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A. Historique 
 

L’Association : « Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme » « A.R.S.F. » en 

sigle  a été créée en 2003 par un groupe des femmes résidant dans les quartiers 

périphériques de la ville de Bukavu en vue de soutenir et ’encadrer certaines d’entre elles 

pour que toutes participent, sans discrimination au développement de notre société.  

 

B. Objectifs de l’organisation 
 

ARSF a pour objectif global : « La réintégration plurielle (économique, politique, 

juridique, sociale...) des femmes vulnérables des zones pauvres rurales et 

périurbaines ».  

Pour ce faire, l’association vise à : 

- Contribuer à la réduction de la pauvreté des femmes vulnérables et marginalisées; par 

femmes vulnérables il faut entendre les femmes déplacées pour cause des guerres qui 

ravage depuis 20 ans le Sud Kivu et parmi elles les femmes et filles victimes des viols 

et violences sexuelles, les filles et femmes affectées ou vivant avec le VIH/SIDA, les 

filles-mères, les femmes veuves et leurs orphelins… 

- Assurer un réarmement psycho-social et moral des femmes vulnérables et leurs 

progénitures. 

- Permettre à la femme de participer activement au processus décisionnel dans notre 

pays. 

 

Zones d’intervention : Territoires de Mwenga, Uvira et hinterland de la Ville de Bukavu en 

Province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo. 

 

 

C. Programme Indépendance Economique de la femme - microcrédit 
 
Ce rapport est relatif aux activités entreprises par l’ARSF pour l’année 2014 en matière de 

microcrédit / indépendance économique de la femme. 

 

Cette activité est l'un des sept axes principaux d’intervention d'ARSF, à savoir : 

1. Programme «  Indépendance économique de la femme » 

2. Programme « Femme et Paix » 

3. Programme « Droits politiques de la femme » 

4. Programme « Santé-viols et violences sexuelles – VIH/SIDA » 

5. Programme « Alphabétisation fonctionnelle » 

6. Programme « Sécurité alimentaire » 

7. Programme « Femme et Environnement. » 
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Ce projet microcrédit qui est soutenu depuis 2007 par «Crédit-Sud de la Fraternité Saint 

Paul» de Belgique est conduit dans le cadre de l’accompagnement des femmes chefs de 

ménages dans le processus d’auto-prise en charge socio-économique.  

 

Les zones périphériques de ville de Bukavu font partie des zones sinistrées par la guerre. 

Les femmes y représentent environ 53% de la population et sont  typiquement rurales, 

s’adonnant aux activités agricoles, aux petits commerces. Le positionnement géographique 

de ces zones périurbaines en fait des zones oubliées pour les aides au développement, alors 

que les ménages sont à 60 % dirigés par des femmes rurales et chefs des ménages.  

 

Ces femmes doivent elles seules gérer un ménage de 5- 6 enfants dans des conditions 

telles qu’analphabètes, abandonnées et pauvres. Elles n’ont pas de travail rémunérateur, ni 

une autre possibilité de survie. Cette situation est couplée à une déscolarisation des 

enfants jusqu’à 60 % par manque de ressources pour payer les frais des écoles  

 

Ces femmes sont soit : 

 des femmes abandonnées parce que les maris sont partis vers les carrières minières et 

semblent avoir oublié leurs responsabilités, 

 des jeunes veuves victimes des restrictions coutumières sur la gestion des terres, 

 des vieilles veuves qui doivent dépendre de leurs enfants aussi partis comme 

domestiques en ville, comme creuseurs des pierres ou d’or, et qui ne reviennent pas. 

 

Les guerres à répétition de la Région des Grands Lacs ont entraîné un éventail d’actes de 

barbarie et aggravé davantage la situation déplorable de l’économie déjà  agonisante de la 

région et des pauvres, notamment à cause des pillages successifs, des dévastations des 

champs et élevages, des déplacements massifs des populations vers les milieux urbains où 

se trouvent des conditions sécuritaires relatives. Parmi les déplacés des guerres 

notamment, toute la charge de la famille revient le plus souvent aux femmes, aux fins de 

leur installation et intégration. 

