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ASSAFI (Association d’Appui aux Femmes Ituriennes)

C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre première lettre de nouvelles « HABARI YA
ASSAFI » qui en kiswahili veut dire : Quelles sont les nouvelles d’ASSAFI ?
Vous avez été nombreux à vous intéresser et à soutenir le travail d’ASSAFI depuis sa
fondation en janvier 2005 et il est grand temps de vous donner les dernières nouvelles.
Pour rappel, le but de l’association ASSAFI est d’appuyer et de soutenir depuis la Suisse le
CEMADEF (Centre Multidisciplinaire d’Appui et de Développement de la Femme en Ituri).
ASSAFI est une association conforme aux articles 60 et suivants du code civil suisse.
Présentation du Comité
Le comité s’est réuni à trois reprises depuis le début de l’année. Il est constitué de cinq
personnes ayant toutes une grande motivation et passion pour le Congo (RDC) et en
particulier pour la région du nord-est. Certains membres ont travaillé plusieurs années sur le
terrain et d’autres apportent une grande expérience professionnelle ou associative.
Roger Kunz. Président. Ingénieur en aérodynamique, il a fait une carrière dans l’industrie.
Retraité, père de deux enfants et grand-père de cinq petits enfants.
Fanny Ukety. Membre fondatrice de l’ASSAFI et de CEMADEF. Originaire de la RDC, elle
vit à Genève depuis bientôt 5 ans avec son mari, Tony Ukety, fonctionnaire à l'OMS. Fanny
est actuellement coordinatrice de CEMADEF. Elle voyage au moins une fois par année au
Congo pour la supervision.
Francine Parnigoni. Trésorière. Infirmière de formation, mais travaillant à 30% comme
secrétaire-comptable dans 2 centres de loisirs à Meyrin et Vernier.
Donata Schneider. Chargée du programme Medair en RDC. Elle y travaillé quatre années
pour Medair et la Croix-Rouge Congolaise.
Roger Heiniger. Agent d’opération à l’Aéroport de Genève. Il a travaillé douze années en
Afrique en tant que pilote et responsable de programme d’aviation pour la SIL (Société
Internationale de Linguistique). Il a effectué de nombreux vols en RDC et plus
particulièrement en Ituri.
Le Comité s’est fixé comme buts :





Faire connaître partout où cela est possible les programmes diversifiés du projet
CEMADEF et recruter de nouveaux membres pour l’association ASSAFI
Prendre contact avec les organisations et associations qui appuient l’initiative au
développement par le microcrédit
Encourager la participation des membres d’ASSAFI aux projets de développement
Rechercher des fonds

Brèves nouvelles de CEMADEF
Le micro crédit accompagné d’une formation s’avère très efficace dans la lutte contre la
pauvreté. Les familles qui avaient perdu tout espoir, semblent tourner une nouvelle page
dans leur vie. Les femmes sont témoins d’un changement spectaculaire dans leur ménage.
Une veuve, qui n’arrivait plus à nourrir ses enfants témoigne que depuis son entrée dans le
programme de micro crédit, elle parvient non seulement à nourrir ses enfants, mais aussi à

payer les frais de leur scolarisation. Elle dit qu’aujourd’hui, elle ose espérer un avenir
meilleur pour ses enfants grâce au micro crédit. Le
nombre des femmes sur la liste d’attente montre qu’il y
a un grand intérêt pour ce projet. Au niveau de
fonctionnement, nous n’avons pas de difficultés
majeures, les taux de remboursements restent plus au
moins constants malgré l’inflation. A présent, nous
avons des taux de remboursement qui varie de 90 à
95%.
Actuellement 680 femmes bénéficient d’un microcrédit
et plusieurs centaines sont sur la liste d’attente !
Le but principal d’ASSAFI est la recherche de fonds
afin d’augmenter le capital de CEMADEF et de
permettre à un plus grand nombre de femmes de
bénéficier d’un microcrédit. Ce projet est unique à son
genre en Ituri, et mérite d’être soutenu.
Un voyage de Fanny Ukety en Ituri est prévu en septembre-octobre 2008, car il est
indispensable de garder le contact directement avec le terrain. Dans le cadre de son travail
professionnel, Donata Schneider effectue deux visites annuelles en RDC. Lors de ces
voyages, elle profite de rendre visite à CEMADEF.
Devenir membre de l’association ASSAFI
Si vous n’êtes pas encore membre et que vous
souhaitez le devenir, nous vous demandons de
remplir le formulaire d’inscription et de verser la
cotisation annuelle de CHF 100.00
Soutien financier
Si vous désirez soutenir ASSAFI par un don ponctuel
ou régulier, vous pouvez le faire au CCP
17-481862-6, CH-1217 Meyrin. Les dons
et versements effectués seront affectés au
financement des microcrédits et une petite partie
pour compléter les frais de fonctionnement de
CEMADEF.
Le Comité

Association ASSAFI
6, Passage de la fin
CH-1217 Meyrin
Suisse
CCP 17-481862-6
email : assafi_cemadef@yahoo.fr
Adresses Internet

CEMADEF
www.cemadef.org
Stop Pauvreté 2015
www.stoppauvrete.ch
Pour en savoir plus sur l’Ituri et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ituri
la République Démocratique du Congo

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

⃞

Je désire devenir membre de l’association ASSAFI. Cotisation annuelle CHF 100.00

⃞

Je désire soutenir par des dons ponctuels ou réguliers sans devenir membre de
l’association

⃞

Je désire recevoir la lettre biannuelle de nouvelles d’ASSAFI

⃞ par email ⃞ par courrier normal
Nom :_____________________

Prénom :_____________________________

Adresse :__________________________________________________________
Tél :_____________ Email :__________________________________________
Signature :_______________________________
A envoyer à l’adresse suivante :
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