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Les Objectifs de Développement Durable (ODDs)
Les projets exécutés de part la RDC par HPP-Congo contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par la résolution A/RES/70/1 des Nations Unies intitulée «Transformer notre
monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 », adopté le 25 Septembre 2015.
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Introduction

Ce rapport démontre comment il est possible
d'améliorer considérablement le quotidien et les
conditions de vie des personnes pauvres à travers
les activités de développement menées par la
communauté.
Nous y présentons quelques-uns des résultats
d’efforts consentis par des milliers de personnes
ayant fédéré leurs énergies pour améliorer les conditions de vie de leurs enfants, leurs familles et
communautés à travers les projets et activités exécutés par HPP-Congo en 2017. Nous leur disons
vivement merci pour leurs efforts et engagement et
pour leur contribution pour un avenir meilleur pour
tous.
Les activités et projets ont été réalisés avec le financement et le soutien de nos partenaires et bailleurs de fonds. Nous remercions le gouvernement de la RDC, les autorités locales, nos bailleurs de fonds et partenaires pour leurs contributions, autant que les employés et volontaires qui

ont accompagné les communautés dans la mise
en œuvre de toutes ces activités.
Nous serons ravis de continuer ensemble en 2018
afin d’atteindre davantage de résultats relatifs au
développement social et économique.

L’année 2017 c’est aussi:

20

.

320

.

projets exécutés

personnes employées

4.330.924

bénéficiaires
dans 7 provinces
de la RDC
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Mission
Notre mission est de nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté à travers la promotion du développement social et économique en RD Congo coude à coude avec les populations pauvres.

Historique de HPP-Congo
Humana People to People Congo (HPP-Congo) est une Association Sans But Lucratif de droit congolais
créée le 25 Septembre 2006, conformément à la loi Nº004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique en République Démocratique du Congo.
HPP-Congo est l’un des 31 membres des Associations Nationales d’Asie, d’Amérique, d’Europe et
d’Afrique qui constituent la Fédération des Associations connectées au Mouvement International Humana
People to People International (FAIHPP)

Localisation des projets executés en 2017.
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Promotion d’une éducation de qualité
Formation d’enseignants d’écoles primaires du milieu rural par l’Ecole Normale DNS Mbankana.

114
l’Ecole Normale DNS Mbankana
forme un autre genre d’enseignant pour les écoles primaires
rurales afin d’améliorer la qualité
de l’enseignement primaire dans
ces écoles.
La DNS est une école internat et
les étudiants combinent les cours
théoriques et les expériences
avec la pratique dans les écoles
primaires environnantes. Les étudiants organisent des activités de
développement communautaire et
assurent toutes les tâches liées
au bon fonctionnement de l’école.

Enseignants d’écoles primaires du
milieu rural déjà formés et déployés.

La méthodologie se concentre sur
des pratiques éducatives innovantes qui font de l'étudiant le
moteur principal de sa propre
éducation.
L’étudiant apprend
une pédagogie d'enseignement
de qualité centrée sur l'enfant, et
applicable aussi lorsque les matériels didactiques et l’équipement
de l’école manquent.
La formation dure 2 ans subdivisée en 22 périodes avec chacun
un thème et titre spécifique. La
théorie et la pratique sont combinées à plusieurs niveaux.

Les études en salle de cours
sont soutenues par le travail expérimental dans la communauté
environnante, la pratique scolaire qui représente 20% du programme, ainsi qu’un voyage national éducatif d’un mois.
Formés aussi comme agents de
développement communautaire,
les étudiants apprennent comment travailler en équipe et relever les défis de la vie rurale. Ils
gèrent les tâches quotidiennes
de l’école (cuisson, nettoyage,
maintenance, jardin potager …).

61

Etudiants en formation en 2017 à
.l’Ecole Normale DNS Mbankana.
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Promotion d’une éducation de qualité
Formation d’enseignants d’écoles primaires du milieu rural par l’Ecole Normale DNS Mbankana.
Les cours sont un ensemble des connaissances scientifiques du maître, les
nouvelles méthodes actives et interactives de l’enseignement, la déontologie
et le savoir-être du maître et les notions
de base de développement communautaire.

44

Enseignants d’écoles primaires
du milieu rural gradués en 2017.

L’école DNS Mbankana pratique la démocratie. Les promotions sont organisées en groupes noyaux de 15 étudiants et un professeur, qui sont responsables de la réalisation du programme
et l’atteinte des résultats du groupe et
donc de tous au niveau éducationnel et
au niveau de fonctionnement de l’école.
La réunion commune, composée de
tous les étudiants et professeurs prend
les décisions concernant la vie et l’organisation des activités à l’école et la pratique d’activités communautaires.
L’Ecole Normale DNS Mbankana est
issue d’un protocole d’accord tripartite
signé entre le MEPSP, la Fédération
Humana People to People et HPPCongo dans le souci d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les zones
rurales.

