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À l’approche des 20 ans de notre 
ONG HAMAP-Humanitaire, le 
8 mai 2019, je suis fier de pouvoir 
vous annoncer le succès de cette 
année 2018 qui fut exceptionnelle 
en termes de volume d’activités 
et de projets solidaires qui ont 
été déployés pour accompagner 
toujours plus loin les populations 
les plus démunies du globe. 

Je tiens à souligner que les 
excellents résultats mesurés cette 
année sont le fruit d’un travail 
inlassable mené par nos équipes 
en France et nos partenaires 
étrangers, rendus possibles grâce 
à la générosité sans faille de 
nos bailleurs et au dévouement 
toujours plus soutenu de nos 400 
bénévoles. En effet, sans ces appuis 
incomparables, nous ne pourrions 
pas avancer dans la construction 
d’un monde meilleur auquel chacun 

a droit où qu’il se trouve sur cette 
planète quels que soient son genre, 
sa religion, sa couleur de peau, 
son appartenance ethnique, son 
orientation sexuelle... Ce monde 
toujours plus nécessiteux a besoin 
de vous, de votre énergie, de votre 
conviction et de votre volonté pour 
l’instauration de plus d’équilibre, 
d’équité, de fraternité et de paix. 

Les enjeux de notre Terre et 
de notre environnement nous 
mobilisent comme jamais, que ce 
soit face au changement climatique 
et à ses effets désastreux pour 
les populations de tous les 
continents ou que ce soit face à 
des régimes politiques qui amènent 
la guerre et l’horreur humaine qui 
l’accompagne. Demain encore, 
votre engagement à nos côtés 
sera vital pour la réussite de notre 
mission internationale. N’oublions 
pas non plus de compter avec 
les femmes et les enfants qui 
détiennent une place centrale, non 
seulement au sein de notre ONG 
HAMAP-Humanitaire, mais aussi 
dans l’ordre mondial, car ils sont de 
véritables leviers de transformation 
et des vecteurs d’écologie au sein 
des familles et des communautés.

En 2018, HAMAP-Humanitaire 
a permis à près de 
150 000 personnes d'accéder à 
l'eau potable et à l'assainissement, 
à environ 3 500 personnes 
d'accéder à l'éducation et/ou à une 
formation professionnelle, à 8 500 
personnes de bénéficier d'une 
consultation médicale de base et 
a réalisé 30 formations aux risques 
des mines antipersonnel. Toutes 
ces actions sont le ferment d’un 
monde plus juste, plus harmonieux 
où la place de l’être humain est 
mieux respectée au même titre que 
ses libertés fondamentales. 

Cette année encore, je remercie les 
étudiants qui se sont mobilisés et 
en particulier les élèves ingénieurs 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Ingénieurs Militaires et ceux de 
l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers, ayant consacré 
leurs vacances d’été à s’investir 
dans les projets d’accès à l’eau et 
l’assainissement au Népal, Inde, 
Cambodge, Maroc… J’adresse 
aussi ces remerciements à BNP 
Paribas et Orange pour leur 
précieux soutien grâce au mécénat 
de compétence qu’ils offrent à 
HAMAP-Humanitaire.

Bravo également aux services 
civiques et stagiaires de longue 
durée en association avec les 
coordinateurs de projet qui nous 
ont aidé à travailler au plus près 
des populations notamment d’Haïti 
et d’Irak.

Félicitations aux bailleurs et 
salariés qui, dans un élan commun, 
nous aident à implémenter les 
outils de résilience qui nous sont 
chers comme le renforcement 
de la compétence locale et 
l’autonomisation des communautés 
en mettant en œuvre des solutions 
viables et pérennes.

Merci

Édito
Joël Kaigre, Président de l'ong HaMaP-HuManitaire
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P r é s e n tat i o n  d ' H a M a P - H u M a n i ta i r e P r é s e n tat i o n  d ' H a M a P - H u M a n i ta i r e

TUNISIE

HAITI

BÉNIN

VIETNAM
CAMBODGE

INDONÉSIE

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

MADAGASCAR

PALESTINE
INDELIBAN IRAK

en 2018,  
nos actions dans  

13 pays ont permis  
de venir en aide à  

160 000 personnes

UtiliSation deS 
reSSoUrceS Par zone 
gÉograPhiqUe

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).

noS rÉSUltatS
En 2018, nous avons permis à…

147 950 personnes d'accéder à 
l'eau potable et à l'assainissement, 

3 411 personnes d'accéder à 
l'éducation et/ou à une formation 
professionnelle, 

8 500 personnes de bénéficier 
d'une consultation médicale de 
base, 

30 formations aux risques des 
mines antipersonnel.

