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EDITORIAL Tout au long de cette année 2013, HAMAP a continué 
à travailler dans l’esprit qui est le sien, depuis les toutes 
premières actions en 1999  : l’accompagnement et le 
renforcement de nos partenaires. La logique d’action est 
clairement inscrite dans les statuts et a été reprise dans une 
charte éthique approuvée par le Conseil d’administration. 
Quelque 44 actions dans 12 pays ont permis d’apporter 
une aide essentielle à plus de 96  000 personnes cette 
année. 

Les actions sont engagées à la demande d’organismes 
locaux, avec comme objectif de développer une 
autosuffisance locale assurant la pérennité de l’action. 

Toutes ces activités ne pourraient se développer sans 
le soutien important non seulement de nos partenaires 
financiers, institutions publiques ou privées, mais 
également celui de nos adhérents et donateurs fidèles ou 
occasionnels. Qu’ils soient tous ici grandement remerciés. 

Bien que personne morale, une association peut, sous certains aspects, être 
comparée à un organisme vivant et HAMAP ne fait pas exception. Chaque 
élément, chaque membre est essentiel.

Après 15 ans d’existence dont presque quatre années d’un processus 
de professionnalisation exigeant, notre association se doit de réussir le 
tournant d’une gouvernance décentralisée, renouvelée et coordonnée. Un 
défi complexe !

Cette année 2013 a été pour HAMAP l’occasion de mettre à l’épreuve 
de nouvelles méthodes de gouvernance et de se rendre compte assez 
rapidement qu’elles n’étaient pas adaptées à la nature de notre organisme. 
Un audit a donc été fait pour nous accompagner dans la mise en place de 
méthodes plus adaptées et opérationnelles. Ce processus commence à 
porter ses fruits et il nous accompagnera tout au long de cette nouvelle 
année 2014 dans une métamorphose de notre organisme. 

L’objectif prioritaire reste l’accompagnement de nos partenaires pour la 
mise en œuvre de leurs projets. Pour atteindre cet objectif, nos équipes 
s’organisent avec une participation conjointe des employés du siège et 
des bénévoles référents pour mener à bien les projets. Le renforcement et 
l’adaptation des méthodes de travail au siège avec des nouveaux outils de 
gestion et d’organisation ainsi que le suivi de formations vont dans ce sens. 

La complémentarité de nos actions reste également un objectif majeur.   
Chaque secteur d’activité est en soi un secteur important et vital  : la lutte 
contre les mines, l’ingénierie  pour l’accès à l’eau et l’assainissement, l’accès à 
l’éducation de base et l’accès à la santé. Mais, ensemble ou successivement, 
ils permettent d’impulser un développement local et améliorent la situation 
des bénéficiaires de ces actions dans la globalité de leurs besoins. Parce qu’il 
est évident que le premier acteur du développement en est aussi le premier 
bénéficiaire, nous insistons sur la relation et l’accompagnement de nos 
partenaires locaux depuis la demande jusqu’à la fin du projet. 

Ce compte rendu détaillé de nos activités et de notre organisation essaie 
de mettre en lumière les acteurs de l’ombre qui ont permis  cette année à 
HAMAP de mettre en œuvre 44 projets dans 12 pays. 

Joël Kaigre
Président

Cyriacus Bleijs
Secrétaire Général
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DEMINAGE INGENIERIE EDUCATION SANTE

HAMAP
Organisation Non Gouvernementale (ONG), créée en 1999, HAMAP 
s’inscrit dans une logique humanitaire d’aide au développement par 
l’accompagnement des populations pour la réussite de leurs projets 
dans un souci de pérennité. Les actions de l’ONG HAMAP privilégient 
le long terme.

Cependant, l’ONG HAMAP, dans un souci de secours et d’assistance, 
est capable d’une grande réactivité en temps de crise et participe 
aux actions d’urgence, de post-urgence et de reconstruction. 

L’objectif est d’effectuer un transfert de compétences et un appui 
logistique grâce aux expériences spécifiques et au savoir-faire avéré 
de ses membres.

La force de l’ONG HAMAP repose sur une étroite collaboration avec 
les différents acteurs issus des pays concernés, ainsi que sur un 
réseau de soutien large et diversifié.

L’ONG HAMAP en chiffres:
491 adhérents
80 bénévoles actifs
Budget 2013 : 1,3 million €

L’ONG HAMAP est composée de quatre secteurs d’activités, qui 
répondent au mieux à la situation précaire des populations et plus 
particulièrement de celle des enfants.

L’ONG HAMAP s’appuie sur des partenariats avec des structures 
implantées localement. Quelques bureaux locaux, tenus par des 
bénévoles ou experts locaux désignés par le Conseil d’administration, 
ont étés créés pour faciliter les relations avec les autorités locales. 
C’est le cas à Madagascar, au Burkina Faso, en Mauritanie et 
au Cambodge. HAMAP dispose également de représentations 
communales, départementales et régionales en France. 

Toutes les structures issues de l’ONG HAMAP sont contrôlées par un 
Comité d’Ethique indépendant, afin de s’assurer que l’éthique et 
la charte de l’ONG sont respectées dans le déroulement des actions. 

Utilisation des ressources en 2013



DEMINAGE INGENIERIE EDUCATION SANTE

Répartition géographique des bénéficiaires de nos actions

Bénéficiaires de nos actions

Répartition géographique des activités



ACTION CONTRE LES MINES
Dépollution des terres contaminées ; éducation aux risques des mines 
(ERM), bombes à sous munitions (BASM) et restes explosifs de guerre 
(REG) ; renforcement des capacités nationales organisationnelles et de 
dépollution, notamment par le biais de la formation ; plaidoyer au niveau 
national et international.

1 projet en moyenne tous les deux ans (déminage et formation).

Bénéficiaires : 150 formateurs et 5000 habitants/an.

Présent principalement en Mauritanie et au Bénin.

Ressources : 32 experts (8 formateurs français, 4 formateurs étrangers 
et 20 démineurs de différents niveaux).

INGÉNIÉRIE
Construction et réhabilitation d’infrastructures, particulièrement dans les 
domaines de l’accès à l’eau et à l’assainissement ; la sécurité alimentaire 
(maraîchage et formation de pépiniéristes).

6 projets en moyenne par année (exemple de projets effectués : 
44 puits, 2 écoles, 8 alimentations de villes et création d’infrastructures 
d’eau, 1 station d’épuration, 1 service de néonatologie et des sanitaires).

60 000 bénéficiaires en moyenne.

Présent dans 11 pays (dont : Burkina Faso, Cambodge, Haïti, Liban, 
Palestine, Madagascar, Vietnam, Mauritanie,  Inde).

Ressources : 27 experts (ingénieurs et architectes) ; 
200 experts vacataires locaux (différents métiers).



ÉDUCATION
Lutte contre l’analphabétisme ; aide à la création de centres 
d’alphabétisation ; soutien aux formations socioprofessionnelles ; 
éducation sanitaire.

