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Une année
d’apprentissage
Directrice

2020: une année inédite. Une période pendant laquelle
la crise sanitaire mondiale et la crise économique
et sociale en résultant, nous ont obligées, en tant
qu’individus et en tant qu’organisation, à être plus
résilient et plus flexible.
Nous avons ainsi été soumis à un processus
d’apprentissage permanent, conditionné par la
l’incertitude, due aux prévisions micro et macro
qui, pour certaines, ont pu être accomplies, et pour
d’autres, non.
Depuis mars 2020 , Humana France concentre ses
efforts pour: assurer la pérennité de l’organisation,
d’abord à court terme et ensuite à moyen et long
terme; maintenir l’emploi dans la mesure du possible;
assurer le meilleur service de ramassage de textiles,
considéré comme une activité essentielle, même
pendant les semaines de confinement strict.
Humana a également travaillé dur pour améliorer
la communication avec nos partenaires et trouver
ensemble les solutions les mieux adaptées pour faire
face à la crise; et renforcer notre collaboration avec
les autres des partenaires membres de la Fédération
Humana People to People et ainsi poursuivre nos actions
de coopération internationale au développement,
adaptées au contexte local de chaque pays impliqué.
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Bien que la propagation du COVID-19 n’ait connu
aucune frontière et se soit traduite en une crise
mondiale, la réponse donnée par le vaccin reflète les
inégalités et l’écart habituel entre le Nord et le Sud,
entre les pays développés et les communautés en
développement.
C’est pourquoi la Fédération Humana People to
People a adhéré à l’Alliance Internationale «The
People’s Vaccine», pour lancer un appel afin que
le brevetage des vaccins COVID-19 soit libéré, et
mettre fin au monopole actuel des grandes industries
pharmaceutiques et promouvoir sa fabrication à
l’échelle mondiale.
La période actuelle reste complexe, et notre
apprentissage continue, mais nos objectifs restent
les mêmes: la protection de l’environnement par la
promotion de la réutilisation textile, la lutte contre
les conséquences du réchauffement climatique et
l’amélioration de les conditions de vie de ceux qui en
ont le plus besoin.
Pour parvenir à un monde plus juste et durable, la
collaboration entre gouvernements, les entreprises
et la société civile, reste nécessaire pour aussi faire
face aux innombrables défis auxquels nous sommes
confrontés.

Notre association
Humana France

Par conséquent, nous avons dû prendre la décision de
cesser nos opérations de collecte et fermer la SARL
«Humana Collecte».

Humana France oeuvre depuis 2012 en faveur de la
protection de l’environnement à travers la réutilisation
du textile usagé (TLC) et met en place des programmes
de coopération au développement en République
Démocratique du Congo et dans d’autres pays du
Monde.

Cette décision ne met pas fin à l’organisation, mais
elle arrête les activités qui jusqu’à présent étaient
menées en vue de la récupération des déchets textiles
collectés dans les conteneurs, ce qui impliquait sa
collecte sélective. Les vêtements vendus au sein de
sa boutique proviennent maintenant d’Espagne (
partenaire Fundación Pueblo para Pueblo).

L’association Humana France possède un magasin de
vêtements de seconde main dénommé Humana Lodi
(Marseille) qui permet de financer une partie de ses
projets de développement en RDC notamment.

Humana France tient particulièrement à remercier
toutes les entités publiques et privées qui ont collaboré
avec l’organisation pour réaliser la collecte sélective
du textile.

Les activités de notre association ont été fortement
impactées par les mesures prises en application de
l’état d’urgence sanitaire décrété dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19.

Nous avons dû prendre
la décision de cesser nos
opérations de collecte et
fermer la SARL «Humana
Collecte»

Eco TLC
HUMANA France est membre d’Eco TLC. Eco TLC
est l’éco organisme de la filière Textile d’Habillement,
Linge de maison, Chaussures agréé par les pouvoirs
publics (ministères de l’écologie et du redressement
productif).
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Humana France en bref - 2020

232.997

tonnes de textiles collectées et

738

tonnes de CO2 évitées
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205

points de collecte répartis dans
la région lyonnaise

Au cours de l’année 2020, Humana France a renforcé
ses liens avec HPP-Congo et en soutenant son
travail d’amélioration des conditions de vie des
communautés les plus défavorisées du pays.

