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EDITO
Il y a plus de 20 ans, Joël Kaigre créait l’ONG HAMAP-Humanitaire. En lui succédant à
la présidence de cette organisation, je veux rendre hommage à son engagement et à
sa détermination pour que toujours plus d’hommes, de femmes et d’enfants accèdent
aux services vitaux, où qu’ils vivent sur la planète.
Le renforcement de compétences locales est notre principe d’engagement pour
assurer pérennité et développement durable. L’autonomie des communautés est
notre objectif et conditionne la réussite de tous nos projets.
C’est grâce au concours et au soutien explicites de nos partenaires financiers que
cette année encore des milliers de personnes ont pu bénéficier du savoir-faire et
de l’énergie de nos équipes. Rien n’aurait pu être fait sans les Villes, Communautés
Urbaines, Métropoles, Départements et Régions, les Syndicats des Eaux et les
Agences de l’Eau, le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères, ainsi que les très nombreuses fondations et partenaires privés qui
nous soutiennent. Ils sont cités pour chacun des projets que vous pourrez découvrir
dans ce rapport. Sans eux, sans leur investissement à nos côtés, sans leur volonté
de nous faire progresser, nous ne pourrions pas agir avec cette ampleur. Au nom de
toute l’équipe d’HAMAP-Humanitaire, je remercie fortement et chaleureusement tous
ceux qui nous font confiance et financent nos programmes.
MARTINE GERNEZ,
PRÉSIDENTE DE
L'ONG HAMAP-HUMANITAIRE

Je souhaite également remercier vivement nos salariés qui chaque jour s’engagent
pour ces causes, avec autant de professionnalisme que d’enthousiasme. Je tiens
aussi à mettre à l’honneur la mobilisation soutenue de nos bénévoles, nos adhérents
et les Amis d’HAMAP-Humanitaire qui contribuent à nos actions.
Malgré les impératifs liés aux mesures sanitaires, et avec l’aide de tous ces acteurs,
nous avons poursuivi notre démarche avec détermination, et avons permis cette
année encore à plus de 250 000 personnes d’accéder à l’eau et à l’assainissement, à
l’éducation et à se protéger contre les risques des mines.
Nous sommes un acteur de la solidarité internationale et devons continuer à amplifier
notre action face aux difficultés croissantes des plus démunis. Nous avons encore
plus que jamais besoin de vous à nos côtés !
HAMAP-Humanitaire vise à augmenter ses fonds propres provenant de dons, de
cotisations ou de legs pour encore plus de flexibilité dans le déploiement de nos
projets et ainsi répondre à des besoins locaux de plus en plus prégnants et urgents.
Parlez de notre ONG autour de vous, pour convaincre vos proches de nous soutenir,
ou de nous rejoindre en offrant leurs compétences !
Très chaleureusement.
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P r é s entati o n d ' H A M A P - H u manitaire

En 2020,
n os a c tio n s da n s 1 4 pa y s o n t
permis de v e n ir e n aide
à plus de 250 000 personnes

TUNISIE
HAÏTI

MAURITANIE
SÉNÉGAL
BURKINA FASO
BÉNIN

SYRIE
IRAK
PALESTINE

INDE

RÉP. DEMOC.
DU CONGO

CAMBODGE
INDONÉSIE

MADAGASCAR

NOS RÉSULTATS 2020
NOTRE ABSOLUE CONVICTION
Les tendances sociologiques actuelles et la montée en
puissance des conflits armés renforcent les inégalités
croissantes entre les plus riches et les plus pauvres.
L’augmentation des tensions xénophobes et le phénomène de
replis sur soi des états sont autant d’éléments nous amenant
à revendiquer que tout homme, toute femme, tout enfant soit
absolument considéré avec fraternité.

