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Ensemble, pour des lendemains meilleurs. 
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                                                     Mot du Bureau 

 

 

 

Cher Lecteurs/ lectrices, 

 

A travers ce rapport annuel de 2015, nous vous pré-

sentons un échantillon d’une multitude d’activités 

qui ont été réalisées durant l’année 2015 dans les 

projets exécutés par HPP-Congo. HPP-Congo es-

saye, par l’entremise de ses projets, de matérialiser 

la notion d’humanisme d’un peuple à un autre 

peuple.  

Le financement des partenaires sous forme des 

fonds ou des vêtements et chaussures de seconde 

main reconvertis en argent après leur vente dans 

nos boutiques a soutenu une multitude d’activités 

permettant aux acteurs et bénéficiaires d’apprendre 

et d’agir à s’organiser, à s’épanouir et contribuer 

ainsi à l’amélioration des conditions de leur propre 

existence et de la vie des autres. 

Permettez-nous également d’adresser nos sincères 

remerciements à nos partenaires et bailleurs des 

fonds, à notre staff et au grand nombre de volon-

taires rompus à la tâche et résolus à batailler dur 

avec les membres de la communauté pour des len-

demains meilleurs.  

 

 

 

 

 

Nous remercions également les milliers de familles, 

fermiers, jeunes, apprenants, élèves et clients de 

nos boutiques pour leur contribution et participa-

tion à la mise en œuvre des projets présentés dans 

le rapport car "On ne peut agir efficacement qu'en 

travaillant de concert.". 

Vivement que la confiance placée en nous par nos 

partenaires et surtout les expériences acquises par 

notre personnel dans l’encadrement des commu-

nautés les années précédentes soit d’un apport 

considérable pour l’année 2016, année marquant 

une décennie de présence de HPP-Congo en Répu-

blique Démocratique du Congo. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture.  

 

   Le bureau de HPP-Congo 
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ECOLE NORMALE DNS MBANKANA 

Ce n’est nullement un secret que l’éducation en RDC 

est confrontée à plusieurs défis notamment la qualité de 

l’enseignement  au  primaire. Par conséquent, il est tout 

à fait logique d’améliorer l’accès des enfants à l’école 

primaire, construire des nouvelles écoles; mieux encore 

il est plus souhaitable que les élèves acquièrent de 

meilleures connaissances, développent les compé-

tences qui serviront le pays à s’épanouir car l’éducation 

reste toujours le socle du développement d’un pays.  
 

Même si cette diffusion des connaissances se fait sous 

un arbre avec un enseignant bien formé, nous pourrions 

atteindre un bon niveau d’éducation et ce avec un en-

seignant agissant avec les méthodes de la pédagogie 

interactive, démontrant la passion de faire participer 

tous les élèves à leurs apprentissages, les responsabili-

sant dans la résolution des problèmes, impliquant les 

parents dans les études de leurs enfants, en collaborant 

efficacement avec lesdits parents pour trouver les solu-

tions avec eux.  
 

C’est cette vision de l’enseignement qu’a Humana 

People to People Congo, vision partagée par le Minis-

tère de l’Enseignement Primaire Secondaire et Initiation 

à la Nouvelle Citoyenneté (MEPS–INC). L’Ecole Nor-

male DNS Mbankana forme depuis 2012 des ensei-

gnants avec cette philosophie d’améliorer l’enseigne-

ment primaire. Cette initiative de création d’écoles DNS 

sera étendue sur l’ensemble du territoire national .  
 

L’Ecole Normale DNS Mbankana.  
 

Située au village Mbankana dans la province de Kinsha-

sa, l’Ecole Normale DNS Mbankana est une école pu-

blique mécanisée gérée par HPP-Congo.   

Elle est née d’un protocole d’accord signé en 2009 avec 

le MEPSP, elle s’inscrit dans le cadre des reformes de 

la formation initiale des enseignants prônées par le 

MEPS-INC.   
 

70 étudiants (30 de la Promotion 1 sortis Avril 2014 et 

40 de la Promotion 2 sortis de Mars 2016) ont obtenu 

leur brevet d’aptitude professionnelle. Parmi les 30 de la 

Promotion 1, 22 sont mécanisés. Les 40 de la promo-

tion 2 sont dans le processus d’affectation. 

Actuellement 50 étudiants de la promotion 3 sont en  

formation depuis le mois de septembre 2015. 
 

Le programme de formation de l’Ecole Normale DNS 

est subdivisé en 22 périodes d’un mois chacune. 

