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Chers lecteurs/lectrices, 

 

Humana People to People Congo à travers son Con-

seil d’Administration a le réel plaisir de partager avec 

vous ses réalisations de l’an 2020.  

En effet, l’année 2020 était marquée par la crise sa-

nitaire due à la pandémie COVID-19. Une crise sani-

taire certes mais ayant un impact dans tous les 

autres  secteurs. Cette crise a affecté l’humanité 

toute entière dont la RD Congo.  

Il a été un défi pour nous d’instaurer des change-

ments nécessaires due à la crise sanitaire pour at-

teindre la cible qui est la population pauvre.  C’est 

ainsi que 1 620 285  personnes ont été atteintes 

dans nos quatre domaines phares d’intervention que 

sont : la santé communautaire, l’agriculture et pro-

tection de l’environnement, l’éducation  et formation 

des jeunes ainsi que le développement communau-

taire sans oublier les activités connexes notamment 

la formation en métier, alphabétisation, éducation 

financière etc. 

Durant l’année 2020, les activités ont été exécutées 

dans 8 provinces. Ces activités ont été rendues pos-

sible grâce à l’effort de nos 378 employés et 6 824 

volontaires. L’activité de mobilisation des fonds par la 

vente des habits et chaussures de seconde main a 

bénéficié à 432 472 clients qui ont acheté au moins 

un article dans les boutiques de HPP-Congo; et en y 

achetant, ils ont soutenus les actions de développe-

ment. 

HPP-Congo vous remercie de votre soutien apporté 

en 2020 dans la matérialisation de sa vision de lutter 

coude à coude avec les communautés en RD Congo. 

Elle remercie également toutes les autorités politico-

Administratives, les communautés locales pour leurs 

collaborations franches et les clients de nos bou-

tiques pour leur confiance. Aussi, à tous nos parte-

naires et les personnes avec lesquelles nous avons 

travaillé pour une bonne année 2020, et nous espé-

rons poursuivre le combat avec votre soutien en 

2021.  

Le Conseil d’Administration de HPP-Congo                   

Avant-propos 

Ensemble pour des lendemains meilleurs 
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importants.  

Les activités des membres de la Fédération Humana 

People to People sont alignées sur l'Agenda 2030 des 

Nations Unies. Avec les gens des communautés et 

des nombreux partenaires, les membres de la Fédé-

ration continuent à soutenir les pays qui s'efforcent 

d'atteindre les objectifs de développement durable, 

créant ainsi un changement positif durable. 

Humana People to People Congo (HPP-Congo) est 

membre de la Fédération des  associations connec-

tées au mouvement International Humana People to 

People créée en 1996 par 16 associations nationales 

d'Europe et d'Afrique de l'époque qui souhaitaient 

renforcer leur coopération et améliorer la qualité et 

l'impact de leur travail. A nos jours, la Fédération 

compte 29 associations indépendantes nationales 

membres. 

Nous avons comme objectif commun de protéger la 

planète, de construire des communautés et de soute-

nir les gens en les mettant en relation avec d'autres 

gens, libérant ainsi leur potentiel de changement et 

d'action positive. 

La Fédération soutient ses membres dans la mise en 

œuvre de programmes en Afrique, en Asie, en Eu-

rope, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

Ce soutien comprend le développement des pro-

grammes, la gestion et les opérations des projets, le 

soutien à la gestion financière et l'aide à la promotion 

de nos programmes communs et à l’obtention d’une 

influence par le biais des relations et des partenariats Quartier Général de la Fédération Humana People to People au 
Zimbabwe 

A propos de  la Fédération Internationale Humana People to People   

A propos de HPP-Congo   

Sa vision est d’entrevoir une société bienveillante et 

responsable dans laquelle les gens mènent une vie 

saine empreinte de dignité et de respect.  

Projets exécutés en 2020 

En 2020, HPP-Congo a mené les projets dans les pro-

vinces suivantes: Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, 

Mai-Ndombe, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Kongo Cen-

tral et Mongala.  

Informations générales 

Humana People to People Congo en sigle HPP-

Congo,  est une Association Sans But Lucratif de 

droit congolais, créée le 25 Septembre 2006. Son 

siège social est situé sur n° 31, avenue Katako 

Kombe II, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema 

dans la ville Province de Kinshasa.  

Mission et vision 

Sa mission est d’éxécuter des projets de développe-

ment communautaire de qualité afin de doter les 

membres de la communauté des connaissances, des 

compétences et d’outils nécessaires pour améliorer 

leur bien-être dans les domaines de la santé commu-

nautaire, l’éducation et formation des jeunes, l’agri-

culture et la protection de l’environnement et de dé-

veloppement communautaire. 
Gestionnaires des boutiques dans une séance de travail au bureau 
national de HPP-Congo 



Education et formation des jeunes 

 Le rôle de l’éducation pour le développement des in-

dividus et des nations n’est plus à contester. C’est 

pour cette raison que l’éducation de base pour tous a 

toujours  été au centre des conventions et rencontres 

tant au niveau national, régional qu’international 

pour prôner le droit à tout individu à une éducation 

pour garantir le développement humain et social. Ce-

pendant, ce droit est loin d’être satisfait dans le mi-

lieu rural et péri urbain Congolais. En effet,  la faible 

qualité de l’enseignement  induite par l’insuffisance 

de nombre d’enseignants 

qualifiés et régulièrement 

mis à jour gangrène ce 

secteur .  

