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Humana People to People Congo, HPP-

Congo, est une Association Sans But Lucra-

tif de droit congolais, é tablie depuis 2006, 

qui met en œuvre des projets allant dans le 

sens d’améliorer les conditions de vie par la 

forte implication des béné ficiaires eux-

mêmes. De ces jours, l’Association emploie 

prè s de 170 agents et fait béné ficier aux en-

virons de 700.000 congolais pour l’année 

2013. HPP-Congo se focalise plus dans les 

secteurs d’éducation, d’agriculture, d’envi-

ronnement, de la santé  communautaire et 

du développement communautaire. 

Cette pratique permet aux communauté s 

rurales et/ou pé ri-urbaines de découvrir leur 

é tat actuel de pauvreté  et de comprendre 

que cet é tat ne peut ê tre changé  que par leur 

implication dans les actions qui pourraient 

façonner leur vie et leur environnement 

pour s’offrir un meilleur cadre de vie. 

Des actions visant à  cré er des conditions fa-

vorables pour les communauté s, surtout 

pauvres, afin que tous participent à  surmon-

ter les difficulté s en vue de donner accè s à  

l’éducation, la garantie d’une bonne santé et 

l’amélioration de l’économie. 

Dans cette mission, HPP-Congo exécute 

plus ses activité s dans les zones rurales, où  la 

majorité  de la population est concentrée et 

assurer la sé curité  alimentaire pour tous 

comme conséquence de la mise en œuvre 

de ces activité s est essentielle pour activer un 

style vie saine à  travers le pays. 

APPROCHE 

HPP-Congo exerce une approche participa-

tive consistant à  mobiliser et à  former les 

communauté s rurales et/ou pé ri-urbaines 

pour que ces dernières s’impliquent à 

l’amélioration de leurs conditions de vie.  

MISSION 

HPP - Congo travaille avec les communau-

té s de la RDC par la promotion du déve-

loppement social et é conomique à  travers 

ses programmes relatifs à la santé, l’éduca-

tion, la sécurité alimentaire, l’environne-

ment, l’agriculture, et le développement ru-

ral. 

VISION 

Par des activité s de développement, HPP-

Congo envisage une socié té  dans laquelle 

les communauté s se suffisent et amé liorent 

leur qualité  de vie. 
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Nos programmes   
 

LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE A TRAVERS 

LE PROGRAMME « AIDE AUX ENFANTS » 

Depuis son é tablissement, HPP-Congo a mis en œuvre le 

programme Aide aux Enfants comme une voie de renfor-

cement des capacité s des communauté s béné ficiaires en 

vue de la réduction de la pauvreté . Actuellement, HPP-

Congo travaille ensemble avec 9425 familles à  Kinshasa 

et à l’Equateur pour garantir l’eau potable saine, l’assainis-

sement, le renforcement de l’économie, la lutte contre le 

sida et la bonne pratique des principes d’hygiène.  

ECOLE NORMALE DNS : UN AUTRE GENRE D’ENSEI-

GNANT DE L’ECOLE PRIMAIRE  

Humana People to People Congo est la seule organisa-

tion en République Démocratique du Congo qui organise 

une Ecole Normale pour la formation des enseignants 

des é coles primaires des milieux ruraux.  

En 2012, HPP-Congo a é tabli sa premiè re é cole normale 

DNS à Mbankana avec 40 é tudiants et la nouvelle pro-

motion de 45 autres é tudiants va débuter en avril 2014. 

AUGMENTER LA PRODUCTION AGRICOLE GRACE AU 

PROGRAMME « CLUBS DE FERMIERS » 

Le programme « Clubs de Fermiers » se focalise dans 

l’organisation des fermiers en clubs pour se porter des 

soutiens, les doter de nouvelles techniques agricoles du-

rables et faciliter les liens de marché  en vue de renforcer 

la sé curité  alimentaire et faciliter la vente du surplus. 

Le programme s’exécute avec 13.000 fermiers au Bas-

Congo et à l’Equateur. 

L’AUTOFINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPE-

MENT DE HPP-CONGO 

Avec ses 8 boutiques de vente, Humana People to 

People Congo, à  travers la vente des vê tements et chaus-

sures de seconde main, contribue au financement des 

projets de développement.  

