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L’ONG HAMAP-Humanitaire fête ses 18 ans cette année. Quel parcours et quels 
résultats ! Une fois encore je suis fier, en tant que Président, de participer à ce grand 
travail que je résumerai par les chiffres obtenus : 68 210 personnes ont eu accès à 
l’eau, 9 004 à l’assainissement, 3 225 jeunes à l’éducation, 6 780 à une consultation 
médicale, et 20 personnes formées sur les engins explosifs improvisés.
Ce parcours et ces résultats sont dûs aux membres qui composent l’association, qu’ils 
soient bénévoles ou permanents, et sont dûs également à nos bailleurs fidèles, à nos 
amis d’HAMAP et aux associations partenaires. Je les en remercie vivement et salue, 
une fois encore, leur dévouement, leur abnégation, leur travail incessant qui est réalisé 
tous les jours avec les valeurs qui nous sont propres : honneur, loyauté et fraternité.
Je résumerai l’année 2016 qui vient de s’achever comme étant une année exceptionnelle 
de bons résultats, de retour aux sources et de développement de l'association.
Les bons résultats, que j’ai listés en début de mon propos, sont exceptionnels car, 
quand on voit ce qui a été offert aux populations les plus démunies, avec aussi peu de 
fonds, on s’aperçoit que le moindre euro qui nous est confié est bien employé. Je tiens 
à saluer nos chargés de projets pour le travail très sérieux effectué et nos bailleurs 
pour leur soutien fidèle qu’ils ont témoigné au cours de l’année. 
Cette année, nous avons aussi vécu un retour aux sources avec la formation de 
20 démineurs contre les Engins Explosifs Improvisés, au Kurdistan irakien, grâce au 
soutien très important du Centre de Crise, du Ministère des Affaires Etrangères et 
grâce à l’excellente collaboration avec Géode, notre partenaire dans ce domaine. 
Je soulignerai aussi le début de notre collaboration avec de nouveaux partenaires, 
notamment en Irak (Œuvre d’Orient, Fraternité en Irak et la Fondation Saint Irénée) 
pour le soutien aux Chrétiens d’Orient afin qu’ils puissent très vite rejoindre leurs villes 
et leurs habitations qu’ils ont délaissées dans la Plaine de Ninive, après les exactions 
violentes et ignobles qu’ils ont subies de Daesh. 
Enfin, je salue la continuité du développement de notre ONG avec un Comité 
Opérationnel qui s’étoffe et se structure de plus en plus pour réaliser un travail 
professionnel tant sur la stratégie, que la communication, les finances, les relations 
extérieures et le développement interne et externe de notre association. Merci à 
tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour une meilleure structuration et 
professionnalisation de notre ONG. 
Par ailleurs, nous avons aussi vu la création des Amis d’HAMAP de Lorraine, du 65, 
de Versailles, de Lyon et espérons en voir beaucoup se créer en 2017. Je salue ces 
femmes et ces hommes qui s’engagent dans cette voie pour nous permettre de nous 
implanter localement dans les différentes régions de France.

Encore un grand merci à tous pour votre engagement aux côtés d'HAMAP.

Joël Kaigre. Président de l'ONG HAMAP-Humanitaire

Ce rapport d'activités  
est dédié à nos deux amis  
qui nous ont quittés bien  
trop vite.

Colonel Michel François, 
Directeur du pôle Santé.  
(  2016)

Général de Gendarmerie 
Raymond Largeaud, 
Administrateur. 
(  2017)
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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. 

Nos Résultats
en 2016, nous avons permis à …

68 210 personnes d'avoir accès à l'eau potable,

9 004 personnes d'avoir accès à un assainissement 
amélioré,

3 225 personnes d'accéder à l'éducation de base 
et/ou à des activités génératrices de revenus,

6 780 personnes de bénéficier d'une consultation 
médicale de base,

20 personnes d'être formées à la lutte contre les 
engins explosifs improvisés.

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

Nos savoiR-faiRE Et Nos compétENcEs 

INGÉNIERIE - EAU ET ASSAINISSEMENT
>  ressources en eau : Puits, captages, forages, 

stockage, distribution, exploitation, gestion.
>  Assainissement : latrines, blocs sanitaires pour 

écoles, dispensaires, stations d’épuration.

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).

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 corporelle  

et alimentaire pour les enfants.
>  Formation aux premiers secours des encadrants 

locaux.
>  Accompagnement de femmes et d’enfants 

 ayant subi des traumatismes.

DÉMINAGE
>  Formation et sensibilisation des populations  

sur les mines antipersonnel et bombes 
à sous-munitions (activité première  
d’HAMAP-Humanitaire).

