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Les projets de santé communautaire, ont 

connu une importante croissance en 2018 avec 

le projet: 

- Stop TB dans la Zone de Santé Minière de 

Ruashi dans le Haut-Katanga.  Ce projet parti-

cipe à la recherche et traitement des personnes 

souffrant de TB afin que celles-ci soient prises 

en charges et recouvrent la santé;  

- Le projet Sous Récipiendaire Transversal 

pour le Fonds Mondial pour accompagner les 

14 Zones de Santé de la province Mai-Ndombe 

dans la lutte contre le paludisme, le VIH et la 

Tuberculose;  

- La continuité du projet Renforcement du Sys-

tème des Relais Communautaire à Kinshasa et 

dans le Haut-Katanga;  

- Au Sud Ubangi, le projet Nutrition à Assise 

Communautaire pour sauver des enfants mal-

nutris avait démarré en Octobre.  

 

L’éducation informelle et formelle inclut: 

- les écoles maternelles communautaires dans 

des quartiers défavorisés à Kinshasa;  

- la formation en métier des jeunes filles; 

- l’alphabétisation comme programme transver-

sal dans la plupart des projets;  

- L’Ecole Normale DNS Mbankana continue la 

formation professionnelle des enseignants pour 

les zones rurales et l’encadrement des ensei-

gnants ressortissants de l’école.  

- La Formation en Techniques Agricoles à Ka-

senga avec 43  élèves du sécondaire et; 

- le projet de scolarisation des enfants dans la 

sous-province éducationnelle de Kipushi, qui a 

terminé après avoir sécurisé la scolarisation de 

bon nombre d’enfants.  

Mot du Conseil d’Administration 

C’est un plaisir pour le Conseil d’Administration, les employées et les volontaires de HPP-Congo de vous 

présenter le rapport annuel des activités pour l’année 2018. 

En 2018 nous avons continué les activités de développement en conformité avec les Objectif de Dévelop-

pement Durable des Nations Unis qui visent à ce que d’ici 2030 une nutrition de qualité, l’éducation et les 

soins de santé soient à la portée de tous et que notre environnement soit protégé.  

Ce sont quelques réalisations des projets de développement ainsi que quelques témoignages des bénéfi-

ciaires, que nous présentons dans ce rapport annuel de 2018 à travers les 4 domaines dans lesquels 

nous mettons en œuvre nos projets. 
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A propos de HPP-Congo 

Humana People to People Congo (HPP-

Congo) est une Association Sans But Lu-

cratif de droit congolais ayant démarré ses 

activités en RDC le 25 Septembre 2006, 

conformément à la loi Nº004/2001 du 20 

juillet 2001 portant dispositions générales 

applicables aux Associations sans but lu-

cratif et aux établissements d’utilité pu-

blique. 

HPP-Congo est l’un des 31 membres des 

Associations Nationales d’Asie, d’Amé-

rique, d’Europe et d’Afrique qui constituent 

la Fédération des Associations connec-

tées au Mouvement International Humana 

People to People International (FAIHPP). 

 

MISSION 

Travailler avec des communautés pauvres 

pour créer le développement, améliorer la 

santé communautaire, l’éducation et la 

production agricole tout en protégeant 

l’environnement. 

L’agriculture durable et la protection de l’environnement avec les projets: 

- Clubs de Jeunes Fermiers pour 2200 jeunes fermiers et fermières dans le Sud Ubangi et le Kongo Cen-

tral ainsi que, 

- Clubs de Paysans Bolobo dans la province du Mai-Ndombe.  

Tous ces projets Clubs de Fermiers utilisent des méthodes culturales durables et assurent aussi la planta-

tion et protection des arbres.  

 

Le développement communautaire a été exécuté à travers 5 projets dans 5 provinces. Le développe-

ment communautaire est aussi intégré dans des projets d’éducation et clubs de fermiers.  

Dans les provinces du Haut Katanga et du Lualaba, le projet de protection des enfants travaillants dans 

des sites minières et aux alentours avait commencé en juillet;  

- A Kinshasa un programme d’éducation financière a été réalisé avec des associations des femmes et des 

jeunes; 

- Dans la province de la Mongala, des associations féminines ont participé dans le renforcement des ca-

pacités ;  

En fin de l’année un projet communautaire pour l’accès des familles à la planification familiale a démarré 

à Kinshasa. 

 

Nous remercions sincèrement nos partenaires bailleurs de fonds et nos partenaires d’exécution de nous 

avoir facilité la possibilité de réaliser ces activités ensemble avec des communautés défavorisés du pays, 

et nous vous souhaitant une bonne lecture.  



 

Renforcement du système des Relais Communautaires 
au Congo Rural et Urbain  

La bonne santé est un des préalables pour assurer 

l’énergie et l’engagement nécessaire pour le déve-

loppement communautaire et elle est primordiale 

pour l’épanouissement de chaque individu. C’est la 

raison pour laquelle HPP-Congo a mis en place le 

projet «Renforcement du Système des Relais Com-

munautaires au Congo rural et urbain» afin de ren-

forcer et redynamiser le système des relais commu-

nautaires œuvrant aux côtés des structures de santé 

et en étroite collaboration avec les bénéficiaires pour 

améliorer les soins de santé primaire. 

