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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.

STEP 2 au Kasaï Central

Plus de 2.750 emplois temporaires
créés à Tshimbulu et Dibaya
C'est parti pour 100 jours des Travaux à Haute Intensité de Main d'Oeuvre
( THIMO), à partir du lundi 7 juin 2021, dans les cités de Tshimbulu et
Dibaya, en territoire de Dibaya, dans le Kasaï Central.
C'est depuis le vendredi 5 et le samedi 6 Juin 2021 que les hommes et
les femmes des cités de Tshimbulu et Dibaya, ont répondu massivement
présents à l'appel du Fonds Social de la RDC, pour le crécrutement des
candidats bénéficiaires des THIMO, dans le cadre du projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix ( STEP2).

Soumis tous au tirage au sort, seuls 2.750 ces THIMO sont mis en place pourfavoriser
hommes et femmes confondus dont 1.250 à l'autonomisation de plusieurs ménages et béTshimbulu et 1500 à Dibaya, ont tiré au ha- néficiaires.
sard sur les bons numéros. Ces derniers sont
Des infrastructures en construction
d'office travailleurs/ bénéficiaires directs. Ils
ont signé chacun un contrat de travail de 100
jours ouvrables avec le Fonds Social de la République.

Les bénéficiaires prèts pour les Travaux HIMO
à Tshimbulu. ( mettre aussi en Italique.

Vue d'une bénéficiaire exprimant sa joie après sa réussite
à la loterie publique ( tirage au sort) à Tshimbulu.

Durant ces 100 jours, Ils assainissent leurs
milieux, en réhabilitant les axes routiers par
la méthode HIMO, pour une rémunération
de 3$ par jour. En plus de ces 2.750 bénéficiaires directs dont 1403 femmes, soit 51% de
la représentation féminine, le projet compte
également 143 ouvriers de la Main d'œuvre
qualifiée ( chef d'équipe, chef des chantiers,
magasiniers, points focaux environnementaux et sociaux ).

Les bénéficiaires prêts pour les Travaux HIMO à Dibaya.

En créant ces travaux temporaires, le gouvernement de la RDC veut, à travers son Agence
d'exécution, le Fonds Social de la RDC, redonner de l'espoir au plus nécessiteux. Car,

A côté de ces Travaux à Haute Intensité de
Main d'œuvre (THIMO ), le Fonds Social de
la RDC construit également les infrastructures socio-économiques de base au profit de
la population des cités de Tshimbulu et de
Dibaya. Au total 11 infrastructures sont en
pleine construction dont 10 écoles et 1 centre
de santé. Ces infrastructures seront également équipées. Notons que par ces travaux
de construction des infrastructures, le Fonds
Social de la RDC a donné du travail à 440
personnes.

Pourquoi le STEP au Kasaï ?
D'aucuns se posent la question de savoir
pourquoi un projet pour la Stabilisation de
l'Est de la RDC dans le Kassaï Central? Il
sied de noter à ce sujet que le projet a élargi
son plan d'action dans son financement additionnel ( STEP 2), en fonction des besoins
exprimés par le gouvernement de la RDC. Ce
qui fait qu'en dehors des provinces de l'Est
du pays ( Nord-Kivu Sud-Kivu, Ituri), deux
autres provinces se sont ajoutées dans le montage du STEP 2. À savoir: le Kasaï Central
et le Nord- Ubangi. Mais également Kinshasa
comme zone d'intervention d'urgence face au
Covid-19.
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