>  Formation de démineurs et de formateurs.
>  Plaidoyer au niveau national et international.

pRé 
sENta 
tioN

E N  2 0 1 6  
Nos actions dans  
1 1  pays  ont permis  
de venir en aide 
à près de 9 0 0 0 0 
p E R s o N N E s

16 %
Action contre 
les mines

8 %
Education

60 %
Ingénierie

16 %
Santé

UTIlISATION DES RESSOURCES  
pAR DOMAINE D'ACTIvITÉ
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REcoNNaissaNcE  
Hamap-HumaNitaiRE
>  L'ONG HAMAP-Humanitaire a été déclarée association à caractère exclusif  

de bienfaisance depuis 2006, à ce titre elle est habilitée à éditer des reçus 
fiscaux à ses donateurs.

>  Elle a obtenu deux fois la nomination aux trophées de l'eau de l'Agence  
de l'Eau Rhin-Meuse (2012 et 2015).

>  Elle a obtenu le prix de l'Epaulette en 2015, prix remis par le Général d'Armée 
bosser, Chef d'Etat Major de l'armée de terre.

>  Elle a obtenu le trophée du grand prix humanitaire de France, en 2009  
(21ème trophée remis en 120 ans d'existence).

> L'ONG a également obtenu le trophée de France Monde Culture.

>  HAMAP-Humanitaire a un partenariat avec l'Université de Technologie de Troyes.

MAROC TUNISIE

HAITI

BOLIVIE

COLOMBIE
BÉNIN

NIGER

CAMEROUN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

VIETNAM
CAMBODGE

MAURITANIE
SÉNÉGAL

GUINÉE
BURKINA FASO

MADAGASCAR

PALESTINE LAOS
INDELIBAN IRAK

28 %
Asie

33 %
Moyen-Orient

27 %
Afrique

12 %
Amérique
latine

lEs pays où  
Nous iNtERvENoNs  
dEpuis NotRE  
cRéatioN

pAR zONE GÉOGRApHIqUE
UTIlISATION DES RESSOURCES

pAR pAYS

Cambodge 23 %

Maroc 2 %

Inde 3 %

Haïti 11 % 

Madagascar 9 %

Burkina Faso 3 %

Liban 2 %

Irak 15 %

Bénin 1 %

Palestine 13 %

Tunisie 7 %

Autres 1 %

Fonctionnement 10 %
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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 

a s i E

AkSHAYA STORE : 
pREMIÈRE  
“bOUTIqUE SOCIAlE”  
SOUTENANT lES FEMMES 
bÉNÉFICIAIRES  
DE MICROCRÉDITS  
à pONDICHÉRY 
2015-2016

dEscRiptif
Création d’une boutique  
sociale pour les femmes 
bénéficiaires de microcrédits. 
Formation du comité de gestion 
de la boutique à la négociation,  
à la comptabilité, au suivi  
des ventes. Inauguration  
de la boutique sociale.

béNéficiaiREs
40 femmes.

paRtENaiREs locaux
Prime Trust.

budgEt
42 748 € 

fiNaNcEmENt
Fondation raja- Danièle 
Marcovici , Fondation Legallais, 
SMLH (Société des Membres  
de la Légion d'Honneur).

ACCÈS à l’EAU  
ET à l’ASSAINISSEMENT 
pOUR l’ÉCOlE 
D’UppUvElUR
2015-2017

dEscRiptif
Mise en place d’un réservoir 
d’eau, de 10 toilettes et d’un 
local de cuisine. Sensibilisation 
et formation des élèves aux 
bonnes pratiques en matière 
d’hygiène. Pose de la première 
pierre des latrines avec  
la communauté.

béNéficiaiREs
82 élèves de l’école, 
6 enseignants ainsi que leurs 
familles 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 Occitanie.

INSTAllATION DE 
TOIlETTES pUblIqUES 
pOUR lES FEMMES  
DE RAjApOpAlApERI 
DANS lE TAMIl NADU
2016

dEscRiptif
Installation de 9 toilettes 
publiques pour les femmes et 
de 3 lave-mains dans un village. 
Formation des femmes au 
lavage des mains. Inauguration 
des toilettes publiques.

béNéficiaiREs
500 filles et femmes.

paRtENaiRE local
Dhiya.

budgEt
10 241 €

fiNaNcEmENt
Paroisse de Gujan Mestras,  
Dons privés, Partenaire local 
(Dhiya).

INDE
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pROjET D'AMÉlIORATION 
DE l'ACCÈS à l'EAU  
ET ASSAINISSEMENT 
DANS lE DISTRICT  
DE kRAlANH
2016-2017

dEscRiptif
Mise en place d'un récupérateur 
d'eau de pluie et de latrines  
pour les familles et formation  
à la construction. Mise en place 
de bio filtres à sable pour l'eau. 
Création d'un système d'accès  
à l'eau dans des écoles  
du village. Mise en application  
d'une méthode d'assainissement 
total piloté par la communauté 
locale.

béNéficiaiREs
4 400 villageois et 500 élèves.

paRtENaiREs locaux
Malteser International
water for Cambodia.

budgEt
200 000 €

fiNaNcEmENt
Communauté d’Agglomération 
de l’Artois (Artoiscomm), 
Agence de l'Eau Artois Picardie, 
Ville de Sanary sur Mer.

