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Description:
Le Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des
Droits de la Personne Humaine et du Genre a alors comme mission principale de promouvoir
le bien-être de la population basé sur une solidarité sociale ou communautaire. Les
interventions du MSNRRNDPHG dans le domaine de la solidarité sociale sont guidées par
deux objectifs principaux : a) Développer et encourager les programmes visant à améliorer le
bien-être des citoyens afin de garantir la sécurité sociale à tous, y compris les programmes de
reconstruction pour une réhabilitation des populations vulnérables, notamment les rapatriés.
b) Initier et suivre les programmes de protection des membres les plus vulnérables de la
population avec une attention particulière pour les jeunes, les personnes handicapées, les
déplacés et rapatriés, les personnes âgées, les enfants de ou dans la rue, les orphelins et les
enfants soldats, dans le but de les intégrer dans l'économie nationale. Une contribution
importante vers le développement durable et l'équité consiste en l'intégration sociale et
économique de ces groupes vulnérables. Du fait de l'histoire récente de guerre, ces groupes
forment une partie importante de la société. Parmi ces groupes, une attention particulière doit
être accordée aux nombres élevés d'enfants et de jeunes se trouvant dans des situations
difficiles. Comme la dimension du problème exige un cadre global avec une allocation
adéquate des ressources financières et humaines, la complexité de la situation impose aux
différents intervenants la responsabilité de ré-examiner constamment les programmes et les
interventions afin d'améliorer leur conception et d'augmenter la potentialité d'un impact
durable sur les enfants et leurs communautés.
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