Pour contribuer aux efforts du gouvernement Congo-

lais, HPP-Congo s’est engagé depuis des années à 

mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation 

des parents en faveur de l’éducation des enfants se 

trouvant dans sa zone d’intervention de ses pro-

grammes, à s’assurer que tout enfant à l’âge scolaire 

soit inscrit à l’école et que l’environnement scolaire 

                                                                           Education et formation des jeunes 

lui permet de terminer ses études.  Aussi, former les 

enseignants pour les écoles primaires du milieu rural 

et péri-urbain à l’école normale DNS Mbankana pour 

un enseignement de qualité.   

Noter que l’école normale DNS Mbankana de HPP-

Congo est une institution éducative d’enseignement 

spécial qui forme les enseignants qualifiés des écoles 

primaires en même temps des agents de développe-

ment. Elle est approuvée par le Ministère de l’Ensei-

gnement Primaire, Secondaire et Technique 

(MEPST). Les étudiants lauréats de différentes pro-

motions voient  leur formation être sanctionnées d’un 

brevet de spécialisation professionnelle et pédago-

gique octroyé par l’Inspection Générale de la Spécia-

lisation. 

Durant cette année 2020, compte tenu de la crise 

sanitaire, plusieurs stratégies ont été développées 

pour la continuité des activités au sein de ces institu-

tions  et ce qui a permis d’atteindre nos résultats at-

tendus. 

 

L'amélioration de la 
qualité de l'éducation 
est essentielle pour le 
développement   
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Ecole Normale DNS Mbankana  

Depuis l’an 2012, HPP-Congo exécute le projet 

« Ecole Normale DNS Mbankana », qui est une école 

de formation des enseignants qualifiés du milieu rural 

et péri urbain, dont l’objectif principal est de contri-

buer à l’amélioration de la qualité de l’éducation au 

niveau primaire. La session de formation est de 2 

années au cours desquelles, les apprenants suivent  

des formations théoriques et beaucoup plus pra-

tiques au sein d’écoles primaires. L’étudiant est au 

centre de sa formation grâce à la méthode DMM

( Méthode de Détermination Moderne). Les étudiants 

sont organisés en groupe noyau de 15 et en micro-

groupe de 5 au sein desquels s’organisent l’appren-

tissage avec l’appui des professeurs.  Tous pour 

double fonctions à savoir : enseignant appelé à 

transmettre des connaissances intellectuelles aux 

élèves et en même temps catalyseur du développe-

ment au niveau de la base, par des initiatives indivi-

duelles et collectives en réponses aux différents pro-

blèmes locaux. Ces atouts pédagogiques leur per-

mettent d’améliorer positivement la qualité de l’édu-

cation primaire par des enseignements corrects et 

adaptés à chaque catégorie d’enfants. L’évaluation 

pédagogique menée dans les classes tenues par ces 

Projet « Formation Technique Agricole à Kasenga » 

HPP-Congo a introduit depuis 2015 la formation tech-

nique agricole au sein de l’institut technique du cin-

quantenaire de Kasenga dans la province du Haut-

Katanga. L'objectif est de former les jeunes agricul-

teurs avérés afin qu’ils soient en mesure de résoudre 

les différents problèmes qui limitent le développe-

ment de l'agriculture à Kasenga par la mise en appli-

cation des nouvelles techniques acquises durant sa 

formation.   

Au cours de l’année 2020, plusieurs activités ont été 

exécutées et produits des résultats suivants: 

1. 732 personnes ont été sensibilisées sur l’impor-

tance de l’option agriculture ; 

2. Une pépinière de 583 plantules  a été établie; 

3. L’élevage de 300 poulets de chair a été conduite; 

4. Une porcherie avec 3 géniteurs a été établie à 

l’école. 

derniers révèle les résultats très encourageants. 

L’école Normale DNS Mbankana a fait face pour l’an-

née 2020  au défi lié à la pandémie de COVID-19. 

L’école Normale DNS Mbankana s’était appropriées 

toutes les mesures barrières édictées par les autori-

tés sanitaires et a mené des campagnes de sensibili-

sations communautaires pour la prévention de cette 

maladie. Aussi, elle a organisé des enseignements à 

distance (en ligne) via les groupes WhatsApp reliant 

les formateurs aux apprenants. Cette approche a 

permis à l’école de maintenir le programme actif et 

l’achever avec succès. Au total 20 étudiants ont ter-

miné la formation en 2020 et ont été tous mécanisés. 

 6 
 

Vue de l’extérieur des salles de classe de l’école normale  DNS 
Mbankana 

Son impact est attesté sur terrain où on peut voir les 

élèves les activités agricoles créées et gérées par eux

-mêmes grâce à l’accompagnement des formateurs.  

Le projet a été fiancé par l’Agence Belge de Dévelop-

pement, ENABEL.  