ACCÈS à l’EAU  
pOUR 10 vIllAGES  
DE lA pROvINCE DE SIEM 
REAp (COMMUNES DE 
TrEI NOHAr ET DE LVEA) 
2014-2016

dEscRiptif
Mise en place de 70 points  
d’eau potable dans la province 
de Siem reap. Formation  
à la maintenance des ouvrages. 
Sensibilisation à l’hygiène  
des populations locales. 

béNéficiaiREs
9 827 personnes.

paRtENaiRE local
L’eau pour tous. 

budgEt
193 911 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’Eau Loire-bretagne, 
brest Métropole, Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France, Agence  
de l’Eau rhin-Meuse et FotoVar.

ACCÈS à l’EAU  
pOUR 10 vIllAGES  
DE lA pROvINCE DE SIEM 
REAp (COMMUNES  
DE SVAy CHEK  
ET DE LEANG DAI)
2016-2018

dEscRiptif
Mise en place de 25 points  
d’eau potable (sur 70 prévus 
d'ici la fin du projet) dans 
la province de Siem reap. 
Fourniture d'un véhicule pour 
le partenaire local (transport 
du matériel de construction). 
Formation des locaux à la 
maintenance des ouvrages. 
Sensibilisation à l’hygiène  
des populations locales. 

béNéficiaiREs
9 952 personnes.

paRtENaiRE local
L’eau pour tous. 

budgEt
80 000 € 

fiNaNcEmENt
Syndicat des Eaux  
d’Ile-de-France.

pROGRAMME SANTÉ : 
4 MISSIONS MÉDICAlES
2016

dEscRiptif
Consultations en unités 
médicales mobiles sur 4 sites 
par mission. Consultations  
en médecine générale et 
prévention hygiène dentaire.  
Distribution de médicaments  
sur prescription, sensibilisation  
à l’hygiène et à l’utilisation  
de l’eau, formation aux premiers 
secours.

béNéficiaiREs
3 200 personnes.

paRtENaiREs locaux 
Dispensaire de Prasat bakong  
et de reul, Autorité locale  
de reul, Sala baï Hôtel School, 
Tourism for help, brahma Kesa, 
Osmose, Les restaurants  
Des Enfants de la rue.

budgEt
132 000 €

fiNaNcEmENt
IPSEN, dons privés.

CAMBODGE
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MUNICIPALITé DE 
MELLOULECHE

GOUVErNOrAT DE MAHDIA

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 ETOILE DU SUD

ASSOCIATION POUr 
LA SOLIDArITé ET 
LA PrOMOTION DE 
L'ENTrEPrENArIAT DE  
LA bANLIEUE (ASPEb)

ASSOCIATION LES MAINS 
UNIES DU SAHEL (AMUS)

ExPErTS SOLIDAIrES

NOS pARTENAIRES lOCAUx 

a f R i Q u E

SéNéGAl

pROGRAMME  
DE RENFORCEMENT  
DE l’ACCÈS à l’EAU  
ET l’ASSAINISSEMENT  
à MEllOUlECHE  
ET MAHDIA
2015-2017

dEscRiptif
Travaux de raccordements  
de 124 maisons au réseau public 
de l’eau. réhabilitation des blocs 
sanitaires de 3 écoles primaires. 
Sensibilisation des élèves 
à l’hygiène. Formation aux 
techniques de l’assainissement 
collectif pour 7 techniciens  
de l’ONAS.

béNéficiaiREs
550 habitants (eau) et 
400 élèves (assainissement).

paRtENaiREs locaux
Gouvernorat de Mahdia, ville  
de Mellouleche, SONEDE, ONAS.

budgEt
450 000 €

fiNaNcEmENt
Ville de ramonville Saint Agne, 
Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement 
International, Gouvernorat  
de Mahdia. 

TuNISIE 

ASSAINISSEMENT  
EN MIlIEU SCOlAIRE 
DANS lA bANlIEUE  
DE DAkAR (GUéDIAwAyE 
ET PIKINE) 
2016-2018

dEscRiptif
Mise en place de blocs sanitaires. 
Sensibilisation à l'amélioration 
des pratiques d’hygiène des 
élèves. Formation du personnel 
à l’entretien et à la maintenance 
des blocs sanitaires.

béNéficiaiREs
1 780 élèves et 36 membres  
de l'équipe pédagogique.

paRtENaiREs locaux
Association pour la Solidarité  
et la Promotion de 
l'Entreprenariat de la banlieue 
(ASPEb).

budgEts
103 793 €

fiNaNcEmENt
Agence de l'Eau de l'Artois-
Picardie, Communauté 
d’Agglomération de l’Artois 
béthune bruay (Artoiscomm), 
Ville de Sanary sur Mer, 
Partenaire Local.

