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Rapport d’activités et rapport moral

Le mot du président
Si la transmission et la formation ont été à
l’origine de la création de notre organisme,
l’écoute est restée l’élément unificateur de
nos actions au cours de toutes ces années
où nous avons diversifié nos secteurs
d’activités. Le transfert de compétences
techniques et de savoir-faire, mais aussi
la formation de formateurs pour que la transmission soit
complète, ne sont réellement utiles et ne trouvent un terrain
favorable que si nous sommes à l’écoute de nos partenaires.

Une charte éthique encadrant nos actions a été établie. Dans chacune de
nos actions, l’effort est porté sur quatre éléments fondamentaux : l’initiative
locale, le partenariat, l’accompagnement de l’action et le contrôle. Dans
chacun de ces aspects, le rôle de nos partenaires et de nos bénévoles est
fondamental.

Sous l’impulsion de l’Assemblée Générale de 2010, notre
ONG a pris un chemin de professionnalisation. Ce chemin
est long et sinueux, mais avec le travail de notre Conseil
d’Administration et de plusieurs bénévoles qui se sont
investis dans des groupes de réflexions et d’échanges,
nous avons pu renforcer les secteurs d’interventions et les
modalités d’actions d’HAMAP.

La connaissance de nos partenaires et dans la mesure du possible des
bénéficiaires de nos actions est importante pour renforcer les liens
qui nous unissent et également adapter le mieux possible les actions.
Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année encore avec nos partenaires au
Cambodge, en Haïti, au Vietnam, en Mauritanie, au Bénin, au Burkina Faso
et à Madagascar.

Nous avons eu la joie cette année d’accueillir de nouveaux bénévoles. Les
conseils, le temps qu’ils consacrent aux actions sur le terrain ou avec l’équipe
du siège sont vitaux pour la bonne marche de notre association et pour les
projets que nous menons.

Aussi, en Haïti, j’ai eu le plaisir de tisser des liens importants avec nos
partenaires locaux : Le Groupement des Experts pour le Développement,
l’Association des Jeunes Volontaires pour le Développement des Abricots, la
Coopérative de transformation de la Grand’Anse. Le fait d’être à leur écoute
nous a permis d’améliorer les projets et d’obtenir de bons résultats sur le
terrain pour le bien des populations.
Ces actions ne sont possibles que grâce au soutien de nos partenaires
financiers particuliers ou institutions publiques. Qu’ils soient tous ici
remerciés pour leur fidélité et leur générosité. Nous avons eu l’honneur
cette année d’obtenir le soutien de l’Agence Française de Développement
pour un projet d’éducation aux risques des mines en Mauritanie. Plusieurs
entreprises nous ont rejoints également et nous souhaitons les remercier
chaleureusement.
Ce compte-rendu détaillé essaie de mettre en lumière les acteurs de l’ombre
qui ont permis cette année à HAMAP de mettre en œuvre 53 actions dans 11
pays pour venir en aide à plus de 85 500 personnes.
Joël Kaigre

Page 2

Sommaire
Présentation d’HAMAP ..........................................................................................................................................

4

Bénéficiaires de nos actions ................................................................................................................................

5

Projets et activités en Asie ...................................................................................................................................

8

Cambodge ........................................................................................................................................................

9

Vietnam .............................................................................................................................................................. 11
Inde ...................................................................................................................................................................... 12
Projets et activités aux Caraïbes ........................................................................................................................ 13
Haïti ..................................................................................................................................................................... 14
Projets et activités au Proche-Orient ..............................................................................................................

15

Liban .................................................................................................................................................................... 16
Palestine ............................................................................................................................................................ 17
Projets et activités en Afrique ............................................................................................................................ 18
Burkina Faso ..................................................................................................................................................... 19
Mauritanie ........................................................................................................................................................ 24
République Centrafricaine ......................................................................................................................... 24
Bénin ................................................................................................................................................................... 25
Madagascar ...................................................................................................................................................... 27
Soutien aux actions de nos partenaires ......................................................................................................... 28
Activités, réseau et vie associative ................................................................................................................... 29
Diversification des soutiens financiers ........................................................................................................... 30
Plaidoyer et agréments officiels ........................................................................................................................ 31
Evénements ................................................................................................................................................................ 32
Rapport financier et utilisation des fonds ....................................................................................................

34

Partenaires financiers ............................................................................................................................................ 36
DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

Page 3

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’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.

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

Ses actions s’étendent majoritairement en Afrique et en Asie du
Sud-Est, mais aussi au Proche-Orient et en Haïti, au travers de
ses représentations locales. L’ONG HAMAP dispose également
de représentations communales, départementales et régionales
françaises.

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.

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.

L’ONG HAMAP en chiffres:
679 adhérents
70 bénévoles actifs
Budget 2012 : 2 million €

Page 4

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.

