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Nous protégeons la planète, édifions des 
communautés et soutenons les populations 
en les connectant à d’autres, en mobilisant 
leur potentiel pour un changement et action 
positifs. 

Un membre de l’Association 
des Exploitants Agricoles 
désherbant son jardin - 
Zimbabwe.
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Humana People to People s’étend à 
travers le globe par le biais de 29 associations 
membres indépendantes, chacune d’entre 
elles ayant une base solide dans leur pays 
d’origine.  Nous sommes le fruit d’un mouvement 
progressif d’éducation des années 70, ancré 
dans la lutte contre l’apartheid et le colonialisme. 
Aujourd’hui, nous sommes engagés à détruire les 
majeurs obstacles de la planète dans le domaine 
humanitaire, social et environnemental. Quarante 
ans après nos débuts, les besoins de notre planète 
et de ses habitants sont plus urgents et complexes 
que jamais. 

La Fédération pour Associations affiliée 
au Mouvement International Humana People to 
People – en bref, la Fédération Humana People to 
People – a officiellement été établie en 1996. Elle 
soutient les membres en créant des programmes 
critiques sur le terrain à travers l’Afrique, l’Asie, 
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du 
Sud.

Notre programme est simple et précis 
: protection de la planète, renforcement des 
communautés et assistance au peuple par le 
réseautage avec d’autres, libérer leur potentiel par 
le biais de changement et d’action positifs. Nous 
partageons ce programme avec nos partenaires à 
tous les niveaux.

En travaillant en collaboration avec les 
populations dans leurs communautés et nos 
innombrables partenaires, nous nous alignons au 
Programme ONU2030 et assistons les pays dans 
leurs efforts pour atteindre les Objectifs de l’ONU 
pour un Développement Durable, tout en créant 
des changements positifs durable.

Dans ce rapport 2021, vous observerez 
comment nos activités aident à stimuler espoir 
et résilience – au sein du développement 
communautaire, agricole durable et 
environnemental, sanitaire, éducationnel et la 
collecte et vente de vêtements d’occasion.

Introduction

membres

UFF

Le siège social de Humana People to People
à Shamva, Zimbabwe
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45 
pays

1238 
projets

de personnes atteintes
9.6M

5
continents
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2021 – encore aux prises avec les crises 
combinées de l’inégalité, de la pandémie et 
des catastrophes climatiques – appelle à plus 
d’unité et davantage d’action

En 2021, la situation scandaleuse 
d’inégalités croissantes et de leurs conséquences 
mortelles et paralysantes est à la limite du 
supportable. L’appel au changement se fait 
de plus en plus fort parmi les individus, les 
organisations, les institutions nationales et 
internationales.

La pandémie Covid-19 a dévoilé les 
conséquences des inégalités, et l’énorme disparité 
entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas 
se protéger contre le virus, continue de renforcer 
cet appel au changement.

Les désastres climatiques affectent 
profondément les nations les plus riches, 
détruisant les foyers, les moyens de subsistance 
et l’infrastructure. Pendant ce temps, des millions 
d’habitants des pays les moins riches, qui n’ont 
pas contribué au problème, sont obligés de fuir le 
réchauffement, les sécheresses, les inondations, 
conséquences des changements causés par 
l’humanité dans la climatique de notre planète. 
Les catastrophes émergent partout, mais les 
conséquences diffèrent selon que l’on appartienne 
à la classe riche ou pauvre.

Nous, à Humana People to People 
sommes engagés dans tout cela. En Europe 
et en Amérique du Nord, en Afrique, Asie, et 
Amérique Centrale et du Sud, nous sommes un 
« nous » de toutes couleurs, croyances et âges 
fermement basés dans nos pays et couvrant 
tout aussi fermement les continents dans la 
solidarité d’individu à individu, en nous engageant 
activement dans la résolution de ces crises.

Notre longue tradition pour créer le 
changement ensemble, avec et intégré dans les 
populations, nous sert bien. Depuis le lancement 
d’Humana People to People, il y a plus de 40 
ans, nous avons établi nos activités sur la base de 
participation locale. Chaque organisation puise 
sa force pour affronter les obstacles d’aujourd’hui 

et de demain, du fait de sa présence dans son 
pays d’origine et de faire partie intégrante de la 
population.  

Nous avons créé une gamme de 
programmes uniques qui peuvent pallier 
d’urgence aux obstacles. Ils sont adaptés aux 
situations et aux besoins locaux, mais il existe 
un trait commun : des sections organisées de la 
population, prêtes à joindre leurs efforts, à mener 
des actions décisives ; que ce soit des agriculteurs, 
des enseignants, des étudiants, des villageois 
qui s’unissent pour résoudre leurs problèmes. Ici, 
l’espoir perdure, ainsi que la confiance dans les 
institutions existantes, comme la famille, l’école 
ou les centre de santé. La force, l’énergie et la 
capacité d’adaptation à de nouvelles conditions se 
propagent chez les individus et deviennent partie 
intégrante de notre mode d’action. 

Bienvenu du Presidént

Snorre Westgaard,Président 

Bienvenu du Presidént
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Développement 
Communautaire 
Nos programmes de Développement Communautaire reposent sur la capacité 
des populations à affronter les difficultés et à aller de l’avant ensemble. Nous 
soutenons la cohésion sociale et ensemble nous trouvons des opportunités pour 
avancer.

Une femme fière de son bétail, dans le cadre de prêts 
transmis à partir des activités de Child Aid. Laos.
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Développement Communautaire

Lorsqu’une 
communauté 
fonctionne mieux, 
les conditions de 
vie de ses citoyens 
s’améliorent – mais 
partout dans la monde 
les communautés 
sont confrontées à de 
nombreuses difficultés. 

Introduction

Le nombre de 
personnes vivant 
dans une pauvreté 
extrême en Afrique 
Subsaharienne 
est passé de 284 
millions en 1990 
à 431 millions 
en 2017. Après la 
pandémie Covid-19, 
il est passé à 490 
millions. (Banque 
Mondiale, 2020)

En même temps, que 
des appels pour changer les 
circonstances horribles du 
nombre croissant de personnes 
vivant dans une pauvreté 
extrême, sont de plus en plus 
assourdissants, nous concentrons 
nos efforts sur les communautés 
qui vivent dans et avec un niveau 
élevé de lutte pour survivre 
tout simplement. Elles ont 
besoin de notre soutien pour se 
renforcer; elles sont assistées 
afin de s’organiser en structures 
démocratiques locales et 
acquérir des compétences, des 
connaissances et comprendre 
qu’elles doivent concrétiser ces 
changements ensemble. 

Le Développement 
Communautaire d’Humana 
People to People a lieu en 
Afrique, Asie, et en Amérique 
Centrale et du Sud, aussi 
bien dans les zones rurales 
qu’urbaines.

Dans nos projets de 
Développement Communautaire 

en zones rurales, le Groupe 
Local d’Action du Village est la 
structure principale. Ce n’est 
pas une structure étrangère – 
les membres des communautés 
ont souvent des traditions 
fortes d’entraide. Le Groupe 
Local d’Action du Village place 
le contrôle des processus de 
développement et de prise de 
décision entre les mains des 
populations qui sont affectées. 
Dans les zones urbaines, des 
Groupes d’Action similaires sont 
créés avec des noms appropriés.

Dans le Groupe d’Action du 
Village, les membres se joignent 
à la communauté, identifient 
leurs besoins, se mobilisent pour 
agir, et conçoivent une feuille de 
route pendant la durée du projet 
d’où les obstacles persistants 
et les problèmes nouvellement 
identifiés peuvent être traités de 
manière à ce que leurs conditions 
de vie puissent s’améliorer. 

Les épargnes locales et 
les clubs de prêts sont créés 
pour soutenir les économies 
familiales. Les Groupes d’Action 
du Village établissent également 
des connections aux cliniques, 
aux conseils locaux et aux écoles. 
De cette manière, leur voix se fait 
entendre et est prise en compte.

Les enfants et les jeunes 
sont des partenaires actifs 
dans les Programmes de 
Développement Communautaire. 
Leur impact ne peut être ignoré, 
ils souhaitent participer à part 
entière, et ils sont capables de 
prendre la situation en main. 
Pour ce faire ils ont besoin 
d’assistance, et d’agir ensemble 
avec les générations des anciens 
des communautés auxquelles ils 
appartiennent.

Le responsable du Projet 
et l’équipe de travail résident et 
travaillent intégralement dans 
la communauté et sont cruciaux 
pour sa réalisation.

9
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“La pauvreté et la 
réduction de la pauvreté 
sont beaucoup plus qu’une 
question d’argent. Santé, 
nutrition, logement adéquat, 
services, accès à l’eau potable 
et à l’énergie, éducation, 
et ressources de bases sont 
des indicateurs de niveaux 
d’indigence auxquels seuls 
l’argent seul ne peux pas 
pallier. Le développement 
durable et la réduction de la 
pauvreté exige des mesures 
intégrées, du temps, de 
l’engagement communautaire, 
et le soutien politique en 
supplément d’un financement 

adéquat. Ce n’est pas moins 
complexe qu’un organisme 
vivant cherchant à maintenir un 
équilibre économique, social et 
environnemental fragile pour la 
survie. 

Les projets de 
développement intégré ADPP 
recherchent cet équilibre fragile 
: en cultivant suffisamment 
de denrée nutritives tout en 
maintenant la qualité du sol; 
en fournissant un accès à l’eau 
sans épuiser les ressources; 
en obtenant les droits fonciers 
sans causer de conflit; en 
améliorant l’assainissement 
de base avec des moyens 

de base; en garantissant des 
moyens de subsistance  pour 
les générations futures et en 
développant les capacités par 
l’éducation et la formation 
afin de poursuivre dans cet 
élan. Il faut du temps pour 
développer chaque aspect des 
programmes et de tous les 
concrétiser. Chaque composante 
est précieuse. La totalité de ces 
composantes est inestimable.” 

