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Quel parcours et quels résultats depuis 
16 ans ! Ils sont dus essentiellement aux 
membres qui composent l’association, qu’ils 
soient bénévoles ou permanents. Ils sont dus 
également à nos bailleurs fidèles, aux amis 
d’HAMAP et aux associations partenaires. Je 
les en remercie vivement et salue, une fois 
encore, leur dévouement, leur abnégation,  
le travail qu’ils réalisent tous les jours avec 
les valeurs qui nous sont propres : don de 
soi, loyauté, fraternité.

Si je devais résumer l’année qui vient de 
s’achever, je dirais que 2015 a été celle du 
changement, de la consolidation et du 
développement pour notre ONG.

Changement tout d’abord avec une nouvelle 
équipe de direction qui s’est étoffée et 
structurée pour poursuivre le travail de 

professionnalisation portant sur la stratégie, la communication, les finances, les 
relations extérieures et la structure interne de notre association. 

Ainsi est née HAMAP-Humanitaire avec un comité opérationnel qui se réunit tous 
les mercredis matins et un comité de direction tous les mercredis après-midi. Merci 
à tous ces bénévoles qui donnent leur temps et leur savoir-faire pour une meilleure 
structuration et un meilleur professionnalisme de notre ONG.

Consolidation ensuite. Je ne citerai que ce qui a été réalisé pour les familles et plus 
particulièrement les femmes et les enfants que nous soutenons. En 2015, votre 
engagement a permis 54 actions dans 11 pays pour venir en aide à près de 100 000 
hommes, femmes et enfants.

Parmi elles, 17 977 personnes ont pu accéder à l’eau potable, 4 563 à l’assainissement, 
424 à l’éducation, 7 515 à une consultation médicale de base, 65 000 à une meilleure 
prise en charge médicale ! Je suis fier de vos résultats et vous félicite tous pour ce 
beau succès.

Politique de développement enfin, avec la création de nouveaux Amis d’HAMAP 
pour rayonner dans nos régions, avec l’arrivée de nouveaux bénévoles actifs, 
avec le soutien de nouveaux bailleurs. Sans vous, sans vos relations, sans votre 
engagement et votre fierté de faire partie d’une ONG qui œuvre pour que les 
populations qui souffrent puissent mieux vivre dans leur environnement, nous ne 
pourrions pas poursuivre notre développement. Avec vous, avec votre aide nous 
pourrons aller plus loin. 

Je compte sur vous et vous remercie encore énormément pour le travail accompli.

Joël KAIGRE.  
Président de l’ONG HAMAP-Humanitaire
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Nos Résultats
EN 2015, NOus AVONs PERMIs à :

//  7 515 personnes de bénéficier d’une consultation médicale de base 

//  17 977 personnes d’avoir un meilleur accès à l’eau

//  424 personnes d’avoir accès à l’éducation de base et à des 
activités génératrices de revenus 

//  2 405 enfants de bénéficier d’un assainissement en milieu scolaire

//  2 158 personnes d’avoir accès à un assainissement amélioré 

//  65 000 habitants de bénéficier de meilleures conditions d’accès à 
la santé de base 

Nos missioNs 
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.

CETTE MISSION 
GéNéRALE SE 
déCLINE EN 
pRESTATIONS 
AdApTéES à 
ChAqUE pROjET : 

IdENtIFICAtION 
dE PArtENAIrES 
lOCAux 

AIdE à 
l’ExPrESSION dES 
bESOINS 

EtudE Et 
FOrMAlISAtION 
dES dOCuMENtS 
PrOJEtS

APPEl d’OFFrES

AIdE Au CHOIx 
dE lA MAîtrISE 
d’œuvrE

MISE Au POINt dES 
CONvENtIONS

MONtAGE Et 
rECHErCHE dE 
FINANCEMENt

SuIvI Et CONtrôlE 
dES trAvAux

FOrMAtION

SENSIbIlISAtION 
Et AIdE à lA 
GOuvErNANCE

PlAIdOyEr

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 doit être 
absolument considéré comme 
un frère 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.

NotRE ENgagEmENt
Créée en 1999, HAMAP-
Humanitaire est une 
Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) 
d’aide au développement. 
Sa vocation est d’agir 
concrètement pour que 
toujours plus d’hommes, 
de femmes et d’enfants 
accèdent à l’eau potable et 
l’assainissement, à l’éducation, 
à la santé et à la sécurité. 

100 000
pERsoNNEs

ont permis de  
venir en aide à près de

E N  2 01 5

54  
actioNs 

daNs  
11 pays,

pRésEN- 
tatioN
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lEs pays où Nous iNtERvENoNs nombre d'activités 
projets par pays 

répartition des bénéficiaires par actions 

Nos savoiR-faiRE Et Nos compétENcEs 

inGenierie - eaU et 
assainissement
>  ressources en eau : 

puits, captages, forages, 
stockage, distribution, 
exploitation et gestion, 

>  Assainissement : latrines, 
blocs sanitaires pour 
écoles, dispensaires et 
stations d’épuration.

edUcation
>  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.

sante - hyGiene 
>  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 
corporelle  
et alimentaire pour 
les enfants,

>  Formation aux 
premiers secours 
des encadrants 
locaux,

>  Accompagnement 
de femmes 
et d’enfants 
ayant subi des 
traumatismes.

