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Édito
Joël Kaigre, Président de l'ONG HAMAP-Humanitaire
Ce parcours et ces résultats
sont dus aux 150 bénévoles
cadres, dirigeants, ingénieurs ou
experts d’HAMAP-Humanitaire
et à nos salariés et stagiaires
qui ont décidé de mettre leurs
compétences au service des plus
démunis et plus particulièrement
des femmes et des enfants.

Une fois encore je suis fier, en
tant que Président, de participer
à cet excellent travail qui vient
en aide aux femmes et aux
enfants, dans plus de 20 pays.
Les chiffres sont là pour parler :
127 758 personnes ont eu accès
à l’eau, 20 226 à l’assainissement,
2 764 à l’éducation ou à une
formation professionnelle, 11 988
à une consultation médicale, et
36 personnes ont été formées
sur les risques liés aux engins
explosifs improvisés.

Cette année, nous avons connu
de particulièrement bons résultats
tant sur le plan de la réalisation
des projets et du nombre de
personnes que nous avons pu
aider, que sur le plan financier.
En effet, grâce à vous et à votre
soutien, HAMAP-Humanitaire a
pu retrouver sa solidité financière.
Ainsi, nous pourrons en faire
encore plus l'année prochaine
pour les femmes et les enfants
qui en ont tant besoin.
Durant cette année écoulée,
nous nous sommes attachés
à développer les domaines
d'intervention de la santé et
de l'éducation chez HAMAPHumanitaire avec chaque fois
plus de missions santé organisées
pour permettre à des femmes,
des enfants et des hommes
de bénéficier de consultations
médicales, là ou certaines
personnes n'ont pas vu de
médecins depuis près de 10 ans.
L'éducation est un axe essentiel
du développement d'un pays,
nous mettons donc tous nos
efforts à développer avec nos
partenaires locaux des projets
dans ce sens et nous comptons
sur votre aide pour arriver à les
financer. Tant d'enfants et surtout
de petites filles ont besoin de
notre soutien à tous pour aller à
l'école et avoir un avenir.

Je remercie aussi l'Ecole
Nationale Supérieure des
Ingénieurs Militaires (ENSIM) qui
met à disposition chaque année
ses étudiants ingénieurs pour
appuyer nos projets d'accès à
l'eau et à l'assainissement dans
de nombreux pays. En 2017,
10 jeunes étudiants de cette
école sont partis faire leur stage
avec notre ONG en Haïti, aux
Comores, au Togo, au Cambodge
et en Inde.
Enfin, nous avons le plaisir
d'accueillir deux nouveaux
membres en mécénat de
compétences qui viennent de
chez Orange et de la BNP Paribas
et qui viendront renforcer nos
équipes à partir de 2018.
Je salue, une fois encore, nos
bénévoles, nos permanents, nos
bailleurs et mécènes pour leur
dévouement, leur abnégation,
leur travail incessant qui est
réalisé tous les jours avec les
valeurs qui nous sont propres :
honneur, loyauté, fidélité, intégrité
et fraternité.
Je compte sur vous et vous
remercie encore énormément
pour le travail accompli.
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P r é s e n tat i o n d ' HAMA P - H u man i ta i r e

En 2017, nos actions

dans 14 pays ont permis de venir
en aide à 162 000 personnes.

HAITI
COLOMBIE
EQUATEUR
BOLIVIE

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

LAOS
VIETNAM
CAMBODGE
INDONÉSIE

Nos savoir-faire
et nos compétences
Ingénierie- Eau, assainissement
et construction
// R
 essource en eau : réalisation
de puits, de captages à la
source, de forages, de réserves
de stockage, de réseaux de
distribution, formation à la
gestion des infrastructures
et accompagnement à
l'exploitation du réseau d'eau.
// A
 ssainissement : réalisation de
latrines, de blocs sanitaires en
milieu scolaire, de dispensaires,
de stations d'épuration,
de gestion des déchets et
formation à la gestion des
infrastructures.
// C
 onstruction : réalisation
d'écoles, de structures de
soins...

MADAGASCAR

Education - Formation
professionnelle
// A
 ccompagnement et suivi de
centres d'alphabétisation et
d'écoles.
// F
 ormation de professionnels
locaux de l'éducation aux
méthodes pédagogiques et
aux droits humains.
// M
 ise en place d'activités
génératrices de revenus
(boutiques solidaires, maisons
de femmes, ateliers de vélos,
groupements agricoles).
Santé- Hygiène
// S
 outien et formation des
acteurs de santé locaux par
l'organisation de missions
médicales régulières
(consultations médicales de
base).
// S
 ensibilisation aux bonnes
pratiques d'hygiène
alimentaire et corporelle pour
les populations locales et
principalement les enfants.