En 2021, ADPP Angola a 
atteint 800 000 personnes avec 
ses projets dans 17 provinces du 
pays.

Présentation des membres

ADPP Angola a célébré 35 années de travaux de développement en Angola 
et 25 années de formation d’enseignants d’école primaire en 2021.
Leurs propos sur ce que cela implique pour créer un développement 
communautaire intégré décrivent le mouvement d’approche à long-terme 
d’Humana People to People :
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“Nous avons créé un Comité des Eaux et Assainissement 
responsable de la gestion de la pompe à eau. Chacun contribue 
une somme modique pour les coûts de réparation. Le Comité 
des Eaux et Assainissement mobilise les populations afin 
d’éviter les gaspillages d’eau et de pratiquer une meilleure 
hygiène au foyer,”

“Le profit que je gagne de ma petite entreprise me 
permet de subvenir aux besoins fondamentaux de ma 
famille. Beaucoup de jeunes ont bénéficié d’apprentissage 
de compétences en commerce et gèrent leurs propres 
petites entreprises. Comme elle a transformé ma vie, elle a 
transformé l’existence d’autres jeunes,”

“J’ai acquis plus de connaissances sur les droits des 
handicapés, après m’être engagé dans le Programme 
d’Actions pour la Jeunesse. J’ai été sélectionné pour siéger 
au comité de développement du district comme représentant 
des personnes ayant un handicap. Etre handicapé ne 
signifie pas être incapacité, Je répare des bicyclettes et des 
motocyclettes pour gagner ma vie. Ma vie a été transformée 
puisque je peux subvenir à mes besoins,”

Panguelacio Nakale, Administrateur du village d’Oupale 2, une Communauté de 
Résilience à Cunene grâce à l’accès à l’eau pour des Objectifs Domestiques et 
Agricoles, ADPP Angola. Le projet crée et améliore les points d’eau, renforce les 
capacités pour la gestion des eaux, et aspire à changer attitude et comportement 
relatifs à l’usage des eaux et de l’assainissement. 

Ivone Curralinho, Community Development Sementes do Futuro (Développement 
Communautaire - Graines du Futur), Humana People to People Brésil. Le projet 
contribue à la réduction de la pauvreté de Castelo Branco, Salvador, Bahia en 
fournissant aux jeunes femmes une formation en couture professionnelle. 

Brighton Whisky, DAPP Jeunesse Handicapée est un programme dans le cadre 
de Child Aid Bindura/Shamva, DAPP Zimbabwe. Le projet implique 

2 000 familles dans lequel les enfants, les familles et leurs communautés 
s’organisent pour améliorer leurs conditions de vie.  

Développement Communautaire

11
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12

Developpement Communautaire à travers  
Humana People to People

familles

14pays

de personnes atteintes

117 000
Humana People to People s’est engagée, 
depuis le début du mouvement, dans le 
Développement communautaire avec la 
population.

204
projets

3.3M
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Développement Communautaire

Les activités DAPP Zambie 
Child Aid englobent la sécurité 
alimentaire et des stratégies 
de réduction de la pauvreté, la 
protection de l’environnement, 
l’accès à l’eau potable et 
l’hygiène, la santé reproductive, 
la prévention des maladies 
communes, le développement 
de la petite enfance, et 
l’éducation. Les projets 
donnent toujours la priorité au 
fait que les communautés se 
doivent d’utiliser leurs propres 
ressources afin de renforcer la 
durabilité.

Les activités sanitaires 
englobent la santé maternelle-, 
du nouveau-né et la pédiatrie 
avec un focus sur la nutrition 
grâce à la formation, et la 
promotion et consommation 
de récoltes nutritives, d’une 

diète saine et de pratique 
d’alimentation recommandée. 
Le renforcement de structures 
inclue les groupes : Safe 
Motherhood Action Groups, 
Village Action Groups, et and 
Community Health Workers.

Le projet Child Aid Mongu 
œuvre à l’amélioration de la 
santé et des conditions de vie 
des enfants et adolescents 
infectés et affectés par le VIH.

“Je vivais dans le déni 
et refusais d’accepter mon 
statut séropositif. Mon choix a 
empêché mes enfants d’accéder 
aux services de détection du 
VIH. J’ai bénéficié d’assistance 
conseil et j’ai emmené mon 
enfant pour un test VIH et elle 
est séropositive,” explique 
Barbra Zulu, une participante 
du projet Child Aid Mongu. 

“La charge virale de mon 
enfant était élevée, à 2 374, et 
elle a été mise sous thérapie 
antirétrovirale. Sa charge virale 
est maintenant descendue à 
178.”

Barbra est membre actif de 
son Groupe local Action Village. 
Le groupe l’a aidé à construire sa 
maison et son enfant a bénéficié 
d’une assistance financière pour 
ses frais scolaires.

“Nous jouissons d’une 
vie saine, notre connaissance 
dans d’autres domaines s’est 
beaucoup améliorée, nous 
sommes reconnaissantes du 
soutien que nous recevons 
pour l’adoption d’une attitude 
positive envers les résultats 
VIH+.”

Présentation des membres d’Humana People to People

Depuis plus de 30 ans, DAPP Zambie travaille régulièrement avec les parents, 
les grands-parents, les chefs de communauté, le personnel sanitaire et les 
enseignants dans le but d’améliorer le bien-être des enfants dans la Zambie 
rurale.
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L’Agriculture  
durable &  
l’Environnement 
Agriculture et environnement sont étroitement connectés. Le combat pour la sécurité 
alimentaire va de pair avec la protection de l’environnement. Les méthodes de 
production saines aideront à combattre le changement climatique et à instaurer une 
cohérence sociale.

Un agriculteur montrant fièrement sa 
récolte de sorghum presque mûre, 
une variété résistante à la sécheresse. 
Mozambique.
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La production durable 
à petite échelle profite 
aux communautés et a 
l’environnement, donnant 
priorité à la production 
et à la consommation 
locales. 

Introduction

80% de la nourriture 
consommée en 
Asie et en Afrique 
sous-saharienne est 
produite par les petits 
exploitants agricoles. 
(IFAD, 2021)
Une solution durable 
à la crise alimentaire 
mondiale doit 
inclure les 500 
millions de petits 
exploitants agricoles 
dans le monde en 
développement. 

La connexion entre 
les systèmes alimentaires, 
les crises de société et le 
changement climatique a plus 
que jamais pris les devants de 
la scène. Les promesses des 
systèmes alimentaires banalisés 
et industrialisés ont failli a plus 
de deux milliards de personnes 
vivants quotidiennement dans 
l’insécurité alimentaire en 2021.

Le monde doit reconnaitre 
le rôle crucial des petits 
exploitants agricoles qui 
produisent en quantité suffisantes 
une nourriture saine sans nuire à 
ce même environnement duquel 
dépend leur production. Les 500 
millions de petits exploitants 
agricoles de l’hémisphère sud 
en sont très conscients – ils 
connaissent leur responsabilité, 
parce qu’ils la vivent tous les 
jours avec leurs familles et leurs 
communautés. 

Ces agriculteurs ont besoin 
de soutien à tous les niveaux, que 
ce soit avec les infrastructures, 
le financement ou les marchés 
pour produits. Humana People 
to People a une longue tradition 
de travail étroit avec les 
agriculteurs dans ce que nous 
maitrisons : s’organiser ensemble 

et trouver des solutions aux 
difficultés connues et nouvelles 
; apprentissage de nouvelles 
compétences et expérimenter 
des méthodes agricoles dignes 
d’être développées ; protéger la 
terre, l’eau et la végétation pour 
un environnement sain qui sera 
généreux envers populations qui 
l’habitent. 

Les agriculteurs doivent 
de plus en plus s’engager dans 
la lutte contre le changement 
climatique et s’adapter aux 
conditions météorologique 
extrêmes et instables de plus en 
plus fréquentes. 

Le concept d’agriculture 
durable d’Humana People 
to People, notre Association 
Exploitants Agricoles place les 
fermiers et leurs familles au 
centre de toutes les activités. 
Dans les clubs, les agriculteurs 
se réunissent, apprennent et 
se soutiennent l’un l’autre pour 
trouver des solutions communes 
aux difficultés auxquelles ils 
sont confrontés. En travaillant 
ensemble, les clubs développent 
une production éthique et 
durable et des pratiques agricoles 
régénératrices qu’ils peuvent 
adopter ensemble avec leurs 
communautés, en harmonie avec 
la nature. C’est ainsi qu’ils sont 
capables de nourrir et financer 
leurs propres communautés, de 
manière durable. 

On trouve des Associations 
d’Agriculteurs en Afrique, 
Amérique Centrale et du Sud 
et en Asie. Elles ont changé 
l’existence de centaines de 
milliers de petits paysans et de 
leurs familles. La production 
durable d’une alimentation 
saine trouve également sa voie 
dans d’autres types de projets, 
puisqu’elle est, après tout, 
pertinente pour tous sur notre 
planète. 

L’Agricuture durable e l’Environnement

15
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Les activités se concentrent 
sur l’agriculture écologique, 
la plantation d’arbres, et le 
développement d’infrastructures 
villageoises. Elles cherchent 
à renforcer la résilience au 
changement climatique, et 
établir des organisations à 
assise communautaire qui 
s’associent aux chaines de valeur 
des produits de la terre et qui 
accèdent aux systèmes financiers 
existant et à d’autres services. 

