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  Grâce à tous ses membres,  2011 a été 
pour HAMAP une année très active.  

Les bénévoles se sont bien impli-
qués dans la restructuration de notre  
association. Cette année 2011 a 
vu se continuer notre action de  
professionnalisation. Ce travail  

délicat et très important  a permis de nous concentrer 
sur les priorités de nos actions et sur notre stratégie. 
Toutes les actions entreprises cette année l’ont été 
dans la volonté d’un renforcement des capacités de 
nos partenaires locaux. Ce travail, en collaboration 
étroite avec ces derniers, nous a permis de mieux les 
connaître et de répondre plus précisément aux besoins 
des populations locales. Nos bénévoles qui partagent 
leurs compétences et offrent leur temps contribuent 
grandement au succès des projets et actions menées 
par HAMAP. 

Nous avons également conscience que tout ceci 
ne pourrait se faire sans l’appui de nos partenaires 
financiers. A côté de ceux qui nous soutiennent  
depuis plusieurs années et ceux qui nous ont 
 rejoints l’année passée, nous avons obtenu la confiance 
de plusieurs collectivités locales, d’institutions  
publiques et de fondations privées. Au nom de tous les  
bénéficiaires de nos actions, nous tenons à remercier 
ici chacun d’entre eux. 

Nous avons fait le choix de rester dans les pays dans 
lesquels nous avions déjà des partenaires et de  
continuer à travailler avec eux en priorité, tout en  
restant ouverts à l’accueil de nouvelles demandes. 

Nous sommes de plus en plus en relation avec les 
autres acteurs de la solidarité internationale et nous 
tenons à développer la coordination de nos actions 
avec ces acteurs. 

De nombreux projets ont pu être réalisés, d’autres 
ont commencé et d’autres encore sont en réflexion 
ou en préparation. Ce rapport vous en fera une  
présentation détaillée. 

Merci pour votre soutien et vos encouragements  
généreux qui ont permis cette année la réalisation 
de 33 actions dans 11 pays :

 73 252 personnes ont pu accéder à l’eau 
potable

 48 614 personnes ont reçu des soins 
 389 enfants ont eu accès à l’éducation de 

base
 1 536 personnes ont amélioré leur sécurité 

alimentaire. 
 

Joël Kaigre

Le mot du président
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 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 compéten-
ces 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 chiffre : 

 728 adhérents
 368 bienfaiteurs, membres à vie
 360 cotisants
 62 bénévoles actifs
 Budget 2011 : 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, en lien avec 
ses bureaux internationaux présents en Mauritanie, 
au Maroc, au Bénin, au Burkina-Faso, au Sénégal, à  
Madagascar, au Cambodge et au Liban.
Ses actions s’étendent  majoritairement en Afrique 
et en Asie du Sud-Est, mais aussi au Moyen-Orient et 
en Haïti, au travers de ses représentations locales. 
L’ONG HAMAP dispose également de représentations  
communales, départementales et régionales 
françaises. 
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 
soient respectées dans le déroulement des actions. 

HAMAP
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Haïti

Bénin

Inde

Liban

Vietnam

Toute mission
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Utilisation des ressources 2011
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 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 dans 5 pays (Bénin, Cambodge,   
Mauritanie, Laos et Tchad)

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

 Construction et réhabilitation d’infras-
tructures, particulièrement dans le domaine 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement ;  
sécurité alimentaire (maraîchage et plantation  
d’arbres fruitiers).

 6 projets en moyenne par année (exemple de 
projets effectués : 44 puits, 2 écoles, 8 alimentations 
de villes et 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, Madagascar, Vietnam,  
Mauritanie, Inde)

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

Déminage

Ingéniérie
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 Lutte contre l’analphabétisme ; aide à la créa-
tion d’écoles des rues ; soutien aux formations    
 socioprofessionnelles ; éducation sanitaire.

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

 3000 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 profession-
nelle, l’informatique, la santé, l’hygiène, la nutrition et  
l’éducation sanitaire)

 Mise en place de dispensaires et d’antennes médicales 
mobiles ; accès aux soins ; prévention santé, hygiène et 
nutrition.