Cambodge
Haïti
Bénin
Inde
Liban
Vietnam
Toutes missions
Frais de structure
Utilisation des ressources en 2012

Accès à l’eau : 36 927 personnes
Accès à des structures d’assainissement : 804 personnes
Consultations médicales de base : 37 386 personnes
Accès à l’éducation de base et/ou à une formation
professionnelle : 5 871 personnes
Education aux risques des mines : 4 566 personnes

Bénéficiaires de nos actions

Asie
Caraïbes
Proche Orient
Afrique

Répartition géographique des bénéficiaires de nos actions
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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 dans 5 pays (Bénin, Cambodge, Mauritanie, Laos et Tchad).
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 ; l’assainissement ; la sécurité alimentaire
(maraîchage et plantation d’arbres fruitiers).
6 projets en moyenne par année (exemple de projets effectué : 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).
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éducation
Lutte contre l’analphabétisme ; aide à la création d’écoles des rues ;
soutien aux formations socioprofessionnelles ; éducation sanitaire.
4 projets en moyenne par année (exemple de projet : 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, formateur
pour l’insertion professionnelle, formateur informatique, formateurs
santé, hygiène, nutrition et sanitaire).

Santé
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 médecins spécialistes
(gastroentérologie, généraliste, ophtalmologie, podologie, dentaire,
analyses médicales, dermatologie, orthopédie, anesthésie) 9 experts
(médicaux, administrateurs, ressources humaines, analyse de statistiques
et données, juridique, coordination, missions) 5 personnels logistiques.
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Asie
Asie
Accès à l’eau : 14 177 personnes
Accès à des structures d’assainissement : 204 personnes
Accès à des consultations médicales et soins de base : 17 689 personnes
Accès à l’éducation : 21 personnes
Nos partenaires :
L’eau pour tous
Osmose

Les mains ouvertes

CGF (Construire les Générations Futures)

Assistance Médicale Toit du Monde

Dons du Chœur

Congrégation des Sœurs de Cluny

Passerelle numérique cambodia

Caritas Phan Thiet

Ecole pour tous

Rigon Monastry

Enzo et Tina

Dudduhl Monastry

Foyer des enfants de la paix (Battanbang, Kandal)

Village de Rolous Ouest

Hôpital public tibétain (représentant de l’administration centrale tibétaine (CTA))

Faculté de médecine de Phnom Penh

Ecoles des camps de réfugiés tibétains du district de Jeerang
Communauté indienne du district de Jeerang
Association des parents d’élèves des camps de réfugiés tibétains du district de Jeerang
Gouvernement Royal du Cambodge (Ministère de la famille, Ministère des affaires sociales, Ministère de la santé)
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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

2012/2013

Descriptif

Construction de 15 latrines familiales et étude
pilote sur la phyto épuration, distribution de jarres
filtrantes et formation de la population locale.

Bénéficiaires

204 personnes.

Partenaires locaux

L’eau pour tous et village de Rolous Ouest.

Budget

20 287 €

Financements

CG 92, Agence de l’eau Artois Picardie, Artoiscom,
Fondation Servir, HAMAP, L’eau pour tous
et participation locale.

Mise en œuvre

Au total : 98 participants (8 médecins,
38 paramédicaux, 50 assistants).

Descriptif

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

Bénéficiaires

12 475 personnes.

Partenaires locaux

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

Budget

247 870 € (dont 51 870€ valorisés)

Financements

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

8 missions médicales.
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Accès à l’eau pour 5 villages de la région de Siem Reap : 35 puits (projet n°2).
Mise en œuvre

2012/2013

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

5 841 personnes.

Partenaire local

L’eau pour tous.

Budget

98 669 €

Financements

SEDIF, HAMAP, L’eau pour tous et participation locale.

Orphelinat Enzo et Tina.
Mise en œuvre

(projet en cours)

Descriptif

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

Bénéficiaires

21 personnes à ce jour.

Partenaires locaux

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

Budget

22 000 €

Financements

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

1 mission exploratoire et suivi de projet.
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Mise en œuvre

2012

Descriptif

Travail en commun avec le partenaire local pour
l’évaluation du projet d’accès à l’eau dans 5 villages
de la région de Siem-Reap. Etude et préparation
de projets potentiels et rencontres de partenaires
locaux.

Partenaires locaux

L’eau pour tous et Osmose.

Budget

2 600 €

Financements

HAMAP et financements projets.

VietNam
Création de 3 stations d’eau potable dans 3 villages de la région de Phan Thiet.
Mise en œuvre

2011/2013

Descriptif

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.

Bénéficiaires

6 000 personnes.

Partenaire local

Caritas Phan Thiet.

Budget

101 329 €

Financements

Agence de l’eau Rhin Meuse, HAMAP et
participation locale.

Mise en œuvre

2012

Descriptif

Visite de contrôle et de suivi des projets de stations
d’eau potable par des bénévoles techniciens
d’ HAMAP et une chargée de mission.
Rencontres institutionnelles.

Partenaires locaux

Caritas Phan Thiet, Les mains ouvertes et
populations locales.

2 missions de contrôle et de suivi des projets.
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Inde
2 missions médicales.
Mise en œuvre

Au total : 16 participants (1 médecin, 7 paramédicaux,
8 assistants)

Descriptif

Consultations, soins et distribution de médicaments,
sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau.
Education et aide pédagogique aux écoles.