MISSION DE 
RECONNAISSANCE 
SANTÉ : DÉpISTAGE  
ET pRISE EN CHARGE 
DE lA bpCO (bRONCHO 
pNEUMOpATHIE 
CHRONIqUE 
ObSTRUCTIvE) CHEz lA 
FEMME EN MIlIEU RURAl
2016

dEscRiptif
rencontres avec les partenaires, 
démarches pour autorisations 
sanitaires. Visites des Centres  
de Santé Intégrés (CSI). 
Evaluation des besoins.

béNéficiaiREs
Les femmes de la municipalité 
rurale de Kobdombo.

paRtENaiREs locaux
Mairie de Kobdombo,  
Délégué régional de Santé.

paRtENaiRE tEcHNiQuE
Le Centre Hospitalier d’Ayos  
et les Centres de Santé Intégrés 
de Mboké, Sobia, Llenassa, Salla, 
Efoufoup.

budgEt
4 000 €

fiNaNcEmENt
Dons privés.

CAMErOuN
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pROjET pIlOTE  
ECOSAN à kANYAlÉ
2013-2016

dEscRiptif
Construction de 150 latrines  
de type ECOSAN. Formation 
des maçons et des hygiénistes 
parmi la population. Formation 
de la population à la production 
de compost pour l'alimentation 
des terres.

béNéficiaiREs
238 familles (1 954 personnes).

paRtENaiREs locaux
Association les mains unies  
du Sahel.

budgEt
65 035 €

fiNaNcEmENt
Agence de l'Eau de la Seine 
Normandie, Conseil Général  
du Val de Marne, Eco Trône.

CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'AlpHAbÉTISATION 
pOUR DES ENFANTS DÉSCOlARISÉS
2014-2016

dEscRiptif
Construction de deux salles  
de classe. Construction d'un 
bureau pour deux enseignants. 
Achat de mobilier. Dons  
de matériel scolaire. Suivi  
et formation des enseignants. 
Sensibilisation à l’hygiène de 
base et prévention du paludisme 
au moyen de supports visuels.

paRRaiNagE
27 élèves ont été parrainés  
pour leur permettre de suivre 
leur scolarité au collège.

béNéficiaiREs
150 élèves (filles et garçons)  
et les enseignants.

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.

budgEt
49 530 € 

fiNaNcEmENt
Mille pages aux enfants  
des dunes, Amis d’HAMAP  
de Catalogne, Amis d’HAMAP 
du Var et Amis d’HAMAP  
des yvelines, Mycadel, dons 
privés, PhotoMenton, Fondation 
Servir, réserve Parlementaire.

BurKINA FASO MADAGASCAr

AlIMENTATION  
EN EAU pOTAblE  
DE TROIS vIllAGES  
DU FOkONTANY 
D'AMbIkY 
Phase 1. 2013-2016

dEscRiptif
Captage de source avec énergie 
solaire. Mise en service d'un 
réseau de distribution d'eau 
potable dans les villages.  
Pose de 10 branchements privés. 
Sensibilisation de la population à 
l'utilisation de l'eau et à l’hygiène. 
Formation du gérant du service.

béNéficiaiREs
818 habitants des trois villages.

paRtENaiREs locaux
Tafita Soa, ONG Tamafa, Direction 
régionale de l’Eau de Tuléar.

paRtENaiRE tEcHNiQuE
Experts Solidaires.

budgEt
136 554 €

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, 
Fondation Servir, SIGEIF.

AlIMENTATION EN EAU pOTAblE D'UN vIllAGE  
ET MISE EN plACE D'UNE INFRASTRUCTURE 
D'ASSAINISSEMENT DE bASE DANS UNE ÉCOlE 
(COMMUNE rUrALE D'AMbOHIMAHAVELONA)
Phase 2. 2015-2016

dEscRiptif
Captage de source avec 
énergie solaire. Mise en service 
d'un réseau de distribution 
d'eau potable. Installation 
de 50 branchements privés. 
Construction d'un bloc sanitaire 
scolaire. Sensibilisation  
de la population à l'utilisation  
de l'eau et à l'hygiène.  
Formation du gérant du service.

béNéficiaiREs
2 875 habitants du village et 
160 élèves de l'école ainsi que 
les enseignants.

paRtENaiREs locaux
Tafita Soa, ONG Tamafa, 
Direction régionale de l’Eau  
de Tuléar.

paRtENaiRE tEcHNiQuE
Experts Solidaires.

budgEt
127 155€

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, 
Fondation Servir, SIGEIF.
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GrOUPEMENT D’ExPErTS 
POUr LE DéVELOPPEMENT 
rUrAL (GEDEr)

