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Déclaration de capacité de HPP-Congo 

Mission 

Exécuter des projets de développement 

communautaires de qualité afin de doter 

les membres de la communauté des con-

naissances, des compétences et des 

outils nécessaires pour améliorer leur 

bien-être dans les domaines de la Santé 

communautaire, l’éducation, l’agriculture & 

élevage, la sécurité alimentaire et la nutri-

tion, la protection de l’environnement. 

Entrevoir une société bienveillante et res-

ponsable dans laquelle les gens mènent 

une vie saine empreinte de dignité et 

d’honneur. 

Vision 

 jeunes formés pendant 9 mois en Esthé-
tique, Coupe & Couture, Hôtellerie, Méca-
nique, Menuiserie, Maçonnerie et  Electrici-
té, Peinture et Maintenance Informatique. 

2.794 

 jeunes formés en épargne, la gestion 
financière, la confiance en soi, les con-
victions personnelles et les valeurs 
afin de renforcer leur sens des affaires.  

20.331 
 jeunes formés dans la prévention des 

grossesses non désirées (GND) et pré-
coces (par l’utilisation des méthodes 
contraceptives), la prise en charge des 
IST et les violences sexuelles. 

10.000 

 agents de Santé Communautaire formés/ 
recyclés dans le cadre du renforcement 
de la participation de la communauté à 
l’amélioration de sa santé en RDC. 

1.519 

Association Sans But Lucratif (ASBL) de droit congolais créée le 25 Septembre 2006 

Localisation des projets exécutés par HPP-Congo en RDC 



Humana People to People Congo (HPP-Congo) 
31, Avenue Katako Kombe II, Q/ Joli Parc, C/ Ngaliema  Kinshasa, RDC  -  Tel: 00243 81 161 5225  -  Courriel: B.S@hpp-congo.org 

Site Web: www.hpp-congo.org / Facebook: HPP-Congo  / Twitter: @HPP_CONGO / YouTube: Humana People to People Congo 

.  jeunes formés comme enseignants 
d’écoles primaires du milieu rural; un 
nouveau genre d’enseignant formé 
autant comme pédagogue qu’agent 
de développement par l’Ecole Nor-
male DNS Mbankana, reconnue par le 
Ministère de l’EPSP-INC. 

114 

.  élèves des classes de 3ème, 4ème et 
5ème années secondaire de l’Ecole du 
Cinquantenaire de Kasenga suivent une  
formation professionnelle intégrée en 
agriculture et en l’entrepreneuriat.  

47 

.  personnes dont plus de 75% 
sont de jeunes  

4.733 

.  enfants de 4 à 5 ans encadrés par 
les écoles maternelles créées par 
HPP-Congo ont développé leurs 
facultés fondamentales d’appren-
tissage en relation avec l’écriture,  
la lecture, le langage, etc..  

1.094 

 

familles dotées de connais-
sances, d’aptitudes et de pra-
tiques nécessaires pour 
l’amélioration de leur bien-
être quotidien en relation avec 
la santé, l’éducation, la sécu-
rité alimentaire et la nutrition. 

46.257 

 fermiers appuyés dans l’ac-
croissement de leur produc-
tion agricole et l’amélioration 
de leur conditions de vie. 25.561 

 arbres plantés dans le 
cadre de la protection de 
l’environnement. 680.000 
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