Bénéficiaires

5 200 personnes des camps de réfugiés tibétains dans
le district de Jeerang, région de l’Orissa.

Partenaires locaux

Maison de retraite, Hôpital public tibétain, Rigon
Monastry, Dudduhl Monastry, personnes à domicile
des 5 camps, Central School, Primary School,
Communauté indienne du district, Société civile
tibétaine, Association des parents d’élèves, Comité de
projets des camps, Représentant de l’Administration
Centrale Tibétaine (CTA).

Budget

44 970 € (dont 12 970€ valorisé)

Financements

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

Accès à l’eau pour tous à Suruk région du Bengale Occidental.
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Mise en œuvre

2011/2013

Descriptif

Mise en œuvre d’une adduction d’eau de 11 km
avec 5 points de distribution et 2 réservoirs pour 5
villages.

Bénéficiaires

2 132 personnes.

Partenaires locaux

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

Budget

100 000 €

Financements

Agence de l’eau Rhin Meuse, Société des Membres de
la Légion d’Honneur, HAMAP et participation locale.

CARAÏBES

Caraïbes
Accès à l’eau : 10 250 personnes
Accès à des structures d’assainissement : 600 personnes
Accès à l’éducation : 1 687 personnes
Formation à la sécurité alimentaire : 2 500 personnes
Nos partenaires :
Association des Jeunes Volontaires pour le Progrès des Abricots (AJVPA)
Crèche Notre Dame de la Nativité
Groupement d’Experts pour le Développement Rural (GEDER)
Coopérative de Transformations de Produits Agricoles de la Grand’Anse (CTPAGA)
Congrégation des Petits Frères et Sœurs de l’Incarnation (PFI)
Mairie des Verrettes
Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
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Haïti
7 graines pour la vie.
Mise en œuvre

2012

Descriptif

Sensibilisation d’écoliers à l’environnement et
au reboisement. Mise en place d’un événement
important pour la journée de l’arbre le 1er Mai avec
présence des autorités nationales.

Bénéficiaires

1 537 enfants.

Partenaire local

Association des Jeunes Volontaires pour le Progrès
des Abricots.

Budget

14 171 €

Financements

Camping LVL, Fondation Servir, Fondation GODF, Les
Amis d’HAMAP en Anjou, HAMAP et participation
locale.

Réhabilitation de la crèche Notre Dame de la Nativité à Port-au-Prince.
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Mise en œuvre

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

214 229 €

Financements

Association aide humanitaire Sapeurs-Pompiers
Grasse Menton, GLDF, HAMAP et population locale.
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Mise en œuvre d’un réseau d’eau et d’assainissement pour les dix villages de la commune des Verrettes.
Mise en œuvre

2011/2013

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 100
latrines familiales et 2 latrines pour l’école. 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 Développement Rural
(GEDER), Mairie des Verrettes et DINEPA.

Budget

282 984 €

Financements

Agence de l’eau Rhin Meuse, Syndicat des eaux d’IÎlede-France (SEDIF), Région Île-de-France, Siemens (SA
et CE), HAMAP et participation locale.

Mise en œuvre

2012

Descriptif

Travail en commun avec les partenaires locaux 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.

Partenaires locaux

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

Budget

10 000 €

Financements

HAMAP et dons privés.

2 missions exploratoires.
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Réhabilitation du réseau d’accès à l’eau potable pour le village de Pandiassou.
Mise en œuvre

2012

Descriptif

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.

Bénéficiaires

7 000 personnes.

Partenaires locaux

Congrégation des Petits Frères et Sœurs
de l’Incarnation.

Budget

145 900 €

Financements

SEDIF, Aquassistance, HAMAP et population locale .

Formation à la reproduction de semences.
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Mise en œuvre

2012/2015

Descriptif

Formation de formateurs à la reproduction
de semences.

Bénéficiaires

25 formateurs, 2 500 agriculteurs.

Partenaires locaux

Coopérative de Transformation de Produits Agricoles
de la Grand’Anse (CTPAGA).

Budget

24 000 €

Financements

Association Kokopelli, ville de Sanary-sur-Mer et les
fondations Léa Nature et Servir.
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PROCHE ORIENT

Proche Orient
Accès à l’eau : 12 500 personnes
Nos partenaires :
Hôpital Notre dame de la Paix
Hôpital Deir El Rahmé (La maison de la Miséricorde)
Congrégation des sœurs Antonines au Liban
Autorité Palestinienne de l’eau (Palestinian Water Authority)
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Liban
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 d’une capacité de 570 m3.

Bénéficiaires

Les patients de l’Hôpital Notre dame de la Paix.
(80 lits - 12 000 personnes)

Partenaire local

Hôpital Notre dame de la Paix.

Budget

161 200 €

Financements

Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général
de l’Aveyron, HAMAP et participation locale.

Reconnaissance de forage – Hôpital Deir El Rahmé (Maison de la Miséricorde).
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Mise en œuvre

2012/2013

Descriptif

Recherche de forage et mission d’évaluation.

