HABARI YA ASSAFI NO 5 NOVEMBRE 2011

ASSAFI
Rapport du voyage de Fanny au Congo du 20 septembre au 30 Octobre 2011

________________________________________________________________
Objectifs du Voyage : Formation de staff, supervision et évaluation du projet.
I. Information générale
1. Situation politique et sécuritaire
Le Congo se prépare à élire ses nouveaux dirigeants en ce mois de novembre. L’élection
législative est prévue pour le 28 novembre, le même jour que le scrutin présidentiel. Les
campagnes ont débuté et l’agitation est déjà visible avec 11 candidats à la présidentielle
pour un seul siège et 18’386 candidats en lice pour 500 sièges à l’Assemblée Nationale.
Nous espérons que les mesures de sécurité prises par le gouvernement pourront éviter
le débordement.
La situation sécuritaire en soi s’est beaucoup améliorée en Ituri ces derniers temps
malgré quelques poches de résistance au Sud.

2. Situation économique.
La situation économique semble être beaucoup plus stable
actuellement, la monnaie locale n’ayant pas beaucoup dévalué
par rapport au dollar américain qui fonctionne en parallèle avec
le Franc Congolais. Toutefois, les prix des denrées alimentaires
sont toujours en hausse à cause de mauvais état de route qui ne
permet pas l’évacuation rapide des produits paysans.

II. Formation.
La première semaine de mes séjours a été consacrée à la
formation des membres du bureau. J’ai eu trois séances de
formation sur les principes administratifs, afin de renforcer leurs
connaissances en gestion. Nous avons aussi organisé une
séance de formation pour les superviseuses afin de leur permettre
de maitriser parfaitement le système de fonctionnement du
microcrédit. Nous avons également insisté sur l’importance du
bon encadrement des bénéficiaires. Le pourcentage des
remboursements en dépend.
Le moment le plus attendu était la rencontre avec les bénéficiaires. Nous avons organisé
trois jours de séminaire dont deux à l’intention de toutes les bénéficiaires et un en faveur
des couples. Les époux de ces femmes ont été très satisfaits de la clarté des
informations supplémentaires que nous leur avons données sur le fonctionnement du
CEMADEF. Ils ont insisté que nous puissions augmenter la fréquence de ce séminaire
de couples. Il y a eu aussi des témoignages encourageant des époux sur l’impact du
projet dans leurs ménages. Beaucoup sont fiers de l’initiative de leurs épouses et surtout
de la complémentarité qui règne dans leur ménage.

III. Supervision
Le staff du CEMADEF est à féliciter, car il accomplit un travail
remarquable. Il est discipliné et expérimenté. J’ai aussi remarqué
qu’il y a un esprit d’équipe et une bonne collaboration dans la
prestation de leurs services.
Dans le cadre de la supervision, après Bunia, nous sommes allés à
Mahagi où nous avons ouvert un nouveau site depuis avril 2011.

Ce site a déjà atteint l’effectif de 580 membres bénéficiaires. Nous devions aller à
Aungba, un autre site ouvert en octobre 2010 qui compte actuellement 360 femmes. Ce
dernier voyage a été annulé en raison du mauvais état de la route.
En janvier 2011, nous avions introduit dans le projet, un système de mutuelle de santé
pour les bénéficiaires, en collaboration avec une organisation de la place qui œuvre dans
ce sens. Le CEMADEF a pu négocier le prix d’adhésion. Initialement il était fixé à $ 5, et
actuellement il est à 0,50 $ pour les membres du CEMADEF. Ce système est très
apprécié des femmes car il diminue sensiblement leurs frais médicaux. Nous
encourageons toutes les bénéficiaires à y adhérer avec leurs membres de famille.

IV. Evaluation
Mon impression sur l’évolution du projet est très positive. L’équipe maitrise parfaitement
le système et est appréciée par les bénéficiaires. Il y a une compréhension parfaite entre
les bénéficiaires et l’équipe dirigeante. Les litiges peuvent être gérés à l’amiable sans
intervention d’une instance extérieure.

1. Forces du projet
Le projet répond aux besoins réels de la population et attire
beaucoup de femmes. Le système du microcrédit est bien rodé et
peut être implanté dans d’autres milieux en Ituri, comme nous
avons déjà commencé à le faire. Le projet à Bunia couvre à
100% ses frais de fonctionnement et progresse lentement vers
son autonomie (augmentation du capital de prêts).
Le projet est bien intégré dans le plan régional de la lutte contre la
pauvreté établi par le gouvernement congolais. L’organisation offre ses réseaux à
d’autres associations locales et aux autorités pour faire passer les informations à la
communauté. Les femmes se sont appropriées le projet et le défendent partout.
Les autorités y sont impliquées et promettent d’assister le CEMADEF.

2. Faiblesse
Le nombre insuffisant de personnel, car il est difficile de trouver rapidement des
personnes honnêtes et fiables. Il faut du temps pour trouver des personnes compétentes.
Le projet est financièrement limité pour répondre aux demandes d’implantation du projet
dans d’autres centres de la région. Mais nous avons l’espoir que la situation s’améliore
dans l’avenir.
Le temps d’attente pour recevoir un prêt est long, ce qui décourage certaines candidates.
L’instabilité de la monnaie locale rend les opérations un peu compliquées pour les
bénéficiaires.

3. Impacte du projet dans la vie des bénéficiaires.
Les témoignages des bénéficiaires et nos observations démontrent que celles-ci arrivent
à nourrir leurs familles trois fois par jour avec un repas de qualité.
Presque tous les enfants du primaire et du secondaire étudient. Certaines arrivent à faire
étudier leurs enfants à l’université.
Quelques unes sont à même de se construire des maisonnettes plus décentes.
Les femmes arrivent à payer les frais médicaux de base. Le taux de mortalité infantile est
réduit dans la famille des bénéficiaires. L’impacte est visible dans l’économie locale.
V. Visites des bénéficiaires

ASSAFI
Nous avons le plaisir de vous informer que nos démarches pour obtenir l’exonération fiscale
ont abouti. Pour tous ceux qui nous soutiennent, vous recevrez dès janvier 2012, et ceci
pour l’année 2011, une attestation de dons que vous pourrez utiliser pour votre déclaration
d’impôts.
ASSAFI est dorénavant inscrite au registre du commerce, ceci dans un souci de clarté et de
transparence.
Notre inscription à la FGC (Fédération Genevoise de Coopération) est en cours et nous
attendons une réponse de leur part d’ici début 2012.
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien à ASSAFI – CEMADEF. Votre
fidélité permet à de nombreuses femmes et familles de retrouver espoir et dignité. Vos dons
sont un encouragement constant à continuer notre lutte contre la pauvreté dans cette
magnifique région du Congo.
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