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).
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189 168 personnes de plus ont pu accéder à l'eau potable,
26 620 personnes ont eu accès à l'assainissement,
11 111 personnes ont pu bénéficier d'un accès à l'éducation

et/ou à une formation professionnelle,

24 experts locaux ont été formés au déminage et à la
sensibilisation aux risques
30 070 personnes ont bénéficié d’interventions de déminage
1 625 personnes ont participé à des ateliers de
sensibilisation aux risques des mines

P r é s entati o n d ' H A M A P - H u manitaire

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

NOS SAVOIR-FAIRE ET NOS COMPÉTENCES
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...

Utilisation des ressources
par domaine d’activité
Éducation 7 %

Action
contre les
mines
39,5 %

Ingénierie
46,5 %

Frais de
fonctionnement 7 %

Utilisation des ressources
par zone géographique
Fonctionnement 7 %
Caraïbes 14 %

Asie 12 %
Afrique de
l'Ouest 7 %
Afrique
centrale et
Madagascar
10 %

Actions contre les mines
Formation et sensibilisation des populations locales aux
risques liés aux engins explosifs (activité originelle d'HAMAPHumanitaire).
Formation de professionnels et de formateurs au déminage.
Actions de plaidoyer au niveau local et international.
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.
Parrainage et soutien à la scolarisation d’enfants.
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.

Moyen-Orient 50 %
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ASIE
NOS PARTENAIRES LOCAUX

ONG RAINWATER CAMBODIA, ONG IRDRP, PT PIPA,
COMMUNE DE KAÏMANA, EXPERTS SOLIDAIRES

CAMBODGE
Soutien des autorités locales
pour l’accès à l’eau, à l’assainissement
et à l’hygiène dans la commune
de Putrea, province de Preah Vihear
Dates de réalisation : 2019-2020

Formation de comités de gestion de l’eau
pour assurer une gestion durable des
infrastructures d’accès à l’eau : bassin
du Stung Sen
Dates de réalisation : 2020-2021
	Descriptifi
	Descriptifi
Formation des professeurs des écoles et du comité de
soutien WASH aux bonnes pratiques d’hygiène et aux
méthodes de sensibilisation des écoliers
Sessions de sensibilisation organisées par les professeurs
formés, ciblant les écoliers
Extension du réseau d’eau mis en place lors de la première
phase
Développement des initiatives personnelles dans la mise en
place d'une centaine de latrines familiales
Bénéficiaires : 5 085 habitants de la commune de Putrea
Partenaire local : ONG Rainwater Cambodia
Budget total : 131 030 €
Bailleurs : Apport financier de la population locale, Brest
Métropole, ENSIM, Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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Formation des comités à la gestion et à l’exploitation du
réseau
Organisation d'évènements d'animation des ventes dans les
villages
Construction et réhabilitation de latrines pour les familles
prioritaires de la commune de Putrea
Sensibilisation des comités de village à l'hygiène et
l'assainissement
Bénéficiaires : 67 267 habitants des 5 communes concernées
Partenaire local : ONG Rainwater Cambodia
Budget total : 118 487 €
Bailleurs : Apport financier de la population locale, Agence de
l’Eau Rhin-Meuse, dons privés

P r o j et s et a c ti v it é s

INDE
Accès à
l’eau et
à l’assainissement
dans trois
villages de
la banlieue
de Chennai
Dates de
réalisation :
2020-2022
	Descriptifi
Mise en place de trois stations de traitement et de distribution
d’eau
Rénovation de 50 latrines
Construction de 50 latrines pour les ménages prioritaires
Sensibilisation des enfants à l’hygiène
Formation des femmes aux risques

INDONÉSIE

Bénéficiaires : 3 000 familles soit environ 15 000 habitants
Partenaire local : Institute of Research and Development for
the Rural Poor (IRDRP)
Budget total : 110 000 €
Bailleurs : Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Fondation David
Hadida, Région Centre Val de Loire