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

ingénierie - eau, assainissement 
et construction

//  Ressource 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.

//  Assainissement : 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.

//  Construction : réalisation 
d'écoles, de structures de soins...

Éducation - Formation 
professionnelle

//  Accompagnement et suivi de 
centres d'alphabétisation et 
d'écoles.

//  Formation de professionnels 
locaux de l'éducation aux 
méthodes pédagogiques et aux 
droits humains.

//  Mise en place d'activités 
génératrices de revenus 
(boutiques solidaires, maisons 
de femmes, ateliers de vélos, 
groupements agricoles).

Santé - hygiène

//  Soutien et formation des 
acteurs de santé locaux par 
l'organisation de missions 
médicales régulières 
(consultations médicales de 
base).

//  Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d'hygiène 
alimentaire et corporelle pour 
les populations locales et 
principalement les enfants.

//  Formation aux premiers secours 
des populations locales.

//  Accompagnement de femmes 
et d'enfants ayant subi des 
traumatismes.

actions contre les mines

//  Formation et sensibilisation des 
populations locales aux risques 
des mines antipersonnel et 
des bombes à sous-munitions 
(activité originelle d'HAMAP-
Humanitaire).

//  Formation de professionnels et 
de formateurs au déminage.

//  Actions de plaidoyer au niveau 
local et international.

noS miSSionS UtiliSation deS 
reSSoUrceS Par domaine 
d’actiVitÉ

noS SaVoir-Faire et noS comPÉtenceS

46 %
Action contre
les mines

6 %
Education

43 %
Ingénierie

5 %
Santé

60 %
Moyen-Orient

10 %
Asie

8 %
Caraïbe et 
Amérique 
du Sud

5 %
Magreb

11 %
Afrique

de
l’Ouest6 %

Afrique 
centrale et 

Madagascar
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rÉhaBilitation d’Une 
École Primaire : choUeng 
chrong

date de réalisation. 2017-2018

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.

Budget total. 1 500 €

Financement. Crédit Agricole CIB.

INDE
accÈS À l’eaU et À 
l’aSSainiSSement PoUr 
leS enFantS d'Une École : 
UPPUVelUr 

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.

Bénéficiaires. 
88 élèves et enseignants.

Partenaire local. Prime Trust

Budget total. 90 340 €

Financement. Communauté 
d'Agglomération de Béthune-Bruay 
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

date de réalisation. 2017-2018

descriptif des activités. 
Construction des deux dernières 
salles du centre d'étude.

Bénéficiaires. 
84 élèves.

Partenaire local. Association Dhiya

Budget total. 14 000 €

Financement. Dons privés.

VIETNAM
crÉation de 2 StationS 
d’eaU PotaBle : commUneS 
de Song lUY et Song Phan, 
ProVince de Phan thiet 

date de réalisation. 2017-2019

descriptif des activités. 
Construction et mise en place 
d’une station de filtration pour 
purifier l’eau dans chacune des 
communes. Formation d’une 
équipe locale assurant la gestion 
de la station. Formation et 
sensibilisation de la population aux 
conditions d’hygiène.

Bénéficiaires. 
15 420 habitants

Partenaire local. Caritas Phan Thiet.

Budget total. 72 333 €

Financement. Agence de l'eau  
Rhin Meuse, Département  
Meurthe et Moselle, Ville de Pont 
à Mousson, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire du 54.

CAMBODGE
ProJet d’hYdraUliqUe 
VillageoiSe – rÉaliSation 
de 70 PointS d’eaU 
PotaBle : ProVince de Siem 
reaP
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. ONG L’eau pour 
tous.