// F
 ormation aux premiers
secours des populations
locales.
// A
 ccompagnement de femmes
et d'enfants ayant subi des
traumatismes.
Actions contre les mines
// F
 ormation et sensibilisation
des populations locales
aux risques des mines
antipersonnel et des
bombes à sous-munitions
(activité originelle d'HAMAPHumanitaire).
// F
 ormation de professionnels et
de formateurs au déminage.
// A
 ctions de plaidoyer au niveau
local et international.

Utilisation des ressources
par pays et fonctionnement

Utilisation des ressources
par domaine d'activité

Nos résultats
Notre absolue conviction
Nous revendiquons que tout homme,
toute femme, tout enfant soit
absolument considéré avec fraternité
afin que la condition humaine retrouve
son 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
de solidarité internationale. Sa vocation
est d'agir concrètement pour que
toujours plus d'hommes, de femmes et
d'enfants accèdent à l'eau potable et
à l'assainissement, à l'éducation et à la
formation professionnelle, à la santé et
à la sécurité (actions contre les mines
antipersonnel).
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En 2017, nous
avons permis à…
127 758 personnes
d'accéder à l'eau potable,
20 226 personnes d'avoir
accès à l'assainissement,
2 764 personnes
d'accéder à l'éducation
et/ou à une formation
professionnelle,
11 988 personnes
de bénéficier d'une
consultation médicale de
base,
36 personnes d'être
formées aux risques des
mines antipersonnel.

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 sa
pérennité. Cette mission générale
se décline en prestations
adaptées à chaque projet :
// Identification de partenaires
locaux // Aide à l'expression
et au diagnostic 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 financements
// Suivi et contrôle des travaux
// Formation, renforcement de
capacités // Sensibilisation et
aide à la bonne gouvernance
// Actions de plaidoyer

63 %
Ingénierie

14 % Irak

Utilisation des ressources
par zone géographique
12 %
Amérique
Latine

16 %
Asie

14 %
Santé

6%
Education

13 % Cambodge

17 %
Action contre
les mines

13 % Palestine

10 % Haïti

10 % Liban

4 % Madagascar

4 % Bénin

4 % Fonctionnement

31 %
Afrique

41 %
Moyen-Orient

11 % Tunisie

3 % Syrie

3 % Burkina Faso

3 % Sénégal

2 % Maroc

2 % Inde

2 % Cameroun

1 % Bolivie
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Asie

P r o j e t s e t ac t i v i t é s

Accès à l’eau,
à l’assainissement
et à l’hygiène :
District de Kralanh

Réhabilitation
d'une école primaire :
Choueng Chrong

Date de réalisation. 2016-2018
Descriptif des activités.
Construction de blocs sanitaires
en milieu scolaire. Formation
et sensibilisation à l’hygiène
des enseignants et des enfants.
Installation d’un réservoir de
stockage de l’eau. Construction
d’un local de cuisine pour l'école.

Vietnam
Création de deux
stations d'eau potable :
Communes de Song Luy
et Song Phan

Bénéficiaires. 88 personnes
(82 enfants et 6 enseignants).
Partenaire local. Prime Trust.
Budget total. 90 340 €

Date de réalisation. 2017-2018
Date de réalisation. 2016-2018

Nos partenaires locaux
ONG l'eau pour tous
Water for Cambodia
Malteser International
Prime trust

Cambodge
Projet d'hydraulique
villageoise :
Province de Siem Reap

Association Dhiya
Caritas Phant Thiet
Ecole de Choueng Chrong

Date de réalisation. 2016-2018
Descriptif des activités.
Construction de 70 points d'eau
(forages, pompes et margelles).
Formation de la population à
la maintenance des ouvrages.
Sensibilisation des villageois à
l'hygiène et à l'utilisation de l'eau.
Bénéficiaires.
9 952 personnes.
Partenaire local. L'eau pour tous.
Budget total. 230 000 €
Financement. Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, Brest Métropole,
Syndicat des Eaux d’Ile de France
(SEDIF).
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Descriptif des activités.
Installation de filtres à sable
pour le traitement de l’eau.
Mise en place de réservoirs de
récupération d’eaux de pluie.
Sensibilisation et formation
des populations aux pratiques
d'hygiène et à l'entretien des
installations. Mise en place de
lave-mains dans les écoles et
sensibilisation des enfants.
Réalisation de latrines familiales
et en milieu scolaire.
Bénéficiaires. 500 élèves
et 4 400 villageois
de la commune de Sambour.
Partenaire local. Water for
Cambodia. Malteser International.
Budget total. 200 000 €
Financement. Agence de l’Eau
Artois-Picardie, Communauté
d'Agglomération de BéthuneBruay Artois Lys Romane, ville de
Sanary sur Mer.

Descriptif des activités.
Réhabilitation de l'école : remise
en état de la toiture, du point
d'eau et des latrines.
Bénéficiaires. 297 élèves
et 9 enseignants.
Partenaire local. Ecole de
Choueng Chrong.

Financement. Communauté
d'Agglomération de BéthuneBruay Artois Lys Romane,
Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
Agence de l’Eau Adour-Garonne,
ville de Sanary sur Mer.