Bénéficiaires

500 patients long séjour.

Partenaire local

Hôpital Deir El Rahmé.

Budget

165 000 €

Financements

Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil général de
l’Aveyron, HAMAP et participation locale.
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Palestine
Etude de préfaisabilité.
Mise en œuvre

2012/2013

Descriptif

Etudes de préfaisabilité pour des stations de
traitement des eaux usées dans les communes de
Bethlehem et de Salfit. Rencontre avec les autorités
locales et les acteurs techniques. Pour le lancement
de ces projets une mission a été effectuée avec les
experts de l’agence de l’eau et deux personnels
HAMAP.

Bénéficiaires

Commune de Bethlehem et Salfit, 60 000 habitants.

Partenaire local

Autorité Palestinienne de l’eau.

Budget

136 500 €

Financements

Agence de l’eau Adour Garonne.

Travailler main dans la main
avec nos partenaires locaux
permet d’assurer la pertinence et
LA pérennité de nos actions.
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Afrique
Accès à l’eau : 14 177 personnes
Activité génératrice de revenus : 6 personnes
Education aux Risques des Mines : 4 566 personnes
Accès à des consultations médicales et soins de base : 19 697 personnes
Accès à l’éducation : 1 164 enfants et jeunes adultes
Sécurité alimentaire d’urgence : 90 familles (500 personnes)

Paroisse de Tanghin
Paroisse de Kokologo
Paroisse de Guluré
Autorités villageoises de Bulsin
Autorités villageoises de Kudugu
Centre Unitas de Kudugu
Association Ani

Hôpital de Zone de Ouidah

Association des étudiants en médecine du Burkina

Léproserie des Saints Anges

Réseau des ONG de Nouadhibou

Hôpital de k passé

Association Groupe Pierrefonds

Hôpitaux San Camillo

Association des parents d’élèves des centres d’alphabétisation

Hôpital de Kudugu

Centre d’Accueil et de secours à l’enfance «pouponnière»

Hôpital public d’Ambanja

Tafita Soa

Clinique du Père Stéfano à Ambanja

Lumière Etoile du Sud

Commune de Tmeimichatt

Ecole Bon Berger

Mairie d’Ambanja

Ecole SAGACE

District d’Ambanja

Croix rouge malgache

Ministère de la santé de Madagascar

Clinique Beau bébé de Ouidah
Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de base (Burkina Faso)
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AFRIQUE

Nos partenaires :

Burkina Faso
Atelier de réparation de vélos.
Mise en œuvre

2012

Descriptif

Suivi et accompagnement du premier atelier
mis en place en 2010. Création et mise en place
d’un deuxième atelier à Tanghin. Contrôle sur le
fonctionnement de l’atelier, apport et achat de
petites pièces ainsi que remise en état des outils et
instruments de travail.

Bénéficiaires

2 adultes.

Partenaires locaux

Paroisse de Kokologo et Paroisse de Tanghin.

Budget

6 000 €

Financements

ADAV (Association droit au vélo), HAMAP et
dons privés.

Soutien à 5 centres d’alphabétisation créés par HAMAP au cours des années précédentes et suivi buco dentaire des élèves.
Mise en œuvre

Depuis 2009

Descriptif

Dons de matériel scolaire, rénovation de salles
de classe, ouverture de 2 nouvelles classes. Suivi
bucco dentaire des élèves par deux dentistes lors
d’une mission de suivi.

Bénéficiaires

200 élèves.

Partenaires locaux

Paroisses de Tanghin, de Kokologo, de Guluré et
autorités villageoise de Bulsin, Centre Unitas de
Kudugu, Direction régionale de l’alphabétisation et
de l’éducation de base et les autorités villageoises.

Budget

5 000 €

Financements

Supermarché Casino du Beausset, le Cancer.fr, Mille
pages aux enfants des dunes, Multi Media, Chorale
Gaité de Chœurs, JC et C Flament, participation locale,
HAMAP et dons privés.
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Sensibilisation à la culture de la Paix.
Mise en œuvre

2012/2013

Descriptif

Sous l’impulsion de l’UNESCO et du groupe de
travail de l’éducation à la paix, des pièces de
théâtre ont été mises en œuvre et jouées par les
enfants pour une éducation à la culture de la paix.
Sous forme de pièce de théâtre et de spectacle de
marionnettes.

Bénéficiaires

2 écoles, 80 enfants.

Partenaires locaux

Centres d’alphabétisation soutenus par HAMAP et
Association Ani.

Budget

5 000 €

Financements

Population locale, HAMAP et dons privés.

Sensibilisation au paludisme par le théâtre.
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Mise en œuvre

Projet reconduit chaque année depuis 4 ans.

Descriptif

Après une séance de sensibilisation au moyen
de supports visuels, les enfants des centres
d’alphabétisation présentaient des saynètes ou des
chants sur le paludisme.

Bénéficiaires

120 enfants.

Partenaire local

Association des étudiants en médecine du Burkina.