>  Formation  
de démineurs  
et formation  
de formateurs,

>  Plaidoyer au niveau 
national et 
international.

deminaGe
>  Formation et 

sensibilisation des 
populations sur les mines 
antipersonnel et bombes  
à sous-munitions  
(activité première 
d’HAMAP-Humanitaire),

MAROC TUNISIE

HAITI

CAMBODGE

SÉNÉGAL
BURKINA

FASO 
BÉNIN

MADACASCAR

PALESTINE
INDELIBAN

Consultations 
médicales 
de base

Amélioration 
des conditions 
d'accès à la 
santé de base

Accès à
l'éducation de
base activités

génératrices
de revenus

Ingénierie
assainissement

Assainissement
en milieu scolaire

Accès à l'eau

Burkina Faso 4
Bénin 1

Cambodge 10

Haïti 5

Inde 3
Liban 1

Palestine 16

Maroc 5

Madagascar 3

Sénégal 2

Tunisie 4
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l’EAu POur tOuS 

vIllAGE dE rOlOuS OuESt 

tOurISM FOr HElP

rAINwAtEr CAMbOdIA, 

tONlé SAP AutHOrIty,

dISPENSAIrE dE PrASAt 

bAkONG Et dE rEul, 

AutOrIté lOCAlE dE rEul

MAltESEr INtErNAtIONAl, 

wAtEr FOr CAMbOdIA

ASSOCIAtION tEuk SAAt

ONG PrIME truSt 

ONG brAHMA kESA

ONG OSMOSE

SAlA bAï HôtEl SCHOOl.

nos partenaires locaUx 

asiE
Nos pRojEts EN 
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finalisation dU 
projet pilote 
d’assainissement par 
phyto épUration dans 
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. Création et 
réhabilitation de 3 points d’eau. 
Sensibilisation et formation de la 
population locale. Etude pilote 
sur la phyto-épuration.

béNéficiaiREs 
204 personnes

paRtENaiRE local 
l’eau pour tous et village  
de rolous Ouest.

budgEt
62 816 € 

fiNaNcEmENt 
Conseil départemental des 
Hauts de Seine, Agence de l’eau 
Artois-Picardie, Fondation Servir, 
Communauté d’agglomération 
de l’Artois (Artoiscomm), 
HAMAP-Humanitaire et 
participation locale.

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 
à l’hygiène des populations 
locales. 

béNéficiaiREs
10 294 personnes

paRtENaiRE local
l’eau pour tous

budgEt
174 420 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’eau loire-bretagne, 
métropole de brest, Syndicat 
des eaux d’Ile-de-France, 
Agence de l’eau rhin-Meuse et 
Fotovar.

2 missions de sUivi 
coordination
une mission d’évaluation  
et une mission de coordination 
et de 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, 
rencontres avec les autorités 
locales et évaluation du projet 
pilote de phyto-épuration. 

paRtENaiREs locaux
l’eau pour tous et autorités 
locales du village de rolous 
Ouest, tourism for Help, 
rainwater Cambodia, tonlé Sap 
Authority, Malteser International, 
water for Cambodia, Association 
teuk Saat et autorités publiques 
locales.

CAMBODGE 
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INDE 

proGramme santé :  
5 missions médicales 
Au total : 83 participants  
(22 médecins ; 15 paramédicaux ;  
46 assistants). Avec la 
participation de 4 médecins 
cambodgiens.

dEscRiptif 
Consultations en unités 
médicales mobiles sur 4 sites 
par mission. 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
5 473 personnes

paRtENaiREs locaux
dispensaire de Prasat bakong 
et de reul, autorité locale de 
reul, Sala baï Hôtel School, 
tourism for help, brahma kesa 
et Osmose.

budgEt
169 832 €

fiNaNcEmENt
Fotovar, lions club Montargis, 
dons privés.

akshaya store : 
première “boUtiqUe 
sociale” soUtenant 
les femmes 
bénéficiaires de 
microcrédits à 
pondichéry
Mise en œuvre 2015/2016

dEscRiptif 
Mise en place d’une boutique 
sociale pour soutenir les femmes 
bénéficiaires de microcrédits 
dans le développement de leurs 
activités artisanales. Formation 
à la négociation, à la vente, à 
la comptabilité et au suivi des 
ventes dans le cadre du comité 
de gestion de la boutique. 

béNéficiaiREs
32 femmes et leur famille ainsi 
que 3 personnes employées.

