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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.

THIMO/ PRSMVE en Ituri

un dépotoir public métamorphosé
Tranformé en dépotoir public et devenu ainsi impraticable, l'axe routier
allant du marché central jusqu'à l'hôpital général d'Ariwara, en province de l'Ituri, s'est métamorphosé, grâce aux Travaux à Haute Intensité de Main d'oeuvre ( THIMO), du projet Reponse Sociale à la crise de la
Maladie à Virus Ebola (PRSMVE), projet du gouvernement congolais,
exécuté par le Fonds Social de la RDC en Ituri et au Nord- Kivu, sur
financement de la Banque Mondiale.

En effet, la zone de santé d'Ariwara, située à
environ 370 km de la ville de Bunia, est l'une
des 7 zones de santé ciblées pour les Travaux à
Haute Intensité de Main d'Oeuvre ( THIMO),
du projet PRSMVE, dans la province de l'ituri.

porté un soulagement financier face à la crise
économique consécutive à la pendemie de la
Maladie à Virus Ebola ( MVE), mais sont venus resoudre le problème d'insalubrité auquel
faisait face la population.
C'est le cas du chantier XO4 dont l'axe reliant
le Marché Central à l'hopital général de référence d'Ariwara. Cet axe était devenu impraticable, car, il était transformé en dépotoir
public.

Les bénéficiaires THIMO assainissent l'axe
de l'hôpital général d' Ariwara en Ituri.

Lancés le 15 Avril 2021, ces THIMO ont donné des l'emplois temporaires à plus de 2.113
personnes comme bénéficiaires directs dont
883 hommes et 1.230 femmes, dans la zone
d'Ariwara.
De ces 2.113 bénéficiaires, on compte 2.000
ouvriers non qualifiés recrutés par tirage au
sort et 113 superviseurs et chefs des chantiers.

Vue du changement de l'axe de l'hôpital général
d'Ariwara après les travaux HIMO du FSRDC.

De l'impraticabilité à la praticabilité

Les bénéficiaires THIMO assainissent l'axe
de l'hôpital général d' Ariwara en Ituri.

Ces travaux d' une durée de 60 jours, pour
une rémuneration de 3$ le jour, constituent
une réponse efficace et adaptée aux besoins
de la population. Ils ont non seulement ap-

Desormais, grâce aux travaux HIMO du Fonds
Social de la RDC à travers le projet PRSMVE,
la population ne fait plus le détour de 2 km
pour atteindre l'hôpital, au départ de la cité.
La route est tellement applanie et propre que
les vehicules et motos y passent sans problème.
La population environnante se rejouit de la fin
des odeurs noseabondes qui les exposaient à
des maladies de mains sales.
Pour maintenir cette salubrité, à la fin du projet,le Fonds Social de la RDC procédera à la
remise des matériels residuels du projet aux
autorités locales en charge de la salubrité de la
cité d'Ariwara pour soutenir la pérennisation
des acquis du projet.
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