Parrainages
pour la scolarité, la santé
et la nutrition de filles
de familles en
situation d’extrême pauvreté
d’un bidonville
de Malad East,
Bombay
Dates de réalisation : Depuis 2007 par l’association UTAB
	Descriptifi
En 2020, l’association UTAB (Un Toit à Bombay) et
HAMAP-Humanitaire ont fusionné pour poursuivre l’action
d’UTAB de soutien à l’ONG indienne GIFT
Parrainages de 150 jeunes filles dans leur scolarité
(inscription aux écoles, cours particulier d'anglais, achat des
fournitures scolaires et uniforme)
Mise en place et gestion d’un centre de jour permettant aux
jeunes filles de bénéficier d'un lieu sûr et d’activités ludiques
et pédagogiques

Projet d’alimentation en eau potable,
village d’Urisa, commune de Kaïmana
Dates de réalisation : 2018-2020
	Descriptifi
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 : Les bénéficiaires : directs sont les habitants du
village d’Urisa, soit 276 personnes
Partenaire local : PT PIPA, Comité d'Urisa
Budget total : 164 000 €
Bailleurs : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Toulouse
Métropole, Fondation Suez

Bénéficiaires : 150 enfants parrainées et leurs familles
Partenaire local : ONG GIFT (Girls Inspired for Tomorrow)
Budget total : 100 000 € par an
Bailleurs : Dons privés

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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AFRIQUE
NOS PARTENAIRES LOCAUX

MAIRIE D’APLAHOUE, ASSOCIATION ACD, COMMUNE DE OUELENI, ASD-B, AMUS,
FONDATION FAPMMN, RONG, DIRECTION REGIONALE DE L’EAU DE TULEAR, APIT,
MUNICIPALITE DE MELLOULECHE, SONEDE

BÉNIN
Programme de Coopération
Décentralisée pour la construction
et la réhabilitation d'ouvrages d'eau
et d'assainissement de la commune
d'Aplahoué

BURKINA FASO

Dates de réalisation : 2017-2020

	Descriptifi
Réhabilitation de 54 forages équipés de pompes à motricité
humaine (FPM) et mise en place d’une gestion pérenne
Construction de deux sanimarchés à Azové et Kissamey, et
réalisation d’actions de sensibilisation de la population à leur
utilisation
Promotion de la vente de latrines pour équiper les ménages
de la commune d’Aplahoué d’ouvrages d’assainissement
répondant aux normes sanitaires du Bénin
Mise en place de délégation de service public pour la gestion
des sanimarchés d’Azové et de Kissamey
Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement et
construction de 4 blocs sanitaires en milieu scolaire
Bénéficiaires : 60 779 bénéficiaires
Partenaire local : Mairie d'Aplahoué
Budget total : : 330 000 €
Bailleurs : Ville de Ramonville Saint Agne, Agence de l’Eau
Adour-Garonne
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Centres d’alphabétisation
primaires pour enfants descolarisés
dans la ville de Kokologho
et les villages environnants
Dates de réalisation Depuis 2009
	Descriptifi
Scolarisation complète des enfants dans les 5 centres
d'alphabétisation
Achat de fournitures et de 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 : 150 enfants
Partenaire local : Association BEOOG NEERE
Budget total : 10 000 € par an
Bailleurs : Dons privés

P r o j et s et a c ti v it é s

Appui au développement de l’éducation
primaire par la formation
de formateurs à Ouagadougou
Dates de réalisation : 2019 - 2021
	Descriptifi
Formation d’un groupe pilote de 30 professionnels de
l’éducation issus de 12 écoles publiques, 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 dans leurs écoles
respectives
Accompagnement du groupe pilote à la formation de leurs
pairs dans leurs écoles (300 personnes de plus formées)
Réalisation d’un outil de capitalisation de l’expérience

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Adduction en eau potable pour trois
villages, une école et un dispensaire
dans la commune de Sola,
province du Tanganyika
Dates de réalisation : 2020-2021