Construction d'un
centre d'étude pour
les enfants d'une
école communautaire :
Village de
Rajagopalaperi

Budget total. 1 500 €
Financement. Crédit Agricole CIB.

Inde

Date de réalisation. 2017-2018
Descriptif des activités.
Construction et mise en service
d'une station de filtration pour
purifier l'eau dans chacune
des communes. Formation
d'un comité de gestion pour
assurer l'entretien du système.
Sensibilisation de la population
aux bonnes pratiques d'hygiène
et au paiement de l'eau.
Bénéficiaires. 15 420 personnes.

Accès à l’eau
et à l’assainissement
pour les enfants d'une
école : Uppuvelur

Partenaire local. Caritas Phant
Thiet.
Budget total. 72 333 €

Date de réalisation. 2017-2018
Descriptif des activités.
Construction des deux dernières
salles du centre d'étude.

Financement. Agence de l'Eau
Rhin-Meuse, Département de
Meurthe et Moselle, ville de Pont
à Mousson, Amis d'HAMAPHumanitaire de Lorraine.

Bénéficiaires. 84 élèves.
Partenaire local. Association
Dhiya.
Budget total. 14 000 €
Financement. Dons privés.
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Afrique

P r o j e t s e t ac t i v i t é s

Tunisie
Projet de coopération
décentralisée entre
la ville de Ramonville
Saint Agne, la ville
de Mellouleche et
le Gouvernorat de
Mahdia. Renforcement
de l’accès à l’eau et
à l’assainissement à
Mellouleche

Burkina
Faso
Centres
d'alphabétisation
primaires pour enfants
déscolarisés : Ville de
Kokologho et villages
environnants

Parrainage pour la
scolarisation d'enfants
du cycle secondaire :
Ville de Kokologho et
villages environnants

Sénégal
Projet de
sensibilisation
au tri et au ramassage
des déchets :
Ville de Guédiawaye

Date de réalisation. Depuis 2015

Date de réalisation. Depuis 2009
Date de réalisation. 2016-2018

Nos partenaires locaux
Paroisse de Kokologho
Direction Provinciale de
l'Education Nationale
et de l'Alphabétisation
(DEPENA)
Gouvernorat de Mahdia
Municipalité
de Mellouleche
SONEDE
ONAS
Association pour la
Solidarité et la Promotion
de l'Entreprenariat
de la Banlieue (ASPEB)
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Enda Lead
100% Citoyens
IEF de Guédiawaye
Experts Solidaires
Direction Régionale
de l'Eau de Tuléar
ONG Tafita Soa
ONG Tamafa
Ville d'Aplahoué

Descriptif des activités.
Travaux de raccordements de
124 maisons au réseau public
de l’eau. Réhabilitation de
blocs sanitaires de trois écoles
primaires. Sensibilisation des
élèves aux bonnes pratiques
d'hygiène. Formation de
7 techniciens de l'ONAS aux
techniques de l’assainissement
collectif.
Bénéficiaires.
900 habitants et 650 élèves.

Descriptif des activités.
Scolarisation complète des
enfants dans les 5 centres
d'alphabétisation. Achat de
fournitures et du matériel
pédagogique. Suivi et formation
des 5 enseignants. Sensibilisation
des enfants aux bonnes pratiques
d'hygiène et prévention contre le
paludisme. Mise en place d'une
cantine scolaire dans chaque
centre d'alphabétisation.
Bénéficiaires. 163 élèves et
5 enseignants.

Partenaire local. Gouvernorat
de Mahdia. Ville de Mellouleche.
SONEDE. ONAS.

Partenaire local. Paroisse de
Kokologho. Direction Régionale
de l'Education Nationale et de
l'Alphabétisation (DEPENA).

Budget total. 450 000 €

Budget total. 10 765 €

Financement. Ville de Ramonville
Saint Agne, Agence de l’Eau
Adour-Garonne, Ministère
de l'Europe et des Affaires
Etrangères, Gouvernorat de
Mahdia.

Financement. Mille pages aux
enfants des dunes, PhotoMenton,
BP Immobilier, FotoVar, dons
privés.

Descriptif des activités.
Scolarisation complète des
enfants dans les différents
collèges où ils sont affectés.
Achat du matériel et des
fournitures scolaires. Achat de
l'uniforme obligatoire. Suivi et
accompagnement de la scolarité
des enfants tout au long de
l'année.
Bénéficiaires. 53 élèves.
Budget total. 180 €/an
par enfant.
Financement. Dons privés.

