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infantile mais également réduire les accidents dus aux
mines, bombes à sous munitions (BASM) ou restes explosifs
de guerre (REG).
En 15 ans d’actions, ce sont 108 projets et 110 missions
au plus près des populations dans 14 pays avec le travail
précieux de 2 400 bénévoles engagés qui ont permis
d’améliorer le quotidien de près de 322 000 personnes.

En 2014 nous avons soufflé notre 15ème bougie. Une
occasion unique de se retourner sur ce qui a été fait et
de poser des bases solides pour les 15 ans qui viennent.
HAMAP devient HAMAP - Humanitaire et adapte son
identité visuelle.
Au commencement, HAMAP était une ONG de formation
et d’encadrement pour un déminage opérationnel et
pertinent, mais « déminer pour déminer » n’est pas
une finalité en soi. C’est pourquoi nous avons souhaité
accompagner nos partenaires dans la valorisation des
terres récupérées.
Cette valorisation peut être la réduction du nombre de
victimes, l’accès à une zone de vie, la libération d’une terre
cultivable ou la construction d’un équipement communal.
Depuis 2007, trois autres branches sont opérationnelles :
ingénierie, éducation et santé, afin de permettre à nos
partenaires de mener à bien des projets répondant à
l’ensemble de leurs besoins.
HAMAP - Humanitaire confirme sa volonté d’aider femmes
et enfants à mieux vivre dans leur environnement à
travers les priorités suivantes : donner l’accès à l’eau et à
l’assainissement, favoriser l’accès à l’éducation, améliorer
les conditions d’accès aux soins et réduire la mortalité
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Fort de ces expériences et de leur succès, nous avons
décidé d’accélérer notre développement en tirant le
meilleur du travail effectué avec nos partenaires. Nous
concentrerons désormais nos efforts dans les domaines
que nous maitrisons le mieux et dont il a été établi
ensemble qu’ils auront un impact significatif et décisif
sur la vie des populations. La professionnalisation de la
structure étant effective depuis presque trois ans, les
instances de gouvernance se forment et s’organisent. Une
feuille de route précise est établie.

et l’accès à la santé. Mais, ensemble ou successivement,
ils permettent d’impulser un développement local et
améliorent la situation des bénéficiaires de ces actions
dans la globalité de leurs besoins. Parce qu’il est évident
que le premier acteur du développement en est aussi
le premier bénéficiaire, nous insistons sur la relation et
l’accompagnement de nos partenaires locaux depuis la
demande jusqu’à la fin du projet mais également pendant
toute la phase de rodage de la gestion des infrastructures.
Bien évidement toutes ces actions ne pourraient s’effectuer
sans le soutien vital de nos partenaires financiers et
techniques que nous remercions tous, ici, avec insistance.
Institutions publiques ou privées, adhérents ou donateurs,
soutiens occasionnels ou réguliers, tous jouent un rôle
important dans la réussite des projets et le soutien aux
populations. Dans ce domaine également il est juste de
dire que « le tout » est supérieur à la somme des éléments
qui le composent.

Nous concentrons désormais nos efforts sur les projets
de moyenne et grande envergure car à énergie égale leur
impact est nettement plus important et ils bénéficient à
bien plus de personnes.

Ce compte rendu détaillé de nos activités et de notre
organisation essaie de mettre en lumière les acteurs de
l’ombre qui ont permis en cette année 2014 à HAMAP Humanitaire de mettre en œuvre 48 actions dans 10 pays.

Nous créons une nouvelle fonction : les « Ambassadeurs
Pays ». Habitant les pays où nous agissons, parfaitement
introduits, ils auront pour mission de fluidifier nos
démarches et d’en accroitre l’efficience.

Joël Kaigre
Président

Nous créons le poste de « Référent métier ». Il est confié
à un spécialiste incontestable dans sa partie. Son rôle
consiste à superviser les projets, à venir en soutien aux
chefs de projets et à coordonner les experts.
Nous développons les « Amis d’Hamap », structures
associatives
décentralisées
mobilisatrices
des
financements locaux et des bénévoles.
La complémentarité de nos actions reste un objectif
majeur. Chaque secteur d’activité est en soi un secteur
vital : la lutte contre les mines, l’ingénierie pour l’accès
à l’eau et l’assainissement, l’accès à l’éducation de base

DEMINAGE
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EDUCATION

SANTE
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HAMAP - HUMANITAIRE
Notre engagement

Nos missions

Agir concrètement pour que toujours plus d’hommes, de
femmes et d’enfants accèdent à l’eau potable, à l’éducation,
à la santé et à la sécurité.

La mission d’HAMAP - Humanitaire est celle d’assistant
à maître d’ouvrage. Elle consiste à accompagner nos
partenaires locaux de leur première formulation de
besoins à la réalisation de leur projet et à sa pérennité.

Nos résultats

Cette mission générale se décline en prestations
adaptées à chaque projet :

En 2014, nous avons permis à :

Notre absolue conviction
A une époque de montée en puissance de l’égoïsme, de
l’individualisme, de la jalousie et de l’envie, il nous paraît
nécessaire de revendiquer que tout homme, toute femme,
tout enfant soit absolument considéré avec fraternité
sinon la condition humaine n’aurait aucun sens. Le devoir
de chacun est d’apporter son aide pour tenter de combler
le fossé que les différences de chance ont creusé.