Le projet travaille avec 700 Relais Communautaires 

(RECO) de trois Zones de Santé, soit 400 RECO 

dans 6 Aires de Santé des Zones de Santé urbaines 

de Kingabwa (Mayamba, Nzadi I, Mbamu), et Se-

lembao (Molende, Inga et Lubudi) et 300 dans 5 

Aires de Santé de la Zone de Santé rurale de Ka-

senga (Kisamanba, chibambo, Kikungu, Kaboka et 

mission). Les 700 RECO sont organisés en 123 Cel-

lules d’animation communautaires (CAC).  

Exécuté avec l’appui financier de l’USAID, de l’assis-

tance technique de l’UNICEF et du ministère de la 

santé publique, le projet a atteint les résultats non 

exhaustifs ci-dessous en 2018:  

- 725 RECO formés aux techniques de communica-

tion, aux 7 pratiques familiales essentielles afin de 

les doter de connaissances et messages clés néces-

saires pour leurs sensibilisations communautaires. 

- 7500 ménages atteints avec des messages édu-

catifs sur la prévention des maladies et l’améliora-

tion de la santé primaire par les 725 RECO.  

- 4 campagnes de sensibilisation de masse cou-

vrant 1000 personnes en moyenne chacune sur la 

CPN / CPS, les maladies diarrhéiques, l’allaite-

ment maternel exclusif et le VIH/Sida organisées.  

- 9 Organisations à Assise Communautaire for-

mées sur l’assainissement de base et la nécessité 

d’unir leurs forces à celles des Comités de Déve-

loppement (CODEV) pour l’amélioration de la san-

té primaire et du développement communautaire. 

Ces efforts consentis par les RECO ont entrainé: 

♦ Un meilleur fonctionnement du système de RE-

CO avec toutes les activités fonctionnant et la par-

ticipation mensuelle de 70% à 80% de ceux-ci; 

♦ L’augmentation de la demande de services en 

CPN et CPS dans les centres de santé: 

♦ La réduction du taux de femmes et enfants per-

dus de vue dans les Centres de santé; 

♦ L’implication des membres de la communauté et 

des autorités locales à l’identification et résolution 

des problèmes communautaires;  

♦ Le renforcement des liens entre les CS, les RE-

CO et les membres de la communauté avec le 

système de référencement et de contre référence.  
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La lutte contre les épidémies Paludisme, VIH et TB 

Santé 

Un atelier d'orientation du 28 mai au 1 juin 2018 orga-

nisé à l’intention du staff nouvellement recruté portant 

sur les tenants et aboutissants du projet; 

- Un séminaire d'information des Médecins Chef de 

Zone tenu du 24 au 26 août visant à les imprégner 

des activités du projet, les cadres de performance, 

l'équipement d'entreposage d’intrants et les exi-

gences liées au rapportage. 

- Un atelier d'orientation du 28 mai au 1 juin 2018 or-

ganisé à l’intention du staff nouvellement recruté por-

tant sur les tenants et aboutissants du projet; 

Pour contribuer à la lutte contre les 3 grandes 

épidémies qui freinent le développement des 

communautés et individus, HPP-Congo a été 

sélectionné comme Sous-Récipiendaire Trans-

versal par SANRU pour le paludisme et par 

CORDAID pour le VIH/SIDA et la Tuberculose 

dans le programme NMF2 du Fonds Mondial.  

Dans ce projet HPP-Congo accompagne des 

structures de santé publique dans les 14 zones 

de santé de Mai Ndombe avec ses 310 aires de 

santé. L’accompagnement inclut la distribution et 

gestion d’intrants (médicaments, etc.), la collecte 

efficace et rapportage de données dans tous les 

structures sanitaires et l’appui aux activités com-

munautaires.  

En dépit des défis logistiques tel que l’absence 

d’un véritable réseau routier, le staff de HPP-

Congo a passionnément parcouru les routes car-

rossables souvent en mauvais état qui relient les 

14 Zones de Santé de cette province de 127.243 

Km² dont le réseau fluvial constitue le moyen de 

communication le plus utilisé.  

Parmi les activités qui ont amené ces résultats 

sont : 
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Santé 

STOP TB dans la Zone de Santé de la Ruashi 

- Un séminaire d'information des Médecins Chef de 

Zone tenu du 24 au 26 août visant à les imprégner 

des activités du projet, les cadres de performance, 

l'équipement d'entreposage d’intrants et les exi-

gences liées au rapportage. 

- Un approvisionnement trimestriel des 14 Zones de 

Santé en intrants pour la lutte contre les 3 maladies 

tel qu’il est requis a été effectué aux mois d’août et 

novembre 2018. Ces intrants ont été également mis 

à la disposition de 310 Aires de Santé et les Sites 

de Soins Communautaires (SSC) disséminés dans 

les coins les plus enclavés de la province du Mai-

Ndombe.. 

- 95 visites de suivi et d’appui aux Aires de Santé 

axées sur l’amélioration de la collecte et l’enregis-

trement des données, la traçabilité des intrants, et 

l’administration des soins en conformité avec les 

stratégies nationales. 