Budget total. 230 000 €

Financement. Agence de l’eau de 
Loire-Bretagne, Brest métropole, 
Syndicat des eaux d’Ile de France.

accÈS À l’eaU et  
À l’aSSainiSSement PoUr  
leS haBitantS dU BaSSin 
dU StUng Sen : ProVinceS 
de Preah Vihear, 
commUne de PUtrea

date de réalisation. 2017-2019

descriptif des activités. 
Mise en place d’un accès à 
l’eau potable. Sensibilisation 
des villageois à l’hygiène et à 
l’utilisation de l’eau. Infrastructures 
collectives : construction de latrines 
dans les centres de santé et les 
écoles. Mise en place de latrines 
familiales. Création d’un comité 
de gestion des infrastructures 
permettant d’assurer la pérennité 
des ouvrages.

Bénéficiaires. 
4 500 personnes.

Partenaire local. RAINWATER 
Cambodia.

Budget total. 208 705 €

Financement. Agence de l'eau Rhin 
Meuse, ENSIM, PHOTOMENTON.

P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s

aSie
nOs PARTenAIRes LOCAux

ONG L'EAU POUR TOUS

PRIME TRUST

ASSOCIATION DHIYA 

CARITAS PHANT THIET

ÉCOLE DE CHOUENG CHRONG

EXPERT SOLIDAIRE 

PT PIPA 

RAINWATER



rapport d'activité — 2018 1110 HAMAP-HUMANITAIRE

Bénéficiaires. 
825 habitants (eau) et 600 élèves 
(assainissement).

Partenaire local. Gouvernorat 
de Mahdia, Ville de Melloulèche, 
SONEDE, ONAS.

Budget total. 450 000 €

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

BURKINA 
FASO
centreS 
d'alPhaBÉtiSation 
PrimaireS PoUr enFantS 
dÉScolariSÉS : Ville de 
KoKologho et VillageS 
enVironnantS

date de réalisation. Depuis 2009

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

Budget total. 10 765 €

Financement. Mille pages aux 
enfants des dunes, PhotoMenton, 
BP Immobilier, FotoVar, dons 
privés, HAMAP-Humanitaire 
Catalogne.

Parrainage PoUr la 
ScolariSation d'enFantS 
dU cYcle Secondaire : 
Ville de KoKologho et 
VillageS enVironnantS

date de réalisation. Depuis 2015

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.

Partenaire local. 

Budget total. 180 € / an par enfant

Financement. Dons privés.

accÈS À l'aSSainiSSement 
en milieU Scolaire 
danS la ProVince dU 
BoUlKiemdÉ, KoUdoUgoU 
et KoKologho

date de réalisation. 2018-2019

descriptif des activités. 
Construire, réhabiliter et 
pérenniser des infrastructures 
d'assainissement dans 
14 établissements scolaires. 
Sensibilisation des élèves et des 
équipes pédagogiques à une bonne 
utilisation des infrastructures. 
Formation à la maintenance et à la 
gestion de l’exploitation, ainsi que 
la formation d’un comité de santé 
scolaire CSS, pour la promotion des 
bonnes pratiques d'hygiène. 

Bénéficiaires. 
4 800 écoliers et 102 enseignants.

Partenaire local. AMUS

Budget total. 198 929 €

Financement. Agence de l'Eau 
Artois Picardie, Communauté 
d'agglomération Béthune-Bruay, 
Métropole du Grand Lyon.

INDONÉSIE
ProJet d’alimentation 
en eaU PotaBle : Village 
d’UriSa, commUne de 
KaÏmana, indonÉSie

date de réalisation. 2018-2019

descriptif des activités. 
Mise en place d’un dispositif de 
captage et de filtration d’eau. 
Mise en place d’un réservoir et de 
branchements privés. Formation 
d’une équipe locale assurant 
la maintenance du réseau. 
Formation et sensibilisation de 
la population aux conditions 
d’hygiène, à l’utilisation de l’eau et à 
l’assainissement.

Bénéficiaires. 
Bénéficiaires directs : 276 habitants 
du village d’Urisa. 
A terme par duplication du projet : 
environ 55 000 personnes.

Partenaire local. Experts Solidaires, 
PT PIPA, Comité d'Urisa.