Ce projet se constitue en un é lément important car il em-

ploie 40 personnes et aussi permet l’accès aux vêtements 

et chaussures de bonne qualité  à  un prix abordable. 
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Ecole Normale DNS  

SECTEUR EDUCATIF 

L’idée de Humana People to People Con-

go, à travers l’Ecole Normale DNS Mbanka-

na, est de former un autre genre des ensei-

gnants de l’école primaire appelés à évoluer 

dans le milieu rural et à  apporter des chan-

gements positifs aux communauté s rurales. 

Un accord tripartite entre le Gouvernement, 

la Fédération et HPP-Congo a é té  signé  en 

2009 qui a eu comme conséquence la ces-

sion des bâtiments de l’Institut Technique 

Professionnel Agricole. 

Le programme est de deux années de for-

mation pour permettre aux futurs ensei-

gnants de: - se doter des compé tences péda-

gogiques et de développement afin de faire 

face aux dé fis ; - comprendre la formation 

non seulement comme une question tech-

nique mais surtout comme une question hu-

manitaire exigeant l’intérêt et la contribution  

dans le développement ; - ê tre sensibles 

d’améliorer les conditions des écoles envoi-

sinant l’Ecole Normale DNS.  

 

Le programme de formation a 22 pé riodes - 

chaque pé riode est mensuelle et a un but 

spécifique. En outre, ces pé riodes sont des 

sessions axées sur des méthodes d’enseigne-

ment telles que la pratique de l’enseigne-

ment, les travaux pratiques, les enquê tes, les 

voyages, la gestion de l’école, le fonctionne-

ment en équipe et bien d’autres éléments.  

A l’Ecole Normale DNS, les ordinateurs et 

la bibliothèque digitale, où  sont stocké s tous 

les sujets sur l’éducation, sont utilisés 

comme un moyen pour les é tudiants de se 

ressourcer étant donné qu’ils sont la force 

motrice de leur formation.  

L’Ecole a organisé les étudiants en 4 groupes  

noyaux de 5 é tudiants chacun qui partagent 

les tâches pratiques de gestion de l’école et 

ces tâches sont en rotation chaque trimestre. 

Des réunions communes se tiennent ré guliè -

rement pour é valuer le fonctionnement de 

l’école et surmonter les difficultés. 

Pendant l’année 2013, l’Ecole Normale 

DNS a é té  impliquée dans les campagnes 

contre le paludisme et bien d’autres mala-

dies et a mené des activités d’hygiène et de 

salubrité . 

LES ETUDIANTS EN VOYAGE 

Les é tudiants et leurs encadreurs, selon le 
programme d’étude, ont effectué deux 
voyages au Bas-Congo dans la recherche 
de palper d’autres réalités de vie en vue 
de pouvoir mettre en perspective ce qui 
est avantageux pour l’éducation de fu-
tures géné rations congolaises et aussi de 
connaître son pays.  

Le voyage inculte aux é tudiants le sens du 
courage et de la découverte et leur per-
met de vaincre des obstacles et défis qu’il 
rencontre sur leur itiné raire. 

 



 

HPP-CONGO                                                            RAPPORT ANNUEL 2013  

 

 

 

 

 

7 

LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

 

L’Ecole Normale DNS fonctionnait depuis 

2012 dans l’enceinte d’une Institution pu-

blique et n’ayant pas assez d’espace pour dé-

marrer une nouvelle promotion de 45 é tu-

diants, HPP-Congo possède actuellement 

son propre terrain, toujours à  Mbankana. 

C’est ainsi qu’il y a eu pose de la première 

pierre le 9 octobre 2013 marquant le début 

des travaux d’érection des bâtiments qui 

vont l’abriter. C’est le Chef coutumier de 

Mbankana qui a posé  la pierre donnant la 

voie à  la construction qui se fera sur le ter-

rain de 4 hectares de HPP-Congo concédé s 

par les autorité s de cette contrée pour con-

tribuer à l’amélioration de l’éducation pri-

maire et où  seront é rigé s des salles de classe, 

des bureaux, des dortoirs, un ré fectoire, les 

toilettes, des homes des professeurs. La 

construction est rendue possible grâce à l’ap-

pui financier de Stichting Humana. 