4 projets en moyenne par année (exemples de projets : construction 
d’écoles, projets d’éducation à l’eau, à la santé).

3 000 personnes bénéficiaires (660 élèves, 2 apprentis et 
environ 2 340 bébés).

Présent dans 3 pays (Burkina Faso, Mauritanie et Sénégal).

1 action de plaidoyer (droits des enfants – enfants soldats)  et 
1 conférence éducation-santé (sensibilisation, sida et paludisme).

Ressources : 19 experts (enseignants, éducateurs spécialisés, 
formateurs pour l’insertion professionnelle, formateurs en informatique, 
formateurs en santé, hygiène, nutrition et sanitaire).

SANTÉ
Mise en place d’antennes médicales mobiles, soutien régulier à des 
dispensaires; accès aux soins ; prévention santé, hygiène et nutrition.

8 programmes en moyenne par année (exemples d’actions : missions 
médicales, ouverture et soutien à 1 orphelinat, soutien à 1 dispensaire, 
envoi de matériel médical).

48 000 personnes bénéficiaires, 40 000 consultations par an.

Présent dans 4 pays (Bénin, Cambodge, Inde et Madagascar).

Ressources : 150 médecins généralistes et personnels médicaux 
vacataires (infirmiers, aides-soignants), 19 médecins spécialistes 
(gastroentérologie, généraliste, ophtalmologie, podologie, dentaire, 
analyses médicales, dermatologie, orthopédie et anesthésie) 
9 experts (médicaux, administrateurs, ressources humaines, analyse de 
statistiques et données, juridique, coordination et missions) 
5 personnels logistiques.



ASIE
Accès à l’eau : 17 841 personnes
Assainissement : 204 personnes
Consultations médicales de base : 30 625 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 81 personnes 

Nos partenaires : 
L’eau pour tous 
Village de Rolous Ouest
Osmose
Construire les Générations Futures (CGF)
Don du Chœur
Passerelle numérique cambodia
Foyer des enfants de la paix (Battambang et Kandal)
Faculté de médecine de Phnom Penh
ONG Ecole pour tous (Kep)
Ministère de la Santé du Cambodge
Association Enzo et Tina
Gouvernement Royal du Cambodge (Ministère de la famille et Ministère des affaires sociales)
Caritas Phan Thiet
Association TSOWA
Association des Tibétains de Jeerang,
Prime Trust
Deepalaya 
Assistance Médicale Toit du Monde
Congrégation des Sœurs de Cluny

A
SI

E
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CAMBODGE

Projet pilote de réduction du taux de maladies hydriques et de la mortalité 
des populations de la Province de Siem Reap

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires 

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2012/2014

Construction de 15 latrines familiales et 
réhabilitation d’une latrine ; distribution de jarres 
filtrantes et création/réhabilitation de 3 points 
d’eau ; sensibilisation et formation de la population 
locale ;  étude pilote sur la phyto-épuration.

204 personnes. 

L’eau pour tous et village de Rolous Ouest.

20 287 € 

Conseil Général 92,  Agence de l’eau Artois-Picardie,  
Fondation Servir, Communauté d’agglomération 
de l’Artois (Artoiscomm), HAMAP, L’eau pour tous  et 
participation locale.

1 Mission de suivi 

Descriptif

Partenaires locaux

Travail en commun avec le partenaire local pour 
l’évaluation technique de 2 projets d’accès à 
l’eau dans 10 villages de la région de Siem Reap, 
évaluation technique d’un projet pilote de phyto-
épuration dans la région du Lac Tonle Sap. 

Rencontres institutionnelles avec les autorités 
cambodgiennes et françaises. Etude de nouveaux 
projets avec nos partenaires locaux.

L’eau pour tous et Osmose.
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Programme santé : 8 missions 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires 

Partenaires locaux

Budget

Financements 

Au total : 119 participants (13 médecins ; 
50 paramédicaux ; 56 assistants). 
Avec la participation d’un médecin khmer et de 
4 traducteurs par mission. 

Consultations en unités médicales mobiles, soins 
et distribution de médicaments, sensibilisation à 
l’hygiène et à l’utilisation de l’eau.

17 200 bénéficiaires. 

Osmose, CGF (Construire les Générations Futures), 
Don du Chœur, Passerelle numérique Cambodia, 
Foyer des enfants de la paix (Battanbang, Kandal), 
Faculté de médecine de Phnom Penh, ONG Ecole 
pour tous (Kep), Orphelinat Enzo et Tina et Ministère 
de la Santé du Cambodge. 

238 000 €

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

Accès à l’eau pour 5 villages de la province de Siem Reap : 35 puits n°2

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2012/2013

Mise en place de 35 points d’eau potable dans 
la province de Siem Reap, accompagnée d’une 
formation à la maintenance des ouvrages et d’une 
sensibilisation sanitaire des populations locales. 

5 841 personnes.

L’eau pour tous.

95 482 €

Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), HAMAP et 
participation locale.
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Accès à l’eau pour 5 villages de la province de Siem Reap : 35 puits n°3

Mise en œuvre

Descriptif

 

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2013/2014

Mise en place de 35 points d’eau potable dans 
la province de Siem Reap, accompagnée d’une 
formation à la maintenance des ouvrages et d’une 
sensibilisation sanitaire des populations locales. 

5 500 personnes.

L’eau pour tous.

91 882 €

Agence de l’eau Rhin-Meuse, Comité International du 
Forum mondial de l’Eau /Conseil Mondial de l’Eau, 
Société Lerichemont, HAMAP et participation locale. 

Orphelinat Enzo et Tina

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2010/2014

Développement de l’orphelinat commencé en 
2010 et accueil de nouveaux enfants. Scolarisation, 
hébergement et surveillance médicale.

21 à ce jour.

Association Enzo et Tina et le Gouvernement Royal 
du Cambodge (Ministère de la famille et Ministère 
des affaires sociales).

39 170 €

HAMAP, Mission Humanitaire Cambodge  et dons 
privés (parrainages). 
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VIETNAM

1 Mission de suivi

Descriptif

Partenaires locaux

Visite d’évaluation et de suivi pour 3 stations d’eau 
potable et études préalables pour de nouveaux 
projets d’accès à l’eau. 

Caritas Phan Thiet et populations locales. 

Création de 3 stations d’eau potable dans 3 villages de la région de Phan Thiet 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2011/2013

Construction de trois stations d’eau potable dans 
trois villages dans la province de Binh Thuan. 
Construction des stations, sensibilisation de la 
population à l’utilisation de l’eau et formation des 
gestionnaires de chaque station. 

6 000 personnes.

Caritas Phan Thiet. 

101 329 €

Agence de l’Eau Rhin Meuse, HAMAP et participation 
locale.  
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Accès à l’eau pour tous à Suruk région du Bengale Occidental

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

Mise en œuvre 2011/2014

Mise en œuvre d’une infrastructure d’adduction 
d’eau de 11 km avec  5 points de distribution et 
deux réservoirs intermédiaires pour 5 villages.