 8 projets en moyenne par année (exemple de projets :  
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, 
Madagascar)

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

Education

Santé
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Nos partenaires locaux :
 Pour un sourire d’enfant
 Osmose
 CGF (Construire les Générations Futures)
 Dons du Chœur
 Passerelle numérique cambodgia
 Foyer des enfants de la paix (Battanbang, Kandal)
 Faculté de médecine de Phnom Penh
 ONG Ecole pour tous (Kep)
 Orphelinat Enzo et Tina
 Ministère de la Santé du Cambodge
 L’eau pour tous
 Ministère de la famille et Ministère des affaires sociales du Cambodge
 Caritas Phan Thiet
 Les mains ouvertes
 Association TSOWA
 Association des Tibétains de Jeerang
 Assistance Médicale Toit du Monde
 Sœurs de Cluny

 

Asie

Accès à l’eau pour 40 000 personnes 
Accès à la santé pour 35 830 personnes
Accès à l’éducation pour 12 enfants 
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4 missions médicales
(Au total : 22 médecins ; 22 paramédicaux ; 22 assistants)
Descriptif : Consultations en unités médicales mobiles, soins 
et distribution de médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à  
l’utilisation de l’eau.
Bénéficiaires : 18 150 personnes des villages du lac Tonle Sap, du 
Sud-Est de Phnom Penh, de la ville de Kep, province de Kandal, 
province de Battambang, province de Kompong Cham, province 
de Takmao.
Partenaires locaux : Osmose, CGF (Construire les  

Générations futures), Dons du Chœur, Passerelle numérique  
cambodgia, Foyer des enfants de la paix (Battanbang, Kandal),  
Faculté de médecine de Phnom Penh, ONG Ecole pour tous (Kep), 
Orphelinat Enzo et Tina, Ministère de la Santé du Cambodge. 
Budget : 254 050€
Financement : HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

Dispensaire la « Maison des parents »
(projet en cours depuis 2008)

Descriptif : Fonctionnement du dispensaire et suivi des pa-
tients. Consultation des adultes et familles, soins et médica-
ments.

Bénéficiaires : 7 000 familles dont les enfants sont scolarisés 
dans les programmes de « Pour un sourire d’enfant »

Partenaire local : Pour un sourire d’enfant

Budget : 22 000€

Financement : Saint Lazare International, Fondation Servir, 
HAMAP et participation locale.

Accès à l’eau pour 10 villages de la région de 
Siem Reap
(Projet mis en œuvre sur deux ans : 2010 / 2011)

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

Bénéficiaires : 9 820 personnes 

Partenaire local : L’eau pour tous

Budget : 87 611€

Financement : SEDIF, Agence de l’Eau Seine Normandie,  

HAMAP, l’eau pour tous et participation locale. 

Cambodge
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Orphelinat Enzo et Tina
(Projet en cours)

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

Bénéficiaires : 12 à ce jour et 20 à moyen terme.

Partenaires locaux : Association Enzo et Tina,  
le Gouvernement Royal du Cambodge, (Ministère de la 
 famille et Ministère des affaires sociales)

Budget : 22 000 €

Financement : Fondation Saur, HAMAP et dons privés 
 (parrainages). 

2 Missions exploratoires 

Descriptif : Travail en commun avec le partenaire local pour 
l’évaluation technique du projet d’accès à l’eau dans 35  
villages de la région de Siem-Reap, évaluation 
technique d’un projet d’accès à l’eau et d’un projet pilote de  
phyto-épuration dans la région du Lac Tonle Sap.

Partenaires locaux : L’eau pour tous et Osmose

Budget : 8 000€

Financement : HAMAP et dons privés. 
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Création de 3 stations d’eau potable dans 3 
villages de la région de Phan Thiet 
(Mise en œuvre 2011/2012)

Descriptif : Construction de trois stations d’eau potable dans 
trois villages de 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. 

Bénéficiaires :  6 000 personnes 

Partenaire local : Caritas Phan Thiet 

Budget : 101 329€

Financement : Agence de l’Eau Rhin Meuse, HAMAP et 
participation locale.  

Station de pompage et d’épuration dans le 
village de Tan-Do

Descriptif : Construction et équipement de la station et  
formation des salariés ainsi que la sensibilisation de la  
population à l’utilisation et la conservation de l’eau. 