VISITE DU MINISTRE  

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

SECONDAIRE &    PROFESSIONNEL,  

SON EXCELLENCE  

MONSIEUR Maker MWANGO FAMBA 

 

Le Gouvernement de la RDC, à  travers son 

Ministre de l’Enseignement Primaire, Se-

condaire et Professionnel (EPSP), a visité  

l’Ecole Normale DNS Mbankana le 8 fé-

vrier 2013. L’enceinte qui abrite l’Ecole 

Normale appartient à l’Etat congolais con-

cédée à  HPP-Congo suite à l’accord de par-

tenariat signé  entre les trois parties pour la 

mobilisation des fonds pour le fonctionne-

ment des écoles dans les 27 provinces édu-

cationnelles. C’est dans ce cadre que Son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’EPSP 

a bien voulu effectuer une visite de travail 

pour s’empreigner  du fonctionnement de 

l’Ecole. 
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SECTEUR AGRICOLE 

 

Clubs de Fermiers   

L’objectif global du programme « Clubs de 

Fermiers » est de façonner une vie prospè re 

et une é conomie amé liorée pour les com-

munautés rurales par l’institution d’un mou-

vement des fermiers productifs et bien orga-

nisé s. 

HPP-Congo vise à  former et à  organiser les 

fermiers afin de créer des structures permet-

tant la maximisation de leur profit et amé lio-

rer ainsi leurs conditions de vie. 

En 2013, le programme a encadré  prè s 

12.000 fermiers dont la moitié  sont des 

femmes qui sont organisé s dans 240 clubs 

de 50 membres chacun et le nombre va at-

teindre 19.000 fermiers l’année prochaine. 

Le programme recherche à  renforcer leurs 

capacité s en les dotant des maté riels et des 

mé thodes agricoles modernes. 

Le programme se constitue en forum où  les 

fermiers apprennent et se partagent des ex-

pé riences, béné ficiant à  leurs familles. 

Le programme se focalise sur un fermier 

individuel et sa famille comme une force 

conductrice dans la sé curité  alimentaire et 

l’amélioration des conditions de vie. Le pro-

gramme travaille sur la perspective de ren-

forcement et de soutien que focalisent les 

connaissances. 

Dans les champs é cole, les fermiers appren-

nent de nouvelles mé thodes et techniques 

agricoles durables dispensées par des ins-

tructeurs agricoles. L’interaction et la colla-

boration entre les membres du club et le 

personne du programme sont au bon fixe; 

ils se partagent des leçons, connaissent com-

ment  relever leurs dé fis et intè grent les 

meilleures pratiques. Les instructeurs agri-

coles vivent dans la même zone que les fer-

miers et ainsi deviennent membres à  part 

entiè re de la  
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Le projet a démarré  en avril 2011 avec les 

fonds de Stichting Humana pour accompa-

gner 1000 fermiers. Pendant la première 

année, 4 villages ont constitué  la zone 

d’intervention de ce projet. L’étude de 

lignes de base menée a conduit à l’organisa-

tion de 20 clubs de fermiers. La deuxième 

année, le projet s’est focalisé sur l’autosuffi-

sance. En 2013, le projet a travaillé  avec les 

fermiers dans l’augmentation de la produc-

tion et à  avoir des surplus dans la vente de 

leurs produits agricoles. 

Les membres des clubs de fermiers de ce 

projet sont capables, à  travers leur participa-

tion active, à  augmenter leur production 

agricole, leur revenu et amé liorer la santé  au 

sein de leurs familles. Ils peuvent atteindre 

les buts fixés parce qu’ils sont organisés et 

peuvent se partager comme nouvelles con-

naissances afin d’acquérir des capacités pen-

dant les leçons et formations dans les 

champs école. 

 

Clubs de Fermiers Gemena  

L’idée est de mobiliser et d’organiser les fer-

miers en clubs de fermiers. Les membres 

des clubs participent activement dans le pro-

gramme et aussi arrivent à  augmenter la pro-

duction agricole, à  amé liorer le revenu et la 

santé  des familles. Ils se réunissent et se par-

tagent des expé riences et connaissances sur 

les nouvelles techniques agricoles. 

Ce projet a vu le jour en 2011 avec 1000 fer-

miers. En 2012, le nombre a é té  revu à  3000 

fermiers après qu’une étude de lignes de 

base ait é té  menée attestant la né cessité  de 

l’extension des activités de ce projet. 

