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Déclaration de capacité de Humana People to People Congo dans la 
mise en œuvre des projets en santé communautaire 

La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus 
défavorisés en matière de santé. 

50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la 
malnutrition est répandue et crée une base peu solide pour se 
défendre contre les maladies. Le système de soins de santé n'a 
pas les ressources requises. En raison du manque d'assainisse-
ment, de mauvaises pratiques d'hygiène et de l'eau potable con-
taminée, la diarrhée est à l'origine de nombreux décès d'enfants. 

La principale menace pour la santé est le paludisme. On estime 
que deux décès d'enfants sur trois sont causés par le paludisme. 
Plusieurs millions de familles ne dorment pas sous des mousti-
quaires. 

La RDC a une prévalence du VIH à 1,2%, variant d'une province à 
l'autre. Le taux de prévalence est plus élevé chez les jeunes 
femmes. Les taux de tuberculose sont élevés avec 100 000 nou-
veaux cas en 2015. 

Depuis 2006, HPP-Congo traite les problèmes de santé en tant 
que partie intégrante de ses activités communautaires. 

Les familles à l'avant-garde du dévelop-
pement de la santé  

HPP-Congo a depuis 2006 mis en œuvre des programmes de dé-

veloppement communautaire tels Aide aux Enfants et Clubs de 

Fermiers dans les provinces de Kinshasa, du Mai-Ndombé, du Tan-

ganyika, Haut-Katanga et Sud-Ubangi. Les programmes ont une 

approche holistique du développement, impliquant les commu-

nautés dans les groupes d'action et les clubs des agriculteurs avec 

les familles en tant que principaux moteurs des activités qui ren-

forcent leur capacité à se procurer eux-mêmes. 

L'objectif des programmes est d'améliorer les moyens de subsis-

tance des familles. La santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, 

la santé maternelle jouent un rôle clé de ces programmes. Depuis 

2008, les projets ont directement travaillé avec plus de 50 000 

familles. 

Quelques-unes des activités de santé de HPP-CONGO: 

 Mise en œuvre du programme national Villages et Ecoles 
pour 220 000 personnes et 27 écoles avec 96 sources natu-
relles aménagées et 56 puits forés. 

 Renforcement des capacité de 700 CHW dans 3 zones de san-
té en coopération avec les autorités sanitaires locales pour 
mobiliser les membres de la communauté et renforcer la san-
té préventive. 

 Formation de 150 agents de santé communautaire dans la 
prévention du VIH/sida; des sessions d’échanges individuelles  
ont eu lieu dans les ménages entre ces agents de santé et 
375 000 personnes à Kinshasa et Lubumbashi sur le VIH/sida 
et ses corolaires 

 Mise en œuvre d'un programme de prévention du VIH / sida 
visant les Professionnels de Sexe et les camionneurs dans la 
ville frontalière avec la Zambie de Kasumbalesa, 

 Les agents de santé communautaires formés sur la Santé 
Sexuelle et Reproductive à Kinshasa ont atteint 6 000 familles 
et 10 000 jeunes avec des informations sur la planification 
familiale, la prévention et le traitement des IST et du VIH, la 
prévention des grossesses chez les adolescentes. 

 Campagnes communautaires organisées sur la prévention de 
l'Ebola et du choléra. 

 Formation de 583 agents de santé communautaires dans la 
prévention du paludisme dans les provinces du Tanganyika et 
du Sud-Ubangi et organisation d’une campagne de mobilisa-
tion sur le paludisme et distribution des moustiquaires à 992 
713 ménages regorgeant 6.107.083 personnes. 

 60 volontaires de la santé communautaire, ainsi que le per-
sonnel de la clinique de Malueka, à Kinshasa, ont reçu une 
formation sur la santé maternelle et reproductive, avec un 
accent particulier sur la prévention de grossesses précoces, 
les grossesses fréquentes, les grossesses tardives, la consulta-
tion prénatale et postnatale, la PTME et les politiques natio-
nales en matière de santé génésique. 