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,
Agence des Microprojets, Région Grand-Est, dons privés

	Descriptifi

Etude de diagnostic pour la réalisation
d’un projet d’accès à l’eau pour
les habitants de la commune rurale
de Ouéléni et ses 17 villages
Dates de réalisation : 2020
	Descriptifi
Réalisation d’une étude sur l’état des lieux et les besoins
en termes d’accès à l’eau potable pour les habitants de la
commune rurale de Ouéléni
Bénéficiaires : 21 862 habitants de 17 villages
Partenaire local : Association ACD. Commune de Ouéléni
Budget total : 8 500 €
Bailleurs : Ville d'Autun, Syndicat Mixte de l’Eau Morvan
Autunois Couchois

Captage et protection d’une source
Construction d’un réservoir avec bassin de sédimentation de
25 m3 et d’un local technique
Construction d’un château d’eau de 42 m3
Construction de 5 bornes fontaines et pose
de 4 branchements administratifs
Pose des raccordements et mise en eau du réseau
Sensibilisation de la population aux bonnes pratiques
d’hygiène, à l’utilisation des ouvrages et au paiement de l’eau
Formation de comités de gestion (1 par village) et la Chefferie
de N’Kuvu à la gestion et à l’exploitation du réseau
Bénéficiaires : 15 000 bénéficiaires directs.
50 000 bénéficiaires indirects
Partenaire local : Fondation FAPMMN
Budget total : 284 129 €
Bailleurs : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Ville de
Sanary-sur-Mer, Syndicat des Eaux du Centre Ouest, Agence
de l’Eau Loire Bretagne

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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MAURITANIE
Construction et réhabilitation de
blocs sanitaires dans huit écoles
publiques de Nouadhibou
Dates de réalisation : 2019-2021

MADAGASCAR
Alimentation en eau potable
de la Commune de Tanandava
Dates de réalisation : 2017-2020
	Descriptifi

	Descriptifi

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

Réalisation d’un forage équipé d’une pompe immergée,
refoulant l’eau vers le réservoir
Construction d'un réservoir de 50m³ et réhabilitation d'un
second
Mise en place d'un réseau de distribution gravitaire d’environ
6 km
Construction de 5 kiosques publics de distribution et
alimentation en eau des écoles et centre de santé de la
commune
Réalisation d'une campagne de marketing social et promotion
des branchements privés
Sensibilisation de la population aux pratiques d'hygiène et
d'assainissement
Mise en place d'un système de gestion par délégation de
service public

Bénéficiaires : 5 500 élèves et 120 professionnels de
l’éducation
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 et des Consignations
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Bénéficiaires : 5 010 habitants
Partenaire local : Direction régionale de l'eau de Tuléar,
Experts solidaires
Budget total : 220 601 €
Bailleurs : Metropole Aix-Marseille-Provence, Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée-Corse, SIGEIF

P r o j et s et a c ti v it é s

SÉNÉGAL
Alimentation en eau potable et accès
à l’assainissement pour les élèves
et habitants de la commune de Dabo
Dates de réalisation : 2020-2022

Tunisie
Assistance à maitrise d’ouvrage
de la Coopération Décentralisée entre
la ville de Ramonville Saint Agne
et la municipalité de Mellouleche
pour le renforcement de l’accès à l’eau
et l’assainissement à Mellouleche
	Descriptifi
Rénovation et extension du réseau de distribution d’eau
potable et du château d'eau
Construction et réhabilitation de bornes fontaines, et
réalisation de branchements particuliers
Construction de 9 blocs sanitaires dans les écoles et lieux
publics, 109 latrines privées et ouvrages d’évacuation des
eaux usées
Sensibilisation des populations aux pratiques liées à
l’utilisation de l’eau
Renforcement des capacités des comités de gestion et appui
à la délégation du service public de gestion du réseau d'eau
Bénéficiaires : 5 400 habitants
Partenaire local : APIT ( ex ASPDR)
Budget total : 380 000 €
Bailleurs : Ville de Paris, Agence de l’Eau Artois-Picardie,
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Communauté d’Agglomération
Béthune Bruay Artois Lys Romane, Conseil Général du Val de
Marne, Communauté d'Agglomération de Saint-Omer

