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L’année 2019 a marqué les  
20 années d’existence de l’ONG 
HAMAP-Humanitaire.

L’énorme travail qui a été 
produit durant ces 20 années 
ont permis de venir en aide à 
plus d'1 million de personnes 
dans le monde.

Ces magnifiques résultats sont dûs 
à la compétence de nos salariés, 
services civiques et stagiaires, 
personnels mis à disposition lors 
d’un mécénat de compétence 
(BNP Paribas et Orange), mais 
aussi à l’investissement de nos 
150 bénévoles, cadres dirigeants, 
ingénieurs civils et militaires 
(ENSIM/ENSAM) et experts, 
médecins et infirmières, qui ont 
décidé de s'engager pour les plus 
démunis et plus particulièrement 
les femmes et les enfants.

Je veux également remercier 
vivement toutes les villes, 
communautés urbaines, 
métropoles, départements et 
régions, le Centre de Crise et de 
Soutien du Ministère de l'Europe 
et des Affaires Étrangères, 
les syndicats des eaux et les 
agences de l’eau, ainsi que les 
très nombreuses fondations 
et partenaires privés qui nous 
soutiennent. 

Ils sont nommés sur chacun  
des projets que vous pourrez 
parcourir dans ce rapport et 
regroupés en dernière page.  
Sans eux, sans leur investissement 
à nos côtés, sans leur volonté de 
nous faire progresser, nous ne 
pourrions rien faire.

Je leur en suis très reconnaissant. 
Qu’ils en soient à nouveau 
vivement remerciés !

Ces dernières années sont 
également marquées par un travail 
interne important pour continuer  
à nous professionnaliser et 
structurer nos actions. C'est 
notamment le cas concernant le 
plan financier et comptable afin 
d'assurer une transparence totale 
de la gestion et de l'utilisation 
des dons et des subventions. 
Sur le plan organisationnel, nous 
travaillons à la mise en place de 
nombreuses procédures pour 
renforcer la qualité de nos actions. 
Là encore, je remercie ceux qui 
œuvrent tous les jours pour faire 
évoluer notre structure.

Notre ONG axe son travail sur 
le renforcement des capacités 
locales et sur la formation de nos 
partenaires étrangers afin qu’ils 
puissent rapidement œuvrer par 
eux-mêmes et que les projets  
mis en œuvre soient pérennes.  
Les femmes et les enfants restent 
les cibles privilégiées de nos 
projets. Ce sont les catégories 
de la population mondiale les 
plus vulnérables face aux enjeux 
climatiques, aux guerres, aux 
régimes politiques qui amènent des 
conditions de vie épouvantables. 
Voir un enfant mourir sous les 
bombes, de faim ou de maladie 
hydrique est une situation 
insoutenable en 2020. Continuons 
à nous animer et nous mobiliser 
ensemble pour que l’eau, la sécurité 
et la paix soient réellement des 
droits pour tous.

Afin de continuer notre  
action, nous avons besoin  
de vous à nos côtés !

HAMAP-Humanitaire a besoin 
d'augmenter ses fonds propres 
provenant de dons, de cotisations 
et de legs pour pouvoir démarrer 
des projets avec plus de rapidité et 
ainsi répondre à des besoins locaux 
de plus en plus urgents.

Il est donc important que vous 
parliez de nous autour de vous 
pour convaincre vos proches de 
nous soutenir et de nous rejoindre 
en nous offrant vos compétences. 

Un grand merci à tous !

Édito
JOËL KAIGRE, PRÉSIDENT DE L'ONG  

HAMAP-HUMANITAIRE
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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).

Formation de formateurs.

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 SAVoiR-FAiRE Et NoS CoMPÉtENCES

NoS MiSSioNS

La mission d'HAMAP-Humanitaire 
est celle d'assistant à maîtrise 
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 — Étude 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.

UtiLiSAtioN dES 
RESSoURCES PAR zoNE 
gÉogRAPhiqUE

UtiLiSAtioN dES 
RESSoURCES PAR doMAiNE 
d’ACtiVitÉ

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).

NoS RÉSULtAtS

175 078 personnes ont pu 
accéder à l'eau potable, 

17 978 personnes ont eu accès 
à l'assainissement, 

6 085 personnes ont bénéficié 
d'un accès à l'éducation et/ou à 
une formation professionnelle, 

12 484 personnes ont reçu une 
consultation médicale de base, 

30 professionnels locaux ont 
été formés aux risques liés aux 
Engins Explosifs Improvisés.

En 2019, 
nos actions  
dans 13 pays  
ont permis  
de venir en  
aide à 200 000 
personnes.