400 personnes.

Assistance Médicale Toit du Monde et congrégation 
des Sœurs de Cluny. 

111 281 €

Agence de l’Eau Rhin Meuse, Association L’Honneur 
en Action, HAMAP et participation locale.

1 mission de suivi et 2 missions techniques

Descriptif 

Partenaires locaux

Travail en commun avec le partenaire local pour 
l’évaluation technique du projet d’accès à l’eau, 
recommandations et suivi des améliorations 
techniques. Visite de terrain et rencontres de 
partenaires pour de futurs projets. 

Assistance Médicale Toit du Monde, congrégation 
des Sœurs de Cluny, camps de réfugiés tibétains et 
village dans la région de Pondichéry. 

INDE
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Présence de deux volontaires de solidarité internationale (VSI) auprès de notre partenaire Prime Trust à Pondichéry 

Mise en œuvre

Descriptif

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

Janvier à Décembre 2013

Les deux VSI ont été mis à la disposition de notre 
partenaire pour le conseiller et l’aider dans la 
structuration de son association et la mise en 
place d’outils de gestion adaptés. Ils ont participé 
à l’encadrement et la préparation des missions de 
santé, à la préparation et à la réflexion pour la mise 
en œuvre de nouveaux projets. 

Prime Trust et 9  villages de la région du viluppuram.

48 524 € (dont 36 000 € valorisé)

HAMAP et dons privés. 

Programme santé : 8 missions 

Mise en œuvre

Descriptif 

Partenaires locaux

Budget

Financements

Au total : 71 participants (13 médecins ; 
28 paramédicaux ; 30 assistants) avec la participation 
de 4 traducteurs par mission. 

Consultations, soins et distribution de 
médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à 
l’utilisation de l’eau.
13 425  personnes des camps de réfugiés tibétains 
dans le village de Jeerang, région de l’Orissa, des 
villages autour de Pondichéry et du district de 
Villupuram. 

Association TSOWA, association des Tibétains de 
Jeerang, Prime Trust, Deepalaya et congrégation des 
sœurs de Cluny. 

142 000€

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés. 



Accès à l’eau : 10 250 personnes
Assainissement : 870 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 2 500 personnes

Nos partenaires : 
Groupement d’Experts pour le Développement Rural (GEDER)
Mairie des Verrettes 
Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
Coopérative de Transformation des Produits Agricoles (CTPAGA)
Congrégation des Petits Frères et Sœurs de l’Incarnation

CARAÏBES

C
A

RA
ÏB

ES
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HAÏTI

2 Missions de suivi

Descriptif

Partenaires locaux

Travail en commun avec le partenaire local pour 
l’évaluation technique de deux nouveaux projets 
d’accès à l’eau dans le département du Centre et 
du Nord, préparation pédagogique et technique 
d’un projet de mise en place d’une pépinière dans 
la région de Grand’Anse. 

Groupement d’Experts pour le Développement Rural 
(GEDER)  et la Coopérative de Transformation des 
Produits Agricoles de Grand’Anse (CTPAGA). 

Mise en œuvre d’un réseau d’eau et d’assainissement pour les dix villages de la commune des Verrettes 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2011/2013 

Captation d’une source de montagne, construction 
d’un bassin de sédimentation, d’une ligne 
d’adduction de 4 km,  construction d’un réservoir 
de 100 m³ et d’un réseau de distribution pour  
10 villages de la commune. Mise en place de  
100 toilettes familiales et de toilettes pour l’école 
des villages. Création d’un comité de gestion de 
l’infrastructure et sensibilisation de la population. 

3 250 personnes.

Groupement d’Experts pour le Développement Rural 
(GEDER), Mairie des Verrettes et DINEPA.

282 984 €

Agence de l’Eau Rhin Meuse, Syndicat des eaux d’Ile-
de-France (SEDIF), Région Ile-de-France, Siemens (SA 
et CE), HAMAP et participation locale. 
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Réhabilitation du réseau d’accès à l’eau potable pour le village de Pandiassou, formation des gestionnaires du réseau

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

2012/2013

Réhabilitation du système d’adduction du village, 
mise en place d’un comité de gestion ; formation 
des délégués de la population pour la gestion et 
sensibilisation de la population à l’utilisation et la 
conservation de l’eau. 

3 500 habitants de la commune. 

Congrégation des Petits Frères et Sœurs de 
l’Incarnation et le Groupement d’Experts pour le 
Développement Rural (GEDER). 

183 900 € 

Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), 
Aquassistance, HAMAP et population locale.

Mise en place de 45 latrines familiales dans la commune des Verrettes

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

2013/2014

Enquête sociale pour la sélection des familles, aide 
à la procuration du matériel, accompagnement 
technique et pratique des familles pour la 
construction de latrines familiales à côté de leur 
maison. 

870 personnes.

Groupement d’Experts pour le Développement Rural 
(GEDER).

14 418 €

Communauté d’agglomération de l’Artois 
(Artoiscomm), HAMAP et participation locale. 



LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
À NOS PARTENAIRES LOCAUX

GARANTIT LA PÉRENNITÉ
DE NOS PROJETS

Formation de formateurs à la reproduction de semences pour le maraîchage

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

2012/2015

Formation de 25 maraîchers formateurs de la 
coopérative de transformation des produits 
agricoles de la Grand’Anse (CTPAGA) aux 
techniques de reproduction de semences afin 
de renforcer leur autonomie. La formation 
est dispensée par Didier Meunier, expert en 
agroécologie. 

25 personnes formées (2 507 bénéficiaires indirects – 
membres de la Coopérative).

Coopérative de Transformation Agricole de la 
Grand’Anse (CTPAGA).

29 060 €

Sanary-sur-Mer, Fondation Léa Nature, Fondation 
Servir, Les Amis d’HAMAP en Anjou et Photomenton.



PR
O

C
HE

 O
RI

EN
T

PROCHE ORIENT 
Accès à l’eau : 500 personnes

Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 25 personnes

Dans cette zone géographique, l’essentiel des projets cette année a consisté 
en des études techniques pour de futurs projets d’assainissement et d’accès à 
l’eau. 

Nos partenaires : 

Congrégation des Sœurs Antonines

Autorité Palestinienne de l’eau (PWA)

Comité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement de Bethlehem (WSSA)

Gouvernorat de Tubas 

Gouvernorat de Salfeet

Consulat de France de Jérusalem-Est

Agence Française de Développement de Jérusalem-Est et de Paris
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LIBAN

Hôpital Deir El Rahme (Maison de la Miséricorde  - Phase 1)

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2012/2013

Accès à l’eau pour l’hôpital Deir El Rahme. Forage de 
sondage pour la mise en œuvre d’un puits de 600 
mètres de profondeur et un projet d’exploitation du 
puits est en cours d’élaboration. 

