
RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2017

P e o p l e  t o  P e o p l e  F r a n c e
HUMANA



3

Éditorial 

Notre Association Humana France

Humana France en bref - 2017

La Fédération Humana People to People 

Les actions d’Humana France en RDC

HPP-Congo: Notre principal partenaire local

Collaboration Humana France et HPP-Congo en bref 

Les actions d’Humana en France

Humana Collecte

Magasin Humana, Rue Lodi, Marseille

Vers une économie circulaire

5

6

7

8

10

11

13

18

18

21

22

Rapport d’activités 2017

P e o p l e  t o  P e o p l e  F r a n c e
HUMANA

Sommaire



4 5

H
umana People to People France conti-
nue d’avancer et de se positionner 
comme une organisation ayant deux 
objectifs clairs: La protection environ-
nementale et la coopération au déve-
loppement.

La gestion efficace des résidus textiles se révèle être un 
instrument essentiel au développement de l’écono-
mie circulaire, avec un impact clairement positif sur 
notre environnement mesuré en termes de réduction 
des émissions de CO2 et d’une utilisation responsable 
des ressources. 
 
Il suffit de jeter un œil aux objectifs de l’Union Eu-
ropéenne en termes de réutilisation et de recyclage, 
pour se rendre compte des efforts qu’il nous reste à 
faire: en 2025, 55% des résidus domestiques, dont 
le textile, devront être préparés pour leur réutilisation. 
Cinq ans plus tard, ce pourcentage devra atteindre les 
60%, et il est clair que nous en sommes encore loin. 

L’UE a enfin décidé de considérer les résidus textiles au 
même niveau que d’autres déchets tels que le papier 
ou le verre: la collecte séparée des textiles sera en effet 
obligatoire dans toutes les municipalités de l’UE dès 
le 1er janvier 2025. Il est donc nécessaire pour les 
entreprises et administrations de redoubler d’efforts 
dans la mise en place de conteneurs, d’activités de 
sensibilisation sur l’importance de la réutilisation, et 
dans la promotion de la mode durable.

Humana France travaille jour après jour afin de croître 
comme entité spécialisée dans la gestion des dé-
chets, et donner une seconde vie aux textiles 
pour dégager des fonds destinés à soutenir nos ac-
tions de développement en République Démocra-
tique du Congo.
 
Ce vaste pays est en effet plongé dans des contradic-
tions profondes. Il vient ainsi de devenir membre de 
l’OPEP - Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, 
en raison des richesses présentes sur son territoire, 
comme les gisements de pétrole et autres minéraux; 
mais continue de s’enfoncer dans des conflits internes 
et une crise politique grave, avec plus de 71% de sa 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

C’est pourquoi il est important de continuer à agir pour 
réduire les graves inégalités qui affectent ses popula-
tions et améliorer leurs conditions de vie. C’est dans ce 
contexte qu’Humana France se nourrit des expériences 
accumulées dans la lutte contre la pauvreté par les autres 
organisations membres de la Fédération Humana 
People to People, ainsi que du travail sur le terrain 
de son partenaire local, HPP-Congo. Tous ces efforts 
s’inscrivent directement dans le cadre international 
des ODD - Objectifs de Développement Durable éta-
blis par les États membres des Nations Unies et ras-
semblés dans l’Agenda 2030.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour 
votre généreuse collaboration; sans elle, il nous serait 
impossible d’affronter tous ces défis.

Elisabeth Molnar
Directrice
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Créée en 2012, Humana France est une association d’Aide au Développement et de Pro-
tection Environnementale. Sa vocation principale est d’agir concrètement pour permettre 
à plus de femmes, d’hommes et d’enfants en République Démocratique du Congo (RDC) 
d’accéder à de meilleures conditions de vie.
 
Notre principale mission consiste à accompagner notre partenaire local, HPP-Congo, de 
leur première formulation de besoins à la réalisation de leurs projets et à sa pérennité.
 