Budget

5 000 €

Financements

Population locale, HAMAP et dons privés.
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Distribution de denrées alimentaires aux familles de Kokologo et Bulsen à la suite de la sécheresse.
Mise en œuvre

2012

Descriptif

Distribution de 11,5 tonnes de farine de maïs.

Bénéficiaires

135 familles des enfants des centres d’alphabétisation
et le personnel encadrant.

Partenaires locaux

Paroisse de Kokologo, Association des parents
d’élèves.

Budget

4 100 €

Financements

Rotary Toulon Levant, Multi Média Copy, Rotary
Saint-Germain-en-Laye, Association Mille pages aux
enfants des dunes et l’orchestre « Les cuivres du rail ».

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

2012/2013

Descriptif

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 bénévole.

Bénéficiaires

70 personnes enfants et adultes.

Partenaires locaux

Action sociale de Koudougou, association Ani,
association Dunia la Vie Burkina et association pour
la promotion de la femme et des enfants et hôpital
San Camillo.

Budget

5 810 €

Financements

HAMAP et dons privés (au travers de la plateforme
participative Ulule).

EDUCATION
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Mauritanie
Renforcement d’un réseau d’ONG locales en éducation aux risques des mines dans la région de Dakhlet, Nouadhibou.
Mise en œuvre

2012/2013

Descriptif

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

Bénéficiaires

4 566 personnes.

Partenaire local

Réseau des ONG de Nouadhibou.

Budget

88 066 €

Financements

Agence française de développement (AFD), Le sens
du partage, Fotovar, Photomenton, Association
Générale de Prévoyance Militaire (AGPM), HAMAP et
populations locales.

République Centrafricaine
Soutien à l’école Sainte Thérèse de Bangui.
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Mise en œuvre

2012

Descriptif

Envoi de matériel scolaire, informatique et
vêtements à une institution que nous soutenons
depuis plusieurs années.

Bénéficiaires

850 enfants.

Partenaire local

Ecole Sainte Thérèse de Bangui.

Budget

800 €

Financements

HAMAP et dons privés.
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Bénin
Orphelinat Amour et Manon.
Mise en œuvre

2012

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.

Bénéficiaires

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

Partenaire local

Association Groupe Pierrefonds.

Budget

35 500 €

Financements

Fondation Servir, HAMAP, Mission Humanitaire,
dons privés par parrainages et participation locale.

Mise en place d’une activité génératrice de revenus pour soutenir le fonctionnement de l’orphelinat « Amour et Manon ».

DEMINAGE

INGENIERIE

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 37 enfants de l’orphelinat.

Partenaire local

Association groupe Pierrefonds.

Budget

18 000 €

Financements

Association les Pélicans, HAMAP et
participation locale.

EDUCATION
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10 Missions de santé et éducation.
Mise en œuvre

Au total : 71 participants (9 médecins,
21 paramédicaux, 36 assistants, 5 instituteurs)

Descriptif

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

Bénéficiaires

7 545 personnes.

Partenaires locaux

Groupe Pierrefonds, Clinique Beau bébé de Ouidah,
Hôpital de Zone de Ouidah, Léproserie des Saints
Anges, Hôpital de K passé, Ecole Bon Berger, Ecole
SAGACE et 12 villages autour de Ouidah.

Budget

206 840 € (dont 64 840€ valorisés)

Financements

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

Appui à la mise en place d’un dispensaire.
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Mise en œuvre

2012

Descriptif

Aide à la mise en place du dispensaire et
recrutement de l’équipe médicale dans la maison
d’accueil la «pouponnière» pour la première année
de fonctionnement.

Bénéficiaires

40 enfants en priorité et les habitants du quartier.

Partenaire local

Centre d’accueil
la Pouponnière.

Budget

8 000 €

Financements

Fondation Servir.
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Madagascar
Mission de préparation.
Mise en œuvre

2012

Descriptif

Travail en commun avec les partenaires locaux
pour l’évaluation technique d’un 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 €

Financements

HAMAP et dons privés.

Mise en œuvre

2012/2013

Descriptif

Envoi d’un container médical pour réduire le
nombre de décès post-opératoires dans la région
de Fénérive-Est.

Partenaire local

Hôpital de Fénérive-Est.

Budget

19 247 €

Financements

HAMAP et dons privés.

Envoi d’un container médical.
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4 missions médicales.
Mise en œuvre

Au total : 50 participants (9 médecins,
21 paramédicaux,18 assistants)

Descriptif

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

Bénéficiaires

11 805 personnes.

Partenaires locaux

Mairie d’Ambanja, District d’Ambanja, Ministère de
la santé de Madagascar, Médecin inspecteur, Hôpital
public d’Ambanja, Croix Rouge malgache, Clinique du
Père Stéfano.

Budget

125 930 € (dont 25 930€ valorisés)

Financements

HAMAP, Mission Humanitaire et dons privés.

Soutien aux actions de nos partenaires
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Mise en œuvre

2012

Descriptif

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

Partenaires

Union de la jeunesse Espoir d’Ouloumboni en France
et mise en relation avec l’ONG la Voute Nubienne,
Association NOVISH Haïti et SOS Casamance.