Chaque période comporte un intitulé signifiant son ob-

jectif principal et un contenu spécifié. Le contenu com-

porte des études, des expériences et des cours dispen-

sés par des professeurs (Thèmes développés) contenus 

dans un serveur central sur lequel sont connectés les 

moniteurs installés dans les salles de classe.  
 

Ce système appelé ‘’DMM’’ ou Détermination de la 

Méthode Moderne qui fait de l’étudiant le moteur de sa 

formation avec l’appui des professeurs. Les étudiants 

sont regroupés en groupes noyaux de 15 pour un suivi 

individuel, collectif et une entraide pour un développe-

ment et une évolution homogène des compétences.  
Les étudiants gèrent des responsabilités de la vie quoti-

dienne à l’internant telles que: nourriture, eau et électri-

cité, hygiène et santé, logistique, maintenance de toute 

nature et le jardin potager de l’établissement. 
 

30% du temps de formation à la DNS sont consacrés 

aux pratiques professionnelles dans les écoles pri-

maires d’application, partenaires au programme à 

Mbankana. C’est de l’expérience vécue que naissent les 

connaissances. 

Education et formation en métier  
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                                                     Education et formation en métier  
Ils affinent leurs pratiques professionnelles et appréhen-

dent les réalités de l’enseignement, de l’enseignant 

dans les milieux ruraux à travers un stage d’un mois 

dans les villages excentrés du centre de formation. 
 

Le voyage reste un moyen privilégié d’acquisition de 

connaissances. Raison pour laquelle « ils Apprennent à 

Voyager et ils Voyagent pour Apprendre». Pendant un 

mois, les étudiants voyagent avec leurs professeurs 

pour apprendre et explorer.   

Quelques faits marquants de 2015 à L’Ecole Nor-

male DNS MBANKANA. 
 

- La deuxième visite du Ministre de l’EPS - INC: 

l’Ecole Normale DNS MBANKANA avait reçu pour la 

deuxième fois l’autorité nationale du MEPS-INC qui est 

venue s’imprégner des avancées en Décembre 2015. 

Une visite couronnée de bonnes impressions de sa part.  
 

- La plantation d’arbres pour lutter contre le ré-

chauffement climatique et les érosions. 5000 arbres 

avaient été plantés par les enseignants de la promotion 

1 dans les écoles où ils prestent avec élèves et parents 

dans l’optique de monter l’importance de l’arbre dans la 

lutte contre le réchauffement climatique et les érosions.  
 

- La pose de la première pierre du bâtiment adminis-

tratif par la banque BIAC: La BIAC a lancé le début de 

la construction d’un nouveau bâtiment qui servira de 

bâtiment administratif de l’Ecole Normale DNS Mbanka-

na avec de cette institution bancaire. 
 

- Installation des panneaux solaires: L’Ecole Normale 

DNS, en tant que promotrice de l’énergie propre, a reçu 

un don permettant d’utiliser l’énergie solaire pour électri-

fier ses bâtiments. Des panneaux solaires y avaient été 

installés en Aout.  

 

Notre Pédagogie est Unique. 
 

Elle est Interactive et Participative : Le maître n’est 

pas un vase plein de connaissances qui a pour mission 

d’en déverser sur les élèves, mieux un guide, un facilita-

teur dans sa salle de classe. Les étudiants, à la DNS, 

initient des discussions enrichissantes, font des études 

et recherches individuelles, jeux et théâtres etc., comme 

moyens d’apprentissage. Pour une réelle fusion, ils sont 

regroupés en Trio, système permettant un travail assidu 

de tous et ne laissant personne à la traîne, aidant ainsi 

les faibles à devenir forts. 
 

Elle est Physique : On apprend avec tout son corps, 

en agissant avec tous les cinq sens; on apprend lors-

qu’on est présent, lorsqu’on touche, on appréhende, on 

écoute, on sent, on voit et on goûte. On ne peut confir-

mer avec les élèves qu’une mangue mûre est sucrée 

que si l’on la goûte. 
C’est ainsi que nous formons nos enseignants. Nous 

fabriquons les matériels didactiques avec les res-

sources locales pour rendre les leçons interactives.  
 

Elle est Mobile : On apprend bien lorsqu’on explore le 

sujet de la leçon. Pour apprendre sur la plante, les 

élèves doivent quitter la salle de classe pour voir une 

plante. Les élèves doivent se déplacer à la rivière pour 

en apprendre, visiter la clinique pour apprendre sur ma-

laria … Le monde est notre salle de classe et nous ne 

sommes pas cloisonnés dans les quatre murs de la 

salle de classe.  