Cours pratique de semis en ligne  à la Formation Technique  
Agricole de Kasenga (FTAK) 
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                                                                              Education et formation des jeunes 
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Parole à la bénéficiaire du travail des enseignants formés à l’Ecole Normale DNS Mbankana 

 Je réponds au nom de KUYEMBA SWEDI Beatrice. Je suis 

Révérende Sœur Directrice de l’Ecole Primaire I Mbankana, une 

école Conventionnée Catholique. J’ai plus de 25 ans dans l’ensei-

gnement. C’est depuis 2017 que j’avais commencé à recevoir les 

étudiants stagiaires de l’Ecole Normale DNS Mbankana de HPP-

Congo. Ces derniers sont forts en animation des élèves ; ils ont 

une façon particulière d’enseigner par rapport aux autres.  

Ils ont une intégration sociale facile; quand ils encadrent les en-

fants, ils leur donnent quelques notions de l’hygiène en dehors 

de cours. Ils travaillent pour cet aspect de la formation intégrale 

de l’enfant, c’est-à-dire le physique, l’esprit et le cœur. J’ai éga-

lement deux enseignants qui travaillent dans notre école EP I 

Mbankana, qui sont des ressortissants de l’école Normale DNS 

Mbankana de HPP-Congo. Ces 2 enseignants sont disponibles 

aux services et remarques ; ils ont un sens social aigu ; ils se 

forcent toujours à faire bien dans leur profession. 

KUYEMBA SWEDI Beatrice, Directrice EP I 

Mbankana 

             Education et formation des jeunes 

Quelques photos d’activités réalisées dans le domaine de l’éducation 

Séance de travail d’un groupe noyau à l’école normale 
DNS Mbankana 

Photo de famille après la réunion d’évaluation avec les 
élèves à la Formation Technique de Kasenga (FTAK) 

Séance de travail en duo des étudiants de l’école nor-
male DNS Mbankana 

Démonstration de la fabrication de compost organique à 
la Formation Technique  Agricole de Kasenga (FTAK) 



Santé communautaire 

Santé communautaire 
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Améliorer la santé de la population reste au centre 

des défis liés au développement de la RD Congo. Mal-

gré ses multiples richesses naturelles, la majorité de 

la population est pauvre et souvent victime des mala-

dies évitables.  

Au cours de 2020, HPP-

Congo, a soutenu les ef-

forts du gouvernement 

congolais dans la lutte 

contre les épidémies et la 

malnutrition. Ces efforts ont été principalement dé-

ployés dans le soutien aux communautés vulnérables 

touchées par le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Palu-

disme et dans l’amélioration de l’accès à l’eau po-

table. La malnutrition qui affecte plus de de 40% 

d’enfants de moins de 5 ans a constitué un cheval de 

bataille de HPP-Congo en 2020 pour les soigner et les 

assurer une nutrition saine basée sur la production 

tion agricole locale en coopération avec les parents, 

les cliniques et les autorités  

Tous les efforts déployés par HPP-Congo l’ont été en 

collaboration avec le Ministère de la Santé et les par-

tenaires comme Cordaid, SANRU, Fonds Mondial, 

USAID, Agence Micro Projet, Sign of Hope et CDC. 

En 2020, l’humanité toute entière a été confrontée 

par une crise sanitaire due à la pandémie de COVID-

19. La sensibilisation sur les mesures barrières a été 

faite dans tous les projets.  

A ce propos, HPP-Congo a touché plus de 739 400 

personnes avec les messages sanitaires. La pandé-

mie a eu un impact sur l’exécution des projets par 

respect aux directives du Gouvernement. Cela a 

poussé HPP-Congo a trouvé des nouvelles mesures 

et solutions pour atteindre les résultats.  

La tuberculose, le pa-
ludisme et le VIH/
SIDA font parties de 
cheval de bataille de 
travail de HPP-Congo  



Projet Dynamique Communautaire pour l'Accès à la Planification Familiale  

L’objectif de ce projet était de promouvoir les droits 

des femmes à décider de disposer de leurs corps, 

pour recourir ou non à la contraception de leurs 

choix. Les méthodes utilisées par le projet étaient 

d’améliorer les droits aux services de santé sexuelle 

et reproductive, santé maternelle et prévention des 

violences sexuelles, adaptés aux femmes, jeunes 

filles et adolescentes en âge de procréer ainsi que 

former les femmes et familles de comment renforcer 

leur économie.  Les résultats suivants ont été at-

teints :  

1. 5 053 familles sensibilisées et éduquées  sur les 

différentes méthodes contraceptives, en entreprena-

riat et en éducation financière; 

2. 3 631 personnes ont été référées aux centres de 

santé pour le service de planification familiale; 

3. 427 familles ont chacune établi un plan d’épargne 

qui a été suivi par le projet. 