 26 agents de santé communautaires dans les districts de Bo-
ma et du Bas fleuve de la provinces de Kongo Central ont été 
formés à la prévention de la malnutrition, à son dépistage 
précoce, à la surveillance de la malnutrition et aux techniques 
de visite du ménage. 
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En mars 2014, HPP-Congo a lancé le programme CWASH financé 
par l'USAID. 

L'idée du projet est d’accrître l'approvisionnement en eau po-
table et les infrastructures hygiéniques, d'améliorer les pratiques 
élémentaires d'hygiène et d'assainissement, d'accroître l'autono-
misation des femmes et des filles et les impliquées davantage 
dans les politiques communautaires de l'eau et de diminuer la 
propagation de maladies communes chez 113 000 personnes 
dans la zone de santé de Kasenga pendant 3 années. 

15 000 ménages sont organisés en 300 Groupes d'Action Commu-
nautaire (GAC) pour travailler ensemble pour améliorer leurs 
conditions générales d'hygiène, de santé et d'assainissement. 44 
puits ont été forés et 18 autres ont été réhabilités, 22 écoles ont 
été équipées en latrines. Les membres de la communauté ont été 
formés pour gérer les infrastructures construites (points d'eau, 
latrines) et pour maintenir de bonnes pratiques hygiéniques. 

Le projet se termine en mars 2017. Il a permis à 4 092 femmes 
dans les GAC d'améliorer leur accès à l'eau potable et de plaider 
pour un rôle plus accru des femmes dans le développement local. 

700 agents de santé communautaires, soit 400 à Kinshasa dans 
les Zones de Santé de Kingabwa et Selembao et 300 dans le Haut-
Katanga dans la Zone de Santé de Kasenga travaillent chacun 
avec 15 à 20 ménages pour améliorer leur santé. Le projet fonc-
tionne avec 11 cliniques desdites Zones de Santé, de même 
qu’avec le personnel des bureaux de ces Zones de Santé. 
 

Les résultats attendus du projet sont: 

 Augmenter l'engagement communautaire et promouvoir 
une plus grande audition de la voix des personnes mal des-
servies; 

 Renforcer l'intégration des Agents de Santé Communautaire 
(ASC) dans le système de santé publique; 

 Renforcer les capacités du système de santé avec ces agents 
afin de répondre aux besoins de la communauté; 

 Renforcer les liens entre la communauté et les ASC; 

 Concevoir un curriculum de formation du personnel de santé 
à la sensibilisation communautaire; 

 S’assurer que ce curriculum soit applicable à toute les Zones  
de Santé par le gouvernement afin de démontrer qu'une 
communauté mobilisée peut soutenir le système de santé. 

Travailler ensemble pour une santé meilleure  

L’eau et l’assainissement communau-
taire (C-WASH) à Kasenga 

Renforcement du système des Relais 
communautaires au Congo Rural et Ur-
bain.  

Le projet a débuté en mars 2016 et sera mis en œuvre sur 4 ans 

dans les provinces de Kinshasa et Haut-Katanga. Le projet couvri-

ra et affectera positivement la vie de 84 000 bénéficiaires directs 

dans 11 000 ménages.  

Contexte organisationnel. 

Humana People to People Congo (HPP-Congo) est une organisa-
tion congolaise à but non lucratif localement enregistrée (2006) 
qui mène actuellement des projets dans les provinces de Sud 
Ubangi, Haut-Katanga, Tanganyika, Kongo-Central, Mai-Ndombe 
et Kinshasa. HPP-Congo emploie 186 employés à plein temps, 
bénéficie du soutien de 600 bénévoles et bénéficie à plus de 300 
000 personnes par an. 

HPP-Congo travaille en étroite collaboration avec le gouverne-
ments et a reçu des fonds de: l'USAID, la Banque Mondiale, le 
Ministère de l'agriculture, le Ministère de la planification, l'Union 
Européenne,  l'UNICEF, du PNUD, du FNUAP,  WWF, l’AECID, KOI-
CA, la CTB, l’AFD via Médecins du Monde, Chevron, FINCA, 
l’OSISA, ambassades étrangères, entreprises locales et étran-
gères, et autres. 


