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Localisation des projets



L’année 2021 a été une année de consolidation des activités 

avec les communautés bénéficiaires et les autres parties 

prenantes.

Nous avons fait face à la pandémie covid-19 pour la 

deuxième année avec des conséquences néfastes sur la santé 

publique, sur le tissu socio-économique et sur l’éducation 

élémentaire, secondaire et universitaire. En effet, HPP-Congo 

a, tout en respectant les gestes barrières, continué 

d’implémenter, sans faille, les activités à travers les huit 

provinces de la RD Congo. 

D’une manière générale, nos activités dans les domaines de 

l’éducation, de la santé communautaire, de la sécurité 

alimentaire , de la protection de l’environnement ainsi que de 

la vente des habits et chaussures de seconde main ont été, 

sans ambages, couronnées des bons résultats en 2021. 

Aussi, l’année 2021 a été secouée, à cause du changement 

climatique, par des catastrophes naturelles( pluies 

diluviennes, ouragans, inondations,..). Cette situation 

macabre, qui a endeuillé le monde par endroit, a suscité 

auprès des autorités et des structures nationales et 

internationales la nécessité de s’engager résolument dans la 

lutte contre l’effet de serre selon l’alarme lancée par le GEIC  

(Groupe international d’experts du changement du climat). 

Durant l’année 2021, nous avons travaillé avec les 

communautés dans 8 provinces. Dans la province du Sud-

Ubangi,  le projet  Clubs de Fermiers Dongo continue et un 

nouveau projet Clubs de Fermiers Libenge a démarré.  Tandis 

que le projet de lutte contre les 3 épidémies: paludisme, VIH 

et TB dans toute la province de Mai-Ndombe a été renouvelé 

pour 3 ans. 

Le projet Tonga Nzoto, projet de lutte contre le VIH et 

d’accompagnement des familles des orphelins et enfants 

vulnérables évolue bien dans la ville province de Kinshasa. 

Enfin, le plus grand projet en termes de couverture 

géographique a commencé dans les 3 provinces du Grand 

Katanga pour collaborer avec les communautés pour trouver 

et traiter plus de cas de Tuberculose. Nous soulignons 

également que l’école Normale DNS Mbankana a repris son 

rythme habituel après plusieurs fermetures suite à la 

pandémie de COVID-19 et 2 autres nouveaux projets qui ont 

commencé pour renforcer l’éducation technique agricole et 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes formés.

L’année 2021 marque le 15e anniversaire des activités de 

HPP-Congo en RD Congo, et nous avons profité de l’occasion 

pour préparer et obtenir le certificat SGS NGO 

Benchamarking comme une organisation ayant prouvée  des 

bonnes pratiques standards de gestion. Cette certification a 

été rendue possible grâce aux années d’accumulation 

d’expériences dans l’exécution des projets et renforcement 

continue des systèmes de gouvernance avec un staff 

chevronné et bien formé sur la gestion de projet axé sur les 

résultats. 

Sans l’appui des uns et des autres, l’exécution des projets 

serait une tache difficile, voire même impossible. C’est 

pourquoi, nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont 

contribué de près ou de loin dans la réalisation de chaque 

tâche afin d’améliorer tant soit peu les conditions de vie des 

communautés locales paupérisées à l’extrême. De manière 

spéciale, nos profondes gratitudes s’adressent à nos 

partenaires bailleurs de fonds, à tous le personnel et les 

nombreux volontaires qui ont rendu des multiples services 

tout au long de l’année 2021. 

Le Conseil d’Administration
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Chiffres clés 
HPP-Congo 2021

personnes atteintes

employés

8
10

projetsexécutés

1 276 877

378

provinces



HPP-Congo, 15 ans avec les 
communauté de la RD Congo pour le 
développement
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HPP-Congo est une association à but non lucratif en RD Congo, créée en septembre 2006 conformément à l’Arrêté 

Ministériel N°0159 CAB/MIN/J/2007 du 19 Juillet 2007 lui conférant la personnalité juridique. HPP-Congo travaille 

avec les communautés de la RD Congo pour la promotion du développement socio-économique à travers ses 

programmes relatifs à la santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à l'environnement, à l'agriculture, et au 

développement communautaire. 

Voici quelques grands événements qui ont émaillé le  parcours de HPP-Congo:

• 2006 : Création de HPP-

Congo et recrutement d’un 

groupe de jeunes comme 

instructeur en développement. 

• 2007 : Début du projet Aide aux 

Enfants de Malueka, un projet 

de développement 

communautaire dans la 

périphérie ouest de la Ville 

Province de Kinshasa.

• 2009 : Lancement du 

projet «Total Contrôle de 

l'Epidémie» TCE de lutte contre 

le VIH / SIDA, dans 3 zones de 

santé au Katanga et 1 zone de 

santé à Kinshasa.

• 2011 : Début du premier projet 

Clubs de Fermiers dans le 

Territoire de Gemena dans le 

Sud-Ubangi. 

