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Je me joins à toute l’équipe d’HAMAPHumanitaire pour vous présenter mes
meilleurs vœux 2019 ! Que cette année
vous apporte, ainsi qu’à vos proches,
santé, bonheur et joies multiples.
Nous célébrons l’année des 20 ans
d’HAMAP-Humanitaire et cela me
rappelle lorsque, avec une poignée
d’amis, nous avons décidé de
créer cette association “HAMAP Démineurs sans frontières” dont
l’objectif initial était de lutter contre
les mines antipersonnel. Je suis très
fier de mesurer le chemin parcouru
et de voir, qu’aujourd’hui, HAMAPHumanitaire est devenue une ONG
professionnelle. Cette année encore,
notre ONG est venue en aide à plus
de 160 000 personnes dans 14 pays.
En 20 ans HAMAP-Humanitaire a
pu venir en aide à plus d’1 million
de femmes, d’enfants et d’hommes
à travers le monde, dans les
domaines de l’accès à l’eau et à
l’assainissement, à l’éducation et à la
formation professionnelle, à la santé
et enfin de l’action contre les mines
antipersonnel. Quel parcours !

Si HAMAP-Humanitaire a fait tout ce
chemin, c’est surtout grâce à vous, à
votre mobilisation, votre soutien et
vos conseils et je vous en remercie du
fond du cœur.
Nous vous invitons, au cours de
l’année 2019, à nous rejoindre aux
différentes manifestations que nous
ferons pour fêter cet anniversaire.
Je compte sur vous pour continuer
à nous accompagner pendant les
20 prochaines années !
Joël KAIGRE
Président de l’ONG
HAMAP-Humanitaire
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NOTRE CONVICTION
Nous revendiquons que tout homme, toute
femme, tout enfant soit considéré avec fraternité
afin que la condition humaine retrouve son sens.

Nous nous engageons à développer les
capacités locales pour que plus de femmes,
d’enfants et d’hommes accèdent à l’eau
potable et à l’assainissement, à l’éducation,
à la santé ainsi qu’à la sécurité.

NOTRE MISSION
La mission d’HAMAP-Humanitaire
comporte trois volets.
1. L
 a transmission de compétences
à des structures locales.
2. 
La mission d’assistant à maître
d’ouvrage.
3. L’accompagnement et la formation de nos partenaires locaux.

NOS RéSULTATS
EN 2018...

HAITI
COLOMBIE
EQUATEUR
BOLIVIE

TUNISIE
MAROC
LIBAN IRAK
INDE
MAURITANIE
PALESTINE
SÉNÉGAL
GUINÉE NIGER
BURKINA FASO
BÉNIN
CAMEROUN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
COMORES
MADAGASCAR

LAOS
VIETNAM
CAMBODGE
INDONÉSIE

CETTE ANNéE VOTRE
ENGAGEMENT A PERMIS à ...
147 950 personnes d’accéder à l’eau
potable et à l’assainissement,
3 411 personnes de bénéficier d’un
accès à l’éducation et/ou à une formation professionnelle,
8 500 personnes de recevoir une
consultation médicale de base,
30 personnes d’être formées sur les
risques liés aux Engins Explosifs Improvisés.
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Cette année, 150 bénévoles cadres dirigeants,
ingénieurs et experts, médecins et infirmières
ont décidé d’engager leurs compétences
au service des plus démunis et plus
particulièrement des femmes et des enfants.

Comment nous aider
À FAIRE PLUS
En devenant bénévole et en
mettant vos compétences au service
d’HAMAP-Humanitaire (contact au
dos de ce magazine).
En adhérant à notre ONG, vous
aurez ainsi le droit de vote au sein
de notre Assemblée Générale. Les
adhérents d’HAMAP-Humanitaire
sont des particuliers qui partagent
les valeurs de l’association, sa vision
et sa mission. Les adhérents forment la légitimité de l’association.
Ils votent les rapports d’activités et
financiers, ainsi que le budget pour
le nouvel exercice. Ils sont également invités à élire en leur sein les
nouveaux membres du conseil d’administration de l’association. Pour
ce faire, vous pouvez remplir le
bulletin d’adhésion joint à ce MAG
et nous le retourner signé.