 

C’est pour cette raison que l’ARSF a ciblé, parmi les femmes qu’elle accompagne, les 

femmes victimes de violences sexuelles, les veuves, les filles mères et les femmes 

déplacées de guerre (chef de ménages), avec pour triple objectif : 

1. Assurer leur indépendance économique et politique en renforçant leur capacités d’auto-

prise en charge ; 

2. Faciliter leur auto acceptation et leur intégration socio-économique au sein de leur 

nouveau cadre de vie ; 

3. Contribuer à leur réhabilitation psychosociale. 
 

Avant de leur octroyer les crédits, ces femmes ont été organisées en association de soutien selon 

leur affinité dans le but de garantir la sécurité du crédit et de faciliter les remboursements. Il ne 

s’agit pas de caution au sens propre, mais de solidarité : une membre du groupe ne peut obtenir un 

nouveau crédit que si toutes les autres membres sont en ordre de remboursement. 
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Origine des fonds 

 

Les fonds du programme « Indépendance Economique de la Femme / Micro-crédit » ont été 

avancés par l’ONG belge, Crédit Sud de la Fraternité Saint Paul.  

 
date versements remboursements

octobre 2006 11.295,00$              

avril 2008 18.600,00$              

septembre 2011 1.200,00$                    

avril 2012 1.200,00$                    

novembre 2013 1.200,00$                    

décembre 2013 15.000,00$              

janvier 2014 1.800,00$                    

mai 2014 1.000,00$                    

44.895,00$              6.400,00$                    

SOLDE fin 2014 38.495,00$               
 

Evolution des crédits de 2007 à 2014 
 

AN 
Nbr 

Crédits 
variation 

Montant 

Prêté 
variation 

2007 80   8.000   

2008 120 50% 12.060 51% 

2009 140 17% 14.183 18% 

2010 180 29% 18.320 29% 

2011 203 13% 20.522 12% 

2012 241 19% 34.808 70% 

2013 230 -5% 34.054 -2% 

2014 187 -19% 49.200 44% 
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D. Professionnalisation de l'activité microcrédit en 2014 
 

L’activité micro-crédit a connu en 2014 a connu un grand temps fort, celui de renforcement 

des capacités en la matière par l’Expert de l’organisation belge « Ex-Change-Expertise », 

Monsieur Michel de Wasseige, du 24 juillet au 15 août 2014. 

 

Cette formation visant la professionnalisation de ARSF dans le domaine de la gestion de 

micro-crédits à essentiellement porté sur : 

- Les adaptations et améliorations de l’outil aux remboursements non conformes aux 

tableaux des remboursements prévus dans l’outil créé par le consultant et appelé 

« Article 15 Michel » ou « A15M » 

- La création d’un fichier « états des crédits » de suivi des encours, intérêts et 

crédits en retard par grappe ; 

- L’encodage des remboursements des crédits ; 

- Les exercices d’encodages et de création de grappes de crédits ; 

- La mise au point des feuilles journalières de caisse liées à des reçus ; 

- Les principes comptables en partie double et la comptabilité de la trésorerie ; 

- La rédaction d’un projet de rapport annuel social et financier de l’activité 

microcrédit ; 

- Le débat sur les politiques et stratégies de crédits, le suivi des retards et les 

sinistres ; 

- L’élaboration des calendriers des crédits ; 

- L’analyse et le débat sur les appels à projets rentrés et à poursuivre par ARSF. 

 

 

E. Activités microcrédit en 2014 
 
En 2014 ARSF a accordé trois grappes de crédits pour 49.200 $ : 

 124 "crédits dépannage" en janvier pour un montant de 24.000$. 

 33 "crédits professionnels" en mai pour un montant de 14.650 $. 

 30 "crédits professionnels" en octobre pour un montant de 10.550 $. 

 

Nous observons une très forte évolution dans notre type de crédit en 2014 : la politique de 

crédit d’ARSF est passée des crédits de dépannages (de 100 et 200 $ remboursables en 

12 mois) à des crédits professionnels de 300 à 500 $ permettant aux femmes vulnérables 

de lancer une petite activité économique. 

 

Les crédits dépannage: 

 

Ces crédits de l'ordre de 100 à 200 $ sont accordés chaque année depuis plus de 5 ans à 

des femmes particulièrement vulnérables, 124 en début 2014. Ces crédits servent en 
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général à financer des dépenses de base, comme les frais de scolarité des enfants, des 

médicaments, d'alimentation, de loyer, de petits aménagements à la maison. 

 

Ils sont accordés à un taux très bas pour le Congo de 1,5 % par mois1. 

