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L’autonomie:
objectif prioritaire
L e mot est sur toutes les lèvres des actrices et acteurs du
développement durable. C’est
l’objectif de tous les projets et le
rêve des bénéficiaires. Sortir de
la dépendance et tenir debout
par ses propres moyens renforce l’estime de soi et la capacité d’innover. Des étapes indispensables à toute croissance.

 u CEMADEF, Fanny Ukety,
A
directrice générale, qui a été
nommée déléguée provinciale
à l’autonomisation des femmes.
A ce titre, elle a participé à la
« 8e conférence internationale de la femme africaine »
à Conakry, Guinée. D’un seul
coup, elle s’est retrouvée au
cœur d’un immense réseau
de femmes qui, comme elle,
s’engagent en faveur de leurs
communautés.

 n route vers l’autonomie, les
E
femmes du CEMADEF en lturi ont encore besoin de notre
soutien. Avec elles, nous nous
engageons pour qu’elles atteignent leurs objectifs. Merci de
continuer à participer à cet engagement en soutenant ASSAFI
par vos dons et votre intérêt.
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ANNE-CHRISTINE HORTON,
PRÉSIDENTE AD INTERIM

ASSAFI

INTERVIEW

De retour de Conakry,
Fanny Ukety,
Directrice Générale
du CEMADEF, nous
livre ses impressions :
 uel message principal as-tu
Q
ramené de la 8e conférence
internationale de la femme africaine ?
Favoriser l’unité et la coopération entre les femmes africaines d’Afrique et de la diaspora.
Promouvoir leurs talents dans
tous les secteurs pour booster
leur épanouissement et le développement de l’Afrique.
omment ta participation à
C
ce congrès a t-elle renforcé ta
vision ?
Je place désormais mes actions,
aussi petites soient-elles, dans la
sphère internationale au lieu de
me borner à l’Ituri ou la RDC.


Q
uelles actions concrètes
comptes-tu entreprendre sur
la base de ce que tu as découvert ?
Participer à d’autres événements
internationaux pour nous intégrer
dans des réseaux existants en Afrique et ailleurs.
Capitaliser sur les contacts établis pour tisser des liens et échanger nos expériences.
T u as eu l’occasion de présenter le CEMADEF à la tribune du
congrès, comment as-tu vécu
ce moment ?
J’étais très émue. J’ai commencé par remercier Dieu devant
l’audience car je me suis sentie
honorée, valorisée et récompensée de tous les sacrifices consentis depuis la création du CEMADEF en 2005.

 omment partages-tu ton expéC
rience au CEMADEF et dans le
cadre de ta fonction au niveau
provincial ?
Au CEMADEF:
Témoignage quotidien en me référant aux leçons apprises durant
le congrès.
Intégration de nouveaux thèmes
au programme de formation des
bénéficiaires.
Au niveau provincial:
Séance de restitution commune
avec les 3 autres membres de la
délégation à savoir le Directeur
du cabinet du Gouverneur, le
maire adjoint de la ville et une députée provinciale.

DU CÔTÉ D’ASSAFI
J eudi 8 mars, Meyrin, dès 19h,
à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, grande
Soirée Congolaise en faveur du
CEMADEF. Toutes les infos sur
le flyer en annexe.

 u 8 – 20 avril, Roger HeiniD
ger et Anne-Christine Horton
visiteront le CEMADEF à Bunia,
Nyankunde, Aru et Ariwara.
Reportage détaillé dans notre
prochaine édition

 ace For Gift: Merci à toutes
R
celles et ceux qui ont couru
et soutenu notre équipe qui a
brillé en 2017. Prochaine participation d’ASSAFI: printemps
2019 !

OBJECTIF:
RÉCOLTER 10‘000 CHF
pour permettre à 10 groupes de
10 familles de démarrer des petits
projets agricoles en optimisant leurs
microcrédits.
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