• 2012 : La première promotion des 

étudiants commence à l’Ecole 

Normale DNS Mbankana en 

collaboration avec le Ministère de 

l'EPST.

• 2013 : Le projet  Clubs de Fermiers 

Ubangi commence au Nord-Ubangi 

et au Sud-Ubangi en collaboration 

avec 17 200 agriculteurs dans le 

programme PARRSA et le Ministère 

de l’Agriculture à travers le projet 

PARRSA. 

• 2016 : Distribution des 

moustiquaires avec les 

communautés dans les provinces de 

Sud-Ubangi et du Tanganyika. 

• 2018: Début du projet TCE Mai-

Ndombe pour accompagner 14 

zones de santé dans la lutte contre 

les 3 épidémies : VIH, TB et Palu.

• 2019 : Projet Nutrition à assise 

communautaire NAC/PARRSA dans 

les 3 provinces Nord-Ubangi, Sud-

Ubangi et Mongala.

• 2019 : Début du projet Tonga Nzoto, 

lutte contre le VIH/SIDA dans la ville 

de Kinshasa.

• 2020 : Début du Projet Clubs de 

Fermiers Dongo avec 4 000 familles 

agriculteurs à Dongo, Sud-Ubangi 

pour améliorer la nutrition.

• 2021 : Projet Réduire la tuberculose 

(TB) dans 3 provinces de Lomami, 

Haut-Katanga et Haut-Lomami.

Effet, depuis sa création, HPP-Congo a 

conquis la confiance de ses bailleurs de 

fonds et des autres parties prenantes. 

Plus de 65 différents partenaires bailleurs 

de fonds ont soutenu le travail de HPP-

Congo dans différents programmes.

http://www.hpp-congo.org/


Notre approche dans l'éducation consiste à créer un espace permettant aux étudiants et 
apprenants de tout âge d'être les piliers de leur propre formation.

Education et formation en métier - 2021
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Education & 

formation en métier



La pédagogique de HPP-Congo met chaque étudiant, élève et apprenant au centre de 

sa propre formation pour qu’il s’approprie les compétences pratiques, théoriques et 

sociales.

Introduction

L'éducation, un puissant outil dont 

dispose une population pour 

l’amélioration des conditions de vie  

car l’éducation a un impact à long 

terme et le développement du pays 

dépend des compétences de sa 

population. 

L’exploitation des réalités de la vie 

et la capitalisation des leçons 

apprises sont des éléments 

importants dans l’éducation. 

Chaque étudiant, élève ou 

apprenant doit être au centre et 

moteur de sa propre formation 

selon la pédagogie d’HPP-Congo, 

pour qu’il s’approprie les 

compétences pratiques, théoriques 

et sociales fondées sur les réalités 

de la communauté, du pays et du 

monde en général et lui permet de 

contribuer à un meilleur avenir 

pour tous. 

En RD Congo, la gratuité de 

l’enseignement primaire, introduite 

en 2019, a facilité l’accès à l’école 

et l’apprentissage pour beaucoup 

plus d’enfants qu’avant, 

mais les conditions d’apprentissage, le 

manque des salles de classes, des 

matériels didactiques en combinaisons 

avec la situation sociale et manque de 

formation des enseignants limitent 

encore ces opportunités 

d’apprentissage. 

Le COVID-19 a aggravé cet état, et il 

reste encore beaucoup à faire pour 

permettre à tous les enfants 

d’apprendre à l’école.

L’apprentissage étant un droit humain 

et une nécessité pour le 

développement.

Devant cette réalité, des projets 

d’éducation et de formation en métier 

sont d’une grande importance pour le 

développement.

Durant l’année 2021, HPP-Congo a 

exécuté des projets d’enseignement et 

d’apprentissage des jeunes et des 

enfants dans les provinces de Kinshasa, 

Haut-Katanga et Tshopo, ci-dessous 

présentés.  
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Education et formation en métier - 2021

Etude en Trio sur la compréhension du 

programme DNS par les nouveaux étudiants de 

la 9e promotion

Echange avec les élèves de l'ITA YANGAMBI 

sur la mise en place de la culture d'épinard

Elève se familiarise avec les mots grâce  au port 

de chapeau
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L’Ecole Normale DNS Mbankana forme des enseignants pour 

les milieux ruraux et péri-urbains dans un programme de 2 

ans, dont 1/3 du programme est constitué par la pratique 

d’enseignement dans les écoles primaires environnantes. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’enseignement dans 

les écoles primaires des milieux ruraux et péri-urbains. Ces 

enseignants, après formation, auront des capacités requises 

pour l’encadrement des enfants de l’école primaire.

L’Ecole Normale DNS Mbankana est une école internat et les 

étudiants sont les moteurs et responsables de leur propre 

formation, organisés en groupes noyaux. 