NOS PROJETS
EN COURS ET à VENIR...
Mauritanie : Réalisation de blocs
sanitaires en milieu scolaire, région
de Nouadhibou.
Burkina Faso : Formation d’enseignants aux méthodes pédagogiques innovantes et à la communication non violente, Ouagadougou.
Construction de blocs sanitaires en
milieu scolaire aux environs de Kokologho.
Liban : Aménagement d’un nouveau service de maternité pour les
femmes libanaises et syriennes, région de l’Akkar, nord du Liban.
Haïti : Création d’un réseau d’eau
potable pour un quartier périurbain
de la commune de Petite Rivière de
l’Artibonite.
Bénin : Programme de coopération
décentralisée entre les villes de Ramonville Saint Agne et d’Aplahoué
pour l’extension du réseau d’eau potable de la ville et des écoles.

Maroc : Formation de 16 comités
de gestion de l’eau à Bouzmou et
Imilchil, Haut Atlas.
Sénégal : Alimentation en eau potable et accès à l’assainissement
pour la commune de Dabo en Casamance.
RDC : Accès à l’eau potable pour
trois villages, une école et un hôpital
de la commune rurale de Sola, Province du Katanga.
Indonésie : Ecodéveloppement en
eau et énergie renouvelable à Urisa.
Inde : Accès à l’eau et à l’assainissement pour trois villages de la banlieue de Chennai.
Cambodge : Accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, Province
de Siem Reap.
Territoires Palestiniens : Assistance à maitrise d’ouvrage de la
Coopération décentralisée entre la
Région Occitanie et le Gouvernorat
de Tubas et des Vallées du Nord :
pour le renforcement de l’accès aux
soins publics à Tubas.

En devenant donateur ponctuel ou régulier de notre ONG1.
Votre soutien est essentiel pour la
mise en œuvre de nos projets de
développement et pour assurer
leur pérennité. Vous pouvez aussi
faire un don au titre de l’IFI ou faire
un legs à notre ONG. Pour ce faire,
vous pouvez remplir le bulletin joint
à ce MAG et nous le retourner signé.
En nous mettant en relation
avec votre réseau (entreprises,
fondations...) qui souhaiterait engager une politique de RSE.

1
HAMAP-Humanitaire est une ONG reconnue à caractère exclusif de bienfaisance, elle
peut donc émettre un reçu fiscal aux donateurs ayant effectué un don. La défiscalisation se fait à hauteur de 66 % du montant du
don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les entreprises, quant à elles bénéficient d’un taux de 60 % du montant de leur
de leur chiffre
don dans la limite de 0.5
d’affaires hors taxes.
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HAMAP-HUMANITAIRE
20 ANS D’ACTIONS ET D’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DES POPULATIONS DES PAYS DU SUD
L’histoire de la création d’HAMAP-Humanitaire relatée par son Président fondateur, Joël Kaigre

“Militaire de carrière, lorsque je
rentre fin 1996 de Sarajevo en
Ex-Yougoslavie, je suis approché
par un ami qui me demande si je
peux aider une personne qui souhaite monter une entreprise de déminage. C’est l’époque où l’on parle
beaucoup de mines qui déciment
indifféremment, femmes, enfants et
hommes, souvent après la fin des
conflits. C’est d’ailleurs au cours de
l’année 1999 que le traité d’Ottawa
verra le jour contre l’interdiction
d’emploi des mines antipersonnel.
Je rencontre donc Dominique Bouriez qui veut créer cette entreprise
“Eurodem”. Il veut concevoir un
engin de déminage afin d’aller éradiquer le monde de ce fléau. Nous
en discutons longuement et je lui
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précise qu’il existe déjà des engins
de déminage et qu’à Sarajevo, mon
bataillon a déminé l’aéroport avec
un engin écossais appelé MADEZ.
Je lui dis aussi qu’il faut avoir des
équipes de déminage qui ratissent
derrière l’engin, car, parfois, les
fléaux situés à l’avant de l’engin, et
qui labourent le sol, projettent les
mines, touchées sur le côté, à plus
de 100 mètres en arrière.
Nous en venons à parler des enfants
qui jouent avec les grenades à fusil et des restes explosifs de guerre
qui jonchent le sol dans les zones
de conflit, et qui sont les principales
victimes de ces engins mortels. Je
lui propose donc de mettre au point
un tout petit engin qui puisse passer

par une porte, venir dans un jardin
débroussailler et avec un bras télescopique ramasser ce qui traine pour
le déposer dans un coffre à sable
situé à l’arrière de l’engin. Aussitôt
dit, et aussitôt mis en application.
Je travaille avec un ingénieur pour
la mise au point de cet engin.
Parallèlement, je lui dis qu’il faut
créer une association pour faire le
contrôle qualité et que je connais
des démineurs qui partent assez
tôt à la retraite et qui sont prêts à
nous suivre dans cette action. Ainsi
est née l’idée de la création d’une
association de démineurs pour renforcer le travail effectué par une société dans le but de sauver des vies
d’enfants.