500 patients.

Congrégation des Sœurs Antonines.

180 874 €

Agence de l’eau Adour Garonne et Conseil Général 12.

1 Mission de suivi

Descriptif

Partenaires locaux

Suivi des projets en cours, rencontre de partenaires 
potentiels, rencontre avec les autorités locales et 
les institutions internationales. 

Congrégation des sœurs Antonines.  
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PALESTINE

3 Missions de suivi 

Descriptif

Partenaires locaux

Suivi des projets en cours et rencontre de 
partenaires potentiels.

Autorité Palestinienne de l’eau, Comité pour 
l’accès à l’eau et à l’assainissement de Bethlehem, 
Gouvernorat de Tubas et Gouvernorat de Salfeet.

Guide des bonnes pratiques et Site web Coopale.org

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2013

Rédaction et édition d’un guide des bonnes 
pratiques à destination des collectivités locales 
désireuses de s’investir ou de mettre en œuvre une 
coopération décentralisée avec des collectivités 
palestiniennes dans le domaine de l’eau. 
Les informations du guide des bonnes pratiques ont 
été intégrées dans  le site web et complétées par les 
contacts de tous les acteurs de la coopération dans 
ce domaine.

Collectivités françaises et palestiniennes.

Autorité Palestinienne de l’Eau. 

35 009 € pour le guide et 80 000€ pour le site

Agence de l’eau Adour-Garonne, Agence Française 
de Développement (AFD) et Consulat de France de 
Jérusalem.
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Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2013-2014

Renforcement des capacités des techniciens et 
ingénieurs dans le domaine de l’assainissement au 
sein des collectivités palestiniennes. 
La formation est déléguée à l’Office International de 
l’Eau qui est chargée de rédiger les contenus en lien 
avec les partenaires palestiniens et de dispenser la 
formation. En 2013, deux sessions de formation ont 
eu lieu en septembre et en novembre à Ramallah en 
Palestine. 

25 techniciens participant aux formations et les 
collectivités dans lesquelles ils travaillent. 

Autorité Palestinienne de l’Eau.

70 000 €

Agence de l’eau Adour-Garonne.

Formation de techniciens et d’ingénieurs de l’autorité Palestinienne de l’eau  en partenariat 
avec l’Office International de l’eau (OI-Eau)

Bethlehem, Salfeet et Al Fara’a

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

2012/2014

Etudes de préfaisabilité permettant de proposer et 
d’évaluer des solutions techniques visant à mettre 
en place des infrastructures d’assainissement qui 
permettront d’améliorer les conditions sanitaires de 
ces trois zones.

Autorité Palestinienne de l’Eau et in fine les  habitants 
de Bethlehem, Salfeet et de la vallée d’Al Fara’a (Tubas) 
soit environ 191 000 personnes. 

Autorité Palestinienne de l’Eau et Center for Engineering 
and Planning (CEP).

65 000 € (pour Bethlehem), 71 500 € (pour Salfeet) et   
70 000 € (pour Al Fara’a)

Agence de l’eau Adour Garonne.



AFRIQUE
Action contre les mines : 4 567 personnes
Accès à l’eau : 3 260 personnes
Assainissement : 3 780 personnes
Consultations médicales de base : 21 170 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 1 237 personnes

Nos partenaires : 
Paroisse de Kokologo
Paroisse de Tanghin
Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de base
Autorités villageoises traditionnelles et élus des villages de Tanghin, Kokologo et Koudougou
Association des étudiants en médecine du Burkina
Action sociale province de Koudougou
Association Ani
Association pour la protection de l’enfance et la promotion de la femme au Burkina
Hôpital San Camille de Ouagadougou
Association Dunia la Vie Burkina 
Réseau des ONG de Nouadhibou
Association Perles de Lumière d’Afrique
Ecole Sainte Thérèse de Bangui.  
Association Groupe Pierrefonds
Clinique Beau bébé de Ouidah
Hôpital de Zone de Ouidah
Léproserie des Saints Anges
Hôpital de k passé

A
FR

IQ
UE

Tafita Soa
Lumière Etoile du Sud
Hôpital public de la commune d’Ambanja 
Dispensaires de la région de Diana et du Sambirano
Association pour la solidarité et la promotion de 
l’entreprenariat (ASPEB)
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)
Association Tous Solidaires (ATS)
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BURKINA FASO
Sensibilisation à la culture de la Paix 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2012/2013

Sous l’impulsion de l’UNESCO et du groupe de 
travail de l’éducation à la paix, des pièces de 
théâtre sont écrites et jouées par les enfants pour 
une éducation à la culture de la paix. 

2 écoles. 62 enfants.

Centres d’alphabétisation de Kokologo.

3 000 €

Population locale, HAMAP et dons privés.

Soutien à 5 centres d’alphabétisation, suivi bucco-dentaire des élèves et sensibilisation à l’hygiène de base.

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

Depuis 2009 HAMAP a participé à la création et à la 
mise en œuvre de ces 5 centres d’alphabétisation.

Soutien des centres et dons de matériel scolaire. 
Suivi  et formation des enseignants. Sensibilisation 
à l’hygiène de base au moyen de supports visuels.  
Suivi bucco-dentaire des élèves par deux dentistes 
lors d’une mission de suivi.

150 élèves. 

Paroisse de Tanghin, de Kokologo,  Direction 
régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de 
base et les autorités villageoises.

7 500 €

Supermarché Casino du Beausset, Mille pages aux enfants des dunes, Amis d’HAMAP Catalogne, Amis d’HAMAP 
du Var, participation locale, HAMAP et dons privés.
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Sensibilisation au paludisme par le théâtre

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

Projet reconduit chaque année depuis 4 ans.

Les enfants des centres d’alphabétisation 
interprètent des saynètes et des chants sur le 
paludisme. Cette activité permet chaque année 
de les sensibiliser à cette maladie, sa transmission, 
son traitement et les mesures de protection qui 
permettent de l’éviter.

150 élèves.

Association des étudiants en médecine du Burkina et 
les centres d’alphabétisation de Kokologo, Tanghin, 
Bulsin et Guluré. 

3 000 €

Population locale, HAMAP et dons privés.

Mise en place d’un atelier de formation au tissage pour les femmes du village de Pendgo

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local

Budget

Financements 

2013

Construire et équiper un centre de formation au 
tissage pour les femmes du village. Mettre en place 
des cours d’alphabétisation et de tissage pour 
permettre aux familles de bénéficier d’un revenu 
complémentaire pendant les périodes de soudure. 

40 femmes.

Association Tous Solidaires (ATS).

18 313 € 

Ville de Sanary-sur-Mer, HAMAP Burkina, Association 
Tous Solidaires (ATS), HAMAP et populations locales.
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Projet pilote EcoSan à Kanyalé

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2013/ 2014

Construction de 150 latrines écologiques pour 
faciliter l’accès à l’assainissement, améliorer la 
santé de la population et améliorer la productivité 
des terres par l’utilisation de compost.