MAIrIE DE PILATE

MAIrIE DE SAINT-MArC 

DIrECTION NATIONALE 
DE L’EAU POTAbLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT (DINEPA)

SOCIéTé DES EAUx DE  
SAINT-MArC (SESAM)

COOPérATIVE DE 
TrANSFOrMATION DES 
PrODUITS AGrICOLES DE 
GrANDE ANSE (CTPAGA)

ASSOCIATION DES JEUNES 
VOLONTAIrES POUr LE 
PrOGrèS DES AbrICOTS 
(AJVPA)

NOS pARTENAIRES lOCAUx 

c a R a ï b E s 

MISE EN œUvRE  
D’UN RÉSEAU D’EAU  
ET D’ASSAINISSEMENT 
pOUR 11 lOCAlITÉS 
RURAlES DE pIlATE
2015-2017

dEscRiptif
Travaux de captage de la source. 
Construction d’un réservoir, bac 
de décantage et pose de 4 kms 
de canalisations. Construction 
de 11 kiosques publics d’accès à 
l’eau et de 50 latrines familiales. 
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 
pAR lA MISE EN plACE  
D’UN lOT bOISÉ
2016-2017

dEscRiptif
Mise en place d’une pépinière 
pédagogique. Sensibilisation  
et formation des écoliers  
à l’agroécologie. Plantation de 
10 000 arbres fruitiers  
et forestiers.

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.

FORMATION  
à lA REpRODUCTION 
DE SEMENCES 
MARAICHÈRES
2015-2017

dEscRiptif
Formation pratique et suivi  
des pépinières par un expert en 
agroécologie. Achat de matériels 
de jardinage et d’un système 
d’irrigation pour équiper  
les parcelles.

béNéficiaiREs
25 personnes 
(2 500 bénéficiaires indirects - 
membres de la coopérative).

paRtENaiRE local
CTPAGA.

budgEt
8 700 €

fiNaNcEmENt
Fondation Léa Nature.

HAïTI
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RÉHAbIlITATION  
D’UN TRONçON  
DU RÉSEAU D’EAU 
pOTAblE DE lA vIllE  
DE SAINT-MARC
2016-2017

dEscRiptif
Fourniture et pose de 
canalisations sur 1 800 mètres. 
Dépose et remise en état 
du revêtement des voies. 
réalisation d’une centaine  
de branchements domiciliaires. 
Actions de sensibilisation des 
usagers, supervision des travaux.

béNéficiaiREs
600 habitants.

paRtENaiRE local
GEDEr, SESAM.

budgEt
50 000 €

fiNaNcEmENt
Syndicat des Eaux  
d’Ile-de-France.

INSTAllATION DE 
bâCHES DE pROTECTION 
pOUR lES HAbITANTS 
vUlNÉRAblES  
DE GRANDE ANSE
2016-2017

dEscRiptif
recensement des besoins 
prioritaires. Fourniture et pose 
de 90 bâches de protection 
pluie pour les familles les plus 
vulnérables.

béNéficiaiREs
600 habitants.

paRtENaiRE local
AJVPA.

budgEt
11 360 €

fiNaNcEmENt
Dons privés.

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

CONGréGATION  
DES SŒUrS ANTONINES

GéODE

ŒUVrE D’OrIENT 

FrATErNITé EN IrAK 

FONDATION SAINT IréNéE

NOS pARTENAIRES lOCAUx 

 m oy E N -
o R i E N t

MISSION ExplORATOIRE 
DANS lA RÉGION DU 
kURDISTAN IRAkIEN ET 
DE lA plAINE DE NINIvE 
2016

dEscRiptif
Evaluation des besoins et  
des attentes des bénéficiaires. 
rencontre avec les autorités 
locales (représentants du 
gouvernement régional 
Kurde). Validation d'un projet 
de formation à l’éducation 
aux risques des mines (ErM). 
Collecte d'informations 
nécessaires à la préparation  
de cette formation.

paRtENaiRE tEcHNiQuE
Géode, DIGGEr.

paRtENaiREs locaux
Œuvre d’orient, Fraternité  
en Irak, Fondation Saint Irénée.

béNéficiaiREs
Membres de l'Agence  
du Kurdistan Irakien d'Action 
Antimines et membres  
du Service de Déminage  
de la Défense Civile Kurde.

budgEts
34 090 €

fiNaNcEmENt
Fraternité en Irak, Œuvre 
d'Orient, Fondation Saint Irénée.

