
Le Centre Multidiscip-
linaire d’Appui et de 
développement de la 

femme, CEMADEF, joue 
un rôle important dans le 
renforcement des capaci-
tés des femmes en Ituri, 
RDC. 

Votre fidèle soutien per-
met au CEMADEF de 
poursuivre son dévelop-
pement et d’envisager 
l’ouverture de 4 nou-
veaux centres de micro-
crédit d’ici 2016. Des 

services financiers adap-
tés aux besoins des plus 
pauvres atteindront ainsi 
des zones éloignées des 
centres. 

En octobre 2013, De-
nise Félix et Brigitte Kila, 
membres d’ASSAFI*, ont 
eu l’occasion de mesu-
rer l’impact du CEMADEF 
lors d’une visite de deux 
semaines à Bunia. Elles 
livrent quelques-unes de 
leurs impressions dans 
cette édition d’Habari. 

Merci de nous accompa-
gner dans notre action 
en faveur des femmes de 
l’Ituri qui se mobilisent 

pour construire un avenir 
meilleur pour leurs en-
fants.

Ensemble, nous sommes 
forts.

Fanny Ukety
Coordinatrice

*ASSAFI, Association d’Appui aux Femmes Ituriennes, Passage de la fin 6, CH-1217 Meyrin, info@assafi.org, www.assafi.org
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Ensemble pour un objectif

Lors de votre récente visite à Bu-
nia, vous avez entendu des dizai-
nes de récits de vies transformées 
par le CEMADEF, qu’est-ce qui 
vous a le plus touchée ? 

Denise Félix : J’ai été frappée par 
l‘élan que l‘obtention d‘un micro-
crédit donne aux femmes. Elles 
ont les idées mais manquent juste 
d’un peu d’argent pour les mett-
re en œuvre. Le changement qui 
s‘opère dans leur vie et leur vision 
d‘elles-mêmes est  spectaculaire. 
Elles relèvent la tête au propre 
comme au figuré.

Brigitte Kila : L’extrême reconnais-
sance des membres du CEMADEF 
m’a impressionnée, en particulier 
lorsqu’elle s’exprime par leurs 
chants de louanges à Dieu. Leurs 
visages irradient de bonheur. Et 
quelle ingéniosité. Avec rien elles 
se débrouillent pour transformer 
leur environnement. Par exemple, 
en décorant une chapelle pour un 
concert avec des fleurs en papier 
de toilette et une guirlande faite de 
sacs en plastique.

Interview
Ensemble, nous 
sommes forts.



Dites-leur combien la vie est difficile 
pour nous. Racontez ce que vous 
avez vu, comment nous essayons de 
nous en sortir. C‘est bien que vous 
soyez venues. Ça nous dit que vous 
ne nous oubliez pas.

Quel message les mamans du CEMADEF 
vous ont-elles transmis pour les memb-
res et amis d’ASSAFI ?

« Au CEMADEF, nous avons retrouvé le 
courage d’avancer malgré les problèmes. 
Parlez de nous positivement et avec res-
pect. Priez pour nous,  car nous comptons 
aussi sur Dieu pour nous accompagner 
dans nos chemins de vie. »

Qu’est-ce qui a changé dans votre re-
gard sur l’aide au développement et 
l’engagement solidaire après votre 
visite du CEMADEF ?

Denise Félix : Mon regard sur les Afri-
cains n’est plus le même. En Europe, 
on leur reproche de ne pas anticiper. 
Mais comment prévoir, quand on a 
tout juste de quoi vivre pour le jour 
même. On leur reproche d‘être non-
chalants, mais dans un pays où il y 
a 80% de chômage, comment ne pas 
l‘être ? 

Celles et ceux que j’ai rencontrés 
étaient actifs, en train de construire 
des maisons, de travailler dans les 
champs, ou d‘exercer un métier dans 
des ateliers le long de la route, dans 
des conditions souvent précaires. 

Pour vivre dans un pays tel 
que le Congo, il faut être 
courageux, débrouillard et 
inventif pour réussir à faire 
vivre sa famille.

De retour à Meyrin, comment restez-vous en lien 
avec les femmes que vous avez rencontrées  au CE-
MADEF ?

Pour ASSAFI, c’est Fanny Ukety qui communique ré-
gulièrement avec les centres du CEMADEF en Ituri et 
transmet les nouvelles. Mais les liens du cœur et de 
la prière nous permettent de vibrer avec ce projet et 
stimulent notre engagement au sein d’ASSAFI. 

Brigitte Kila : La coopération au déve-
loppement n’a rien à voir avec le cliché  
« aidant-assisté ». J’ai compris qu’une 
aide financière efficace repose sur un en-
cadrement et des principes clairs et que la 
priorité est de rendre les bénéficiaires re-
sponsables, solidaires et indépendantes.

J’ai également mesuré l’importance 
d’appréhender la personne dans sa glo-
balité, en valorisant ses ressources per-
sonnelles en tenant compte de son envi-
ronnement.