 

Projet « TCE Tonga Nzoto » 

Distribution des préservatifs lors de la célébration de la Journée 
Internationale de SIDA 2020 au PNMLS à Kinshasa 

Sensibilisation des jeunes sur les méthodes contraceptives à 
Kimbwala 
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          Santé communautaire 

Depuis Octobre 2019, HPP-Congo met en œuvre 

dans la ville de Kinshasa le projet « Total Contrôle de 

l’Epidémie » (TCE) « Tonga Nzoto » en collaboration 

avec plus de 70 structures sanitaires dans 6 zones de 

santé. Le projet vise à stopper la propagation du 

VIH/SIDA et à soutenir les personnes séropositives à 

vivre longtemps en bonne santé avec le virus. Le tra-

vail consiste à identifier tous les enfants et les 

adultes séropositifs, les mettre sous traitement ARV 

afin de supprimer la charge virale. Le projet TCE 

Tonga Nzoto contribue à atteindre les résultats con-

crets de la stratégie 95-95-95, qui signifie que 95 % 

des personnes séropositives connaissent leur statut 

sérologique, 95 % des personnes qui connaissent 

leur séropositivité reçoivent des traitements antiré-

troviraux et 95% des personnes sous traitement anti-

rétroviraux ont une charge virale indétectable. Des 

résultats atteints en 2020 sont: 

1. 125 799 nouvelles personnes ont été testées et 

connaissent leur statut sérologique; 

2.  4 766 nouvelles personnes séropositives ont  

commencé leurs traitements antirétroviraux (ARV); 

3. 26 366 femmes enceintes ont fait le test de dé-

pistage du VIH et celles positives ont bénéficié du 

PTME (prévention de la transmission mère-enfant); 

4. 4520 Orphelins et Enfants Vulnérables ont bénéfi-

cié des services médicaux et non médicaux. 

Le partenaire bailleur de fonds est CDC (Centers for 

Disease Control) avec le financement de PEPFAR 

(President’s Emergency Program for Aids Relief).  

Les activités du programme ont permis de briser les 

différentes barrières socioculturelles et financières  

qui entravaient l’accès pour les femmes et jeunes 

filles à des services de santé maternelle, sexuelle et 

reproductive.  

Ce projet a été financé par Engender Health grâce à 

la subvention de la Fondation Bill et Melinda 

Gates. 



Projet  «Renforcement du système des Relais Communautaires au Congo 
Rural et Urbain » 

En collaboration avec les structures de santé, HPP-

Congo a soutenu, renforcé et redynamisé le système 

des relais communautaires dans 3 zones de santé à 

Kinshasa (Kingabwa et Selembao) et dans le Haut-

Katanga (Kasenga) pour améliorer la santé primaire 

par l’approche de participation communautaire. En 

2020, le projet s’est concentré de mettre en place les 

dispositions pour la pérennisation et  préparer la re-

mise des activités à la communauté.  

Les résultats suivants ont été atteints : 

1. 21 227 ménages ont été sensibilisés chaque mois 

par les relais communautaires lors des réunions men-

suelles des CAC (cellule d'animation communautaire) 

et visites à domicile (VAD); 

2. 536 relais communautaires ont été actifs touchant 

les ménages avec des massages éducatifs sur la san-

té et 11 Comités de Développement de l’aire de san-

té ont été dotés des activités génératrices des reve-

nus pour leur fonctionnement ; 

3. 94 % des actions communautaires ont eu lieu 

et la clôture du projet a été réalisée. 

Après 4 ans de mise en œuvre du  projet, une bonne 

organisation du système des relais communautaires a 

été observée et  une conscience des relais commu-

nautaires de s'engager dans le travail bénévole pour 

le bien de la communauté en se considérant comme 

acteur communautaire clé.  

L’exécution des activités de ce projet a été rendue 

possible avec l’appui financier de l’USAID et de 

l’assistance technique de l’UNICEF. 

Projet «TCE Mai-Ndombe » 

 

Briefing des relais communautaires avant la campagne de sensi-
bilisation à Kasenga 

Sensibilisation sur l’utilisation de la moustiquaire pour lutter 
contre la malaria à Mai-Ndombe 
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Santé communautaire 

HPP-Congo met en œuvre les interventions efficaces 

de lutte contre le paludisme, VIH et TB sous le nou-

veau mode de  Financement du Fonds Mondial 

(NMF2). Le projet vise à contribuer à l’amélioration 

de l’état de santé de la population de la province de 

Mai-Ndombe par la réduction du fardeau humain et 

socio-économique dû au paludisme, VIH et tubercu-

lose. C’est ainsi que HPP-Congo appuie  et suit le 

protocole du Ministère de la Santé dans les structures 

sanitaires pour les 3 maladies, sécurise les fourni-

tures et s’assure que toutes les dépenses soient justi-

fiées et s’assure que toutes les données pertinentes 

soient rapportées d’une manière précises et oppor-

tunes dans les 14 zones de santé de la DPS/Mai-

Ndombe couvrant une population totale de 2 100 648 

habitants. Voici certains de résultats clés: 

1. 381 479 cas de paludisme ont été diagnostiqués 

et traités dans les structures sanitaires; et 21 830 

dans les sites de soins communautaires; 

2. 1 201 patients séropositifs  ont été mis sous 

ARV et ont bénéficié d’un suivi régulier; 

3. 2 849 patients atteints de la tuberculose ont été 

identifiés, diagnostiqués et mis sous traitement; 

4. 48 rapports financiers ont été envoyés au cours 
de l'année, respectant ainsi les délais de reporting; 

5. 3 564 fournitures comprenant des médicaments 

contre le paludisme, la tuberculose et des ARV, ont 

été effectuées au cours de l'année.  