FORMATION AU DÉMINAGE DES EEI (ENGINS ExPLOSIFS 
IMPrOVISéS) DANS lA RÉGION DU kURDISTAN IRAkIEN 
ET DE lA plAINE DE NINIvE
2016

dEscRiptif
4 formateurs experts  
en déminage ont dispensé  
la formation des experts irakiens 
pour améliorer leur capacité 
opérationnelle. Formation 
théorico-pratique avec des 
mises en situation sur les terrains 
d'exercice. Mise en œuvre des 
modes opératoires (usage 
d'un drone pour la fouille et la 
recherche, travail en binôme).

béNéficiaiREs
20 experts en destruction  
des Engins Explosifs Improvisés 
(formés et diplômés).

paRtENaiRE tEcHNiQuE
Géode. 

paRtENaiREs locaux 
Consulat de France d’Erbil
Autorités locales Kurdistan 
irakien.

budgEts
204 463 € 

fiNaNcEmENt
Centre de Crise et de soutien  
du Ministère des Affaires 
Etrangères et du 
Développement International.

IrAK
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AMÉlIORATION  
DE l’ACCÈS à l’EAU 
pOTAblE DES HAbITANTS 
DE bEITUNIA
2016-2018
Assistance à maitrise d’ouvrage 
de la Coopération Décentralisée 
entre la Collectivité Eau  
du Bassin Rennais  
et la Municipalité de Beitunia. 

dEscRiptif
réalisation d'un schéma 
directeur du réseau  
de distribution d'eau potable. 
Formation des agents de la 
régie. réalisation des premiers 
travaux prioritaires sur le réseau.

béNéficiaiREs
33 000 habitants de beitunia.

paRtENaiREs locaux 
Municipalité de beitunia, 
Autorité Palestinienne de l’eau 
(PwA).

budgEt
216 000 €

fiNaNcEmENt
Collectivité Eau du bassin 
rennais, Agence de l’Eau  
Loire-bretagne.

AMÉNAGEMENT 
D’UN SERvICE DE 
RÉANIMATION 
pÉDIATRIqUE pOUR 
l’HôpITAl NOTRE DAME 
DE lA pAIx à kObAYAT
2015-2017

dEscRiptif
Construction et équipement 
d’une unité de réanimation 
pédiatrique (soins intensifs)  
au sein de l’hôpital, situé  
à la frontière libano-syrienne. 
Formation du personnel aux 
soins intensifs pédiatriques.

béNéficiaiREs
2 000 enfants libanais et syriens. 

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

budgEts
250 000 €

fiNaNcEmENt
Centre de Crise et  
de Soutien du Ministère  
des Affaires Etrangères et  
du Développement international, 
Fondation d’entreprise  
CMA-CGM, Congrégation  
des Sœurs Antonines.

AMÉlIORATION  
DE lA RESSOURCE  
EN EAU pOUR lA MAISON 
DE lA MISÉRICORDE  
à ROUMIEH
2016-2017

dEscRiptif
Equipement du puits 
préalablement foré (pompe 
d’exhaure). Travaux d’étanchéité 
du toit pour récupération  
de l’eau de pluie. Construction 
d’un réservoir et d’un bac  
de décantage. Installation d’une 
unité de filtration. Formation à la 
maintenance des équipements.

béNéficiaiREs
700 patients. 

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

budgEts
220 000 €

fiNaNcEmENt
Conseil régional d’Occitanie, 
brest Métropole, Toulouse 
Métropole, Agence de l’Eau 
Adour-Garonne.

lIBAN

AMÉlIORATION  
DE l’ACCÈS AUx SOINS 
pOUR lES pOpUlATIONS 
DE TUbAS ET  
DES vAllÉES DU NORD
2014-2017
Assistance à maitrise d’ouvrage 
de la Coopération Décentralisée 
entre la Région Occitanie  
et le Gouvernorat de Tubas  
et des Vallées du nord.

dEscRiptif
Equipement du dispensaire de 
Tubas en matériel de laboratoire, 
radiologie et obstétrique.
Formation des équipes médicales. 
Mise en service d’une unité 
de soins mobile et itinérante. 
Fourniture d’un appareil de 
cœlioscopie pour l’hôpital public.

béNéficiaiREs
La population du Gouvernorat 
de Tubas.

paRtENaiREs locaux
Ministère Palestinien de la santé, 
Gouvernorat de Tubas et des 
Vallées du Nord, Municipalité  
de Tubas.

budgEt
675 880 €

fiNaNcEmENt
Conseil régional Occitanie, 
Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement 
International, CHU de Toulouse.

