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République Démocratique du Congo
ARSF
ARSF (Action pour la Réinsertion Sociale de la Femme) est une structure de microfinance
située en RDC (Bukavu) et qui octroie des micro-crédits de 100 à 500 $ aux femmes
vulnérables, cheffes de ménages dans des zones pauvres périurbaines afin de renforcer leur
autonomie économique. Elle organise des ateliers de renforcement de la participation de la
femme à la vie publique, elle accompagne les filles et les femmes victimes de viols et de
violences sexuelles, elle tend à alphabétiser les femmes des zones rurales, elle appuie la
relance de la production agricole et enfin, elle renforce les capacités des femmes vulnérables
des zones pauvres à participer à la construction et la promotion de la paix.

Objectifs principaux et réalisations
Cette mission est la quatrième réalisée par Ex-Change-Expertise ASBL auprès d'ARSF et avait
pour but de poursuivre le travail de professionnalisation de l’activité microcrédit d’ARSF et
d’accompagner le développement de ses autres projets:
•
•
•
•
•

Indépendance économique de la femme ;
Femme et Paix ;
Droits politiques de la femme ;
Santé : viols et violences sexuelles – VIH/SIDA ;
Alphabétisation fonctionnelle ;
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•
•

Sécurité alimentaire ;
Femme et Environnement

Cette mission avait également pour but de remettre à ARSF le don de 1.500 € octroyé par la
Commune de Braine-l’Alleud. Ce don vient compléter des dons recueillis par l’ASBL SOFA
Congo (environ 12.000 €) au profit d’ARSF et d’un programme spécifique de prévention des
violences sexuelles liées au genre et du VIH-SIDA.
Les tâches principales réalisées au cours de la mission furent:

•
•

•
•
•

Contrôle et validation des comptes 2017. Rapport financier et microcrédit à
incorporer dans le rapport annuel 2017. Finalisation du budget 2018;
Mise en place du projet « Prévention des violences faites aux femmes et
HIV », dont un budget sur deux ans, adapté aux ressources disponibles et
affectation des 1.500 € de la Commune de Braine-l’Alleud;
Soutien à la mise en place de l’organisation générale du projet avec contrôle
budgétaire du projet, c’est-à-dire suivi des microcrédits;
Mise en place des indicateurs de réalisation du projet;
Mise en place d’une méthodologie et de partenariats d’appui à la création
d’activités génératrices de revenus et la vérification et la bonification des
plans d’affaire de deux projets économiques.

Evaluation de la mission par le bénéficiaire
Le niveau d’expertise du Conseil d’Ex-Change-Expertise ASBL était de très haut niveau. Les
contacts avec l’expert furent agréables et constructifs. L’expert maîtrise parfaitement la
matière financière "microcrédit". Il est compétent et dynamique. Sa méthodologie de
transmission de la matière et du message est très simple et facile. Le travail se passe dans un
climat de collaboration, d’entente et d’harmonie. En bref, l’Expert d’Ex-Change-Expertise
ASBL a répondu valablement et favorablement aux attentes de notre organisation.
2

Expert: M. de W.

Mai 2018

Rédac.: Chr. B.
3