2.450
Elèves d’écoles
primaires en
moyenne sont
encadrés par les
enseignants formés par la DNS
Mbankana.
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Promotion d’une éducation de qualité
Formation professionnelle intégrée en agriculture des élèves de l’école du
cinquantenaire de Kasenga par le projet FTAK.

47

Elèves de 3eme en 5eme années secondaire sont en formation en Agriculture

Le projet pilote de formation secondaire en agriculture est mis en place pour inciter les jeunes à acquérir
le goût et la maîtrise de cette importante profession pour le développement humain et économique et
accroitre la production agricole afin de limiter l’importation des produits alimentaires en provenance de l’extérieur.
Le programme fournit une formation solide
en agriculture générale basée sur l'apprentissage pratique et la production agricole. A cela s’ajoute l'enseignement secondaire normal en classe. Les élèves
cultivent des légumes, des produits vivriers, plantent des arbres fruitiers et élèvent des animaux.
Ils transmettent leurs connaissances à la
communauté à travers des campagnes de
mobilisation pour la plantation d'arbres,
pour l'agriculture maraîchère et bien
autres.
La formation en technique agricole (3e à
6e secondaire) est financée par le CTB /
ENABEL en collaboration avec le MEPSP
du Haut-Katanga.

100

Poulets de chair ont été produits et vendus pour la première fois à Kasenga
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Promotion d’une éducation de qualité
Amélioration de l’Accès à l’Education à travers la Mobilisation Communautaire Educationnelle (ACCELERE).
Le projet Amélioration de l’Accès à l’Education à travers la Mobilisation Communautaire Educationnelle
fonctionne autour de 53 écoles primaires dans le sous-proved de Kipushi pour assurer que tous les enfants vont à l’école et surtout qu’ils y restent durant toute l’année scolaire.
5500 familles se sont organisées en 110 Groupes
d’Action Communautaire (GAC) afin de trouver des
solutions pour payer les frais scolaires, nourrir et
soigner leurs enfants. Leurs efforts sont conjointement soutenus par le comité des parents (COPA)
et le comité de gestion (COGE) de chaque école.

53

Ecoles Publiques
couvertes.

Ces groupes ont diagnostiqué les problèmes qui
empêchent la scolarisation et la rétention des enfants à l’école et se sont organisés pour les résoudre avec l’appui du projet. Les raisons principales auxquelles les GAC font face sont: l’insouciance de certains parents et le manque de
moyens financiers pour payer les frais scolaires.
Comme palliatifs, ils ont lancé des campagnes de
sensibilisation et des activités génératrices de revenus, telle que la production agricole appuyée par
les mobilisateurs communautaire du projet.
Les COGEs et les COPAs ont participé à plusieurs
séances de renforcement de capacités et 600 enfants les plus vulnérables (EOV) ont reçu un appui
en matériels et les écoles ont été également appuyées en matériels afin de permettre aux EOV de
bénéficier d’une réduction des frais scolaires.
Les efforts consentis par les parents et les enfants
ont grandement augmenté le nombre d’ enfants
scolarisés et permanemment en classe dans les
53 écoles primaires.

600

Enfants et Orphelins Vulnérables
(EOV) ont reçu un appui du projet
pour le paiement de leur scolarité.

Financé par Chemonics, le projet fait partie du programme ACCELERE soutenu par USAID/UKAID.

10.172

Familles atteintes par la campagne
de mobilisation et de sensibilisation
sur l’importance de la scolarisation.
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Promotion d’une éducation de qualité
Promotion de l’alphabétisation fonctionnelle et du développement des facultés d’apprentissage des enfants.

Les écoles maternelles
créées par HPP-Congo

211

HPP-Congo croit fermement que l’enseignement maternel devrait être partie inté-

Enfants de 4 à 5 ans ont été encadrés par nos projets en 2017.

grante d’un système éducatif de qualité permettant aux
enfants congolais de s’épanouir dès le plus jeune âge.
C’est la raison pour laquelle
les écoles maternelles sont
créées par nos projets pour
permettre aux enfants de 3
à 5 ans de développer leurs
facultés fondamentales,

perfectionner leur langage,
découvrir l'univers de l'écrit,
des nombres et d'autres domaines d'apprentissage de
base tels que percevoir,
sentir, imaginer, créer, etc.
Ces enfants ont été encadré
en 2017 par les projets Aide
aux Enfants Camp Luka et
Aide aux Enfants Selembao.