Date de réalisation. 2016-2018
Descriptif des activités.
Formation et sensibilisation des
élèves et des enseignants aux
bonnes pratiques d'hygiène et au
ramassage des déchets. Mise en
place de zones de tri adaptées
pour la gestion des déchets dans
la commune. Réalisation d'une
zone de compostage collectif
dans chacune des écoles.
Formation de personnes relais
pour devenir des agents de
sensibilisation communautaires
sur la question du ramassage des
déchets.
Bénéficiaires. 1 000 élèves
d'écoles primaires, 15 enseignants
et 80 personnes relais.
Partenaire local. ASPEB.
100% Citoyens. IEF de
Guédiawaye. ENDA Lead.
Budget total. 76 000 €
Financement. Syctom.
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Bénin

Madagascar

Projet de coopération
décentralisée entre
la ville de Ramonville
Saint Agne et la ville
d'Aplahoué : Appui
au programme de
réhabilitation des
systèmes d'eau et
d'assainissement dans
la ville d'Aplahoué

Alimentation en eau
potable de quatre
villages et d'une
école : Villages du
Fokontany d'Ambiky
et commune rurale
d'Ambohimahavelona

P r o j e t s e t ac t i v i t é s

Alimentation en eau
potable : Commune de
Tanandava Station

Date de réalisation. 2015-2017

Date de réalisation. 2017-2019
Descriptif des activités.
Construction et réhabilitation
d'infrastructures d'eau potable
ciblées par la commune.
Extension du réseau d'eau
potable existant. Construction
de 12 bornes fontaines pour
approvisionnement en eau
potable. Construction de
blocs sanitaires en milieu
scolaire. Sensibilisation de la
population aux bonnes pratiques
d'hygiène et au paiement de
l'eau. Accompagnement et
renforcement des capacités de
la Mairie d'Aplahoué pour gérer
les services d'eau potable et
d'assainissement.
Bénéficiaires. 60 779 habitants.
Partenaire local. Ville d'Aplahoué.
Budget total. 300 000 €
Financement. Ville de Ramonville
Saint Agne, Agence de l'Eau
Adour-Garonne.
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Descriptif des activités.
Réalisation d'un captage à
partir d'une source avec énergie
solaire. Mise en place d'un réseau
de distribution d'eau potable.
Pose de 60 branchements
domiciliaires. Construction d'un
bloc sanitaire en milieu scolaire.
Sensibilisation de la population
au paiement de l'eau et aux
bonnes pratiques d'hygiène.
Formation du gérant du réseau
d'eau potable pour l'entretien et
la maintenance.

Moyen-Orient

Amélioration
de la ressource en eau
pour la Maison de la
Miséricorde : Ville de
Aïn Saadé, Mont Liban

Nos partenaires locaux
Date de réalisation. 2017-2019

Bénéficiaires. 3 693 habitants et
160 élèves.

Descriptif des activités.
Réalisation et équipement
d’un forage par une pompe
immergée. Mise en place d'un
réseau de distribution gravitaire
d’environ 6 kms. Construction
de 5 kiosques publics de
distribution d'eau. Promotion
des branchements domiciliaires.
Sensibilisation de la population
aux bonnes pratiques d'hygiène
et d'assainissement. Mise en
place d'un système de gestion
par délégation de service public.

Partenaire local. Experts
Solidaires. ONG Tafita Soa. ONG
Tamafa. Direction Régionale de
l'Eau de Tuléar.

Bénéficiaires. 5 000 habitants.
Partenaire local. Experts
Solidaires. Direction Régionale de
l'Eau de Tuléar.

Budget total. 231 477 €

Budget total. 220 601 €

Financement. Agence de l'Eau
Rhin-Meuse, Métropole de
Lyon, La Société des Eaux du
Grand Lyon, Fondation David
Hadida, PhotoMenton, SIGEIF,
Communauté d'Agglomération
de l'Artois Béthune-Bruay Lys
Romane, Fondation Servir, Amis
d'HAMAP des Yvelines.

Financement. Métropole Aix
Marseille Provence, Agence de
l'Eau Rhône Méditerranée Corse,
SIGEIF.

Congrégation des Sœurs
Antonines
Ministère Palestinien
de la Santé
Gouvernorat de Tubas et
des vallées du Nord
Municipalité de Tubas

Liban
Réalisation d'un
service de réanimation
pédiatrique pour
l'hôpital Notre Dame
de la Paix : Ville de
Kobayat, région de
l'Akkar

Autorité Palestinienne
de l'Eau
Municipalité de Beit Fajjar
Autorité Palestinienne de
l'Energie
Municipalité de Beitunia

Date de réalisation. 2015-2017
Descriptif des activités.
Construction et aménagement
d'un service de réanimation
pédiatrique de six lits.
Equipement du service en
matériel médical adapté.
Formation de l'équipe médicale
aux soins intensifs pédiatriques.
Bénéficiaires. 30 à 40 enfants par
mois et le personnel médical.
Partenaire local.
Congrégation des Sœurs
Antonines.
Budget total. 250 000 €
Financement. Fondation
CMA-CGM, Centre de Crise
et de Soutien du Ministère
de l'Europe et des Affaires
Etrangères.

