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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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PRéSENTATION
En 2015

54
actions

dans
11 pays,

100 000
personnes

ont permis de
venir en aide à près de

Notre absolue
conviction

Nos résultats

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.

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

En 2015, nous avons permis à :
// 17 977 personnes d’avoir un meilleur accès à l’eau
// 4
 24 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
// 6
 5 000 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.

Notre engagement
Créée en 1999, HAMAPHumanitaire 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.
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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

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.

Les pays où nous intervenons

DEMINAGE
> 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.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR actions
Assainissement
en milieu scolaire
Accès à
l'éducation de
base activités
génératrices
de revenus

Ingénierie
assainissement

Amélioration
des conditions
d'accès à la
santé de base

Accès à l'eau

Nombre d'activités
projets par pays

Consultations
médicales
de base

Bénin 1
Burkina Faso 4
Cambodge 10

Haïti 5
MAROC
HAITI

TUNISIE

SÉNÉGAL
BURKINA
FASO
BÉNIN

LIBAN
INDE
PALESTINE

Inde 3
Liban 1
Madagascar 3
CAMBODGE

MADACASCAR

Maroc 5

Palestine 16

Sénégal 2
Tunisie 4
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Nos projets en

Asie

Nos partenaires locaux
L’eau pour tous

Bakong et de Reul,

ONG Prime Trust

Village de Rolous Ouest

Autorité locale de Reul

ONG Brahma Kesa

Tourism for Help

Malteser International,

ONG Osmose

Rainwater Cambodia,

Water for Cambodia

Sala Baï Hôtel School.

Tonlé Sap Authority,

Association Teuk Saat

Dispensaire de Prasat
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CAMBODGE

Finalisation du
projet pilote
d’assainissement par
phyto épuration dans
la Province
de Siem Reap

Accès à l’eau pour
10 villages de la
province de Siem
Reap : 70 puits.

Mise en œuvre 2012/2015

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.

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.

Mise en œuvre 2014/2016

Bénéficiaires
10 294 personnes

Bénéficiaires
204 personnes

Partenaire local
L’eau pour tous

Partenaire local
L’eau pour tous et village
de Rolous Ouest.

Budget
174 420 €

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.

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.
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CAMBODGE

INDE

Programme santé :
5 missions médicales

Akshaya Store :
première “boutique
sociale” soutenant
les femmes
bénéficiaires de
microcrédits à
Pondichéry

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.
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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-MidiPyrénées.

Nos projets en

Afrique
subsaharienne
et Madagascar

Nos partenaires locaux
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
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Bénin

BURKINA FASO

Appui à la mise en
œuvre logistique
des missions
de soutien aux
populations
villageoises de
brousse dans
la région
de Tori-Bossito

Soutien à 5 centres d’alphabétisation,
sensibilisation à l’hygiène de base
et au paludisme.

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
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Depuis 2009 HAMAP-Humanitaire 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. 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.

Projet pilote EcoSan
à Kanyalé

Construction de
l’école de Kokologo

Mise en œuvre 2013/2015

Mise en œuvre 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.

Descriptif
Construction de l’école de
Kokologo

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, HAMAPHumanitaire et populations
locales.

Bénéficiaires
70 élèves et 2 instituteurs.
Partenaires locaux
Paroisse de Kokologo et
entrepreneurs locaux.
Budget
39 851 €

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.

Financement
Réserve parlementaire, Amis
d'HAMAP Catalogne et Yvelines,
Photomenton, dons éducation,
Fondation Servir et dons de
particuliers.
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Madagascar

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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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
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, HAMAPHumanitaire et populations
locales.

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

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).
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Nos projets dans les

Caraïbes

Nos partenaires locaux
Groupement d’Experts
pour le Développement
Rural (GEDER)
Mairie des Verrettes
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Coopérative de
Transformation des
Produits Agricoles de
Grande Anse (CTPAGA)

Direction Nationale
de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (DINEPA)

Haïti

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.

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

Bénéficiaires
3 500 personnes

Partenaire local
GEDER (Groupement d’Experts
pour le Développement Rural en
Haïti)

Partenaire local
GEDER (Groupement d’Experts
pour le Développement Rural en
Haïti)

Budget
15 000 €

Budget
302 000 €
Financement
Agence de l’eau Rhin Meuse,
SEDIF, Ville de Sanary-sur-Mer.

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
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Nos projets dans

les pays de la
Méditerranée

Nos partenaires locaux
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
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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

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.

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 AdourGaronne 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

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 AdourGaronne et Conseil Régional
Midi-Pyrénées.
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Palestine

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

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 Bethlehemest. 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.
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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)

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

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.

Partenaires locaux
Ville de Beitunia et Autorité
Palestinienne de l’Eau (PWA)

Partenaires locaux
Autorité Palestinienne de l’Eau
(PWA)

Budget
16 000 €

Budget
70 000 €

Financement
Collectivité Syndicat des Eaux
du Bassin Rennais

Financement
Agence de l’eau Adour-Garonne
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Liban

Tunisie

Aménagement
d’un service de
réanimation
pédiatrique pour
l’hôpital Notre Dame
de la Paix à Kobayat

Renforcement
de l’accès à l’eau
et l’assainissement
à Mellouleche

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.
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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.