RENFORCEMENT DES CApACITÉS D’ACTION  
DE lA pAlESTINIAN WATER AUTHORITY (PwA)
2015-2017
Assistance à maitrise d’ouvrage de la Coopération Décentralisée  
entre l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Palestinian Water 
Authority (PWA).

dEscRiptif
Appui à la réalisation d’une 
étude pour la réutilisation  
en agriculture des eaux traitées 
par les ouvrages d’épuration. 
Appui à la réalisation d’une 
étude de faisabilité des stations 
d’épuration de l’Agglomération 
de bethlehem. Formation  
en assainissement pour  
8 à 12 ingénieurs et techniciens 
palestiniens. Evaluation  
des projets d’investissements 
pour l’alimentation en énergies 
renouvelables des équipements 
hydrauliques. Etude 
d’implantation des ouvrages 
d’épuration de la municipalité  
de beit Fajjar et alentours. 
Assistance à PwA pour  
la définition d’une stratégie 
d’investissements dans  
le domaine de l’assainissement  
en Cisjordanie.

béNéficiaiREs
Autorité palestinienne  
de l’eau (PwA).

paRtENaiREs locaux 
Autorité Palestinienne de l’eau 
(PwA), Autorité Palestinienne 
de l’Energie, Municipalité  
de bethlehem, Municipalité  
de beit Fajjar, Municipalité  
de Tubas.

budgEt
300 000 €

fiNaNcEmENt
Agence de l’Eau Adour-Garonne.

PAlESTINE 
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CHARGES  ANNÉE 2016  RAppEl 2015  pRODUITS ANNÉE 2016  RAppEl 2015

charges 1 169 785 €  879 019 €  Produits 1 345 532 €  907 469 € 
par destination    d'exploitation

Pays   Vente 15 753 €  26 834 € 
   de marchandise 
   et services 

Cambodge  294 360 € 235 501 € Cotisations et dons 110 799 €  302 348 € 

Haïti  137 925 € 57 606 € Subvention  991 511 €  546 693 € 

Madagascar   114 886 € 90 423 € Mécénat/Dons privés 203 825 €  15 000 € 

Bénin 20 759 €  33 330 €  

Maroc  29 209 € 57 383 € Autres produits 23 644 €  16 595 € 

Inde  34 174 € 21 474 €

Burkina Faso  43 402 € 53 672 €

Liban  25 645 € 73 681 €

Irak  199 815 € -

Palestine  164 678 € 201 622 € Produits financiers 453 €  250 € 

Sénégal  6 697 € 11 012 € Produits exceptionnels  

Vietnam  1 053 € 922 €

Mauritanie  4 840 € 8 430 €

République  -  1 400 € 
Centrafricaine

RDC  2 614 € 12 924 €

Tunisie  88 627 € 11 998 €

UE  - 7 641 €

Bolivie  389 € -

Colombie  712 € -

fonctionnement 124 888 € 74 191 €

résultat (excédent) 51 312 €  résultat (insuffisance) 45 491 € 

TOTAUx 1 345 985 € 953 210 € TOTAUx 1 345 985 €  953 210 € 

Dons en nature 23 710 € 90 282 € Dons en nature 23 710 €  90 282 € 

Prestations en nature 40 302 € 14 487 € Prestations en nature 40 302 €  14 487 € 

Personnel bénévole 398 813 € 379 257 € Personnel bénévole 398 813 €  379 257 € 

TOTAUx  462 826 €  484 026 € TOTAUx 462 826 €  484 026 € 

GRANDS TOTAUx  1 808 811 € 1 437 236 € GRANDS TOTAUx 1 808 811 €  1 437 236 € 

COMpTE DE RÉSUlTAT ExERCICE 2016

RappoRt fiNaNciER  
Et utilisatioN dEs foNds 

ACTIF ANNÉE 2016 RAppEl 2015 pASSIF ANNÉE 2016 RAppEl 2015

Immobilisations 5 846 € 3 423 € Fonds associatifs - 63 228 € - 17 737 €

Incorporelles   Fonds propres   

Corporelles   Fonds associatif  
   de réserve  

Amortissement   Réserves 
Immo corporelles  

Financières 1 720 € 1 720 € Report à nouveau  

    Résultat de l'exercice 51 312 € - 45 491 €

Actif circulant      

Stocks      

Créances   Dettes 
sur adhérents  

Autres créances 123 086 € 49 719 € Dettes financières  

    Fournisseurs  
   et comptes 
   rattachés  

Disponibilités   Dettes fiscales  
   et sociales  

Placement 88 204 € 30 038 € Autres dettes 59 186 € 22 058 € 
de trésorerie

Banques 80 491 € 100 733 €    

Caisse 908 € 82 € Charges à payer  

       

Charges constatées   Produits constatés 252 985 € 226 883 € 
d'avance   d'avance

TOTAUx 300 255 € 185 715 € TOTAUx 300 255 € 185 713 €

bIlAN 2016 
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FévrIEr
> Session de sensibilisation au danger des mines  
et des restes explosifs de guerre auprès de 
60 élèves de 3ème dans un collège de Vaudreuil.

MArS
> Participation à la journée mondiale de l'eau  
à brest qui a eu lieu les 22 et 23 mars  
(conférences, informations et animations). 