PRÉSENTATION D'HAMAP-HUMANITAIRE PRÉSENTATION D'HAMAP-HUMANITAIRE

TUNISIE

HAITI

BÉNIN

VIETNAM
CAMBODGE

INDONÉSIE

SÉNÉGAL
MAURITANIE

BURKINA FASO

MADAGASCAR

COMORES

RÉP. DEMOC. 
DU CONGO

PALESTINE
INDELIBAN IRAK

67 %
Moyen-Orient

10 %
Asie

7 %
Caraïbe et
Amérique

du Sud

3 %
Maghreb

8 %
Afrique
de l’ouest

5 %
Afrique centrale

et Madagascar

48 %
Action contre

les mines

2 %
Education

6 %
Frais de 
fonctionnement

39 %
Ingénierie

5 %
Santé
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TUNISIE Projet de coopération 
décentralisée entre les 
villes de Ramonville Saint 
Agne et Mellouleche pour le 
renforcement de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement, 
Mellouleche
Dates de réalisation : 2015-2019

DEScRIPTIf
Travaux de raccordement  
de 141 maisons au réseau public  
de l’eau.
Réhabilitation de blocs sanitaires 
de trois écoles primaires de la ville.
Sensibilisation des élèves  
à l’hygiène.

Formation aux techniques de 
l’assainissement collectif pour 
7 techniciens de l’Office National 
de l'Assainissement.

BÉNÉfIcIAIRES 
900 habitants et 900 élèves.

PARTENAIRE LOcAL 
Gouvernorat de Mahdia, Ville de 
Mellouleche, SONEDE, ONAS

BUDGET TOTAL. 450 000 €

BAILLEURS 
Ville de Ramonville Saint Agne, 
Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères.

cAMBODGE
Accès à l’eau et à 
l’assainissement pour les 
habitants du bassin du 
Stung Sen, province de 
Preah Vihear et commune 
de Putrea
Dates de réalisation : 2017-2021

DEScRIPTIf
Construction 
d'un réseau 
d’eau avec rac-
cordement des 
villageois et 
des bâtiments 
publics.
Création et 
formation d’un 
comité de 
gestion des 
infrastructures 

permettant d’assurer la pérennité 
des ouvrages.
Sensibilisation des villageois à 
l’hygiène et à l’utilisation de l’eau.
Réalisation d'infrastructures 
collectives. 

Construction de latrines dans les 
centres de santé et les écoles.
Mise en place de latrines familiales.

BÉNÉfIcIAIRES 
4 500 habitants de la commune.

PARTENAIRE LOcAL 
ONG RAINWATER Cambodia

BUDGET TOTAL. 208 705 €

BAILLEURS 
Agence de l'Eau Rhin Meuse, 
Agence de l'Eau Loire Bretagne, 
Ville de Brest.

INDONÉSIE
Alimentation en eau 
potable pour le village 
d'Urisa, Commune  
de Kaïmana 
Dates de réalisation : 2018-2020

DEScRIPTIf
Mise en place d’un dispositif de 
captage et de filtration d’eau.
Réalisation 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 
276 habitants du village. 

PARTENAIRE LOcAL 
PT PIPA, Comité d'Urisa et Experts 
Solidaires

BUDGET TOTAL. 164 000 € 

BAILLEURS 
Agence de L'Eau Adour Garonne, 
Toulouse Métropole, Fondation 
Suez.

NoS PARtENAiRES LoCAUX
ONG RAINWATER CAMBODIA — PT PIPA — COMITE D'URISA — EXPERTS SOLIDAIRES

NoS PARtENAiRES LoCAUX
GOUVERNORAT DE MAHDIA — VILLE DE MELLOULECHE — SONEDE — ONAS —  
RONG — AMUS — ASD-B — PAROISSE DE KOKOLOGHO — DEPENA — EXPERTS SOLIDAIRES —  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU DE TULEAR

ASIE

AFRIQUE

PROjETS ET ACTIVITÉS PROjETS ET ACTIVITÉS



rapport d'activité — 2019 1110 HAMAP-HUMANITAIRE

Centres d'alphabétisation 
primaires pour  
enfants déscolarisés : 
ville de Kokologho  
et villages environnants
Dates de réalisation : Depuis 2009

DEScRIPTIf
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 
133 élèves et 5 enseignants.

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

BUDGET TOTAL. 10 765 €

BAILLEURS 
Connexing, Mille pages aux enfants 
des dunes, PhotoMenton, BP 
Immobilier, FotoVar, Dons privés, 
Amis d'HAMAP de Catalogne.