paRtENaiRE local
Prime trust

budgEt
37 544 € 

fiNaNcEmENt
Fondation raja-danièle 
Marcovici, Fondation legallais.

accès à l’eaU et à 
l’assainissement poUr 
l’école d’UppUvelUr
Mise en œuvre 2015/2016

dEscRiptif
Amélioration des conditions 
d’hygiène par la mise en place 
d’un réservoir d’eau, de 10 unités 
de toilettes et d’un local de 
cuisine. le projet comprend 
aussi un volet sensibilisation et 
formation des élèves aux bonnes 
pratiques en matière d’hygiène.

béNéficiaiREs
82 élèves de l’école ainsi que 
leur famille et la communauté 
locale. Au total 3 027 habitants.

paRtENaiRE local 
Prime trust

budgEt 
90 340 €

fiNaNcEmENt 
Agence de l’eau rhin Meuse, 
Communauté d’agglomération 
de l’Artois (Artoiscomm), ville 
de Sanary-Sur-Mer, Agence de 
l’eau Adour Garonne, région 
languedoc-roussillon-Midi-
Pyrénées.

CAMBODGE 
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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

ASSOCIAtION tAMAFA

ASSOCIAtION tAFItA SOA

luMIèrE étOIlE du Sud

ASSOCIAtION POur 
lA SOlIdArIté Et 
lA PrOMOtION dE 
l’ENtrEPrENArIAt (ASPEb)

ASSOCIAtION lES MAINS 
uNIES du SAHEl (AMuS)

ExPErtS SOlIdAIrES

nos partenaires locaUx 

afRiquE 
subsahaRiENNE 
Et madagascaR

Nos pRojEts EN 



12 HAMAP-HUMANITAIRE

appUi à la mise en 
œUvre loGistiqUe  
des missions 
de soUtien aUx 
popUlations 
villaGeoises de 
broUsse dans  
la réGion  
de tori-bossito
Mise en œuvre 2015

dEscRiptif
Achat d'une toyota land Cruiser 
Hardtop, avec équipement 
médical, pour l'amélioration des 
conditions de vie et d'accès à la 
santé pour la population de la 
commune de tori-bossito, dans 
le département Atlantique au 
bénin.

béNéficiaiRE &  
paRtENaiRE local
ONG vers un monde meilleur 
"Shammesh"

budgEt
33 330 €

fiNaNcEmENt
Fondation Servir

BURKINA FASOBéNIN

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. 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.

paRRaiNagE
17 élèves ont été parrainés  
pour permettre leur scolarité  
au Collège de kokologo.

béNéficiaiREs
150 élèves

paRtENaiREs locaux
les centres d’alphabétisation, 
Paroisse de kokologo, direction 
régionale de l’alphabétisation et 
de l’éducation de base, Collège 
Saint-Michel de kokologo et les 
autorités villageoises et locales.

budgEt
15 000 €  
(dont 3 000 € valorisés)

fiNaNcEmENt
Mille pages aux enfants 
des dunes, Amis d’HAMAP 
Catalogne, Amis d’HAMAP 
du var, bic, PhotoMenton, 
participation locale et dons 
privés.

soUtien à 5 centres d’alphabétisation, 
sensibilisation à l’hyGiène de base  
et aU palUdisme.
depuis 2009 HAMAP-Humanitaire a participé à la création et à la mise 
en œuvre de ces 5 centres. 
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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 

paRtENaiREs locaux
Association les Mains unies du 
Sahel (AMuS)

budgEt
 49 700 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’Eau  
Seine-Normandie, Conseil 
départemental du val de Marne, 
Société Eco trône, HAMAP-
Humanitaire et populations 
locales.

constrUction de 
l’école de kokoloGo
Mise en œuvre 2015

dEscRiptif 
Construction de l’école de 
kokologo

béNéficiaiREs 
70 élèves et 2 instituteurs.

paRtENaiREs locaux 
Paroisse de kokologo et 
entrepreneurs locaux.

budgEt
39 851 €

fiNaNcEmENt
réserve parlementaire, Amis 
d'HAMAP Catalogne et yvelines, 
Photomenton, dons éducation, 
Fondation Servir et dons de 
particuliers.

1 mission de sUivi 
coordination

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 
visites des autres projets avec 
les partenaires.

paRtENaiREs locaux
Association les Mains unies  
du Sahel (AMuS) et Paroisse de 
kokologo.
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dEscRiptif 
réalisation d’un réseau 
d’eau, 3 bornes fontaines 
et 50 branchements privés. 
Formation d’un gérant. 
Construction d’un bloc sanitaire 
scolaire. Sensibilisation de la 
population.

béNéficiaiREs
458 ménages (soit 2 875 
personnes) et 150 élèves de 
l’école primaire.

paRtENaiREs locaux
tafita Soa, ONG tamafa et 
direction régionale de l’Eau de 
tuléar.

paRtENaiRE tEchNiquE
Experts Solidaires

budgEt
118 204 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’Eau rhin-Meuse, 
Métropole de lyon, la Société 
Eau du Grand lyon, Fondation 
d’entreprise dAvId HAdIdA, 
Communauté d’agglomération 
de l’Artois, Photomenton, Amis 
d’HAMAP des yvelines, HAMAP-
Humanitaire et populations 
locales.