Les étudiants sont aussi responsables pour le 

fonctionnement de leur école et ils apprennent des aspects 

et pratiques clés pour l’amélioration des conditions de vie 

des communautés rurales, afin d’y contribuer dans les 

villages où ils sont appelés à travailler comme enseignants.

En 2021, 27 nouveaux enseignants qualifiés provenant des 

provinces de Kwango, Kwilu, Kongo Central et Kinshasa ont 

terminé leur formation avec un brevet de formation 

professionnel du Ministère d’Enseignement Primaire, 

Secondaire et Technique.

L’Ecole Normale DNS Mbankana est agrée par le MEPST et 

située sur le Plateau de Bateke à 150 km de Kinshasa. Depuis 

le début de la formation en 2012, 216 enseignants ont été 

formés et enseignent dans les écoles primaires dans plusieurs 

provinces. 

Le fonctionnement de l’école est soutenu par le MEPST, 

Ministères de Finances, Ministère de Plan, Planet Aid Inc., la 

cimenterie de Lukala, UFF Finlande et le projet de 

mobilisation de fonds de HPP-Congo. 

Réalisations dans l’éducation et formation en métier

Education et formation en métier - 2021

Ecole Normale DNS Mbankana

Vue en haut des salles de classe de l’Ecole Normale DNS Mbankana
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Depuis 2015, HPP-Congo a développé et a exécuté un 

programme de renforcement de l’apprentissage dans les 

Instituts Techniques Agricoles. Ce programme est mis en 

œuvre en collaboration avec les apprenants, enseignants, 

COPAs (Comité des Parents) et COGEs (Comités de Gestion) 

dans 4 ITA dans la Province de la Tshopo : ITA BOSEMBO à 

Imbolo, ITA YANONGE, ITA YANGAMBI dans le territoire 

d’Inongo et ITA SIMISIMI dans la ville de Kisangani. 

L’objectif du projet est d’assurer la partie technique et 

pratique de la formation agricole pour un meilleur 

apprentissage des jeunes et doter les élèves avec des 

connaissances théoriques et pratiques leur permettant de 

devenir des moniteurs agricoles compétents et utiles à la 

sociétés.

Le projet accompagne aussi la gestion des ITA par la mise en 

place des productions agricoles et d’élevage, qui serviront 

comme terrain de pratique des élèves et comme AGR 

(Activité Génératrice de Revenus) pour l’école.  

Durant ses deux trimestres de mise en œuvre 2021, le projet 

a réalisé plusieurs activités :

Les élèves de l’ITA  Yangambi dans la pratique

Education et formation en - 2021métier

Les élèves de l’ITA Simisimi après la récolte de l’amarante

Formation Technique Agricole à Tshopo

Accompagnement des élèves dans l’établissement des 

jardins potagers dans les écoles et à leurs domiciles ; 

installation des champs d'application (pépinière et jardin 

potager) ; renforcement des capacités des élèves et des 

enseignants sur des bonnes pratiques en élevage des porcs 

et des poules pondeuses; formation du personnel 

enseignant, formation des membres des COPA et COGES sur 

la création des activités génératrices de revenus; ensemble 

avec les ITA, établissement d’un état de lieu et de besoins 

des ITA; désignation et formation d’enseignants 

responsables des stages et des cours pratiques dans chaque 

ITA; renforcement des capacités des formateurs sur la 

promotion des cultures maraichères.

Le projet est financé par ENABEL dans le programme EDUT.

La fabrication d'aliment des poules pondeuses à base des ingrédients 

locaux
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Education et formation en - 2021métier

Car il est difficile à un analphabète de faire la planification et 

les calculs nécessaires pour une bonne production agricole. 

Pour donner la possibilité de réaliser l’objectif du projet et 

des agriculteurs, une formation en alphabétisation adaptée 

aux réalités des agriculteurs a été organisée. 

Durant 2021, 223 agriculteurs dans 4 villages ont participé et 

savent désormais lire, écrire et faire des petits calculs et ont 

reçu leurs certificats de fin de formation.

Le projet Tonga Nzoto, exécuté par HPP-Congo dans 6 zones 

de Santé, dont une composante accompagne des familles des 

OEV (Orphelins et Enfants Vulnérables).

Parmi les activités, un grand nombre de parents des OEV a

été formé dans le programme. La famille compte pour 

renforcer leur compréhension et les méthodes à utiliser pour 

assurer le meilleur accompagnement possible des enfants 

dans leur enfance et adolescence. En 2021, 1 925 familles ont 

bénéficié de cette formation.

Un nombre de familles les plus vulnérables a bénéficié de 

l’éducation financière et en entrepreneuriale. Cette 

formation les aide à comprendre comment mieux gérer le 

budget familial ainsi que des activités génératrices des 

revenus. L’objectif est que les familles puissent assurer une 

bonne alimentation pour la santé de leurs enfants. 

Les formateurs accompagnent les familles après cette 

formation pour les aider à mettre des nouvelles 

connaissances en pratique. En 2021, 780 familles ont 

bénéficié de cette formation et accompagnement.