26 445 personnes d’accéder à l’eau potable

Identification de partenaires locaux

5 538 personnes d’avoir accès à l’assainissement

Aide à l’expression des besoins

2 890 personnes d’accéder à l’éducation ou à la

Etude et formalisation des documents projets

formation professionnelle

Appel d’offres

2 756 personnes d’accéder à une consultation

Aide au choix de la maîtrise d’œuvre

médicale de base

Mise au point des conventions

65 600 personnes d’avoir accès à une meilleure prise

Montage et recherche de financement

en charge médicale

Suivi et contrôle des travaux

1 100 personnes d’être formées aux risques des mines

Soutien et accompagnement des partenaires locaux
Formation
Sensibilisation et aide à la gouvernance

Utilisation des ressources en 2014

1%

4%
6%

5%

Plaidoyer

2%

12%

4%
0,5%

19,5%
26%
10%

6%

Cambodge

Haïti

Madagascar

Bénin

Maroc

Inde

Burkin Faso

Liban

Palestine

Sénégal

Vietnam

Mauritanie

Autres missions

Frais de structure

2%
1% 2%
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Répartition des actions par secteur d’intervention en 2014

24
Accès à la santé de base
Lutte contre les mines

1
8

Accès à l'eau et à l'assainissement

10

Accès à l'éducation et/ou formation professionnelle

Bénéficiaires par secteur d’activité en 2014

69,25%

Consultations médicales de base
Accès à l'eau
Accès à l'éducation et/ou formation professionnelle
Assainissement

14,5%

Formation et sensibilisation à la lutte contre les mines

7,25%
6%
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3%

ACTION CONTRE LES MINES & INGÉNIÉRIE
INGÉNIÉRIE - EAU & ASSAINISSEMENT
Ressources en eau : Puits, captages, forages, stockage, distribution, exploitation, gestion.
Assainissement : latrines, blocs sanitaires pour écoles, dispensaires, stations d’épuration.

DÉMINAGE
Formation et sensibilisation des populations sur les mines antipersonnel et
bombes à sous-munitions (activité première d’HAMAP - Humanitaire).
Formation de démineurs et formation de formateurs.
Plaidoyer au niveau national et international.

ÉDUCATION & SANTÉ
ÉDUCATION
Accompagnement de centres d’alphabétisation et d’écoles.
Soutien et formation d’activités génératrices de revenus (maisons de femmes,
ateliers vélos, magasins solidaires, encadrement de groupements agricoles).
Accompagnement d’élèves dans des projets de reboisement.

SANTÉ & HYGIÈNE
Soutien aux acteurs de santé locaux par l’organisation de missions médicales
régulières intervenant sur des pathologies courantes.
Mise en place de maisons d’accueil santé.
Sensibilisation aux règles d’hygiène corporelles et alimentaires pour les enfants.
Formation aux premiers secours des encadrants locaux.
Accompagnement de femmes et d’enfants ayant subi des traumatismes.
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ASIE
Accès à l’eau : 18 272 personnes
Assainissement : 204 personnes
Consultations médicales de base : 1 106 personnes

ASIE

Nos partenaires
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L’eau pour tous
Village de Rolous Ouest
Dispensaire de Prasat Bakong et de Reul
Safe Home Center
Autorité locale de Reul
Construire pour les Générations Futures
Sala Baï Hôtel School
ONG Brahma Kesa
Osmose
Assistance Médicale Toit du Monde
Congrégation des Sœurs de Cluny
Prime Trust

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

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

2012/2015

Descriptif

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

Bénéficiaires

204 personnes

Partenaires locaux

L’eau pour tous et village de Rolous Ouest

Budget

62 816 €

Financement

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

Mise en œuvre

14 participants (2 médecins ; 5 paramédicaux ; 7 assistants). Avec la
participation d’un médecin khmer et de 5 traducteurs.

Descriptif

Consultations en unités médicales mobiles sur 4 sites. Consultations
en médecine générale et soins dentaires. Distribution de
médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau,
formation aux premiers secours.

Bénéficiaires

1 106 bénéficiaires

Partenaires locaux

Dispensaire de Prasat Bakong et de Reul ; Safe Home Center, Autorité
locale de Reul, Construire pour les Générations Futures, Sala Baï Hôtel
School, Brahma Kesa, Osmose

Budget

60 200 € (dont 17 600€ de valorisation de bénévolat)

Financement

HAMAP - Humanitaire et dons privés

Programme santé : 1 mission
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CAMBODGE
1 Mission d’évaluation technique
Mise en œuvre

Mission effectuée par deux ingénieurs
spécialisés

Descriptif

Travail en commun avec le partenaire
local pour l’évaluation « ex post » d’un
projet pilote de phyto-épuration dans la
région du Lac Tonle Sap. Mise en œuvre de
travaux techniques complémentaires.

Partenaires locaux

L’eau pour tous et autorités locales du
village de Rolous Ouest

Accès à l’eau pour 5 villages de la province de Siem Reap : 35 puits n°3
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Mise en œuvre

2013/2014

Descriptif

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

Bénéficiaires

5 500 personnes

Partenaire local

L’eau pour tous

Budget

97 174 €

Financement

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

CAMBODGE
Accès à l’eau pour 10 villages de la province de Siem Reap : 70 puits
Mise en œuvre

2014/2016

Descriptif

Mise en place de 70 points d’eau
potable dans la province de Siem Reap,
accompagnée d’une formation à la
maintenance des ouvrages et d’une
sensibilisation sanitaire des populations
locales.

Bénéficiaires

10 294 personnes

Partenaire local

L’eau pour tous

Budget

174 420 €

Financement

Agence de l’eau Loire-Bretagne, ville de
Brest, Syndicat des eaux d’Ile-de-France,
Agence de l’eau Rhin-Meuse et FotoVar

3 Missions de coordination et prospection
Descriptif

Travail en commun avec les partenaires
locaux pour l’évaluation technique des
projets en cours dans la région de Siem
Reap, études et préparation de nouvelles
actions, rencontre avec les autorités
locales et mise en œuvre de missions
sanitaires.

Partenaires locaux

L’eau pour tous, Village de Rolous
Ouest, Water for Cambodia, Malteser
International, Construire les Générations
Futures, autorités publiques locales

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

2011/2014

Descriptif

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

Bénéficiaires

500 personnes

Partenaires locaux

Assistance Médicale Toit du Monde et congrégation des Sœurs de Cluny

Budget

111 281 €

Financement

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

Fin de la mission de deux volontaires de solidarité internationale (VSI) auprès de notre partenaire Prime Trust à Pondichéry
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Mise en œuvre

Janvier à Décembre 2013 en Inde et fin de la mission en France
en janvier 2014 pour la coordination et la transmission des
informations.

Descriptif

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

Partenaires locaux

Prime Trust et 9 villages de la région du viluppuram

Budget

48 524 € (dont 36 000 € valorisé)

Financement

HAMAP - Humanitaire et dons privés.