Ces efforts consentis ont permis aux patients tant  

La lutte contre les épidémies Paludisme, VIH et TB 

 en villes qu’en campagnes d’avoir accès au dépis-

tage et au traitement des 3 maladies et d’améliorer 

la qualité des soins de santé administrés aux po-

pulations.   

La Tuberculose est une épidémie qui 

a pris de la propension et  alourdi le 

fardeau des familles pauvres frappées 

par cette maladie. HPP-Congo a déci-

dé d’apporter sa contribution aux com-

munautés pour lutter contre la tuber-

culose en exécutant de Mai 2018 à 

Mai 2019 le projet STOP TB dans la 

Zone de santé Minière de la Ruashi de 

Lubumbashi, province du Haut-

Katanga.   

Le projet a pour objectifs de réduire le 

taux de mortalité et éliminer les coûts 

élevés associés à la TB dans les 

zones ciblées à travers l’appui de 75 

agents de santé communautaire pour 

atteindre 5.000 personnes par la sen-

sibilisation porte à porte durant une 

année.  

Pour atteindre ces objectifs, le projet 

doit mettre en œuvre les activités sui-

vantes: 

- Distribuer le matériel d’information sur la TB aux membres de la 

communauté. 

Identifier les nouveaux cas de TB et les orienter vers les struc-

tures sanitaires pour le diagnostic. 

- Mettre les enfants de moins de 5 ans à risque de contracter la 

TB sous le traitement préventif. 
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- Développer et mettre en œuvre des systèmes de 

surveillance directe axés sur la communauté pour 

chaque personne atteinte de TB (système d’Obser-

vation Direct de la Thérapie (ODT) . 

 - Identifier et accompagner les abandons du traite-

ment TB pour completter le traitement 

Financé par Stop TB Partnership, le projet a atteint  

les résultats non exhaustifs ci-dessous en 2018: 

- Enquête préliminaire effectuée en début de projet 

et révélant l’existence de 278 cas de TB, 34 per-

sonnes guéries après traitement, 154 cas sous trai-

tement, 9 co-infection et 145 cas d’abandons. 

- 9949 ménages visités par les 65 relais commu-

nautaires formés à cet effet. 

- 117 nouveaux cas de TB découverts, dont 91 ont 

démarré le traitement. 

- 168 membres de la communauté formés sur la nu-

trition des patients de la TB sous traitement. 

Les activités ainsi mises en œuvre ont permis à la 

communauté de comprendre que les patients de la 

TB ne sauraient être stigmatisés, mais encouragés à 

recourir au traitement car un soutien communautaire 

véritable réduira les cas d’abandon du traitement TB. 

Le projet a travaillé avec les structures sanitaires 

pour assurer un bon service et la prise en charge 

des personnes présumées d’avoir la TB et les per-

sonnes sous traitement.  

 

Santé 

Nutrition à assise communautaire au Sud Ubangi 

Environ 8% d’enfants de moins de 5 ans soit 3,6 millions 

sont malnutris en RDC et ceci contribue au décès de près 

de la moitié de ceux-ci.  

En guise de réponse à ce défi, HPP-Congo accompagne les 

familles de 200 enfants malnutris de 0-6 ans à travers le 

projet Nutrition à assise communautaire au Sud Ubangi. 

Ces enfants sont prises en charge par le projet avec une 

ration de bouillie chaque matin. Lesdites familles sont éga-

lement formées sur l’Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant (ANJE) à base d’aliments locaux, sur le dépis-

tage et la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe.  

Exécuté avec l’appui des cliniques locales pour 8 mois dès 

septembre 2018, le projet a contribué à l’amélioration de 

l’état nutritionnel de 167 enfants sur les 200 encadrés. .    
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Ecole normale de formation des enseignants            
d’écoles primaires du milieu rural DNS Mbankana. 

En collaboration avec le MEPSP, HPP-Congo a dé-

marré en 2012 l’Ecole Normale DNS Mbankana 

comme un projet pilote ayant pour objectif d’amélio-

rer la qualité de l’enseignement dans les écoles pri-

maires et d’apporter des compétences aux activités 

de développement en milieux ruraux et péri-urbains.   

L’école DNS Mbankana est une école moderne si-

tuée aux environs du village Mbankana à 150 km 

de Kinshasa. L’école est dotée d’un internat et d’un 

programme de formation de 2 ans validé par le 

MEPSP. Les étudiants sont des diplômés d’état 

toutes options confondues recrutés dans les milieux 

ruraux. Ils ont l’amour des enfants, la passion de 

devenir enseignant et d’agir également comme 

agent de développement.   

Le programme met l’étudiant au centre de sa forma-

tion grâce à la méthode DMM (Méthode de Déter-

mination Moderne). Les étudiants sont organisés en 

groupes noyaux de 15 et en microgroupes de 5 au 

sein desquels ils s’organisent pour suivre leur ap-

prentissage avec l’appui des professeurs. 

1/3 du temps est alloué à la pratique dans les 

écoles primaires environnantes et les étudiants et 

professeurs s’organisent pour assurer toutes les 

tâches pratiques pour le bon fonctionnement de 

l’école telles que la préparation des repas, le net-

toyage et l’entretien de l’école, le jardin potager et 

l’élevage des porcs et poules.  

