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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

FSRDC
Appui aux communautés
vulnérables via les infastructures socio-économiques
de base

STEP2 à Kananga

27 écoles en construction par
le Fonds Social de la RDC
Chaque quartier sur les 27 (quartiers) que compte la ville de
Kananga bénéficie de la construction plus l'équipement d'une
école, dans le but d'améliorer les conditions d'études de 8100
écoliers de Kananga.

Ces constructions s'effectuent dans le cadre
du second financement du projet pour la
Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix
(STEP), projet mis en œuvre par le Fonds Social de la RDC, sur financement de la Banque
Mondiale.

Le tableau d'une salle de classe de l'EP DISANKA à Kananga

Vue de l'école primaire DISANKA à Kananga

Pour le Fonds Social, cet appui aux communautés vulnérables avec des infrastructures
socio-économiques de base (écoles, centres de
santé, adduction d'eau potable etc.), est une
forme de contribution à la grande réforme de
la gratuité de l'enseignement primaire, en augmentant les places dans les écoles, en étroite
collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique
(MEPST).

Les travaux ont été amorcés en décembre
2020 et, à ce jour, 8 écoles sont achevées et
18 sont à 70% d'éxcution/ de construction.
Le Fonds Social est à la recherche d'un espace
public au quartier Lumumba qui abritera la
27ème école, afin que chaque quartier de la
ville puisse en bénéficier.
Vue de la salle de classe de l'EP DISANKA à Kananga
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