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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

Nord-Kivu

FSRDC
Soutien aux moyens de
subsistance et création
d'emplois au travers des
THIMO.

Grâce aux THIMO, 11 km des axes
routiers de Mugunga et Lac Vert
assainis et accessibles.
Ils étaient au nombre de 1200 travailleurs/bénéficiaires dont 788 femmes,
soit 65% du groupe à réhabiliter par la méthode de Haute Intensité de
Main-d'œuvre (HIMO), plusieurs axes routiers des quartiers Mugunga
et Lac Vert à GOMA, d'une longueur totale de 11 kilomètres.
Par ces travaux qui ont duré en tout 60 jours, le Fonds Social de la RDC
a, pour la énième fois, marqué son nom dans la mémoire collective des
habitants des quartiers Mugunga et Lac Vert, à Goma, province du
Nord-Kivu.

Il y a lieu de relever, en effet, plusieurs bénéfices
tirés de ces THIMO. Il s'agit, entre autres, sur
l'aspect économique, les bénéficiaires directs
dont la main d'oeuvre non qualifiée ainsi que
les équipes d'appui qui ont travaillé et gagné de
l'argent.

" Le travail que le Fonds Social vient de faire va
valoriser notre quartier dans la mesure où les véhicules et les motos peuvent y entrer facilement.
Nos parcelles ont augmenté leur valeur marchande" , a fait savoir Mme Kahindo Patience,
habitante du quartier Lac Vert.
"Plusieurs avenues de Mugunga ont été réhabilitées, dans le cadre de ces travaux, mais ma
plus grande joie, c'est l'ouverture de l'axe routier
qui mène vers l'Institut Supérieur de Commerce
(ISC) Mugunga. La route est devenue très praticable", a déclaré Mr Yves Paluku, du quartier
Mugunga.

Vue des THIMO/PRSMVE à Mugunga/Goma

Sur le plan social, les 60 jours de travail en commun, ont permis de tisser des liens d'amitié et
de favoriser la cohésion sociale jusqu'à créér
une ristourne à chaque paie.

La route menant vers l'ISC Mugunga à Goma très accessible après
les THIMO/PRSMVE

Notons enfin que ces THIMO se sont réalisés
dans le cadre du Projet de Réponse Sociale à la
crise de la Maladie à Virus Ebola (PRSMVE),
projet du gouvernement congolais financé par
la Banque Mondiale.

Quand les amitiés se tissent sur les chantiers THIMO

Grâce à cette ristourne, plusieurs d'entre eux
ont pu mettre en place des activités génératrices
de revenus.
Outre cet aspect d'appui socio-économique, les
habitants de ces deux quartiers se réjouissent
du travail réalisé par le FSRDC qui a facilité
l'accessibilité de leurs quartiers.
les bénéficiaires pendant les THIMO/PRSMVE au Quartier Lac-Vert
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