238 familles.

Association les Mains Unies du Sahel (AMUS).

 49 700 €

Agence de l’Eau Seine-Normandie, Conseil Général 94, 
Société Eco Trône, HAMAP et populations locales. 

Mise en place d’ateliers d’Art thérapie et formation de personnel local à ces techniques 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

2012/2013

Animation d’ateliers d’art thérapie accompagnée 
d’une initiation et sensibilisation des travailleurs 
sociaux à cette méthode par une bénévole 
pendant un an. Ce projet a été coordonné par 
Sylvia Ferraris, art thérapeute.

70 personnes enfants et adultes. 

Action sociale de la province de Koudougou, 
association Ani, association pour la protection de 
l’enfance et la promotion de la femme au Burkina, 
hôpital San Camille de Ouagadougou et l’association 
Dunia la Vie Burkina. 

36 669 € (dont 33 075 € valorisé) 

HAMAP et dons privés (au travers de la plateforme 
Ulule). 
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1 mission de suivi et 1 mission technique 

Mise en œuvre

Descriptif

Partenaires locaux

6 participants et 1 ingénieur. 

Travail en commun avec le partenaire local pour 
diagnostiquer les techniques et le service en accès à 
l’eau potable à Kanyalé. Echanges et visite des autres 
projets avec les partenaires.

Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)
Paroisse de Kokologo et village de Boulsin. 

MAURITANIE
Renforcement des capacités d’un réseau d’ONG locales en éducation 
aux risques des mines (ERM) dans la région de Dakhlet Nouadhibou.

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2012/2013

Sensibilisation des autorités locales, formation de 
50 animateurs à l’éducation aux risques des mines, 
sensibilisation de la population et spécifiquement 
des enfants et populations semi-nomades aux 
risques des mines. 

4 566 personnes.

Réseau des ONG de Nouadhibou.

95 930 €

Agence française de Développement (AFD), 
Photomenton, Fotovar, Association Générale de 
Prévoyance Militaire (AGPM), Le sens du partage, 
HAMAP et populations locales.
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Formation d’un personnel encadrant en déminage

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Budget

Financements 

13 Mai au 5 Juillet 2013

Participation d’un expert HAMAP à une formation 
EOD 3 au Centre de Perfectionnement aux actions 
post-conflictuelles de déminage et de dépollution 
à Ouidah. 

Un expert HAMAP.

3 000 €

Commission Nationale pour l’Elimination des Mines 
antipersonnel (CNEMA) et HAMAP. 

Orphelinat « Amour et Manon »

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local

Budget

Financements 

Aide au fonctionnement de l’orphelinat, 
restructuration et optimisation de son 
fonctionnement, rénovation des dortoirs et prise 
en charge de la scolarisation des enfants. Contrôle 
régulier de l’état de santé des enfants. Présence 
d’une stagiaire HAMAP pendant 12 mois pour 
accompagner la structure locale. 

33 enfants résidents et  plus de 100 en familles 
d’accueil. 

Association Groupe Pierrefonds.

29 000 €

HAMAP, Mission Humanitaire et  dons privés 
(parrainages). 

BÉNIN
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Participation à un envoi de matériel et jouets pour les dispensaires
 et orphelinats à Bangui 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local 

Budget

Financements 

2013

Envoi de matériel scolaire et des jouets à une 
institution que nous soutenons depuis plusieurs 
années.

850 enfants.

Association Perles Lumière d’Afrique et Ecole Sainte 
Thérèse de Bangui. 

1 360 €

HAMAP et dons privés. 

Programme santé : 11 missions 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux

Budget

Financements 

Au total : 96 participants (9 médecins ; 
40 paramédicaux ; 42 assistants ; 5 instituteurs). 
Participation de plusieurs médecins béninois. 

Consultations, soins et dons de médicaments, 
sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau. 
Education de base et alphabétisation. 

11 286 personnes.

Groupe Pierrefonds, clinique Beau bébé de Ouidah, 
hôpital de Zone de Ouidah, léproserie des Saints 
Anges et hôpital de k passé.

192 000 €

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.
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SÉNÉGAL

Assainissement en milieu scolaire 

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaires locaux 

Budget

Financements 

2013/2014

Construction et réhabilitation de blocs sanitaires 
en milieu scolaire à Guédiawaye (banlieue de 
Dakar) pour 3 écoles et un centre de formation 
professionnelle. Sensibilisation à l’assainissement 
des écoliers et étudiants et formation des comités 
de gestion des infrastructures. 

1 780 écoliers et étudiants.

Association pour la solidarité et la promotion de 
l’entreprenariat dans la banlieue (ASPEB) et les Amis 
d’HAMAP du Havre.  

94 833 €

Agence de l’Eau Artois-Picardie, Communauté 
d’Agglomération de l’Artois (Artoiscomm), les Amis 
d’HAMAP du Havre et dons privés.

1 mission de suivi  

Descriptif

Partenaires locaux

Suivi du projet, rencontre avec les écoles, les 
entreprises, les associations locales en charge de la 
formation et de la sensibilisation. Rencontre avec 
les autorités publiques en charge de l’eau et de 
l’assainissement ainsi que de l’éducation.  

Association pour la solidarité et la promotion de 
l’entreprenariat dans la banlieue (ASPEB).
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MADAGASCAR
Mission technique de préparation  à la mise en œuvre 
d’un projet d’accès à l’eau 

Descriptif

Partenaires locaux

Etude approfondie, avant-projet sommaire pour 
un projet d’accès à l’eau de quatre villages dans la 
région de Tuléar. 

Tafita Soa.

Programme santé : 4  missions médicales

Mise en œuvre

Descriptif

Bénéficiaires

Partenaire local

Budget

Financements 

Au total : 45 participants (9 médecins ; 
18 paramédicaux et 18 assistants). Participation de 
4 traducteurs par mission. 

Consultations, soins et dons de médicaments, 
sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau. 
Soutien scolaire.  

9 810  personnes.

Hôpital public de la commune d’Ambanja et 
dispensaires de la région du Sambirano. 

90 000 €

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

© Experts Solidaires



SOUTIEN AUX ACTIONS DE NOS PARTENAIRES

Descriptif 

Partenaires 

Financements

Aide par des dons de matériel ; mise en relation avec 
d’autres acteurs ; aide à la réflexion sur les actions. 

Association des jeunes orphelins de Gundi
SOS Casamance
FACED

HAMAP et Dons privés. 

 DÉVELOPPER NOTRE RÉSEAU PERMET 
D’ÉCHANGER SUR NOS PRATIQUES POUR 
ASSURER L’EFFICACITÉ DE NOS ACTIONS



ACTIVITÉS, RÉSEAU ET VIE ASSOCIATIVE

Notre vision du partenariat reste simple mais elle exige un 
équilibre délicat entre respect de l’initiative locale et efficience de 
l’aide. Deux phrases résument parfaitement notre compréhension 
et notre éthique  dans ce domaine. La première est commune à 
Gandhi et Nelson Mandella : « Tout ce que vous faites pour moi, 
sans moi, vous le faites contre moi », la deuxième parfaitement 
résumée par Bruno Hongre : « Pour être frère des Hommes, il ne 
faut pas se prendre pour le « grand frère » des Hommes ». 