Cette mission générale se décline en prestations adaptées à chaque projet: 

• Aide à l’expression des besoins 

• Etude et formalisation des documents projets

• Montage et recherche de financement

• Suivi et contrôle des travaux

Afin de soutenir ces projets en RD Congo, Humana France procède à la collecte, gestion 
et vente de vêtements usagés sur le territoire français. Les SARL Humana Collecte 
et Humana Lodi, dont l’association Humana France est l’unique propriétaire, sont en 
charge de ces activités qui permettent également de contribuer directement à la protec-
tion de l’environnement. 

Notre Association
Humana France

Humana France 
en bref - 2017

Projets de Coopération au Développement 
en RDC en partenariat avec l’Agence 

microprojet (AMP), et Maisons Rurales de 
France Congo (MFR Congo)

Conteneurs répartis dans la région 
lyonnaise

Tonnes de textiles collectés

Renforcement du partenariat
avec HPP-Congo

Nouveaux partenariats en construction: 
Fondation Schneider,  

Fondation Iberaquassistance

2 170

4721

2
59%

Textiles réutilisés
31%
Recyclés

9%
Éliminés

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT COLLECTE

1%
Déchets impropres
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La Fédération 
Humana People to People Humana People to People France et 

HPP-Congo sont deux organisations 
indépendantes membres de la Fédération 
Internationale Humana People to People

Ce réseau regroupe 30 organisations de développement à but non lucratif, indépendantes
et engagées dans la solidarité internationale, la coopération et l’éducation au développe-
ment dans différents pays d’Afrique Sub-Saharienne, d’Asie, d’Amérique et d’Europe. 

Les organisations membres de la Fédération Humana People to People bénéficient d’une 
certaine indépendance financière permise par la collecte et vente de vêtements usagés. 
Cette activité, menée globalement par les organisations membres en Europe et aux Etats 
Unis, permet par exemple d’assurer en partie le financement de certains coûts opérationnels 
propres aux projets.

Ces fonds propres permettent aussi de financer différents projets/programmes de coopéra-
tion, tous implémentés par les organisations membres de la Fédération à travers le monde. 
Les associations membres travaillent également depuis de longues années en collaboration 
avec des bailleurs internationaux que l’Union Européenne, USAID, la Banque Mondiale, 
le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, parmi de nombreux 
autres. 

Enregistrée en Suisse, la Fédération possède son siège opérationnel au Zimbabwe ainsi 
qu’un bureau d’appui technique basée à Madrid.
 
La Fédération apporte son soutien à ses organisations membres notamment dans la forma-
tion du personnel, le développement de programmes et la planification financière. 
Le bureau d’appui technique européen permet aux organisations membres de la Fédération 
présentes à travers le monde d’être en contact plus facilement avec les partenaires tech-
niques et financier Européens. 
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Les actions
d’Humana France
en RDC 

Depuis le début de ses activités, Humana France travaille en République Dé-
mocratique de Congo en étroite collaboration avec son principal parte-
naire local, HPP-Congo. Humana France accompagne son partenaire dans 
la mise en place de projets de coopération au développement dans le sec-
teur de l’éducation, de l’agriculture et de développement rural.
 
Humana France permet ainsi à HPP-Congo de continuer à œuvrer dans 
les zones rurales du pays les plus isolées comme dans les quartiers de 
Kinshasa les plus défavorisés.

Travailler aux côtés des collectifs 
les plus vulnérables et garantir un 
accompagnement de qualité sur le 
long terme 
Représente la vision et valeurs communes à toutes les organisations 
membres de la Fédération telles qu’Humana France et HPP-Congo.

HPP-Congo: Notre principal 
partenaire local

Créée en 2006, HPP-Congo est une association 
locale sans but lucratif (a.s.b.l) de droits 
Congolais

HPP emploie 168 salariés majoritairement originaires du pays, et possède 
son bureau central à Kinshasa, et plusieurs bureaux d’implémentation dans 
les provinces où elle opère.
 