1999

Création d’HAMAP, association de
loi 1901 et premier concert à l’Atrium
de Chaville au bénéfice des projets.

2002

Réalisation du premier projet
d’HAMAP de lutte contre les mines
antipersonnel en Mauritanie, Pointe
de Nouadhibou (PK 24).

2005

Lancement du premier projet
d’HAMAP dans le domaine de
l’accès à l’eau potable à Antsirabe
Madagascar et du premier projet
assainissement avec la construction
d’une station d’épuration pour
l’hôpital de Kobayat au Liban.

2006

HAMAP est reconnue comme
association à caractère exclusif de
bienfaisance et se trouve habilitée à
émettre des reçus fiscaux.

2009

Premier projet éducation d’HAMAP
avec la mise en place d’un premier
centre d’alphabétisation pour les
enfants ayant dépassé l’âge d’entrer
à l’école publique au Burkina Faso.

Christian Puyo me dit qu’il est prêt
à me suivre dans l’aventure et qu’il
peut me présenter à Boniface Matingou, ancien ministre du Congo Brazzaville qui pourrait aussi être intéressé. Dominique me dit qu’il connaît
Mylène Demongeot et qu’il peut me
la faire rencontrer. Elle est mariée à
Marc Simenon, le fils de Georges, et
qui serait certainement partant dans
l’aventure à mes côtés. Mylène et
Marc sont partants mais souhaitent
voir le Commissaire divisionnaire de
police Emmanuel Farrugia intégrer
l’équipe. Celle-ci se met en place,
nous sommes en mai 1998. Mais
un obstacle majeur m’empêche de
créer une association de loi 1901. On
est en 1998 et il est interdit pour un
militaire en activité de faire partie
de l’instance dirigeante d’une association. Mais là encore la providence
intervient… Quelques jours plus tard,
Jacques Chirac a décidé de créer
une armée de métier et pour éviter
une rupture trop importante entre le
milieu militaire et le milieu civil, il sort
un décret qui autorise les militaires à
faire partie des instances dirigeantes
des associations.

2010

Intégration de la première équipe de
salariés, chefs de projets au sein de
l’association.

2011

Obtention des premières
subventions de bailleurs de fonds
institutionnels et privés pour les
projets et création des premières
associations “Amis d’HAMAP”
comme relais dans les régions
françaises.

2015

HAMAP devient HAMAPHumanitaire et l’association change
de siège social.

L’assainissement nous apparaîtra
par la suite vital également car, l’accès aux sanitaires est un élément
important de la dignité des personnes. En effet, beaucoup de maladies mortelles se propagent à cause
de conditions sanitaires déplorables
et de la pratique de la défécation
à l’air libre encore largement pratiquée dans les pays en voie de développement. De plus, le manque
de sanitaires est un frein pour l’accès à l’éducation des filles car elles
se retrouvent en situation d’insécurité pour satisfaire leurs besoins.
Des jeunes filles viennent nous voir
pour nous dire que nous leur avons
rendu la dignité en leur mettant des
sanitaires à disposition. C’est un axe
nouveau qui allie l’hygiène, la santé
et contribue à l’éducation.
Puis, nos actions dans les domaines
de l’éducation et de la santé sont
devenues également importantes
au sein de l’association et sont toujours en cours de développement.

2012

Mise en place des missions santé
chez HAMAP composées d’équipes
de bénévoles médicaux et non
médicaux pour permettre à des
populations isolées de bénéficier de
consultations médicales de base.

que de travail contre les mines et
dernièrement HAMAP est devenue
HAMAP-Humanitaire pour nous dissocier des AMAP. Lorsque Pierre
Casoli, notre responsable démineur,
est rentré de Tmemichat en Mauritanie, pour nous parler des problèmes
liés à l’insalubrité et au manque
d’eau que rencontraient les femmes
sur le terrain, nos administrateurs et
membres du bureau se sont posé la
question de savoir si nous devions
nous disperser et développer des
projets dans d’autres secteurs d’intervention. Cela a été une véritable
révolution copernicienne, car très
vite, nous nous sommes aperçus
que si nous écoutions les populations locales, l’eau devenait la priorité numéro un car sans eau on ne vit
pas et que cela répondait à un réel
besoin exprimé par les habitants.