La gouvernance scolaire est assurée par une réu-

nion commune qui se tient chaque lundi et qui  

réunit les étudiants et le staff de l’école. Les 

grandes orientations et décisions sur la bonne 

marche des activités du programme, le progrès de 

chaque étudiant, les évaluations et plannings y sont 

discutés et partagés. 

DNS Mbankana a mené une série d’activités en 

2018 dont quelques-uns des résultats sont ci-après: 

- 76 étudiants parmi lesquels 33 sont arrivés au 

terme de leur cursus ont suivi la formation comme 

enseignant d’école primaire du milieu rural; 

- 5.569 élèves d’écoles primaires partenaires enca-

drés par les étudiants-maîtres en formation;  

- En juin 2018, la promotion 4 avait visité commu-

nautés, écoles, entreprises et sites naturels et histo-

riques de la province du Kongo Central dans le 

cadre de leur voyage national d’apprentissage. 

- 536 enfants de 5 à 13 ans ont été encadrés pen-

dant les colonies de vacances 2018. 

Education 

147 Enseignants déjà formés 
depuis sa création en 2012. 

33 

Enseignants d’écoles primaires 
rurales gradués en 2018 et prêts 
à servir la nation. 
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Illustration de l’impact de la formation reçue par les          
enseignants formés par l’Ecole Normale DNS Mbankana  

Education 

renforcer le niveau de tous les élevés et développer chez ceux-ci dès le primaire l’esprit de groupe.  

Cette méthode m’avait permis d’avoir un taux de réussite de 100% au cours de l’année académique 2016-

2017, une première dans l’histoire de l’école EP 4 Mbankana.  

Formé également comme agent de développement à l’école DNS, j'ai aussi lancé un projet d’agroforeste-

rie d’un hectare intégrant le manioc à l’acacia visant à la fois la production de tubercules de manioc et la 

lutte contre les effets du réchauffement climatique à travers le reboisement. Cette initiative a inspiré mes 

collègues enseignants qui ont choisi volontiers de m’y rejoindre.  

Les tubercules de manioc récoltées sont vendues à bas prix aux parents du village qui les revendent à 

des prix plus élevés afin de générer des fonds pour le paiement des frais de scolarité de leurs enfants. 

Je suis Tito Ibia, enseignant à l’Ecole Publique 4 de 

Mbankana et formé comme tel par l’Ecole Normale 

DNS Mbankana de 2012 à 2014.  

J'enseigne mes élèves en utilisant la méthode de la 

colonne vertébrale, pratique pédagogique qui com-

bine au programme Nationale, de nouveaux élé-

ments qui sous-tendent différents aspects d’appren-

tissage. La méthode consiste en plusieurs procédés 

donc le regroupement des élevés (doués et moins 

doués) de la même salle de classe en duo (groupe 

de 2) ou club afin de créer une interaction qui va 

Située à 80 Km de la cité de 

Mbankana, l’EP Mankengho 

est fière d’avoir Sarah Nge-

lo formée à la DNS Mban-

kana comme l’une de ses 

enseignantes depuis 3 ans.  

Nous l’admirons pour plu-

sieurs raisons parmi les-

quels les efforts supplémentaires qu’elle déploie en 

tant qu’enseignante et militante du développement. 

Sarah utilise des matériaux disponibles localement 

pour fabriquer du matériel didactique qu'elle par-

tage avec ses collègues, fait un suivi à domicile des 

enfants afin de se rassurer de l’appui des parents à 

l’éducation de leurs enfants. 

En début d’année scolaire, Sarah va de porte en 

porte pour mobiliser les parents à envoyer leurs en-

fants à l’école, ce qui a entraîné une augmentation 

du nombre d’enfants inscrits dans notre école. 

Sarah a créé une association de femmes de 80 

membres dans le but de les encourager à épargner   

et à investir dans la production de manioc afin de 

générer des revenus pour améliorer leur quotidien.  

L'association a déjà récolté 75 000 Fc et a prévu de 

louer un tracteur pour labourer un terrain de 2 hec-

tares destiné à la production de manioc. Je suis 

aussi un des membres même si je suis un homme, 

car c’est une très bonne initiative. 

En novembre 2018 Sarah a créé une pépinière de  

plantules d'acacia qui seront transplantées en mars 

2019 afin de régénérer la forêt du village qui a dis-

paru avec la fabrication du charbon de bois appelé 

MAKALA. Elle est soutenue par nos élèves et toute 

la communauté dans cette action à travers l’arro-

sage quotidien des plantules et leur entretien.  

Temoignage sur Sarah Ngelo par M. Isaac 

Kudiabuna, Directeur de l’EP Mankengho.  
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Formation Technique Agricole à Kasenga (FTAK) 

Le Haut Katanga a une faible production agricole et dé-

pend de l’importation de la nourriture de la Zambie voisine 

alors que beaucoup de jeunes n’ont pas d’emploi et n’ont 

pour rêve de bosser dans les mines. C’est en réponse à 

ces 2 défis que HPP-Congo a introduit la formation tech-

nique agricole dans l’école secondaire du 50’enaire à Ka-

senga depuis 2015 comme une des options de 3ème en 

6ème années scolaires avec l’appui financier de  l’agence 

belge de développement, ENABEL.  