Le projet “Épargnes et 
Crédits Villageois Durables par 
l’Association des Agriculteurs” 

dans les districts de Nkhotakota 
et Nkhatabay aide les petits 
exploitants agricoles à accéder à 
des services financiers durables, 
diversifiés et à augmenter 
les biens de leurs foyers. Le 
projet repose sur les groupes 
d’Épargne et de Crédit Ruraux 
nouveaux et existants, avec une 
préférence donnée aux femmes 
et aux jeunes, atteignant 658 
d’ici fin 2021. Plus de 

25 000 personnes 
provenant des districts ont 
amélioré leur économies 
en ayant accès aux services 

financiers et se lançant dans 
une variété d’entreprises 
commerciales. 

Dans les groupements 
d’Épargne et Crédit Ruraux, 
les membres sont unis et 
s’encouragent les uns les autres 
à faire des économies et à 
les maintenir dans le groupe, 
et à prendre des décisions 
judicieuses sur l’investissement 
dans l’agriculture et le 
commerce, pour augmenter 
encore leur revenu. 

En travaillent dans un pays ou 80% de la population dépend de l’agriculture, 
DAPP Malawi a mené des projets d’Associations d’agriculteurs depuis 2006. 
Depuis lors, près de 70 000 agriculteurs ont participé dans le programme. 

Présentation des membres d’Humana People to People
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L’Agricuture durable e l’Environnement

“Nous avons appris de nouvelles techniques agricoles dans 
nos démonstrations sur le terrain. Nous avons appris sur 
l’agriculture écologique et avons opté pour l’usage du système 
d’irrigation au goutte-à-goutte pour préserver l’eau. La plupart 
de nos membres d’Associations ont augmenté leur production 
et cultivent une diversité de légumes,”

“J’ai appris la technique de préparation du sol. Il était 
excitant de savoir comment construire un parterre 
de légumes, planter des semences, transplanter et 
prendre soin des plantes. Nous avons eu l’opportunité 
d’expérimenter toutes les leçons en pratique, ce qui rend 
l’apprentissage plus complet.,”

“Nous avons acquis des compétences organisationnelles 
et cela nous aide à travailler pour le bien-être de la 
communauté. La vente des cochons d’Inde et des groseilles 
nous aide économiquement, surtout après la crise Covid-19. 
Le projet a réactivé notre capacité de subvenir aux besoins 
fondamentaux de nos familles,”

Avelina Hope Salvador, Associations Agricoles Luanda, ADPP Angola. Le projet travaille 
avec 1 500 exploitants agricoles pour augmenter la productivité agricole et gagner 
leurs vies au moyen d’une agriculture durable. Ils sont formés dans les techniques 
agricoles appropriées, y compris les variétés de semences améliorées, les systèmes 
d’irrigation, la transformation et la commercialisation.

Adriano Balincante Rodrigues, Associations Agricoles Guinée Bissau, ADPP Guinée 
Bissau. Le projet travaille avec les petits exploitants agricoles afin de les renforcer 
économiquement dans la production de noix de cajou et autres cultures et dans la 
commercialisation de produits traités.

Segundo Samuel Quilligana, Associations Agricole de Quisapincha Central, 
Équateur. Le projet travaille avec 2 000 petits exploitants agricoles sur les 
pratiques agricoles durables et équipe ces agriculteurs de connaissances qu’ils 
peuvent utiliser pour s’adapter aux conditions climatiques en constante évolution.
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Chaque Association 
Agricole est organisée 
autour d’une cinquantaine de 
membres, hommes et femmes, 
qui ensemble prennent des 
décisions et entreprennent 
des actions dans une structure 
démocratique. Les Associations 
peuvent être informelles ou 
officiellement enregistrées et 
ont également l’opportunités de 
créer des coopératives ou de se 
joindre à d’autres organisations 
agricoles. Les responsables de 
projet résident et travaillent 
parmi les agriculteurs. Ils font 
partie de la communauté et 
travaillent ensemble avec les 
agriculteurs et les associations.

Les associations sont une 
manière pour les agriculteurs 

Associations agricoles : Dans 
lesquelles les agriculteurs identifient 
les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. 

de s’unir pour partager leurs 
connaissances et expériences. 
Ils travaillent ensemble dans 
les démonstrations sur le 
terrain, tiennent des réunions 
et des leçons d’apprentissage 
and organisent des journées 
champêtres et des foires 
agricoles, partageant ainsi 
avec toute la communauté. Ils 
discutent, testent et tentent de 
nouvelles cultures, lorsque leurs 
cultures traditionnelles échouent 
en raison du changement 
climatique.

Les Associations créent 
des liens entre les institutions 
agricoles publiques et privées 
dans la zone locale par un 
transfert de connaissance dans 
les deux sens et la collaboration. 

Les Associations sont 
également liées aux structures 
de gouvernement local, qui 
ajoutent expertise et aident à 
prolonger l’impact du projet au-
delà de sa durée. 

Étant donné que la 
majorité des exploitants 
agricoles sont des femmes, 
les Associations Agricoles 
englobent la vie sociale et 
culturelle des agriculteurs et 
leurs familles. Ils ont à cœur 
la santé et la nutrition, la 
prévention contre les maladies 
et l’hygiène, ainsi que la 
protection des droits fonciers. 
Le programme est souple 
et adaptable aux conditions 
locales climatiques, culturelles et 
financières.

Principales activités des clubs de producteurs

Souple et adaptable aux conditions météorologiques locales, culturelles et 
financières.
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Agriculture durable et environnement
à travers Humana People to People

L’agriculture durable a le potentiel d’augmenter la productivité des petits 
exploitants agricoles.

personnes atteintes
406 000

69 000
petits exploitants agricoles 

14 pays

310
projets

L’Agricuture durable e l’Environnement
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“Le Panel 
Intergouvernemental sur le 
Changement Climatique (PICC) 
a mis en relief l’effet dévastateur 
que le changement climatique 
a d’ores et déjà sur les 
communautés les plus pauvres 
au monde. 

Comme dans la plupart 
des crises, et malgré le fait 
qu’elles n’y aient pas contribué, 
les groupes de populations 
vulnérables sont les plus 
durement touchées par les effets 
du changement climatique. 

Nous concentrons nos 
efforts dans le renforcement de 

l’adaptation et de la résilience 
dans les communautés. Ce 
doit être un effort concerté : 
le changement climatique ne 
connait pas de frontières, nos 
réponses non plus. Les réponses 
sont menées au niveau local, les 
gouvernements et les bailleurs 
s’engagent et assument leur 
rôle. L’appel à l’adaptation est 
urgent et doit se renforcer sur les 
capacités des peuples subussant 
les effets du changement 
climatique.

Les populations les 
plus affectées se réunissent 
afin d’analyser la situation 

et de prendre des décisions 
sur comment protéger leurs 
communautés et s’adapter aux 
changements climatiques. Ils 
deviennent les propriétaires 
de ce processus et les 
leaders de l’adaptation. Nos 
projets investissent dans le 
renforcement de capacités 
des communautés de manière 
à sensibiliser, à acquérir 
plus de connaissance, de 
compréhension et dec 
compétences autour de l’impact 
du changement climatique et 
leurs options pour adaptation.” 

A partir du travail de plaidoyer

Lorsque les leaders mondiaux se sont réunis à la Conférence COP26 à 
Glasgow en novembre 2021, Humana People to People a présenté sa 
Déclaration de Capacité sur les Actions contre le Changement Climatique.
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L’Agricuture durable e l’Environnement

“Nous avons été soutenus dans la reconstruction de nos vies 
après avoir tout perdu dans le Cyclone IDAI. Nous avons 
participé au dégagement des routes, à la construction de 
latrines et d’étals au marché pour les produits agricoles de la 
communauté, en échange nous avons obtenu des outils et des 
aides. Aujourd’hui, je travaille à recommencer ma vie agricole,”

“Depuis 2019, notre projet d’irrigation Siyalima a subi 
de gros changement dans la production de l’agriculture 
de subsistance à l’exploitation commerciale. Nous avons 
appris les méthodes de préservation agricole et de cultiver 
des produits qui rapportent bien sur le marché. L’usage de 
technologies climatiques intelligentes et l’amélioration de 
l’utilisation de l’eau a augmenté nos produits et profits,”

“Nous sommes fatigués de faire pousser des récoltes qui 
n’apportent aucun impact économique dans nos vies. Nous 
devons changer et chercher de meilleures options non 
exposées aux pluies imprévisibles. Nous sommes contents 
que le marché pour nos noix de macadamia soit garanti. 
L’accès aux marchés est toujours difficile, mais cette initiative 
est venue à notre secours,”

Helena Raúl, Projet de Reconstruction Cyclone IDAI, ADPP Mozambique. Le projet a 
renforcé la résilience et la durabilité des moyens d’existence des agriculteurs et les a 
aidé à développer leur production de manière durable. 

Godfrey Chimufombo - agriculteur communal passé commercial, Siyalima, DAPP 
Zimbabwe. Le projet développe un modèle pour les agriculteurs exploitant chacun 
5 hectares de terre afin de devenir plus entreprenants et de commercialiser leur 
production.

Mercy Zaliro, du village de Chathamuthumba, chef Mzikubola à Mzimba, Malawi.  
3 000 petits exploitants agricoles ont été formés dans les activités agricoles du-
rables et l’inclusion dans le développement de l’économie nationale à travers les 
districts de Mzimba et Thyolo dans le cadre des Associations Agricoles – Projet sur 
les noix de Macadamia de DAPP Malawi.
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Santé 
Nos programmes de santé commencent avec le peuple et non pas avec la 
maladie ; nous réagissons à la manière dont les gens vivent leurs vies. Les effets 
positifs sur la santé reposent sur le bien-être des individus ; lorsqu’ils mènent, 
instaurent et maintiennent un bon état de santé dans leurs communautés.