Budget total. 164 130 €

Financement. Agence de L'eau 
Adour Garonne, Toulouse 
Métropole, Fondation SUEZ, 
KEBUPATEN KAIMANA.

TUNISIE ProJet de cooPÉration 
dÉcentraliSÉe entre leS 
VilleS de ramonVille 
et de melloUlÈche 
PoUr le renForcement 
de l’accÈS À l’eaU et 
l’aSSainiSSement À 
melloUlÈche
date de réalisation. 2016-2019

descriptif des activités. 
Travaux de raccordements de 
132 maisons au réseau public 
de l’eau. Réhabilitation de 
blocs sanitaires de trois écoles 
primaires. Sensibilisation des 
élèves à l’hygiène. Formation aux 
techniques de l’assainissement 
collectif pour 7 techniciens de 
l’ONAS.

P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s

aFriqUe
nOs PARTenAIRes LOCAux

L'ASSOCIATION LES MAINS UNIES DU SAHEL (AMUS) 

PAROISSE DE KOKOLOGHO 

DIRECTION PROVINCIALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE  
ET DE L'ALPHABÉTISATION (DEPENA)

GOUVERNORAT DE MAHDIA

MUNICIPALITÉ DE MELLOULÈCHE

ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ ET LA PROMOTION  
DE L'ENTREPRENARIAT DE LA BANLIEUE (ASPEB)

ENDA LEAD

100% CITOYENS

IEF DE GUEDIAWAYE

EXPERTS SOLIDAIRES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU DE TULEAR

ONG TAFITA SOA

ONG TAMAFA

MAIRIE D'APLAHOUÉ



rapport d'activité — 2018 1312 HAMAP-HUMANITAIRE

LIBAN
agrandiSSement et 
amÉnagement d'Un 
SerVice de maternitÉ 
danS l'hÔPital notre 
dame de la PaiX À 
KoBaYat

date de réalisation. 2018-2019

descriptif des activités. 
Travaux d'aménagement du service 
de maternité aux standards du 
Ministère de la Santé. Constitution 
d'un service de maternité 
obstétrique de 18 lits. Equipement 
du service en matériel adapté et 
moderne. Formation du personnel 
médical et de l'équipe de maternité. 

Bénéficiaires. 
30 000 femmes libanaises et 
syriennes et leurs enfants 

Partenaire local. Congrégation des 
Sœurs Antonines 

Budget total. 501 245 €

Financement. Centre de Crise et de 
Soutien du Ministère de l'Europe et 
des Affaires Etrangères.

SÉNÉGAL
ProJet de SenSiBiliSation 
aU tri et aU ramaSSage 
deS dÉchetS : Ville de 
gUediaWaYe

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. 
800 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

BÉNIN
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

date de réalisation. 2017-2019

descriptif des activités. 
Construction et réhabilitation 
d'infrastructures d'adduction 
d'eau potable, extension du réseau 
d'eau et mise en place de bornes 
fontaines et de branchements 
particuliers. Réalisation de blocs 
sanitaires en milieu scolaire et 
sensibilisation à l'hygiène et à 
l'assainissement. Renforcement des 
capacités locales en matière de 
gestion des infrastructures et mise 
en place de délégation privée.

Bénéficiaires. 
60 779 habitants.

Partenaire local. Mairie d'Aplahoué.

Budget total. 300 000 €

Financement. Ville de  
Ramonville-Saint-Agne,  
Agence l'Eau Adour-Garonne.

MADAGASCAR 
alimentation en eaU 
PotaBle : commUne de 
tanandaVa Station

date de réalisation. 2017-2019

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.

Bénéficiaires. 
5 000 habitants.

Partenaire local. Experts Solidaires, 
Direction Régionale de l'Eau de 
Tuléar.