Budget

21 000 €

Financements

HAMAP et dons privés.
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Plaidoyer et agréments officiels
En France :
Agrément de la Guilde Européenne du Raid et accord de portage avec la Guilde pour l’envoi de
Volontaires de Solidarité Internationale.
Nous avons été invités à devenir membre permanent de la Commission Nationale pour l’Elimination
des Mines Antipersonnel.
Depuis 2010 nous avons avec le Ministère de la Défense une convention de soutien à la politique de
la réserve militaire.
Nous avons été nominés aux trophées de l’eau 2012 de l’Agence de l’eau Rhin Meuse.

A l’international :
Un accord de siège avec le gouvernement malgache est en cours. Cet accord est très long à obtenir
mais les démarches sont bien avancées.
Toutes les activités et projets que mène HAMAP au Cambodge sont officialisés et règlementés par
le Memorendum of Understanding que nous avons passé avec le Gouvernement royal cambodgien.

Développer nos partenariats,
permet d’intégrer nos projets dans
un élan commun de solidarité
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Activités, réseau et vie associative
Activités

Réseau

L’audace de l’engagement humanitaire dans tous les coins
du monde et l’accompagnement de nos partenaires dans
la réussite de leurs projets demandent un équilibre et une
alchimie entre cinq composantes de chacune de nos actions :
le savoir, le savoir-faire, le faire, le faire-savoir mais aussi et
surtout le savoir-être.
Les orientations stratégiques concentrées sur la
priorité donnée à l’initiative locale, au partenariat, à
l’accompagnement de l’action et au contrôle s’appliquent
dans la mise en œuvre des projets. Il est porté une attention
spéciale au renforcement des partenariats et une emphase
est également mise sur la pérennité et la gouvernance dans
les projets.
Tous ceux qui, chez HAMAP, participent à la mise en œuvre
d’un projet, qu’ils soient bénévoles ou coordinateurs, sont en
constante formation et recherche d’informations, d’échanges
d’expérience terrain que ce soit avec nos partenaires ou
avec les autres acteurs de la solidarité internationale. En
intégrant plusieurs collectifs d’acteurs comme la Guilde
Européenne du Raid, le Ps-Eau ou la Commission Nationale
pour l’Élimination des Mines Antipersonnel (CNEMA) HAMAP
s’informe et se forme, mais fait aussi connaître ses partenaires
et ses actions. Nous demandons également à nos partenaires
de faire de même dans leurs pays : se rapprocher d’autres
acteurs et échanger avec eux.
Savoir être à l’écoute des associations locales c’est aussi
pouvoir s’adapter facilement à leurs demandes. C’est
pourquoi les rencontres sont si importantes. L’objectif pour
HAMAP est de pouvoir, en plusieurs étapes, apporter un
appui dans tous les secteurs d’activités pour que le soutien
à la communauté locale soit le plus complet possible : Action
contre les mines, eau, assainissement, santé et éducation.
Quel que soit le domaine, la gestion locale des infrastructures
et le transfert de compétences par la formation de personnel
local est privilégiés.
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Amis d’HAMAP Le Havre
Comité HAMAP Normandie

Comité HAMAP Nord Pas de Calais
Comité HAMAP Lorraine
Comité HAMAP Seine et Marne

Amis d’HAMAP des Yvelines

Comité HAMAP Puy-de-Dôme

Amis d’HAMAP en Anjou
Amis d’HAMAP Auvergne
Comité HAMAP Hérault
Amis d’HAMAP Catalogne

Comité HAMAP Alpes Maritimes
Amis d’HAMAP du Var

Comité HAMAP Pyrénées Orientales

Comité HAMAP Var

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.

Rôle central des bénévoles
Comme dans toute association, le rôle de nos bénévoles est
particulièrement important. Près de 260 experts et bénévoles sont
partis sur le terrain cette année pour des missions ou pour encadrer et
accompagner des projets. Nos bénévoles sont répartis sur tout le territoire
national, il était donc important de les fédérer et de les faire se rencontrer.
Nous avons été à l’écoute de leurs attentes.
Une enquête a été réalisée et nous avons adapté nos outils et nos activités.
Une gazette des bénévoles a donc été publiée, elle a reçu un bon accueil.
Des réunions locales sont aussi organisées et ces initiatives seront
renouvelées. Un effort particulier a été fait autour de la formation des
bénévoles travaillant pour HAMAP. Ces activités se poursuivront et seront
renforcées en 2013.
Nous remercions chaleureusement les 679 adhérents qui nous ont
accompagnés en 2012. Certains sont fidèles depuis plus de 13 ans
maintenant et d’autres nous ont rejoints cette année. Nous sommes très
touchés que cette famille s’agrandisse chaque jour.
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Diversification des soutiens financiers
Aux côtés des partenaires financiers qui soutiennent nos actions depuis plusieurs années maintenant comme
les villes de Chaville, du Vaudreuil et de Sanary-sur-Mer, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Agence de l’eau AdourGaronne et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne mais aussi la fondation Servir,
Photomenton ou les Rotary, nous ont rejoints cette année la ville d’Alfortville, l’Agence de l’eau Artois-Picardie,
mais aussi la communauté de communes Artoiscom, le Comité International de l’Eau et la société Lerichemont,
Fotovar, la fondation Léa nature et l’association Kokopelli.
Nous continuons notre démarche de développement du mécénat financier mais aussi et surtout du mécénat
de compétences avec des entreprises partageant les mêmes conceptions de l’aide au développement que
nous. Cette démarche est en bonne voie, elle est un des axes de travail pour 2013.
Dons et cotisations encaissés au premier trimestre 2013 : 40 290€
Subventions acquises en 2012 pour 2013 : 240 474 €