 

- Voyage national de la promotion 2: Ce voyage  

d’investigation a eu lieu en Juin 2015 et a embarqué les 

étudiants vers la province du Kongo Central. Ils ont de 

près vu la différence entre les écoles primaires de cette 

province et celles de Kinshasa, ils ont visité des entre-

prises telles que la CINAT et la Sucrerie Kwilu Ngongo, 

et la ville de Moanda pour comprendre comment le 

fleuve Congo se jette dans l’Océan Atlantique et ont 

passé 2 jours avec 18 familles défavorisées afin de pal-

per du doigt certains réalités et apporter leur appui à 

l’amélioration desdites conditions. Ils avaient aidé ces 

familles à construire des toilettes à fosse arabe et parti-

cipé aux activités champêtres. 
 

- La Colonie de vacances organisée à DNS Mbanka-

na et à Malebo: pendant 2 semaines, les étudiants de 

la DNS et les enseignants formés à DNS ont encadré 

350 élèves dans 2 écoles primaires. 
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C’est depuis 2009 que HPP-Congo a débuté la formation 

en métier des jeunes dans les zones ouest de la ville de 

Kinshasa. Les jeunes suivent une formation technique de 

9 mois et la formation financière et en compétences de la 

vie courante.  
 

Chaque jeune reçoit un brevet certifié par le Ministère 

des Affaires Sociales à la fin de la formation. Après la 

formation, les jeunes sont accompagnés durant 6 mois 

pour les soutenir à établir une activité génératrice de re-

venu ou à trouver un emploi.  

Durant l’année 2015, HPP-Congo a exécuté au sein de 

son projet « Aide aux Enfants de Kingabwa » la formation 

des jeunes filles et garçons dans les filières suivantes: 73 

formées en Coupe et Couture, 54 formées en Esthétique, 

27 formés en Electricité, 53 formés en Menuiserie, 75 

formés en Maçonnerie. La formation des garçons conti-

nue. 
 

Au sein du projet « Aide aux Enfants de Selembao », 110 

filles ont débuté la formation en Coupe et couture pen-

dant que 107 autres personnes, notamment des jeunes 

filles et femmes, se sont inscrites pour apprendre de lire 

et écrire dans les centres d’alphabétisation et 27 femmes 

petites entrepreneures étaient en formation pour amélio-

rer leurs affaires. 

 

Dans le souci d’assurer une formation des jeunes gens 

pour devenir des professionnels de la production agri-

cole, HPP-Congo est entrée en collaboration avec la 

Coopération Technique Belge (CTB) dans le programme 

EDUKAT pour l’exécution d’un projet pilote de Forma-

tion Technique Agricole à l’Ecole du Cinquantenaire de 

Kasenga, dans le Haut-Katanga.  
 

Le projet a commencé en octobre 2015 et ce, pour une 

durée de  4 ans. 
 

La formation a pour but de sensibiliser, former et édu-

quer les jeunes gens en leur montrant l'importance de 

l'agriculture dans la réduction de la pauvreté et dans le 

débouchage des emplois futurs. Le programme combine 

la théorie, la pratique, et les compétences de vie, en y 

associant les cours compris dans le programme national 

de 4 - 6
ème 

Année du niveau secondaire. 

LA FORMATION TECHNIQUE   
AGRICOLE 

FORMATION EN METIER                    
A KINSHASA   

Education et formation en métier  
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Production Agricole & Protection de l’Environnement   

Le Programme Clubs de Fermiers a pour objectif de 

promouvoir le bien-être des fermiers à travers l’accrois-

sement de leurs productions agricoles et l’amélioration 

de leurs revenus.  
 

Le  Programme  suscite  également  une dynamique 

fédératrice imbriquant l’agriculture durable, la protection 

de l’environnement, l’amélioration des  conditions de vie 

et la diversification des cultures afin de permettre aux 

paysans d’avoir une alimentation variée et de qualité. 
 

En plus des objectifs ci-dessus, le programme vise l’im-

plication véritable de chaque fermier dans l’atteinte des 

changements positifs escomptés, raison pour laquelle ils 

sont organisés en clubs de 50 fermiers.   
  

En 2015, HPP-Congo a encadré à peu près 21.000 fer-

miers dans les provinces du Sud-Ubangi, Mai-Ndombe 

et Kongo Central. 

PROGRAMME CLUBS DE FERMIERS CLUBS DE FERMIERS GEMENA 

Le projet Clubs de Fermiers Gemena a été exécuté 

avec succès dans la province du Sud-Ubangi depuis 

2011. Le projet Clubs de Fermiers Gemena a procédé à 

l’organisation et à l’appui de 1000 fermiers au sein de 

20 clubs de 50 personnes chacun.  
 