Outre les formations théorique et pratique en agriculture 

reçues par ces jeunes, ils sont aussi dotés de connais-

sances en compétences de vie et mobilisation des com-  

Destiné à la scolarisation des enfants et leur main-

tien en classe, le projet a démarré en Mars 2017 

dans le sous-province éducationnelle de Kipushi au 

Haut-Katanga. Le projet a mobilisé et conscientisé 

les parents à envoyer les enfants à l’école, à s’orga-

niser à payer les frais scolaires et à mobiliser les  

Comités des Parents (COPA) et les Comités de 

gestion (COGE) à véritablement appuyer les écoles. 

5197 familles d’enfants ont été organisées en 95 

Groupes d’Action Communautaires (GAC) autour 

de 53 écoles primaires dont l’effectif total est passé 

de 17.853 au début du projet à 24.178 à son terme. 

Financé par CHEMONICS avec l’appui de 

USAID/UKAID, le projet s’est achevé en avril 2018.  

les résultats ci-après ont été atteints en 2018:  

- 44 clubs d’épargne, constitués de 647 membres, 

ont été opérationnels et ont épargné un montant de 

4.368.400 Francs Congolais. Cette somme a servi à 

la scolarisation des enfants pendant le dernier tri-

mestre de l’année scolaire (avril, mai et juin 2018).  

- 144 petits commerçants appuyés dans la pratique 

des techniques de gestion rationnelle apprises.  

- 51 comités des parents (COPA) et 52 comités de 

gestion (COGES) ont été actifs dans la scolarisa-

tion des enfants de familles démunies.  

- 600 Enfants et Orphelins Vulnérables (EOV) pris 

en charge dans les l’école.  

- 51 écoles appuyées en équipements de fonction-

nement en échange de la scolarisation des EOV.  

- 1.093 petits fermiers ont été encadrés dans la pro-

duction maraichère pour la nutrition et la vente.  

Education 

munautés à rechercher des solutions aux défis qu’elles rencontrent au quotidien pour leur développement. 

Les 43 élèves de 3eme en 6eme années encadrés ont mis en œuvre des activités ci-après en 2018: 

- L’élevage des poules de chair conduit par les élèves de 6éme année a été une réussite avec le taux de 

succès de 89,6%, soit 16 poussins décédés sur les 155 de départ.  

- La mise en terre de 355 plantules d’arbres de diverses natures (fruitière, médicinales et ornementales) 

sur les 718 en pépinière au sein de l’école. 

-  Les campagnes de sensibilisation communautaire sur la prévention des maladies courantes et la protec-

tion de l’environnement à travers le reboisement au cours desquelles 734 personnes ont été atteintes. 

Accès à l’Education à travers la Mobilisation  

Communautaire   
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Formation des jeunes femmes en métiers  

L’autonomie économique de la femme est un des préalables pour aboutir à l’égalité des genres que nous 

souhaitons tant pour le développement communautaire et l’amélioration des conditions de vie des popula-

tions. La formation des jeunes femmes Coupe & Couture, l’Esthétique, etc.. suivie de leur l’insertion so-

cioéconomique est une des réponses de HPP-Congo à cette autonomisation des jeunes femmes.   

Outre l’acquisition d’aptitudes dans la pratique d’un métier, ces jeunes femmes sont également dotées  

de connaissances en compétences de la vie cou-

rante telles que la santé sexuelle et reproductive, 

l’éducation financière, l’égalité du genre, l’assainis-

sement et la protective de l’environnement. 

Des kits d’insertion constitués de machine à coudre 

et de fer à repasser et divers accessoires leur sont 

offerts après leur formation. Ces outils dont elles 

contribuent à 50% pour leurs achats leur permettent 

d’être productives immédiatement après leur forma-

tion. 

Plus de 50 jeunes femmes formées en 2018 génè-

rent des fonds à travers leurs activités et contribuent 

par ricochet au bien-être de leurs familles. Ces amé-

liorations du quotidien sont aussi le résultat de l’ac-

compagnement dont elles continuent de bénéficier 

du projet pendant 6 mois après leur formation dans 

l’enregistrement des leurs transactions et la bonne 

gestion des revenus et des affaires.  

Alphabétisation 

Le faible taux d’alphabétisation, surtout parmi les 

femmes est un frein au développement. HPP-Congo 

a fait de l’alphabétisation et du calcul élémentaire 

une activité transversale à ses projets afin de don-

ner la chance à chaque bénéficiaire de participer 

activement aux activités exécutées par ses projets.  

Education 

L'école maternelle est une étape essentielle du 

parcours des élèves pour garantir leur réussite 

scolaire. A travers leur création HPP-Congo en-

tend donner envie aux enfants d'aller à l'école pour 

apprendre, s’affirmer et épanouir leur personnalité.  

Ecole Maternelle 

175 

Jeunes femmes  

formées en mé-
tiers. 

226 

Enfants de 4 à 5 

ans encadrés. 

574 

Personnes ont appris à 

lire, écrire et compter. 
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Illustration de l’impact de la formation des jeunes femmes en 
métiers par HPP-Congo. 