L’aphabétisation fonctionnelle

319

Personnes ont appris à lire,
écrire et compter en 2017.

pas été scolarisés d’améPersonnes ont participé liorer leurs conditions de
avec succès au cours d’alphabétisation depuis 2007. vie puisqu’à même de lire,
d’écrire et calculer. HPPEn RDC, 18 millions de personnes soit près Congo a fait de l’alphabéde 23% de la population estimée à 78,74 mil- tisation une activité transversale à la plupart de ses
lions en 2016 sont analphabètes.
projets depuis 2007.
L'alphabétisation permet aux gens n’ayant

4.733

projets. Les projets Clubs
de Fermiers Bominenge
dans la province du Sud
Ubangi, Aide aux Enfants
Camp Luka et Aide aux
Enfants
Selembao
à
Kinshasa s’y sont résolument investis en 2017.
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Promotion d’une éducation de qualité
Formation des jeunes femmes en métiers afin de promouvoir leur insertion
socioéconomique et leur auto-prise en charge

Formation des jeunes femmes en métiers
L'éducation est un droit humain indispensable au progrès économique et social. Il faut reconnaître
aux femmes le droit à un accès universel et égal à l'éducation, en tant
qu'élément central et constitutif du
renforcement de leurs droits et
comme outil essentiel pour atteindre les objectifs de l'égalité
entre les sexes, du développement
et de la paix.
L’autonomisation des femmes par
la formation en métiers et l’insertion
socioprofessionnelle sont quelques-unes des priorités majeures
du développement communautaire
initiées par HPP-Congo en RDC.
Les formations en métier prennent
entre 6 et 9 mois suivis d’une période de 6 mois d’accompagnement et supervision. La formation
en métier intègre la formation à la
vie courante sur des thèmes tels:
l’education financière, l’égalité du
genre, la santé sexuelle et reproductive, l’assainissement, la pro-

316

Jeunes femmes ont été formées
en Coupe & Couture en 2017.
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Promotion d’une éducation de qualité
Formation des jeunes femmes en métiers afin de promouvoir leur insertion
socioéconomique et leur auto-prise en charge

Formation des jeunes femmes en métiers
tection de l’environnement et les
visites dans les ateliers du métier.
Les jeunes femmes organisent les
actions et campagnes communautaires lors de leur formation
afin d’apprendre comment contribuer au développement de leur
communauté.

80

Jeunes femmes ont été formées en Esthétique en 2017

Ces
formations
constituent
quelques-unes des réponses de
HPP-Congo à l’inadéquation entre
la formation et l’emploi des jeunes
en RDC.
En 2017, les femmes des quartiers Kingabwa, Selembao et
Camp Luka avaient été formées
aux métiers de Coupe & Couture,
Esthétique et Entrepreneuriat.
Femmes
Domaine de formation formées
1

Coupe et Couture

744

2

Esthétique

646

3

Entrepreneuriat

777

4

Pâtisserie/restauration

164

Total

2331

Femmes formées par HPP-Congo depuis 2009
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Amélioration de la santé communautaire
Campagne de distribution de la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée
d’Action dans la province du Tanganyika.

3.321.345

Personnes atteintes pendant cette campagne de
. distribution de MILD.

22
1.582.480

Périodes d’un mois chacune, ayant un titre et
des ………...
.

Moustiquaires
Imprégnées
distribuées.

HPP-Congo contribue aussi à l’atteinte du 3eme l’ODD des Nations
Unies «Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge d’ici 2030» par
la mise en œuvre d’une panoplie d’activités et de projets parmi lesquels: la
campagne de distribution de la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée
dans la province du Tanganyika en
2016-2017. La Malaria est un problème majeur de santé publique au
Congo. Et l’un des moyens le plus efficace de la prévention reste l’utilisation
des
moustiquaires
imprégnées
d’insecticide à longue durée MILD.
En 2017, 55 points focaux et 528 volontaires de HPP-Congo avaient continué l’éducation de la communauté sur
l’utilisation correcte de la MILD, la
communication et la mobilisation sociale pour le changement de comportement vis-à-vis de la MILD dans toute
la province de Tanganyika. 3.321.345
personnes ont été atteintes et
1.582.480 moustiquaires distribuées
au cours de cette campagne.
Ce projet était financé par ASF/PSI
grâce aux ressources financières affectées par le Fonds Mondial.

598.465

Ménages couverts dans la
. province du Tanganyika
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Amélioration de la santé communautaire
Renforcement du système des Relais communautaires au Congo Rural et
Urbain (RECO).