Parrainage pour  
la scolarisation d'enfants 
du cycle secondaire :  
ville de Kokologho  
et villages environnants
Dates de réalisation : Depuis 2015

DEScRIPTIf
Scolarisation complète des enfants 
dans les différents collèges et 
lycées 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 
40 élèves.

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

BUDGET TOTAL. 180 € / AN PAR 
ENFANT

BAILLEURS 
Dons privés.

BÉNIN

Projet de coopération 
décentralisée entre les 
villes de Ramonville Saint 
Agne et Aplahoué pour le 
renforcement de l'accès à 
l'eau et à l'assainissement 
d'Aplahoué 
Dates de réalisation : 2017-2020

DEScRIPTIf
Construction et réhabilitation 
d'infrastructures d'eau potable 
ciblées par la commune (réseau, 
forages, bornes fontaines). 
Sensibilisation des élèves et de la 
population aux bonnes pratiques 
d'hygiène.
Construction de blocs sanitaires en 
milieu scolaire. Renforcement des 
capacités locales en matière de 
gestion des infrastructures.

BÉNÉfIcIAIRES 
60 779 habitants. 

PARTENAIRE LOcAL 
Mairie d'Aplahoué

BUDGET TOTAL. 300 000 €

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

MAURITANIE
Construction et 
réhabilitation de blocs 
sanitaires en milieu scolaire 
pour des écoles publiques 
de la ville de Nouadhibou
Dates de réalisation : 2019-2020

DEScRIPTIf
Construction de 16 blocs 
sanitaires et réhabilitation de 8 
blocs sanitaires dans huit écoles 
publiques de la ville.
Organisation de sessions de 
sensibilisation pour les élèves, les 
parents d'élèves et le personnel 
éducatif sur les bonnes pratiques 
d'hygiène. Formation d'un Comité 
de Santé Scolaire par école.
Formation de comités de gestion 
et d'entretien des infrastructures 
réalisées.

BÉNÉfIcIAIRES 
120 professionnels de l'éducation et 
5 500 élèves.

PARTENAIRE LOcAL 
Réseau des ONG de Nouadhibou 
(RONG)

BUDGET TOTAL. 96 172 €

BAILLEURS 
Agence de l'Eau Artois Picardie, 
Communauté d'Agglomération 
Artois Lys Béthune Bruay, Saur 
Solidarités, Caisse des Dépôts.

BURKINA 
fASO

Accès à l'assainissement 
en milieu scolaire dans la 
province du Boulkiemdé, 
communes de Kokologho et 
Koudougou
Dates de réalisation : 2018-2020

DEScRIPTIf
Construire, réhabiliter et 
pérenniser des infrastructures 
d'assainissement dans 14 
établissements scolaires.
Sensibilisation des élèves et des 
équipes pédagogiques aux bonnes 
pratiques d'hygiène et à l'utilisation 
des infrastructures.
Formation à la maintenance et à la 
gestion des blocs sanitaires.
Formation d'un Comité de 
Santé Scolaire par école pour la 
promotion des bonnes pratiques.

BÉNÉfIcIAIRES 
4 800 écoliers et 102 enseignants.

PARTENAIRE LOcAL 
Association les Mains Unies du 
Sahel 

BUDGET TOTAL. 198 929 €

BAILLEURS 
Agence de l'Eau Artois Picardie
Communauté d'Agglomération 
Artois Lys Béthune Bruay,
Métropole Grand Lyon, Eau du 
Grand Lyon, Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse.

Appui au développement  
de l'éducation primaire par 
la formation de formateurs 
à Ouagadougou
Dates de réalisation : 2019-2021

DEScRIPTIf
Formation d'un groupe pilote de 
30 professionnels de l'éducation 
issus de 12 écoles, aux méthodes 
pédagogiques innovantes et à la 
communication non violente; 
Suivi et accompagnement de la 
mise en pratique des acquis auprès 
des enseignants du groupe pilote.
Accompagnement du groupe 
pilote à la formation de leurs 
pairs dans leur école respective 
(300 personnes de plus formées).
Réalisation d'un outil de 
capitalisation de l'expérience.

BÉNÉfIcIAIRES 
300 professionnels de l'éducation 
et 5 550 élèves.

PARTENAIRE LOcAL 
Association Actions Solidaires pour 
le Développement (ASD-B)

BUDGET TOTAL. 51 340 €

BAILLEURS 
Fondation Non Violence XXI, 
Fondation Air France, Région 
Grand Est, Agence des 
Microprojets.