Femmes pratiquant les mesures de sécurité 
sanitaires face à la pandémie Covid-19. 
Mozambique.
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Santé

Nos projets de santé 
s’appuient sur la 
participation active des 
individuels eux-mêmes 
dans leurs communautés

“Les organisations à 
assise communautaire, gérées 
par et pour les personnes 
vivant avec et affectées par 
le VIH, se sont organisées 
pour répondre au problème 
[Covid-19] de manière tout à 
fait remarquable. Spontanément 
et pourtant en unisson, elles 
ont immédiatement réagi pour 
protéger la santé des membres 
de leurs communautés.

Les organisations à 
assise communautaire se 
sont habilement battues pour 
garantir l’accès au traitement 
antirétroviral, test VIH et suivi 
psychologique, et soutien pour 
l’observance thérapeutique. 
Simultanément, elles ont 
déployé des connaissances 
dans le contexte de la réponse 
au VIH afin de mobiliser 
efficacement leurs communautés 
contre le COVID-19, offrant 
protection non seulement 
contre le virus mais également 
contre la recrudescence 
de violence domestique et 
l’appauvrissement causé par 
la perte de revenu.” UNAIDS 
Survey 2021

Nous tirons fierté du fait 
que les projets Humana People 

to People à travers 13 pays 
en Afrique et en Asie en aient 
fait partie. Mais cela est sans 
surprise. Parvenir à un tel impact 
est exactement la raison pour 
laquelle nous travaillons avec les 
populations et les communautés, 
chaque fois que nous participons 
à un projet de santé.

Nous pouvons également 
fièrement déclarer que dans 
chacun des lieux ou l’un de 
nos projets de santé a été 
actif, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec les 
structures de santé locales, 
pour un bénéfice mutuel : plus 
de services, plus d’efficacité et 
de meilleures relations entre 
le personnel de santé et leurs 
clients. Nous reconnaissons leur 
situation de sous-financement 
et de sous-effectif souvent 
permanents, ainsi que leurs 
efforts extraordinaires pour 
surmonter ces lacunes.

Les organisations 
nationales d’Humana People to 
People s’attaquent à certains 
des problèmes de santé les 
plus difficiles à résoudre dans 
leur pays : VIH, tuberculose, 
paludisme, nutrition. Certains 
de ces problèmes sont onéreux, 
et les projets prennent vie 
grâce au soutien de partenaires 
internationaux.

Nous constatons à maintes 
reprises que les expériences 
d’un domaine peuvent être 
utilisées dans un autre, comme 
dans le cas du transfert de 
l’expérience du VIH aux 
programmes de lutte contre la 
tuberculose et la reproduction 
de la solidarité créée dans les 
groupes de soutien afin de 
pallier à la Covid-19.

Introduction

Environ 5,6 millions 
de personnes meurent 
chaque année dans les 
pays à revenu faible et 
intermédiaire en raison 
du manque d’accès aux 
soins médicaux ou de 
la qualité inférieure 
de ces derniers. Cela 
représente au moins 
15 000 décès chaque 
jour par manque 
d’accès aux soins 
médicaux dans les 
pays pauvres. (Oxfam 
2022)
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Depuis son lancement 
en 2000, nos membres ont 
touché plus de 21 millions 
de personnes dans 12 pays 
d’Afrique et d’Asie. 

Notre programme est 
basé sur la mobilisation de 
personne à personne pour le 
dépistage du VIH, l’orientation 
vers un traitement et le soutien 
des personnes sous traitement 
afin qu’elles ne le manquent 
jamais. Dans les zones difficiles 
à atteindre et auprès des 

Pour contrer la 
propagation de la tuberculose, 
nous utilisons les expériences 
glanées lors de la lutte contre 
le VIH et le sida, nous nous 
appuyons sur notre présence 
dans les communautés et nous 
renforçons la collaboration 
avec les systèmes de santé 
locaux. Par tous les moyens, 
et sous quelque forme que 
ce soit, nous détectons les 
cas et aidons les personnes 
infectées par la maladie à 
obtenir un traitement et à le 
suivre jusqu’à la guérison. Les 
agents de santé communautaires 

populations à risque telles 
que les filles et les jeunes 
femmes, il est essentiel d’établir 
une bonne relation avec la 
communauté. Nos équipes 
d’employés et de bénévoles 
des projets communautaires 
offrent un accès au dépistage 
du VIH, souvent dans l’intimité 
des foyers, réduisant ainsi la 
stigmatisation. Et nous mettons 
les personnes touchées par le 
VIH et SIDA en contact avec leur 
famille, les groupes de soutien 

locaux et les agents de terrain 
amènent les services de 
santé jusqu’aux domiciles, en 
collectant des échantillons de 
crachats des cas suspects et 
en les livrant aux laboratoires 
ou aux établissements de 
santé proches. La transmission 
rapide des résultats des tests 
permet aux personnes infectées 
de suivre immédiatement un 
traitement. Des groupes de 
soutien composés de trois 
membres de la famille, d’amis ou 
de voisins sont créés pour aider 
la personne infectée à suivre le 
traitement - un traitement qui a 

communautaires et le système 
de santé.

Conformément à 
la stratégie 95-95-95 de 
l’ONUSIDA, nos membres 
s’efforcent de faire en sorte 
que les gens connaissent et 
comprennent leur statut VIH et 
que les personnes séropositives 
reçoivent le traitement durable 
dont elles ont besoin, dans le 
but ultime de supprimer le virus 
et d’arrêter sa propagation.

des effets secondaires, prend du 
temps et nécessite un suivi au 
dispensaire.  

Les patients tuberculeux 
qui ont été guéris s’associent 
aux projets pour partager 
leurs expériences en matière 
de traitement, de soins et de 
soutien lors de rassemblements 
et d’événements. Ils contribuent 
à mettre fin à la stigmatisation 
et à la discrimination liées à 
la tuberculose, car chacun 
comprend la nécessité de 
prendre soin de ses proches et 
de ses voisins. 

Contrôle Total de l’Épidémie‘ (CTE) 

Stop Tuberculosis

Le Programme VIH et SIDA d’Humana People to People ‘Contrôle Total 
de l’Épidémie‘ (CTE) déclare, “Seules, les populations peuvent se libérer 
de l’épidémie du SIDA.” 

La pandémie de Covid-19 a annulé des années de progrès mondiaux dans 
la lutte contre la tuberculose et, pour la première fois depuis plus de dix 
ans, les décès dû à la tuberculose ont augmenté. 
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Avec plus de 50% de la 
population vivant en dessous 
du seuil de pauvreté, et avec 
une histoire récente d’instabilité 
sociale et politique ainsi que la 
précarité des services publics, 
la santé est une préoccupation 
pour tous les congolais et les 
familles.

HPP-Congo a commencé 
par fournir à la population les 
informations de base nécessaires 
et à s’organiser autour des 
questions de santé, le paludisme 
et l’hygiène étant un des 
premiers et plus grand défi. 
Elle a également contribué à 
renforcer les structures sanitaires 
locales en formant et en utilisant 
des agents de terrain et des 
agents de santé communautaires 
locaux pour offrir des services de 
santé de base à des milliers de 

femmes, d’enfants et d’hommes.
Le paludisme, la 

tuberculose et le VIH sont de 
lourdes menaces sanitaires avec 
lesquelles vivent les populations 
du Congo. En 2021, HPP-Congo 
a mené un projet CTE dans la 
capitale Kinshasa, un projet 
combiné paludisme, tuberculose 
et VIH dans la province de Mai 
Ndombe, et a également lancé 
un nouveau projet quinquennal 
contre la tuberculose dans 
l’ancienne province du Katanga, 
au sud du pays.

“J’ai été malade pendant 
des années sans soutien 
médical. Mes expectorations 
ont été recueillies pour un 
diagnostic en laboratoire, j’ai été 
déclaré positif à la tuberculose 
et mis sous traitement. Cela fait 
maintenant trois mois que je 

suis sous traitement et je suis 
satisfait du soutien de TRIO 
qui veille à ce que je prenne 
mes médicaments tous les 
jours”, explique Nkulu Clovis, 
du programme « Réduire la 
Tuberculose » à Mumbunda.

“Ma famille me soutient, ils 
sont tous informés de mon statut 
de tuberculeux, et je ne suis pas 
rejetée par la communauté et 
mes collègues de travail grâce 
aux visites régulières de l’agent 
de santé communautaire. Au 
début, le traitement provoquait 
une fatigue intense ; ainsi, je 
dormais plus longtemps mais 
maintenant tout va bien”, dit 
Mamie Mulunda, du programme 
« Réduire la Tuberculose » à 
Mumbunda.

Depuis sa création en 2006, Humana People to People Congo a intégré des 
activités de santé dans ses projets communautaires et agricoles, car la santé 
générale, la nutrition, l’eau et l’assainissement sont des éléments clés du 
développement communautaire.

Présentation des membres

Santé
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ADPP Mozambique a 
réalisé des projets de petite 
et grande envergure dans les 
domaines de la prévention du 
VIH,   de la prévention de la 
tuberculose, du traitement et 
des soins de la tuberculose, de 
la prévention et du traitement 
du paludisme, ainsi que de 
la nutrition. Ils ont utilisé 
également leurs expériences au 
sein d’autres types de projets.

En 2019, ADPP 
Mozambique a lancé deux 
nouveaux projets à grande 
échelle: le projet « Transform 
Nutrition » et le projet « 
Mozambique Local TB Response 
». Ces deux projets sont dirigés 
par ADPP Mozambique et mis 

en œuvre par un consortium 
d’organisations locales et 
internationales.