11.000

Familles couvertes au quotidien
avec des informations sur la
santé communautaire.

400 Relais Communautaires (RECO) des Zones de
Santé de Kingabwa et Selembao à Kinshasa et 300
RECOs de Kasenga dans le Haut-Katanga, ont été
mobilisés, formés et réorganisés par HPP-Congo
pour l’accompagnement bénévole des populations
dans la préservation de leur santé.
11.000 familles sont accompagnées au quotidien
sur la santé communautaire par les RECOs qui sont
organisés en Cellule d’Animation Communautaire
(CAC) constituées de 5 à 7 RECOs.
Les RECOs et le projet ont organisé des campagnes de mobilisation de la communauté pour des

700

Relais Communautaires accompagnent les populations dans
la Santé communautaire.
travaux d’assainissement pour le bien-être de
tous et la communauté a appris comment recourir
aux services des RECO pour améliorer sa situation sanitaire. les 3 Zones de Santé et leurs 11
Aires de Santé couvertes par le projet ont été accompagnées dans le fonctionnement réel des
comités de développement (Codev et Cocodev).
Le projet est exécuté avec l’appui technique des
cadres du Ministère de la Santé Publique et financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID).

Projet Contrôle Total de l’Epidémie (TCE)

Le TCE est un programme de sensibilisation
et d’éducation des communautés sur la prévention de la transmission du VIH. Ce renforcement des capacités de la population se fait avec
un accent sur les couches vulnérables que sont
les adolescents, les femmes enceintes (dans le
cadre de la PTME) les jeunes, autant que les
hommes en uniforme. les Professionnels de
Sexe, les taximen et chauffeurs de poids lourds.
Le Programme repartit les régions à couvrir en
Zones ayant une population de 100,000 habitants et chaque Zone est subdivisée en 50 Terrains de 2000 habitants chacun. Chaque Terrain
est couvert par un Officier de Terrain.
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Amélioration de la santé communautaire
Accroissement d’installations hygiéniques, de sources d’approvisionnement
en eau potable et promotion de la politique communautaire de gestion d’eau.

Le projet C-WASH Kasenga

62
Le projet C-WASH Kasenga a
couvert 15.000 familles organisées en 300 Groupes d’Action
Communautaire (GAC) dans la
Zone de Santé de Kasenga, province du Haut-Katanga de février
2014 à avril 2017.

Sources d’eau potable opérationnelles soit 44 nouveaux forages
et 18 anciens puits réaménagés.

ble et les infrastructures hygiéniques, d'améliorer les pratiques
élémentaires d'assainissement et
d’hygiène, renforcer le rôle joué
par les femmes dans la société et
les impliquer dans la politique
communautaire de gestion d’eau.

sultats majeurs ci-après:
- 144 unités de latrines ont été
construites dans 22 écoles avec
des brigades scolaires établies
dans chacune d’elles

- 15590 systèmes de lavage des
mains en béton ont été produits,
L'objectif du projet est d’accroître Financé par l’Agence Américaine installés et sont utilisés par les
l'approvisionnement en eau pota- USAID, le projet a atteint les rébénéficiaires.

14.997

ménages ont construit leurs latrines avec des dalles san plats.
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Sécurité alimentaire et nutrition
Prévention et dépistage de la malnutrition, formation aux techniques d’association des aliments locaux pour une alimentation de qualité.

Le projet PASAGAR
Le Programme d’Appui à la Sécurisation Alimentaire et à la
Gouvernance Agricole et Rurale
vise la sécurisation alimentaire
de la population riveraine de la
Réserve de la Biosphère de Luki
dans le Kongo Central à travers
la production agricole accrue.
Outre cette production agricole
axée sur la commercialisation,
30 Comités Locaux de Développement (CLD) encadrés par le
projet ont été aussi appuyés
dans la nutrition. C’est ainsi que
des vergers scolaires et communautaires ont été créés.
Les membres des CLD ont également été formés sur l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant (ANJE) à base d’aliments
locaux autant que sur le dépistage et la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe.
Le projet a été exécuté en partenariat avec le Fond Mondial pour
la conservation de la Nature
(WWF) depuis 2013.

2.714

1.000

Personnes en moyenne
touchées par les ateliers
sur la nutrition.

Tonnes de produits agricoles commercialisés.

Rapport annuel HPP-Congo 2017
Tel: 00243 81 161 5225 - Courriel: B.S@hpp-congo.org Facebook: HPP - Congo - Twitter: @HPP_CONGO - Site Web: www.hpp-congo.org

15

Agriculture et Elevage
Appui à une production qualitative et quantitative à travers l’introduction, la
vulgarisation et la pratique de nouvelles techniques améliorées.