Date de réalisation. 2016-2018
Descriptif des activités.
Réalisation et équipement
d'un forage à 610 mètres de
profondeur. Installation de
stations de filtration de l'eau.
Mise en place d'un système de
récupération des eaux de pluie
et construction d'un réservoir.
Formation du comité de
maintenance de la Maison de la
Miséricorde pour l'entretien des
installations.
Bénéficiaires. 700 patients
et 120 employés de l'hôpital.
Partenaire local. Congrégation
des Sœurs Antonines.
Budget total. 224 575 €
Financement. Brest Métropole,
Agence de l'Eau Adour-Garonne,
Toulouse Métropole, Conseil
Régional Occitanie.
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Palestine

P r o j e t s e t ac t i v i t é s

Projet de coopération
décentralisée entre
la collectivité Eau
du Bassin Rennais et
la Municipalité de
Beitunia : Amélioration
de l'accès à l'eau
potable pour les
habitants de Beitunia

Projet de coopération
décentralisée entre
la Région Occitanie
et la Municipalité de
Tubas : renforcement
de l'accès aux soins
publics à Tubas
Projet de coopération
décentralisée entre
l'Agence de l'Eau AdourGaronne et l'Autorité
Palestinienne de l'Eau :
Renforcement des
capacités de l'Autorité
Palestinienne de l'Eau
(programme
d'actions 2017)
Date de réalisation. 2016-2017

Date de réalisation. 2014-2018
Descriptif des activités.
Equipement du dispensaire de
Tubas en matériel de laboratoire
et radiologie. Formation
des équipes médicales et
paramédicales. Mise en service
d’une unité mobile de soins
pour la zone C. Fourniture d’un
appareil de cœlioscopie pour
l’hôpital public.
Bénéficiaires. 65 000 personnes.
Partenaire local. Ministère
Palestinien de la Santé.
Gouvernorat de Tubas et des
Vallées du Nord. Municipalité de
Tubas.
Budget total. 675 000 €
Financement. Conseil Régional
Occitanie, Ministère de l'Europe
et des Affaires Etrangères, CHU
de Toulouse.

Descriptif des activités.
Formation d'ingénieurs et
techniciens de l'Autorité
Palestinienne de l'Eau. Réalisation
d'une étude de faisabilité pour
installer des panneaux solaires
et des éoliennes pour fournir le
système d'alimentation en eau
potable de la ville. Réalisation
d'une étude d'assainissement de
la ville de Beit Fajjar. Formation
des cadres de l'Autorité
Palestinienne de l'Eau à la
mise en place d'une stratégie
d'assainissement.
Bénéficiaires. 20 ingénieurs
et techniciens de l'Autorité
Palestinienne de l'Eau.
Partenaire local. Autorité
Palestinienne de l’Eau (PWA).
Municipalité de Beit Fajjar.
Autorité Palestinienne de
l’Energie. Municipalité de Tubas.
Budget total. 180 000 €
Financement. Agence de l’Eau
Adour-Garonne.

Irak
Projet d'actions contre
les mines : Ville d'Erbil,
Kurdistan Irakien

Amérique Latine
et Caraïbes

Date de réalisation. 2017
Date de réalisation. 2016-2018
Descriptif des activités.
Réalisation d'un schéma directeur
pour la gestion de l'eau dans la
commune de Beitunia. Mise en
œuvre des actions prioritaires
sur le réseau pour améliorer
la distribution d'eau de la ville.
Formation des agents de la régie
de Beitunia à l'exploitation du
réseau, à travers des échanges
avec le service d'eau du Bassin
Rennais.
Bénéficiaires. 33 000 personnes.
Partenaire local. Autorité
Palestinienne de l’Eau (PWA).
Municipalité de Beitunia.
Budget total. 216 000 €
Financement. Collectivité Eau
du Bassin Rennais, Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, Ministère
de l'Europe et des Affaires
Etrangères.

Descriptif des activités.
Renforcement de capacités des
forces de sécurité intérieure
kurdes dans le domaine NEDEX
(Neutralisation, Enlèvement,
Destruction des Engins
Explosifs). Mise en œuvre d'un
système d'évaluation continue
permettant de mesurer le
progrès des apprenants.
Bénéficiaires.
16 professionnels.
Partenaire local. Ministère de
l'Intérieur d'Erbil.
Budget total. 181 777 €
Financement. Centre de Crise
et de Soutien du Ministère
de l'Europe et des Affaires
Etrangères.