MADAGASCAR

mise en œUvre de deUx réseaUx d’eaU  
et d’Un bloc sanitaire en milieU scolaire. 
phase 2 dans le chef lieU de commUne 
d’ambohimahavelona
Mise en œuvre 2013/2015

mise en œUvre de deUx 
réseaUx d’eaU et  
d’Un bloc sanitaire  
en milieU scolaire. 
phase 1 dans 
trois villaGes dU 
fokontany d’ambiky
Mise en œuvre 2013/2015

dEscRiptif 
réalisation d’un réseau 
d’eau, 3 bornes fontaines 
et 10 branchements privés. 
Formation d’un gérant.
Sensibilisation de la population.

béNéficiaiREs
150 ménages  
(soit 818 personnes)

paRtENaiREs locaux
tafita Soa, ONG tamafa et 
direction régionale de l’Eau de 
tuléar.

paRtENaiRE tEchNiquE
Experts Solidaires

budgEt
108 273 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’Eau rhin-Meuse, 
Fondation d’entreprise dAvId 
HAdIdA, Fondation Servir, dons 
privés, HAMAP Humanitaire et 
populations locales.
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1 mission d’évalUation 
et de prospection 
dans la banlieUe  
de dakar à 
GUédiawaye et pikine

dEscRiptif 
réalisation du suivi 
d’exploitation et de maintenance 
des installations sanitaires 
terminées dans les quatre 
premières écoles.
renforcement des capacités du 
partenaire ASPEb, notamment 
en initiant ses membres au suivi 
d’exploitation.
travail de prospection des 
maîtres d’œuvre et des 
entreprises pour les travaux de 
construction et de réhabilitation 
des blocs sanitaires des dix 
prochaines écoles.
rédaction de l’étude technique 
pour la construction et la 
réhabilitation de blocs sanitaires 
dans vingt nouvelles écoles.

paRtENaiRE local
Association pour la Solidarité et 
la Promotion de l’Entreprenariat 
de la banlieue (ASPEb).

SéNéGAl

proGramme santé :  
1 mission médicale  
à ambanja
Au total : 19 participants  
(3 médecins ; 5 paramédicaux ; 
11 assistants). Avec la 
participation de 6 traducteurs. 

dEscRiptif 
Consultations en unités 
médicales mobiles sur 3 sites. 
Consultations en médecine 
générale et soins dentaires. 
distribution de médicaments, 
sensibilisation à l’hygiène et à 
l’utilisation de l’eau.

béNéficiaiREs
1 250 habitants

paRtENaiREs locaux
Hôpital régional d’Ambanja, 
mairie d’Ambanja et Clinique 
St Julien.

budgEt
38 400 €

fiNaNcEmENt
dons privés

1 mission de sUivi  
et de prospection

dEscRiptif 
Suivi du projet de réhabilitation 
d’infrastructures pour l’école de 
Motombe.
Suivi du projet de deux réseaux 
d’accès à l’eau potable et 
de construction d’un bloc 
sanitaire dans le Fokontany 
d’Ambiky et la commune rurale 
d’Ambohimahavelona. 
Etude pour le projet d’accès 
à l’eau pour la commune de 
tanandava.
rencontre des autorités locales.

paRtENaiREs locaux
direction régionale de l’Eau, 
tafita Soa et ONG tamafa.

paRtENaiRE tEchNiquE
Experts Solidaires
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GrOuPEMENt d’ExPErtS 
POur lE dévElOPPEMENt 
rurAl (GEdEr)

MAIrIE dES vErrEttES 

COOPérAtIvE dE 
trANSFOrMAtION dES 
PrOduItS AGrICOlES dE 
GrANdE ANSE (CtPAGA) 

dIrECtION NAtIONAlE 
dE l’EAu POtAblE Et dE 
l’ASSAINISSEMENt (dINEPA)

nos partenaires locaUx 

caRaïbEs 
Nos pRojEts daNs lEs 
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mise en œUvre d’Un 
réseaU d’eaU et 
d’assainissement poUr 
11 localités rUrales 
de pilate 
Mise en œuvre 2015/2017

dEscRiptif
travaux de captage de la source. 
Construction d’un réservoir 
et de 3 kms de canalisation. 
Construction de 11 kiosques 
publics d’accès à l’eau. 
Construction de 50 latrines. 
Mise en place et formation d’un 
comité de gestion villageois. 
Sensibilisation de la population  
à l’hygiène.