La lutte contre le VIH 
et le sida, la tuberculose et 
le paludisme repose sur les 
membres des communautés 
organisés ensemble et en 
étroite collaboration avec le 
système de santé publique. En 
fournissant aux membres de la 
communauté une éducation à 
la santé, des compétences et 
des capacités, en encourageant 
les comportements de 
recherche de la santé et en 
s’attaquant aux obstacles 
tels que la stigmatisation et 
la discrimination, le PPMA 
Mozambique met les gens aux 

commandes pour identifier les 
solutions et fournit des exemples 
utiles sur la manière dont les 
progrès peuvent être réalisés. 
De bonnes pratiques en matière 
de santé et d’hygiène ainsi 
qu’un assainissement sûr sont 
importants pour le bien-être 
de la population et constituent 
les fondations nécessaires 
au développement social et 
économique.

L’ADPP Mozambique met 
actuellement en œuvre plus 
de 60 projets dans toutes les 
provinces du Mozambique et 
touche six millions de personnes 
chaque année.

ADPP Mozambique a mis en œuvre des projets de santé compréhensifs au 
cours des 22 dernières années et a ainsi accumulé une vaste connaissance 
dans laquelle puiser.

Présentation de nos membres
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ADPP Mozambique met en œuvre un projet 
de nutrition de cinq ans appelé « Transform 
Nutrition », dans 12 districts hautement prioritaires 
de la province de Nampula, au Mozambique. 
L’objectif est d’améliorer l’état nutritionnel de 
118 000 femmes enceintes et allaitantes, 260 
000 adolescentes et 165 000 enfants de moins 

de deux ans. Il comporte un ensemble d’activités 
portant sur les interactions complexes entre 
l’alimentation, la santé, l’assainissement, l’hygiène 
et l’éducation et leur impact combiné sur la 
nutrition et la santé des personnes.

Ci-dessous figurent des déclarations de 
personnes ayant participé au projet :

Projet « Transform 
Nutrition » et 
son impact au 
Mozambique

“La réaction de mes voisins a été très positive. Ils ne pensaient 
pas que mon enfant pouvait s’améliorer après avoir perdu un kilo 
de poids. Ils m’encouragent à continuer à faire partie du projet 
« Transform Nutrition ». Je suis toutes les recommandations 
concernant la préparation d’aliments nutritifs et une alimentation 

équilibrée pour la famille”, 
Emma Rafael. 

“Après avoir rejoint le projet, j’ai appris l’intérêt de manger 
de la viande et des œufs pendant la grossesse. Pendant ma 
deuxième grossesse, j’en ai mangé beaucoup et j’ai allaité 
mon fils avec du colostrum. Il est possible de faire du 
porridge enrichi pour les bébés à partir de produits locaux 
en utilisant des cacahuètes, du moringa, de la citrouille, de 
la farine de céréales, de sorte que nous n’avons pas besoin 
d’acheter du porridge industrialisé”,   Dércia Abdala. 

“Moi et mon amie Janete sommes membres du club « Girls 
Inspire » de Namachilo-B et nous avons toutes deux terminé 
le programme du club en août 2021. J’ai fait en sorte que 
mes parents ouvrent un potager familial près de la rivière 
et nous avons également construit une latrine dans notre 
cour. Janete a parlé à son père et ils ont construit un puits 
d’eau pour pouvoir arroser leur potager. Grâce à notre 
participation aux activités du projet, nous avons apporté 
des changements dans nos vies ainsi que dans nos familles et 
d’autres membres de la communauté sont prêts à nous suivre”.  
Inês Jose Daniel.

Santé
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Santé à travers Humana People to People

Les projets de santé Humana People 
to People se concentrent sur les plus 
grands défis de santé : contrôle total 
de l’épidémie de VIH et de SIDA ; lutter 
contre la propagation de la tuberculose ; 
participer à l’élimination du paludisme ; 
et améliorer l’alimentation

13
pays

projets
596

4.6M
de personnes atteintes
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“J’ai été traitée et guérie de la tuberculose en 2008. En 
2021, j’ai recommencé à tousser. L’analyse du Gène Xpert 
a montré que j’étais infectée par une tuberculose multi-
résistante, j’ai donc été mise sous traitement pendant 18 
mois. Ma famille et mes enfants ont été examinés et se 
sont révélés négatifs à la tuberculose”, 

“Mon souhait le plus cher est de voir ma fille guérir 
de la tuberculose et reprendre l’école. J’observe 
le traitement qu’elle suit. Elle va beaucoup mieux 
maintenant car elle tousse moins et peut dormir. 
Avant, elle ne jouait pas et ne mangeait pas, elle 
passait le plus clair de son temps, allongée et à 
tousser”,

Laika Kaisi, Total Control of TB, Local Network Project [Contrôle Total de la Tubercu-
lose- Projet Réseau Local], DAPP Malawi. Le projet combine la recherche active de cas, 
le traitement et l’adhésion au traitement avec un soutien au renforcement des capacités 
du système de santé local.

Carlito Massena, Intervention Locale contre la tuberculose, ADPP Mozambique. Le 
projet permettra d’augmenter le nombre de personnes atteintes de tuberculose 
sensible et résistante aux médicaments qui sont correctement diagnostiquées, 
notifiées et qui terminent leur traitement avec succès. Le projet contribuera à 
l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la tuberculose au 
Mozambique et aidera à atteindre ses objectifs. 

Santé
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Éducation
Nous soutenons l’éducation publique en tant que bien commun et, grâce 
à nos programmes et projets éducatifs uniques, nous cherchons à faire de 
l’apprentissage une expérience qui change la vie des étudiants et des enseignants 
et à inspirer d’autres à faire de même. 

Un jeune apprenant révise ses notes 
après l’école. Malawi.
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Éducation

L’éducation nous 
connecte au monde 
et aux autres, nous 
expose à de nouvelles 
possibilités et renforce 
nos capacités de dialogue 
et d’action.

L’appel à la transformation 
de l’éducation se dissémine. 
Après des années où le focus 
portait principalement sur 
la réussite individuelle,  la 
compétition nationale et le 
développement économique, 
les crises actuelles dans le 
monde et sur la planète se sont 
ouvertes à cet appel. Le rapport 
de l’UNESCO de 2021 en est 
l’expression. Nous écoutons 
attentivement et répondons à cet 
appel.

La stratégie d’éducation 
d’Humana People to People a 
toujours été vaste, inclusive et 
innovante. Nous croyons que 
les étudiants et les enseignants 
doivent apprendre ensemble dans 
et avec leurs communautés, et 
que ce qu’ils apprennent doit être 
testé et affiné dans la rencontre 
avec des actions de changement 
dans la réalité quotidienne de la 
vie.

L’éducation en tant que 
bien commun est au cœur de 
notre stratégie - c’est pourquoi 
nous apportons un soutien à long-
terme à l’éducation publique, qui 

devrait être un système accessible 
à tous dans toute société. 
Nous cherchons à inspirer et à 
compléter l’éducation publique, 
afin que les enseignants, les 
étudiants, les parents, les 
établissements d’enseignement, 
les responsables de l’éducation 
et les ministères de l’éducation 
puissent s’inspirer de la 
collaboration directe et indirecte 
avec les écoles et les projets 
éducatifs d’Humana People to 
People.

Les enseignants jouent un 
rôle crucial lorsqu’ils établissent 
une collaboration entre eux, 
avec les élèves, les parents et 
la population en général. Leur 
contribution à la production 
de connaissances fait d’eux 
des personnages clés dans la 
transformation de l’éducation et 
de la société en général. Nous 
les formons pour cela, et nous 
les suivons après l’obtention de 
leur diplôme et leur donnons 
l’occasion de continuer à travailler 
ensemble pour le bien de tous. 

Nos programmes 
d’éducation englobent 
l’éducation des enfants 
marginalisés et de ceux qui vivent 
dans des conditions difficiles 
; l’autonomisation des filles et 
des femmes par l’éducation ; 
des programmes de formation 
professionnelle comprenant à 
la fois des cours de formation 
formelle et de durée limitée 
favorisant le développement 
socio-économique ; et enfin, 
mais surtout, des programmes 
de formation d’enseignants 
ciblant les communautés rurales 
d’Afrique et d’Asie, qui forment 
des enseignants déterminés à 
surmonter les obstacles pour une 
éducation de qualité. 

Introduction

L’éducation en 
tant que bien 
commun : Le droit 
à une éducation de 
qualité partout. Un 
apprentissage qui 
renforce les capacités 
des individus à 
travailler ensemble 
pour un bénéfice 
partagé. Une éducation 
qui construit des 
objectifs communs et 
permet aux individus 
et aux communautés 
de s’épanouir 
ensemble.
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Dans 49 instituts de 
formation d’enseignants 
de sept pays, la pédagogie 
d’Humana People to People est 
appliquée conjointement avec 
les programmes nationaux de 
formation des enseignants du 
secteur primaire.

Les étudiants sont 
organisés en groupe avec leur 
professeur principal. Les études 
individuelles dans le cadre d’un 
groupe créent une atmosphère 
dynamique et les connaissances 
sont créées dans un processus 
de contestation, de dialogue 
et de débat, avec l’aide 
d’enseignants spécialisés dans 
les disciplines de formation.

Lorsque les nouvelles 

connaissances sont appliquées 
à des actions de changement, 
que ce soit à l’école primaire 
ou dans la communauté, les 
élèves approfondissent leur 
compréhension de la réalité, 
ce qui les amène à rechercher 
d’autres connaissances. 

La plupart des collèges 
sont des internats, et la vie 
collective du collège fait partie 
de la formation. Tous les aspects 
de la vie sont influencés par 
l’éducation, et les expériences 
de formation personnelle ainsi 
que la pratique scolaire sont 
utilisées pour former les futurs 
enseignants.