AvrIl
> Notre Assemblée Générale s'est tenue  
le 12 avril 2016 à l'Hôtel Voltaire de l'IGESA 
au Kremlin-bicêtre. Cette année 5 nouveaux 
administrateurs ont été nommés : Mr. yves barbier, 
Mr. bernard Marchal, Mr. Daniel Pelloux, Mr. bernard 
Poncelet et Mr. François-xavier rousseau.

> Grand concert “Tous en chœur pour HAMAP" 
auquel 600 personnes ont assisté à l'Atrium  
de Chaville.

MAI
> Participation 
de l'équipe 
d'HAMAP 
au salon des 
solidarités à 
Paris, les 19, 
20 et 21 mai 
2016.

> Grand concert de l'ensemble féminin d'Aliénor au 
profit des actions d'HAMAP- Humanitaire dans le 
monde.

JuIllET
> Exposition de photos sous marines réalisées  
par Jean de Saint Victor de Saint blancard.  
Les recettes des ventes de photos ont été reversées 
à HAMAP-Humanitaire.

SEPTEMBrE
> HAMAP-Humanitaire a participé à la 5ème édition 
du festival Fotovar à Draguignan.

> 
Participation 
au Forum des 
Associations 
d'Alfortville le 
10 septembre 
2016.

> Sensibilisation aux risques liés aux mines, en 
établissement scolaire, à L'Hay Les roses.

NOvEMBrE
> L'édition 2016 du festival PhotoMenton s'est 
tenue au Palais Europe de la ville de Menton.

> La soirée annuelle 
du ravivage de la 
Flamme sous l'Arc 
de Triomphe et la 
remise des diplômes 
des membres 
bienfaiteurs et 
d'honneur, se 
sont déroulées mi 
novembre et furent 
une grande réussite.

DéCEMBrE
> En décembre, 
soirée de théâtre 
"La légende du 
magicien bleu" 
d’ArtMouvance, 
organisée par les 
Amis d'HAMAP 
des yvelines. 

évéNEMENTS : PluSIEurS SOIréES ET évéNEMENTS ONT PErMIS DE FAIrE CONNAîTrE  
NOS ACTIONS ET NOS PArTENAIrES

lES AMIS D’HAMAP EN réGION

lE réSEAu DES AMIS D’HAMAP SE DévElOPPE DANS NOS réGIONS, 
POur SOuTENIr NOS ACTIONS DANS lE MONDE.

EN 2016, CréATION DE 3 ASSOCIATIONS 
AMIES EN réGION :

//  Les Amis d’HAMAP  
du 65 (Hautes-Pyrénées) 

//  Les Amis d’HAMAP  
de Versailles et alentours 

//  Les Amis d’HAMAP  
de Lyon et du rhône

activités, RésEau  
Et viE associativE 

LES AMIS 
D’HAMAP-HUMANITAIRE 

DU MORBIHAN

LES AMIS D’HAMAP 
DES YVELINES

LES AMIS 
D’HAMAP-HUMANITAIRE 

DE VERSAILLES ET 
ALENTOURS

LES AMIS D’HAMAP 
DE CATALOGNE

LES AMIS D’HAMAP 
LE HAVRE

LES AMIS D’HAMAP 
DU VAR

LES AMIS 
D’HAMAP-HUMANITAIRE 

DE LORRAINE

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

LES AMIS 
D’HAMAP-HUMANITAIRE 

DU 65
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Service d'Infrastructure de la Défense (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), brest Métropole, 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, IGESA, 
Fondation David Hadida, IPSEN, Syndicat des Eaux Ile de France SEDIF, Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l’Electricité en Ile de France SIGEIF, Ville de Chaville, FotoVar, Conseil régional Occitanie, Fondation 
Servir, Fondation EDF, Experts Solidaires, Fondation raja-Danièle Marcovici, Mille pages aux enfants des 
Dunes, Collectivité Eau du bassin rennais, EMP COrP, Coordination Sud, Club rotary International, Fondation  
CMA-CGM, rSM CCI Conseil, Jabra, Pas trop le lundi, CarpeDIEM QM, PhotoMenton, Ville de Menton, Métropole 
du Grand Lyon, Eau du Grand Lyon, Lions Club, Chorale Gaieté de Cœur, réserve Parlementaire, Atrium de 
Chaville, Toulouse Métropole, Gouvernorat de Mahdia, Mycadel, Société des Membres de la Légion d'Honneur 
(SMLH), Paroisse de Gujan Mestras, Eco Trône, Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International (MAEDI), Centre de Crise et de Soutien (MAEDI), Fraternité en Irak, L'Œuvre d'Orient, Géode, G2, 
Shammesh, Fondation Saint Irénée, 2Py.

paRtENaiREs  
tEcHNiQuEs Et fiNaNciERs

PARTENAIRES PRIVéS

PARTENAIRES PUBLICS
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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