Chacun de 60 clubs dispose d’un champ 

é cole où  les membres viennent apprendre 

les nouvelles techniques pour les répercuter 

dans leurs champs. 

L’aspect santé, assainissement et protection 

de l’environnement est pris en compte car 

2500 dalles ont é té  distribuées pour les la-

trines, 51000 arbres ont é té  planté s et des 

campagnes de sensibilisation ont é té  menées 

parmi lesquelles du vé tiver pour la protec-

tion de leurs champs contre les é rosions. 

 
 

 

Clubs de Fermiers Equateur  
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communauté  et sont accessibles quand le be-

soin se pointe —non seulement pour les pro-

blèmes ayant trait à l’agriculture mais comme 

des personnes qui peuvent aussi contribuer à 

l’amélioration de vie de plusieurs autres 

moyens. 



 

HPP-CONGO                                                            RAPPORT ANNUEL 2013  

 

Le territoire de Madimba est l’un des terri-

toires du Bas-Congo où  ses habitants vivent 

majoritairement de l’agriculture avec une 

terre fertile, bien qu’un nombre d’entre eux 

souffrent de l’insécurité alimentaire. 

C’est depuis 2012 que Humana People to 

People Congo avec Stichting Humana im-

plémentent ce projet pour doter des compé -

tences nécessaires à ces fermiers afin qu’ils 

garantissent une vie meilleure à  leurs fa-

milles. 

En 2013, le nombre de fermiers a quitté  de 

750 initialement adhé ré s à  1000 fermiers 

couvrant 3 villages dans 20 clubs organisé s. 

Au-delà des activités ayant trait à l’agricul-

ture, les fermiers ont participé  dans des ac-

tions de rendre leur environnement sain, 

dans la campagne de lutte contre le ré chauf-

fement planétaire par la plantation d’arbres 

et de pré vention de malaria. 

 

Clubs de Fermiers Madimba  

Dans la vision de donner un soulagement 

aux personnes en crise alimentaire, Huma-

na People to People Congo, HPP-Congo, 

en partenariat avec le Gouvernement congo-

lais par l’entremise de son Ministère d’Agri-

culture / PARRSA et la Banque Mondiale, a 

implanté  le projet « Clubs de Fermiers 

Ubangi » où  7.000 fermiers avec 85.140 

membres de leurs familles sont béné fi-

ciaires. Le projet forme, organise et appuie 

les paysans dans la production, la conserva-

tion, la diversification, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles. 

Cela a permis d’assurer leur sécurité alimen-

taire tout en augmentant leur revenu. 

La formation des Conseillers Agricoles a vi-

sé  à  les doter des compé tences nécessaires 

pouvant permettre que les objectifs de ce 

projet soient atteints pour le bien-ê tre des 

béné ficiaires. 

Pour l’année 2013, le projet a travaillé avec 

7000 fermiers et progressivement, ce 

nombre s’augmentera jusqu’à atteindre 

14.000 fermiers en début de 2014. Ainsi, le 

nombre de clubs, d’unions, de divisions et 

d’instructeurs agricoles proportionnellement 

suivra le cours normal de cette nouvelle réa-

lité . 

  

 

Clubs de Fermiers Ubangi   
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Aide aux Enfants  

Le programme « Aide aux Enfants » est or-

ganisé  dans les projets de 3000 familles cha-

cun ou plus et où  les enfants, les familles et 

leurs communautés s’organisent et mènent 

des actions allant dans le sens d’améliorer 

leurs conditions de vie et cré er des opportu-

nité s permettant leur développement par la 

mise en commun des potentialité s. 

Le groupe d’action de familles (GAF) cons-

titue une structure de base du programme 

Aide aux Enfants. Chaque groupe d’action 

est  coordonné  par un homme et une 

femme et est composé  de 30 à  35 familles 

qui sont organisées et se réunissent une fois 

la semaine pour le partage des leçons et 

l’exécution des activités et actions. 