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

CARAÏBES
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CARAÏBES
Accès à l’eau : 3 250 personnes
Assainissement : 870 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 50 personnes

Nos partenaires

Groupement d’Experts pour le Développement Rural (GEDER)
Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
Coopérative de Transformation des Produits Agricoles de Grande Anse (CTPAGA)
Mairie des Verrettes

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

HAÏTI
Mission d’évaluation technique

Mission de coordination et de prospection

Mise en œuvre

Mission effectuée par un
ingénieur

Descriptif

Descriptif

Travail en commun avec
le partenaire local GEDER
pour l’évaluation et le
suivi technique d’un
projet d’eau et d’un projet
d’assainissement. Rédaction
de recommandations et
suivi des actions de gestion
communautaire. Rencontre
avec les autres acteurs
de l’eau dans la région du
centre.

Partenaire local

GEDER

Travail en commun avec les
partenaires locaux pour le
suivi des projets en cours
et travail sur des projets
à venir. Rencontre avec
les acteurs institutionnels
et opérationnels de la
santé pour la préparation
de missions sanitaires.
Rencontre avec les autres
acteurs de la solidarité dans
les secteurs concernés.
Rencontre avec les autorités
publiques locales ainsi que
les autorités françaises et les
institutions internationales.

Partenaires locaux

GEDER, CTPAGA
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HAÏTI
Mise en place de 45 latrines familiales dans la commune des Verrettes
Mise en œuvre

2013/2014

Descriptif

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

Bénéficiaires

870 personnes

Partenaire local

GEDER

Budget

14 418 €

Financement

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

Formation de formateurs à la reproduction de semences pour le maraîchage
Mise en œuvre

2012/2015

Descriptif

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

Bénéficiaires

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

Partenaire local

CTPAGA

Budget

29 060 €

Financement

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

PROCHE ORIENT
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PROCHE ORIENT
Amélioration des conditions d’accès aux services de santé: 65 000 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 40 personnes

Nos partenaires
Autorité Palestinienne de l’eau (PWA)
Autorité Palestinienne de l’Energie (PEA)
Ministère Palestinien de la santé
Gouvernorat de Tubas et des Vallées du Nord
Municipalité de Tubas
Syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement de Tubas
Gouvernorat de Salfeet
Comité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement de Bethlehem (WSSA)
Consulat de France de Jérusalem-Est
Agence Française de Développement de Jérusalem-Est

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

PALESTINE
5 Missions de suivi : 3 missions d’évaluation technique et 2 missions de coordination et prospection
Descriptif

Suivi des projets en cours et rencontre de
partenaires potentiels.

Partenaires locaux

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA),
Autorité Palestinienne de l’Energie (PEA),
Ministère Palestinien de la santé, Comité
pour l’accès à l’eau et à l’assainissement de
Bethlehem (WSSA), Gouvernorat de Tubas
et Gouvernorat de Salfeet, ONG locales

Bethlehem, Salfeet et Al Fara’a
Mise en œuvre

2012/2014

Descriptif

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

Bénéficiaires

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

Partenaires locaux

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

Budget

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

Financement

Agence de l’eau Adour Garonne

PALESTINE
Mise en œuvre du site web Coopale.org
Mise en œuvre

2013/2015

Descriptif

Mise en œuvre d’un site web sur la
coopération franco/palestinienne dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement.
Les informations du guide des bonnes
pratiques (édité en 2014) ont été intégrées
dans le site web et complétées par
les contacts de tous les acteurs de la
coopération dans ce domaine.

Bénéficiaires

Collectivités françaises et palestiniennes

Partenaire local

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Budget

80 000 €

Financement

Agence de l’eau Adour-Garonne

Formation de techniciens et d’ingénieurs de l’autorité Palestinienne de l’eau à la gestion des processus d’assainissement collectifs.
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Mise en œuvre

2013/2015

Descriptif

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

Bénéficiaires

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

Partenaires locaux

Office International de l’eau (OI-Eau) , Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Budget

70 000 € (1ère phase) + 80 000 € (2ème phase)

Financement

Agence de l’eau Adour-Garonne

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

PALESTINE
Projet d’amélioration de l’accès aux soins pour les populations de Tubas et des Vallées du Nord
Mise en œuvre

2014/2016

Descriptif

Accompagnement logistique et administratif du projet global qui consiste à
compléter l’offre de santé à Tubas par la fourniture de services de prévention
médicale dans le dispensaire de Tubas, mettre place une unité de soins mobile et
itinérante pour atteindre les populations de sa région, assurer la formation des
personnels médicaux et paramédicaux du dispensaire et de l’unité de soins mobile.

Bénéficiaires

La population du Gouvernorat de Tubas et des Vallées du Nord (65 000 personnes)

Partenaires locaux

Ministère de la santé palestinien, Services de santé du Gouvernorat de Tubas et des
Vallées du Nord

Budget

675 880 €

Financement

Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International, CHU de Toulouse, participation locale

Etude de préfaisabilité pour un système intégré d’alimentation en énergie (éolien/solaire) d’équipements hydroélectriques dans le Gouvernorat de Tubas

Page 18

Mise en œuvre

2014/2015

Descriptif

Proposer un système hybride, propre et autonome de production d’énergie pour
garantir l’approvisionnement en électricité des installations hydrauliques (pompes,
réservoirs) dans le Gouvernorat de Tubas et sécuriser leur fonctionnement.

Bénéficiaires

Population de Tubas et des Vallées du Nord soit 65 000 personnes

Partenaires locaux

Gouvernorat de Tubas et des Vallées du Nord, Autorité Palestinienne de l’Energie
(PEA), Syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement de Tubas et Compagnie
d’électricité de Tubas

Budget

29 000 €

Financement

Agence de l’eau Adour-Garonne et Conseil Régional Midi-Pyrénées

DEMINAGE

INGENIERIE

EDUCATION

SANTE

PALESTINE
Etude pour la réutilisation en agriculture des eaux traitées par ouvrages d’épuration en Palestine
Mise en œuvre

2014/2015

Descriptif

A partir de la qualité bactériologique,
mesurée par analyses, des rejets de stations
d’épuration existantes, l’étude proposera
les traitements complémentaires adaptés
localement pour permettre dans les
meilleures conditions la réutilisation des
eaux traitées pour l’agriculture.

