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L’ONG  A.R.S.F.  

« Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme (ARSF) » est une association qui aide à la 

réinsertion sociale des femmes du Sud-Kivu suivant 6 axes principaux. ARSF se concentre sur les 

activités suivantes :  

a) Octroi des microcrédits de 100 à 500 $ chez les femmes vulnérables, cheffes de ménages des 

zones pauvres péri-urbaines afin de réduire leur précarité et renforcer leur autonomisation 

économique.  

b) Organisation d’ateliers pour la promotion et le renforcement de la participation des femmes à 

la vie publique.  

c) Accompagnement des filles et femmes victimes de viols et violences sexuelles.  

d) Alphabétisation des femmes rurales.  

e) Appui à la relance de la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire au sein des 

ménages pauvres.  

f) Renforcement des capacités des femmes vulnérables des zones pauvres à participer à la 

construction et à la promotion de la paix.  
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Objectif de cette troisième mission auprès de A.R.S.F. 

Cette mission est la troisième de notre organisation auprès de ARSF. Elle a pour but de 

poursuivre le travail de professionnalisation de l’activité microcrédit d’ARSF et d’accompagner le 

développement de ses autres projets en matière de :  

1. Indépendance économique de la femme 
2. Femme et Paix 
3. Droits politiques de la femme 
4. Santé : viols et violences sexuelles – VIH/SIDA 
5. Alphabétisation fonctionnelle 
6. Sécurité alimentaire 
7. Femme et Environnement 

 

                                        

 

 

 

 

Tâches prévues 

1. Comptabilité 

− Finalisation des comptes au 30 juin 2016 : compte de résultat et bilan 

− Contrôle budgétaire et estimation des charges et produits pour 2016 
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2. Microcrédits 

− Examen des grappes de crédits en cours et planification des grappes de crédit de juillet 
2016 à juin 2017. 

− Examen de l’opportunité d’un nouvel outil de gestion des microcrédits. 
3. Projets 

− Plan financier du projet économique « manioc/haricots » à Kahele. 

− Etude et renforcement d’autres projets. 
4. SWOT : en conclusion de la mission, réalisation pour le Conseil d’Administration d’un SWOT 

d’ARSF : analyse de la pertinence et de l’opportunité du projet, des forces et faiblesse du 
microcrédit d’ARSF, des menaces qui le guettent et des opportunités qu’il doit saisir, examen 
des succès réalisés et des risques à mitiger, formulation des recommandations pour 
l’amélioration et le développement de cette activité. 

 

Comptabilité 

La comptabilité donne des signes encourageants depuis notre dernière mission (décembre 

2015) : les écarts d’enregistrement sont presque résorbés et la comptabilité devient un bon 

outil d’analyse de l’activité. Dernier souci : résorber les retards tant des versements 

d’intérêts que des remboursements à l’échéance. 

Microcrédits 

Nous saluons le fait que l’activité "microcrédit", une des principales activités de A.R.S.F. 

est en hausse. Et continue de se développer. La qualité des crédits est meilleure, mais 

peut encore s’améliorer.  Nous insistons cependant sur le fait qu’elle est mise en péril 

par un manque de fermeté concernant la résorption des retards. 

ARSF s’est engagé à atteindre pour fin décembre 2016 un taux de retard inférieur à 10 

% de l’encours. 

 

Projets 

Le Projet Prévention VIH-SIDA et violences liées au genre a reçu un préaccord de 

financement à 80 % par la Fondation de France. Il s’agit de développer une stratégie de 

sensibilisation nouvelle en matière de prévention du Sida, Ce travail sur les couples 

devrait avoir par contagion une influence bénéfique pour les adolescents, filles ou 

garçons, et se propager par rayonnement à l’ensemble des femmes de la chefferie. Il 

reste à trouver un financement complémentaire de 14.000 Euros pour finaliser et mener 

à bien ce projet important.  

Analyse SWOT 

 

Force : ARSF est aujourd’hui une organisation reconnue, portée par une équipe de plus 

en plus compétente. 
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Faiblesse : recouvrement des créances  

Opportunité : - amélioration de la gestion des micro-crédits 

                      - projet « Prévention Sida et violences liées au genre » 

Menace : Insécurité et inflation en R.D.C. 

 

 
 

Conclusions                       

Les problèmes que ARSF a connus en 2015 sont maintenant derrière nous. Une 

amélioration de la gestion en 2016 laisse entrevoir des développements intéressants de 

l’activité, tant microcrédit que Prévention du Sida.  Avec une équipe solide et des 

financements annoncés, ARSF devrait voir ses activités se pérenniser et s’épanouir.                                               

 

M. de W.  Juillet 2016 

Rédac.: J.P. 


