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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

FSRDC
Soutien aux moyens de
subsistance et création
d’emplois au travers les
Travaux HIMO.

STEP2 à Kananga

La phase pilote des THIMO
laisse des traces indélébiles
Lancée le 30 novembre 2020, la phase pilote des Travaux à Haute intensité de Main d'Oeuvre ( THIMO ), du projet pour la Stabilisation
de l'Est de la RDC pour la Paix ( STEP ), s'est clôturée le vendredi
30 avril 2021 avec des impacts sociaux.

Ils étaient au nombre de 6.750 bénéficiaires
/ travailleurs recrutés par lotterie publique,
dans les 27 quartiers qui composent la ville de
Kananga.

Avec un contrat de 100 jours ouvrables, pour
une rémunération de 3$ le jour, ce travail bien
que temporaire, a redonné de l'espoir à plusieurs personnes.
Des impacts sociaux de taille

Les bénéficiaires THIMO en plein chantier à Kananga

Mais il faut ajouter à ceux là, le staff chefs
Le Chef d'équipe donne les directives aux bénéficiaires
d'équipes, chefs de travaux, à avoir tiré profit
de ces emplois temporaires mis en oeuvre par Ces THIMO organisés en collaboration avec
le Fonds Social de la RDC au travers de ces les autorités locales, ont été d'un soutien indéTHIMO.
fectible pour de nombreux ménages de cette
ville. Beaucoup ont trouvé une porte d'autonomisation et de résilience des ménages.
Les 100 jours de travail passés ensemble dans
les différents chantiers ont permis à la population de cette communauté, autrefois déchirée par des conflits meurtriers, de renouer
des liens d'amitié. Ce qui a conduit les bénéficiaires à organiser d'eux-mêmes une cérémonie grandiose marquant la fin de leurs contrats
de travail avec le Fonds Social de la RDC.
Les bénéficiaires dames en train d'assainir leur milieu à Kananga
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