Bénéficiaires : 22 050 personnes 

Partenaire local : Les mains ouvertes

Budget : 117 517€

Financement : Agence de l’eau Loire-Bretagne, HAMAP  
comité Centre et participation locale. 

Vietnam
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3 missions médicales
(Au total : 12 médecins, 13 paramédicaux, 12 assistants)

Descriptif : Consultations, soins et distribution de  
médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de 
l’eau.

Bénéficiaires :  9 680 personnes des camps de réfugiés 
 tibétains dans le village de Jeerang, région de Orissa.

Partenaires locaux : Association TSOWA et association des 
 Tibétains de Jeerang.

Budget : 80 000€

Financement : HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés. 

Accès à l’eau pour tous à Suruk région du 
Bengale Occidental
(Mise en œuvre 2011/2012)

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

Bénéficiaires : 2 132 personnes

Partenaires locaux : Assistance Médicale Toit du Monde et 
les Sœurs de Cluny. 

Budget : 100 000€

Financement : Agence de l’Eau Rhin Meuse, HAMAP et  
participation locale.

Inde
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Nos partenaires locaux :
 Commune des Abricots
 Fondation Paradis des Indiens
 Association des jeunes Volontaires pour le Progrès des Abricots
 Association des Femmes Engagées 
 Solidarité et Vie
 Groupement d’Experts pour le Développement Rural (GEDER)
 Mairie des Verrettes
 DINEPA
 Crèche Notre Dame de la Nativité
 Groupements d’agriculteurs de la région des Abricots

Caraïbe

Accès à l’eau pour 3 250 personnes
Amélioration de la sécurité alimentaire pour 1 536 personnes
Accueil de 150 enfants dans une crèche
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Projet de sécurité alimentaire et de  
réinsertion par le maraîchage dans la  
commune des Abricots
(Mise en œuvre sur deux ans : 2010/2011)

Descriptif : Formation de jardiniers au maraîchage  
tropical. Mise en place de parcelles test. Suivi des récoltes et  
formation de formateurs.  La mise en œuvre de ce projet 
a nécessité l’envoi de deux ingénieurs expatriés comme 
 coordinateurs sur place ( 6 mois chacun).

Bénéficiaires : 166 jardiniers formés, 1 536 personnes  
bénéficiaires.

Partenaires locaux : Commune des Abricots, 
Fondation Paradis des Indiens, Association des jeunes  
Volontaires pour le Progrès des Abricots, Association des 
Femmes Engagées et Solidarité et Vie.

Budget : 127 119 €

Financement : Conseil Général 92, Ville de Sanary-sur-
Mer, Crédit Mutuel de l’Anjou, Ville de Plaisir, HAMAP et  
participation locale. 

Haïti

Mise en œuvre d’un réseau d’eau et  
d’assainissement pour les dix villages de la 
commune des Verrettes 
(Mise en œuvre sur 2011/2012)

Descriptif : Captation d’une source de montagne,  
construction d’un réservoir et d’un réseau de  
distribution pour dix villages de la commune. Mise en place de 
 toilettes familiales et de trois stations de bains-douches pour les  
villages les plus peuplés. Création d’un comité de gestion de 
l’infrastructure et sensibilisation de la population. 

Bénéficiaires : 3 250 personnes

Partenaires locaux : Groupement d’Experts pour le Déve-
loppement Rural (GEDER), Mairie des Verrettes, DINEPA

Budget : 282 984€

Financement : Agence de l’Eau Rhin Meuse, SEDIF, Région 
Ile de France, Siemens (SA et CE), HAMAP et participation  
locale. 
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Réhabilitation de la crèche Notre Dame de 
la Nativité à Port-au-Prince
(Mise en œuvre sur 2011/2012)

Descriptif : Réhabilitation de la crèche effondrée à la suite 
du tremblement de terre du 11 janvier 2010 et construction 
de bâtiments supplémentaires pour accueillir 150 enfants. 

Bénéficiaires : 150 enfants

Partenaire local : Crèche Notre Dame de la Nativité. 

Budget : 112 403€

Financement : GLDF, Association aide humanitaire Sapeurs-
Pompiers Grasse Menton, Association, HAMAP et population 
locale. 