Education Financière des parents des orphelins
et enfants vulnérables à Kinshasa

Les jeunes formés en métier ont souvent des grands défis 

pour démarrer des activités et entreprises, et de s’intégrer 

dans la vie économique et sociale. 

Le projet d’insertion socioprofessionnelle a comme objectif 

de mettre en place un processus d'accompagnement en 

entrepreneuriat pour les apprenants et lauréats de la filière 

agricole évoluant spécifiquement au sein de l’école du 

Cinquantenaire de Kasenga et aussi d’autres écoles 

secondaires. 

Ces lauréats sont encadrés dans un processus 

entrepreneurial en vue de leur assurer l’auto-emploi et 

contribuer ainsi à la croissance économique durable et 

inclusive à Kasenga dans le Haut-Katanga. Commencé en juin 

2021, le projet a réalisé plusieurs activités, notamment : 

Préparation des différents modules de formations; 

Etablissement des accords d’accompagnement entre le 

projet, l’école du Cinquantenaire, les lauréats et leurs 

parents; Etablissement de plans d’affaires par les jeunes 

diplômés et leur accompagnement dans la réalisation 

pratique de leurs activités par des visites de terrain et; 

Elaboration d’un plan de commercialisation des produits.  

Le projet est financé par ENABEL dans le programme EDU-

KAT.

Insertion Socioprofessionnelle Agricole 
à Kasenga

Alphabétisation des agriculteurs du projet 
Clubs de Fermiers Dongo

Le projet Clubs de Fermiers Dongo est un projet holistique 

visant l’amélioration de la sécurité alimentaire pour les 4 

000 familles bénéficiaires du projet dans la province du Sud-

Ubangi. L’analphabétisme freine le développement de 

l’agriculteur. 



Chiffres clés éducation 
et formation en métier

élèves  en formation de techniques 
agricoles

enseignants qualifiés 
formés

4    5    0  0

60
étudiants  en formation à l’Ecole Normale  DNS 

Mbankana

2     7
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Education et formation en métier - 2021

2 1  6

élèves atteints par les enseignants formés à l’Ecole 
Normale DNS Mbankana



Les petits producteurs agricoles font partie intégrante de la résolution de la crise environnementale 
et sociale mondiale. Ils constituent une force motrice essentielle pour la mise en place de systèmes 
agricoles écologiquement durables et socialement équitables. 
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Agriculture & 

Environnement



Les petits producteurs agricoles sont la réponse de première ligne à la crise 
environnementale et sociale mondiale.

Introduction

La RD Congo dispose de 80 millions 

d’hectares de terres arables, dont 

seulement 10% sont exploitées. 

Selon PAM et FAO, plus de 25% de 

la population fait face à l’insécurité 

alimentaire aiguë en 2021 et autour 

de 60% ne mangent pas à leur faim. 

Des zones d’insécurité, le manque 

d’infrastructures et 

d’investissements agricoles 

constituent des contraintes 

majeures pour la production 

agricole. 

Néanmoins, les petits agriculteurs 

produisent et fournissent des 

quantités d’aliments importants à 

leurs familles et aux populations 

dans les villes et ils ont un potentiel 

de faire plus. 

Le pays regorge des ressources très 

importantes de biodiversité et la 

deuxième plus grande forêt de la 

planète. La RDC a 52% des 

ressources d’eau douce du 

continent Africain et 30% de la 

tourbière mondiale. 

Donc, il est important d’augmenter la 

production agricole durable tout en 

préservant les ressources naturelles. 

Ceci reste une grande tâche et un défi 

pour les producteurs agricoles.

Les projets de production agricole et 

d’amélioration de la sécurité 

alimentaire de HPP-Congo commencent 

avec des agriculteurs. Les méthodes et 

techniques de production partagées 

avec les agriculteurs sont des méthodes 

durables avec comme objectif 

d’augmenter la quantité et la qualité de 

leur production en tenant compte de 

l’environnement.

Le programme mis en œuvre est le 

projet Clubs des Fermiers ou Clubs des 

agriculteurs. Les projets Clubs des 

Fermiers commencent avec la 

mobilisation des fermiers pour qu’ils 

s’organisent dans des clubs ou dans les 

Organisations Paysannes de 25 

membres, dont au moins 50% de 

femmes. Les clubs/OP les aident à 

partager des expériences et idées pour 

améliorer des méthodes et techniques 

de production et aussi pour faire face 

aux multiples défis de la production 

agricole en milieu rural. 

Chaque club/OP élit de façon 

démocratique son comité de 

coordination d’activités et crée un champ 

école. 

C’est autour du champ école que des 

leçons pratiques et théoriques sont 

partagées avec l’instructeur agricole du 

projet comme facilitateur principal.

Les projets Clubs des Fermiers et d’autres 

projets communautaires ou d’éducation 

de HPP-Congo contribuent à la 

protection de l’environnement et à 

l’adaptation aux conséquences des 

changements climatiques.