Bénéficiaire

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Partenaire local

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Budget

70 000 €

Financement

Agence de l’eau Adour Garonne

Assistance technique à l’Autorité Palestinienne de l’Eau dans le domaine de l’assainissement
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Mise en œuvre

2014/2016

Descriptif

L’opération consiste à accompagner
l’Autorité Palestinienne de l’Eau dans
la réalisation de schémas directeurs
d’assainissement, l’écriture des termes de
référence techniques des appels d’offres
visant la création de stations d’épuration,
l’examen de ces offres, la résolution de
problèmes liés au fonctionnement des
ouvrages d’épuration existants.

Bénéficiaire

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Partenaire local

Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)

Budget

50 000 €

Financement

Agence de l’eau Adour Garonne

Lutte contre les mines : 1 100 personnes
Accès à l’eau : 4 923 personnes
Assainissement : 4 464 personnes
Consultations médicales de base : 1 220 personnes
Accès à l’éducation et/ou formation professionnelle : 2 680 personnes

Nos partenaires

Paroisse de Kokologo
Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de base
Autorités villageoises traditionnelles et élus des villages de Tanghin,
de Guluré et de Boulsin
Autorités locales de Kokologo
Association Tous Solidaires
Réseau des ONG de Nouadhibou
Association Perles de Lumière d’Afrique
Ecole Sainte Thérèse de Bangui.
Tamafa
Tafita Soa
Lumière Etoile du Sud
Association pour la solidarité et la promotion de l’entreprenariat (ASPEB)
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)
Experts Solidaires
Association Human’Iteem
Association Ayt Omghar pour la culture, le développement et l’environnement à Demnate
Association des villageois et autorités publiques des villages de Taaraart, Ayt Omghar, Demnate
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BURKINA FASO
Mise en place d’un atelier de formation au tissage pour les femmes du village de Pendgo
Mise en œuvre
Descriptif

2013/2014
Construire et équiper un centre de formation au
tissage pour les femmes du village. Mettre en place
des cours d’alphabétisation et de tissage pour
permettre aux familles de bénéficier d’un revenu
complémentaire pendant les périodes de soudure. A
la fin du mois de février 2014 l’atelier était fonctionnel.

Bénéficiaires

40 femmes

Partenaire local

Association Tous Solidaires (ATS)

Budget

22 510 €

Financement

Ville de Sanary-sur-Mer, HAMAP Burkina, Association Tous Solidaires (ATS), HAMAP - Humanitaire
et populations locales

Soutien à 5 centres d’alphabétisation, suivi bucco-dentaire des élèves et sensibilisation à l’hygiène de base. Sensibilisation sur le paludisme.
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Mise en œuvre

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

Descriptif

Soutien des centres et dons de matériel scolaire. Suivi et formation des enseignants.
Sensibilisation à l’hygiène de base au moyen de supports visuels. Suivi bucco-dentaire des élèves
par une assistance dentaire. Les enfants des centres d’alphabétisation interprètent des saynètes
sur la problématique du paludisme. Cette activité permet chaque année de les sensibiliser à cette
maladie, sa transmission, son traitement et les mesures de protection qui permettent de l’éviter.

Bénéficiaires

150 élèves

Partenaires locaux

Les centres à passerelles (ex centres d’alphabétisation), Paroisse de Kokologo, Direction régionale de
l’alphabétisation et de l’éducation de base et les autorités villageoises et locales

Budget

15 273 € (dont 3 000 € valorisé)

Financement

Mille pages aux enfants des dunes, Amis d’HAMAP Catalogne, Amis d’HAMAP du Var, Bic, participation
locale, HAMAP - Humanitaire et dons privés

BURKINA FASO
Projet pilote EcoSan à Kanyalé
Mise en œuvre

2013/ 2015

Descriptif

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

Bénéficiaires

238 familles

Partenaire local

Association les Mains Unies du Sahel
(AMUS)

Budget
Financements

49 700 €
Agence de l’Eau Seine-Normandie, Conseil
Général 94, Société Eco Trône, HAMAP Humanitaire et populations locales

Mission de suivi et de prospection
Descriptif

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

Partenaires locaux

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

MAURITANIE
Projet d’éducation au Risque des Mines pour les populations à risque dans la région de Dakhlet Nouadhibou
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Mise en œuvre

2014

Descriptif

Sensibilisation des autorités locales, causeries avec les
ferrailleurs de la région, éducation aux risques des mines
pour les enfants dans plusieurs écoles de la région,
renforcement des capacités de l’ONG locale par la production
de matériel complémentaire de sensibilisation.

Bénéficiaires

1 100 personnes

Partenaire local

Réseau des ONG de Nouadhibou (RONG)

Budget

6 054 €

Financement

Amicale du 18ème régiment de Chasseurs à Cheval. RCC et
RONG
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Participation à un envoi de matériel de couture pour des ateliers pédagogiques
Mise en œuvre

2014

Descriptif

Envoi de matériel de couture.

Bénéficiaires

850 enfants

Partenaire local

Ecole Sainte Thérèse de Bangui

Budget

1 010 €

Financement

HAMAP - Humanitaire et dons privés

Envoi de dons pour les écoles et les enfants à la suite des événements en RCA
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Mise en œuvre

2014

Descriptif

Envoi de matériel scolaire et de jouets à plusieurs
institutions à la suite des événements survenus à
Bangui en décembre 2013.

Bénéficiaires

850 enfants

Partenaire local

Ecole Sainte Thérèse de Bangui

Budget

3 260 €

Financement

Association Perles Lumière d’Afrique, Aviation Sans
Frontières, HAMAP - Humanitaire et dons privés
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SÉNÉGAL
Assainissement en milieu scolaire
Mise en œuvre

2013/2014

Descriptif

Construction et réhabilitation de 49 blocs sanitaires en milieu
scolaire à Guédiawaye (banlieue de Dakar) pour 3 écoles et
un centre de formation professionnelle. Sensibilisation à
l’assainissement des écoliers et étudiants et formation des
groupes d’entretien.