2 Missions exploratoires

Descriptif : 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, préparation pédagogique et technique d’un  
projet de sensibilisation à la reforestation et d’un projet de  
création d’une unité de transformation de légumes avec les  
producteurs formés par le projet de sécurité alimentaire des 
Abricots. 

Partenaires locaux : GEDER, Fondation Paradis des Indiens et 
Groupements d’agriculteurs de la région des Abricots. 

Budget : 10 000€

Financement : HAMAP et dons privés.
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Nos partenaires locaux :

 Hôpital Notre dame de la Paix

Moyen Orient

Accès à l’eau pour  28 400 personnes
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Rénovation du puits de l’Hôpital Notre 
Dame de la Paix à Kobayat
(Mise en œuvre 2011/2012)

Descriptif : Rénovation du traitement de l’eau et  
construction de citernes secondaires de 570 m3.

Bénéficiaires : Les patients de l’Hôpital Notre dame de la 
Paix. (80 lits) 

Partenaire local : Hôpital Notre dame de la Paix

Budget : 161 200€

Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, HAMAP et 
participation locale. 

Liban
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Nos partenaires locaux :
 Paroisse de Kokologo
 Paroisse de Tanghin
 Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de base
 Autorités villageoises de Kokologo et Tanghin
 Association des étudiants en médecine du Burkina
 Commune de Tmeimichatt 
 Ambassade de France en Mauritanie
 Association Groupe Pierrefonds
 Clinique Beau bébé de Houida
 Hôpital de Zone de Houida
 Léproserie des Saints Anges
 Hôpital de k passé
 Association pour la solidarité et la promotion de l’entreprenariat de la banlieue
 Tafita Soa 
 Lumière Etoile du Sud 

Afrique

Accès à l’eau pour 1 600 personnes
Accès à la santé pour 12 600 personnes
Accès à l’éducation pour 200 élèves
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Soutien à 5 centres d’alphabétisation créés 
par HAMAP au cours des années précédentes
(Mise en œuvre depuis 2009)
Descriptif : Dons de matériel scolaire, rénovation de salles 
de classe, ouverture  de 2 nouvelles classes, dont une dans 
un nouveau centre d’alphabétisation.
Bénéficiaires : 200 élèves 
Partenaires locaux : Paroisse de Tanghin, de Kokologo,  
 Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de 
base et les autorités villageoises. 

Budget : 5 000€
Financement : Librairie Charlemagne de Toulon, Casino 
du Beausset, Fondation Servir, Mille pages aux enfants des 
dunes, Médi Media, participation locale, HAMAP et dons  
privés.

Atelier de réparation de vélo
Descriptif : Accompagnement et suivi de la formation des 
deux personnes qui ont créé cet atelier en 2010. Contrôle sur 
le fonctionnement de l’atelier, apport et achat de petites piè-
ces  et remise en état des outils et instruments de travail. 

Bénéficiaires : 2 adultes 

Partenaire local : Paroisse de Kokologo

Budget : 6 000€ 

Financement : Fondation Servir, Modilac, ADAV (Association 
droit au vélo), HAMAP et dons privés. 

Sensibilisation au paludisme par le théâtre
(Projet reconduit chaque année depuis 4 ans)

Descriptif : Sous forme de concours, 6 groupes de  
femmes de Kokologo devaient répondre à une série de  
questions en langue mooré, sur la maladie, sa transmission, son  
traitement et les mesures de protection qui permettent 
de l’éviter. Entre chaque série de questions, les enfants des 
centres d’alphabétisation présentaient des saynètes ou des 
chants sur le paludisme. 

Bénéficiaires : Six groupements de femmes et parents des 
élèves des centres d’alphabétisation. 

Partenaire local : Association des étudiants en médecine du 
Burkina

Budget : 5 000€

Financement : Population locale, HAMAP et dons privés.

Burkina Faso
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Accompagnement, renforcement des  
capacités de notre partenaire local

Descriptif : Dons de matériel, échanges et aide à la  
recherche de soutiens institutionnels et financiers, travail sur 
un programme d’éducation.

Bénéficiaires : 50  étudiants

Partenaire local : Association des étudiants en médecine du 
Burkina

Budget : 500€

Financement : Cabinet Grant-Thornton, HAMAP et dons 
 privés. 