Budget total. 220 601 €

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

P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s

moYen-orient
nOs PARTenAIRes LOCAux

CONGRÉGATION DES SŒURS ANTONINES

MINISTÈRE PALESTINIEN DE LA SANTÉ

GOUVERNORAT DE TUBAS ET DES VALLÉES DU NORD

AUTORITÉ PALESTINIENNE DE L'EAU

MUNICIPALITÉ DE BEIT FAJJAR

MUNICIPALITÉ DE TUBAS

MUNICIPALITÉ DE BEITUNIA
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aSSiStance À 
maitrÎSe d’oUVrage 
de la cooPÉration 
dÉcentraliSÉe entre 
la Ville de leScar et 
la Ville de Beit FaJJar : 
amÉlioration de l’accÈS 
À l’eaU PotaBle deS 
haBitantS de Beit FaJJar

date de réalisation. 2018-2020

descriptif des activités. 
Réalisation d’un schéma directeur 
pour l’eau sur la commune de Beit 
Fajjar. Mise en œuvre des actions 
prioritaires sur le réseau pour 
améliorer la desserte en eau de la 
ville. Former et professionnaliser les 
agents de la régie de Beit Fajjar à 
l’exploitation de leurs réseaux.

Bénéficiaires. 
15 000 habitants.

Partenaire local. Autorité 
Palestinienne de l’eau (PWA), 
Municipalité de Beit Fajjar.

Budget total. 340 000 euros

Financement. Ville de Lescar, 
Ville de Billère, Région Nouvelle 
Aquitaine, Syndicat Eau et 
Assainissement des 3 cantons, 
SIEP de Jurançon, Agence de 
l’eau Adour Garonne, Ministère de 
l'Europe et des Affaires Etrangères.

SYRIE

renForcement deS 
caPacitÉS de deUX 
ong SYrienneS danS 
le SecteUr de l'action 
contre leS mineS
date de réalisation. 2017 – 2019

descriptif des activités. 
Formation et mentorat d'équipes 
de déminage, d'enquête non 
technique et de sensibilisation aux 
risques des mines dans le Nord Est 
de la Syrie. 

Bénéficiaires. Directs : 
45 personnes. Indirects :  
5 000 en sensibilisation et plus de 
50 000 par dépollution directe

Partenaire local. Deux ONG 
syriennes de déminage dans le 
Nord Est Syrien.

PALESTINE
aSSiStance À 
maitrÎSe d’oUVrage 
de la cooPÉration 
dÉcentraliSÉe entre la 
rÉgion occitanie et le 
goUVernorat de tUBaS 
et deS VallÉeS dU nord : 
renForcement de l'accÈS 
aUX SoinS PUBlicS À tUBaS

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 habitants.

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.

aSSiStance À 
maÎtriSe d’oUVrage 
de la cooPÉration 
dÉcentraliSÉe entre 
l’agence de l’eaU  
adoUr-garonne  
et la PaleStinian 
Water aUtoritY (PWa) : 
renForcement deS 
caPacitÉS d’action  
de PWa

date de réalisation. 2017-2019

descriptif des activités. 
Assistance technique au démarrage 
de la station d’épuration de Tubas-
Tayassir. Audit du fonctionnement 
des stations d’épuration existantes 
en Cisjordanie. Evaluation 
des besoins de formation en 
assainissement et définition d’un 
programme de formation en 
Palestine. 

Bénéficiaires. 
Autorité Palestinienne de l’eau 
(PWA).

Partenaire local. Autorité 
Palestinienne de l’eau (PWA).

Budget total. 177 000 €

Financement. Agence de l’eau 
Adour-Garonne.

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

date de réalisation. 2016-2019

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 habitants.

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.

P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s
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HAÏTI
ÉtUde de FaiSaBilitÉ  
SUr la collecte  
et le traitement deS 
dÉchetS SolideS danS  
la Ville de Saint-marc
date de réalisation. 2018-2019

descriptif des activités. 
Accompagnement et renforcement 
des capacités de la Mairie de Saint-
Marc. Réalisation d'une étude de 
préfiguration sur la collecte et le 
traitement des déchets de la ville 
de Saint-Marc. Initiation de la filière 
de gestion des déchets.

Bénéficiaires. 80 000 habitants.

Partenaire local. Mairie de Saint-
Marc.

Budget total. 28 800 €

Financement. Syctom.

renForcement de l'accÈS 
À l'eaU PotaBle et À 
l'aSSainiSSement PUBlic : 
Ville de Saint-marc

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 habitants.

Partenaire local. GEDER, SESAM, 
Mairie de Saint-Marc.