Bénéficiaires

1 780 écoliers et étudiants

Partenaires locaux

Association pour la solidarité et la promotion de l’entreprenariat
dans la banlieue (ASPEB) et les Amis d’HAMAP du Havre.
103 794 €

Budget

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

Financement

Mission de coordination et de prospection
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Descriptif

Mission de contrôle et inauguration de la réhabilitation et
construction de blocs sanitaires en milieu scolaire dans 4
établissements, identification de 10 établissements. Suivi
des associations locales en charge de la formation et de la
sensibilisation. Rencontre avec les autorités publiques en charge
de l’eau et de l’assainissement ainsi que de l’éducation.

Partenaires locaux

Association pour la solidarité et la promotion de l’entreprenariat
dans la banlieue (ASPEB), Inspection de l’Education et de la
Formation Guédiawaye-Pikine
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MADAGASCAR
Réhabilitation de l’école

Mise en œuvre de deux réseaux d’eau et blocs
sanitaires en milieu scolaire. PHASE 1

Mission de coordination et de prospection

Mise en œuvre

2013/2014

Descriptif

Descriptif

Descriptif

Réhabilitation de la cuisine et
achat de matériel
Amélioration des infrastructures
sanitaires et de l’accès à l’eau.
Modules de sensibilisation.

Bénéficiaires

730 élèves et le corps enseignant

Bénéficiaires

150 ménages

Partenaire local

Lumière Etoile du Sud

Partenaires locaux

Tafita Soa, Tamafa, Direction
régionale de l’Eau de Tuléar

Suivi de projet d’accès à l’eau
dans la commune rurale
d’Ambohimahavelona Phase 1
pour 3 villages. Etude approfondie
pour le projet d’accès à l’eau
pour le chef de lieu de commune
d’Ambohimahavelona Phase
2. Mission de contrôle finale
réhabilitation de l’école de
Motombe.
Rencontre des autorités locales.

Budget

32 311 €

Partenaires locaux

Financement

Sanary-Sur-Mer, Fondation
Bel, l’Honneur en Action, Inner
Wheel de Saint Germain en Laye,
Amis d’HAMAP les Yvelines,
GODF, HAMAP - Humanitaire et
participation locale

Direction régionale de l’Eau de
Tuléar, Tafita Soa, Tamafa, Lumière
Etoile du Sud
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2013/2014
Réalisation d’un réseau
d’eau, 3 bornes fontaines, 10
branchements privés, formation
d’un gérant, sensibilisation de la
population.

Partenaire technique Experts Solidaires
Budget

108 273 €

Financement

Agence de l’eau Rhin Meuse,
Fondation David Hadida,
Fondation Servir et dons privés

Partenaire technique Experts Solidaires

MAROC
Mission de coordination et de prospection
Descriptif

Reconnaissances pour de futures missions
sanitaires.

Bénéficiaires

Villages de Taaraart, Ayt Omgar, Demnate

Partenaires locaux

Association des villageois de Taaraart, Ayt
Omghar, Demnate, Congrégation des Sœurs
de Notre Dame de l’Atlas, autorités publiques
régionales

Alimentation en eau potable du village d’Ayt Omghar
Mise en œuvre

2014/2015

Descriptif

Bénéficiaires

Construction d’un réseau d’alimentation en eau dans le village d’Ayt
Omghar dans le haut Atlas. Mise en place d’un forage, châteaux
d’eau, réseaux de distribution et 6 bornes fontaine. L’accès à l’eau
est accompagné par la mise en place d’un système de gestion des
infrastructures et d’une sensibilisation de la population aux mesures
d’hygiènes.

Partenaires locaux

500 personnes

Budget

Association Human’Iteem et Association Ayt Omghar pour la culture, le
développement et l’environnement à Demnate

Financement

102 106 €
Agence de l’eau Artois-Picardie, Syndicat intercommunal du bassin cannois (SICASIL), Conseil régional
du Nord-Pas de Calais, association des ingénieurs de Centrale Lille (Iteem), Human’Iteem, Forum
Rencontre, Club Rotary Croix-Wasquehal, HAMAP - Humanitaire et participation locale.
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MAROC
Programme santé : 2 missions
Mise en œuvre

Au total : 25 participants (4 médecins ; 5 paramédicaux ; 16 assistants). Avec la participation de 2
médecins marocains et de 10 traducteurs.

Descriptif

Consultations en unités médicales mobiles sur 5 sites. Consultations en médecine générale et
soins dentaires. Distribution de médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau,
formation aux premiers secours.

Bénéficiaires

417 + 650 bénéficiaires

Partenaires locaux

Associations de Taaraart, Ayt Omghar, Demnate, Congrégation des sœurs Notre Dame de l’Atlas,
autorités publiques régionales. Association bénévoles sans frontière

Budget

61 473 € (don 15 000 € de valorisation de bénévolat)

Financement

HAMAP - Humanitaire et dons privés

SOUTIEN AUX ACTIONS DE NOS PARTENAIRES
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Descriptif

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

Partenaires

Bénévoles sans frontière, SOS
Casamance, Camélia Burkina

Financement

HAMAP - Humanitaire et Dons privés
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SANTE

PLAIDOYER ET AGRÉMENTS OFFICIELS
Nous avons été nommés, par un arrêté ministériel du 28 janvier 2014,
membre de la Commission Nationale pour l’Elimination des Mines
Antipersonnel.
Nous sommes devenus membre de la Coordination Humanitaire et
Développement (CHD) et de Coordination Sud.
Nous avons déposé une demande auprès de l’UNESCO pour obtenir le
statut d’ONG partenaire.
HAMAP - Humanitaire a reçu le Trophée François LAVRAT décerné par
France Monde Culture. Il nous a été remis officiellement le 20 novembre
par le président de l’Association Monsieur Marcel de Villemoisson et par
l’artiste.

CHANGEMENT DE CHARTE GRAPHIQUE
Pour accompagner notre stratégie de développement, le Comité de
Direction, en accord avec le Conseil d’Administration, a décidé de modifier
le nom d’Hamap et de changer son logo.
HAMAP devient HAMAP - Humanitaire pour affirmer le sens de notre action
et accroître notre efficience.
Un nouveau logo, plus moderne et plus puissant, a été conçu pour gagner
en visibilité auprès de nos partenaires.