Ils nous soutiennent en 2013
Nos partenaires :
Artoiscomm

Syndicat des Eaux Île-de-France

Conseil Général 92

Région Ile de France

Agence de l’eau Artois-Picardie

Agence de l’eau Adour-Garonne

Conseil Général 12

Comité International de l’Eau

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Être bénévole chez HAMAP,
c’est être au cœur
de projets solidaires !
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Événements
Plusieurs soirées et événements ont été organisés au profit de l’ONG HAMAP
Le 12 février, un récital de piano à 4 mains, intitulé « Ames d’enfants », par Anne-Marie et Luc Le
Provost, a été organisé au profit d’HAMAP à Rueil-Malmaison.
Du 13 au 15 mars 2012, notre président était présent au 6ème forum mondial de l’eau à Marseille. Ce
fut une occasion unique de rencontrer les acteurs internationaux dans ce domaine.
Du 19 au 23 mars, des étudiants de Rouen Business School ont organisé l’événement Guitar Hero au
profit de nos projets à Madagascar.
Le 10 avril, nous avons eu une conférence à la mairie de Sanary-sur-Mer pour un compte rendu du
projet qu’elle a en partie financé en Haïti.
Le 25 avril, pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme, un stand a été mis en place devant
la jardinerie Botanic de la Seyne-sur-Mer.
Le 11 mai, la chorale « Gaité de chœur » a chanté à la Londe Les
Maures pour les projets d’éducation au Burkina Faso.
Le 18 mai, l’ensemble vocal Alienor a donné un concert à Paris au
profit de nos actions.
Du 1 au 3 juin, nous étions présents avec un stand au salon des
solidarités à Paris. Ce rendez-vous incontournable des acteurs de
la solidarité internationale nous a permis de rencontrer beaucoup
de monde et de présenter notre ONG.
Le 2 juin, un concert de trois chorales a eu lieu à Argeles-sur-Mer, en partenariat avec la mairie pour soutenir les centres d’alphabétisation. Merci
à l’institut de Recherche Vocale et d’Enseignement Musical Méditerranée (IRVEM), à l’ensemble vocal Sérénata et à ELS Goigs Tradicionals pour
la soirée qu’ils ont offerte.
Le 22 juin, l’orchestre « les cuivres du rail » a donné un concert très animé au temple de Charenton pour soutenir le projet de distribution de
denrées alimentaires de première urgence au Burkina Faso.
Le 1 et le 2 septembre, s’est tenue à Draguignan la première exposition photo Fotovar organisée par l’association les amis d’HAMAP du Var.
Plus de 600 visiteurs et 60 exposants pour cette première édition. Nous les remercions pour leur soutien et leur souhaitons bonne continuation.
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Le 8 septembre, nous avons participé au forum des associations
de Chaville.
Du 19 au 21 septembre, les membres permanents et quelques
bénévoles se sont relayés et ont participé au forum Convergence
2015.
Le 21 septembre, comme depuis deux ans, nous sommes
partenaires de la journée de la paix avec l’UNESCO.
Le 29 septembre, nous avons participé à la rentrée des associations
d’Alfortville. Pour une première dans cette ville où nous avons
nos bureaux, nous avons organisé une exposition sur les mines
antipersonnel ainsi qu’une présentation de l’ensemble de nos
activités.
Le 13 octobre, les chorales Dédicace, Musique en Val de Seine et les enfants d’O’Musica ont chanté au profit de l’orphelinat Enzo et Tina au
Cambodge. Organisé par les amis d’HAMAP des Yvelines, ce concert fut une grande réussite.
Le 14 octobre, c’est grâce aux amis d’HAMAP du Havre que les cuivres de l’orchestre « couleurs cuivres » ont résonné dans l’église saint Nicolas
pour les enfants des écoles de Guediwaye au Sénégal.
Les 16 et 17 novembre, nous avons participé à une exposition
photo organisée par la ville d’Alfortville pour le mois de l’Economie
Solidaire.
Le 30 novembre, nous avons eu l’honneur d’être nominés aux
Trophées de l’eau 2012 de l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Notre
marraine, Mylène Demongeot et notre président accompagnés
de plusieurs bénévoles se sont rendus à la remise des prix à Metz.
Le 7 décembre, nous avons eu l’honneur, comme chaque année, de
raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ce geste est un
hommage aux démineurs morts dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est aussi un moment important pour la vie de notre association
car c’est à cette occasion que nous remettons les diplômes de
membres bienfaiteurs et membres d’honneur à nos bénévoles qui ont tant fait pour nos actions.
Le 8 décembre, un concert baroque a été donné grâce à l’organisation des Amis d’HAMAP des Yvelines au profit de l’orphelinat Enzo et Tino au
Cambodge.
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Rapport financier et utilisation des fonds
Origine des fonds