Depuis le début du premier projet Clubs 

de Fermiers en 2011, plus de 45 000 

producteurs agricoles ont exécuté le 

programme dans les provinces du Sud-

Ubangi, Kongo Central, Mai-Ndombe, 

Nord-Ubangi, Mongala et Kinshasa. En 

2021, les projets de Clubs des Fermiers 

étaient exécutés dans la province de Sud-

Ubangi.
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L’idée du centre climatique est de pratiquer des méthodes 

durables d’agriculture et de conservation de 

l’environnement sur 5 hectares et d’être une ressource de 

connaissance et expérience pour la communauté 

environnante. 

Le centre climatique produit la nourriture en utilisant le 

compost organique, l’agriculture intercalaire, diversification 

et rotation des cultures, plantation d’arbres et la gestion de 

l’eau. 

Le centre produit une partie de la nourriture pour les 

étudiants et enseignants de l’Ecole Normale DNS Mbankana 

et sert aussi comme un centre de pratique des méthodes 

culturales pour les étudiants.

Le centre Climatique de Mbankana en 2021 était financé par 

les fonds propres de HPP-Congo à travers la vente de 

mobilisation des fonds

Depuis 2014, 693 000 arbres ont été plantés par les 

différents projets exécutés par HPP-Congo en milieux ruraux 

et dans la ville province de Kinshasa. 

Les arbres sont plantés par les membres de la communauté 

bénéficiaire des projets de développement, les étudiants de 

l’Ecole Normale DNS Mbankana, les enseignants formés et en 

service et les enfants dans les écoles primaires. 

En 2021, les projets Clubs de fermiers ont planté 4 200 arbres 

et  380 arbres ont été planté par les enseignants et élèves.

HPP-Congo et plantation d’arbres

Centre climatique de Mbankana

Dans le territoire de Libenge,  les Clubs de Fermiers sont 

constitués de 160 fermiers. La moitié est composée des 

refugiés de la République Centrafricaine et l’autre moitié des 

agriculteurs locaux. 

L’objectif du projet est de renforcer la cohabitation pacifique 

et la production agricole pour améliorer la nutrition et 

l’économie des familles. 

Le projet a commencé les activités en Octobre 2021 avec le 

financement de l’Ambassade des Etats Unis soutenus par des 

fonds propres de HPP-Congo.

Clubs de Fermiers Libenge

Récolte de légumes par les fermiers à Libenge

Réalisations dans l’Agriculture et environnement

Un élève plante et protège un arbre dans leur domicile
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Accompagnés par les instructeurs agricoles du projet Clubs 

de Fermiers Dongo, 4 000 agriculteurs (50% de femmes) se 

sont organisés dans 160 clubs pour s’entraider à augmenter 

durablement la production agricole et améliorer le régime 

alimentaire de leurs familles. Le projet a fourni des 

semences améliorées et a formé des agriculteurs dans la 

multiplication de semences. Dans le cadre de la sécurité 

alimentaire, il y a eu l’introduction du maraichage, de la 

culture du haricot et des boucs améliorés. 2 100 femmes ont 

participé aux démonstrations culinaires pour la promotion 

des ingrédients locaux et nutritifs. En coopération avec les 

centres de santés locales et PRONANUT, 764 enfants 

malnutris ont reçu la bouillie enrichie pendant 4 mois et sont 

guéris de la malnutrition aiguë. 

Le projet a aussi accompagné les clubs pour renforcer les 

connaissances et pratiques d’hygiène des ménages et a 

réhabilité 12 points d’eau. 

L’objectif du projet est de contribuer à la réduction 

d’utilisation de charbon par le remplacement de l’énergie 

verte afin d’atténuer l’effet de serre.

Le projet a planté 97 hectares de cannes à éléphant en 

2021. Plus de 150 agriculteurs locaux ont été mobilisés 

pour cette fin. 

La première récolte aura lieu en juin 2022. La canne à 

éléphant stocke dans ses racines un pourcentage 

important du carbone qu’elle absorbe dans l’atmosphère 

et sa transformation nécessite très peu d’énergie, ce qui 

rend l’ensemble du cycle du carbone négatif.

Le projet est exécuté en collaboration avec la 

communauté et financé par la cimenterie de Lukala, CILU.

Récolte de légume dans le jardin individuel au village d’Imese

Plantation des cannes à éléphant à Lukala

Clubs de fermiers Dongo

Le projet a commencé en Décembre 2019 et prendra fin en 

Septembre 2024. Le projet est financé par le Gouvernement 

Allemand à travers l’ONG Allemande Sign of Hope. 