Budget total. 312 000 €

Financement. Syndicat des Eaux 
d'Ile de France (SEDIF), Cristaline, 
Agence de l'Eau Seine-Normandie.

P r o j e t s  e t  ac t i v i t é s f o c u s

amÉriqUe  
latine  

et caraÏBeS
nOs PARTenAIRes LOCAux

GROUPEMENT D'EXPERTS POUR LE DEVELOPPEMENT 
RURAL (GEDER)

MAIRIE DE PILATE

MAIRIE DE SAINT-MARC

SOCIETE DES EAUX DE SAINT-MARC

DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE 
 ET DE L'ASSAINISSEMENT (DINEPA)

miSSionS SantÉ

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.

   Maroc   Madagascar   HaÏti

Nombre de  ................................................. 2  ............................................  2 ........................................................  1 
missions réalisées

Nombre de  ................................................. 21  ..........................................  25  ....................................................  10 
bénévoles participants

Nombre de  ................................................. 1 650  .................................  2 300 ...........................................  921 
consultations

Partenaire local ..................................... Espace  ..........................  Une famille  ..........................  GEDER
   Tamount    Malgache   ANHIL 
   L'association  
   ANARUZ      

Budget global  ........................................ 14 000 € .......................  18 000 € ...................................  4 000 € 
de la mission

Budget pharmacie  ...........................    850 €  .........................     600 €  ....................................     850 €

Financement    PHOTO MENTON, IPSEN

en 2018,  
HAMAP-HuMAnITAIRe 
A ReALIsÉ  
5 MIssIOns sAnTÉ 
DAns 3 PAYs.
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r a P P o r t  f i n a n c i e r  e t  u t i l i sat i o n  d e s  f o n d s

CHARGes     AnnÉe 2018 RAPPeL 2017 PRODuITs AnnÉe 2018 RAPPeL  2017
charges par 2 059 066 € 2 693 883 € Produits d'exploitation 2 254 484 € 1 538 234 € 
zone géographique
   Vente de marchandises 12 345 € 22 019 € 
   et services 
Asie  209 596 €   219 983 €  Cotisations et dons 34 013 € 48 007 €
Afrique de l'ouest  220 436 €   141 542 €  Subventions  1 973 681 € 1 136 917 €
Afrique centrale 135 169 €   84 218 €  Mécénat / 234 445 € 331 291 € 
et Madagascar   dons privés ciblés 
Moyen-orient  1 228 769 €   552 355 €    
Magreb  103 726 €   190 563 €  autres produits 4 926 € 23 918 €
Caraïbe et   159 730 €   156 728 €  Produits financiers 6 767 € 574 € 
Amérique du Sud
France  1 640 €   1 553 €  Produits exceptionnels 500 € 
Fonctionnement 84 184 € 62 263 €   
Fonds dédiés 18 608 €    
résultat (excédent)  104 819 €  153 521 € résultat (insuffisance)  

TOTAux 2 266 677 € 1 562 726 € TOTAux 2 266 677 € 1 562 726 €
Secours en nature 99 488 € 102 508 € Dons en nature 99 488 € 102 508 €
Prestations en nature 41 474 € 55 967 € Prestations en nature 41 474 € 55 967 €
Personnel bénévole 394 347 € 544 951 € Bénévolat 394 347 € 544 951 €

TOTAux  535 309 €   703 426 €  TOTAux 535 309 € 703 426 €
GRAnDs TOTAux  2 801 986 €   2 266 152 €  GRAnDs TOTAux 2 801 986 € 2 266 152 €

  emploi des    suivi des 
  ressources emploi   ressources 
emploi 2018 issues de la des autres ressource 2018 issues de la 
  générosité ressources   générosité 
  du public    du public