En 2015, le projet a atteint les résultats suivants : 924 

fermiers ont pratiqué la rotation des cultures, 625 fer-

miers ont cessé de faire recours aux feux de brousse 

dans la préparation de nouvelles parcelles, 264 fermiers 

ont pratiqué les cultures mixtes et 385 nouveaux jardins 

potagers ont été établis.  
 

La production moyenne des fermiers a augmenté pour 

toutes les spéculations mises en terre. Il s’agit plus con-

crètement de 50% pour le maïs, 890% pour le manioc et 

55% pour les légumes.  
 

En 2015, 253 agriculteurs  ont  appris  à  lire  et  écrire  

grâce à l’alphabétisation distillée en Lingala et en Fran-

çais et 60% des récipiendaires étaient des femmes.  
 

En vue de la clôture du projet prévue en fin Mars 2016,  

les Clubs ont été reconvertis en Organisations de Pro-

ducteurs et 8 de 20 Clubs avaient déjà un statut juri-

dique en fin de l’année 2015.  
 

Tous les comités des clubs avaient été formés dans la 

mise en œuvre et le suivi des activités communautaires 

puisqu’il était question qu’ils prennent leur destin en 

main. 193 fermiers ont été formés sur l’égalité du genre 

et 392 sur la prise en charge des orphelins. 15814 

arbres ont été plantés et des jardins scolaires ont été 

créés dans 8 écoles primaires.  
 

Dans le domaine de la santé communautaire, 2 ses-

sions de formation sur l’importance de l’allaitement ma-

ternel et le planning familial avaient été organisées ainsi 

que des campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida et 

la malaria.  

Le  projet, exécuté dans les villages Mpelu et Kemvuma,  

du  Territoire  de  Bolobo  dans la nouvelle province de 

Mai-Ndombe dès Juillet 2015, a permis à 900 fermiers 

d’être organisés en 18 clubs de 50 fermiers.  
 

A côté de l’appui aux activités agricoles exécutées pen-

dant la saison A, des pépinières d’arbres fruitiers ont été  

préparées pour être emblavées sur 11 hectares apparte-

nant à 300 fermiers.   

CLUBS DE FERMIERS BOLOBO  
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Production Agricole & Protection de l’Environnement   

Le projet a bénéficié de l’appui à la plantation d’arbres 

dans les espaces forestiers et agricoles de Madimba  

avec le financement du Programme de micro-

financements du Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM) à travers le PNUD RDC. 
 

365 fermiers ont été encadrés et accompagnés dans les 

activités de plantation d’arbres et de production agricole.  

Les  élèves  de  4  écoles  ont  activement participé à la 

plantation d’arbres dans leur communauté. Les activités 

ont été mises en œuvre dans 4 villages du Térritoire de 

Madimba en l’occurrence Kingombi, Kibangu, Kinzua, et  

Kifua et a permis aux ménages organisés en clubs de 

planter 40,862 arbres dont 5,567 arbres de moringa.   
 

Le projet a également installé 2 moulins à moudre le 

maïs et le manioc dans les villages Kingombi et Kinzau 

afin de générer des revenus pour les clubs et alléger les 

souffrances des fermiers dans la production des farines  

de maïs et de manioc destinées à la consommation. 

CLUBS DE FERMIERS MADIMBA 

OPERATEUR D’APPUI CONSEILS 
PARRSA (CLUBS DE FERMIERS UBANGI) 

L’année 2015 a été une année de consolidation des 

acquis du Projet d’Appui à la Relance et Réhabilitation 

du Secteur Agricole (PARRSA) que HPP-Congo exé-

cute dans le Sud-Ubangi en collaboration avec le Minis-

tère  de l’Agriculture, Pêche et Elevage avec le finance-

ment de la Banque Mondiale depuis Juillet 2013. 17.200  

ménages sur les 103.000 que compte ce programme 

sont encadrés par HPP-Congo. Le projet a atteint les 

résultats suivants en 2015 :  
 

680 champs de démonstration agricoles ont été installés 

par les 683 Organisations de Producteurs (OP) accom-

pagnées tant dans les champs individuels, communau-

taires que semenciers. 683 OP et 12.300 ménages ont 

été accompagnés dans l'achat des semences amélio-

rées auprès des agri-multiplicateurs, 305 OP accompa-

gnées à la légalisation des Statuts et Règlements inté-

rieurs, 683 caisses ordinaires sont fonctionnelles et 431 

caisses autogérées ont été installées et fonctionnelles, 

322 membres des Unions des OP, 200 membres des  

OP et 63 techniciens ont reçu des sessions de renforce-

ment des capacités.  
 