Restez informés en nous rejoignant sur www.hamap.org
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15 ANS D’ACTIONS EN CHIFFRES ET EN LETTRES
Quelques explications
L’année 2006 a été particulièrement chargée avec plusieurs
missions d’encadrement de chantiers de déminage en Mauritanie
et plusieurs missions de formation au Bénin.
Au cours des années suivantes, on voit se développer
progressivement les autres branches d’activité et à partir de
2009 les actions sont variées et réparties dans les 4 branches.
Nous constatons également un pic des projets ingénierie à partir
de 2010. Ils deviennent majoritaires dans les années qui suivent
jusqu’à représenter presque la totalité de notre activité en 2013.
Puis leur proportion baisse. Il ne s’agit pas d’une baisse de nos
actions mais d’un début d’optimisation de notre activité avec des
projets ingénierie moins nombreux mais plus volumineux.

Nous avons profité de notre quinzième anniversaire pour compiler et analyser les informations relatives à nos actions.
Ceci nous permet de mieux comprendre et expliquer leurs évolutions ou mutations et présenter sereinement l’avenir.
Comme nous l’avons abordé dans l’édito, HAMAP - Humanitaire a commencé comme une ONG de formation et
d’encadrement pour un déminage opérationnel et pertinent. A la demande des bénéficiaires des projets que nous
effectuions, nous avons souhaité accompagner nos partenaires dans la valorisation des terres récupérées.
Cette valorisation s’est accompagnée de
projets relevant de l’ingénierie, de l’accès
à l’éducation et de l’accès à la santé. D’où la
création depuis 2007 de nouvelles branches
d’activités.
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Le
schéma
présenté
ci-contre
est
particulièrement explicite de cette évolution
et de cette adaptation. Il s’agit d’une
présentation du nombre total de projets
effectués chaque année avec une répartition
par secteurs d’activité.
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EDUCATION

A noter la réapparition des projets de lutte contre les mines en
2013. Cela a été pour nous un retour aux sources et une grande
satisfaction de pouvoir mener à bien de nouveau un projet dans
le secteur de la lutte contre les mines.

14

Le développement des autres branches d’activités nous a fait
découvrir d’autres partenaires dans d’autres pays pour des projets
ne relevant pas forcément de la récupération ou valorisation
des terres dépolluées, mais simplement de la volonté de mener
à bien des projets importants qui ont un impact vital pour
l’amélioration des conditions de vie de nos partenaires. C’est
pourquoi la variété de nos lieux d’intervention est si importante.
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Il faut également expliquer la faible proportion des activités et
projets santé dans ce graphique alors que le nombre de missions
est élevé. Nous ne prenons en compte ici que les programmes
santé. Il y a avec le Cambodge, entre autres, et nos partenaires
sur place un programme de soutien de leurs actions ou activités
de santé. Qu’il y ait deux ou six missions dans l’année il s’agit
du même programme. Il en va de même pour les programmes
éducation.

SANTE
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Les actions d’HAMAP - Humanitaire à travers le monde depuis 15 ans
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Si nous devions traduire cela en chiffres il s’agit de :
169 actions à l’étranger dont 108 projets et 110 missions santé et éducation.
Pays

Projets

Bénin

13

20 (entre 2012 et 2013)

Burkina Faso

18

Dont 6 missions entre 2011 et 2015

Cambodge

20

18 (entre 2012 et 2015)

Haïti

8

2 missions sanitaires en 2010

Liban

6

Inde

2

10 entre 2012 et 2013

Madagascar

5

5 entre 2012 et 2013

Mauritanie

16

Dont 14 missions d’encadrement

Maroc

1

2 missions en 2014

Palestine

11

RCA

2

RDC

1

Sénégal

1

Vietnam

2

Page 31

Mission sanitaires et/ou éducation

Tous ces projets et ces missions n’auraient pu se
dérouler sans le travail précieux de plus de 2 400
bénévoles engagés (administrateurs, techniciens,
participants aux missions etc), d’une quinzaine de
stagiaires et sept permanents salariés qui se sont
succédé au siège ou sur le terrain.
Nous avons également eu l’appui de trois
services civiques et deux volontaires de solidarité
internationale. Tous ont contribué à l’amélioration du
quotidien de près de 322 000 personnes dans 15
pays.
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ACTIVITÉS, RÉSEAU ET VIE ASSOCIATIVE
Les amis d’HAMAP sont des associations indépendantes qui ont pour rôle et mission de faire connaitre l’association au
niveau local dans les régions ou départements français. Agissant un peu comme une structure décentralisée de l’ONG, elles
permettent de mobiliser des bénévoles et des adhérents, d’organiser des événements et de diversifier les possibilités de
financement des projets de solidarité par les collectivités locales.
Les ambassadeurs régionaux (anciennement comités) sont des personnalités nommées en conseil d’administration qui
représentent auprès des autorités ou organismes partout en France l’ONG centrale. Ils agissent un peu comme un service
déconcentré, si nous devions continuer la comparaison avec les structures décentralisées.
Les ambassadeurs HAMAP - Humanitaire à l’étranger jouent le même rôle que les ambassadeurs en région, mais auprès
des autorités du pays dans lequel ils agissent. Ces ambassadeurs sont des bénévoles proches d’HAMAP - Humanitaire qui
connaissent parfaitement nos activités et notre fonctionnement et qui sont relativement introduits dans leurs pays pour
pouvoir rencontrer les partenaires opérationnels, mais surtout faciliter le dialogue avec les autorités publiques centrales ou
régionales. Ce dialogue est fondamental pour la bonne mise en œuvre des projets et des actions en coordination avec les
objectifs et les politiques nationales en vigueur dans les pays concernés.