PROjETS ET ACTIVITÉS PROjETS ET ACTIVITÉS
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LIBAN Aménagement d'un  
service de maternité pour  
l'hôpital Notre Dame  
de la Paix à Kobayat
Dates de réalisation : 2018-2020

DEScRIPTIf
Travaux d'aménagement du  
service de maternité  
aux standards du Ministère  
de la Santé local.
Mise en service d'un service  
de maternité de 18 lits.

Equipement du service en matériel 
adapté et moderne.
Formation du personnel médical à 
l'utilisation du matériel.

BÉNÉfIcIAIRES 
300 000 femmes libanaises et 
syriennes et leurs enfants.

PARTENAIRE LOcAL 
Congrégation des Sœurs Antonines

BUDGET TOTAL. 501 245 €

BAILLEURS 
Centre de Crise et de Soutien 
du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères.

Accès à l'eau potable et 
à l'assainissement en 
milieu scolaire dans la 
province d’Ambiky et dans 
le chef-lieu de commune 
d'Ambohimahavelona
Dates de réalisation : 2015-2019

DEScRIPTIf
Construction d’un réseau de 
distribution d’eau potable par un 
captage de source avec énergie 
solaire. 
Construction d’un deuxième réseau 
de distribution d'eau potable : 
pompe immergée avec énergie 
solaire.
Pose de branchements privés.
Sensibilisation de la population 
axée sur l’utilisation de l’eau potable 
et les conditions d’hygiène par la 
méthode de l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC).

Mise en place des différentes 
délégations des comités de gestion.
Formation du gérant du service.
Mise en place du marketing social.

BÉNÉfIcIAIRES 
3 693 personnes.

PARTENAIRE LOcAL 
Experts Solidaires, Direction 
Régionale de l’Eau de Tulear

BUDGET TOTAL. 231 477 €

BAILLEURS 
Métropole du Grand Lyon, Eau du 
Grand Lyon, Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse, SIGEIF, 
Communauté d'Agglomération 
Artois Lys Béthune Bruay, 
Fondation David Hadida, Fondation 
Servir.

Projet d’alimentation  
en eau potable dans  
la commune  
de Tanandava Station
Dates de réalisation : 2017-2020

DEScRIPTIf
Réalisation d’un forage équipé.
Mise en place d'un réseau de 
distribution gravitaire d’environ 
6 kilomètres. 
Construction de 5 kiosques publics.
Promotion des branchements 
privés. Sensibilisation de la 
population aux bonnes pratiques 
d'hygiène et d'assainissement. Mise 
en place d'un système de gestion 
par délégation de service publique.

BÉNÉfIcIAIRES 
5 010 personnes.

PARTENAIRE LOcAL 
Experts Solidaires, Direction 
Régionale de l'Eau de Tulear

BUDGET TOTAL. 220 601 €

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

MADAGAScAR 

NoS PARtENAiRES LoCAUX
CONGRÉGATION DES SŒURS ANTONINES — AUTORITÉ PALESTINIENNE DE L'EAU — MUNICIPALITÉ  
DE BEITUNIA  — MUNICIPALITÉ DE BEIT FAjjAR — GOUVERNORAT DE TUBAS ET DES VALLÉES DU NORD 
— MUNICIPALITÉ DE RAMALLAH — MINISTèRE PALESTINIEN DE LA SANTÉ — RMCO — WIFAQ — SHO 

 MOYEN-
ORIENT

PROjETS ET ACTIVITÉS PROjETS ET ACTIVITÉS
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PALESTINE
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la 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
Dates de réalisation : 2016-2019

DEScRIPTIf
Réalisation d’un schéma directeur 
pour la gestion de l’eau dans la 
commune de Beitunia.
Réhabilitation et extension de 
12 kilomètres de réseau pour 
améliorer la desserte en eau 
potable en centre ville et en 
zone C.
Formation des agents de la régie 
de Beitunia à l’exploitation de 
leurs réseaux à partir d’échanges 
avec les services d’Eau du Bassin 
Rennais. 

BÉNÉfIcIAIRES 
33 000 habitants de Beitunia.

PARTENAIRE LOcAL 
Autorité Palestinienne de l’Eau 
(PWA), Municipalité de Beitunia

BUDGET TOTAL. 216 000 €

BAILLEURS 
Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères.

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la coopération 
décentralisée entre la ville 
de Lescar et la municipalité 
de Beit Fajjar : Amélioration 
de l’accès à l’eau potable des 
habitants de Beit Fajjar
Dates de réalisation : 2018-2020

DEScRIPTIf
Réalisation d’un schéma directeur 
pour l’eau sur la commune de Beit 
Fajjar.
Séparation du réseau d'eau de la 
zone industrielle de celui de la ville. 
Construction d'un réservoir de 
100m3 et d'une station de pompage 
de relais.
Formation des agents et des 
élus de Beit Fajjar à l’exploitation 
et la gestion du réseau, à partir 
d’échanges avec les services d’Eau 
de Lescar et sa région. 