Dates de réalisation : 2020-2022
	Descriptifi
Travaux de raccordements de 25 maisons au réseau public
de l’eau
Construction d'un édifice sanitaire sur le littoral
Projet pilote de permaculture
Echanges d'expériences et de bonne pratiques/
accompagnement des élus de Mellouleche
Bénéficiaires : 175 habitants (eau) et les usagers de
l'esplanade côtière
Partenaire local : Municipalité de Mellouleche, SONEDE
(société nationale de distribution et de gestion de l'eau)
Budget total : 190 000 €
Bailleurs : Ville de Ramonville Saint Agne, Agence de
l’eau Adour-Garonne, Ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères, Conseil Régional d'Occitanie, Municipalité de
Mellouleche

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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MOYEN-ORIENT
NOS PARTENAIRES LOCAUX

SHO, QADAR, MINISTERE PALESTINIEN DE LA SANTE, GOUVERNORAT DE TUBAS
ET DES VALLEES DU NORD, MUNICIPALITE DE BEIT FAJJAR, AUTORITE PALESTINIENNE DE L’EAU,
MUNICIPALITE DE BEITUNIA, MUNICIPALITE DE RAMALLAH

SYRIE

IRAK
Projet
d’action
contre les
mines au
profit de la
population
et des
personnes
déplacées au
Nord-est de
la Syrie
Dates de réalisation :
2020-2021

	Descriptifi
Sensibilisation aux risques des mines des populations
déplacées internes et des organisations d’aide humanitaire
Réalisation d’enquêtes non techniques pour baliser les zones
suspectées dangereuses
Dépollution des zones balisées par 2 équipes de déminage
Bénéficiaires : Population civile et déplacés internes du NES
Partenaire local : QADAR (anciennement WIFAQ)
Budget total : 1 451 652€
Bailleurs : Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
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Campagne de
sensibilisation
aux risques
explosifs pour
les déplacés
internes du camp
de Salamiyah
Dates de réalisation :
2020-2021
	Descriptifi
Dispenser des ateliers de sensibilisation aux risques des
engins explosifs au profit des personnes déplacées internes
(groupe à risque) grâce à une équipe de 4 agents de liaison
communautaire
Dispenser des ateliers spécifiques aux personnalités clés
de la communauté telles que les enseignants, le personnel
scolaire et le personnel médical
Réaliser des enquêtes avant et après les sessions d'Education
aux Risques des Mines (ERM) pour évaluer l'assimilation des
messages clés par les bénéficiaires
Poursuivre le renforcement des capacités organisationnelles
du partenaire local par la gestion collective de projets :
finances, achats et ressources humaines
Bénéficiaires : 6 000 bénéficiaires directs et
3 000 bénéficiaires indirects
Partenaire local : Shareteah Humanitarian Organization (SHO)
Budget prévisionnel : 164 989 €
Bailleurs : Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

P r o j et s et a c ti v it é s

Territoires
palestiniens

Assistance à maitrise d’ouvrage de
la Coopération Décentralisée entre
la Région Occitanie et le Gouvernorat
de Tubas et des Vallées du Nord
pour le renforcement des institutions
locales et du développement durable
à Tubas
Dates de réalisation : 2019-2021
	Descriptifi
Equipement d'un scanner à l'hôpital de Tubas et formations
du personnel
Appui à la gouvernance des services publics de l'eau et
assainissement
Développement d'une filière de formation professionnelle
agricole
Appui à la structuration de la filière agricole 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 Etrangères, CHU de Toulouse