Il y aurait beaucoup de projets, parmi ceux que nous avons mis 
en œuvre cette année avec nos partenaires, pour illustrer ces 
réflexions nous en choisissons deux plus particulièrement. 

A Madagascar d’abord. Depuis plusieurs mois, nous étudions 
avec notre partenaire local le meilleur moyen de mettre en œuvre 
une infrastructure d’accès à l’eau pour plusieurs villages dans 
le sud de l’île. En dehors des études et choix techniques, il a été 
important, même si cela lève parfois quelques complications, 
de mettre en relation et en action l’ensemble des intervenants 
dans le secteur  : des autorités publiques et traditionnelles aux 
autorités techniques autant que l’ensemble des bénéficiaires. 
Garder l’objectif de l’intérêt général en respectant les exigences et 
spécificités de chacun et avancer à petits pas n’est pas simple au 
quotidien. L’implication de la Direction régionale de l’eau, autorité 
publique et technique locale, a nécessité de revoir à la hausse le 
nombre de villages et de bénéficiaires, pour correspondre à son 
plan d’action local. De ce fait, les municipalités concernées ont 
commencé à coopérer entre elles pour la bonne mise en place de 
ce projet qui bénéficiera à tous. 

En Inde, à Pondichéry, une ONG locale a demandé notre appui 
pour différentes actions. Nous avons choisi, pour la première 
fois, d’envoyer des volontaires de solidarité internationale (VSI). 
La présence de deux professionnels sur place pendant 12 mois 
a permis de mettre à la disposition de notre partenaire des 
ressources humaines professionnelles avec une bonne expérience 
et un regard neuf, pour structurer et optimiser son activité et 
son association. Cela nous a également permis d’être plongés 
dans le quotidien de nos partenaires, de mieux comprendre leur 
approche des projets et des besoins et d’adapter selon les cas nos 
orientations. 

Réseau 

Le nombre de bénévoles actifs est en constante augmentation. Grâce à 
la mise en place d’un véritable accueil et d’un parcours du bénévole ainsi 
qu’une implication plus grande dans le panel de nos actions, HAMAP peut 
de plus en plus s’appuyer sur une équipe efficace de 80 personnes. Cette 
année, nous nous sommes employés à les faire se rencontrer par zone 
géographique ou par centre d’intérêt et d’action. 

En mars, la première rencontre a eu lieu à Vallauris dans le sud. Plusieurs 
d’entre eux se sont croisés pendant les journées « papiers cadeaux » au 
mois de décembre et aux journées de pliage et envoi de documents 
au bureau  ! Plusieurs d’entre eux ont assisté et participé à des journées 
de formation sur les enjeux de l’aide au développement mais aussi sur 
l’organisation du travail en équipe et la gestion de projet. Une bénévole 
vient de façon hebdomadaire pour faire le point avec l’équipe et organiser 
ou entretenir les liens avec les autres bénévoles et prévoir les activités ou 
formations. 

Une équipe de trois personnes vient renforcer notre responsable du 
plaidoyer pour tous les échanges et participations aux multiples ateliers 
avec l’UNESCO. 

Tissage et renforcement du réseau de bénévoles

Comité HAMAP : Représentation directe de l’ONG HAMAP au niveau départemental et/ou 
régional.

Amis d’HAMAP : Association indépendante qui a pour but d’organiser des évènements pour 
soutenir les projets d’HAMAP.

Activités

Amis d’HAMAP Le Havre

Comité HAMAP Normandie

Amis d’HAMAP des Yvelines

Amis d’HAMAP en Anjou

Comité HAMAP Midi-Pyrénées

Comité HAMAP Hérault

Amis d’HAMAP Catalogne

Comité HAMAP Pyrénées Orientales

Comité HAMAP Nord Pas de Calais

Comité HAMAP Lorraine

Comité HAMAP Seine et Marne

Comité HAMAP Puy-de-Dôme

Amis d’HAMAP Auvergne

Comité HAMAP Alpes Maritimes

Amis d’HAMAP du Var

Comité HAMAP Var

Comité HAMAP Bretagne

Comité HAMAP Paris
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ÉQUIPE PERMANENTE PROFESSIONNELLE
Comme énoncé précédemment dans l’éditorial, un audit de notre structure a montré les limites de notre 
organisation dans sa forme actuelle étant donné l’augmentation du volume d’activités. Un travail est donc en 
cours pour réorganiser de manière plus optimale l’organigramme fonctionnel et opérationnel. Un ajustement 
des postes des chargées de projets et la relation avec la gouvernance de plus en plus impliquée s’imposent. 
Tous nos permanents ont effectué une ou plusieurs sessions de formation sur le management, la gestion de 
bénévoles, la gestion comptable et la communication.   Nous renforçons et continuons ce travail vital pour la 
structure.  

DIVERSIFICATION DES SOUTIENS 
FINANCIERS
L’objectif, fixé pour cette année 2013, était de développer les relations avec les entreprises privées pour ouvrir 
un nouveau champ de participation et de financement de nos actions, non seulement au travers du mécénat de 
compétence mais également avec le mécénat financier. Plusieurs contacts ont été pris et certains rapprochements 
se sont avérés précieux pour nos projets avec un financement privé de plus du tiers d’un projet d’accès à l’eau, 
ce qui est considérable ! Il y a eu également de multiples participations dans d’autres projets. Nous continuerons 
cette année ce travail avec les entreprises dans le respect de nos valeurs et de notre charte éthique. 

De nouveaux contacts ont été pris également avec des collectivités territoriales et nous saluons leur soutien, la 
communauté d’Agglomération de l’Artois (Artoiscomm), la ville de Brest et la ville d’Alfortville parmi d’autres. 

Nous saluons ici particulièrement les partenaires qui nous soutiennent régulièrement et depuis plusieurs années : 
la ville de Chaville, la ville du Vaudreuil,  la ville de Sanary-sur-Mer, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’agence de l’eau 
Artois-Picardie, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Syndicat des Eaux d’Ile-
de-France, la Fondation Servir et le club Inner Wheel de Saint-Germain-en-Laye et le Rotary de Toulon Levant. 
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Du 28 au 31 janvier, une exposition photo « Regards d’Afrique » à La Garde dans le Var a été organisée par nos bénévoles et les Amis d’HAMAP du 
Var pour les projets d’éducation et de santé au Burkina Faso. 

Les 16 et 17 février, une pièce de théâtre « thé à la menthe ou t’es citron » fut jouée par la troupe des R’culéens à Angers pour nos actions de soutien  
aux agriculteurs haïtiens. Les amis d’HAMAP en Anjou ont organisé ce très bel événement. 