BÉNÉfIcIAIRES 
15 000 habitants de Beit Fajjar.

PARTENAIRE LOcAL 
Municipalité de Beit Fajjar

BUDGET TOTAL. 340 000 €

BAILLEURS 
Villes de Lescar et Billère, 
Métropole de Pau, Suez 
environnement, Région Nouvelle 
Aquitaine, Syndicat d'Eau et 
d'Assainissement des 3 Cantons, 
SIEP de Jurançon, Agence de 
l’Eau Adour Garonne, Ministère de 
l'Europe et des Affaires Étrangères.

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la coopération 
décentralisée entre 
Toulouse Métropole et la 
municipalité de Ramallah : 
amélioration des conditions 
d'assainissement et de 
réutilisation des boues 
d'épuration en agriculture à 
Ramallah
Dates de réalisation : 2019-2021

DEScRIPTIf
Réalisation d’une étude de 
diagnostic du fonctionnement de 
la station d'épuration actuelle, de 
faisabilité pour la construction et 
la mise en service d’une unité de 
séchage des boues d’épuration par 
procédé solaire.
Mise à niveau de la station 
d'épuration existante notamment 
par l'installation de centrifugeuses 
adaptées. Formation du personnel 
exploitant et gestionnaire. 
Etude de faisabilité et de débouché 
agronomique et expérience pilote 
de valorisation des boues en 
agriculture.

BÉNÉfIcIAIRES 
40 000 habitants de Ramallah.

PARTENAIRE LOcAL 
Municipalité de Ramallah

BUDGET TOTAL. 344 000 €

BAILLEURS 
Ville de Toulouse, Métropole de 
Toulouse, Agence de l'Eau Adour 
Garonne, Ministère de l'Europe et 
des Affaires Étrangères, Agence 
Française de Développement.

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la coopération 
décentralisée entre  
la Région Occitanie  
et le Gouvernorat  
de Tubas et des Vallées  
du Nord : Renforcement  
des institutions locales  
et du développement 
durable à Tubas
Dates de réalisation : 2019-2021

DEScRIPTIf
Mise en place d'un scanner à 
l'hôpital de Tubas.
Appui à la gouvernance des 
services publics (eau, énergies 
renouvelables).
Développement d'une coopération 
éducative, culturelle et citoyenne 
entre les deux collectivités. Soutien 
aux initiatives permettant une 
agriculture durable.

BÉNÉfIcIAIRES 
65 000 habitants du Gouvernorat 
de Tubas.

PARTENAIRE LOcAL 
Ministère Palestinien de la Santé, 
Gouvernorat de Tubas et des 
Vallées du Nord

BUDGET TOTAL. 645 000 €

BAILLEURS 
Conseil Régional Occitanie, 
Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères, CHU de 
Toulouse.

SYRIE

Renforcement de capacité 
d'acteurs locaux de l'action 
contre les mines dans le 
Nord-Est Syrien
Dates de réalisation : 2019-2020

DEScRIPTIf
Sensibilisation des populations 
civiles locales aux risques liés à la 
pollution pyrotechnique.
Opérations de déminage par 
des experts locaux (formés par 
HAMAP-Humanitaire en 2017) des 
zones polluées.

BÉNÉfIcIAIRES 
3 050 personnes sensibilisées et 
52 000 personnes déplacées.

PARTENAIRE LOcAL 
ONG locales RMCO et WIFAQ

BAILLEURS 
Centre de Crise et de Soutien 
du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères.

IRAK
Education aux risques des 
mines dans la plaine de 
Ninive par le renforcement 
des capacités locales de 
l'ONG locale SHO
Dates de réalisation : 2019-2020

DEScRIPTIf
Promotion des comportements 
sécuritaires à adopter concernant 
les risques d'explosions pour les 
personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays (PDI).
Formation et renforcement des 
capacités de l'association locale en 
charge du projet.

BÉNÉfIcIAIRES 
1 340 personnes réfugiées internes.

PARTENAIRE LOcAL 
SHO - Shareteah Humanitarian 
Organization

BUDGET TOTAL. 13 000€

BAILLEURS 
L'Œuvre d'Orient.

PROjETS ET ACTIVITÉS PROjETS ET ACTIVITÉS
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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 2019, HAMAP-HUMANITAIRE A RÉALISÉ 5 MISSIONS SANTÉ  
DANS 2 PAyS BENEFICIANT À PLUS DE 5 000 PERSONNES.