Mission exploratoire à Bangui

Descriptif : Rencontre avec nos partenaires et évaluation 
des besoins en termes d’éducation, d’accès à l’eau et de la 
santé de base. Envoi de 20kg de matériel scolaire.

Budget : 3 400€

Financement : HAMAP et dons privés. 

République 
Centrafricaine
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Alimentation en eau de la commune de 
Tmeimichatt
Descriptif : Projet en cours depuis 2009. Notre partenaire 
sur le projet rencontre des difficultés techniques pour les  
forages. Une nouvelle étude géotechnique est en cours avec 
l’aide de l’Ambassade de France.  

Bénéficiaires : 1 600 habitants

Partenaires locaux : Commune de Tmeimichatt et  
Ambassade de France en Mauritanie.

Budget : 165 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Rhin-Meuse, HAMAP et  
participation locale. 

Mission exploratoire 

Descriptif : Rencontre avec nos partenaires et évaluation 
des besoins en termes d’éducation, d’accès à l’eau  et de la 
santé de base. 

Budget : 3 800€

Financement : HAMAP et dons privés. 

Mauritanie

République 
Démocratique du Congo
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Mise en place d’une activité génératrice de 
revenus pour soutenir le fonctionnement de 
l’orphelinat « Amour et Manon »
Mise en œuvre 2011/2012

Descriptif : Construction et mise en place de  
boutiques de revente de téléphones portables, formation des  
gestionnaires et supervision de la gestion des boutiques. 

Bénéficiaires : 2 vendeurs, 2 assistants et les 35 enfants de 
l’orphelinat.

Partenaire local : Association groupe Pierrefonds 

Budget : 18 000€

Financement : Association les Pélicans, HAMAP et  
participation locale.

Orphelinat « Amour et Manon »
Descriptif : 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.  
4 missions de contrôle et d’évaluation.

Bénéficiaires : 37 enfants résidents et  plus de 200 en  
familles d’accueil. 

Partenaire local : Association Groupe Pierrefonds

Budget : 35 500€

Financement : Fondation Servir, HAMAP, Mission  
Humanitaire, dons privés et participation locale.  

4 Missions de santé et éducation 
(Au total 20 médecins, 20 paramédicaux et 15 assistants dont 
7 instituteurs)

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

Bénéficiaires : 12 600 personnes

Partenaires locaux : Groupe Pierrefonds, Clinique Beau 
bébé de Houida, Hôpital de Zone de Houida, léproserie des 
Saints Anges, Hôpital de k passé.

Budget : 139 425€

Financement : HAMAP et dons privés.

Bénin
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Mission de préparation
Descriptif : Travail en commun avec le partenaire local 
pour l’évaluation technique du projet d’assainissement 
pour 5 écoles dans la banlieue de Dakar. Mise en place et 
étude des mesures d’accompagnement pour l’entretien des 
 infrastructures et la sensibilisation des élèves. 

Bénéficiaires : 5 écoles de la banlieue de Dakar

Partenaire local : Association pour la solidarité et la  
promotion de l’entreprenariat de la banlieue. 

Budget : 3 000€

Financement : Les amis d’HAMAP Le Havre, HAMAP et dons 
privés. 

Mission de préparation à la mise en œuvre 
d’un projet d’accès à l’eau 
Descriptif : Travail en commun avec le partenaire local pour 
l’évaluation technique du projet d’accès à l’eau dans deux 
villages de la région Sud Ouest de Madagascar, évaluation 
technique d’un projet d’accès à l’eau pour des dispensaires, 
évaluation et préparation d’un projet intégré de soutien à 
une école du village de Motombe.

Partenaires locaux : Tafita Soa et Lumière Etoile du Sud

Budget : 3 580€

Financement : HAMAP et dons privés. 