Je me nomme  KILEMA Jeanny, résidant au Quartier Matadi, Com-

mune de Selembao. Je suis Mariée, mère de 2 enfants   Je suis ressor-

tissante de la 1ere promotion formée en Coupe et couture par le projet 

Aide aux enfants de Selembao exécuté par HPP-Congo à Selembao. 

L’atelier dans lequel vous m’interviewez existe grâce à l’épargne que je 

faisais pendant ma formation, j’avais épargné 50% du montant d’achat 

d’une machine à coudre, d’un fer à repasser ainsi que de certains ac-

cessoires couturiers et HPP-Congo m’a offert 50% sous forme de dons. 

Avant ma formation, j’étais désœuvrée mais aujourd’hui, je suis coutu-

rière de profession. C’est l’un des grands changements de ma vie car 

grâce à cela, j’apporte un véritable soutien à mon mari dans le dévelop-

pement et le bien-être de notre famille. Les informations sur la planning 

familial que j’ai aussi reçues et qui ont été également bien accueillies 

par mon mari nous permettent de mener une vie sexuelle plus épanouie. 

Je suis Elsheba MOSABU, célibataire et lauréate de la promotion 

Septembre 2017-Mars 2018 des jeunes femmes formées en Coiffure 

& Esthétique par le projet Aide aux Enfants de Kingabwa. 

Cette formation m’a permis d’avoir les connaissances d’une femme 

d’affaire grâce l’éducation financière que nous avons apprise. Je 

connais comment élaborer mon budget, comment gérer mon argent, 

comment négocier un crédit auprès d’une banque. En plus du travail 

et de la gestion, nous avons aussi appris comment éviter les gros-

sesses indésirables, participer aux actions communautaires pour 

développer notre rue et comment prévenir certaines maladies. 

Ce salon de coiffure que j’ai ouvert avec le soutien de HPP-Congo 

fait ma fierté car je ne demande plus de l’argent à mes aînés comme  

avant ma formation. Les revenus de ce travail me permettent aussi 

de contribuer au paiement de certaines factures dans notre maison.     

La famille Shikay Kulondi dont je suis le papa apprécie à sa juste 

valeur la formation en Coupe et Couture dont a bénéficiée sa fille 

Kayaya Julie au Centre de formation des jeunes femmes de HPP-

Congo à Camp Luka. 

Cette formation gratuite de 9 mois reçue par ma fille en 2018 est 

un vrai don du Ciel car retraité de mon état, il m’était impossible de 

payer une telle formation. Pour accompagner notre fille dans sa 

future carrière de couturière, sa maman et moi, à travers le petit 

commerce que nous faisons l’avons aidée à épargner sa côte part 

de 50% de fonds nécessaires pour l’acquisition du kit d’insertion 

professionnel offert par HPP-Congo après la formation. 

Les revenus générés par cet atelier de Couture qu’elle a créé de-

vant notre maison lui permettent d’être autonome, d’épargner pour 

l’ouverture d’un vrai atelier et de contribuer aux charges familiales.  

Education 
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Clubs de Jeunes Fermiers Sud Ubangi et Kongo Central  

800 du Kongo Central en sont les bénéficiaires. 

Outre l’accroissement de la production agricole résul-

tant de l’application des nouvelles techniques culturales 

durables apprises, le programme forme aussi les 

jeunes à la transformation d’une partie de leurs récoltes 

afin d’apporter une plus value aux efforts qu’ils consen-

tent. Des animaux de races améliorées tels les boucs 

Boers ont été introduits dans les cheptels locaux en 

vue d’une amélioration quantitative et qualitative des 

protéines animales produites par les fermiers.  

Le reboisement est partie intégrante des activités me-

nées par les jeunes fermiers et ceux-ci devront à terme 

planter 17.000 arbres. En 2018, on a enregistré: 

- Une hausse à l’hectare de la production du maïs (de 

650kg/ha à 1120kg/ha), de l’arachide (de 400kg/ha à 

880kg/ha), du riz (de 600kg/ha à 860kg/ha).  

- La naissance de 78 cabris et 929 poussins améliorés. 

- La mise en terre de  9620 plantules d’arbres fruitiers, 

médicinales et ornementales. 

- 7 bacs de rouissage de manioc de 3mᶟ chacun ont été 

construits dans des villages pour éviter que les fermiers 

continuent à polluer les rivières et les sources d’eau.   

HPP-Congo a encadré plus de 20.000 fermiers dans 5 provinces depuis 2011 et l’on y a noté l’absence 

de jeunes fermiers et fermières. C’est face au défi de nourrir les populations urbaines sans cesse à la 

hausse que HPP-Congo a fait un partenariat avec Humana People to People Deutschland e.V., pour dé-

marrer les Clubs de Jeunes Fermiers dont 50% sont des femmes avec pour objectif d’intéresser véritable-

ment la jeunesse rurale à l’agriculture afin qu’elle en fasse un métier d’avenir et cesse de migrer vers les 

centres urbains où elle est habituellement désœuvrée. 2200 jeunes au total soit 1400 du Sud-Ubangi et  

Agriculture durable et Environnement 

2200 

Jeunes fermiers 

soutenus 
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Renforcement des capacités et accompagnement des commu-
nautés dans la protection de l’environnement.  