 Maroc Madagascar

Nombre de missions 2 3

Nombre de participants 17 32

Nombre de consultations 1 797 3 305

Nombre de soins infirmiers  484 746

Partenaires locaux  Espace Tamount et Une famille 
 association Anaruz malgache

Budget global missions 18 884 € 63 141 €

Budget pharmacie 558 € 3 563 €

Partenaires financiers PhotoMenton, dons privés.

MISSIONS SANTÉ

ASSOCIATION UN TOIT À BOMBAY
Cette année,  
HAMAP-Humanitaire s'est 
rapprochée de l'association 
UTAB dans l'optique d'une 
fusion et d'une reprise des 
activités en Inde. 

UTAB est une association française 
créée en 2007 par sa Présidente 
Colette Battistini, dont l'objet social 
vise à accompagner et donner 
accès à l'éducation à des petites et 
jeunes filles issues d’un bidonville 
du Nord-Est de Bombay. 

A cet effet, UTAB mène ses actions 
en partenariat avec une structure 
indienne créée dans ce même but, 
GIFT (Girls Inspired For Tomorow). 
Ainsi, ce sont aujourd'hui 30 petites 
filles qui bénéficient d'un accès à 
la maternelle et environ 140 jeunes 
filles qui sont parrainées et peuvent 
continuer leur scolarité (inscription 
aux écoles, cours particulier 
d'anglais, achat des fournitures 
scolaires et uniforme). Enfin, un 
centre de jour a également ouvert 
ses portes permettant aux jeunes 
filles de bénéficier d'un lieu sûr 

dans lequel elles peuvent réaliser 
plusieurs activités pédagogiques 
et ludiques (soutien scolaire, cours 
d'anglais, cours de danse et de self-
défense, cours d'alphabétisation 
des mères et échanges dans le 
cadre d'un planning familial).

HAÏTI
Renforcement de l'accès 
à l'eau potable et à 
l'assainissement public 
pour la ville de Saint Marc
Dates de réalisation : 2017-2021

DEScRIPTIf
Réalisation d'études préalables  
à la mise en œuvre des activités.
Pose et réhabilitation de 8,1 km  
de conduites d'eau dans 6 quartiers 
prioritaires du centre-ville  
de Saint-Marc.
Raccordement de 592 nouveaux 
ménages au réseau d'eau.
Sessions de sensibilisation des 
habitants aux bonnes pratiques 

d'hygiène, au paiement de l'eau  
et à l'utilisation des ouvrages.
Renforcement de capacités des 
autorités locales pour la gestion  
du réseau.

BÉNÉfIcIAIRES 
Environ 80 000 habitants.

PARTENAIRE LOcAL 
OREPA Centre, Mairie de Saint-
Marc, SESAM

BUDGET TOTAL. 609 000 €

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

Création, connexion  
et réhabilitation du service 
d'eau potable d'une partie 
de la ville de Petite Rivière 
de l'Artibonite
Dates de réalisation : 2019-2021

DEScRIPTIf
Réalisation d'études préalables à la 
mise en œuvre des infrastructures 
(étude hydrogéologique, APS).
Réalisation d'un forage équipé.

Raccordement du forage à des 
bornes fontaines.
Sessions de sensibilisation des 
habitants aux bonnes pratiques 
d'hygiène, au paiement de l'eau et 
à l'utilisation des ouvrages.
Formation du Comité Technique 
d'Exploitation à l'entretien et la 
gestion du réseau.

BÉNÉfIcIAIRES 
Environ 16 000 habitants.

PARTENAIRE LOcAL 
OREPA Centre et Commune  
de Petite Rivière de l'Artibonite

BUDGET TOTAL. 183 000 €

BAILLEURS 
Syndicat des Eaux d'Ile de France 
(SEDIF).

NoS PARtENAiRES LoCAUX
MAIRIE DE SAINT-MARC — OREPA CENTRE — DINEPA — MAIRIE DE PETITE RIVIèRE DE L'ARTIBONITE — 
SOCIÉTÉ DES EAUX DE SAINT-MARC

AMÉRIQUE 
LATINE 

ET CARAÏBES

PROjETS ET ACTIVITÉS FOCUS
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RAPPORT FINANCIER ET UTILISATION DES FONDS RAPPORT FINANCIER ET UTILISATION DES FONDS