MAROC

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 CroixWasquehal, 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.

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.

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
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Rapport financier
et utilisation des fonds
Compte de résultat Exercice 2015
CHARGES 	Année 2015	Rappel 2014	PRODUITS	Année 2015	Rappel 2014
Charges
879 018,99 €
669 391,59 € Produits
par destination 			 d'exploitation
Missions
Vente de
			marchandise
			 et services
Cambodge

235 500,50 €

128 351,26 € Cotisations et dons

Haïti

57 606,47 €

41 016,89 € Subventions

Madagascar

90 422,74 €

58 140,97 € Mécénat

907 469,28 €

684 636,41 €

26 834,23 €

6 912,30 €

302 347,59 €

157 361,09 €

546 692,75 €

520 363,02 €

15 000,00 €

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

57 383,08 €

Inde

54 300,48 € Autres produits

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 €

Sénégal

11 012,26 €

Vietnam

203 340,30 €	Produits financiers

922,00 €

17 851,75 €

8 430,00 €

17 142,72 €

République
Centrafricaine

1 400,00 €

2 944,52 €

12 924,00 €

-

Tunisie

11 997,96 €

-

UE

7 641,00 €

806,00 €

Côte d'Ivoire

-

126,00 €

France

-

3 645,66 €

74 190,88 €

105 967,76 €

Fonctionnement
Résultat (excédent)
TOTAUX	

Résultat (insuffisance)
953 209,87 €

Dons en nature

90 281,77 €

Prestations en nature

14 487,43 €

Personnel bénévole
TOTAUX	
GRANDS TOTAUX	
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379 257,29 €
484 026,49 €

775 359,35 €	TOTAUX	
74 167,00 €	Dons en nature
15 947,00 €	Prestations en nature
171 893,00 €	Personnel bénévole
262 007,00 €	TOTAUX	

1 437 236,36 € 1 037 366,35 € GRANDS TOTAUX	
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249,63 €

66 320,77 €	Produits exceptionnels

Mauritanie

RDC

16 594,71 €

1 371,72 €
15 635,22 €

45 491 €

73 716,00 €

953 209,87 €

775 359,35 €

90 281,77 €

74 167,00 €

14 487,43 €

15 947,00 €

379 257,29 €

171 893,00 €

484 026,49 €

262 007,00 €

1 437 236,36 € 1 037 366,35 €

Bilan 2015
ACTIF	Année 2015	Rappel 2014	PASSIF	Année 2015	Rappel 2014
Immobilisations

3 423,00 €

7 919,80 € Fonds associatifs

Incorporelles

- 17 737,00 €

55 979,08 €

- 45 491,00 €

- 73 716,00 €

22 058,00 €

19 086,21 €

Fonds propres

Corporelles
Fonds associatif
			 de réserve
Amortissement
Immo corporelles
Financières

-5 515,14 € Réserves
1 720,00 €

1 239,50 € Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Actif circulant
Stocks
Créances
sur adhérents
Autres créances

	Dettes
49 719,00 €

44 764,00 €	Dettes financières

Fournisseurs
			 et comptes
			 rattachés
Disponibilités
	Dettes fiscales
			 et sociales
Placement
de trésorerie
Banques
Caisse

30 038,00 €
100 733,00 €
82,00 €

75 444,26 € Autres dettes
149 765,42 €
1 770,04 € Charges à payer

452,59 €

Charges constatées
	Produits constatés
d'avance 			 d'avance

226 883,00 €

273 586,00 €

TOTAUX	

185 714,00 €

275 387,88 €

185 714,00 €

275 387,88 €	TOTAUX	
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vie associative

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

Janvier
// Concert

Juin

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.

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.

Mars

// Les

// 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.

// Exposition

// Participation

le 30-31 mai au
festival de l’Oh ! organisé par le
Conseil Départemental du Valde-Marne.
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octobre grand concert
de mandoline à Beaune par
l’orchestre Circolo Mandolinistico
avec la participation de la chorale
Le Jacquemard de Seurre.

// L’édition

2015 du festival
PhotoMenton s’est tenue du 21 au
29 novembre.

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.

// 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.

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.

Septembre

Décembre

Juillet

// Notre

Mai

// En

Novembre

Avril

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. JeanMichel Hieaux (Vice-Président
en charge de la stratégie et de la
communication), M. Patrick Pécot
(Secrétaire Général), M. JeanFrançois Bruley (Trésorier).

Octobre

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.

// La

// Concert

d’Hugues Reiner en
l’église Saint-Sulpice “Le Messie”
de Haendel au profit des actions
d’HAMAP-Humanitaire au Liban.

// Comme

// 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.

Partenaires techniques
et financiers
Conseil Régional Nord Pas de Calais, SID, Ville du Vaudreuil, Ville de Ramonville Saint Agne, Ville de SanarySur-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 LanguedocRoussillon-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,

Création : pastroplelundi.com

Merci de votre soutien.

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
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