Sénégal

Madagascar
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Soutien aux actions de 
nos partenaires 

Soutien aux actions de nos partenaires 

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

Partenaires : 

  Le français en partage (Pour un projet au Burkina Faso)
 Vivre ensemble la Pouponnière (Pour un projet au  

Sénégal) 
  Union de la Jeunesse Espoir d’Ouloumboni en France (Pour 

un projet en Mauritanie) 
  SOS Casamance (Pour un projet au Sénégal)

Budget : 4 500€

Financement : HAMAP et dons privés. 
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 Activités 

En réponse aux demandes de nos partenaires 
 locaux et des bénéficiaires de nos actions, nous avons,  
pendant les six dernières années, considérablement 
élargi notre secteur d’activité. L’audace de l’engagement 
humanitaire dans tous les coins du monde c’est aussi 
s’adapter à la demande des personnes avec qui  et 
pour qui nous travaillons, mais surtout, tout faire pour 
que ces personnes deviennent autonomes. Nous 
avons donc, depuis le début et plus encore ces deux  
dernières années, centré notre énergie sur le  
renforcement des capacités de nos partenaires.  
Chaque projet, quel que soit le domaine  
d’activité, intègre systématiquement des mesures  
d’accompagnement pour les populations et des  
séances de formation pour du personnel local. 
Nous suivons et accompagnons de très près chaque  
partenaire dans sa volonté à mener à bien ses  
propres projets. 
Les missions d’accès à la santé de base, sont aussi 
l’occasion de suivre du personnel médical local ; 
les projets d’accès à l’eau sont accompagnés de  
programmes de formation à la gestion des 
infrastructures et d’un volet hygiène et assainissement ; 
ceux dédiés à l’accès à l’éducation sont accompa-
gnés d’un volet de sensibilisation à l’hygiène et de  
prévention santé pour les maladies les plus courantes ;  
ceux dédiés à la sécurité alimentaire sont accompa-
gnés de formations pour les maraîchers. 
Quel que soit le domaine d’intervention, HAMAP 
s’efforce de plus en plus de mettre en œuvre des  
projets qui privilégient la gestion locale des  
infrastructures, le transfert de compétences et le  
renforcement des capacités des partenaires locaux 
par la formation de personnel.

 Réseau

HAMAP est une structure nationale. Ainsi nous 
avons des antennes dans 12 départements avec un  
représentant nommé en conseil d’administration. 
Ces représentants sont dûment déclarés auprès des  
autorités locales. Ils sont notre énergie et notre contact 
avec les départements et autres institutions publi-
ques.  Les Alpes Maritimes, l’Aude, le Calvados, l’Eure,  
l’Hérault, la Manche, l’Orne, le Nord Pas-de-Calais, 
le Puy-de-Dôme, les Pyrénées Orientales, la Seine  
Maritime et la Seine et Marne ont une antenne 
HAMAP.  
Nous avons également des associations amies dont 
le but est de soutenir nos actions mais surtout de  
relayer nos activités et les projets de nos  
partenaires. Nous ont rejoints cette année et  
l’année précédente, les Amis d’HAMAP du Var, les Amis  
d’HAMAP en Anjou, les Amis d’HAMAP des Yvelines 
et les Amis d’HAMAP le Havre. 

 Logo et communication

Le logo représente la synergie des actions  
d’HAMAP, chaque domaine d’intervention étant  
représenté par une couleur. L’uniformisation de tous nos 
moyens de communication nous offre une meilleure  
visibilité. Nous poursuivons donc en développant 
notre communication institutionnelle, cette année 
nous avons également insisté, et nous continuerons 
à le faire en 2012, sur la communication interne de 
notre structure. 
La régularité des lettres d’informations et la  
refonte du site internet contribuent à une meilleure  
accessibilité à l’information.  

Activités, réseau et 
communication
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 Equipe permanente professionnelle 

Depuis Septembre 2010 notre association s’est  
dotée d’une équipe de permanents pour assurer la  
professionnalisation de notre structure et assurer 
le bon suivi des projets et des relations avec nos  
partenaires financiers. En 2011, l’équipe était  
composée de trois chargées de mission. Cette équipe 
est renforcée par deux stagiaires conventionnées en 
formation universitaire dans le domaine de la solida-
rité internationale. Nous bénéficions d’un appui du  
Dispositif  Local d’Accompagnement du  
Département des Hauts-de-Seine pour nous aider dans  
l’optimisation de la répartition du travail et de  
l’organisation entre permanents et bénévoles. Ce  
soutien est vraiment un atout supplémentaire pour 
notre association qui grandit à vive allure car nous  
voulons nous assurer de poser de solides 
fondations. 