CHARGES ANNÉE 2019 RAPPEL 2018 PRODUITS ANNÉE 2019 RAPPEL 2018
charges par 2 278 316 € 2 059 066 € Produis d'exploitation 2 477 403 € 2 254 484 € 
zone géographique
   Vente de marchandise 14 583 € 12 345 € 
   et services
Asie 227 264 € 209 596 € Cotisations et dons 22 884 € 34 013 €
Afrique de l'ouest 185 862 € 220 436 € Subvention 2 277 182 € 1 973 681 €
Afrique centrale 117 845 € 135 169 € Mécénat / 162 755 € 234 445 € 
et Madagascar   dons privés ciblés
Moyen-orient 1 514 533 € 1 228 769 € 
Maghreb 77 913 € 103 726 € Autres produits 7 514 € 4 926 €
Caraibe et 154 898 € 159 730 € Produits financiers 2 907 € 6 767 € 
Amérique du Sud
France -   € 1 640 € Produits exceptionnels  500 €
   Reprise fonds dédiés 18 608 € 
fonctionnement 142 336 € 84 184 €  
fonds dédiés 11 885 € 18 608 €  
Résultat (excédent) 73 896 € 104 819 € Résultat (insuffisance) 

TOTAUX 2 506 433 € 2 266 677 € TOTAUX 2 506 433 € 2 266 677 €
Secours en nature 44 503 € 99 488 € Dons en nature 44 503 € 99 488 €
Prestations en nature 18 421 € 41 474 € Prestations en nature 18 421 € 41 474 €
Personnel bénévole 339 446 € 394 347 € Bénévolat 339 446 € 394 347 €

TOTAUX 402 370 € 535 309 € TOTAUX 402 370 € 535 309 €
GRANDS TOTAUX 2 908 803 € 2 801 986 € GRANDS TOTAUX 2 908 803 € 2 801 986 €

CoMPtE dE RÉSULtAt EXERCiCE 2019

ACTIF ANNÉE 2019 ANNÉE 2018 PASSIF ANNÉE 2019 ANNÉE 2018
Immobilisations 6 204 € 7 261 € fonds associatifs 320 054 € 246 158 €
Incorporelles   Fonds propres
Corporelles 4 484 € 5 541 € Fonds associatif  
   de réserve  
Amortissement   Réserves 
Immo corporelles  
Financières 1 720 € 1 720 € Report à nouveau 246 158 € 141 339 €
   Résultat de l'exercice 73 896 € 104 819 €
Actif circulant 0 € 0 €   
Stocks   fons dédiés 11 885 € 18 608 €
   Education 8 074 € 6 200 €
   Santé 3 611 € 12 208 €
   Action contre le mines 200 € 200 €
créances 355 147 € 379 824 €
Créances   Dettes 109 441 € 43 537 € 
sur adhérents
Autres créances 355 147 € 379 824 € Dettes financières
   Fournisseurs et 8 000 € 8 882 € 
   comptes rattachés 
Disponibilités 1 257 184 € 1 876 381 € Dettes fiscales 38 703 € 24 579 € 
   et sociales
Placement 341 032 € 1 489 733 € Autres dettes 62 738 € 10 076 € 
de trésorerie
Banques 900 925 € 293 486 €   
Caisse 15 227 € 93 162 € Charges à payer  
charges constatées   Produits constatés 1 177 155 € 1 955 163 € 
d'avance   d'avance

TOTAUX 1 618 534 € 2 263 466 € TOTAUX 1 618 535 € 2 263 466 €

BiLAN CoMPtABLE 2019

CoMPtE d’EMPLoi dES RESSoURCES 2019

  Emploi des    Suivi des 
  ressources Emploi   ressources 
Emploi 2019 issues de la des autres Ressource 2019 issues de la 
  générosité ressources   générosité 
  du public    du public

Mission  2 279 538 €   91 862 €   2 187 676 €  Ressources 176 479 €   176 479 € 
sociale     issues de la 
à l'étranger     générosité 
    du public 
Domaine  952 725 €   9 550 €  943 175 €    Cotisations 4 945 €   4 945 € 
Ingénierie     non affectées 
Domaine  119 593 €   76 759 €   42 834 €  Dons  39 439 €   39 439 € 
Santé     non affectés
Domaine  45 066 €   5 553 €   39 513 €  Dons  130 495 €   130 495 € 
Education     ciblés
Domaine  1 162 154 €    1 162 154 €  Mécénat  1 600 €   1 600 € 
Action    ciblé 
contre 
les mines 
frais d'appel    -   €  Ressources 34 164 € 
à la générosité    non liées 
du public    à la générosité 
    du public
frais de 140 057 €   91 340 €   140 057 €  Parrainage  9 160 € 
fonctionnement    d'entreprise
Dotations  1 056 €    1 056 €  Ventes et  14 583 € 
aux provisions    prestations 
    de service
Impot sur    Autres produits  10 421 € 
les bénéfices  
Reports 11 885 €  11 885 €   Subventions  2 277 182 € 
en fonds    et concours 
dédiés de    publics 
l'excercice  