ÉVÉNEMENTS : PLUSIEURS SOIRÉES ET ÉVÉNEMENTS ONT ÉTÉ ORGANISÉS AU PROFIT DE NOS ACTIONS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai
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14 : San Nari Studio a organisé une soirée de projection du film « le sang en Rouge et Noir » au profit des centres d’alphabétisation que nous soutenons au
Burkina. Merci à André et Roseline Herrero pour leur précieux soutien.
27 : Organisation en partenariat avec le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) d’une journée d’échange sur la gestion des adductions d’eau gravitaires en Haïti.
Près de 10 ONG et plusieurs financeurs publics ont participé à cette journée.
6 : Organisation et préparation en lien avec le forum ONG UNESCO d’une journée de sensibilisation
pour des jeunes de 18 à 35 ans. Présentation de 10 projets mis en œuvre dans 5 régions du monde
émanant d’ONG illustrant la promotion des Droits de l’Homme par le biais de l’Education, de la
culture et du sport.
6 & 12 : Concert organisé par les amis d’HAMAP des Yvelines et de Catalogne pour soutenir nos
actions. Belle prestation de la chorale « les voix nouvelles » et du groupe « les poulpes et les
Hellolisas ».
16 : Soirée musicale animée par la chorale « Gaité de chœur » pour le soutien de nos actions. Soirée
renouvelée le 28 juin.
31 : Grand concert à Argeles sur mer. Les chorales « els goigs tradicionals » ; « le chœur des Albères »
et « l’orphéon de Banyuls sur Mer » ont chanté pour les centres d’alphabétisation que nous
soutenons au Burkina.
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Juin

12 / 14 : Nous avons été présents au salon des Solidarités. Une grande occasion de se faire
connaitre et de rencontrer beaucoup d’autres acteurs du secteur de la solidarité internationale.
13 : Gala annuel de l’académie Fit & Dance, dirigée par Nathalie Le Noan, dont une partie des
fonds a été reversée pour nos actions.
17 : Organisation d’une conférence débat sur Haïti avec pour thème « Comment un peuple à
terre se relève ? ». Beaucoup de monde et de brillantes interventions au sein de l’hémicycle du
Conseil Economique Social et Environnemental. Nous avons grandement apprécié la présence de
l’Ambassadeur Didier le Bret ainsi que de plusieurs philosophes français et haïtiens.
28 : La chorale « gaieté de chœur » a mis tout son talent et son énergie pour animer une soirée à
Bormes-les-Mimosas pour les élèves des écoles du Burkina à l’occasion du passage dans la région
du coordinateur local du programme d’éducation.
28 : Mobilisation des élèves de CM2 de l’école primaire de Fourcroy pour leurs camarades de
l’école de Kokologo. Merci à eux et à leur institutrice pour cette belle action.

Septembre

8 : mobilisation du Comité HAMAP du Var à la maison des Arts du Beausset pour une grande journée de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale de
l’Alphabétisation.
12 : Grande soirée salsa à Six-Fours-Les-Plages organisée par nos bénévoles du Var. Un grand succès pour cette première et un grand merci à tous.
13 : rentrée des associations à Chaville et Alfortville. Nous avons été présents dans ces deux rentrées, l’occasion pour nos équipes d’échanger avec d’autres
associations et un public curieux.
14 : les amis d’HAMAP en Anjou ont fait découvrir aux marcheurs de la région une jolie partie de la campagne entre Maine et Loire. Une marche pour soutenir
nos actions en Haïti. Initiative originale et sympathique.
19 & 21: participation de l’équipe plaidoyer auprès du comité de liaison ONG-UNESCO pour la
préparation et la participation à la journée de la Paix et aux événements « agir pour les droits
de l’Homme »
20 : l’équipe du Var a représenté HAMAP à la cérémonie de remise de la Marianne d’Or à la ville de
Sanary-sur-Mer. Toutes nos félicitations au maire et à l’équipe municipale pour ce prix.
23 : HAMAP a été invité aux rencontres de l’eau organisées par l’agence l’eau Loire Bretagne. Au
cours de cette journée d’échanges et de retours d’expérience sur les actions de coopérations
décentralisées, HAMAP a présenté un projet mis en œuvre au Cambodge avec nos partenaires
l’Eau pour tous.
26 / 28 : Les amis d’HAMAP du Var ont organisé comme chaque année la grande exposition
« Fotovar ». Cette exposition a permis de soutenir les programmes santé ainsi que des actions au
Cambodge et au Burkina.

Octobre

Le 11 : journée américaine à Seaux-les-chartreux avec la mobilisation du club Oulamros bikers. Les motards ont du cœur et ils l’ont prouvé pendant cette journée
pour soutenir les actions d’HAMAP.

Novembre

15 / 23 : 9ème édition du festival PhotoMenton. Encore une grande réussite pour ce festival et
cette exposition de photos qui a permis de soutenir la construction d’un centre d’alphabétisation
au Burkina Faso.
20 : soirée annuelle du ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu suivi de la remise
des diplômes de membres bienfaiteurs et d’honneur. C’est chaque année l’occasion d’une soirée
de rencontre entre les bénévoles, membres, soutiens et salariés dans une ambiance solennelle et
chaleureuse.
22 : les amis d’HAMAP Catalogne et la chorale « les nocturnes de Toulouse » ont animé une soirée
haute en couleur au profit de l’école de Kokologo au Burkina Faso.
28 : le président a participé au « festival ALIMENTERRE » organisé par la mairie d’Alfortville à
l’occasion de la semaine de la solidarité. HAMAP a présenté lors d’une conférence l’importance
vitale de l’accès à l’eau et de sa bonne gestion en illustrant ses propos par des projets concrets.

Décembre

10 : HAMAP a été invité par pS-Eau et l’Agence de l’eau Rhin Meuse à la réunion d’information et d’échanges « intervenir pour l’accès durable à l’eau potable dans
les pays en développement ». Une grande occasion de rencontre avec les acteurs institutionnels et opérationnels du basin Rhin Meuse.
15 / 24 : Deuxième opération papiers cadeaux pour HAMAP. Cette année nous étions présents avec une grande mobilisation des bénévoles au Go Sport des Halles
à Paris pendant presque deux semaines. Merci à tous pour votre énergie et votre temps.

ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2015
Syndicat des Eaux d’Ile de France, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Agence de l’Eau Adour Garonne, Agence de l’Eau Artois-Picardie, Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau Loire
Bretagne, SICASIL, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Conseil Général du Val de Marne, Fondation CMA-CGM, Centre de crise et de soutien du MAEDI, Sanary-sur-Mer, Fondation Léa nature,
Metropolitan Film, Artoiscomm, Fondation Legallais, Fondation RAJA – Danièle Marcovici, Société des Membres de la Légion d’Honneur, Lions club international, Fondation Servir, IGESA.
Subventions acquises au premier semestre 2015 : 564 300 €
Dons et cotisations encaissés au premier semestre 2015 : 29 800 €
Dons participants missions encaissés au premier semestre 2015 : 90 600€
Un accord sera finalisé en 2015 entre l’IGESA et HAMAP - Humanitaire pour accueillir les séminaires des missions santé.
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RAPPORT FINANCIER ET UTILISATION DES FONDS
Compte de résultat
CHARGES

Bilan

Année 2014

Rappel 2013

PRODUITS

Année 2014

Rappel 2013

Charges par
destination / missions

669 391,59

979 079,42

Produits d'exploitation

684 636,41

1 059 219,95

Cambodge

128 351,26

176 381,63

Ventes de marchandises
et services

6 912,30

3 570,48

Haïti

41 016,89

157 705,07

Cotisations et dons

157 361,09

107 056,66

Madagascar

58 140,97

43 250,60

Subventions (1)

520 363,02

117 159,78

Bénin

7 237,39

31 069,89

Produits divers

Maroc

54 300,48

Inde

20 448,88

ACTIF

6 663,00

55 979,08

Fonds associatifs sans
droit de reprise

Amortissement Immo.
Corporelles

-5 515,14

-4 723,16

Réserves

Financières

1 239,50

1 239,50

Report à nouveau

55 979,08

59 638,02

Résultat de l'exercice

-73 716,00

-3 658,94

19 086,21

17 267,91

44 080,64

Recettes parrainages

50 743,00

Actif circulant

774 027,03

Stocks

Dettes

Créances sur adhérents

Dettes financières

4 632,52

63 435,51

Autres produits

Palestine

203 340,30

274 383,65

Sénégal

66 320,77

31 270,70

Produits financiers

Vietnam

17 851,75

27 541,88

Produits des placements

Disponibilités

Mauritanie

17 142,72

67 407,98

Autres produits financiers

République
Centrafricaine

2 944,52
126,00

-17 736,92

7 919,80

Recette spectacles

4 837,32

Rappel 2013

7 919,80

Liban

44 764,00

Autres créances

44 764,00

77 313,00

77 313,00

1 371,72

Fournisseurs et comptes
rattachés
Autres dettes

226 979,72

144 598,85

Placements de trésorerie

75 444,26

75 000,00

Banques

149 765,42

65 980,61

1 770,04

3 618,24

Produits exceptionnels

15 635,22

6 293,96

Caisse

Résultat (insuffisance)

73 716,00

3 658,94

Charges constatées
d’avance

TOTAUX

775 359,35

1 074 010,17

84,06

19 086,21

17 183,35

452,59

2 644,00

Produits constatés
d’avance

273 586,00

153 069,00

TOTAUX

275 387,88

228 959,99

Charges à payer

3 645,66
806,00

Fonctionnement

105 967,76

94 930,75

TOTAUX

775 359,35

1 074 010,17

TOTAUX
Secours en nature

Dons en nature

74 167,00

63 043,00

Mise à disposition
gratuite de biens

74 167,00

63 043,00

Prestations en nature

15 947,00

24 684,00

Prestations

15 947,00

24 684,00

Bénévolat

171 893,00

170 928,00

Personnel bénévole

171 893,00

170 928,00

TOTAUX

262 007,00

258 655,00

1 037 366,35

1 332 665,17
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Fonds associatifs

Année 2014

Corporelles

62 551,87

GRANDS TOTAUX

4 436,14

PASSIF

Fonds propres

43 085,48

UE

3 644,16

Incorporelles

Burkina Faso

France

Rappel 2013

Immobilisations

Recettes participants
missions

Côte d'Ivoire

Année 2014

TOTAUX
GRANDS TOTAUX

262 007,00

258 655,00

1 037 366,35

1 332 665,17

DEMINAGE

2 612,00

275 387,88

228 959,99

Rappel 2013
Subvention encaissées en 2013

434 050,78 €

> dont, provisionnées au 31/12/2012

-240 474,00 €

> dont, projets à réaliser en 2014

-153 069,00 €

Subvention à recevoir au titre des projets réalisés en 2013

76 652,00 €

TOTAL

117 159,78 €
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PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS
Conseil général 92, Conseil Général 94, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artoiscomm), Agence de l’eau Artois-Picardie, Agence de l’Eau Rhin Meuse, Agence de l’Eau Loire Bretagne,
Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau Adour Garonne, Comité International du Forum mondial de l’Eau, Syndicat des Eaux Ile de France, Ville de Sanary-Sur-Mer, Conseil de
Régional Midi-Pyrénées, Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), Conseil Régional Nord Pas de Calais, Ville de Brest, Ville de
Chaville, Ville du Vaudreuil, Ville d’Alfortville.

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS
Fondation Servir, Lerichemont, Fotovar, l’Honneur en Action-Société des Membres de la Légion d’Honneur, Fondation Léa Nature, Photomenton, Mille pages aux enfants des Dunes, les
Amis d’HAMAP Catalogne, les Amis d’HAMAP du Var, les amis d’HAMAP du Havre, les amis d’HAMAP des Yvelines, Les Amis d’HAMAP en Anjou, HAMAP Burkina, Eco Trône, Amicale du
18ème régiment de Chasseurs à Cheval, , Fondation Bel, Inner Wheel Saint Germain en Laye, GODF, Fondation David Hadida, Association des Ingénieurs de Centrale Lille, Iteem, Forum
Recontre, Club Rotary Croix-Wasquehal, EMP CORP, AGPM, Aktis, Go Sport, Bic, Etoile de Comm, RSM CCI Conseil, Saint Nom la Breteche Voyage, Dune SARL, OSLJ France, Un point c’est Tout,
Rita, MBA Géodesk, Eurosolidaire, Abisco, Ostrovidow Conseil, Passe Simple, Lutecia 50, Polytech, WMF Translation group, Jabra, Aviations Sans Frontières.

Siège Social : 12 bis, Rue du Belvédère 92 370 Chaville | Bureaux : 7, Rue de Charenton 94 140 Alfortville | Tel : 01 43 75 44 68 | www.hamap.org | contact@hamap.org | Facebook / ONG HAMAP