Le programme supporte d’autres formes de 

structures telles que comité s, actions com-

munautaires, campagnes, programme sco-

laire, clubs de jeunes et relais communau-

taires. 
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Quelques clé s du programme  

Les familles dans les groupes 

d’action de familles 

945o 

Le nombre de groupes d’ac-

tion de familles 

240 

Le nombre de maraîchers 

dans le programme 

1000 

Le nombre de jeunes dans les 

clubs 

1420 

Le nombre de campagnes 

d’actions sur l’environnement 

 

Plantation d’arbres, assainissement de l’en-

vironnement, accès à l’eau potable, renfor-

cement des capacité s sur la santé  et hy-

giène, latrines hygiéniques, les clubs de 

jeunes, é vénements culturels 
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Aide aux Enfants Kingabwa  

Le projet a débuté  ses activité s en janvier 

2012 et a accompagné  3646 familles avec 

l’appui financier de Stichting Humana.  

En 2013, le projet a continué  le programme 

tout en ajoutant de nouvelles activité s telles 

que la formation de 52 jeunes garçons en 

peinture et de 10 en mécanique. 

L’idée est d’améliorer les conditions de vie 

des familles dans les communauté s par le 

renforcement des capacité s de ces familles à  

travers les leçons et formations en vue de 

l’amélioration de leur production et revenu. 

Le projet a accompagné  3843 familles, 820 

jeunes organisé s en 41 clubs, 200 maraî-

chers pour l’amélioration de leur produc-

tion agricole et de leur nutrition. 

Le projet, financé  par FINCA, a fait béné fi-

cier à  6887 jeunes la formation en éducation 

financiè re dont 1994 ont ouvert un compte 

bancaire. 

Le projet s’est intéressé à l’insertion des 

femmes à la vie active. C’est ainsi qu’il a for-

mé 200 femmes en entreprenariat, 75 autres  

en formation en mé tier et 347 analphabè tes 

ont appris à  lire et à  écrire. 

2 écoles maternelles pour s’occuper de 337 

enfants de ces femmes qui suivent les diffé -

rentes formations. 

Un projet de développement communau-

taire qui vise l’amélioration des conditions 

de vie des enfants dans la communauté  où  

les familles sont organisées pour participer 

au développement de leur communauté , lut-

ter contre la propagation des maladies, amé -

liorer l’économie des familles, donner accès 

à l’eau potable et améliorer les conditions 

dans des é coles. 

Le projet a accompagné  6000 familles et 

600 jeunes, inclus 400 analphabè tes et 800 

maraîchers, et toutes les communauté s avec 

des actions et campagnes. 

Le projet a démarré  en mai 2010, avec les 

fonds de Fundacion Pueblo para Pueblo et 

de l’Union Européenne. Après une étude 

de lignes de base, le projet s’est intéressé sur 

l’éducation, la sécurité alimentaire, l’enca-

drement des jeunes et l’alphabétisation. 

En 2013, le projet a permis à  385 adultes 

d’apprendre à lire et à écrire, à 927 enfants 

d’obtenir leur acte de naissance, de former 

234 pairs éducateurs dans des é coles et dans 

la communauté , de planter 47788 arbres 

dans la communauté, d’encadrer 124 en-

fants dans l’école maternelle et 400 jeunes.  

 

Aide aux Enfants Gemena  
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SECTEUR FINANCIER 

 

La friperie  Les boutiques de HPP-Congo vendent nor-

malement comme toute autre boutique, 

dans la seule diffé rence que les fonds géné -

ré s sont orienté s dans la ré alisation des acti-

vité s de développement telles que le pro-

gramme de formation des enseignants de 

l’école primaire en milieu rural à Mbankana 

et le programme Aide aux Enfants à  Geme-

na et à  Kingabwa. 

Les boutiques ont donné de l’emploi à plus 

de 30 congolais, sans vouloir citer les reven-

deurs ambulants qui viennent sé lectionner 

des vê tements dans nos boutiques pour la 

revente puisqu’elles offrent des habits et 

chaussures de qualité  à  des prix abordables.  

Elles donnent aussi l’opportunité de faire 

des affaires aux compagnies de fret et de 

transport  pour le transport des ballots, aux 

propriétaires avec le loyer, dans l’achat des 

fournitures de bureau, des maté riels de tra-

vail et des emballages,  aux techniciens 

(électricien, ajusteur, …) et autre. 

PLACES  

Pour l’autofinancement de ses activités de 

développement, HPP-Congo a continué  

cette année la vente des vê tements et chaus-

sures de seconde main. 