 

S'ils ont un effet bénéfique sur la vie des femmes qui les reçoivent, ces crédits dépannage 

n'ont semble-t-il pas d'effet à long terme sur la condition socio-économique des femmes 

vulnérables. Ils permettent la survie et en cela sont déjà un efficace outil de microcrédit. 

 

 

Les crédits professionnels 

 

Depuis fin 2013 ARSF accorde des crédits dont le caractère est professionnel; ils ont pour 

objectif de permettre aux femmes vulnérables de développer une activité économique 

régulière générant des revenus leur permettant de faire mieux face aux charges de leur 

foyer, charges qu'elles assurent le plus souvent seules : nourriture, scolarisation, frais 

médicaux, loyers, amélioration de l'habitat. 

 

Sur base des fiches d'identification des bénéficiaires et d'interviews, une brève étude a été 

menée, avec l'aide de l'ONG belge Ex-Change Expertise, sur la grappe des 33 crédits 

octroyés en mai 2014 pour un montant total de 14.650 $. Elle a donné les résultats suivants : 

 

 Âge moyen des bénéficiaires (entre 22 et 51 ans) : 38 ans, 

 Genre : 28 femmes et 5 hommes; ces derniers agissant au nom de leur femme, qui sauf 

dans un cas, mène effectivement l'activité économique. 

 Niveau d'étude: 

 11 : analphabètes, soit 33 % 

  1 : fréquentation enseignement primaire  

 19 : fréquentation enseignement secondaire, soit 58 % 

   2 : fréquentation de l'enseignement supérieur. 

 Etat civil 

 30 mariées 2 

 7 abandonnées 

 3 célibataires 

 Nombre moyen de personne à charge de la bénéficiaire : 7,12 

 Logements : 10 bénéficiaires sont propriétaire de leur logement (parfois une propriété 

de la famille au sens large) et 23 sont locataires. 

 

 Qualité des logements : 

 13 sont construits de manières précaires et en planches 

                                                
1 Les COOPEC (coopératives d'épargne et de crédits) pratiquent des taux de l'ordre de 3 à 4,5 % et parfois supérieur. 
2
 Malgré ce statut marital, ces femmes assument le plus souvent seules la subsistance de la famille, le mari étant 

démissionnaire de son rôle de père. 
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 15 sont construits en matériaux semi-durables (planches et semi-mortier avec 

quelques morceaux de briques) 

 5 en matériaux durables (briques et pierre). 

La plupart de ces logements sont construits sur des parcelles en forte pente et 

difficiles d'accès, avec risque de glissement de terrain.  

 Vulnérabilité : toutes ces femmes sont des déplacées de guerre, chassées de leur 

village par les pillages et autres exactions et se retrouvant dans les zones périurbaines 

pour des raisons de sécurité. Certaines ont subis des viols ou sont infectées par le HIV. 

 Activités économiques : les 33 microcrédits professionnels ont financé : 

 4 microentreprises de production : un élevage de cochons, une menuiserie, un atelier 

de couture et un restaurant. 

 29 commerces, dont : 

 12 commerces alimentaires 

 8 friperies (+ vente de chaussures) 

 5 commerces divers : carte téléphonique et GSM, savon, articles divers 

 4 commerces de charbon ou de sable 

 

 Effets du crédit professionnel : sur les 33 crédits un seul a débouché sur la création 

d'une nouvelle activité économique; les 32 autres ont renforcé une activité économique 

préexistante en lui permettant de passer à un stade de rentabilité supérieur : 

 Le menuisier et la couturière ont ouvert leur propre atelier 

 Le restaurateur et l'éleveuse ont agrandi fortement leurs établissements 

 Tous les commerces sont passés d'un stade précaire d'achat/vente en très petite 

quantité, voire à la pièce, à un stade d'achat vente "en gros", par ballot. Il y a eu la 

possibilité de créer des stocks et donc de se fournir à meilleur compte, d'où 

amélioration de la rentabilité 

 Certaines fripières vont maintenant se fournir au Rwanda voisin et même en 

Ouganda où les vêtements importés de Chine et achetés par ballot reviennent 

nettement moins chers. 

 

 

Analysons les 3 grappes de crédits octroyées en 2014. 

 

GRAPPE 10 :  124 crédits pour 24.000 $ octroyés en janvier 2014 au taux de 1,5 %  

 Majoritairement des crédits dépannage remboursables en 12 mois 

 

 112 de ces crédits ont été complètement    remboursés. 