béNéficiaiREs 
3 500 personnes

paRtENaiRE local 
GEdEr (Groupement d’Experts 
pour le développement rural en 
Haïti)

budgEt 
302 000 €

fiNaNcEmENt 
Agence de l’eau rhin Meuse, 
SEdIF, ville de Sanary-sur-Mer. 

protection de  
la soUrce chivreUil  
à pilate par la mise en 
place d’Un lot boisé
Mise en œuvre 2015/2017

dEscRiptif 
Plantation de 10 000 arbres 
fruitiers et forestiers autour 
de la source. Mise en place 
d’une pépinière pédagogique 
pour sensibiliser les élèves de 
la zone à la préservation de 
l’environnement local.

béNéficiaiREs 
500 élèves 

paRtENaiRE local 
GEdEr (Groupement d’Experts 
pour le développement rural en 
Haïti)

budgEt 
15 000 €

fiNaNcEmENt 
Conseil départemental du val de 
Marne (94)

poUrsUite de 
la formation à 
la reprodUction 
de semences 
maraîchères
Mise en œuvre 2012/2016

dEscRiptif 
renforcement de la formation 
de 25 maraîchers de la 
coopérative de transformation 
des produits agricoles de la 
Grand’Anse (CtPAGA) aux 
techniques de reproduction de 
semences. Fourniture  
de petits matériels de jardinage 
et d’un système d’irrigation des 
parcelles. 

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

paRtENaiREs locaux
CtPAGA - Coopérative de 
transformation Agricole de la 
Grand’Anse

budgEt
8 700 €

fiNaNcEmENt
Fondation léa Nature

HAïtI
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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

MuNICIPAlIté dE bEItuNIA

COMIté POur l’ACCèS à 
l’EAu Et à l’ASSAINISSEMENt 
dE bEtHlEHEM (wSSA)

CONSulAt dE FrANCE  
dE JéruSAlEM-ESt

MuNICIPAlIté  
dE MEllOulECHE

GOuvErNOrAt dE MAHdIA

CONGréGAtION  
dES SœurS ANtONINES

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

nos partenaires locaUx 

lEs pays dE la 
méditERRaNéE

Nos pRojEts daNs 
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formation de techniciens et d’inGénieUrs de 
l’aUtorité palestinienne de l’eaU, à la Gestion 
des processUs d’assainissement collectifs
Assistance à maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’eau Adour- 
Garonne dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée 
avec l’Autorité Palestinienne de l’Eau (PwA)

dEscRiptif 
renforcement des capacités des 
techniciens et ingénieurs dans 
le domaine de l’assainissement 
au sein des collectivités 
palestiniennes.
la formation a été effectuée 
par l’Office International de 
l’Eau qui est chargé de rédiger 
les contenus en lien avec les 
partenaires palestiniens et 
de dispenser la formation à 
limoges (10 jours) puis sur 
sites d’exploitation en Palestine 
(1 semaine).

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

paRtENaiREs locaux 
Autorité Palestinienne de l’Eau

budgEt 
80 000 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’eau Adour-Garonne

PAlEStINE 

éqUipements 
hydroélectriqUes 
dans le GoUvernorat 
de tUbas
Etude de préfaisabilité pour un 
système intégré d’alimentation 
en énergie (éolien/solaire) 
d’équipements hydroélectriques

Mise en oeuvre 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, 
Syndicat intercommunal de l’eau 
et de l’assainissement de tubas, 
Compagnie d’électricité de tubas.

budgEt
29 000 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’eau Adour- 
Garonne et Conseil régional 
Midi-Pyrénées.
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réalisation d’Une 
étUde de faisabilité 
poUr l’implantation 
des stations 
d’épUration  
de l’aGGlomération  
de bethlehem 
Mise en oeuvre 2015/2016

dEscRiptif 
réalisation de schémas 
directeurs d’assainissement 
pour la zone de bethlehem-
est. Analyse des différentes 
options pour l’emplacement 
des stations d’épuration et leurs 
préconisations techniques.

béNéficiaiREs
Autorité Palestinienne de l’Eau 
et le Joint Service Council (JSC) 
de bethlehem. 

paRtENaiREs locaux 
Autorité Palestinienne de l’Eau 
et JSC.

budgEt
50 000 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’eau Adour-Garonne.

projet d’amélioration de l’accès  
aUx soins poUr les popUlations de tUbas  
et des vallées dU nord 
Assistance à maîtrise d’ouvrage du Conseil régional de languedoc-
roussillon-Midi-Pyrénées dans le cadre de sa politique de coopération 
décentralisée avec le Gouvernorat de tubas

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 en 
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.

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 languedoc-
roussillon-Midi-Pyrénées, 
Ministère des Affaires étrangères 
et du développement 
International, CHu de toulouse 
et participation locale.