Nos partenaires locaux
Groupement d'Experts
pour le Développement
Rural (GEDER)
Mairie de Pilate
Mairie de Saint-Marc
Municipalité de Toledo

Société des Eaux
de Saint-Marc
Direction Nationale
de l'Eau Potable et de
l'Assainissement (DINEPA)
ONG Servitihumbo

Bolivie

Date de réalisation. 2016-2018

Accès à l'eau potable
pour les populations
Quechuas : Municipalité
de Toledo, Altiplano

Descriptif des activités.
Réhabilitation complète et
équipement de six puits.
Installation de panneaux
photovoltaïques pour pompage.
Sensibilisation de la population
aux bonnes pratiques d'hygiène
et à la consommation de
l'eau. Formation d'employés
municipaux à la maintenance et
l'entretien des installations.
Bénéficiaires. 10 150 personnes.
Partenaire local. ONG
Servitihumbo.
Budget total. 41 934 €
Financement. Fondation
d'entreprise EDF.
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P r o j e t s e t ac t i v i t é s

Haïti

focus

d’une trentaine de branchements
domiciliaires. Actions de
sensibilisation des usagers au
respect des installations et au
paiement de l'eau.

Accès à l'eau et à
l'assainissement pour
11 localités rurales :
Commune de Pilate

Missions santé	

Bénéficiaires. 600 personnes.
Partenaire local. GEDER. SESAM.
Ville de Saint-Marc.
Budget total. 50 000 €
Financement. Syndicat des Eaux
d'Ile de France (SEDIF).

Préservation de la
ressource en eau pour
la source de Chivreuil :
Commune de Pilate
Date de réalisation. 2016-2017

Date de réalisation. 2015-2017
Descriptif des activités.
Réalisation d'un captage à partir
d'une source. Construction d’un
bac de sédimentation, d'un
réservoir et pose de 4kms de
canalisations. Construction de
11 kiosques publics d’accès à
l’eau. Construction de 50 latrines
familiales. Mise en place et
formation d’un comité de gestion
villageois pour la maintenance
des installations. Sensibilisation
de la population à l’hygiène et au
paiement de l'eau.

Descriptif des activités.
Mise en place d’une pépinière
pédagogique. Sensibilisation et
formation des écoliers à l’agro
écologie. Plantation de 10 000
arbres fruitiers et forestiers en
amont de la source de Chivreuil.
Bénéficiaires. 2 750 personnes.
Partenaire local. GEDER.
Budget total. 15 000 €
Financement. Conseil
Départemental du Val de Marne.

Réhabilitation d'un
tronçon du réseau
d'eau potable :
Ville de Saint-Marc

Bénéficiaires. 2 750 personnes.
Partenaire local. GEDER.
Budget total. 302 000 €
Financement. Agence l'Eau RhinMeuse, ville de Sanary sur Mer,
Syndicat des Eaux d'Ile de France
(SEDIF).

Descriptif des activités.
Fourniture et pose de
1 800 mètres de canalisations.
Dépose et remise en état du
revêtement des voies. Réalisation
HAMAP-HUMANITAIRE

Date de réalisation. 2017-2018
Descriptif des activités.
Fourniture et pose de
2 180 mètres de canalisations.
Raccordement de
100 branchements domiciliaires.
Construction d'un bloc sanitaire
public. Travail de médiation avec
les agriculteurs vivant dans la
zone. Actions de sensibilisation
des usagers au respect des
installations et au paiement
de l'eau. Renforcement des
capacités de la Mairie pour
améliorer la qualité des services
publics essentiels.
Bénéficiaires. 80 000 personnes.

Date de réalisation. 2016-2017
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Renforcement de
l'accès à l'eau potable
et à l'assainissement
public : Ville de
Saint-Marc

Partenaire local. GEDER. SESAM.
Ville de Saint-Marc.
Budget total. 312 000 €
Financement. Syndicat des
Eaux d'Ile de France (SEDIF),
Cristaline, Agence de l'Eau SeineNormandie.

Les missions santé ont pour
objectif de renforcer les capacités
locales en accompagnant les
professionnels de la santé sur
place, de renforcer l’accès aux
soins médicaux des populations
isolées et de les sensibiliser aux

bonnes pratiques d’hygiène afin
de réduire les taux de maladies.
Ces missions sont composées
d’une équipe pluridisciplinaire
avec des bénévoles médicaux et
non médicaux qui interviennent
auprès des populations

locales défavorisées au sein
de dispensaires, d’écoles ou
d’associations de villageois, pour
des consultations médicales,
des soins infirmiers ainsi qu’un
volet de prévention par une
sensibilisation à l’hygiène.

En 2017, HAMAP-Humanitaire a réalisé 11 missions santé dans 5 pays.
Cambodge

Maroc	 Madagascar	Bénin

Haïti

Nombre de missions réalisées

3

3

2

2

1

Nombre de bénévoles participants

34

30

21

16

10

Nombre de consultations

2 378

2 571

1 969

1 494

1 076

Partenaire local

Cœur et Act
Espace
LRDE 3
Tamount
		Anaruz

Médias
Shammesh
de Ambanja 		

GEDER
ANHIL

Budget global de la mission

20 000 €

14 500 €

21 000 €

10 000 €

21 800 €

Budget pharmacie

300 €

800 €

600 €

1 800 €

1 000 €

Financement

IPSEN, PhotoMenton, dons privés.
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R a pp o r t f i n a n c i e r e t u t i l i s a t i o n d e s f o n d s