Assistance à maitrise d’ouvrage de la
Coopération Décentralisée entre la
ville de Lescar et la municpalité de Beit
Fajjar pour l’amélioration de l’accès
à l’eau potable des habitants de Beit
Fajjar
Dates de réalisation : 2018-2020
	Descriptifi
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 élus de Beit Fajjar à l’exploitation du
réseau
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

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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Territoires
palestiniens

Assistance à maitrise d’ouvrage de
la Coopération Décentralisée entre
Toulouse Métropole et la municipalité
de Ramallah pour l'amélioration des
conditions d'assainissement et de
réutilisation des boues d'épuration en
agriculture à Ramallah
Dates de réalisation : 2019-2022

	Descriptifi

Assistance à maitrise d’ouvrage de
la Coopération Décentralisée entre
la Collectivité Eau du Bassin Rennais
et la municipalité de Beitunia pour
l’amélioration de l’accès à l’eau potable
des habitants de Beitunia
Dates de réalisation : 2019-2021
	Descriptifi
Formation des agents et gestionnaires de la régie de Beitunia
à l’exploitation du réseau
Fourniture d'un véhicule aménagé et équipé pour les
interventions sur le réseau
Bénéficiaires : 33 000 habitants de Beitunia
Partenaire local : Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA),
Municipalité de Beitunia
Budget total : 73 000 €
Bailleurs : Collectivité Eau du Bassin Rennais, Société
Publique de l'Eau de Rennes, Ministère de l'Europe et des
Affaires Etrangères, Municipalité de Beitunia
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Réalisation d’une étude de diagnostic et de faisabilité pour la
construction et la mise en service d’une unité de séchage des
boues d’épuration par séchage solaire à Ramallah
Mise à niveau de la station d'épuration existante notamment
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
Etrangères, Agence Française de Développement (AFD)

P r o j et s et a c ti v it é s

CARAÏBES
NOS PARTENAIRES LOCAUX

MAIRIE DE SAINT-MARC, OREPA CENTRE, DINEPA, MARIE DE PETITE RIVIERE DE L’ARTIBONITE,
SOCIETE DES EAUX DE SAINT-MARC

HAÏTI
Renforcement
de l'accès à
l'eau potable
et à l'assainissement public
pour les
habitants de
la ville de
Saint Marc,

Création,
connexion
et réhabilitation du
service d'eau
potable,
Petite Rivière
de l'Artibonite

Dates de réalisation :
2017-2021
	Descriptifi
Réalisation d'études préalables à la mise en oeuvre des
activités (assainissement, compétences de la Mairie,
disponibilité de la ressource en eau)
Pose et réhabilitation de 9,6 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, Cristaline

Dates de réalisation :
2019-2021
	Descriptifi
Réalisation d'études préalables à la mise en œuvre des
infrastructures (étude hydrogéologique, APS)
Réalisation d'un forage et d'une potence pour un quartier
pilote de la ville
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)

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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Compte de résultat Exercice 2020
CHARGES
Année 2020
Rappel 2019 PRODUITS	
Charges par zone
1 805 305
2 278 316 Produits d'exploitation
géographique*
			 Vente de marchandise
			 et services
Asie
234 084 €
227 264 € Cotisations et dons
Afrique de l'ouest
138 707 €
185 862 € Subvention
Afrique centrale
187 250 €
117 845 € Mécénat /dons privés ciblés
et Madagascar
Moyen-orient
973 591 €
1 514 533 €
Maghreb
7 073 €
77 913 € Autres produits
Caraibes et Amérique du Sud
264 600 €
154 898 € Produits financiers
			
Produits exceptionnels
		
Reprise fonds dédiés
Fonctionnement
132 696 €
142 336 €
Fonds dédiés
2 285 021 €
11 885 €		
Résultat (excédent)		
73 896 € Résultat (insuffisance)
TOTAUX
Prestations en nature
Secours en Nature
Personnel bénévole
TOTAUX
GRANDS TOTAUX