Le projet a été financé par le Fonds Mondial au tra-

vers de ses principaux récipiendaires SANRU et 

CORDAID. 



Agriculture et protection de l’environnement 

 

L’agriculture est l’un des domaines clés qui engen-

drent le développement. En effet, la RD Congo dis-

pose d’une grande potentialité agricole, bien que ça, 

les familles ont difficile d’assurer  2 repas par jour  

constat un nombre  élevé d’enfants malnutris. 

La majorité de fermiers appliquent les techniques 

agricoles traditionnelles et ces dernières années, leur 

situation a été encore aggravée par les effets du 

changement climatique, 

notamment les séche-

resses et les inonda-

tions.  

Pour répondre à ces défis, HPP-Congo a adopté une 

approche innovante pour aider les fermiers, le mo-

dèle des "clubs de fermiers", développé par Humana 

People to People, conçu pour aider les fermiers à 

avoir les connaissances et techniques pour augmen-

ter la sécurité alimentaire et les revenus des mé-

nages.  

L'approche responsabilise les fermiers en les organi-

sant en clubs ou en OP (Organisation Paysanne), en 

Agriculture et protection de l’environnement 

leur dispensant d’une formation théorique et pra-

tique. Les clubs permettent aux fermiers de travailler  

ensemble pour relever les défis auxquels ils sont con-

frontés. Etant donné que ce sont les femmes qui 

soutiennent au quotidien les ménages, le projet en-

courage que 50 pourcent de membres dans les clubs 

soient les femmes. HPP-Congo entretien aussi un 

centre climatique à Mbankana qui sert de terrain de 

formation pour les étudiants en matière de produc-

tion agricole et de protection de l'environnement. Le 

centre climatique produit actuellement une partie des 

légumes consommés à l’école DNS Mbankana. 

Pour matérialiser cet objectif, HPP-Congo a reçu au 

courant de l’an 2020 des fonds de ses bailleurs pour 

mettre en exécution les projets agricoles, non seule-

ment pour accroitre la production mais aussi proté-

ger l’environnement.  
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Accroitre la sécurité 
alimentaire et les reve-
nus des ménages grâce 
aux clubs de fermiers  



Projet «Nutrition à Assise Communautaire pour les enfants à Bominenge » 
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Projet «Clubs de Fermiers Dongo » 

Depuis janvier 2020, HPP-Congo met en œuvre le 

projet « Clubs de Fermiers à Dongo ». Ce projet 

s'adresse aux 4.000 fermiers, 1.800 élèves de 16 

écoles secondaires et 2 écoles Techniques Agricoles 

de la province du Sud-Ubangi, Territoire de Kungu, 

Secteur de Dongo dans 17 villages.  L’objectif est 

que les ménages bénéficiaires aient une alimentation 

équilibrée toute l'année et appliquent régulièrement 

les normes d'hygiène dans leur vie quotidienne. Le 

projet a atteint en 2020 les résultats suivants : 

1. 4 000 fermiers dont 2 090 femmes et 1 910 

hommes ont adhérés au projet et se sont organisés 

dans 160 clubs de 25 membres chacun ;  

2. 160 champs écoles et de multiplication des se-

mences ont été établis ; 

3. 1 journée de champs a été organisée  avec les 

fermiers dans tous les 160 clubs ; 

4. 1 journée porte ouverte a été organisée dans 3 

sites; 

5. 405 enfants malnutris (6 à 59 mois) ont été iden-

tifiés et orientés vers les 15 cliniques partenaires; 

6. 17 séances de démonstration culinaire organisées 

avec 3 640 femmes dans les 17 villages ; 

7. 15 comités de gestion des points d'eau ont été 

reconstitués.  

A ce jour, les effets positifs immédiats du projet sont 

dénombrés en occurrence un nombre d’enfants mal-

nutris pris en charge qui ont recouvré leur santé. Ain-

si, le projet est en cours et cette situation donne de 

l’espoir pour un lendemain meilleur .  

Le projet est financé par les fonds du Ministère Fédé-

ral d’Allemagne de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ) à travers l’ONG Sign of Hope. 

Les fermiers dans leur champ école à Dongo 

Dans le cadre de la réduction du taux de la malnutri-

tion des enfants, HPP-Congo a exécuté le projet NAC 

(nutrition à assise communautaire) pour accompa-

gner les parents d’enfants malnutris de l’aire de san-

té BODANGO. Le projet a collaboré avec 5 postes de 

santé sur les besoins nutritionnels des petits enfants 

et pour améliorer le régime alimentaire.  