L’association développe actuellement 20 projets de développement com-
munautaire dans les secteurs suivants:

Sankuru

Nord-Ubang Bas-Uele Haut-Uele

Ituri

Nord-
Kivu

Sud-Kivu

Tanganyika

Haut-
Katanga

Lualaba

Haut-
Lomami

Lomami

Maniema

Tshopo

Tshuapa

Mongala

Sud-Ubangi

Équateur

Kwilu

Kwango

Kongo-Central

Kinshasa

Lulua

Kasaï-
Oriental

Kasaï

Mai-Ndombe

Les projets sont implémentés
dans 7 provinces du pays:

• Kinshasa - Ville et Province

• Kongo-Central

• Sud-Ubangi

• Mai-Ndombe 

• Mongala,

• Haut-Katanga 

• Tanganyika

Éducation Santé Agriculture Développement 
rural

Protection de 
l’environnement
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HPP-Congo est une association respectée et reconnue par les autorités publiques du pays comme des communautés locales 
auprès desquelles elle est engagée. Le personnel en charge de l’implémentation des activités est de nationalité congolaise, 
connait les réalités du pays, parle la langue locale ( Lingala, Kikongo etc.), ce qui lui permet d’être acceptée et de garantir 
que ses initiatives sont adaptées au contexte culturel du pays, viables et durables.

HPP-Congo dispose donc d’une expérience significative en matière de gestion de projet, et a pu mettre en œuvre avec 
succès, fort de la confiance renouvelée de plusieurs bailleurs internationaux, des programmes innovants.

Les partenaires et bailleurs de fonds internationaux

Les partenaires nationaux publics et privés:

• Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

• Ministère du Plan

• Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

• Ministère des Finances

• Fondation Jeanne Mabunda

• Cimenterie Kongo - CIMKO

• Association de Santé Familiale - ASF - PSI

• Maisons Rurales de France ConfoGroup 4 Securicor Congo- G4S, etc.

Collaboration Humana 
France et HPP-Congo 
en bref 

2013 - 2014 2015 - 2017 2017

Formation de deux femmes 
enseignantes au sein de l’École 
Normale DNS Mbankana financé 
par l’Agence Micro Projets, 
programme de l’ONG La Guilde 
Européenne du Raid soutenu par 
l’AFD. Ce projet s’est finalisé en 
juillet 2017.

Projet de développement 
communautaire rural co-financé 
par l’Union Européenne: 
«La communauté s’organise pour 
améliorer les conditions de vie rurale 
en lien avec les Autorités dans la 
chefferie de Gemena, province de 
l’Equateur». 

Projet de formation des jeunes 
fermiers et mise en place d’un 
centre de formation MFR à 
Madimba en partenariat avec l’Union 
Nationale des Maisons Familiales 
Rurales en RD Congo - MFR.
Ce projet s’est finalisé en mai 2017.
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EDUCATION
Dernière année du projet de 
formation de femmes enseignantes

Finalisé en juillet 2017, ce projet a permis à deux 
jeunes étudiantes, Hermine et Precile, d’accéder à 
une formation initiale des enseignants inno-
vante et complète pendant deux ans (2015-2017), 
au sein de l’école normale DNS Mbankana d’HPP- 
Congo. 

Les parents d’élèves, comme le reste de la com-
munauté locale, ont pu participer directement au 
projet afin notamment de dynamiser la vision lo-
cale portée sur l’éducation et notamment sur la 
scolarisation des filles. 

La formation leur a permis d’acquérir les connais-
sances pédagogiques et pratiques nécessaires 
à leur futur métier d’enseignantes en milieu 
rural. Elles ont chacune eu l’opportunité d’ensei-
gner dans une école primaire en tant que stagiaire, 
et ont pu être confrontées aux difficultés et réalités 
de leur futur métier. 

Leur formation leur a permis de s’impliquer au 
sein des communautés locales et de créer notam-
ment des clubs de loisirs (danse, lecture) pour 
60 jeunes filles nécessitant un soutien particulier. 

Un accent particulier a en effet ici été porté à l’ac-
quisition de connaissances en pédagogies sen-
sibles au genre, en santé reproductive, et en 
éducation sexuelle afin de les sensibiliser en tant 
que femmes pour qu’elles puissent à leur tour mo-
biliser et informer correctement les jeunes filles les 
plus vulnérables de la communauté.