4 223 021 €
17 485 €
22 389 €
179 225 €
219 099 €
4 442 120 €

2 506 433 €
18 421 €
44 503 €
339 446 €

TOTAUX
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

402 370 € TOTAUX
2 908 803 € GRANDS TOTAUX

Année 2020
4 205 196 €

Rappel 2019
2 477 403 €

230 €

14 583 €

32 504 €
3 988 487 €
183 975 €

22 884 €
2 277 182 €
162 755 €

1 654 €
1 123 €

7 514 €
2 907 €

11 885 €

18 608 €

3 163 €
4 223 021 €
17 485 €
22 389 €
179 225 €

2 506 433 €
18 421 €
44 503 €
339 446 €

219 099 €

402 370 €

4 442 120 €

2 908 803 €

* Comprend les charges de personnel

BILAN COMPTABLE 2020

ACTIF	
Année 2020
Année 2019 PASSIF	
Année 2020
Année 2019
Immobilisations
5 151 €
6 204 € Fonds associatifs
381 950 €
320 054 €
Incorporelles			 Fonds propres
65 060 €
Corporelles
3 431 €
4 484 € Fonds associatif de réserve		
Amortissement			Réserves		
Immo corporelles
Financières
1 720 €
1 720 € Report à nouveau
320 054 €
246 158 €
			 Résultat de l'exercice
-3 163 €
73 896 €
Actif circulant
0€
0 €			
Stocks		
Fons dédiés
2 285 021 €
11 885 €
			 Education
38 641 €
8 074 €
			 Santé
8 733 €
3 611 €
			 Action contre le mines
1 446 795 €
200 €
			 Ingénerie
790 852 €
Créances
534 097 €
355 147 € 		
Créances sur adhérents			 Dettes
125 264 €
109 441 €
Autres créances
534 097 €
355 147 € Dettes financières		
			 Fournisseurs
10 149 €
8 000 €
			 et comptes rattachés
Disponibilités
2 252 987 €
1 257 184 € Dettes fiscales et sociales
66 963 €
38 703 €
Placement de trésorerie
322 465 €
341 032 € Autres dettes
48 152 €
62 738 €
Banques
1 905 411 €
900 925 €			
Caisse
25 111 €
15 227 € Charges à payer
Charges constatées d'avance			 Produits constatés d'avance		
1 177 155 €
TOTAUX
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2 792 234 €

1 618 534 € TOTAUX

2 792 234 €

1 618 534 €

R A P P 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 FO N DS

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2020
		
		
Emploi
N
		
		

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

Mission sociale
1 805 305 €
157 687 €
1 647 618 €
à l'étranger
209 219 € 			
				

Ressources issues
de la générosité
du public

Domaine Ingénierie
902 427 €
23 169 €
879 258 €
				

Cotisations
non affectées

Domaine Santé

216 479 €

7 260 €

5 082 €

5 082 €

- €

Dons non affectés

Domaine Education

129 436 €

129 436 €

- €

Dons ciblés

Domaine Action
contre les mines

768 360 € 		

768 360 €

48 144 €

48 144 €

161 075 €

161 075 €

Mécénat ciblé		

- €

Frais d'appel			
- €
à la générosité				
du public 				

Ressources
non liées à la
générosité du public

Frais de
131 643 €
48 263 €
83 380 €
fonctionnement				

Parrainage
d'entreprise

Dotations aux
1 053 € 		
1 053 €
Ventes et
provisions 				
prestations
				
de service

3 007 €

230 €

Impot sur				
les bénéfices

Autres produits

Reports en
2 285 021 €
3 270 €
2 281 751 €
fonds dédiés de				
l'excercice

Subventions
et concours publics

Total
4 223 021 €
209 219 €
4 013 802 €
				
				