Le projet a atteint les résultats suivants : 

1. 316 enfants malnutris de moins de 5 ans ont été 

identifiés ; 

2. 242 enfants malnutris ont été pris en charge et 

sont sortis de la malnutrition ; 

3. 252 enfants ont bénéficié de vermifuges et de 

suppléments de vitamine A ; 

4. 247 jardins potagers familiaux et 6 jardins com-

munautaires ont été établis ; 

Une séance de démonstration culinaire à Bominenge 

5. 14 sources d'eau locales ont été entretenues ; 

6. 12 leçons sur la nutrition et l'assainissement ont 

été partagées; 

7. 7 séances de démonstrations culinaires ont été 

organisées dans la communauté. 

Ce projet a été financé par Agence Microprojets 
et Humana France.  
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Projet« Nutrition à Assise Communautaire dans 3 provinces » 

Entretien d’un jardin potager dans la province de la Mongala 

HPP-Congo a exécuté l’approche NAC (Nutrition à 

Assise Communautaire) dans le programme PARRSA 

(Programme d’Appui à la Réhabilitation et la Relance 

du Secteur Agricole). Le but du projet était d’amélio-

rer positivement e statut nutritionnel des populations 

des provinces de la Mongala, Sud-Ubangi et Nord-

Ubangi sur base des aliments localement produits.  

Les résultats suivants ont été réalisés  en 2020: 

1. 10 400 ménages dans les 3 provinces ont été mo-

bilisés, organisés en 416 OP, éduqués et ont amélio-

ré leur connaissance et leur production agricole ;  

2. 2 494 jardins individuels ont été établis dans  la 

communauté ;  

3. 174 points d’eaux ont été aménagés par la popu-

lation; 

4. 5 séances de démonstration culinaire ont été or-

ganisées avec les membres dans toutes les OP.  

Suite à l’accompagnement pratique et aux formations 

suivies par les ménages, ces derniers sont aujour-

d’hui capables de reconnaitre les signes de la malnu-

trition chez l’enfant, la femme enceinte et celle allai-

tante.  

Les séances de démonstrations culinaires sont tenues  

pour concilier la théorie à la pratique et les partici-

pants ont acquis des connaissances sur les méthodes 

appropriées de cuisson et de conservation des ali-

ments.  

L’éveil de conscience des bénéficiaires sur l’impor-

tance de la bonne nutrition s’est traduit par une de-

mande accrue des semences des cultures marai-

chères et par une volonté des ménages d’établir des 

jardins individuels.  

Ce projet a été exécuté en collaboration avec le Pro-

gramme National de Nutrition (PRONANUT), le Minis-

tère d’Agriculture/PARRSA et financé par la Banque 

Mondiale (BM). 

 

plus d’appétit. Par manque d’argent pour l’amener à 

l’hôpital, moi et ma femme allions voir un guérisseur 

(Marabout) mais sans solution. C’est quand le projet 

clubs de fermiers a commencé que nous avions pris 

la balle au bond pour admettre MASINI au pro-

gramme de la nutrition. Sa mère l’amenait pour la 

prise de la bouillie enrichie avec les produits locaux et 

participer aux séances de formations organisées par 

HPP-Congo. Un mois plus tard, MASINI avait repris 

totalement son appétit.  

Je remercie HPP-Congo d’avoir mise en place le Pro-

jet clubs de fermiers Dongo avec son programme de 

prise en charge gratuite de la malnutrition par des 

aliments locaux dans notre secteur de Dongo. 
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L’histoire de MASINI, guéri de la malnutrition 

Masini avant Masini après 

Agriculture et protection de l’environnement 

« La malnutrition de MASINI » a commencé quand  

j’ai connu un accident au champ», déclare ALINGO 

MASINI , le père de MASINI. Sur base des aliments 

localement produits,  aucune bonne nourriture n’était 

disponible pour ma famille. Nous, étant les paysans, 

notre seule ressource c’est le champ ou la chasse or 

impossible de travailler du fait de l’accident. Pendant 

cette période l’état nutritionnelle de MASINI se dé-

gradait (voire la présence des œdèmes) et il n’avait 



Développement communautaire 

 Depuis sa création, HPP-Congo continue à exercer 

une approche participative avec la mobilisation et la 

formation de la communauté pour son auto prise en 

charge. La forte implication des bénéficiaires eux-

mêmes pour l’amélioration des conditions de vie est 

la clé pour leur propre développement. En appuyant 

les communautés dans l’organisation, renforce le dé-

veloppement des compétences individuelles et  sou-

tient le changement de comportement et la cohésion 

sociale.  

En effet, l’objectif poursui-

vi dans l’exécution des 

projets de développement 

communautaire est de 

créer les conditions favorable à une vie paisible tout 

en luttant pour la satisfaction des besoins de base 

dans l’unité et par le partage d’expérience.  

En 2020, une année difficile du fait de la pandémie à 

CORONA VIRUS. Cette situation a eu d’effets négatifs 

dans tous les secteurs de la vie nationale. Le revenu 

des ménages impactés, la cohabitation pacifique de-

venue difficile. HPP-Congo, dans sa vision d’organisa-

tion de la communauté, a atteint 48 264 personnes 

dans ce domaine tout en soutenant le changement 

de comportement et la cohabitation pacifique.  