Plantation des cannes à éléphant, un projet de la cimenterie de Lukala



bénéficiaires
30170

4 310
fermiers dans les clubs

845
enfants guéris de la malnutrition

Agriculture et protection de l’environnement -2021
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Chiffres clés en Agriculture 
et Environnement



Une bonne santé est nécessaire pour contribuer au développement. HPP-Congo s’engage avec les 

communautés, en les mobilisant pour qu’elles s’organisent dans la prévention des maladies et dans la lutte 

contre les épidémies Paludisme, VIH, Tuberculose et COVID-19 ainsi que pour identifier leurs problèmes 

sanitaires et prendre des actions afin de les résoudre. Aussi, HPP-Congo accompagne la communauté pour 

qu’elle travaille ensemble et améliore les conditions de vie par l’approche participative avec la mobilisation et la 

formation qui fait que les bénéficiaires eux-mêmes s’impliquent activement dans la résolution des nombreux 

défis la concernant.

Santé et développement communautaire - 2021
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Santé & 

développement 

communautaire



Nos programmes de santé commencent par les personnes et non par les maladies. Pour obtenir des 
résultats positifs en matière de santé, il faut que les gens vivent bien, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils 
la préservent au sein de leur communauté. Aussi, nos programmes de développement communautaire 
s'appuient sur la capacité des gens à relever les défis et à aller de l'avant ensemble en soutenant la 
cohésion sociale et ensemble, des opportunités pour progresser sont trouvées.

Soucieuse de la résilience d'une 

communauté qui se construit par le 

partage d'expériences et l'unité dans la 

lutte pour satisfaire les besoins de 

base, HPP-Congo avec l’appui de ses 

partenaires bailleurs de fonds, s’est 

engagée de les accompagner dans 

l’atteinte des objectifs de 

développement durable. 

L’arrivée de COVID-19 n’a  épargné 

aucun secteur à tel enseigne que les 

autres fléaux jadis faisant partie des 

priorités ont été  relégués au second 

plan. Cette pandémie, n’a fait  

qu’empirer la situation sanitaire déjà 

précaire. C’est ainsi que les 

programmes de santé de HPP-Congo 

commencent toujours avec la personne 

et non avec la maladie. 

Les résultats positifs pour la santé 

dépendent du bien-être des 

personnes qui prennent des décisions 

de bâtir et maintenir une bonne santé 

au sein de leurs communautés.

Nos projets accompagnent le système 

de santé publique en utilisant les 

efforts ,  les ressources et les 

connaissances médicales pour avoir un 

plus grand impact pour les personnes 

et communautés.

Les programmes de santé de HPP-

Congo sont alignés sur les stratégies 

mondiales de lutte contre les maladies, 

y compris la stratégie « 95-95-95 » de 

l'ONUSIDA pour mettre fin au VIH, la 

stratégie « Mettre fin à la tuberculose » 

de l'OMS et es directives de l'OMS pour 

lutter contre le COVID-19.

Introduction

La lutte au quotidien pour une 

meilleure vie pour des millions de 

personnes a été encore ardue avec la 

pandémie COVID-19. 

Les conditions de  survie sont 

devenues de plus en plus difficiles 

dans les pays à faible revenu dont la 

RD Congo en fait partie.

HPP-Congo a, par ses programmes de 

développement et santé 

communautaire en 2021, cherché à 

créer des conditions permettant aux 

populations de comprendre et 

apprendre comment améliorer leur 

vie dans le respect des humains.

Le développement communautaire a 

aidé les enfants, les parents et 

l'ensemble de la communauté à 

travailler ensemble pour améliorer 

leurs conditions de vie. 

Il est à noter qu’avec la montée des 

discours de la haine, de la violence, de 

manque d’une cohésion sociale entre 

communautés l’adoption des 

stratégies et des interventions 

concrètes visant la prévention des 

conflit augure une nouvelle ère pour 

la cohésion sociale à travers une 

cohabitation pacifique des 

communautés locales. 

Santé et développement communautaire - 2021
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Démonstration culinaire

Accompagnement du Centre de Santé Camp 

Lemba de la Zone de Santé de Bosobe par le 

superviseur d’HPP-Congo
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Le projet « Promotion de la cohésion sociale et cohabitation 

pacifique entre peuples autochtones et refugiés 

centrafricains à Libenge », pour contribuer à la promotion et 

la consolidation de la cohésion sociale dans 2 territoires : 

Libenge et Gemena à Sud Ubangi. Depuis 2020 le projet a 

formé des groupes de dialogue dans 24 villages et a établi 

des systèmes d’alerte précoce pour permettre le dialogue en 

cas de tensions ou crises, afin de résoudre les problèmes et 

d’assurer une coexistence pacifique. 

A cet effet, 1 489 personnes avaient été formées en 

technique et pratique de cohésion sociale pour gérer les 

systèmes d’alerte précoce. 21 537 personnes et les autorités 

locales  étaient sensibilisées sur les pratiques favorisant la 

cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Des 

événements culturels pour renforcer la diversité culturelle, 

la cohésion sociale et la cohabitation pacifique 

Sensibilisation porte à porte par le mobilisateur communautaire à Libenge

Réalisations dans la santé et développement communautaire

Cohésion sociale entre refugiés centrafricains
et la population d’accueil

Education des jeunes en santé sexuelle et reproductive à 
Kinshasa

Les jeunes et adolescents sont butés à des barrières à 

l’éducation et l’accès à leurs droits à la santé sexuelle et 

reproductive dont les méthodes de la planification familiale. 