1ère année du projet

2ème année du projet

• Formation théorique à l’Ecole Normale DNS Mbankana

• Le stage de pratique dans deux écoles primaires de Mbankana 

• La sensibilisation sur le genre et la mobilisation de 30 
jeunes filles dans les clubs de jeunes filles. Hermine a ainsi 
choisi de créer un club de danse et Pricile, un club de lecture 

• Le voyage d’étude: durant le mois d’août 2016, l’ensemble 
des étudiants de la promotion a effectué un voyage d’étude 
en bus dans la province voisine du Kongo-Central. Pour la plu-
part des étudiants, ce voyage a représenté une occasion unique 
pour voyager et découvrir d’autres réalités de leur pays 

• Formation théorique et stage de pratique

• 7 modules de formation en pédagogie sensible au genre 
développés en collaboration avec Girls Rising (ONG Américaine 
qui implémente l’initiative du même nom dans 3 pays Inde, 
Nigéria et RDC) et dispensés pendant la formation

• 72 jeunes filles supplémentaires mobilisées dans les 2 clubs 
de jeunes 

• Campagnes de sensibilisations communautaires

• Examen pratique et théorique de pédagogie

• Cérémonie de remise des diplômes

Hermine et Precile travaillent déjà dans deux écoles différentes 
situées dans les environs de Mbankana depuis septembre 2017.

L’école Normale DNS Mbankana 

• 150 km au Nord Est de Kinshasa dans la Province rurale 
de Kinshasa

• Gérée par HPP-Congo en collaboration avec le Minis-
tère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Pro-
fessionnel (MEPSP) depuis 2012

• Un protocole d’accord signé par HPP-Congo, La Fédéra-
tion Humana et le MEPSP mettre en place d’autres écoles 
de ce type dans tout le pays 

• Curricula qui intègre celui des Humanités Pédago-
giques (formation nationale des enseignants de niveau 
secondaire), enrichi et modernisé par de nouvelles disci-
plines et un enseignement pédagogique renforcé 

• Engagement du MEPSP pour intégrer les étudiants au 
sein de la fonction publique à l’issue de leur formation 
(mécanisation rapide)

• 3 promotions d’étudiants ont obtenu leur diplôme depuis 
2012, soit 114 étudiants dont 44 femmes (38%)

• 48 d’entre eux travaillent comme enseignants dans dif-
férentes régions rurales du pays et 30 sont maintenant 
mécanisés et payés par le Gouvernement de la RD Congo

• Formation reconnue et valorisée par le Gouvernement 
de la RD Congo et différents partenaires internationaux 
qui jusque-là ont concentré leurs efforts sur la formation 
continue

Principales lignes de formation 

• Alternance pratique / théorie

• Centrée sur l’apprenant: développer le sens 
critique, prise d’initiatives et transmettre des mé-
thodes d’enseignements modernisées; utilisation 
des TICE (Plateforme digitale d’apprentissage) 

• Les enseignants comme acteurs de change-
ments au sein des communautés locales

• Le système d’internat et promotion de la vie en 
collectivité, le travail d’équipe et la prise d’initiative

• Voyage d’étude

• Accès à trois repas quotidiens et des soins ba-
siques de santé dispensés au sein de l’infirmerie

• Groupe de discussion et mobilisation des fa-
milles et parents d’étudiants
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AGRICULTURE / EDUCATION
Le projet de formation de jeunes fermiers avec MFR en bref

Grâce à plusieurs rencontres et réunions entre les 
responsables d’ Humana France et de MFR Franche 
Comté, ce projet a pu être mis en place par MFR et 
HPP-Congo à Kisantu dans le territoire de Madimba 
(Province du Kongo Central).
 
HPP-Congo a mobilisé et organisé au préalable les 
communautés rurales en club des fermiers (CF) 
puis formé ces derniers en techniques d’agricul-
ture de conservation leur a fourni divers intrants 
agricoles. 
 
