
                                  
 
  

 

Nom du partenaire : Actions pour la 

Réinsertion Sociale de la Femme (ARSF) 

Titre de la subvention : Relèvement 

socio-économique des femmes de 

Mushinga pour consolider la paix en 

territoire de Walungu (Province du Sud- 

Kivu). 

  

 

 

 

Nom de l’activité partenaire : Atelier de démarrage 

du projet et signature des contrats de collaboration 

pour l’exécution du projet  

Date de l’activité : 07 Septembre 2020 

Description de l’activité 

Cette activité organisée par l’Organisation « Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme, 

ARSF en sigle » a connu la participation de 30 personnes au total soit 19 femmes et 11  hommes. 

Cette activité a consisté au lancement officiel du projet ; lancement qui a été fait par la questrice 

de l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu. Il s’est agi ensuite de l’échange sur la philosophie du 

projet, la définition des indicateurs des résultats et la signature du contrat de collaboration entre 

l’ARSF et la Chefferie de Ngweshe. Avant d’échanger sur la philosophie du projet qui consistait 

à présenter les principaux axes du projet à réaliser dans le Groupement de Mushinga ainsi que la 

présentation du Fonds des Femmes pour la Paix et l’Action Humanitaire avec l’appui technique 

d’ONU Femmes, une brève présentation des réalisations de l’ARSF depuis sa création jusqu'à ce 

jour a été faite ainsi que la présentation des grandes lignes du contrat signé avec le Fonds des 

Femmes pour la Paix et l’Action Humanitaire. Enfin, la sécurisation et l’éthique sur terrain ont 

été présentées.  

Résultats 

 Les participants ont eu les 

informations essentielles en rapport 

avec le Fonds des Femmes pour la 

Paix et l’Action Humanitaire et se 

sont imprégnés des principaux axes 

Explication des résultats ou pourquoi les 

résultats visés n’étaient pas atteints :  

Cette activité a été entièrement réalisée et les 

résultats totalement atteints. 
Partant des entretiens faits,  

 Chaque participant a été suffisamment 



                                  
 

du projet sur le Relèvement Socio-

économique des femmes de 

Mushinga pour consolider la paix 

en territoire de Walungu (Sud-

Kivu)   

 Les personnes ressources (équipe 

d’ARSF, les organisations 

partenaires, les responsables des 

organisations féminines du Sud-

Kivu ainsi que les autorités du 

territoire de Walungu, les autorités 

locales du Groupement de 

Mushinga ont pris connaissance du 

contenu de la philosophie du 

projet. 

 Les autorités provinciales ont été 

officiellement informées de 

l’existence de ce projet et de sa 

philosophie d’exécution et ont 

procédé au lancement officiel des 

activités du projet dans le cadre de 

partenariat entre FFPH et ARSF. 

 

 

informé sur les axes du projet et son 

originalité par rapport au milieu 

d’exécution ; 

 Les autorités étatiques et coutumières se 

font déjà une image sur leur apport direct 

ainsi qu’indirect pour l’accomplissement du 

projet.  

   

Réaction des intervenants 

Au cours de l’activité, voici quelques 

questions posées par les participants.  

1. Quel est le secret de l’Organisation 

ARSF pour pouvoir tenir pendant 

17 ans dans le domaine de la 

réinsertion économique des 

femmes dans les milieux péri-

urbains et ruraux de la Province du 

Sud-Kivu. 

Participation 

 30 personnes  

- 11 Hommes  

- 19 Femmes  

 

Parmi les participants, 

on note la présence 

des autorités 

provinciales ayant le 

Genre, Famille et 

Leçons apprises 

Le combat du relèvement 

socio-économique des 

femmes demeure 

impérieux pour le 

développement des 

communautés. La femme 

étant une des forces 

motrices principales dans 

le Groupement de 
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2. Quel est l’originalité de ce projet 

dans le groupement de Mushinga 

en Territoire de Walungu du fait 

qu’ARSF n’est pas la première 

organisation qui va intervenir dans 

ce milieu ?  

3. Quel est l’approche de 

l’Organisation pour arriver à 

atteindre ses résultats tel 

qu’assignés par le projet ? 

Pour l’honorable MOZA KALAFULA, 

questrice de l’Assemblée Provinciale du 

Sud-Kivu, qui a lancé officiellement ce 

projet, elle trouve que ce dernier est 

vraiment très important pour 

l’autonomisation de la femme et suggère 

que ce projet soit dupliqué dans d’autres 

régions reculées de la Province du Sud-

Kivu pour l’avancement de l’égalité de 

sexe surtout dans des zones fragiles. 

La Chefferie de Ngweshe représentée par 

son conseiller juridique a souhaité la 

bienvenue à ce projet qui cadre avec la 

vision de sa Majesté le Mwami Ngweshe 

qui continue à lutter pour le relèvement de 

la femme tel que stipulé dans son plan de 

développement local.  

 

 

Enfant dans leur 

responsabilité, 

l’Administrateur du 

Territoire de 

Walungu, le Chef de 

Groupement de 

Mushinga, les Chefs 

des localités de 

Mushinga (Musa, 

Madaka, Cizi, 

Kabumba), les 

organisations 

partenaires, les 

organisations 

féminines du Sud-

Kivu.  

Mushinga, la Chefferie 

continue de la soutenir à 

travers son plan de 

développement local. La 

complémentarité des 

acteurs sur terrain pour un 

impact significatif reste 

une approche encouragée 

dans le Territoire de 

Walungu ; d’où la nécessité 

d’intégrer les autorités 

locales pour le suivi des 

activités même après le 

projet.  

 Préparé par Léa BABITE INYOBONDAYE   

 
Chargée des programmes  
 

Approuvé par   Bibyche MUNDJO TAKUBUSOGA  

 

Secrétaire Executive  

 



                                  
 
 

     

    



                                  
 
 

 

Figure 1. Honorable la questrice de l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu , le délégué du Mwami de la Chefferie de Ngweshe 
et l'Administrateur du Territoire de Walungu 

               

Restitution des travaux de 

carrefourconflictualités 

 



                                  
 
Figure 2.  Lecture du mot de lancement officiel du projet par la questrice de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, l’Honorable 
MOZA KALAFULA. 

 

Figure 3. La Secrétaire Exécutive de ARSF avec la  Représentante du CAUCUS des Femmes du Sud-Kivu, Mme  Solange 
LWASHIGA  

 

Figure 4.  Modérateur de l'activité du jour et Coordonnateur du GEC –SH, Prof. Godefroid MUZALIA KIHANGU.  



                                  
 

 

Figure 5. Chargée des programmes de ARSF avec les membres de l’Organisation locale partenaire MEDI 

 

Figure 6.  Photo de famille lors du lancement officiel du projet. 

 

 

 

 