Débuté en décembre 2021 avec ses activités  qui consistent 

en éducation préventive à la santé sexuelle et reproductive 

des jeunes en âge de procréer. Il vise à ce que les jeunes 

s’organisent pour renforcer les connaissances et 

compétences sociales et de la santé sexuelle et reproductive, 

afin que chacun puisse prendre des décisions informées de 

sa vie, et connaisse au moins 3 méthodes contraceptives 

modernes. Les activités tiennent compte des réalités 

sociales, culturelles et économiques du pays et 

spécifiquement dans la commune de Mont Ngafula à 

dans les églises, écoles, marchés et radios locales(où les 

différents groupes présentent leurs diversités culturelles et 

ethniques : chants, danses, contes, jeux,…) avaient été 

organisés.

Le projet était terminé au mois de Mai 2021 après une année 

d’activités financé par le PAM avec les fonds du Gouvernement 

Suédois.

Kinshasa où s’exécute le projet.

Le projet est financé par la ville de Vienne et Humana Autriche 

pour une durée de 12 mois.

Sensibilisation des jeunes à Mont-Ngafula
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Projet TCE TONGA NZOTO 

Le projet a comme objectif de contribuer aux objectifs 

mondiaux appelés 95-95-95 de l’ONUSIDA pour prendre le 

contrôle de l’épidémie de VIH/SIDA vers l’année 2030.  Le 

projet est mis en œuvre dans les zones de santé, Lingwala, 

Limeté, Matete, Ndjili et Mont Ngafula I à Kinshasa. Le projet 

est exécuté en collaboration avec le Ministère de la Santé et 

70 FOSA (Formations Sanitaires) à Kinshasa pour la prise en 

charge des PVV (Personnes Vivant avec le Virus VIH) et aussi 

par des activités communautaires. 

Durant l’année, 5 871 nouvelles personnes vivant avec le VIH 

ont commencé le traitement ARV. Ce que plus de 100 

nouvelles personnes identifiées avec le VIH chaque semaine 

dans les 6 zones de santé. 

Les nouveaux cas sont identifiés parmi les patients qui 

visitent les FOSA pour d’autres problèmes de santé et par les 

Officiers de Terrain du projet dans la communauté. Le projet 

a aussi des activités pour 7 138 orphelins et enfants 

vulnérables OEV, qui sont des enfants soit infectés soit 

affectés par le virus VIH. Leurs familles sont accompagnées 

par des gestionnaires de cas pour assurer la nutrition, la 

santé et la scolarisation des enfants. 

Démonstration culinaire

Surtout les enfants et adultes vivant avec le VIH sont 

accompagnés pour les aider à assurer qu’ils suppriment la 

charge virale pour la vie saine et la non-transmission du virus 

à d’autres personnes.

Le projet a commencé en Octobre 2019 et continuera 

jusqu’en Septembre 2024 avec le financement de 

CDC/PEPFAR (Gouvernement des Etats Unis).

Remise des kits informatiques aux structures sanitaires partenaires Sensibilisation des mamans avant la formation en Education financière
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TCE Mai-Ndombe

L’objectif de ce projet est d’accompagner les 14 zones de 

santé de la province de Mai Ndombe dans l’exécution des 

activités financées par le Fonds Mondial pour gagner le 

contrôle des 3 épidémies: Paludisme, VIH et Tuberculose. En 

2021, des activités complémentaires pour prévenir le COVID-

19 avaient été ajoutées. 

Le projet a assuré la logistique pour approvisionner les 14 

zones de santé et leurs 324 cliniques et hôpitaux en intrants 

et matériels pour diagnostiquer et prendre en charge ces 3 

maladies selon les normes nationales. Les zones de santé 

sont aussi accompagnées pour une bonne gestion de ces 

médicaments et matériel et en validation des rapports et 

données pour l’encodage dans le système d’information 

sanitaire nationale, le DHIS2. Durant 2021, 309 799 cas de 

paludisme avaient été pris en charge; 21 801 cas de 

paludisme traités; 1 473 patients PVV accompagnés sous ARV 

et 3 275 patients étaient sous traitement pour la 

tuberculose.

HPP-Congo est sous récipiendaire transversal dans le 

programme NMF3, financé par le Fonds Mondial, dont les 

ONG SANRU et CORDAID sont des principaux récipiendaires 

et les bailleurs de fonds directs de HPP-Congo.

Sensibilisation porte à porte d’un officier de terrain à Lubumbashi

Réduire la Tuberculose

L’objectif de ce projet est de mobiliser et éduquer les 

communautés sur la tuberculose. Ceci pour réunir les efforts 

communautaires pour identifier plus de 4 000 nouveaux cas 

de tuberculose par an et accompagner les malades durant 

leur traitement jusqu’à la guérison. 