Le projet «Renforcement de la résilience de la popu-

lation de Kasenga au changement du climat à travers 

les systèmes Agro-Sylvicoles» s’inscrit dans cette 

logique et vise à former et inciter les fermiers à inté-

grer les pratiques protégeant la forêts et la fertilité du 

sol dans leurs activités agricoles afin de contribuer à 

la réduction des effets du changement climatique.   

Financé par le PNUD pour une durée de 18 mois, le 

projet a démarré en juin 2017 et a permis aux élèves 

des écoles primaires et secondaires telle l’école du 

Cinquantenaire de Kasenga d’être initiés aux tech-

niques de plantation d’arbres et à la lutte contre le 

changement climatique.  

Constitué de 500 fermiers organisés en 10 clubs, le 

projet a atteint les résultats suivants en 2018: 

- près de 20.500 arbres ont été plantés dans le terri-

toire de Kasenga pour reboiser 21,5 ha ; 

- Les élèves de l’école technique et agricole du cin-

quantenaire de Kasenga et de 3 autres écoles ci-

blées ont planté 3.500 arbres en collaboration avec 

la communauté autour d’elles ; 

- 20 foyers améliorés sont construits comme modèles dans les 10 clubs de fermiers. 

Ces activités agro-sylvicoles bien que visant au prime abord la protection de l’environnement ont conduit 

à la fertilité du sol et devraient ainsi entrainer à moyen terme un accroissement de la production agricole 

des paysans et une amélioration de leurs revenus.  

Agriculture durable et Environnement 

HPP-Congo s’investit au quotidien à faire comprendre aux communautés que les richesses naturelles que 

regorge la RDC ne sont pas illimitées et surtout que celles existantes sont mises en danger du fait des 

comportements humains et doivent par conséquent être préservé pour la survie et l'avenir de l'humanité. . 

Clubs de paysans Bolobo Destiné à la protection de l’environnement et l’amélioration 

de l’économie des paysans par la mise en place d’une 

agriculture productive et durable, le projet Clubs de Pay-

sans Bolobo financé par le Fonds Mondial pour la Nature 

(WWF) a été exécuté dans les terroirs de Mpelu et Kemvu-

ma dans le Territoire de Bolobo, province du Mai-Ndombe 

de juin 2015 à mai 2018. 

Ci-après; quelques-uns des résultats atteints en 2018: 

- 17.998 plantules d’arbres fruitiers et de moringa plantées; 

- 132 foyers améliorés produits dans les 6 villages cou-

verts par le projet; 

- 16 ha de champs semenciers créés par les paysans;  

- 492 paysans soit 65% de 757 bénéficiaires ont adopté les 

nouvelles techniques culturales qui leur ont été apprises. 
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Développement Communautaire 

Appui technique aux ONG de base et Associations             
féminines de Bumba 

Protection des enfants travaillant dans et autour des mines 

Dans le cadre de la protection des enfants contre les abus des 

droits, la maltraitance et surtout l’exploitation sexuelle et éco-

nomique dans et autour des mines, HPP-Congo vise à travers 

ce projet à améliorer le bien-être desdits enfants et jeunes de 

6 à 12 ans travaillant dans et autour de 6 sites miniers des 

provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Notons la place 

centrale des autorités, des acteurs économiques et des com-

munautés dans la création d’un environnement de protection 

empêchant les enfants de retourner dans les sites minières.  

Ces améliorations des conditions de vie des enfants et des 

jeunes se font à travers la prise en charge des survivants des 

violences sexuelles et sexistes, du renforcement de leurs com-

pétences de la vie courante, leur scolarisation et leur réinser-

tion socio-économique.   

Financé par CORDAID pour une durée de 9 mois (Juillet 2018-

Mars 2019), le projet protection des enfants dans les mines a 

mis en œuvre une panoplie d’activités avec résultats suivants: 

- 60 acteurs clés identifiés et formés pour soutenir les activités 

du projet dans les sites miniers. 

- 24 membres des institutions étatiques, des sociétés minières 

et des communautés formés sur le respect des droits des en-

fants et la responsabilité sociétale des exploitants miniers. 

- 1.203 enfants ont été identifiés dans les sites miniers parmi 

lesquels 816 sont rentrés à l’école et d’autres se préparent à 

démarrer la formation en métiers. 

Dans l’optique de contribuer au renforcement des ca-

pacités économiques des femmes vulnérables de 

Bumba dans la province de la Mongala, HPP-Congo y 

a appuyé 20 associations de 1318 femmes avec le 

soutien financier du BRP.  

Ce projet d’une durée de 18 mois (Août 2017-Août 

2018) a atteint de résultats notables en 2018 donc: 

- 104 femmes formées en maraichage, 114 en petit 

élevage, et 177 en  entreprenariat et petit commerce; 

- 41 femmes membres de 20 associations formées sur 

le fonctionnement et la gestion d’une ONG;   

- 307 apprenantes ont réussi au test final d’alphabéti-

sation et savent lire, écrire et faire des calculs simples; 

- 40 membres des 20 ONG formés en micro finance et 

en gestion des activités génératrices de revenus. 