25.561

Fermiers ont été appuyés
depuis 2011

Le renforcement des activités agricoles est
une stratégie prioritaire pour éradiquer la
faim et la pauvreté. L’agriculture pratiquée
est essentiellement de subsistance. Avec
ses 80 millions d’hectares de terres arables
dont seuls près de 10% sont cultivées, la
RDC a suffisamment la capacité de nourrir
sa population et celle du continent africain.
Le programme vise de manière succincte
l’accroissement de la production agricole,
l’amélioration du revenu autant que de la
nutrition des fermiers et de leurs familles et
par ricochet, l’amélioration de leurs conditions de vie.
La réussite avérée du projet tient de la diversification des cultures, l’application des
nouvelles techniques agricoles apprises,
l’introduction des semences améliorées, la
protection du sol et la préservation de l’environnement par l’éducation des fermiers à
tourner le dos à l’agriculture sur brûlis et
d’intégrer le reboisement dans leurs habitudes quotidiennes..

2.264

Fermiers accompagnés
en RDC en 2017.

En 2017, HPP-Congo a accompagné 2.264
fermiers dans 4 provinces de la RDC dont
250 fermiers dans le Congo Central, 1100
dans le Sud-Ubangi, 758 dans le MaiNdombe et 156 à Kinshasa.

Hausse du rendement du maïs à l’hectare de:

500kg/ha à 1900kg/ha
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Protection de l’environnement
Renforcement de l’éducation, de la sensibilisation, de la résilience et des capacités d’adaptation des communautés aux changements climatiques.

Introduction d’animaux de races améliorées pour
renforcer la résilience au changement climatique.
HPP-Congo a intégré l’éducation
à la protection de l’environnement
dans tous ses programmes et
projets pour que nous préservions
l’environnement pour les générations futures.
Le reboisement est une activité

687.656

transversale à tous les projets.
Près de 700.000 arbres ont été
plantés à ce jour dans toutes les
zones d’exécution des projets.
L’agriculture de conservation est
partie intégrante du programme
Clubs de Fermiers.

Le projet « Renforcement de la
résilience de la population de
Kasenga au changement du
climat à travers les systèmes
Agro-Sylvicoles » est financé
par le PNUD et indiqué pour la
protection de l’environnement.

Arbres semés dans le
cadre du reboisement
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Promotion du recyclage et de la réutilisation
Les boutiques HPP-Congo de vente de la friperie.
par la vente des produits vestimentaires sont réinvestis dans
le fonctionnement des projets de développement exécutés
par HPP-Congo, tel que l’Ecole Normale DNS Mbankana.

La friperie vendue par HPP-Congo est destinée à
habiller à peu de frais les personnes dans le besoin
et protéger l'environnement grâce à la réutilisation
de ces produits vestimentaires. Les fonds générés

Trois de nos boutiques sont dans la commune de la Gombe
aux avenues de l’Ecole Nº225, du Plateau Nº63/52et de la
Paix à l’immeuble INSS (près des Galeries Présidentielles);
une dans la commune Kintambo à l’avenue O.U.A Nº27
(Kintambo Magasin); une au carrefour U.P.N; une sur l’avenue Lokolama (à 500 m du carrefour Victoire); une à l’Avenue Route de Matadi Nº71, Q/Matadi-Kibala.
Les boutiques contribuent également à l’amélioration du vécu quotidien de 55 citoyens congolais employés et de celle
de leurs familles..

La Fédération Internationale Humana People to People
Autant que les 31 autres Associations Nationales
membres de la FAIHPP, elle conçoit la lutte pour
améliorer les conditions de vie des populations
pauvres comme un processus holistique.
La Fédération des Associations connectées au
Mouvement International Humana People to People
International (FAIHPP) est présente dans plusieurs
continents dont l’Asie, les Amériques, l’Europe et
l’Afrique.
12 millions de personnes dans 45 pays bénéficient
de l’appui de la Fédération Internationale Humana
People to People à travers 1153 projets de dévelopHPP-Congo est membre la Fédération des Asso- pement dans les domaines de l'Education, la Santé,
ciations connectées au Mouvement International le Développement Communautaire, l’EnvironneHumana People to People International (FAIHPP).
ment et l’Agriculture Durable.
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La situation financière de HPP-Congo en 2017
LES PARTENAIRES PAR CATÉGORIES

LA RÉPARTITION DES FONDS PAR SECTEURS

Nos partenaires en 2017
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