PAlEStINE 
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etUde poUr la 
réUtilisation en 
aGricUltUre  
des eaUx traitées par 
oUvraGes d’épUration  
en palestine
Mise en oeuvre 2014/2016

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.

béNéficiaiREs
Autorité Palestinienne de l’Eau 
(PwA)

paRtENaiREs locaux 
Autorité Palestinienne de l’Eau 
(PwA)

budgEt
70 000 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’eau Adour-Garonne

réhabilitation  
dU réseaU d’eaU de  
la ville de beitUnia
Assistance à maitrise d’ouvrage 
de la Collectivité Eau du bassin 
rennais dans le cadre de 
sa politique de coopération 
décentralisée avec la ville de 
beitunia

dEscRiptif 
rencontres institutionnelles 
et techniques pour définir les 
contours de la coopération.
définition des actions prioritaires 
sur le réseau pour améliorer la 
desserte en eau de la ville.

béNéficiaiREs
20 000 habitants de beitunia

paRtENaiREs locaux 
ville de beitunia et Autorité 
Palestinienne de l’Eau (PwA)

budgEt
16 000 €

fiNaNcEmENt
Collectivité Syndicat des Eaux 
du bassin rennais

5 missions de sUivi 
3 missions 
d’évalUation 
techniqUe  
et 3 missions de 
coordination et 
institUtionnelles. 

dEscRiptif 
Suivi et évaluation technique  
des projets. Coordination 
des actions de coopération 
décentralisée.

paRtENaiREs locaux
Autorité Palestinienne de l’Eau, 
Ministère Palestinien de la santé, 
Gouvernorat de tubas,
villes de ramallah, tubas, 
beitunia et bethlehem.
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aménaGement 
d’Un service de 
réanimation 
pédiatriqUe poUr 
l’hôpital notre dame 
de la paix à kobayat 
Mise en œuvre 2015/2016

dEscRiptif 
Construction et équipement 
d’une unité de réanimation 
pédiatrique (soins intensifs) 
au sein de l’hôpital, situé à la 
frontière libano-syrienne. Mise 
en place d’une salle de jeux 
pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants.

béNéficiaiREs
2 000 enfants libanais et syriens

paRtENaiREs locaux
Congrégation des Sœurs 
Antonines, gérantes de l’hôpital.

budgEt
123 000 €

fiNaNcEmENt
Centre de Crise et de Soutien,
Fondation CMA-CGM.

renforcement  
de l’accès à l’eaU  
et l’assainissement  
à melloUleche 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
de la ville de ramonville dans 
le cadre de sa politique de 
coopération décentralisée avec 
la ville de Mellouleche et le 
Gouvernorat de Mahdia 

dEscRiptif 
travaux de raccordement de 
55 maisons au réseau d’eau 
public. réhabilitation de blocs 
sanitaires d’une école primaire. 
Sensibilisation des élèves à 
l’hygiène.

béNéficiaiREs
300 habitants et 200 élèves

paRtENaiREs locaux
Gouvernorat de Mahdia, ville de 
Mellouleche.

budgEt
150 000 €

fiNaNcEmENt
ville de ramonville, Agence  
de l’eau Adour-Garonne  
et participation locale.

2 missions  
de diaGnostic et  
de coordination 

dEscRiptif 
2 missions techniques et 
institutionnelles à Mahdia et 
Mellouleche pour établir les 
modalités d’intervention de la 
coopération dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement entre 
les partenaires.

paRtENaiREs locaux
Gouvernorat de Mahdia, 
Municipalité de Mellouleche, 
SONEdE, ONAS et l'Ambassade 
de France en tunisie.

tUNISIE lIBAN 
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alimentation en eaU 
potable dU villaGe 
d’ayt omGhar 
Mise en œuvre 2014/2015

dEscRiptif 
Construction d’un réseau 
d’alimentation en eau dans le 
village d’Ayt Omghar dans le haut 
Atlas. réalisation d’un forage, 
construction d’un château d’eau, 
du réseau de distribution et de 6 
bornes fontaines. 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.

béNéficiaiREs
500 personnes 

paRtENaiREs locaux
Association Human’Iteem et 
Association Ayt Omghar pour 
la culture, le développement et 
l’environnement à demnate.

budgEt
102 106 €

fiNaNcEmENt
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.
 

proGramme santé :  
1 mission  
de reconnaissance  
et 1 mission médicale  
à demnate et midelt
Au total : 19 participants  
(2 médecins ; 4 paramédicaux ; 
13 assistants). Avec la 
participation de 5 traducteurs. 

dEscRiptif 
Consultations en unités 
médicales mobiles sur 3 sites. 
Consultations en médecine 
générale. distribution de 
médicaments, sensibilisation 
à l’hygiène et à l’utilisation de 
l’eau. Aménagement d’un point 
accueil santé à taarraart.

béNéficiaiREs
794 bénéficiaires. 

paRtENaiREs locaux
Associations de taarraart, Ayt 
Omghar, demnate, Congrégation 
des sœurs Notre dame de 
l’Atlas, délégation de santé 
régionale et les amis d’HAMAP 
des yvelines.

budgEt
16 754 €

fiNaNcEmENt
dons privés

mission de contrôle 
et de coordination 

dEscRiptif 
Mission de contrôle et 
inauguration du projet. 
Alimentation en eau potable du 
village d’Ayt Omghar.
reconnaissance pour de futures 
missions sanitaires et réalisation 
d’une étude exploratoire d’accès 
à l’eau à targa Ayt Chitachen.

paRtENaiREs locaux
Association des villageois 
de taaraart, Ayt Omghar, 
demnate et autorités publiques 
régionales.