R a pp o r t f i n a n c i e r e t u t i l i s a t i o n d e s f o n d s

Compte de résultat Exercice 2017

Bilan 2017

CHARGES

ACTIF	Année 2017	Rappel 2016

PASSIF	Année 2017	Rappel 2016

Immobilisations

7 915 €

7 566 €

Fonds associatifs

Incorporelles

6 195 €

5 846 €

Fonds propres 		

Corporelles			
			

Fonds associatifs
de réserve		

	Année 2017	Rappel 2016 PRODUITS	Année 2017	Rappel 2016

Charges
par destination

1 346 942 €

1 169 785 € Produits d'exploitation

			 Vente
			 de marchandise
			 et services
Cambodge

188 056 €

Haïti

137 276 €

294 360 € Cotisations et dons
137 925 € Subventions

Madagascar
51 073 €
114 886 € Mécénat /
			 Dons privés ciblés

1 538 234 €

1 345 532 €

22 019 €

15 753 €

48 007 €

110 799 €

1 136 917 €

991 511 €

331 291 €

203 825 €

Bénin

51 618 €

Maroc

30 957 €

Inde

30 125 €

34 174 € 			

Burkina Faso

41 840 €

43 402 € 			

29 209 € Autres produits

23 918 €

Liban

137 022 €

25 645 € 			

Irak

191 970 €

199 815 € 			

Palestine

182 129 €

164 678 € Produits financiers

Sénégal

45 589 €

Vietnam

6€

1 053 € 			

1 211 €

4 840 € 			

Mauritanie
RDC

574 €

3 714 €

2 614 € 			

159 606 €

88 627 € 			

France

1 553 €

389 € 			

Bolivie

19 345 €

712 € 			

29 431 € 				

Syrie

41 234 € 				

Indonésie

1 796 € 				

Niger

1 284 € 				

Fonctionnement

62 263 €

124 888 €			

Résultat (excédent)

153 521 €

51 312 €	Résultat (insuffisance)		

TOTAUX	
Secours en nature
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAUX	
GRANDS TOTAUX	
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1 562 726 €
102 508 €
55 967 €
544 951 €
703 426 €
2 266 152 €

1 345 985 €	TOTAUX	
23 710 € Dons en nature
40 302 € Prestations en nature
398 813 € Bénévolat
462 826 €	TOTAUX	
1 808 811 € GRANDS TOTAUX	

1 562 726 €

1 720 €

1 720 €

			
0€

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

453 €

-11 916 €

-63 228 €

153 251 €

51 312 €

0 €			

Stocks					
Créances

Autres créances

228 779 €

123 086 €			

228 779 €

123 086 €

40 384 €

Fournisseurs et
comptes rattachés

Disponibilités
1 491 487 €
169 603 €
			

Dettes fiscales
et sociales

25 445 €

Placement
de trésorerie

Autres dettes

10 834 €

Caisse

96 065 €
1 391 869 €
3 553 €

88 204 €

1 728 181 €

4 105 €

59 186 €

80 491 €			
908 €

Charges à payer		

Charges constatées			 Produits constatés
d'avance			d'avance
TOTAUX	

59 186 €

Dettes financières		

			
			

Banques

107 € 				

Cameroun

Financières

Créances			
Dettes
sur adhérents

6 697 € Produits exceptionnels

Tunisie

Colombie

23 644 €

-11 916 €

Amortissement			Réserves
Immo corporelles		

Actif circulant

20 759 € 			

141 335 €

300 255 €	TOTAUX	

1 546 462 €

252 985 €

1 728 181 €

300 255 €

1 345 985 €

102 508 €

23 710 €

55 967 €

40 302 €

544 951 €

398 813 €

703 426 €

462 826 €

2 266 152 €

1 808 811 €
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v i e as s o c i at i v e

Activités et
évènements

v i e as s o c i at i v e

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

JANVIER

MAI

OCTOBRE

Concert Baroque réalisé par
la troupe Livri à Saint Germain
en Laye organisé par les Amis
d'HAMAP des Yvelines au
profit des projets d'HAMAPHumanitaire.

Conférence au Rotary Club
Alliance à l'Hôtel Normandy
réalisée par le Président
d'HAMAP-Humanitaire sur les
actions de l'ONG dans le monde.

HAMAP-Humanitaire a participé
et tenu un stand à la première
journée culturelle et festive
de l'Afrique subsaharienne
francophone, avec comme invité
d'honneur le Burkina Faso. Cet
évènement a eu lieu à Villeneuve
Loubet. (Photo 3)

MARS
Chorale de plus de 80 personnes
organisée à Saint Germain en
Laye par les Amis d'HAMAP des
Yvelines.
Session de sensibilisation
sur les risques liés aux mines
antipersonnel pour des élèves du
collège Michel de Montaigne au
Vaudreuil.
Participation aux journées
mondiales de l'eau à Brest les
22 et 23 mars (stand HAMAP,
conférences, animations et
sensibilisation du jeune public à
la ressource en eau).