Les partenaires de HPP-Congo en Europe 

ont collecté  les habits et les ont envoyé s 

dans des containers qui ont accosté s au Port 

de Matadi pour le ravitaillement de ses bou-

tiques. Notons que le nombre de boutiques 

est passé  de six à  huit boutiques à  Kinshasa. 

HPP-Congo paie tous les frais d’importation 

d’habits et chaussures. Bien qu’elle soit bé-

néficiaire d’une exonération des droits de 

douane accordée par le Gouvernement, 

HPP-Congo verse l’équivalent de ce qui de-
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Activité s transversales de HPP-Congo  

CAMPAGNE DE PLANTATION D’ARBRES 

Nul ne reste sans ignorer du danger qu’en-

court le monde actuel dû à l’impact négatif 

de l’activité humaine sur la nature. Et, la ca-

pacité  des arbres à  fixer le dioxyde de car-

bone CO2 est bien connue et joue un rô le 

fondamental dans la lutte contre le ré chauf-

fement plané taire et le changement clima-

tique. Les arbres jouent é galement le rô le de 

filtre d’eau, d’éponge, d’humidification, de 

protection contre le soleil.  

HPP-Congo a lancé  le 27 décembre 2013 

une campagne de plantation de 1.000.000 

d’arbres à travers la République, plus préci-

sément dans les Provinces où  elle est active, 

en occurrence Kinshasa, Bas-Congo et 

Equateur dans l’optique d’inviter tout le 

monde à  pré server son environnement et à  

participer à  la lutte contre le ré chauffement 

plané taire pour la survie de notre biosphè re. 
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LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

Le VIH/Sida reste un flé au qui ravage et 

met en pleurs beaucoup de familles. Devant 

ce fait, Humana People to People Congo ne 

peut rester insensible, raison pour laquelle, 

de 2009 à  2011, un projet de lutte contre 

cette pandémie a é té  mis en œuvre avec le 

concours du PNMLS pour la sensibilisation 

et la dotation des connaissances nécessaires 

pour un changement des comportements 

positif. 

Tous les projets de HPP-Congo, à  travers 

leurs activité s de sensibilisation, invitent les 

communauté s à  adopter une attitude res-

ponsable devant cette épidémie.  

NUMBERS MISSING 

 

 

 

 

 

 

Photo  

Il s’avère que la plantation d’arbres reste 

une des solutions efficaces du fait de fixation 

du gaz à  effet de serre « CO2 » qui est nocif à  

notre santé et du dégagement de l’oxygène 

pour faciliter la bonne respiration 
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L’ALPHABETISATION 

Le système éducatif en RD Congo est essen-

tiellement financé  par les parents qui, du 

reste, sont sous rémuné ré s. Ce qui favorise 

l’analphabétisme qui a un taux élevé de 33% 

et qui classe la République Démocratique du 

Congo parmi les 35 pays où l’analphabétisme 

repré sente un grand danger. 

L’alphabétisation renforce la capacité des per-

sonnes à  tirer parti des possibilité s qui leur 

sont ouvertes dans tous les domaines de la vie. 

C’est pour cette raison que HPP-Congo, en 

2013 et à  travers ses diffé rents projets, a enca-

dré près de … adultes pour leur permettre 

leur inté gration sociale. 

NUMBERS MISSING 

COMMERCIALISATION & NUTRITION 

World Wildlife Foundation, WWF, et Hu-

mana People to People Congo, HPP-Congo, 

sont dans un partenariat, avec l’appui de 

l’Union Européenne, pour contribuer à un 

développement é conomiquement viable, so-

cialement acceptable et é cologiquement du-

rable dans la province du Bas-Congo dans le 

renforcement des capacité s des fermiers.  

 

Spécifiquement, HPP-Congo s’attèle : 

 à l’amélioration des revenus agricoles de 

20000 fermiers grâce à  un système de 

commercialisation regroupé  avec un but 

de commercialiser 11520 tonnes de pro-

duits agricoles vers Kinshasa et  

 à l’éducation nutritionnelle des familles en 

périphé rie de la ré serve de biosphè re de 

Luki pour qu’au-moins 70% appliquent 

des pratiques culinaires amé liorées.  

