ASSAFI
HABARI YA ASSAFI N° 7 SEPTEMBRE 2013
CHERS MEMBRES,
CHERS AMIS D’ASSAFI,
La vie ne s’arrête jamais au Centre Multidisciplinaire d’Appui et de Développement des
Femmes (CEMADEF) en Ituri. Du 7 mai au 14 juillet 2013, Fanny Ukety a effectué une
mission de supervision des cinq centres du CEMADEF, combinée avec un détour
administratif par Kinsahsa pour y faire enregistrer l’organisation sur le plan national. Cette
nouvelle édition d’Habari ya ASSAFI vous emmène sur les routes congolaises, à la
découverte de la vie bourdonnante du CEMADEF.

Chaque jour, des dizaines de femmes adhèrent au
CEMADEF. Leur carte de membre leur donne accès à
un premier microcrédit de 100 $ et les inclut dans le
programme de formation du CEMADEF. Chaque
centre est autonome et gère son fonctionnement
localement, sous la conduite d’une équipe congolaise
composée d’une responsable, d’une comptable,
d’une responsable de la formation, d’agents de suivi
et de superviseuses.
Depuis janvier 2013, le centre de BUNIA est devenu financièrement autonome. Le 100 % des
charges administratives est couvert par le revenu du centre et il n’y a plus de liste d’attente
pour les nouvelles bénéficiaires. Bunia reste le pôle de référence du CEMADEF et le lieu de
formation des nouvelles collaboratrices et collaborateurs qui y effectuent un stage d’environ
un mois avant leur engagement. Son succès en matière de gestion offre un cadre stimulant
aux futurs responsables qui n’hésitent pas à demander un coaching une fois de retour chez
eux.
Au centre de NYANKUNDE, inauguré en octobre 2012, on enregistre une croissance
fulgurante. Après seulement 11 mois d’activité, près de 800 femmes ont déjà rejoint les
rangs du CEMADEF. Le marché du village qui était moribond a repris des couleurs. Au lieu de
commencer en milieu d’après-midi, les femmes s’installent désormais dès le matin pour
étaler leur marchandise.
Nyankunde connaît par ailleurs un renouveau rappelant son rayonnement d’antan avec, du
côté de l’hôpital, l’ouverture d’un service de chirurgie drainant des patients loin à la ronde et
la réinstallation d’une base de la Mission Aviation Fellowship (MAF). La présence du
CEMADEF dans ce contexte en plein développement permet à la population locale de
bénéficier directement des nouvelles opportunités liées à l’augmentation du trafic généré
par ces activités. La vigilance reste toutefois d’actualité dans cette zone où de nouveaux
mouvements de population sont enregistrés suite à des attaques visant des villages
avoisinants.
ASSAFI - CEMADEF c/o Fanny Ukety - Passage de la Fin 6 - 1217 Meyrin

1

ASSAFI
Deux fois par an, les manguiers sauvages de Nyankunde
attirent les foules. Au moment de la récolte, on accourt de
toute la région pour remplir ses paniers et repartir vendre des
mangues sur les marchés. Jusqu’à présent, la population locale
assistait à ce trafic sans en retirer de réels bénéfices.
Aujourd’hui, les femmes du CEMADEF ont décidé de prendre
en main la gestion de cette abondante ressource naturelle.
Lorsque les mangues mûrissent, elles s’organisent pour la
récolte, louent un véhicule et partent elles-mêmes vendre le
produit de leurs terres. Leur marge est sensiblement
augmentée et surtout, elles ont pris conscience de leur pouvoir
d’action sur leur environnement.