Ainsi, HAMAP qui veut dire “Halte
Aux Mines Anti Personnel” voit le
jour par une sortie au Journal Officiel le 8 mai 1999. Le nom initial
est “Démineurs sans frontières”.
Quelques années après, nous avons
opté pour le nom d’HAMAP car
nous faisions plus d’accès à l’eau

A travers ce magazine, vous allez
prendre connaissance de certains
projets que nous avons réalisés mais
aussi de nos futurs projets et nous
espérons que cela vous encouragera à nous soutenir, et à mettre à
notre disposition vos réseaux, vos
connaissances qui peuvent nous apporter aussi une aide importante et
nous permettre d’aider chaque fois
plus de personnes.”
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ONG Prime Trust, Inde

Partenariat
HAMAP-Humanitaire travaille en partenariat avec des organisations
locales (institutions, associations) et les accompagne tout au long
du cycle projet pour le mener à bien en vue de leur autonomie.
Le coeur du travail d’HAMAP-Humanitaire se concentre sur
l’accompagnement et le renforcement de capacité des acteurs locaux.

Les partenariats directs
“HAMAP-Humanitaire est un partenaire clé de l’Association Actions
Solidaires pour le Développement
– Burkina (ASD-B). Il apporte à
l’ASD-B une aide précieuse qui se
traduit par un appui et un accompagnement pour l’affinage du projet et la recherche de financement,
participatif et auprès des bailleurs
pour son projet d’appui au développement local au service d’une
éducation inclusive de qualité au
Burkina Faso. Trois éléments fondamentaux caractérisent l’appui
d’HAMAP-Humanitaire à l’ASD-B.
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L’alignement de HAMAP-Humanitaire sur les choix et priorités de
l’ASD-B dans le sens de son autonomie et de son leadership (le projet
soutenu par HAMAP-Humanitaire a
été à conçu et mis en œuvre à 100%
par les acteurs locaux). Le respect
mutuel entre partenaires. Les relations de HAMAP-Humanitaire avec
l’ASD-B sont toujours empreintes de
confiance, d’empathie, de patience
et de pragmatisme, signes d’un
véritable partenariat efficace qui
s’inscrit dans la durée. Le bon suivi de la convention de partenariat

HAMAP-ASD-B à travers des
échanges par e-mails, Skype et
des missions au Burkina Faso des
membres de HAMAP-Humanitaire
et du responsable opérationnel du
projet. Pour conclure, HAMAP-Humanitaire fait figure de leader à la
fois par le renforcement des capacités de ses partenaires locaux, la mobilisation des ressources financières
et la gestion axée sur l’impact.”

Benoit OUEDRAOGO,
Président de l’ONG
ASD-B, Burkina Faso

“Prime Trust a mené un projet avec
HAMAP-Humanitaire pour mettre
en place un magasin qui vend des
produits faits par les femmes défavorisées de Pondichéry. HAMAP
a trouvé les financements permettant à Prime Trust de louer un espace pour y installer la boutique,
de la meubler et d’acheter une voiture pour transporter les produits
réalisés par les femmes. Grâce à
ce projet, 30 à 40 femmes bénéficient directement des revenus générés par la vente des produits et
ont pu améliorer leurs conditions
de vie. Prime Trust a ensuite identifié d’autres besoins et monté un
deuxième projet avec HAMAP-Humanitaire. Une école rurale de 300
élèves manquait de toilettes, d’une

ville de Beit FajjaR,
Territoires Palestiniens

cuisine, et d’un distributeur d’eau
potable. Cette école est dirigée
par une communauté locale. Nous
avons pris l’initiative de construire
10 toilettes, une cuisine, et un puits.
Ce projet a été achevé avec succès
et remis à l’école. Grâce au partenariat avec HAMAP-Humanitaire
nous avons eu l’occasion de travailler en collaboration avec une ONG
internationale. Grâce à l’assistance
des bénévoles ingénieurs mis à disposition par HAMAP-Humanitaire,
les employés ont reçu une formation excellente et se sont perfectionnés.”