AVRIL

Le Festival des Ecoles du Monde
s'est déroulé à Bandol 09 au 13
mai 2017. HAMAP-Humanitaire
a pu y exposer des photos de
mission, rencontrer différentes
associations et surtout
sensibiliser les élèves des écoles
de la région aux actions menées
dans le domaine de l'éducation
par notre ONG.
Participation du Président
d'HAMAP-Humanitaire aux
journées solidaires organisées à
l'Hay les Roses (présentation de
l'ONG, sensibilisation des enfants
à la solidarité internationale,
vente d'artisanat).

SEPTEMBRE
Participation au forum des
associations de la ville du
Beausset dans le Var.

Notre Assemblée Générale
s'est tenue le 29 avril 2017 à
l'Hôtel Voltaire de l'IGESA au
Kremlin-Bicêtre. Cette année, 8
nouveaux administrateurs ont
été nommés ou réélus : Yves
Barbier, L'association BIP, Didier
Gallet, Yann Gasnier, Joël Hamon,
Dominique Herreman, Bernard
Marchal, Jean-Pierre Oswald.

Journée Africaine à Six Fours
les Plages. Ce fut l'occasion
pour HAMAP-Humanitaire de
présenter ses actions dans
le domaine de l'éducation au
Burkina Faso grâce à la tenue
d'un stand. (Photo 2)

Grand concert "Tous en Chœur
pour HAMAP" organisé à l'Atrium
de Chaville auquel plus de
500 personnes ont assisté.

Une rifle a été organisée par
les Amis d'HAMAP des Yvelines
au profit des projets éducation
d'HAMAP-Humanitaire au
Burkina Faso.

(Photo 1)
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Participation d'HAMAPHumanitaire au forum des
associations d'Alfortville.

1

2

Soirée théâtre pour donner la
pièce "L'Invitation au château"
de Jean Anouilh à Saint Germain
en Laye. Les bénéfices de cette
soirée ont été reversés au projet
SOS filles-mères mené par
HAMAP-Humanitaire au Burkina
Faso.

NOVEMBRE
La soirée annuelle du ravivage
de la Flamme sous l'Arc de
Triomphe et de la remise
des diplômes des membres
bienfaiteurs et d'Honneur de
l'association s'est déroulée le
15 novembre 2017 et fut une
grande réussite. (Photo 4)

3

L'édition 2017 du festival de
PhotoMenton a pu être filmée
par un de nos bénévoles.

DéCEMBRE
HAMAP-Humanitaire a reçu le
prix "coup de cœur" décerné
par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
pour son projet d'accès à l'eau
potable et à l'assainissement
réalisé à Madagascar en 2016.
(Photo 5)
5

4
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NOS P ARTENAIRES

Partenaires techniques
et financiers

Service d'Infrastructure de la Défense (SID), Ville de
Ramonville Saint Agne, Ville de Sanary sur Mer, Agence de
l'Eau Seine-Normandie, Agence de l'Eau Loire-Bretagne,
Agence de l'Eau Adour-Garonne, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Agence de l'Eau Rhin-Meuse, Agence
de l'Eau Artois-Picardie, PSeau, Conseil Départemental du Val de Marne (94), Brest Métropole, Coordination
Humanitaire et Développement (CHD), Ville d'Alfortville, Fondation Legallais, Fondation Léa Nature, IGESA,
Fondation RAJA Danièle-Marcovici, Fondation David Hadida, IPSEN, Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF),
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF), Ville de Chaville, FotoVar, PhotoMenton,
Conseil Régional d'Occitanie, Fondation Servir, Fondation EDF, Experts Solidaires, Mille Pages aux Enfants des
Dunes, Collectivité Eau du Bassin Rennais, EMPCORP, Pas trop le lundi, Coordination Sud, Club Rotary International,
Fondation CMA-CGM, Jabra, Connexing, Ville de Menton, Métropole du Grand Lyon, Eau du Grand Lyon, Lions Club,
Chorale Gaieté de Chœur, Réserve Parlementaire, Atrium de Chaville, Toulouse Métropole, BP Immobilier, Société
des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH), Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, Centre de Crise et de
Soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, Géode, 2PY, SPIE, Shammesh, Crédit Agricole CIB, HaOui,
Arts et Métiers ParisTech, Lilo, Fondation Artelia, Fondation Non Violence XXI, RSM France, Villaverde, Communauté
d'Agglomération de l'Artois Béthune-Bruay Lys Romane, Communauté de l'Agglomération Havraise, Métropole Aix
Marseille Provence, Ville du Vaudreuil, Zero-and-ones.com, Airbus, Syctom, Fondation Mazars, Cristaline.

Partenaires privés

Partenaires publics
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Merci
de votre
soutien

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