MAROC
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charGes  année 2015 rappel 2014 prodUits année 2015 rappel 2014

charges 879 018,99 € 669 391,59 € Produits 907 469,28 €  684 636,41 € 
par destination    d'exploitation

Missions     Vente de 26 834,23 €  6 912,30 € 
   marchandise 
   et services 

Cambodge 235 500,50 € 128 351,26 € Cotisations et dons 302 347,59 €  157 361,09 € 

haïti  57 606,47 € 41 016,89 € Subventions  546 692,75 €  520 363,02 € 

Madagascar  90 422,74 € 58 140,97 € Mécénat 15 000,00 €  

Bénin  33 330,48 € 7 237,39 € Recettes  
   participants missions    

Maroc 57 383,08 € 54 300,48 € Autres produits 16 594,71 €  

Inde 21 473,62 € 20 448,88 €      

Burkina Faso 53 672,32 € 43 085,48 €      

Liban 73 680,85 € 4 632,52 €      

palestine 201 621,71 € 203 340,30 € produits financiers 249,63 €  1 371,72 € 

Sénégal 11 012,26 € 66 320,77 € produits exceptionnels    15 635,22 € 

Vietnam 922,00 € 17 851,75 €

Mauritanie 8 430,00 € 17 142,72 €

République 1 400,00 € 2 944,52 € 
Centrafricaine

RdC 12 924,00 € -

Tunisie 11 997,96 € -

UE 7 641,00 € 806,00 €

Côte d'Ivoire - 126,00 €

France - 3 645,66 €

fonctionnement 74 190,88 € 105 967,76 €

Résultat (excédent)     Résultat (insuffisance) 45 491 €  73 716,00 € 

totaUx 953 209,87 € 775 359,35 € totaUx 953 209,87 € 775 359,35 €

dons en nature 90 281,77 € 74 167,00 € dons en nature 90 281,77 € 74 167,00 €

prestations en nature 14 487,43 € 15 947,00 € prestations en nature 14 487,43 € 15 947,00 €

personnel bénévole 379 257,29 € 171 893,00 € personnel bénévole 379 257,29 € 171 893,00 €

totaUx 484 026,49 € 262 007,00 € totaUx 484 026,49 € 262 007,00 €

Grands totaUx 1 437 236,36 € 1 037 366,35 € Grands totaUx 1 437 236,36 €  1 037 366,35 €

compte de résUltat exercice 2015

RappoRt fiNaNciER  
Et utilisatioN dEs foNds 
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actif année 2015 rappel 2014 passif année 2015 rappel 2014

Immobilisations 3 423,00 € 7 919,80 € Fonds associatifs - 17 737,00 €   55 979,08 € 

Incorporelles     Fonds propres     

Corporelles     Fonds associatif  
   de réserve    

Amortissement   -5 515,14 € Réserves 
Immo corporelles    

Financières 1 720,00 € 1 239,50 € Report à nouveau    

      Résultat de l'exercice - 45 491,00 €  - 73 716,00 € 

Actif circulant          

Stocks          

Créances     dettes 
sur adhérents    

Autres créances 49 719,00 € 44 764,00 € dettes financières    

      Fournisseurs  
   et comptes  
   rattachés    

disponibilités     dettes fiscales  
   et sociales    

placement 30 038,00 € 75 444,26 € Autres dettes  22 058,00 €   19 086,21 € 
de trésorerie 

Banques 100 733,00 € 149 765,42 €      

Caisse 82,00 € 1 770,04 € Charges à payer    452,59 € 

           

Charges constatées     produits constatés 226 883,00 € 273 586,00 € 
d'avance    d'avance 

totaUx 185 714,00 € 275 387,88 € totaUx  185 714,00 €   275 387,88 €

bilan 2015 
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Janvier
// Concert de gospel au théâtre 
Alexandre dumas à St. Germain 
en laye organisé par les Amis 
d’HAMAP des yvelines.
// Conférence du Président sur 
l’eau et la solidarité internationale 
aux ingénieurs de Polytechnique 
lille.
// 3 Journées d’actions et de 
sensibilisation pour les écoliers 
et le grand public autour 
des dangers des mines et de 
l’importance de l’éducation au 
risque des mines.