S.M ARASU, Directeur
et fondateur de l’ONG
Prime Trust, Inde

Les projets
de coopération
décentralisée
“Mon objectif en tant que Maire récemment élu de Beit Fajjar est d’apporter aux citoyens les services publics de base. La coopération avec
la ville de Lescar et HAMAP-Humanitaire va permettre cela. Je crois
que les villes françaises sont plus
développées que les nôtres. Je souhaite profiter de leur expérience
pour améliorer le niveau de service
offert par ma ville dans tous les domaines (eau, sport, culture...) grâce
au transfert de savoir faire et de
technologies. L’eau est essentielle à
la vie. Beit Fajjar n’a pas assez d’eau
pour alimenter tous les habitants.
De plus la mairie connaît d’importantes difficultés pour entretenir
le réseau et gérer le peu d’eau que
nous avons. J’attends de la coopération qu’elle permette d’améliorer
significativement la qualité de nos
infrastructures et renforce la gestion quotidienne du service. Mon
rêve est de développer par la suite
un projet d’assainissement collectif
pour la ville. HAMAP-Humanitaire
assure le rôle d’opérateur entre nos
deux collectivités pour faciliter la réalisation du projet.”

Akram TAQATQA,
Maire de la ville de
Beit Fajjar, Territoires
Palestiniens

ONG ASD-B,
Burkina Faso
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PROGRAMME
ANNIVERSAIRE
REjoignez-NOUS
lors ces premiers évènements

l’intérêt d’agir localement, il mettra
en valeur la nécessité de protéger
la ressource en eau, comme bien
universel commun, et présentera
des témoignages d’aide au développement local à l’étranger. Des
représentants de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
d’HAMAP-Humanitaire animeront la
conférence.

Carrefour des
Gestions Locales
de l’Eau à Rennes
le 30 janvier 2019
À l’occasion de la 20 ème édition
du Carrefour organisé par Idéal
Connaissances, HAMAP-Humanitaire
parrainera une conférence pour célébrer ses 20 ans d’existence, dont
la thématique est la suivante :
“HAMAP-Humanitaire : Accompagner les collectivités territoriales à
s’engager pour l’accès à l’eau dans
le monde”.
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L’objectif de cet atelier est, à travers 3 axes d’intervention différents, d’entraîner les collectivités territoriales à s’engager pour
l’accès à l’eau pour tous dans le
monde. L’atelier mettra en avant

Pour nous rejoindre en tant qu’invité au Carrefour de l’eau, connectez-vous sur le site et entrez le
code UTIL2019 dans le formulaire
d’inscription.

Conférence et
concert annuel au
profit de nos projets
à l’Atrium de Chaville
le 6 avril 2019

Au programme
15h00 - 16h30 : moment destiné
aux enfants avec le concours de la
médiathèque de Chaville, consacré à
l’action d’HAMAP-Humanitaire dans le
monde.
17h00 - 18h30 : table ronde sur
la thématique “Pourquoi HAMAPHumanitaire apporte son soutien aux
femmes des communautés les plus
démunies dans le monde ?”
19h : cocktail & rétrospective des
20 ans de l’ONG.
20h00 : concert (250 choristes).
Inscrivez-vous dès maintenant,
en contactant directement
HAMAP-Humanitaire ou l’Atrium
de Chaville (3, Parvis Robert Schuman,
92 370 Chaville).

Les associations
“Amis d’HAMAP”
Ces associations ont pour objectif de
réaliser des évènements locaux, dans
les domaines artistiques, culturels et
sportifs et de faire vivre le tissu associatif dans leurs régions. Les bénéfices
de ces activités soutiennent les actions
d’aide au développement menées par
HAMAP-Humanitaire. Certains “Amis
d’HAMAP” peuvent également être des
partenaires privilégiés pour certains
projets.
Rapprochez-vous des Amis
d’HAMAP de votre région pour célébrer
les 20 ans d’HAMAP !

LES AMIS D’HAMAP
LE HAVRE

LES AMIS D’HAMAP
DES YVELINES

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DU MORBIHAN

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE LORRAINE

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE VERSAILLES ET
ALENTOURS

LES AMIS D'HAMAP
DE STRASBOURG
ET D'ALSACE

LES AMIS D'HAMAP
DU CENTRE

LES AMIS D'HAMAP
DE PÉRIGUEUX
ET DE DORDOGNE

LES AMIS D’HAMAP
DU 65

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE LYON ET DU RHONE

LES AMIS D'HAMAP
DU PAYS DE MARTIGUES

LES AMIS D’HAMAP
DU VAR
LES AMIS D’HAMAP
DE CATALOGNE
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Partenaires privés

Partenaires publics

Un grand merci
pour votre soutien

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
7 rue de Charenton - 94 140 Alfortville. France
T +33 (0)1 43 75 44 68 E contact@hamap.org
www.hamap-humanitaire.org