HPP-Congo a ensuite facilité la rencontre entre ces 
fermiers et l’équipe de MFR sur place en vue de la 
création du centre de formation MFR à Kisantu 
et a appuyé cette nouvelle dynamique associative.

Les principaux résultats du projet

• 20 fermiers du projet CF Madimba ont adhéré au programme 
de MFR pour la formation de leurs enfants

• Création de l’association (statuts, règlement d’ordre intérieur, 
démarches de légalisation, etc.) 

• Élaboration des objectifs associatifs de la MFR Madimba et de 
formation

• Une antenne de la MFR installée à Madimba avec environ 20 
jeunes participants (min de 10% de filles)

• Un centre communautaire mis en place à Madimba pour orga-
niser les activités menées par la MFR (formations des jeunes, 
par exemple en éducation financière, mais également pour 
diverses réunions relatives au planning de la saison prochaine, 
aux comités de Clubs de Fermiers, etc.)

Préparation du sol et positionnement des semis – Clubs de Fermier

École primaire locale voisine de l’École Normale de Mbankana

Vente de manioc et feuilles d’amarantes sur un marché local

Futures enseignantes pendant le voyage d’étude

Jeunes femmes agricultrices dans leurs champs

Femme écrivant en Lingala pendant une classe d’alphabétisation
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Les actions
d’Humana en France

L’association Humana France et les SARL Humana Collecte et Humana Lodi appartiennent à l’association Humana France et 
mettent en place un système de collecte et gestion de vêtements usagés sur le territoire français.

Humana Collecte

En 2017, la SARL Humana Collecte possédait plus de 170 collecteurs répartis dans plus de 50 localités de la région Lyonnaise. 

L’installation de chaque collecteur est ré-
alisée par l’intermédiaire d’accords for-
mels établis directement avec les parte-
naires et entités publiques ou privées qui 
mettent à disposition des emplacements 
pour faciliter les dons de vêtements de la 
part des particuliers. 

Humana Collecte est actuellement ba-
sée dans la commune de Saint-Priest; 
La zone d’activité de collecte couvre les 
départements du Rhône, de l’Ain et de 
l’Isère, ses principales agglomérations 
(Métropole de Lyon, Villefranche-sur-
Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Gre-
noble, Bourgoin-Jallieu, Vienne) grâce 
à des partenaires privés, ainsi que de 
très nombreuses communes partenaires, 
telles que Vaux-en-Beaujolais (69), Lo-
zanne (69), Bagnols (69), Soucieu-en-Jar-
rest (69), Saint Maurice-de-Gourdans 
(01), Ambronay (01), Douvres (01), Bi-
zonnes (38), Balbins (38), etc.

Collecte et transport des 
vêtements des collecteurs

Centre de transfert 
à Lyon 

RÉUTILISATION

RECYCLÉSÉLIMINÉS DÉCHETS IMPROPRES

En France
Magasin HUMANA

Hors de 
France

PROJETS SOCIAUX

Protection de 
l’environnement

Protection de l’environnement

EN FRANCE RD CONGO

Éducation

Agriculture 

Développement rural

Santé

QUE DEVIENNENT 
LES VÊTEMENTS ET 
CHAUSSURES USAGÉS?

Centre de préparation 
pour la réutilisation 

de FPP Espagne
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Magasin Humana, Rue Lodi, Marseille

La SARL Humana Lodi située à Marseille gère quant à elle la vente de vêtements usagés, triés au préalable par FPP-Espagne, 
dans une boutique de friperies. Le magasin est situé au 105 Rue de Lodi et s’étend sur une surface de 90m2 où sont exposées 
environ 3.600 pièces. Plus de 31.000 clients par an peuvent ainsi acheter des vêtements de seconde main de bonne qualité et 
bon marché. 

Durant l’année 2017, plus de 472 tonnes de textiles (vêtements, linge de maison, chaussures etc.) ont ainsi pu être collec-
tées grâce à la collaboration de plus de 67.000 citoyens.