Mars
// Comédie de Georges Feydeau 
“le fil à la patte” par la compagnie 
“la Mimésis” organisée par les 
Amis d’HAMAP des yvelines.
// un concert regroupant 300 
choristes a été organisé à l’Atrium 
de Chaville par l’ensemble 
vocal white Spirit, le Chœur de 
Meudon, les élèves des collèges 
Jean racine à viroflay et 
raymond Poincaré à versailles.
// Sensibilisation à la solidarité 
internationale d’une classe du 
collège laplace à Créteil.

avril
// Notre assemblée générale s’est 
tenue le 18 avril à l’hôtel voltaire de 
l’IGESA au kremlin-bicêtre. Cette 
année 3 nouveaux administrateurs 
nous ont rejoints : M. Jean-
Michel Hieaux (vice-Président 
en charge de la stratégie et de la 
communication), M. Patrick Pécot 
(Secrétaire Général), M. Jean-
François bruley (trésorier).

Mai
// Participation le 30-31 mai au 
festival de l’Oh ! organisé par le 
Conseil départemental du val-
de-Marne.

Juin
// Exposition de photos sous 
marines a été réalisée par Jean 
de Saint victor de Saint blancard, 
du 1er Juin au 20 septembre 
2015 au sein de la forteresse de 
villeneuve-loubet.

// les Amis d’HAMAP Catalogne 
ont rencontré les élèves de 
l’école primaire Curie-Pasteur 
d’Argelès-sur-Mer pour parler de 
l’éducation au burkina Faso.

Juillet
// Participation à la 11ème édition 
des trophées de l’eau de l’agence 
de l’eau rhin Meuse. Présentation 
d’un film sur nos actions en Haïti. 

septeMbre

// Comme chaque année les 
Amis d’HAMAP du var ont 
organisé le festival Fotovar en 
septembre. Cette exposition de 
photos a permis de financer un 
projet d’éducation au burkina 
Faso et deux projets santé et 
assainissement au Cambodge.

OctObre
// En octobre grand concert 
de mandoline à beaune par 
l’orchestre Circolo Mandolinistico 
avec la participation de la chorale 
le Jacquemard de Seurre.

nOveMbre
// l’édition 2015 du festival 
PhotoMenton s’est tenue du 21 au 
29 novembre.

// la soirée annuelle du 
ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de triomphe et la remise 
des diplômes des membres 
bienfaiteurs et d’honneurs se 
sont déroulés le 12 novembre et 
fûrent une grande réussite.

DéceMbre
// Concert d’Hugues reiner en 
l’église Saint-Sulpice “le Messie” 
de Haendel au profit des actions 
d’HAMAP-Humanitaire au liban.

// Concert de l’AvENt par 
les chorales “le Pincerais” et 
“Musique en val de Seine” 
organisé par les Amis d’HAMAP 
des yvelines au profit des actions 
d’HAMAP-Humanitaire au Maroc.

plUsieUrs soirées et événements ont permis de faire connaitre nos actions et nos partenaires.

viE associativE 



Conseil régional Nord Pas de Calais, SId, ville du vaudreuil, ville de ramonville Saint Agne, ville de Sanary-
Sur-Mer, Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau loire bretagne, pS-Eau, Conseil départemental du 
val de Marne (94), Métropole de brest, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artoiscomm), Coordination 
Humanitaire et développement (CHd), Agence de l’Eau rhin Meuse, Agence de l’Eau Adour Garonne, Agence 
de l’eau Artois-Picardie, ville d’Alfortville, villaverde, Fondation legallais, Fondation léa Nature, Forum 
rencontre, IGESA, Fondation david Hadida, l’Honneur en Action-Société des Membres de la légion d’Honneur, 
Syndicat Intercommunal du bassin Cannois (SICASIl), Syndicat des Eaux Ile de France SEdIF, ville de Chaville, 
réserve parlementaire, Centre de Crise et de Soutien, MbA Géodesk, Fotovar, Conseil régional languedoc-
roussillon-Midi-Pyrénées, Iteem, Fondation Servir, Experts Solidaires, Fondation raja-danièle Marcovici, Mille 
pages aux enfants des dunes, Collectivité Eau du bassin rennais, Association des Ingénieurs de Centrale lille, 
EMP COrP, Coordination Sud, Inner wheel Saint Germain en laye, Club rotary Croix-wasquehal, Fondation 
CMA-CGM, Photomenton, rSM CCI Conseil, Jabra, Pas trop le lundi, CarpedIEM QM, PhotoMenton, ville de 
Menton, Ecotrône, Métropole du Grand lyon, Eau du Grand lyon, ONG vers un monde meilleur "Shammesh", 
lions Club, Chorale Gaieté de Cœur,

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 de Houat, le Comité HAMAP Midi-Pyrénées,

paRtENaiREs tEchNiquEs  
Et fiNaNciERs



merci de votre soutien.
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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