 Rôle central des bénévoles 

Nos bénévoles sont régulièrement sur le terrain, pour 
des missions de suivi sur l’avancée des projets ou pour 
des missions de reconnaissance et de rencontre avec 
des partenaires qui nous ont demandé un soutien 
technique ou matériel. Plus de 160 experts sont  
partis sur le terrain en 2011. Cependant nos  
bénévoles sont également extrêmement actifs dans 
leur région ou dans leur ville pour organiser des  
évènements ou rencontres,  faire connaître nos  
actions et rencontrer d’autres acteurs de la solidarité 
internationale. Ils sont également présents lorsqu’il 
faut renforcer l’équipe du siège pour des tâches 
administratives.

Nous remercions chaleureusement les 728 membres 
et adhérents de notre association qui cette année 
encore nous ont largement soutenus et nous sont 
restés fidèles.  

 Diversification des soutiens financiers 

Il est à noter le nombre croissant de partenaires qui 
nous appuient : la ville de Chaville, l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le  
Syndicat des Eaux Ile de France, la Fondation  
Servir et l’Agence de l’Eau Seine Normandie toujours 
aussi présentes à nos côtés. L’Agence de l’Eau Loire  
Bretagne, la ville de Val-de-Reuil, et plusieurs fonda-
tions privées ou entreprises nous ont rejoints cette 
année pour soutenir nos projets. Nous avons pour 
projet en 2012 de nous rapprocher d’autres collec-
tivités locales, mais aussi d’institutions publiques ou 
de grande fondations. 

Nous souhaitons développer le mécénat financier 
mais également le mécénat de compétences avec 
des entreprises partageant les mêmes valeurs et  
conception de l’aide au développement que nous. 
Plusieurs sociétés nous ont déjà rejoints et nous  
espérons que d’autres suivront leur exemple. 

 Ils nous soutiennent en 2012

Dons et cotisations au premier trimestre 2012 : 
27 828 €

Promesses de subventions 2012 et reliquats :  
420 964 €

Partenaires : Fondation Servir ; Syndicat des Eaux 
d’Ile-de-France ; Conseil Général des Hauts-de-
Seine ; Agence de l’eau Rhin-Meuse ; GLDF ; Région 
Ile-de-France ; Agence de l’eau Adour-Garonne ; 
Agence de l’eau Artois-Picardie ; Agence Française 
de Développement.
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 Une «boum des parents» a été organisée le 21  
janvier à Azay-le-Rideau en faveur de l’orphelinat  
« Enzo et Tina » au Cambodge.

 Le Mouvement de la paix des Yvelines a  
officiellement reconnu HAMAP comme «Acteur de 
Paix» en  l’invitant à son assemblée générale à Achères 
le 4 février et en lui consacrant une exposition dans 
le local associatif de la mairie.

 Un concert gospel fut organisé le 19 mars par Les 
amis d’HAMAP le Havre au profit des actions d’HAMAP 
au Sénégal.

 Un concert de piano a été organisé le 08 avril par 
Les amis d’HAMAP Saint-Germain-en-Laye au profit 
de l’orphelinat « Enzo et Tina » au Cambodge .

 La seconde nuit Photomenton fut organisée le 8 
avril au profit des actions de déminage.

 Le 9 avril une démonstration de déminage a été 
réalisée au Vaudreuil afin de remercier la commune 
pour son soutien et de sensibiliser la population à 
cette problématique. 

 Dans le cadre de la journée mondiale contre le  
paludisme l’équipe varoise d’HAMAP s’est mobilisée le 
25 avril au magasin Botanic de la Seyne-sur-Mer afin 
de sensibiliser le public à cette maladie. 

 Deux courses à pied en binôme handisport « non 
voyant-voyant » ont eut lieu les 8  et 29 mai sous les 
couleurs d’HAMAP. 

 Le vernissage de l’exposition photos de Pascal  
Thomas «clichés cambodgiens», soutenue par HAMAP, 
a eu lieu le 19 mai.

 Le 17 juin un spectacle de magie fut organisé au 
Beausset en faveur des projets d’éducation au Burkina 
Faso.

 Le 20 juin le président et la marraine, Mylène  
Demongeot, ont participé aux rencontres de la  
solidarité pour l’eau dans le bassin Rhin-Meuse. Cet 
événement a été l’occasion de présenter la réalisation 
du  projet de mise en place de jarres filtrantes sur le 
lac Tonlé Sap au Cambodge .