TOTAL 2 432 537 € 195 087 € 2 328 790 € Reprises sur  
    provisions  
    et dépréciations  
Excédent 73 896 €  -   €   73 896 €  Reprise  18 608 €   18 608 € 
restant    de fonds 
à affecter    dédiés N-1  

TOTAL 2 506 433 € 195 087 € 2 402 686 € TOTAL 2 506 433 € 195 087 €

     Total des  -   €   183 202 € 
emplois 
financés par  
les ressources  
issues de la  
générosité  
du public

    Solde des   11 885 € 
    ressources 
    collectées auprès 
    du public, non 
    affectées et non 
    utilisées en fin 
    d’exercice"    

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



rapport d'activité — 2019 2120 HAMAP-HUMANITAIRE

Cette année,  
hAMAP-humanitaire  
a fêté ses 20 ans  
d'existence au travers  
d'une série d'évènements

JANViER

HAMAP-Humanitaire a participé 
à la 2ème édition du Carrefour de 
l'Eau à Rennes, en parrainant une 
table ronde dont la thématique a 
été “Accompagner les collectivités 
territoriales à s’engager pour 
l’accès à l’eau dans le monde” les 
30 et 31 janvier 2019.

MARS

A la demande de la Banque 
Africaine de Développement, 
HAMAP-Humanitaire a participé 
au Forum de la 3è édition du 
Forum Africain pour la Résilience 
(FAR), le 6 mars 2019. Le Président 
d'HAMAP-Humanitaire a donné 
une conférence portant sur les 
axes fondamentaux de la stratégie 
de développement garantissant la 
meilleure résilience.

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) 
du 21 au 24 mars 2019.

AVRiL

HAMAP-Humanitaire a organisé 
sous le parrainage du Maire de 
Chaville, une table thématique 
portant sur “Les femmes : un levier 
dans les projets de solidarité en 
France et à l’étranger”, le 6 avril 
2019.

Concert solidaire spécial 20 ans 
“Tous en chœur pour HAMAP” 
rassemblant plus de 200 choristes 
à l’Atrium de Chaville.

MAi
HAMAP-Humanitaire a fêté ses 
20 ans d'existence le 8 mai 2019.

Notre Assemblée Générale s’est 
tenue le 18 mai 2019 à l’Hôtel 
Voltaire de l’IGESA au Kremlin- 
Bicêtre. 3 nouveaux administrateurs 
ont été nommés ou réélus :
- Jean-Michel HIEAUX
- Dominique HOELTGEN
- Yves LAVAIL

SEPtEMBRE

Le 27 septembre 2019, 
Mr Ferdinand Bernhard, Maire de 
Sanary-sur-Mer, et son équipe 
ont organisé une conférence 
permettant à HAMAP-Humanitaire 
de faire le bilan des projets de 
solidarité internationale soutenus 
par la ville. 

HAMAP-Humanitaire tenait un 
stand au festival Villeneuve Africa à 
Villeneuve Loubet le 29 septembre 
2019 dans le cadre de la journée 
culturelle de la francophonie.

NoVEMBRE

HAMAP-Humanitaire était présente 
au salon des Maires les 24, 25 et 26 
novembre 2019 et a contribué au 
lancement de la campagne “l’eau 
est un droit”, en association avec 
les 30 ONG de Coalition Eau. 

Les expositions photos au profit 
des actions de l'ONG organisées 
par Fotovar et PhotoMenton ont 
été un vrai succès accueillant 
plusieurs milliers de visiteurs. 

HAMAP-Humanitaire était 
présente avec les Amis d'HAMAP-
Humanitaire du 54 au salon des 
solidarités de Pont à Mousson pour 
sensibiliser les acteurs locaux à la 
solidarité internationale.

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 
6 novembre 2019.

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS LES AMIS D'HAMAP

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.

VIE ASSOCIATIVE 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 
DU VAR

LES AMIS D'HAMAP 
DU PAYS DE MARTIGUES

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 LYON ET DU RHONE

LES AMIS D’HAMAP
DU 65
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NOS PARTENAIRES

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, 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), l'Œuvre d'Orient, France Monde Culture, Coalition Eau, BNP 
Paribas, Ville de Paris, Orange, Fondation Air France, Ville de Pont à Mousson, Syndicat des Eaux du Dunkerquois, Département 
Meurthe et Moselle, Syndicat Eau et Assainissement des 3 Cantons, Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Billère, SIEP de Jurançon.

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