Selon la Commission Européenne, chaque kilo de textile collecté et non incinéré permet d’éviter l’émission de 3,169kg de 
CO2. Les 472 tonnes récupérées en France par Humana en 2017, correspondent donc à 1.495 tonnes de CO2 qui cessent 
d’être émises dans l’atmosphère. Cette donnée est l’équivalent des émissions annuelles de 562 véhicules parcourant une 
moyenne de 15.000 kilomètres ou de la quantité de CO2 absorbé en un an par 1.1162 arbres.

Comme ces dernières années, la classification des vêtements collectés reste effectuée par FPP-Espagne, partenaire de 
l’Association Humana France basé à Barcelone et membre de la Fédération. Durant 2017 et suite à ce tri, 59% des textiles 
ont ainsi pu être réutilisés (friperies, envoi à des partenaires de la Fédération en Afrique), 31% ont été recyclés, 9% ont été 
éliminés et 1% étaient des déchets impropres.

ECOTLC, l’organisme français en charge de la coordination des acteurs du secteur textile, continue d’accorder sa confiance 
à Humana Collecte après un strict processus de vérification. 

ECOTLC et Humana France avaient signé en 2015 une convention de collaboration afin 
de permettre de garantir au citoyen français un contrôle régulier des activités de collecte de 
vêtements. 
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23 Rue Royale | 69001 - Lyon
Nº Azur: 0810 300 320 | info@humana-france.org

Afin de promouvoir la transition vers un nouveau modèle 
économique, la Commission Européenne a présenté fin 
2015 un Plan d’action dénommé «Paquet Économie Cir-
culaire», qui inclut 54 mesures ayant pour horizon l’année 
2020, et qui implique les administrations et agents sociaux 
à l’échelle nationale, régionale et locale. 

Il est estimé que la réduction des déchets, les démarches 
d’éco-conception, la réutilisation, la réparation ou les 
mesures prises contre l’obsolescence programmée, entre 
autres initiatives, pourraient permettre à l’UE d’économiser 
plus de 600 milliards d’euros, tout en réduisant les émis-
sions annuelles et totales de gaz à effet de serre, de 2 à 4%.
 
La gestion efficace des déchets est primordiale pour pro-
gresser vers la mise en place de l’économie circulaire. La pré-
paration pour la réutilisation, le recyclage de fibres textiles 
et la valorisation énergétique des textiles ne pouvant être 
réutilisés ni recyclés, rendent possible l’application du mo-
dèle d’économie circulaire à la gestion des textiles usagés. 

Dans ce contexte, les activités d’Humana sont basées sur la 
Directive-Cadre Européenne relative aux déchets élaborée 
en 2008, qui établit notamment la modalité de hiérarchie 
entre les différentes méthodes de gestion des déchets, qui 
place en deuxième priorité la réutilisation des vêtements; 
les vêtements déjà fabriqués étant en effet plus durables.

Notons également une conscience écologique citoyenne 
croissante et le besoin d’optimiser la gestion des déchets 
qui sont mieux reflétés dans les lois et réglementations en 
vigueur. Le fait que les états membres ont accordé qu’au 
moins 55% des résidus domestiques, dont le textile, de-
vront être préparés pour leur réutilisation ou recyclés d’ici 
2025, en est une illustration.
 
Ce pourcentage devra en effet atteindre les 60% en 2030 et 
les 65% en 2035. De plus, le 31 décembre 2025, la collecte 
des textiles devra obligatoirement être réalisée séparément 
des autres déchets. Humana se réjouit de ces avancées car, 
enfin, les vêtements et chaussures usagés (ou résidus tex-
tiles, selon les termes de gestion de déchets solides urbains) 
seront considérés comme le papier, le verre et le carton. 

Vers une économie 
circulaire

matière 
première

conception

fabrication

distribution

consommation

collecte

recyclage

prèparation 
pour la
réutilisation

RÉUTI
LISA
TION

La clé: la gestion efficace 
des déchets

Prévention

Prèparation pour la réutilisation

Recyclage

Valorisation Énergétique

Élimination
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