- 664 familles sensibilisées sur l’impor-

tance de la scolarisation, et les pratiques 

socio-culturelles néfastes observées sur 

les sites miniers et leurs dangers pour 

les jeunes miniers. 

1203 

Enfants mobilisés 

à quitter les mines. 

1318 
Femmes 

soutenues. 



 

Accompagnement en éducation financière 

développement GIZ pour apporter sa contribution à l’éducation financière des populations de Kinshasa. 

De février à juin 2018, période d’exécution du projet, HPP-CONGO a travaillé avec les associations de 

jeunes et celles des femmes. Pour les associations de jeunes, sur 3600 à sensibiliser, 3676 ont été effecti-

vement touchés dont 46% d’hommes et 56% de femmes, soit un taux de réalisation de 102%. Notons aus-

si que 100 jeunes ont été formés comme multiplicateurs c'est-à-dire sensibilisateurs en Education Finan-

cière au sein de leurs communautés respectives. Pour les associations de femmes, sur 3000 personnes à 

former, 3290 l’ont été véritablement soit 39% d’hommes et 70% de 

femmes, soit un taux de réalisation de 109%. Au final, 7041 per-

sonnes comparées aux 6000 initialement prévues ont été formées.  

Un accompagnement des personnes formées a été effectué afin de les soutenir dans la mise en pratique 

de ces connaissances acquises visant l’amélioration de leurs conditions de vie.  

Beaucoup des facteurs contribuent à 

la pauvreté parmi lesquelles la faible 

compétence de gestion de l’argent et 

l’absence de la culture de l’épargne.  

Il ressort également d’une enquête 

menée par le Programme National 

d’Education Financière (PNEF) que 

seuls 21% de congolais épargnent 

régulièrement, d’où la nécessité 

d’une éducation financière des popu-

lations. 

C’est en réponse à ce besoin de for-

mation à l’épargne que HPP-Congo 

s’est alliée à l’agence allemande de  
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Développement Communautaire 

7041 

Personnes formées en 

éducation financière 

Dynamique communautaire pour l’accès à  

la planification familiale  

 munautaire pour l’accès à la planification fami-

liale» avec l’appui financier de EngenderHealth.  

D’une durée de 2 ans, le projet a démarré en No-

vembre 2018 et vise à améliorer les droits et ser-

vices en matière de santé sexuelle et reproduc-

tive, santé maternelle et violences sexuelles, 

adaptés aux adolescents, jeunes filles et femmes 

en âge de procréer dans les Zones de Santé (ZS) 

de Binza Ozone et Mont Ngafula 2 à Kinshasa.  

4000 familles organisées en 100 Groupes d’Ac-

tion de Familles (GAF) regorgeant les femmes et 

jeunes filles en sont bénéficiaires.  

La planification familiale est cruciale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; c’est aussi 

un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. C’est même un droit fondamental. C’est donc cette place 

de choix que doit occuper la planification familiale que HPP-Congo exécute le projet «Dynamique Com- 
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Mobilisation des fonds pour le développement 

La Fédération Internationale Humana People to People 

Humana People to People Congo, «HPP-

Congo», est membre de la Fédération des 

Associations connectées au Mouvement 

International Humana People to People 

(FAIHPP) présente dans 45 pays. 

Les associations membres de la Fédéra-

tion exécutent 1099 projets de développe-

ment touchant près de 14 millions de per-

sonnes dans différents secteurs notam-

ment : l’éducation, la santé de base, la 

lutte contre les épidémies, l’agriculture du-

rable, la protection de l’environnement et 

le développement communautaire. 

La Fédération contribue à la collaboration 

permanente entre les associations mem- 

bres et sert de plateforme d’échange d’expériences, de techniques de développement des programmes 

et projets ainsi qu’au renforcement des capacités des employés disséminés de part le monde.  

A Kinshasa, 3 de nos boutiques sont dans la commune de la 

Gombe aux avenues de l’Ecole Nº225, du Plateau Nº63/52 et 

de la Paix à l’immeuble INSS (près des galeries présidentielles); 

une dans la commune de Kintambo à l’avenue O.U.A Nº27 

(Kintambo Magasin); une au carrefour U.P.N; une sur l’avenue 

Kasavubu (à 500 m du carrefour victoire); une à l’Avenue Route 

de Matadi Nº71, Q/Matadi-Kibala et une au carrefour pompage. 

Les 8 boutiques HPP-Congo de vente 

des produits vestimentaires de seconde 

main de la ville de Kinshasa ont vêtus 

des dizaines de milliers de Congolais 

au cours de l’année 2018.  

Ces produits de qualité vendus à des 

prix accessibles à tous ont permis de:   

- générer des fonds nécessaires à l’exé-

cution des projets de développement;    

- contribuer à la protection de l’environ-

nement à travers leur réutilisation;         

- Offrir de l’emploi à 56 Congolais. 
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Les partenaires bailleurs de fonds de  
HPP-Congo en 2018 

Responsabilité et Transparence 

LA RÉPARTITION DES FONDS PAR SECTEURS LES PARTENAIRES PAR CATÉGORIES 
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