De ce fait, à Libenge dans la province du Sud-Ubangi 

par exemple, l’affluence des refugiés centrafricains 

sur son sol a engendré des tensions intercommunau-

taires importantes. D’où le souci pour HPP-Congo de 

voir cette communauté vivre côte à côte et s’accepter 

mutuellement. Cette cohabitation pacifique ouvre la 

voie à un changement de comportement du fait que 

la communauté voit les dividendes de vivre à côté de 

l’autre.  

En effet, en organisant la communauté pour identi-

fier les défis, organiser les discussions et planifier les 

tâches communes, permet à la communauté l’acqui-

sition des nouvelles connaissances en mettant en 

œuvre des solutions ensemble. Grace à cela, la com-

munauté améliore la vie et résout les problèmes 

d'eau et d'assainissement ainsi que d'autres maladies 

transmissibles.  

Développement communautaire 
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Travailler ensemble 
pour améliorer les 
conditions de vie 
dans la communauté  



Projet « TUKINGE WATOTO (Protection des enfants travaillants dans les mines) » 

HPP-Congo a mis en œuvre la partie communautaire 

du projet TUKINGE WATOTO (Protection des enfants 

travaillants dans des mines) dans les deux provinces 

de Lualaba et de Haut-Katanga avec l’objectif d’amé-

liorer le bien-être des enfants et des jeunes travail-

lant dans les mines et leurs alentours en matière de 

protection de leurs droits, leur santé et aux décisions 

les concernant. Cette intervention s’inscrit dans la 

perspective de protection des enfants et des jeunes 

garçons et filles âgés de 6 à 22 ans contre les abus 

des droits, la maltraitance, l’exploitation sexuelle et 

économique. Il faut noter que le cadre de concerta-

tion  regroupant toutes les couches de la société a 

été fortement impliqué dans la réussite de ce projet. 

Les résultats clés suivants ont été atteints: 

1. 7.234 parents et membres de la communauté 

ont été sensibilisés aux droits de l'enfant. Les parents 

et les membres de la communauté ont été touchés 

sur les sites miniers par des campagnes de porte-à-

porte et de sensibilisation; 

2. 177 jeunes ont reçu des kits pour démarrer une 

activité génératrice de revenus. Parmi eux, 96 jeunes 

filles ont reçu des machines à coudre et 81 jeunes 

garçons qui ont reçu des permis de conduire;  

3. 777 enfants et jeunes en âge d'aller à l'école ont 

quitté les mines pour poursuivre leur éducation. 

Les activités ont été rendues possible par le biais de 

CORDAID avec les fonds du gouvernement Cana-

dien.  

14 
 

La sensibilisation dans les sites miniers dans le Haut-Katanga 

15 

Développement communautaire 

Projet d’appui à la cohésion sociale et la coexistence pacifique  
HPP-Congo exécute un projet d’appui à la cohésion 

sociale et la coexistence pacifique entre populations 

hôtes et les réfugiés centrafricains et le renforcement 

des capacités des organisations à base communau-

taire. Le but est de soutenir la cohésion sociale et la 

cohabitation pacifique entre les autochtones et les 

réfugiés à Libenge et à Gemena dans le Sud-Ubangi. 

Les résultats suivants ont été enregistrés:  

8 248 ménages ont été touchées par les campagnes 

de sensibilisation porte à porte et celles de masse à 

travers les radios locales, 3 894 personnes ont béné-

ficié des messages sur la diversité culturelle par le 

biais d’un évènement culturel organisé, 26 groupes 

de dialogue communautaire ont été constitués, 121 

sessions de dialogue communautaire ont été organi-

sées, 57 750 personnes ont été atteintes à travers 

des campagnes organisées suivant les canaux de 

communication (troupes théâtrales, danse , groupes 

folkloriques, radios communautaires). Grâce au pro-

jet, les communautés ont pris des mesures  

pour promouvoir la cohésion sociale et la cohabita-

tion pacifique entre les autochtones et les réfugiés 

centrafricains et les mécanismes participatifs du dia-

logue communautaire pour la paix et la cohabitation 

pacifique entre les réfugiés et la population autoch-

tone ont été établis.  

Le projet est financé par le Programme Alimen-

taire Mondiale (PAM) dans le cadre du projet P4P. 

 

Sous l’arbre à palabre, résolution des conflits communautaires à 
Libenge 
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Développement communautaire 

Projet «Formation professionnelle des jeunes femmes » 

HPP-Congo a exécuté dans la commune de Ngaliema 

au quartier CAMP LUKA le projet « FORMATION PRO-

FESSIONNELLE DES JEUNES FILLES » qui a touché à 

sa fin après 3 ans d’exécution. Les activités princi-

pales dans ce projet étaient la formation en coupe et 

couture, l’apprentissage à l’entreprenariat, l’alphabé-

tisation et l’encadrement des enfants de 3 à 5 ans à 

une formation maternelle.  

Après leur formation en coupe et couture, les lau-

réates ont bénéficié des kits de démarrage composés 

d’une machine à coudre et d’un fer à repasser. Ces 

kits ont été financés à 50% par le projet et les autres 

50% grâce aux économies faites par les jeunes filles. 