 

En Décembre 2015, le tandem composé de l’entrepôt et 

des kits de transformation de manioc et de maïs était bel 

et bien fonctionnel. Parlant du volet élevage, 334 éle-

veurs sont renforcés en capacités et ont traité 42.556 

animaux au levamisole 

Les membres de 4 Unions d’Organisations de Produc-

teurs (UOP) ont été sensibilisés sur l'apport local dans la 

construction des entrepôts des récoltes et les locaux 

devant  abriter  les  machines de transformation des pro-

duits agricoles. 
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                                                     Production Agricole & Protection de l’Environnement   

UNITÉ DE COMMERCIALISATION  
ET NUTRITION DE LUKI 

Depuis 2013, HPP-Congo accompagne 10.000 fermiers à 

Luki au Kongo-Central dans la commercialisation des pro-

duits agricoles et la nutrition des familles grâce à une col-

laboration avec WWF et un financement de l’Union Euro-

péenne. 

 

En 2015, la commercialisation a permis aux différents Co-

mités Locaux de Développement (CLD) constituant le pro-

jet de générer suffisamment des fonds à travers l’évacua-

tion des bananes à Kinshasa grâce aux camions affectés 

au projet à cet effet. 5 pépinières d’arbres fruitiers pour 

améliorer la nutrition des bénéficiaires ont été mises sur 

pied.  

En Décembre 2015, il se dégage que 53.000 personnes 

ont été jusque-là mobilisées pour planter 550.000 arbres 

dans les 5 provinces où nous mettons en œuvre nos 

activités de développement.  
 

Cet engagement dans la protection de l’environnement 

a valu à HPP-Congo le prix de Energy Globe Award  

(Autriche) décerné pour son implication dans le domaine 

de l’environnement. 

ENVIRONNEMENT 

La protection de l’environnement requiert une attention 

toute particulière dans tous les projets de HPP-Congo  

du fait qu’elle contribue au maintien de la vie et permet 

inexorablement de contribuer à réduire les effets indési-

rables des changements climatiques observés. 

Face aux défis actuels que posent les changements 
climatiques qui ont des effets sur la fertilité des terres, la 
dégradation des terres arables, une gestion durable des 
forêts et des écosystèmes est une nécessité. Raison 
pour laquelle, HPP-Congo s’est engagé dans la protec-
tion de l’environnement par les campagnes de plantation 
d’arbres et de reboisement.  
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Le projet « La communauté s’organise pour améliorer 

les conditions de vie rurale en lien avec les autorités 

locales » a été exécuté dans la  province du Sud-Ubangi 

avec la participation de 6000 familles en 160 Groupes 

d’action de familles pour améliorer leurs conditions de 

vie. Le projet a pris fin en Novembre 2015 et était finan-

cé par l’Union Européenne. Parmi les multiples actions, 

quelques résultats sont : 

 500 familles ont construit des latrines hygiéniques 

avec des dalles san-plat avec couvercle (Villages 

Bodeme I, Boduli, Bodenge et Bosengbene). 

 2 sources d’eau ont été aménagées fournissant de 

l’eau potable pour desservir les ménages et rédui-

sant sensiblement le taux de contamination aux ma-

ladies hydriques à Bosengbene et Bodenge.  

 2 moulins mixtes maïs-manioc ont été installés (l’un 

dans le village de Libenge Moke et l’autre dans le 

village de Bodeme I) pour aider les femmes dans la 

transformation des produits agricoles,  

 2 marchés ont été construits pour faciliter la vente 

des produits agricoles  

LES PROJETS AIDE AUX ENFANTS 

Développement Communautaire et Santé de Base  

Le projet de développement communautaire « Aide aux 

Enfants » est une invitation en direction de la famille et 

de ses différentes composantes à jouer le rôle de choix 

dans l’amélioration de leurs conditions de vie tant au 

niveau individuel que collectif.   
 

L’action renforce les capacités des familles afin de leur 

permettre d’analyser leur milieu, d’en dégager les con-

traintes et potentialités et par ricochet, exécuter des acti-

vités visant l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 

Un projet inclut 3000 familles regroupées en Groupes 

d’Action des Familles (GAF) de 35 à 40 membres avec 

2 coordonnateurs de sexes différents et élus par les 

membres du GAF.  
 

Tous sont des volontaires. Le rayon d’actions de chaque 

projet est subdivisé en 8 zones avec un Point Focal qui  

assure l’exécution des activités du Programme.  
 

Les GAF s’organisent pour entreprendre des actions 

conformément aux 10 lignes d’activités du programme 

afin d’améliorer les conditions de vie de tous et de per-

mettre aux enfants d’apprendre et de s’épanouir dans 

de meilleures conditions.  