Du 4 au 9 mars, vente d’œuvres d’art naïf haïtien avec le concours de la Galerie Colombier. 

Le 20 mars nous avons participé à la bourse au bénévolat d’Alfortville pour présenter nos actions et mettre en lumière le rôle et l’importance de 
nos bénévoles. 

Le 6 avril a eu lieu le grand concert annuel d’HAMAP à l’Atrium de 
Chaville avec la participation des chorales White Spirit, Al Fin Voice et 
Pro Homine et les musicollégiens des collèges Racine de Viroflay et 
Poincaré de Versailles. 

Du 5 au 13 avril, l’exposition « Regards d’Afrique » au Beausset fut un 
grand succès, au profit des projets d’éducation et de santé au Burkina 
Faso. 

Le 5 avril s’est tenue la 4ème nuit Photomenton au Casino Barrière 
de Menton. 

Le 19 avril un stand de sensibilisation au paludisme fut organisé par 
les Amis d’HAMAP du Var à la Seyne-sur-Mer.

Le 19 avril un concert à Collioure fut organisé par les Amis d’HAMAP de Catalogne pour les écoles du Burkina Faso. Les chorales les petits chanteurs 
de Collioure, Ladybeatles, le Covergn Clan et les Chèvres ont donné leur maximum pour cette superbe soirée.

Le 18 mai à la Londe, un concert a été donné par les chorales « Gaité de Chœur » et « Lanoua Coeli » pour soutenir les écoles du Burkina Faso.

Le 25 mai un stand de sensibilisation au paludisme a été organisé par les Amis d’HAMAP du Var au Beausset.

Le 25 mai notre président d’Honneur est intervenu au Forum sur la paix et l’eau organisé au mémorial de Caen par les Rotary clubs de Normandie. 

Le 26 mai une vente d’artisanat à la jardinerie Villa Verde au Beausset  fut organisée à l’occasion de la fête des mères pour soutenir les écoles du 
Burkina Faso.

ÉVÉNEMENTS
Plusieurs soirées et événements ont été organisés au profit de l’ONG HAMAP

© 2013 Cécile & Yannick Martel
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Le 8 juin la chorale au Cœur le l’Hermitage et le groupe malgache HISA ont donné un concert en soutien pour nos actions. Du 11 au 14 juin, les 
Amis d’HAMAP du Var ont tenu un stand au 2ème Forum « L’humanitaire du local à l’international » au Beausset. 

Tout le mois de juin, le centre culturel de Rueil Malmaison a accueilli une exposition photos sur un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement 
au Cambodge. 

Du 11 au 14 juin, les Amis d’HAMAP du Var ont tenu un stand au 2ème Forum « L’humanitaire du local à l’international » au Beausset.

Le 14 juin un spectacle de danse fut organisé à Bandol par l’école de danse N’street du Beausset pour les actions au Burkina Faso. 

Les 14 et 15 juin une vente de gâteaux fut organisée au Casino du Beausset qui soutient depuis plusieurs années nos actions au Burkina.

Le 15 juin une brocante solidaire a été organisée dans les locaux d’Alfortville pour 
la vente de livres. 

Le 1er septembre les Amis d’HAMAP en Anjou ont participé à un vide grenier à 
Bouchemaine.

Les 7 et 8 septembre à Draguignan l’exposition Fotovar a été encore cette année un 
grand succès et participe au soutien de plusieurs projets.

Le 14 septembre  nous avons participé à la rentrée des associations avec la tenue 
d’un stand interactif et pédagogique à Alfortville et à Chaville.

Le 21 septembre nous avons participé à la journée de la Paix au festival International 
de Marionnettes de Charleville Mézières.

Le 28 septembre  l’équipe du comité HAMAP des Alpes-Maritimes a participé au 3ème festival du Burkina Faso à Grasse.

Le 13 octobre, les Amis d’HAMAP Catalogne ont organisé un concert à Saint 
Génis les Fontaines où les chœurs Osmose et Cante Canta ont brillé.

Le 6 novembre Joël Kaigre est intervenu sur la problématique des mines 
antipersonnel et de l’accès à l’eau lors d’une conférence organisée par l’Institut 
Européen des Sciences Avancées de la Sécurité. 

Le 15 novembre nous avons eu l’honneur comme chaque année de participer à 
la cérémonie du ravivage de la flamme. 

Le 16 novembre une soirée théâtre solidaire fut organisée par les amis d’HAMAP 
des Yvelines. La troupe Le Geste a joué ce soir-là pour nos actions et nous les en 
remercions.

©AERM/O.Reb
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Du 16 au 24 novembre a eu lieu le festival Photomenton. Un grand merci aux 
organisateurs qui se mobilisent chaque année pour soutenir nos actions. 

Le 12 décembre nous avons  participé à la remise des prix pour les lauréats 
de l’Honneur en Action, association de la société des membres de la Légion 
d’Honneur. 

Du 16 au 23 décembre a eu lieu une opération papiers-cadeaux solidaires 
organisée à Paris et au Beausset pour soutenir nos actions. Un grand nombre 
de bénévoles sont venus nous rejoindre pour cette occasion et nous les en 
remercions.

PLAIDOYER ET AGRÉMENTS OFFICIELS
Notre responsable du plaidoyer, Jacqueline Paumier est très active 
auprès de l’UNESCO. Aidée de toute son équipe de bénévoles, 
elle permet à HAMAP d’être partie prenante à l’organisation 
de la Journée de la Paix, au Forum Eau Afrique, à l’événement 
«  les Marionettes s’engagent pour la Paix  ».  Nous entamons une 
procédure d’agrément pour devenir association partenaire de 
l’UNESCO. 

Par arrêté ministériel en date du 28 janvier 2014 nous avons été 
officiellement intégrés à la Commission Nationale pour l’Élimination 
des Mines Antipersonnel (CNEMA) en qualité de représentant des 
associations œuvrant à l’assistance aux victimes des mines et des 
restes explosifs de guerre (REG) et à l’aide au déminage.  

Nous sommes partie prenante dans un consortium dirigé par la 
société belge Transtec qui a signé avec la Commission Européenne 
un contrat cadre pour des recrutements d’experts sur des missions 
courtes d’évaluation. Pour être plus précis, il s’agit du  «  contrat 
cadre bénéficiaires 2013 », lot 12 : «Aide Humanitaire, Gestion des 
crises et Assistance post-crise».  

Nous continuons le travail de rapprochement pour un accord de 
siège avec le gouvernement malgache. 

Nous avons intégré Midi-Pyrénées coop’dev’, la plate-forme des 
acteurs de la coopération et du développement en Midi-Pyrénées. 
C’est important car nos actions se développent de plus en plus en 
Palestine avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne mais aussi avec la 
région Midi-Pyrénées et d’autres collectivités locales de la région. 
Grâce à cette plateforme nous pourrons échanger et interagir avec 
les autres acteurs de la région. 