53%

de textiles réutilisés et

36,5%
recyclés

1

boutique en Marseille
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Magasin Humana
Rue Lodi, Marseille
Le chemin de la durabilité sur lequel s’est engagée
l’industrie textile, passe inévitablement par la promotion
de la réutilisation et de la prolongation du cycle de vie des
vêtements.
Le «Fashion Pact» doit être un stimulant pour parvenir à une
mode plus respectueuse de la planète. N’oublions pas que
l’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante
au monde, après l’agriculture. Elle est responsable de 8%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Bien que des efforts soient faits pour une transition vers une
mode plus responsable et circulaire, le consumérisme reste
et restera problématique pendant encore longtemps. La
réutilisation des vêtements d’occasion est par conséquent
nécessaire et indispensable : l’avenir de la mode ne peut être
que circulaire et d’occasion.
Le magasin d’Humana France est, dans ce contexte,
essentiel à la promotion du modèle de mode durable par
notre organisation. Il favorise ainsi une consommation
responsable basée sur la réutilisation, qui contribue
directement à réduire le volume des déchets produits. Notre
boutique, située au 105 Rue de Lodi à Marseille, est gérée
par la SARL Humana Lodi.
Elle s’étend sur une surface de 90 m2, où sont exposées
environ 3 600 pièces de styles variés et sélectionnées au
préalable. Plus de 16.260 clients ont ainsi acquis en 2020,
49.472 articles textiles de seconde main, de bonne qualité
et bon marché, et diffciles à trouver dans des magasins
conventionnels. Il est possible par exemple, d’acquérir des
articles vintage des années 60 et 70 comme des manteaux
en cuir, chaussures et sacs, mais aussi des accessoires et
linges de maison comme des nappes et des draps.
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La Fédération
Humana People to People
Humana France est une organisation indépendante membre
de la Fédération 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 développement 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 fnancière, permise par la collecte et
la 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
fnancement de certains coûts opérationnels propres aux projets de développement ou
l’intégralité des activités. Ces projets sont implémentés par les organisations membres
de la Fédération à travers le monde.
Les associations membres travaillent en collaboration avec des bailleurs internationaux
tels 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 formation du personnel, le développement de programmes et la planifcation fnancière. 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 techniques et fnanciers européens.
Humana People to People fait maintenant également partie de l’Alliance Internationale «The Peoples Vaccine»,
qui revendique ce qui suit :
Relever l’ambition de vacciner 60% de la planète / Brisez les chaînes de la propriété intellectuelle sur les vaccins
et la connaissance du COVID-19 / Réaliser un investissement immédiat et important d’argent public dans la
fabrication de vaccins dans le monde / Fournir gratuitement des vaccins, des traitements et des tests COVID-19
/ Accroître le soutien financier mondial pour la modernisation et l’expansion des systèmes de santé publique.
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Les actions
d’Humana France
en RDC

Depuis plus de 7 ans, Humana France soutient
HPP- Congo, son partenaire local en République
Démocratique du Congo (RDC), dans l’implémentation
de projets de coopération au développement dans les
secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture.
La mobilisation et la sensibilisation des communautés
locales, tout comme une attention particulière portée
aux questions de genre et de la place de la femme et
de l’enfant, sont au cœur des activités menées dans les
zones rurales les plus isolées du pays, comme dans les
quartiers de Kinshasa les plus pauvres.

HPP-Congo envisage une société dans laquelle les
communautés se suffisent et améliorent leur qualité de vie
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HPP-Congo :
notre principal
partenaire local

Les communautés rurales et/ou péri-urbaines sont mises au premier plan
pour l’amélioration de leurs conditions de vie avec l’accompagnement de
HPP-Congo qui exerce une approche participative avec la mobilisation et la
formation.
Par des activités de développement, HPP-Congo envisage une société dans
laquelle les communautés se suffisent et améliorent leur qualité de vie.
HPP - Congo travaille avec les communautés de la RDC par la promotion du
développement social et économique à travers ses programmes relatifs à la
santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’environnement, l’agriculture, et le
développement rural.

Éducation

Santé

Agriculture

Développement
rural

Protection de
l’environnement
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Project de
prise en charge
communautaire de la
lutte contre la sousnutrition infantile
dans la province du
Sud Ubangi en RDC.

Avec le partenariat de

Le Projet de prise en charge communautaire de la lutte contre la sousnutrition infantile dans la province du Sud Ubangi en République
Démocratique du Congo (RDC), mis en œuvre par HPP-Congo en
partenariat avec Humana France et Agence Microprojets, vient
contribuer à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable des
Nations Unies n°2, cible 2 qui stipule : «D’ici à 2030, mettre fin à toutes
les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici 2025 les objectifs
arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et
à l’émancipation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre
aux besoins nutritionnels des adolescents, des femmes enceintes ou
allaitantes et des personnes âgées».
Ainsi, l’objectif opérationnel de cette action était de réduire la malnutrition
des enfants à travers une prise en charge communautaire des enfants du
Sud Ubangi et d’améliorer la compréhension et les pratiques clés des
familles pour assurer une nutrition équilibrée.
Bien que les activités aient débuté au mois janvier 2020, les résultats
obtenus au cours des 12 mois de l’année 2020 sont très encourageants.
Le projet a permis à 242 enfants de sortir de la malnutrition, et 252
enfants ont bénéficié de d’une alimentation infantile plus adaptée et
nutritive, des vermifuges et des suppléments de vitamine A.
Le projet a permis de créer 247 jardins potagers familiaux au lieu des 160
prévus et 6 jardins communautaires cibles du projet ont été créés avec les
communautés locales et sont opérationnels.
Les Instructeurs Agricoles, en collaboration avec les infirmiers de postes
de santé, ont été d’un grand support dans la mise en œuvre des
activités du projet, particulièrement dans le suivi régulier de l’évolution
de l’état nutritionnel des enfants souffrant de la malnutrition, dans la
sensibilisation de leurs parents, le partage des leçons dans les clubs et
la collaboration avec les comités locaux de l’eau pour assurer l’entretien
permanent des 14 points d’eau.
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Le projet a permis de créer 247 jardins
potagers familiaux au lieu des 160
prévus et 6 jardins communautaires
cibles du projet ont été créés avec
les communautés locales et sont
opérationnels.
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HUMANA
People to People France

www.humana-france.org
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