À AUNGBA, 650 femmes défient quotidiennement les difficultés liées à leur éparpillement et
aux mauvaises conditions des routes pour rejoindre le centre du CEMADEF. Dans ce village,
situé à 8 km du Centre commercial, le CEMADEF partage des locaux mis à disposition par
une association de femmes de l’église. Cette solution, qui a permis de lancer les activités,
n’est aujourd’hui plus satisfaisante. Le comité local, appuyé par la coordination, réfléchit à
l’acquisition d’un terrain pour y construire un bâtiment correspondant aux besoins
spécifiques d’un centre comme le CEMADEF. Nyankunde est plus ou moins dans la même
situation, partageant une salle du Centre Médical Évangélique souvent occupée par d’autres
activités.
À ARU, plus de 600 femmes
sont fières d’être membres du
CEMADEF. L’équipe
locale
doit encore être renforcée,
mais le CEMADEF a clairement
pris son envol dans cette ville
frontière en pleine expansion.
Comme dans chacun des
centres, Fanny Ukety y a
animé un séminaire de deux
jours
réunissant
les
bénéficiaires. L’exceptionnel
taux de participation à ces rencontres bi-annuelles, qui varie de 76-86 % des personnes
enregistrées selon les lieux, reflète l’attachement des membres au CEMADEF. Au niveau du
contenu, l’accent est mis sur le rappel des règles de base du fonctionnement du CEMADEF,
mais le temps fort que toutes les femmes attendent, c’est le moment des témoignages. Tour
à tour, elles se relaient au micro pour raconter comment leurs vies sont en train de changer
grâce à l’impact du CEMADEF dans leur quotidien.
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Durant 3 semaines, Fanny Ukety a présenté le CEMADEF à plusieurs autorités nationales
qu’elle a pu sensibiliser à l’impact de ce projet sur le terrain. Ainsi, le Gouverneur de la
Province Orientale et ses ministres ont désormais officiellement connaissance de l’existence
du CEMADEF en Ituri. Elle a également pu soumettre le dossier du CEMADEF en vue de son
enregistrement comme ONG nationale.
Des étapes significatives qui encouragent les équipes responsables des centres et renforcent
la visibilité de l’organisation en République Démocratique du Congo.

LE ROLE D’ASSAFI ET DE SES MEMBRES
ASSAFI fait connaître le CEMADEF en Suisse et participe activement à la récolte de fonds
pour alimenter le capital destiné aux microcrédits accordés aux membres du CEMADEF en
RDC. Votre fidèle soutien, votre intérêt et votre confiance comptent énormément et nous
tenons à vous en remercier chaleureusement.
En tant que membres d’ASSAFI, votre rôle est essentiel. Nos dépliants et sites Internet sont
quelques-uns des outils à disposition pour faire connaître les objectifs de notre organisation
et sensibiliser votre entourage à cette action. Depuis peu, Anne-Christine Horton a rejoint le
comité en tant que chargée de communication. Elle se tient à disposition pour soutenir
toute initiative de promotion d’ASSAFI (organisation d’événement, stand, présentation).
Vous pouvez la contacter au 079 304 92 20 ou par email en écrivant à achorton@bluemail.ch

SOUPER GASTRO À COURT
Deux sœurs, fins cordons bleus, ont mis sur pied un souper
de soutien au CEMADEF et réuni une quarantaine de
personnes dans le Jura bernois le 17 août dernier.
Une initiative spontanée qui faisait suite à la lecture du
dépliant de Stop Pauvreté présentant ASSAFI en décembre
2012.

Au nom du comité d’ASSAFI, cordialement.

Anne-Christine Horton
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DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION ASSAFI
Si vous n’êtes pas encore membre et que vous souhaitez le devenir, vous pouvez vous
inscrire en ligne sur www.assafi.org, rubrique « comment nous aider »

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 sont essentiellement affectés au
financement des microcrédits.

ADRESSES INTERNET
CEMADEF

www.cemadef.org

ASSAFI

www.assafi.org

Stop Pauvreté 2015

www.stoppauvrete.ch

Pour en savoir plus sur l’Ituri et la RDC

fr.wikipedia.org/wiki/Ituri

Page Facebook

www.facebook.com/pages/CemadefMicrocredit-project-in-easternCongoIturi/142845145774161

NOS PARTENAIRES
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