En tout début d’année 2014 nous avons eu la joie et l’honneur 
d’être accepté et intégré comme membre dans la Coordination 
Humanitaire et Développement (CHD) ainsi qu’à Coordination 
SUD. Ceci nous permet non seulement de pouvoir faire connaitre 
nos activités à un plus grand nombre mais surtout d’échanger 
et de travailler en réseau avec les autres acteurs de l’aide au 
développement. 

© CNEMA
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RAPPORT FINANCIER ET UTILISATION DES FONDS

Les différences budgétaires entre 2012 et 2013 sont dues à un changement de méthode comptable comme expliqué dans le 
rapport du commissaire au compte dont voici un extrait : 

Ils nous soutiennent en 2014 :

AESN, AEAP, Artoiscomm, L’Honneur en Action, AERM, AEAG, AELB, Région Midi-Pyrénées, SEDIF, Fondation Bel

Subventions acquises au premier semestre 2014 : 458 500€

Dons et cotisations encaissés au premier trimestre 2014 : 9 000€

Origine des ressources Utilisation des ressources

« A compter de l’exercice 2013, les projets ont été comptabilisés à l’avancement. 
Cette méthode consiste à comptabiliser les subventions et les dépenses qui leurs sont 
rattachées au fur et à mesure de l’avancement des projets. Précédemment, les projets 
étaient comptabilisés dans leur intégralité, tant pour les produits que pour les charges, 
à la signature de la convention. Ce changement de méthode a eu pour conséquence de 
baisser les charges et les produits de cet exercice d’environ 250k€ »  



Compte de résultat Bilan

CHARGES Année 2013 Rappel 2012 PRODUITS Année 2013 Rappel 2012

Charges  par 
destination 979 079,42   1 503 318,54 Produits 

d'exploitation 1 059 219,95 1 537 954,50

Missions

Cambodge 137 214,38 Ventes de marchandises 
et services 3 570,48

Haïti 157 705,07 Cotisations et dons  107 056,66

Madagascar     43 250,60 Subventions reçues (1) 117 159,78

Bénin        2 052,35 Produits divers 6 663,00

Amour & Manon 29 017,54 Recette spectacles -

Enzo & Tina 39 167,25 Recettes parrainages 50 743,00

Inde 44 080,64 Recettes participants 
missions 774 027,03

Burkina Faso 62 551,87 Autres produits 4 837,32 21 824,96

Liban 63 435,51

Palestine 274 383,65 Produits financiers - 581,73

Sénégal 31 270,70 Produits des placements -

Vietnam 27 541,88 Autres produits financiers -

Mauritanie 67 407,98

Fonctionnement 94 930,75 53 453,42 Produits exceptionnels 6 293,96 8 304,00

Résultat  (excédent) - 11 893,23 Résultat  (insuffisance) 3 658,94

TOTAUX 1 074 010,17 1 568 665,19 TOTAUX 1 074 010,17 1 568 665,19

Mise à disposition 
gratuite de biens 63 043,00  75 024,51     Dons en nature 63 043,00  75 024,51    

Prestations 24 684,00  27 023,65     Prestations en nature 24 684,00  27 023,65    

Personnel bénévole 170 928,00  307 535,13     Bénévolat 170 928,00  307 535,13    

Secours en nature

TOTAUX 258 655,00 409 583,29 TOTAUX 258 655,00 409 583,29

GRANDS TOTAUX 1 332 665,17 1 978 248,48 GRANDS TOTAUX 1 332 665,17 1 978 248,48

ACTIF Année 2013 Rappel 2012 PASSIF Année 2013 Rappel 2012

Immobilisations 4 436,14 4 908,12 Fonds associatifs 55 979,08 59 638,02

Incorporelles - Fonds propres -

Corporelles 7 919,80 Fonds associatifs sans 
droit de reprise -

Amortissement Immo. 
Corporelles - 4723,16 Réserves -

Financières 1 239,50 Report à nouveau 59 638,02

Résultat de l'exercice - 3 658,94

Actif circulant 77 313,00 240 574,00 Dettes 17 267,91 339 234,97

Stocks - Dettes financières 84,06

Créances sur adhérents - Fournisseurs et comptes 
rattachés -

Autres créances 77 313,00 Autres dettes -

Dettes sociales 17 183,85

Disponibilités 144 598,85 257 450,87 Produits constatés 
d’avance 153 069,00 104 460,00

Placements de trésorerie 75 000,00

Banques 65 980,61

Caisse 3 618,24

Charges constatées 
d’avance 2 612,00 400,00 Charges à payer 2 644,00

TOTAUX 228 959,99 503 332,99 TOTAUX 228 959,99 503 332,99

(1) Détail : Subventions encaissées en 2013 434 050,78 € 

Dont provisionnées au 31/12/2012 - 240 474,00 € 

Dont projets à réaliser en 2014 - 153 069,00 € 

Suventions à recevoir au titre des projets réalisés en 2013 76 652,00 € 

Total 117 159,78 € 



PARTENAIRES FINANCIERS
Agence de l’eau Seine-Normandie, Agence de l’eau Adour-Garonne, Agence de l’eau Rhin-Meuse, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Agence de 
l’eau Artois-Picardie, Ville de Chaville,  Ville du Vaudreuil,  Ville de Sanary-Sur-Mer, Ville d’Alfortville, Conseil Général 94, Conseil Général 12, 
Conseil Général 92, Région Ile-de-France, Région Midi-Pyrénées, Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, Artoiscomm, Syndicat Intercommunal des 
Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), Comité international du Forum (CIF), Conseil mondial de l’eau (CME), 
Agence Francaise de Développement (AFD) et Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CNEMA).

Atrium de Chaville, Supermarché Casino du Beausset, Librairie Charlemagne Toulon, Modilac, Milles pages aux enfants des dunes, fondation 
Servir,  Photomenton,  Inner Wheel Club Saint Germain-en-Laye, Sté Aktis,  Sté RSM CCI Conseil, Sté Ostrovidow Conseil, Sté Abisco, Sté AEGA 
Technologies, SAS MBA Geodesk, fondation David Hadida, fondation Bel, GODF, Fondation Léa Nature, L’Honneur en Action-Société des 
membres de la Légion d’Honneur, Sté Lerichemont, Siemens (CE/SA), Les Amis d’HAMAP en Anjou, Les Amis d’HAMAP Catalogne, Les Amis 
d’HAMAP du Var, Les Amis d’HAMAP du Havre, Les Amis d’HAMAP des Yvelines, Sté Eco Trône, Fotovar, Le sens du partage, Yves Rocher, Club 
Lutécia 50, Fair Translation et Association Générale de Prévoyance Militaire(AGPM).

7 rue de Charenton 94 140 Alfortville FRANCE  -  Tel : 00 33 (0)1 43 75 44 68  -  contact@hamap.org  -  www.hamap.org
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