 3 écoles primaires construites avec l’apport local 

des parents d’élèves 

 25 organisations paysannes (OP) ont été créées et 

ont eu une existence légale et 66 personnes ont été 

formées sur la gestion de ces OP.  

 800 fermiers ont pratiqué de nouvelles techniques 

agricoles dans 32 champs écoles afin de les appli-

quer dans leurs propres champs pour augmenter la 

production et les revenus.  

 2 campagnes de sensibilisation la prévention des 

maladies ont été organisées par les GAFs lors de la 

célébration de la Journée Internationale de Lutte 

contre la Malaria en Avril atteignant 2.789 per-

sonnes et en Octobre au cours de la Journée Inter-

nationale de Lavage des mains avec 2.879 per-

sonnes éduquées sur les bienfaits de la pratique.  

LA COMMUNAUTE S’ORGANISE  
POUR AMELIORER  LES  CONDITIONS  

DE VIE RURALE 
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HPP-Congo exécute le projet C-WASH depuis Février 

2014. Le projet couvre 12 sur 13 aires de santé que 

compte la zone de santé de Kasenga à Haut-Katanga 

notamment, Chibambo, AS Mfuta, Nkambo, Mwaba, 

Kaboka, Mission, Kisamamba, Chalwe, Sapwe, Kaso-

meno, Kinika et Kabyasha et vise à augmenter l’accès 

des populations à l’eau potable et aux conditions d’hy-

giène améliorées par la construction des infrastructures 

hydro-sanitaires et l’accompagnement des ménages 

dans le respect des normes et principes d’hygiène de 

base et d'assainissement. Les 15.000 familles dans le 

projet sont organisées dans 300 Groupes d’Action Com-

munautaires (GAC). 
 

Dans sa 2
ème

 phase d’exécution (Mars-Décembre 2015), 

les résultats suivants ont été atteints:  

 Connaissance des comportements et attitudes des 

ménages en lien avec l’hygiène et assainissement. 

Grâce à une enquête CAP menée auprès des mé-

nages, 80% des ménages boivent de l’eau potable, et 

au moins 60% des ménages lavent les mains avec du 

savon/ou de la cendre avant qu’ils mangent et après 

d’utiliser la latrine, et au moins 80% des familles ont 

des latrines hygiéniques. 

 76 blocs de latrines sont construits dans 12 écoles, et 

le projet a mis en place des brigades de santé sco-

laire, organisé leur formation et accompagnement 

dans la routine de leurs plans de maintenance des 

infrastructures.   

 15 puits d'eau ont été forés et 28 comités d’eau sont 

formés dont 52,8% sont des femmes. 

 Les campagnes de sensibilisation d’hygiène et assai-

nissement ont été organisées. 

    

CWASH KASENGA AIDE AUX ENFANTS DE KINGABWA & 
SELEMBAO 

Développement Communautaire et Santé de Base  

Plus connu sous le sigle SSRJ, ce projet sur la santé 

sexuelle et reproductive dénommée «Santé sexuelle et 

reproductive des jeunes en mégalopole africaine» est 

exécuté avec Médecins du Monde, France. 
 

Les objectifs de ce projet sont de contribuer à l’améliora-

tion de la santé sexuelle et reproductive de 10.000 

jeunes de 10 à 24 ans et de 6.000 familles, particulière-

ment de la prévention des grossesses précoces, de la 

prise en charge des IST et des violences sexuelles, 

dans les zones de santé de Selembao et Kingabwa à 

Kinshasa.   
 

La finalité est de parvenir à la réduction de la mortalité 

et morbidité maternelle associée aux grossesses non 

désirées et de garantir l’intégration de la prévention et 

prise en charge de qualité des grossesses non désirées 

à tous les niveaux du continuum de soins. Durant l’an-

née 2015, les résultats suivants ont été obtenus :  

 Production des outils de communication sur la SSR, 

la formation de 200 coordonnateurs des Groupes 

d’Action des Familles (GAF), mise en place des clubs 

de jeunes; formation de 179 jeunes comme pairs édu-

cateurs sur SSR, formation continue des GAF sur la 

SSR, le référencement des jeunes et familles vers les 

5 centres de santé partenaires pour l’accès aux soins.  
 

 Formation des RECO et 

Enseignants sur la SSR. 

Par leur implication dans 

les sensibilisations, des 

préservatifs ont été distri-

bués aux jeunes et fa-

milles; 2 émissions de 

reportage télévisées et 2 

émissions radios (Radio 

Okapi) ont été diffusées 

sur la SSR, et 8 cam-

pagnes publiques de sen-

sibilisation ont été tenues. 
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Démarré au mois de septembre 2015 avec l’appui de la 

Cimenterie Kongo « Cimko », ce projet encourage la 

communauté rurale de Songololo dans 7 villages de 

Mawete, Minkelo, Kondo Nkimbia, Konda, Kumbi, Nyon-

ga et Kinsua à s’organiser dans la perspective d’amélio-

rer leurs propres conditions de vie et ainsi promouvoir le 

développement de leur communauté. 