 Participation à l’assemblée générale de la mutuelle 
nationale territoriale à Vichy le 24 et 25 juin.

 Les amis d’HAMAP Saint-Germain ont participé 
à une brocante à Medan. Les fonds récoltés ont été 
versés aux projets d’HAMAP au Cambodge.

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

Assemblée générale du Mouvement de la paix des Yvelines

Spectacle de magie



Rapport d’activités et rapport moral 2011 27

 Le 04 septembre, participation à la journée  
africaine réunissant au Pradet de nombreuses  
associations agissant en Afrique et plus 
 particulièrement au Burkina Faso.

 Participation au forum des associations à Chaville 
et à Cagnes-sur-Mer, ce dernier ayant été parrainé par 
le consulat du Burkina Faso des Alpes-Maritimes, les 
10 et 17 septembre. 

 Participation, en partenariat avec le Mouvement 
de la paix, à la journée de la paix du 21 septembre et 
à la réunion festive organisée pour cette occasion le 
25 septembre.

 Onze supermarchés Casino se sont mobilisés, au 
travers de stands, au cours du mois de septembre 
pour l’école de Guluré au Burkina Faso.  

 Le concert annuel de l’association a eu lieu le 12 
novembre à l’atrium de Chaville. Cet événement fut 
une grande réussite grâce à la mobilisation de tous 
les soutiens de l’ONG.

 Participation le 22 novembre, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, à une conférence  
organisée durant le salon des maires et des  
collectivités locales. 

 Le 7ème Festival de la Photographie de Menton 
s’est déroulé du 19 au 27 novembre au profit de l’ONG  
HAMAP grâce à l ’association partenaire 
Photomenton.

 Deux personnes de l’ONG sont allées faire une 
sensibilisation aux actions de solidarité pour les  
élèves de seconde au Lycée Saint Exupéry de  
Mantes la Jolie.  

 Un concert choral a été organisé le 4 décembre 
par l’association Les Amis d’HAMAP en Anjou. 

 La soirée de ravivage de la flamme sur la tombe du 
soldat inconnu suivie de la remise des diplômes de 
membres d’honneur et bienfaiteurs de l’association 
s’est déroulée le 7 décembre. 

 Une soirée cabaret-chants marins a été organisée 
le 10 décembre par l’association Les amis d’HAMAP 
le Havre.

 HAMAP continue à participer à la Commission 
ONG-UNESCO Droits de l’Homme.

 Les projets d’HAMAP au Cambodge seront visités 
et relayés par un jeune couple ayant décidé d’offrir de 
la visibilité à des projets d’aide au développement au 
travers de l’action «Le tandem c’est la santé».

Concert à l’Atrium de Chaville

Forum des associations de Chaville
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 En France 

  En décembre 2011, HAMAP a reçu de l’Agence du 
Service Civique un agrément pour douze mois. Nous 
allons donc engagé un volontaire pour une mission 
de revitalisation et de structuration du réseau des 
bénévoles de notre association. 

  Nous avons un agrément en cours avec l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris pour l’attribution de ma-
tériel disponible. Ce matériel est ensuite donné aux 
dispensaires que nous soutenons depuis plusieurs 
années. 

  Depuis 2010 nous avons, avec le Ministère de la 
Défense, une convention de soutien à la politique de 
la réserve militaire. 

 A l’international 

 Le Ministère de la Santé Publique malgache a signé 
avec HAMAP une Convention de partenariat. Cette 
convention permet à notre ONG d’exercer en toute 
transparence et coopération avec les autorités des 
activités pour l’amélioration des conditions de santé 
et d’hygiène des habitants des régions concernées 
par les projets.

 Toutes les activités et projets que mène HAMAP au 
Cambodge sont officialisés et règlementés par le Me-
morandum of Understanding que nous avons passé 
avec le Gouvernement Royal Cambodgien en 2010.

Plaidoyer et Agréments 
officiels 
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Rapport financier et 
utilisation des fonds
Origine des fonds
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Budget valorisé

Origine des fonds
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Bilan 2011 
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Compte de résultat 2011
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Partenaires financiers
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