Les élèves apprennent 
à vivre ensemble, à être 

productifs, à chercher des 
solutions à divers problèmes, 
lorsqu’ils gèrent l’école avec 
leurs enseignants en assumant 
des responsabilités réelles.

Depuis 1993, 57 000 
enseignants ont été formés 
pour les écoles primaires 
et au fil des années ont 
influencé les modèles de 
formation des enseignants 
dans les pays. Afin de soutenir 
l’amélioration continue de leur 
enseignement, 52 projets offrent 
aux enseignants diplômés la 
possibilité de travailler ensemble 
de manière organisée. 

Formation des enseignants

Dans sept écoles de 
formation professionnelle 
et huit écoles de formation 
polytechnique au niveau du 
secondaire inférieur dans six 
pays, les jeunes étudient des 
sujets académiques et pratiques 
dans un environnement scolaire 
riche, fortement attaché aux 
communautés environnantes.

L’apprentissage d’un 
métier, la maîtrise des matières 
scolaires fondamentales et 
l’acquisition d’une vision du 
monde en général aident les 
jeunes à choisir l’orientation 

de leur vie. Dès l’école, ils 
constatent que lorsqu’ils 
agissent, ils deviennent 
importants pour les autres et 
deviennent eux-mêmes plus 
assertifs. 

Les compétences 
professionnelles sont acquises à 
la fois dans le cadre de matières 
pratiques à l’école et de stages 
en entreprises et commerces 
locaux, ainsi que dans le cadre 
de services communautaires 
dirigés par les étudiants autour 
de l’école.

La plupart des écoles sont 
des internats, et la vie collective 
fait partie de la formation. 
Issus de milieux très différents, 
les élèves apprennent les uns 
des autres et à apprécier la 
diversité, et les garçons et les 
filles apprennent à se respecter 
mutuellement pour ce qu’ils 
sont.

La communauté autour de 
l’école participe à l’éducation, 
aux événements publics, 
aux stages et au partage 
d’expériences avec les élèves.

Formation professionnelle
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Illustration de la Pédagogie Humana People to People 
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“J’ai appris plus que ce que j’attendais du cours sur le 
Développement de la Petite Enfance (DPE). Maintenant, 
je comprends mes responsabilités en tant qu’enseignante 
et en tant qu’adulte. Je sais maintenant que les 1000 
premiers jours de la vie d’un enfant sont les plus cruciaux 
pour son développement”, Leticia Wombulu, Formation 
d’Enseignant 

“ A l’ère du COVID-19, il est difficile de résoudre 
les problèmes quotidiens d’enseignement, 
d’apprentissage et d’autres tâches scolaires générales. 
Ma formation m’a équipé de persistance, dévouement 
et coopération avec les parents et les tuteurs, je 
l’utilise dans le cadre scolaire et cela détermine le 
succès pédagogique”, 

“Je suis en 9e année et je suis le cours de producteur 
de denrées alimentaires. Je ne m’étais jamais intéressé 
aux arbres, mais depuis que j’ai suivi le cours sur les 
producteurs d’aliments, j’ai commencé à en savoir plus. 
À l’école, nous avons beaucoup discuté du changement 
climatique et de la déforestation. Un jour, je planterai 
une forêt pour donner l’exemple à ma communauté”,

Leticia Wombulu, Formation d’Enseignant - École Maternelle du Futur, DAPP Namibie.

déclare Lavunesse Alissone, ADPP Teacher Training College Tete (College de For-
mation d’Enseignant – Tete), ADPP Mozambique.

Manuel Zangui, École Polytechnique, Kwanza Norte, ADPP Angola.
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Éducation à travers 
Humana People to People

L’existence de 70 
établissements 
d’enseignement gérés par 
des associations membres 
d’Humana People to 
People témoigne de notre 
engagement à long terme 
dans la tâche complexe 
de créer des résultats 
souhaitables en matière 
d’éducation. 

57 000 
enseignants diplômés depuis 1993

de personnes atteintes
1.2M

project unités

autres projets d’enseignement et d’apprentissage

216

146

Éducation
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For more than forty years we’ve collected, sorted and sold second-
hand clothes. This gives good clothes a longer lifespan and the 
sales proceeds support development projects across Africa, Asia 
and Central and South America. In doing so, we reduce waste, 
save precious resources through reuse, provide affordable clothing to 
people in both hemispheres - and it ultimately enables us to undertake 
invaluable development work. 

Second-hand
Clothes

ADPP Mozambique offer a wide range of good quality and affordable second-hand clothes and footwear in the market, which not only create 
jobs and support families with income, it has a key component of contributing to funding implementation of ADPP Mozambique’s social 
development projects in Mozambique.

Vêtements 
d’Occasion

Notre collecte et vente de vêtements d’occasion permettent de financer des 
projets de développement social et de protéger l’environnement.

Une cliente satisfaite dans un magasin de 
vêtements d’occasion faisant une sélection de 
vêtements à la mode. 
Guinée Bissau.
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Vêtements d’Occasion

Collecte e Vente 
de Vêtements d’Occasion

Tout commence avec les 19 millions de 
personnes en Europe et aux États-Unis qui, 
avec soin et considération, décident de faire 
don des vêtements qu’ils n’utilisent plus dans 
l’un des points de collecte de vêtements. Les 
vêtements sont acheminés vers des centres de 
tri, où ils sont classés par catégories afin que 
chaque vêtement soit réutilisé au plus haut 
niveau et permette de récolter le plus de fonds, 
que ce soit dans un Magasin Vintage dans une 
ville européenne, dans un magasin de friperie 
aux États-Unis, sous forme de balles pour la 
vente en gros dans un pays africain ou sur l’étal 
d’un vendeur au marché.

Depuis plus de quarante ans, nous 
collectons, trions et vendons des 
vêtements d’occasion. Les bons 
vêtements ont ainsi une durée de vie plus 
longue et le produit des ventes permet de 
soutenir des projets de développement en 
Afrique, en Asie et en Amérique centrale 
et du Sud. Ce faisant, nous réduisons les 
déchets, nous économisons des ressources 
précieuses grâce à la réutilisation, nous 
fournissons des vêtements abordables 
à des personnes des deux hémisphères 
- et cela nous permet finalement 
d’entreprendre un inestimable travail de 
développement.

de personnes qui 
font des dons

19M

37

tonnes de vêtements 
collectés

131 000
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Le système de vêtements d’occasion 
d’Humana People to People est un système de 
personne à personne. Il existe un contact étroit 
entre les centres de tri en Europe et les projets 
de vente de vêtements en Afrique. Un système 
complet d’alignement des attentes, d’évaluation 
de la qualité, de retour d’information, de contrôle 
sur place et de communication garantit que 
les membres d’Europe et d’Afrique travaillent 
constamment dans la même direction : tirer le 
meilleur parti des vêtements donnés par le public, 
tant sur le plan économique que social. Le soin 
et les efforts apportés aux vêtements à tous les 
stades, de la collecte initiale à la vente dans un 
magasin, sont très appréciés par ceux qui les 
reçoivent.

En 2021, nous avons généré 22 % du 
financement des projets sociaux à partir du 
commerce de vêtements d’occasion d’Humana 
People to People.

Les entités de collecte et de tri en Europe et 
aux États-Unis rendent un service important à la 
société en retirant 131 000 tonnes de textiles des 
déchets qui peuvent être réutilisés ou recyclés. 
Elles créent également des emplois verts et font 
en sorte que les vêtements collectés contribuent à 
l’économie circulaire dans chaque pays et sur tous 
les continents. Ils ne peuvent le faire que s’ils sont 
économiquement viables à chaque maillon de la 
chaîne de production, et donc en fonctionnant 
selon les conditions générales du marché. 

9.7M 535
de personnes 
ont acheté 
des vêtements 
d’occasion dans 

de personnes 
ont acheté 
des vêtements 
d’occasion dans 

magasins en 
Europe et aux 
États-Unis.

18.4M 157
magasins de 
gros et de détail 
en Afrique et à 
Bélize. 

in in
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Pour Humana People to People, la 
transparence est essentielle. Nous suivons 
ce qui se passe avec les vêtements, et nous le 
documentons. La transparence dans tous les 
maillons, du point de collecte à la dernière remise 
à la destination finale, est non seulement une 
bonne éthique, un code de conduite approprié, 

Le secteur de la friperie est créateur 
d’emplois. En Europe, au Moyen-Orient et 
aux États-Unis, 6 000 personnes travaillent dans 
les collectes, les centres de tri et les magasins. 
Ils prennent soin des vêtements collectés et 
s’assurent que chaque article est utilisé de 
la meilleure façon possible : réutilisation et 
recyclage.

Environ un quart des vêtements collectés 
est envoyé pour être réutilisé à nos membres en 
Afrique : Angola, République Démocratique du 
Congo, Guinée-Bissau, Malawi, Mozambique et 
Zambie et à Bélize en Amérique centrale. Avec 
les vêtements commercialisés par les associés en 
Afrique de l’Est et de l’Ouest, ils créent 11 100 
emplois dans la logistique, le tri et la vente, soit 
sous forme d’emploi formel, soit dans le secteur 
informel lié au commerce et à la manutention. 
Le renforcement des capacités commerciales par 
la formation sur le tas est un effet secondaire de 
cette création d’emplois. 

9 700

emplois dans le secteur formel 
en Afrique et en Amérique 
Centrale

emplois en Europe, USA et 
au Moyen Orient

emplois dans le secteur 
informel en Afrique et en 
Amérique Centrale]

1 400

6 000

Vêtements d’Occasion

Les collectes de vêtements d’occasion d’Humana People to People ont per-
mis d’économiser 802 000 tonnes de CO2 en 2020 (soit 6,1 tonnes par tonne 
collectée)

mais aussi de plus en plus une exigence. 
Dans les centres de collecte et de tri, tout 

est compté ou pesé. Combien est collecté, 
combien de déchets ont été enlevés, combien ont 
été triés dans quelles catégories, combien ont été 
acheminés dans les magasins d’occasion, combien 
ont été exportés, combien ont été mis en stock.