Pour y arriver, 250 familles ont adhéré au programme et 

se sont organisées en 10 groupes d’action de familles 

dans lesquels elles ont été éduquées et mobilisées sur : 

(1) Le lavage des mains, (2) transmission des maladies 

par voie orale, (3) traitement de l’eau et (4) lutte contre 

le VIH/Sida.  

183 familles qui pratiquent l’agriculture se sont consti-

tuées en clubs de fermiers et ont installé, dans chaque 

village, des champs écoles dans lesquelles elles vont 

apprendre de nouvelles techniques agricoles. 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE À SONGOLOLO 

Développement Communautaire et Santé de Base  

Pour donner un cadre idéal aux jeunes en vue de la dé-

couverte et du développement de leurs talents, 197 

jeunes ont été groupés en 3 clubs dans chaque village 

(Football, Pairs éducateurs et Jeunes filles) pour leur 

encadrement.  

C’est ainsi qu’une formation a été organisée le 23 dé-

cembre 2015 pour les 28 leaders des clubs de jeunes 

sur le leadership pour être à la hauteur de diriger leurs 

pairs. Un programme d’alphabétisation est prévu dans le 

cadre de ce projet. 102 personnes ont été inscrites. 
 

Un module a été préparé pour ce programme qui va de-

voir commencer au mois de Janvier prochain. 
 

Bien que le projet soit dans ses débuts, quelques effets 

se constatent dans le chef de la communauté bénéfi-

ciaire tels que : l’acquisition de l’habitude de se laver les 

mains pour diminuer le taux de contamination aux mala-

dies dites des mains sales par l’installation de 59 lave-

mains ; les familles ont compris qu’elles doivent prendre 

de l’eau potable et 28 d’entre elles ont commencé à trai-

ter leur eau par l’utilisation du produit Aquataps. 
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Activités Transversales 

L’alphabétisation est l’une des activités transversales 

menées par HPP-Congo pour faciliter aux différents bé-

néficiaires de ses programmes de développement, la 

compréhension et l’appréhension des thématiques abor-

dées dans le cycle du projet et leur accompagnement. 

Contribuer également à leur développement et intégra-

tion sociale par l’accès à l’information codée.  

En 2015, HPP-Congo a alphabétisé 1.300 personnes 

dont 80% des femmes à Gemena et Kasenga. Cette 

formation a été organisée à 2 niveaux (1 pour analpha-

bètes purs et 2 pour les semis analphabètes) pendant 9 

mois. Le programme contenait 2 volets :  

1. Alphabétisation, centrée sur l’apprentissage de la 

lecture, l’écriture et les calculs pour renforcer et amé-

liorer la qualité intellectuelle des apprenantes.   

2. Conscientisation : Ce volet est consacré aux discu-

tions et débats sur les situations réelles: thèmes liés 

à la pauvreté, aux droits de la femme et l’enfant, à 

l’intégration de la femme dans la société, à l’hygiène 

et santé, la protection de l’enfant, développement 

familial et de leur communauté.  

Les Clubs de Jeunes sont une approche communautaire 

mise en place au sein du programme Aide aux Enfants 

de Kingabwa, Selembao, Gemena et Kasenga, pour mo-

biliser les jeunes et les impliquer dans la mise en œuvre 

des actions visant l’amélioration de leurs situations et 

celles de leurs communautés respectives.  
 

Ces jeunes se sont organisés autour des thèmes liés à 

la compétence de vie courante, la santé, l’éducation, la 

musique et la danse, le théâtre.  
 

Durant l’année 2015, 2147 jeunes se sont organisés en 

clubs de jeunes de 25 membres chacun. Les Leaders 

des clubs ont été élus et formés pour diriger les activités 

de leurs pairs.  
 

A Kinshasa (Selembao au quartier Nkulu), 1337 jeunes 

organisés en Clubs ont activement participé aux diffé-

rentes activités de sensibilisation sur la SSR au cours 

desquelles 2500 préservatifs ont été distribués aux 

jeunes de ce quartier.

CLUBS DE JEUNES 

ALPHABÉTISATION 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME & 
LE VIH SIDA 

L’année 2015 a été marquée par des campagnes et 

séances d’information et sensibilisation sur les voies de 

transmission du virus, les méthodes préventives, non-

discrimination des PVVIH et le soutien. 

