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Nouvelles d’ASSAFI 

 

Depuis 2019, ASSAFI a connu multiples bouleversements dans son fonctionnement, qui l’a 

obligé d’observer un moment de remise en question avant de se réorganiser. 

C’est ainsi qu’en juin 2019 un comité de transition a été mis en place en vue de permettre le 

renforcement institutionnel de l’association. La crise du Covid 19 n’a hélas pas favorisé 

l’avancement des activités durant cette période pandémique.  

Un nouveau comité avec à sa tête une coprésidence a été mis en place en septembre 2021.  

 

 

 

 

 

Après avoir travaillé en appui aux femmes de l’Ituri à l’Est de La République Démocratique du 

Congo dans le domaine du microcrédit, le nouveau comité a fait le choix de poursuivre les 

activités d’ASSAFI en se focalisant dans le domaine de l’éducation et de genre.  

Toujours dans le souci de venir en appui aux femmes, ASSAFI a décidé en plus du CEMADEF 

son partenaire habituel, de collaborer avec un nouveau partenaire à l’ouest du Congo, le Bureau 

Diocésain de Développement, BDD. 
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Le BDD vise l’amélioration des conditions socio-économiques de vie des communautés locales 

et de manière spécifique, il encourage et guide la conception des projets de développement 

conformes aux exigences des organismes de développement. 

Le nouveau comité a entrepris un processus de relance des activités afin de répondre à plusieurs 

objectifs, dont notamment la demande des partenaires de terrain, la situation socio-politique sur 

terrain (élection paisible, volonté politique), l’atteinte des Objectifs O.D.D et la volonté 

politique en suisse pour l’Afrique.  

Fort de ces réalités, le nouveau comité s’est résolu de mettre tout en œuvre pour redorer le 

blason d’ASSAFI.  

Nous ne pouvons clore cette lettre des nouvelles sans vous exprimer notre gratitude, notre 

reconnaissance pour votre soutien, vos dons et pour l’intérêt que vous avez portez à la mission 

d'ASSAFI de venir en appui aux femmes de l’Ituri. Soyez rassurés que vos actions ne sont pas 

oubliées, elles ont porté de l’espoir pour leur avenir. Merci ! 

ASSAFI compte encore sur vous pour mener à bien ses objectifs avec ce nouveau défi ! 

 

 

Annie Ngoya, Secrétaire  Jacques Sanou, Trésorier 

  

 

 

 

 

 

 

PS : Si vous en avez la possibilité, venez nous rejoindre le 6, le 7 juillet (Buvette et repas en 

soirée), et le 14 juillet (buvette uniquement) à l’événement Meyrin Les Bains, organisé par la 

commune de Meyrin pour permettre aux associations ayant leurs sièges à Meyrin de présenter 

leurs activités en vue de récolter des fonds. (dépliant ci-joint). 

 