 

 

 

 

 

Photo  

HPP-Congo est entré  en action depuis le 

mois d’août 2013 par mener une enquête 

d’étude au préalable pour mesurer l’impact 

de ce projet et une activité sur l’appui à la 

production et au reboisement d’arbres fruits 

à  plus de valeur nutritive sera incessamment 

organisée dans 20 é coles pour informer les 

é lè ves sur la nutrition. 
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La situation financiè re en 2013  

Les partenaires financiers par caté gorie 

La répartition des financements  

par programme 
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La Fédé ration Humana People to People   
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Humana People to People Congo, HPP-

Congo, est membre de la Fédé ration des 

Associations Nationales connectées au 

Mouvement Humana People to People 

(FAIHPP) qui regroupe 32 Associations 

dans 42 diffé rents pays de: Asie, Amé -

rique, Europe et Afrique. 

Les Associations membres de la Fédé ra-

tion travaillent sur des questions urgentes 

qu’impose le monde à l’humanité. 

L’éducation, la santé, le développement 

é conomique et la sé curité  alimentaire re-

pré sentent les principaux piliers. 

Les Associations de la Fédération sont 

en train d’implémenter une centaine de 

projets de développement touchant prè s 

de 12 millions de personnes la  

 moyenne annuelle dans les domaines 

de la santé  de base, la lutte contre le 

VIH/Sida, l’éducation, l’agriculture, 

l’environnement et le développement 

rural. 

HPP-Congo trouve force et énergie du 

fait de son appartenance à  la Fédé ration 

car les personnels clé s des associations 

membres de la Fédé ration se réunissent 

ré guliè rement au Quartier Géné ral 

(Zimbabwe) pour le partage d’expé-

riences et d’idées et pour l’élaboration 

des plans d’avenir. Le Quartier Général 

donne aussi un soutien technique pour 

la mise en œuvre des projets et dans 

l’administration. 
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Nos partenaires   

 

 

 

 

18 

Nom du partenaire Insigne du    

partenaire 

Projet soutenu 

Planet Aid Inc. Ecole Normale DNS Mbankana 

 

Humana People to People        
Eastern Holdings 

Stichting Humana 

Agencia Espanola de Cooperacion 

International (AECI) 

Fundacion Pueblo para Pueblo 

International foundation for Com-
munity Assistance (FINCA) 

Socié té  Maison Africaine du Com-

merce (Mafricom) 

Ambassade des Pays-Bas en Rép. 
Dém. du Congo 

Construction DNS Mbankana 
Aide aux Enfants Kingabwa 
Clubs de Fermiers Madimba 

Chevron  

SDV/Agetraf 

Union Européenne 

UICN 

WWF 

Ambassade des Etats Unis en Rép. 
Dém. du Congo 

Ministères de l’EPSP, d’Agriculture 
et des Finances 

Ecole Normale DNS Mbankana 

 

Ecole Normale DNS Mbankana 

 

Ecole Normale DNS Mbankana 

Club de Fermiers Equateur 

La formation des jeunes de 12 à  24 ans en ges-
tion financiè re dans le Projet Aide aux Enfants 
Kingabwa 

Ecole Normale DNS Mbankana 

 

Nutrition et commercialisation 

 

La plantation d’arbres pour la lutte contre le 
ré chauffement plané taire dans le projet Clubs 
de Fermiers Madimba 

La formation des jeunes dans le Projet Aide aux 

Enfants Kingabwa 

 

 

 

Formation de jeunes garçons en mécanique 
dans le projet Aide aux Enfants Kingabwa 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Drapeau+ambassade+des+USA+au+RDC&view=detail&id=0895D5A50EF4822D309374CD675F4FE8167E9853&FORM=IDFRIR
https://www.google.cd/url?url=http://www.plasticoceans.net/the-foundation/partners/wwf-logo/&rct=j&sa=U&ei=i3vKUrOUOtGU0QXN2YDYBA&ved=0CCoQ9QEwAA&q=wwf&usg=AFQjCNF7TBYClrA-7EzyC9QE5MKfsFBPwA
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Illustrations   
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Humana People to People Congo 

31, Avenue Katako Kombe II, Q/ Joli Parc, C/Ngaliema 

Kinshasa, République Démocratique du Congo 

Tél : 00243 81 161 5225 

Email: HPP-Congo.BS@gbs.cd 

Site Web: www.hpp-congo.org 