Ces échanges ont eu lieu au sein des structures à base 

communautaire appelées Groupes d’Action de Familles, 

Clubs de Jeunes et Clubs de Fermiers.

HPP-Congo intervient depuis 2007 dans le domaine de 

la santé, spécifiquement dans sa composante « lutte 

contre les IST/VIH/SIDA ». 

Les approches menées sont préventives communau-

taires et transversales dans toutes les zones d’interven-

tion de HPP-Congo, à savoir, Kinshasa, Sud-Ubangi, 

Katanga, et Kongo Central, où les projets de développe-

ment sont mis en œuvre.  
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Pour contribuer au financement d’une partie de ses acti-

vités de développement, le « projet d’autofinancement » 

consistant en la vente des vêtements et chaussures de 

seconde main a continué cette année. Les habits de 

l’Europe sont des dons des milliers des personnes qui 

contribuent au développement avec leurs habits.  
 

Les partenaires en Europe, tous sont des associations 

membres de la Fédération Humana People to People, 

ont collecté, trié, emballé et envoyé les habits et chaus-

sures d’occasion à HPP-Congo.  
 

Le projet d’autofinancement transforme ces dons en 

financements pour soutenir les projets de développe-

ment    

 

Autofinancement et la Fédération 

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 

en R.D. Congo à travers la vente dans des boutiques de 

HPP-Congo à Kinshasa. 

Au cours de 2015, le projet d’autofinancement a financé 

tous les frais de fret, de transport de l’importation. Les 

boutiques de HPP-Congo vendent comme toutes les 

autres boutiques sur le même marché à la seule diffé-

rence que les recettes générées sont orientées vers le 

financement des activités de développement. En ache-

tant dans ces boutiques, on soutient directement le dé-

veloppement du pays.  
 

La vente est organisée en cycles de 2 semaines. Sur le 

premier jour du cycle, les prix sont fixés par rapport à la 

catégorie des habilles. Déjà sur le 2è
me

 jour, les prix sont 

revus à la baisse pour terminer avec des soldes pour 

procéder à la mise en rayon du nouvel arrivage.  
 

Les boutiques contribuent également à l’emploi de plus 

de 40 agents et à la protection de l’environnement. A  

long terme, les habits qui auraient été brûlés sont réutili-

sés.  
 

Au lieu d’être dans les sites de décharge en Europe, les 

habits sont transformés en financement pour soutenir le 

développement vers une meilleure vie pour les popula-

tions des communautés pauvres. 

Humana People to People Congo, «HPP-Congo», est 
membre de la Fédération des Associations connec-
tées au Mouvement International Humana People to 
People (la Fédération) qui regroupe 32 Associations 
dans 42 différents pays d’ Asie, d’Amérique, d’Europe 
et d’Afrique et dont le siège central se trouve au Zim-
babwe. 

Les pays membres du Nord collectent, trient et ven-
dent des habits et chaussures usagés dans l’objectif 
de dégager des fonds destinés à soutenir des projets 
de développement dans les pays du Sud. Une partie 
des habits et chaussures sont emballés et envoyés 
aux associations membres au Sud pour être vendus 
et ainsi créer des fonds de financement pour leurs 
projets de développement.  

Les pays membres du Sud exécutent des projets de 
développement en collaboration directe  avec les po-
pulations afin de créer et générer des conditions de 
vie améliorées et ce, avec l’appui d’un certain nombre 
de bailleurs et partenaires.  

Les associations membres de la Fédération exécutent 
plus de 600 projets de développement touchant près 
de 12 millions de personnes dans différents domaines 
notamment : l’éducation, la santé de base, la lutte  
contre le VIH/Sida, l’agriculture et le développement 
rural, et le développement communautaire. 

 

La Fédération contribue à la collaboration permanente 
entre les associations membres et sert de lieu 
d’échange d’expériences, de techniques, de développe-
ment des programmes ainsi que qu’au renforcement 
des capacités des employés.  

La Fédération apporte aussi un soutien technique pour 
la mobilisation des fonds, la mise en œuvre des projets 
et dans l’administration. 

VENTE DE VETEMENTS ET 
CHAUSSURES DE SECONDE MAIN 
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 Finances et partenariat 

LES PARTENAIRES PAR CATÉGORIES LA RÉPARTITION DES FONDS                   
PAR SECTEUR 

NOS BAILLEURS DE FONDS 

Education
9%

Developpem
ent 

communauta

ire et 
formation 

non-formelle
52%

Production 
agricole et 

protection de 

l'environnem
ent
39%

Education

Developpement communautaire et
formation non-formelle
Production agricole et protection de
l'environnement
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