 12 ont été sinistrés : Malheureusement 6 dames ont été fauchées par un camion fou sur 

un marché le 6 août 2014. Deux autres ont également eu un accident en septembre et 

ne pourront jamais rembourser le solde de leurs crédits. Enfin 4 dames sont 

hospitalisées et il y a peu d’espoir qu’elles ne remboursent jamais. 

 

Résumé de la grappe 10 à fin 2014 : 
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 24.000 $ prêtés au taux de 1,5 % 

 23.581,30 $ de capital remboursés 

 418,70 $ de capital perdus sur les crédits sinistrés 

 2.110,75 $ d’intérêts perçus 

 260,07 $ d’intérêts perdus 

 

GRAPPE 11 : 33 crédits pour 14.650 $ octroyés en mai 2014 au taux de 2,5 %  

    Ce sont des crédits professionnels remboursables en 12 mois. 

 

Sur cette grappe ont doit malheureusement enregistrer deux sinistres : deux dames sont 

décédées suite à des violences domestiques. 

 

Résumé de la grappe 11 à fin 2014 : 

 14.650 $ prêtés au taux de 2,5 % 

 9.410,12 $ de capital remboursés 

 655 $ de capital perdus sur les crédits sinistrés 

 2.125,24 $ d’intérêts perçus 

 

GRAPPE 12 :  30 crédits pour 10.550 $ octroyés en octobre 2014 au taux de 2,5 %  

     Ce sont des crédits professionnels remboursables en 10 mois 

 

Au 31/12/2014, cette grappe fonctionne bien, sans sinistre et avec des retards minimes 

 

Résumé de la grappe 12 à fin 2014 : 

 10.550 $ prêtés au taux de 1,5 % 

 1.644,09 $ de capital remboursé 

 1.032,73 $ d’intérêts perçus 

 

 

F. Rapport financier de l'activité microcrédit 
 

Montants

 prêtés

en 2014

montants 

remboursés

en 2014

intérêts

encaissés

en 2014

PERTES

en 2014

encours

au 

31/12/2014

G10 24.000,00$              23.581,30$  2.110,75$    418,70$        0,00$              

G11 14.650,00$              9.410,12$     2.125,24$    655,00$        4.584,88$      

G12 10.550,00$              1.644,09$     1.032,73$    -$              8.905,91$      

49.200,00$              34.635,51$  5.268,72$    1.073,70$    13.490,79$    
 

Les remboursements ont permis d’octroyer de nouveaux crédits en 2015.  

Les intérêts ont permis de couvrir les pertes et de financer le fonctionnement d’ARSF.   
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G. En guise de conclusion :  

Quelques leçons apprises en 2013 et 2014 sur l'activité de microcrédit :  
 

 Plus les montants de crédits sont élevés, mieux les femmes remboursent et plus elles 

améliorent leur situation socio-économique.  

 Les femmes chefs de ménages ont compris que leur salut se retrouve entre leurs mains 

à travers les activités d’autonomisation financière et de créations de revenus et aussi 

les opportunités de regroupement féminin pour traiter les questions spécifiques aux 

femmes chefs de ménages.  

 Les femmes chefs de ménages peuvent maintenant participer dans la prise de décision 

au niveau de leur quartier village parce qu’économiquement elles ont tendance à 

s’organiser.  

 Les microcrédits plus consistants (de plus de 400 dollars) ont amené les femmes à 

s’organiser plus comme un groupe et l’ARSF est devenu un pôle attractif des femmes 

pour un accompagnement technique  et social. 

 La situation sécuritaire et sanitaire des femmes vulnérables de Bukavu reste mauvaise 

et est à l’origine des sinistres en microcrédit. 

 

 

Pour ARSF, 

 

Madame Bibyshe Mundjo Takubusoga  Prof. Pascal Isumbisho Mwapu 

 

Secrétaire Exécutive     Président du Conseil d’Administration 

 

 

 

Quelques photos d’échantillonnage des activités de bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ARSF n° 1 : Vendeuse d’habits  Photo ARSF n° 2 : Vendeuse en gros des poissons  



 

 10 

                  

Photos ARSF n° 3 & 4 : Vendeuses de braises et de charbo (en détail et en gros) 

  

 

Photo n° 5 : Vendeuse de Tomates   Photo ARSF n° 6 : Nouvel atelier de couture  

 

             

Photo ARSF n° 7 : Vendeuse des souliers usagés   Photo ARSF n° 8 : Vendeuses de friperies 

   

 