Témoignages

Esther est mariée et responsable 
de huit enfants et petits enfants. 
Accoucheuse traditionnelle elle 

travaille dans un centre de santé pour 
5 $ par mois. A côté, elle tisse des 
nattes, garde des orphelins et cultive 
des champs avec son mari. Nouvelle 
au Cemadef, elle investit son micro-
crédit dans l’achat de charbon et rem-
bourse une dette. Sa vie est en train 
de changer. Au début, elle a été surpri-
se de recevoir de l’argent, mais le fait 
de devoir le rembourser l’a rassurée. 
Lorsque nous sortons de sa maison, 
elle nous accompagne en portant nos 
sacs pour que nous partions avec sa 
bénédiction. 

C‘est la guerre qui m‘a poussée 
de Nyankunde jusqu‘à Bunia. 
En route, j‘ai tout perdu.

Je ne savais plus comment faire pour 
subvenir aux besoins de mes 5 en-
fants et 7 petits-enfants. 
Une voisine m‘a parlé du CEMADEF. 
J‘ai travaillé comme journalière pour 
payer les 10$ d‘inscription. J‘ai reçu 
un prêt de 50$.

Avec, j‘achète des marchandises 
que je revends. Ça va mieux. Je peux  
payer le loyer de ma maison et 3 de 
mes enfants ont pu étudier. 

Le CEMADEF m‘a enlevé un grand 
poids des épaules. Je prie pour 
qu‘il ne meurt pas. Quand vous  
reviendrez, j‘espère que j‘aurai ma 
propre maison.

Les enseignements du CEMA-
DEF m‘aident beaucoup. Avant, 
j‘étais méchante avec mes en-

fants. Je ne savais pas comment 
m‘y prendre. Depuis que j‘ai suivi un 
cours sur l‘éducation des enfants, 
j‘ai changé. Toute l‘ambiance à la 
maison a changé. Même mon mari 
l‘a remarqué“. 

Petronie Ovilea Onia
Responsable du CEMADEF, Bunia.
Maman de 5 enfants.

Formation:

Bac pédagogique, 2 ans d’études 
de droit, études en management et 
développement à Bunia, plusieurs 
années d’expérience au sein de 
diverses ONG.

Motivation:

« Le CEMADEF est une organisation 
sérieuse. Nous aidons vraiment 
beaucoup de mamans. Quand on 

fait du bien aux autres, on s‘en fait 
aussi à soi-même. C‘est un travail 
noble. »

Défi:

« Gérer les relations, assumer les 
décisions difficiles, inspirer l’équipe 
et les bénéficiaires. »

Rêve d’avenir:

« CEMADEF ne peut pas reculer. Je 
veux que le Cemadef dépasse l’Ituri 
et couvre le Congo tout entier. »

Portrait
Lors de chaque édition d’Habari, faites connaissance avec les responsables 
du projet en Ituri

ASSAFI, Association d’Appui aux Femmes Ituriennes, Passage de la fin 6, CH-1217 Meyrin, info@assafi.org, www.assafi.org



Aidez-nous à diminuer nos frais et 
souscrivez à l’édition électronique 
d’Habari en envoyant vos coordon-
nées par courriel à : 
Denise Félix :  
denise.felix@bluewin.ch

Agenda

Lundi 12 mai 2014 à 20h,  
Eglise évangélique, 
3, Ch. du Bournoud,  
1217 Meyrin :  
Assemblée générale d’ASSAFI

Dimanche 25 mai de 10h à 16h,  
CIP, 2720 Tramelan : 
Stand de présentation,  
CIP Solidaire

Soutien Edition électronique

Merci Gospel Spirit

ASSAFI soutient la campagne 
EXPOSED, une pétition mondiale 
contre la corruption qui sera remise 
aux Etats du G20 fin 2014.
Signature en ligne:  
www.exposed2014.ch

Un centre du CEMADEF ressemble 
à une ruche. Chaque matin, plusi-
eurs dizaines de femmes accourent 
de partout pour suivre la formation 
et rembourser leurs prêts. Avec le 
développement des activités, les 
salles mises à disposition au départ 
ne suffisent plus. C’est le cas à 
Nyankunde et Aungba où la construc-
tion de locaux adaptés aux besoins 
de l’organisation est devenu une 
priorité. 

Cependant, la construction d’un bâ-
tiement dépasse les moyens générés 
localement. Pour répondre à ce be-
soin urgent de ses partenaires, ASSA-

FI lance une campagne de récolte de 
fonds « spécial construction ».

Objectif : 50‘000 CHF
Apportez votre pierre à la construc-
tion du CEMADEF à Nyankunde et 
Aungba en participant à l’achat de

  Sacs de ciment :  
20.00 CHF/sac

  Lots de briques :  
80.00 CHF /1000b
 Tôles : 20.00 CHF/pièce

Vos dons, avec la mention « spécial 
construction », peuvent être versés 
au compte postfinance 17-481862-6

Défi 2014-2015 :
Des locaux pour 
abriter les activités 
du CEMADEF

Quelle ambiance le 8 décembre à 
l’église d’Onex ! Les échos du con-
cert caritatif de Gospel-Spirit réson-
nent encore jusqu’en Ituri où les bé-
néficiaires du CEMADEF accueillent 
avec reconnaissance le don versé en 
leur faveur.

www.gospelspirit.ch
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