Le projet a autonomisé 300 jeunes femmes par l’ap-

prentissage à la coupe et couture, l’entreprenariat et 

la compétence à la vie courante notamment par des 

leçons de vie telles que l’éducation financière, le 

planning familial et autres. Il faut aussi noter que 

145 jeunes ont ouvert leurs comptes dans différentes 

banques de la place suite à leur autonomisation,  

150 enfants ont suivi une formation maternelle.  

106 jeunes ont été encadrés et soutenues pour trou-

ver un emploi ou créer une activité génératrice de 

revenu après la formation. A cet effet,  78 jeunes 

ont trouvé un emploi. 

Ce projet a été financé par la fondation Sympany de 

Pays Bas. 

Apprentissage de la coupe et couture par les filles au Camp Luka 

Parole à la bénéficiaire de la formation en coupe et couture 

Je suis KINANGA MATUKANGA Souzi, 

Je suis apprenante en coupe et couture à l’atelier de 

HPP-Congo situé sur l’avenue CPA n°10 à Brikin 

dans la commune de Ngaliema.  

Avant la formation je ne comprenait rien de la cou-

ture. Maintenant je connais faire des coupes sans 

patron. Ce travail me permet de vivre sans dé-

pendre de mes parents. Aussi, ça me permet d’épar-

gner quelque chose pour les imprévus futures sur-

tout que j’ai un projet d’augmenter les matériels 

dans mon atelier.  

 
KINANGA MATUKANGA Souzi, couturière formée par  
HPP-Congo 



Projet« Autofinancement par la vente des vêtements et chaussures de seconde main » 

Dans l'idée de fournir des vêtements et des chaus-

sures abordables aux congolais et de générer des 

fonds pour les projets de développement, HPP-Congo 

et les membres de la Fédération Internationale Hu-

mana People to People, ont mis en place un système 

de collecte de vêtements et chaussures de seconde 

main en Europe et en Amérique du Nord.  

Ces vêtements et chaussures de seconde main sont 

convertis en fonds pour les projets et les activités de 

développement pour les populations pauvres de la 

RD Congo.  

La vente de ces produits vestimentaires a crée de 

l’emploi, à l’instar des 56 vendeuses et vendeurs. Les 

collectes de vêtements de seconde main par la Fédé-

ration Internationale Humana People to People ont 

permis d'économiser 563 000 tonnes de CO2 en 2020 

(4,2 tonnes de CO2 par tonne collectée). 

En 2020, HPP-Congo a fait fonctionner 7 boutiques 

dont 6 boutiques à Kinshasa et 1 boutique à Lubum-

bashi . A cet effet, 432 472 clients ont visité nos 

boutiques. 

Les fonds générés ont permis de soutenir des projets 

de développement communautaire et l’école Normale 

DNS Mbankana. 
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L’éducation financière est un programme qui vise à 

établir des bonnes pratiques dans la gestion quoti-

dienne des finances personnelles ou familiales. 

HPP-Congo intègre l’éducation financière, comme 

stratégie permettant aux bénéficiaires l’acquisition 

des compétences de gestion rationnelle de leurs acti-

vités génératrice de revenu (AGR), l’accroissement  

 

 de leur revenu et l’amélioration de leurs conditions 

socioéconomiques.  

Cette éducation passe également par la formation à 

la consommation qui permet à l'individu d’avoir une 

vision claire et organisée de ses finances person-

nelles.  A cet égard, il est capable d'effectuer des 

transactions financières en toute sécurité. 

 

Les clients dans une boutique de vente d’habits de seconde main 

Activités transversales 

HPP-Congo intègre l'approche  genre dans tous ses 

programmes  dans le but d’assurer une répartition 

égale des possibilités, des ressources et des béné-

fices entre les différents groupes de la population. 

L’approche est centrée sur les forces sociales, écono-

miques, politiques et culturelles qui déterminent la 

façon dont les hommes et les femmes peuvent parti-

ciper à un projet. Sa méthode consiste à favoriser 

une prise de conscience et à introduire des stratégies 

pour l’égalité à travers l’intégration transversale du 

genre à plusieurs niveaux : dans les modes de fonc-

tionnement de son organisation, dans la compétence 

de son personnel et à toutes les étapes de la gestion 

Une employée HPP-Congo au terrain entrain d’exécuter son 
travail avec quiétude 

Approche genre  

Education financière 
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Quelques photos d’activités réalisées 

La pratique de l’établissement d’une pépinière par les élèves de 
la Formation Technique Agricole de Kasenga (FTAK) 

Une séance de travail d’un groupe noyau des étudiants à l’école 
normale  DNS Mbankana 

L’explication par les employés du projet TCE Tonga Nzoto lors 
de la célébration de la journée mondiale de SIDA au PNMLS à 
Kinshasa 

La plantation d’arbres dans la communauté par un RECO à Ka-
senga 
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La sensibilisation de la communauté sur comment se prévenir de 
la TB à Lubumbashi 

L’instructeur agricole partage une leçon au niveau de champ 
école au projet CF Dongo à Dongo 



Nos partenaires en 2020   

Responsabilité et transparence en 2020   
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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 


