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Infos

En tant qu’Agence d’exécution des programmes sociaux du Gouvernement, le Fonds Social
"FSRDC" a pour mission de participer à l’effort de reconstruction de la RDC

Nord-Ubangi

STEP 2
Appui aux moyens de
subsistance et creation
d’emploi (THIMO)

Plus de 5000 habitants soulagés
par un emploi temporaire
Le Fonds Social de la RDC au chevet des communautés de la Province du Nord- Ubangi,dans le cadre du second financement additionel du projet pour la Stabilisation de l’Est de la RDC de la RDC
pour la Paix (STEP), avec l’appui financier de la Banque Mondiale.

Ils réhabilitent les voiries de leurs milieux respectifs par la méthode de la Haute Intensité de Main
d’Oeuvre ( HIMO),
enfin de faciliter l’interconnexion entre les avenues et
gagnent 3 $ le jours, pour un contrat de travail de 100
jours ouvrables.
Des infrastructures sont également construites

Réhabilitation des voiries à Gbadolite/Par la méthode HIMO (STEP 2)

Récrutés par tirage au sort, dans les trois communes
de la ville de Gbadolite à savoir: Nganza, Molegbe et
Gbadolite ainsi que dans quatre groupements du terVue de la construction d’une école au Nord Ubangi (STEP 2)
ritoire de Mobayi Mbongo ( Ziamba, Kumbu, Ngonda et Mune), c’est depuis le 5 avril 2021 que ces bé- Par ailleurs, il sied de noter qu’en dehors des Travaux
néficiaires/travailleurs hommes et femmes sont à à Haute Intensité de la Main d’œuvre (THIMO), le
l’oeuvre.
Fonds Social construit également des infrastructures socio-économiques de base, pour améliorer les
conditions d’études des futurs cadres de ce coin du
pays et améliorer les conditions de soins de santé. Il
s’agit notamment de 17 écoles, 2 centres de santé et
(1) une fontaine d’adduction d’eau potable.

Vue des bénéficiaires des THIMO au Nord Ubangi (STEP 2)

Vue de la construction d’une école au Nord Ubangi (STEP 2)
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