Mission 2 059 066 €   246 087 €   1 812 979 €  ressources  298 698 €   298 698 € 
sociale    issues de la 
à l'étranger    générosité 
    du public 
Domaine 999 973 €   90 526 €   909 447 €  Cotisations  4 795 €   4 795 € 
Ingénierie    non 
    affectées
Domaine  137 284 €   137 284 €   Dons  29 208 €   29 208 €  
Santé    non 
    affectés 
Domaine  18 278 €   18 278 €   Dons  200 945 €   200 945 € 
Education     ciblés
Domaine  903 532 €    903 532 €  Mécénat  63 750 €   63 750 € 
Action    ciblé  
contre  
les mines 
Frais d'appel  6 257 €    6 257 €  ressources  54 548 € 
à la générosité      non liées 
du public    à la générosité 
    du public
Frais de  76 379 €    76 379 €  Parrainage  30 000 € 
fonctionnement    d'entreprise 
    non affecté 
dotations  1 548 €    1 548 €  Ventes et  12 345 € 
aux provisions    prestations 
    de service 
impot sur    Autres produits  12 203 € 
les bénéfices 
reports 18 608 € 18 608 €  subventions  1 913 432 € 
en fonds     et concours 
dédiés de     publics 
l'excercice 

total 2 161 858 € 264 695 € 1 897 162 € reprises sur 
    provisions et 
    dépréciations
excédent 104 819 €  34 003 €   70 816 €  reprise  - €   - € 
restant    de fonds 
à affecter    dédiés n-1

total 2 266 677 € 298 698 € 1 967 979 € total 2 266 677 € 298 698 €

  

comPte de rÉSUltat eXercice 2018 comPte d’emPloi deS reSSoUrceS 2018

r a P P o r t  f i n a n c i e r  e t  u t i l i sat i o n  d e s  f o n d s

ACTIF AnnÉe 2018 AnnÉe 2017 PAssIF AnnÉe 2018 AnnÉe 2017
immobilisations 7 261 € 7 915 € Fonds associatifs 246 158 € 141 339 €
Incorporelles   Fonds propres   
Corporelles 5 541 € 6 195 € Fonds associatif 
   de réserve  
Amortissement   Réserves 
Immo corporelles  
Financières 1 720 € 1 720 € Report à nouveau 141 339 € -11 916 €
   Résultat de l'exercice 104 819 € 153 255 €
actif circulant 0 € 0 €   
Stocks   Fons dédiés 18 608 € 
   Education 6 200 € 
   Santé 12 208 € 
   Action contre le mines 200 € 
créances 379 824 € 228 783 €   
Créances   dettes 43 537 € 40 384 € 
sur adhérents
Autres créances 379 824 € 228 783 € Dettes financières  
   Fournisseurs et 8 882 € 4 105 € 
   comptes rattachés
disponibilités 1 876 381 € 1 491 487 € Dettes fiscales 24 579 € 25 445 € 
   et sociales
Placement 1 489 733 € 96 065 € Autres dettes 10 076 € 10 834 € 
de trésorerie
Banques 293 486 € 1 391 869 €   
Caisse 93 162 € 3 553 € Charges à payer  
charges constatées   Produits constatés 1 955 163 € 1 546 462 € 
d'avance   d'avance

TOTAux 2 263 466 € 1 728 185 € TOTAux 2 263 466 € 1 728 185 €

Bilan comPtaBle 2018

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MARS

concert solidaire “tous en chœur 
pour HaMaP” rassemblant plus de 
200 choristes à l’Atrium de Chaville.

Participation aux journées 
mondiales de l’eau à Brest (atelier 
de sensibilisation du jeune public à 
la rareté et à l’utilisation de l’eau).

AVRIL
notre assemblée générale s’est 
tenue le 07 avril 2018 à l’Hôtel 
Voltaire de l’IGESA au Kremlin-
Bicêtre.10 nouveaux administrateurs 
ont été nommés ou réélus : 
Jean-François BRULEY, Pascale 
BRULEY, Mylène DEMONGEOT, 
Didier DESBROSSES, François 
Régis HANNART, Joël KAIGRE, 
Eric MOTILLON, Patrick PECOT, 
Catherine REDORTIER et Denise 
TEISSIER-FLESCH.

SEPTEMBRE

HaMaP-Humanitaire a participé 
et tenu un stand lors de la Fête 
de l’afrique subsaharienne 
francophone Villeneuve’africa 
2018 à Villeneuve-Loubet pour faire 
rayonner l’Art africain avec une 
exposition de textiles du Burkina 
Faso.