Reprises
sur provisions et
dépréciations		

Excédent restant
0€
- €
- €
à affecter 				

Reprise de fonds
dédiés N-1

Total

Total

4 223 021 €

209 219 €

4 013 802 €

- €

2 777 €
3 988 487 €

11 885 €
4 219 858 €

209 219 €

- €

209 219 €

				
				
				
				
				

Total des emplois
financés par
les ressources
issues de la
générosité du public

				
				
				
				
				
				
				

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

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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FOCUS
SUR LES AMIS
D’HAMAP
LES AMIS D’HAMAP PARTICIPENT
À LA VIE D’HAMAP-HUMANITAIRE.
HAMAP-Humanitaire soutient 250 000 personnes pour l’accès
à l’éducation, à l’eau et l’assainissement, à l’action contre les
mines et à la santé. Mais cela ne peut être fait sans le soutien
de ses partenaires et des 15 Amis d’HAMAP. Les “Amis
d’HAMAP” sont des associations indépendantes de loi 1901.
Il en existe aujourd’hui 15 qui sont réparties dans toute la
France, allant de Paris à Martigues, en passant par l’Alsace, le
Morbihan ou la Catalogne.

DES ACTIONS NOMBREUSES
Les Amis d’HAMAP des Yvelines ont par exemple organisé
un concert de Gospel au théâtre de Saint Germain en Laye.
Les Amis d’HAMAP du Pays de Martigues ont organisé
un concert caritatif, mais aussi participé à des évènements
tels que la journée le Salon des Jeunes et la journée des
Associations organisées par la ville de Martigues.

Ces associations ont une importance capitale dans la vie
d’HAMAP, avec des objectifs nombreux. Elles organisent des
événements locaux, dans les domaines artistiques, culturels
et sportifs dont les bénéfices soutiennent les projets d’aide
au développement d’HAMAP-Humanitaire. Elles font rayonner
HAMAP-Humanitaire en parlant de nos projets et nos activités
grâce à leur ancrage territorial, tout en restant indépendantes.
Elles permettent aussi de susciter le désir de l’engagement
à l’international, grâce à leur pouvoir de communication,
permettant de tisser des liens avec la population, les
entreprises et les collectivités au niveau local et national.
Les Amis d'HAMAP de Bourgogne-Franche-Comté ont quant
à eux réalisé une sensibilisation à la citoyenneté internationale
pour des élèves de seconde du lycée International Charles De
Gaulle de Dijon
Ces associations sont également des partenaires privilégiés
pour certains projets internationaux, comme les Amis
d’HAMAP du 65 qui travaillent au Cameroun depuis plusieurs
années, en soutenant 2 associations locales camerounaises
et en appuyant les centres de santé dans la région de Sobia, à
travers des consultations médicales et du don de matériel.
Ces associations sont donc indispensables à la vie d’HAMAPHumanitaire, et nous les remercions pour leur engagement !
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LES AMIS D’HAMAP
LE HAVRE
LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE LORRAINE

LES AMIS
D'HAMAPHUMANITAIRE
DE PARIS

LES AMIS D’HAMAP
DES YVELINES

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DU MORBIHAN

LES AMIS D'HAMAP
DE STRASBOURG
ET D'ALSACE

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE VERSAILLES ET
ALENTOURS
LES AMIS D'HAMAP
DU CENTRE

LES AMIS D'HAMAP-HUMANITAIRE
DE BOURGOGNE

LES AMIS D'HAMAP
DE PÉRIGUEUX
ET DE DORDOGNE

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

LES AMIS D'HAMAP
DU PAYS DE MARTIGUES
LES AMIS D’HAMAP
DU 65
LES AMIS D’HAMAP
DU VAR
LES AMIS D’HAMAP
DE CATALOGNE

r a p p o r t d 'a c t i v i t é — 2 0 2 0
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PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
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 PRIVÉS

PARTENAIRES PUBLICS
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M erci
d e 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