Le comptage est la base des audits de 
systèmes volontaires. Les entités d’Humana 
People to People utilisent divers systèmes d’audit 
et de certification pour documenter leurs activités, 
leurs systèmes et leurs flux de matériaux. La 
certification ISO, l’audit de système par Bureau 
Veritas, le rapport de transparence Mepex, le 
SGS NGO Benchmarking et la Global Reporting 
Initiative [Initiative Mondiale sur les Rapports de 
Performance] en sont quelques-uns.
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Les clients finaux des vêtements de 
seconde main sont divers. Partout dans le 
monde, les gens se tournent vers les vêtements 
d’occasion pour contribuer à la protection de 
la planète, plutôt que d’acheter des vêtements 
neufs. En 2021, 9,7 millions de personnes ont 
acheté des vêtements d’occasion dans nos 
magasins en Europe et aux États-Unis.

Dans toute l’Afrique, les opérations de 
vente de vêtements sont situées dans des 
zones urbaines et rurales, avec des clients de 
tout horizon. Les qualités haut de gamme sont 

Il est essentiel de lutter contre le 
réchauffement de la planète et le changement 
climatique. 

Selon la Banque mondiale (sept. 2019), le 
textile produit 10 % des émissions de carbone dans 
le monde - plus que les vols internationaux et le 
transport maritime réunis. C’est également le deuxième 
plus grand consommateur de ressource en eau sur la 
planète. 

Donner aux vêtements un cycle de vie plus long 
peut contribuer à compenser une partie de cet impact 
environnemental négatif. Notre travail est guidé par la 
“hiérarchie des déchets”, selon laquelle la réutilisation 
est la meilleure solution parce qu’elle présente des 
avantages environnementaux plus importants que le 
recyclage, qui est à son tour préférable à la mise au 
rebut des vêtements. 

Les utilisateurs finaux

principalement vendues dans les magasins 
des zones urbaines, tandis que la plupart des 
vêtements sont vendus en balles de 45 kg par 
exemple à de petits commerçants, qui emploient 
des membres de leur famille pour porter les 
vêtements sur les marchés afin de les vendre. Les 
vêtements deviennent un moyen de réduire la 
pauvreté, en contribuant à la création d’emplois 
indépendants, à l’apprentissage de nouvelles 
compétences et à la croissance des économies 
locales et nationales.

Notre objectif est de faire en sorte que tous les 
vêtements, chaussures et textiles soient utilisés de la 
meilleure façon possible, dans l’intérêt des personnes 
et de l’environnement. Nos centres de tri affichent des 
taux de réutilisation parmi les plus élevés du secteur 
et nous continuons à nous adapter et à évoluer afin de 
répondre à des normes environnementales nouvelles et 
plus strictes.

Lorsque nous achetons des vêtements d’occasion 
au lieu de vêtements neufs, nous économisons les 51 
% de la phase de production. On entend parfois dire 
qu’il n’est pas logique de transporter des vêtements 
d’occasion dans le monde entier. Mais il faut savoir 
que les vêtements neufs sont également transportés 
d’un bout à l’autre de la planète, car la production est 
fortement mondialisée. Considérez simplement ce que 
vous portez aujourd’hui : a-t-il été produit dans votre 
pays ?

Textile:
Émission de gaz à effet de serre par an

des émissions de gaz à effet de serre 
proviennent de la vente au détail et 
de notre utilisation des vêtements 
– utilisation de détergents, lavage, 
séchage, repassage.

14% 

des gaz à effet de 
serre provenant des 
textiles sont créés 
dans le processus de 
production

80% 

La source: European Environment Agency, 2022.

se produit en fin de vie - 
recyclage, incinération et 
élimination

3% 
se produit dans la distribution et 
la vente au détail

3% 
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Responsabilité et 
transparence 

La Fédération Humana People to People 
est une association enregistrée en Suisse qui 
suit les normes suisses en matière de politiques 
et de procédures, d’évaluation des risques et de 
contrôles internes. Nos comptes ont été vérifiés 
par Berney and Associates conformément à la loi 
suisse et aux normes internationales d’audit.

L’Assemblée Générale supervise en 
dernier ressort la Fédération et comprend 29 
associations membres. Le Comité de la Fédération 
est responsable des activités financières et 
opérationnelles, et rend compte à tous les 
membres.

Les membres de la Fédération sont contrôlés 
conformément aux normes internationales en 

matière de finances et de rapports. Cela inclut les 
fonds reçus par les partenaires internationaux, qui 
sont également comptabilisés conformément aux 
dispositions des accords de partenariat.

En tant que Fédération, nous sommes 
principalement responsables envers deux 
groupes : tout d’abord, nos membres qui, avec 
leurs partenaires, réalisent leur travail dans 
certaines des régions les plus difficiles au monde. 
Deuxièmement, nous sommes responsables 
envers les personnes que nous touchons par le 
biais de ces programmes. Nous prenons cette 
responsabilité très au sérieux et y répondons 
par un suivi, un audit et un rapport rigoureux de 
toutes les activités, en plus du bilan financier.

Responsabilité et transparence

GRAPHISME

  9.3% Entreprises, 
fondations et 
ONG 

 14.7% Soutien 
multilatéral 

49.1� Gouvernements 

21.9� Fonds collectés des 
ventes de vêtements 
d’occasion 

5.0% Autres revenus

TOTAL 100%

En 2021, nos membres ont dépensé environ 
96 millions de dollars US pour des projets sur 
l’éducation et le développement dans le monde 
entier. Les revenus collectés par le biais de 
partenariats de développement ont constitué 

la majorité du total de nos revenus, soit 63,8%. 
21,9% ont été générés par la collecte et la vente 
de vêtements d’occasion et les revenus ad hoc 
représentent les 5% restants.

DÉPENSE DES FONDS

9.5� L’Agriculture 
durable & 
l’Environnement

14.0� Développement 
Communautaire

51.3� Santé

25.2� Education

TOTAL 100%
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Bonne gouvernance  

En tant que Fédération, nous nous 
engageons à respecter les normes les plus 
élevées en matière de responsabilité, de 
transparence et de bonne gouvernance.

En 2018, nous avons été officiellement 
certifiés pour nos politiques et procédures de 
gouvernance, y compris leur mise en œuvre, 
par la société d’inspection et de certification de 
renommée internationale, Société Générale de 
Surveillance (SGS) NGO Benchmarking Standards, 
sur la base d’un audit externe. La certification a 
été renouvelée en 2021, avec un score de 96,5%, 
ce qui place la Fédération parmi les 5% des 
organisations les mieux cotées auditées par la 
SGS.

La norme de l’ONG « SGS NGO 
Benchmarking Standard » est décrite par la SGS 

comme “une consolidation raisonnée de quelques 
25 codes et normes établis par des agences 
de donateurs, des états, des organisations de 
financement, des associations, des institutions 
philanthropiques, etc.” Il s’agit d’un audit des 
meilleures pratiques à travers nos politiques et 
procédures et de la conformité de l’organisation 
à ces normes dans 12 domaines définis. Plusieurs 
membres de la Fédération ont obtenu des 
certifications de gouvernance similaires en 2020 et 
2021. 

Partenariats 

La Fédération et ses membres sont 
fiers de travailler avec un large éventail de 
partenaires qui soutiennent notre mandat de 
développement social et humain. 

Les partenariats sont un élément 
essentiel de notre activité et offrent des 
relations symbiotiques qui aident nos projets à 
prospérer. Lorsqu’un partenaire apporte souvent 
le financement nécessaire à un projet, nous 
fournissons les idées, l’énergie, l’expérience 
et les ressources pour sa concrétisation, avec 

des concepts et des processus de projet 
éprouvés et prêts à l’emploi. Nos partenaires 
sont des gouvernements nationaux et locaux, 
des fondations, le secteur privé, des agences 
multilatérales et des organisations internationales.

Nous tenons à remercier tous nos 
partenaires pour leur soutien indéfectible et leur 
engagement à travailler avec les populations 
sur le terrain, en poursuivant le développement 
nécessaire pour un changement positif et durable.
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Information juridique

1. HUMANA - Verein für Entwicklungszusammenarbeit (Autriche)
2. U-landshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People (Danemark)
3. Ühendus Humana Estonia (Estonie)
4. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (Finlande)
5. HUMANA People to People Italie O.N.L.U.S. (Italie)
6. HUMANA People to People Baltic (Lituanie)
7. U-landshjelp fra Folk til Folk (Norvège)
8. Associação Humana (Portugal) 
9. Fundación Pueblo para Pueblo (Espagne)  
10. Miljö och Biståndsföreningen HUMANA Sverige (Suède)
11. Planet Aid UK Ltd (UK)
12. Planet Aid, Inc. (USA)
13. Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo em Angola 
14. Humana People to People Botswana 
15. Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo ná Guiné Bissau (Guinée Bissau),
16. Humana People to People India (Inde)
17. Development Aid from People to People in Malawi,
18. Associação Moçambicana para a Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (Mozambique)
19. D.A.P.P. Namibia (Namibie)
20. Humana People to People in South Africa (Afrique du Sud)
21. Development Aid from People to People in Zambia (Zambie)
22. Development Aid from People to People in Zimbabwe
23. Humana People to People Congo (République Démocratique du Congo)
24. Associação Humana Povo para Povo em Brasil (Brésil)
25. Humana People to People Belize (Bélize)
26. HUMANA People to People Deutschland e.V. (Allemagne)
27. Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador (Équateur)
28. Humana d.o.o. (Slovénie)
29. Humana People to People France 

Nom :
The Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement
La Fédération pour Associations affiliée au Mouvement International Humana People to People

Enregistrement :
La Fédération est une Association Suisse dont le siège international est situé au Zimbabwe
Suisse : Association | CHE-112.133.306
Zimbabwe : Organisation Bénévole Privée [Private Volunteer Organization] | Reg. 29/96

Liste des membres

Information juridique
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Shamva, 25 May 2022 

As statutory auditor, we have audited the accompanying financial statements of The 
Federation for Associations connected to the International Humana People to People 
Movement (hereinafter “FAIHPP”), Geneva, which comprise the balance sheet, income 
statement, cash flow statement, statement of changes in funds and capital and notes 
for the year ended December 31, 2021. 
 