Participation d’HaMaP-
Humanitaire au forum des 
associations d’alfortville

OCTOBRE
la soirée annuelle du ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de riomphe 
et de la remise des diplômes des 
membres bienfaiteurs et d’Honneur 
de l’association s’est déroulée le 26 
octobre.

le Festival FotoVar a réuni 
cette année plus de 450 visiteurs 
autour d’une manifestation pour la 
photographie et l’aide humanitaire 
dont les bénéfices sont revenus à 
HAMAP-Humanitaire.

NOVEMBRE
le Festival PHotoMenton a 
organisé des expositions, ateliers 
et conférences dont les droits 
d’entrée ont été reversés à HAMAP-
Humanitaire.

v i e  a s s o c i at i v e v i e  a s s o c i at i v e

actiVitÉS &  
ÉVÈnementS 

Plusieurs soirées et événeMents 
ont PerMis de faire connaitre  
nos actions et nos Partenaires.

leS amiS 
d'hamaP

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 
DU PAYS DE MARTIGUES

LES AMIS 
D’HAMAP-HUMANITAIRE 

DE LORRAINE

LES AMIS D'HAMAP-HUMANITAIRE 
DE BOURGOGNE

LES AMIS D'HAMAP
DU CENTRE

LES AMIS D'HAMAP 
DE PÉRIGUEUX 

ET DE DORDOGNE 

LES AMIS D'HAMAP 
DE STRASBOURG 

ET D'ALSACE

LES AMIS 
D'HAMAP-
HUMANITAIRE 
DE PARIS

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

LES AMIS D’HAMAP
DU 65

Les Amis d’HAMAP-Humanitaire 
Le Havre, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire de Lorraine, Les Amis 
d’HAMAP-Humanitaire de Paris, 
Les Amis d’HAMAP-Humanitaire 
des Yvelines, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire du Morbihan, Les 
Amis d’HAMAP-Humanitaire de 
Versailles et des alentours, Les Amis 
d’HAMAP-Humanitaire de Strasbourg 
et d’Alsace, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire du Centre, Les Amis 
d’HAMAP-Humanitaire de Bourgogne, 
Les Amis d’HAMAP-Humanitaire 
de Périgueux et de Dordogne, Les 
Amis d’HAMAP-Humanitaire de Lyon 
et du Rhône, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire du pays de Martigues, 
Les Amis d’HAMAP-Humanitaire du 
65, Les Amis d’HAMAP-Humanitaire 
de Catalogne, Les Amis d’HAMAP-
Humanitaire du Var.
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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), Institution 
de Gestion Sociale des Armées (IGESA), Fondation RAJA Danièle Marcovici, Fondation David Hadida, IPSEN, Syndicat 
des Eaux d'Ile de France (SEDIF), Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF), Ville de Chaville, FotoVar, PhotoMenton, Conseil Régional d'Occitanie, 
Experts-Solidaires, Mille Pages aux Enfants des Dunes, Collectivité Eau du Bassin Rennais, EMPCORP, Pas trop le 
lundi, Coordination Sud, Club Rotary International, Jabra, Connexing, Ville de Menton, Métropole du Grand Lyon, Eau 
du Grand Lyon, Lions Club, Chorale Gaieté de Chœur, Atrium de Chaville, Ville de Chaville, Toulouse Métropole, BP 
Immobilier, 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, Crédit Agricole CIB, HaOui, Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), Lilo, 
Fondation Artelia, Fondation Non Violence XXI, RSM CCI France, VillaVerde, Communauté d'Agglomération de 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Communauté de l'Agglomération Havraise (CODAH), Métropole Aix Marseille 
Provence, Ville du Vaudreuil, Airbus, Syctom, Fondation Mazars, Région Grand Est, Fondation SUEZ, CHU de Toulouse, 
Ville de Lescar,  Cristaline, Coalition Education, SAUR Solidarités, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Agence 
des Microprojets, Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).

n o s  Pa r t e n a i r e s

PartenaireS techniqUeS  
et FinancierS

Partenaires Privés

Partenaires Publics



merci  
de votre  
soutien

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: ©

 H
am

ap
-h

u
m

an
it

ai
re

 
C

ré
at

io
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: p

as
tr

o
p

le
lu

n
d

i.c
o

m

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