Seulement les communautés, en collaboration avec les 

formations sanitaires, notamment les CSDT et les CST, 

peuvent gagner le contrôle de cette épidémie. Il fait partie 

importante de l’éducation des communautés de remplacer 

la stigmatisation avec des connaissances de ce qu’est la 

tuberculose et comment le traiter.

En 2021, le projet s’est installé dans les 3 provinces de Haut 

Katanga, Haut Lomami et Lualaba basé sur la collaboration 

avec le Programme Nationale de lutte contre la Lèpre et la 

Tuberculose PNLT et les équipes cadres des zones de santés 

impliquées dans l’action. Le projet a formé plus de 1 600 

relais communautaires (RECO), qui sont des acteurs 

principaux avec les communautés et les Officiers de Terrain 

et spécialistes du projet.

Débuté en avril 2021 pour une durée de 5 ans, le projet est 

financé par l’USAID.

Démonstration de comment installer la moustiquaire imprégnée
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personnes testées au paludisme

19    6    6    2     3
personnes testées au VIH

8 601

24 275
personnes testées à la 
Tuberculose
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Chiffres clés en santé communautaire



La vente des habits et chaussures de seconde main dans les 

8 boutiques de HPP-Congo génère plusieurs effets positifs 

notamment l’apport de fonds pour des projets de 

développement un nombre d’emploi pour des jeunes gens.       

Les habits et chaussures de seconde main sont des dons des 

gens en Europe. Les habits et chaussures sont collectés et 

triés dans les centres de tri en Europe et en Amérique et 

arrivent en RD Congo comme des dons transformables en 

fonds pour le développement. 

Les habits et chaussures de seconde main sont vendus dans 

les boutiques à un prix abordable permettant à tout le 

monde de s’en procurer. Faisant partie de cercle des clients, 

les revendeurs pour qui les habits et chaussures de seconde 

main servent comme une activité génératrice de 

revenu(AGR). 

Aussi, ces boutiques donnent de l’emploi aux congolaises et 

congolais à l’instar de 80 personnes qui travaillent en temps 

plein et subviennent aux besoins quotidiens de survie. De 

même, la réutilisation des habits et chaussures aide à 

réduire le réchauffement planétaire et donc contribue à 

protéger l’environnement. 

En 2021, un total de 8 boutiques de vente des habits et 

chaussures de seconde main de HPP-Congo ont été 

opérationnelles en RD Congo dont 7 à Kinshasa et 1 à 

Lubumbashi, 552 000 clients ont acheté au moins un article 

dans nos 557 000 kilos de marchandises vendues dans nos 

boutiques. 

Les fonds ont aidé à soutenir plusieurs projets de 

développement notamment l’école normale DNS 

Mbankana.   

557 000
employésKilos vendus clients boutiques
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Vente d’habits et chaussures de seconde main- 2021

552 000 80 8

Vente des habits et chaussures de seconde main

HPP-Congo mobilise les fonds pour des projets de 

développement par la vente des habits et 

chaussures de seconde main des boutiques.
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Humana People to People Congo est l’une de 29 associations 

nationales indépendantes membres de la Fédération des 

Associations liées au Mouvement International Humana 

People to People 

Les associations membres ont comme objectif commun de 

protéger la planète, de construire et renforcer des 

communautés et de soutenir le développement en mettant 

les gens en relation avec d’autres gens, libérant ainsi leur 

potentiel de changement et d'action positive.

La Fédération soutient les associations membres dans la mise 

en œuvre de programmes en Afrique, en Asie, en Europe, en 

Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Ce soutien comprend le développement des programmes, la 

gestion et les opérations de projets, le soutien à la gestion 

financière et l'aide à la promotion des programmes pour 

créer plus d’impact par le biais de relations et de partenariats 

importants. 

Les activités des associations membres du Mouvement 

Humana People to People sont alignées sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

Avec les communautés et nos nombreux partenaires, nous 

continuons à soutenir le pays et les populations dans les 

efforts pour atteindre les objectifs de développement 

durable, créant ainsi un changement positif durable.
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Humana People to People Congo - Rapport annuel 2021

A propos de la Fédération Humana People to People

Sources et répartition des fonds



Nos partenaires en 2021
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Photo de famille lors de la remise des brevets aux lauréats de la 9e promotion de la DNS Mbankana

CDC 

PEPFAR

Humana Second Hand 

Fundraising Projects
Finlande
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31, Avenue Katako Kombe II, Q/ Joli Parc, C/ Ngaliema, Kinshasa, République Démocratique Congo 

Courriel: e-mailinfo@hpp-congo.org - Site Web: www.hpp-congo.org - Facebook: HPP-Congo   

Twitter: @HPP_CONGO  - YouTube: Humana People to People Congo
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