Board of FAIHPP’s Responsibility 

The Board of FAIHPP is responsible for the preparation of the financial statements in 
accordance with the requirements of Swiss law and the FAIHPP’s statutes. This 
responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal control 
system relevant to the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. The Board of FAIHPP is further 
responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making 
accounting estimates that are reasonable in the circumstances.  
 
Auditors’ Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 
audit. We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing 
Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance whether the financial statements are free from material 
misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence 
about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures 
selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 
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In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system 
relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control system. An 
audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 
 
Opinion 

In our opinion, the financial statements for the year ended December 31, 2021 
comply with Swiss law and the FAIHPP’s statutes.  
 
 

We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor 
Oversight Act (AOA) and independence (article 728 Code of Obligations (CO)) and that 
there are no circumstances incompatible with our independence. 
 
In accordance with article 728a para. 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, 
we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the 
preparation of financial statements according to the instructions of the Board of 
FAIHPP. 
 
We recommend that the financial statements submitted to you, disclosing a capital of 
USD 3’342’699, after recording an excess of revenues over expenditures for the year 
of USD 75’896, be approved. 
 
 
Berney Associés Audit SA 
 

  
 
Gregory GRIEB  Frédéric BERNEY 
Licensed Audit Expert  Licensed Audit Expert 
Auditor in charge  
 
Enclosures: -  financial statements (balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of 

changes in funds and capital and notes) 
 - management report for the year ended December 31, 2021 (for information purpose only) 
 
Page 2/2 



46

Humana People to People  - Rapport de Progrès 2021

The Federation for Associations connected to The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement
Murgwi Estate, Shamva, Zimbabwe | Postal address: PO Box 6345, Harare, Zimbabwe | Tel: +263 772 420 420, +41 22 747 7540 | information@humana.org

Informations de contact

AFRICA
Angola
ADPP Angola
Rua João de Barros 28 
Luanda
Tel: +244 912 310860
www.adpp-angola.org
adpp@adpp-angola.org

Botswana
Humana People to People Botswana
Plot 823 Pabalelo Way | Extension 2 | Gaborone 
P.O. Box AD595 ADD | Postnet Kgale View Gaborone
Tel: +267 391 36 50 
 www.hpp-botswana.org
 mosesjz@humanabotswana.co.bw

Democratic Republic of the Congo
Humana People to People Congo 
31 Avenue Katako Kombe II Q. Joli Parc
C. Ngaliema, Kinshasa 
Tel: +243 81 161 5225 
www.hpp-congo.org 
B.S@HPP-congo.org

Guinea Bissau
ADPP Guiné Bissau
Bairro Internacional, Rua 4 
Av. Combatentes da Liberdade da Pátria
Caixa Postal 420 | Bissau 
Tel: +245 96 695 5000 / 95 565 0783
www.adpp-gb.org
adpp@adpp-gb.org

Malawi
DAPP Malawi
Plot No. CC 1086, Maselema, Limbe, 
Blantyre District, Malawi
Tel: +265 885834277
www.dapp-malawi.org 
info@dapp-malawi.org

Mozambique
ADPP Mozambique
Avenida Massacre de Wiriamo 258 
Machava | Maputo Province
Tel: +258 21 750 106 | Cell: +258 823092050 
www.adpp-mozambique.org 
adpp@adpp-mozambique.org

Namibia 
DAPP Namibia
Blenkinsop Street 6 | Windhoek North
P.O. Box 26660, Windhoek
Tel: +264 61 258 220
www.dapp-namibia.org
dappnamibia@iway.na

South Africa
Humana People to People South Africa
5/11 Richmond Road | Pinetown 3610
P.O. Box 15339 | Ashwood 3605
Tel: +27 31 701 9280
www.hpp-sa.org
hppsa@hpp-sa.org

Zambia
DAPP Zambia
12 Luneta Rd, Northrise | Ndola
P.O. Box 70505
Tel: +260 975 251222
www.dappzambia.org
info@dappzambia.org

Zimbabwe
DAPP in Zimbabwe
Park Estate | Shamva 
4 Kensington Road | Highlands 
P.O. Box 4657 | Harare 
Tel: +263 772 419705 | +263 772 419 703
www.dapp-zimbabwe.org
dappzim1@mweb.co.zw

ASIA
China
The Federation for Associations connected to the 
International Humana People to People Movement 
(Switzerland)
Yunnan Representative Office
Apt. 802 | Unit 7 | Building 3
Zhongchan Fengshang Residences
349 Chuanjin Road | Panlong District,
650 224 Kunming City | Yunnan Province
Tel.:+ 86 871 63640018 | +86 18206837073
www.hppchina.org.cn 
info@HPPchina.org.cn

India
Humana People to People India 
111/9-Z | Kishangarh | Vasant Kunj New Delhi - 110070
Tel: +91 11 3294 7734 | 3294 5153
 www.humana-india.org
 info@humana-india.org

Laos
Humana People to People in Laos 
Ban Huaysiat Rd 13, Pakxan District, Bolikhamxay Province
Tel: +856 20 22543426
www.hpp-laos.org
ghector@humana.org

AMERICAS
Belize
Humana People to People Belize 
Monkey River Rd. (via Independence) Toledo District | Belize CA
Tel. +501 678 9943 
www.humana-belize.org
info@humana-belize.org

Brazil
Associação Humana Povo para Povo Brasil
Rua Humberto Machado 11B Piata | CEP 41.650-096 Salvador 
Tel.+55 71 99294 1155
www.humanabrasil.org 
info@humanabrasil.org

Ecuador 
Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador
Antonio Navarro N31-44 y Alpallana 
Conjunto Jardines de la Pradera | Oficina 402, Quito
Tel: +593 95 923 0127
www.humana-ecuador.org 
info@humana-ecuador.org 

United States of America
Planet Aid, Inc.
6730 Santa Barbara Court | Elkridge | Maryland 21075
Tel: +1 410 796-1510
www.planetaid.org
info@planetaid.org

EUROPE
Austria 
HUMANA People to People - Verein für
Entwicklungszusammenarbeit 
Perfektastrasse 83 | 1230 Wien
Tel: +43 1 869 38 13
www.humana.at
info@humana.at

Denmark
Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People
Kildebrogårdsvej 11K | 4622 Havdrup
Tel: +45 23 65 67 30
www.uff.dk 
info@uff.dk

Estonia
Ühendus Humana Estonia
Jälgimäe tee 13 | 76406 Tänassilma 
Tel: +372 601 2955
www.humanae.ee
info@humanae.ee 

Finland
U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr
Järvihaantie 12 | 01800 Klaukkala
Tel: 35 89 276 47 60
www.uff.fi
info@uff.fi

France
Humana People to People France
23, Rue Royale | 69001 Lyon
www.humana-france.org 
info@humana-france.org

Germany
Humana People to People Deutschland e.V.
Waldhausstraße. 7 | 51069 Köln
Tel. +49-221-5000456
www.humanapeopletopeople.de
info@humanapeopletopeople.de

Italy 
Humana People to People Italia O.N.L.U.S.
Via Bergamo 9B | 20006 Pregnana Milanese, (MI)
Tel: +39 02 93 96 401
www.humanaitalia.org
info@humanaitalia.org

Lithuania
Humana People to People Baltic
Kibirkšties str. 6
LT-02242 Vilnius | Lithuania
+370 615 75 110 | +370 5 215 74 83
www.humana.lt

Norway 
U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge
Lindebergvegen 3c | N-2016 Frogner 
Tel: +47 63 92 89 80
www.uffnorge.org 
post@uffnorge.org

Portugal
Associação Humana
Urbanização do Passil | Rua B, 104
Armazém A | 2890-171 - Alcochete | Portugal
Tel: +351 212 801 587
www.humana-portugal.org
info@humana-portugal.org

Slovenia 
Humana d.o.o.
Cesta 24. junija 23 | 1231 Ljubljana-Crnuce
Tel: +386 (0)1 511 68 39
www.humana.si
info@humana.si

Spain
HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo
Polígono Industrial l’Ametlla Park
c/ Aiguafreda 12 
08480 | L’Ametlla del Vallès | Barcelona
Tel: +34 93 840 21 82
www.humana-spain.org
info@humana-spain.org

Sweden 
HUMANA Sverige, Miljö- & Biståndsförening
Sjövägen 2 | 746 31 Bålsta
Tel: +46 (0)171 463810
www.humanasverige.se
humana@humanasverige.se 

United Kingdom
Planet Aid UK Ltd,
33 Maylan Road -| Earlstrees Industrial Estate
Corby Northants NN17 4DR
Tel: +44 1536 400 721
www.planetaid-uk.org
bsoe@planetaid-uk.org
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Adresse en Suisse: 
Avenue Louïs Casai 18, 

1209 Genève
+41 22 747 7540

Adresse au Zimbabwe: 
Murgwi Estate, Shamva
PO Box 6345, Harare
+263 772 420 420