Utilisation des fonds

Subventions

Suventions privées

Cambodge

Parrainages

Produits financiers

Haïti

Recettes spectacles

Bénin

Toutes missions

Inde

Frais de structure

Participants missions
Autres produits

Cotisations

Liban
Vietnam

Budget valorisé
Origine des fonds

2

Utilisation des fonds

4%

5%

4%
42%

43%
51%

0%
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Produits d’exploitation

Missions

Bénévolat

Prestations et personnel bénévole

Dons et prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Autres produits

Frais de structure

50%

Compte de résultat 2012

Bilan 2012

CHARGES

Année 2012

Rappel 2011

Charges par
destination

1 503 318,54

672 783,28

PRODUITS

Année 2012

Rappel 2011

Produits
d'exploitation

1 537 954,50

711 333,44

ACTIF
Immobilisations
Incorporelles

Missions
Cambodge

414 716,61

Ventes de marchandises
et services

1 248,80

Haïti

290 717,14

Cotisations

9 545,00

Inde

105 479,11

Dons

88 782,92

Bénin

206 444,16

Recette spectacles

Liban

119 974,43

Recettes participants
missions

523 197,68

Palestine

125 548,03

Recettes Parrainages

Autres

240 439,06

Fonctionnement

53 453,42

Rappel 2011

4 908,12

5 700,10

-

Corporelles

7 919,80

Amortissement Immo.
Corporelles

- 3 931,18

Financières

200,00

Année 2012

Actif circulant

919,50

240 574,00

PASSIF
Fonds associatifs

Dotations aux amortissements et
provisions

Résultat (excédent)

TOTAUX

-

Réserves

-

Report à nouveau

47 744,79

Résultat de l’exercice

11 893,23

339 234,97

16 972,91
Dettes

28 822,00

Créances sur adhérents

-

Dettes financières

-

Subventions reçues

886 158,10

Autres créances

Fournisseurs et comptes
rattachés

-

Autres produits

21 824,96

Aide Etat salaires

20 873,99

Produits financiers

581,73

Produits des placements

581,73

Autres produits financiers

-

8 304,00

7 921,42

1 568 665,19

739 986,36

739 986,36

TOTAUX

Personnel bénévole

307 535,13

TOTAUX

409 583,29

639 782,56

1 978 248,48

1 379 768,92

GRANDS TOTAUX

950,97

1 568 665,19

27 023,65

639 782,56

20 481,88

Produits divers

Produits exceptionnels

Prestations

47 744,79

-

18 648,74

75 024,51

59 638,02

Stocks

11 893,23

Mise à disposition
gratuite de biens

Rappel 2011

Fonds propres

240 574,00

Autres dettes
48 554,34

Année 2012

257 450,87

Placements de trésorerie

75 581,73

Banques

181 467,14

58 326,87

Caisse

402,00

Charges constatées
d’avance

400,00

12 797,87

503 332,99

93 797,75

Charges sociales

332 689,01
6 545,96

Produits constatés
d’avance

104 460,00

39 900,00

TOTAUX

503 332,99

93 797,75

249,62

Dons en nature

75 024,51

Prestations en nature

27 023,65

Bénévolat

307 535,13

TOTAUX

409 583,29

639 782,56

1 978 248,48

1 379 768,92

GRANDS TOTAUX

Disponibilités

6 152,96

TOTAUX

639 782,56
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Partenaires financiers
SEDIF, Conseil Général 92, Conseil Général 12, Agence de l’eau Adour-Garonne, Agence de l’eau Rhin-Meuse, Ville de Chaville, Agence de
l’eau Loire-Bretagne, ville de Plaisir, ville du Vaudreuil, ville de Sanary-sur-Mer, Dispositif Local d’Accompagnement des Hauts-de-Seine, Comité
International du Forum (organisateur du 6ème forum mondial de l’eau), Agence Française de Développement, Agence de l’eau Artois-Picardie,
Région Île-de-France.
AGPM, Armintex, Atrium de Chaville, BMS UPSA, Camping LVL, Casino du Beausset, Cabinet Grant-Thornton, GODF, Modilac, Mille pages
PACA, Multimédia Copy, Fondation Servir, Lactalis, Photomenton, Ordre de Saint Lazare international, société Viareport, société Le Richemont,
Fondation Léa Nature, Kokopelli, Ostrovidow Conseil, ADAV Association Droit au vélo, l’Honneur en Action, MBA Geodesk, AEGA Technologies,
GRTGAZ, Transyger, Gest’home, Groupama, Abisco, Fair Translation, Prodene Klint, Tec2i, Effea, Sas NMI, le Cancer.fr, le sens du partage.
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