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Lorsque l’on crée une initiative, pensée 
et réfléchie mais qui vient du fond du 
cœur, pour aider ses semblables à 
mieux vivre tous les jours les dures 
réalités de la vie, le plus dur est de la 
rendre pérenne.
Je me souviendrai toujours de cette 
classe que nous avons ouverte au 
Burkina Faso pour que les enfants 
puissent apprendre à lire et à écrire. 
L’enseignante qui avait pris la décision 
de consacrer une année de sa vie pour 
ces enfants a dû au bout de six mois 
jeter l’éponge. Il a fallu dire aux enfants 
que nous ne pouvions pas poursuivre 
l’enseignement. Pour moi c’était pire 
que de ne pas ouvrir de classe, car 
nous avions fait émerger chez ces 
enfants un espoir. 
Avant de créer quelque chose, il 
est donc nécessaire de se poser la 
question en toute conscience : suis-
je capable de faire évoluer ce que 
nous allons construire ? Quand et 
comment vais-je pouvoir transmettre le 
flambeau ?
Créer une association comme 
HAMAP-Humanitaire nécessite, la 
volonté d’une part de faire bouger les 
choses que l’on pense pouvoir faire 
bouger, avoir suffisamment d’humilité 
pour se faire aider là où l’on se sent 
faible et, comme le disait Marc-Aurèle, 
avoir suffisamment de sagesse pour 
discerner l’un de l’autre. 
Transmettre ne veut pas dire se 
défausser d’une tâche qui devient 
lourde pour demander à un autre de 
porter le fardeau. Transmettre c’est 
former, c’est accompagner, c’est faire 
confiance ! 

Former tout d’abord une équipe avec 
un sentiment d’appartenir à une belle 
aventure, au même bateau qui s’oriente 
vers un but commun. Le but n’est pas 
de se faire plaisir, ni de flatter son égo, 
mais de former des partenaires pour 
qu’ils puissent réaliser leur projet. 
Notre dernier MAG en a longuement 
parlé.
Cette formation va de pair avec 
l’accompagnement. Choisir un 
successeur, c’est l’accompagner 
et en aucun cas le laisser seul aux 
commandes. C’est répondre à ses 
questionnements, c’est le réconforter 
dans ses choix, c’est le rassurer ou le 
prévenir des écueils rencontrés. 
Transmettre c’est enfin accepter de 
faire confiance dans le nouveau cap 
pris par le successeur. 
Mon plus grand bonheur est de voir 
notre Présidente, Martine Gernez, 
développer avec intelligence, 
force et courage notre belle ONG, 
accompagnée d’une équipe de 
salariés et de bénévoles qui se 
donnent sans compter, pour que les 
résultats obtenus sur le terrain soient 
exceptionnels.
Je suis fier de cette belle équipe 
et je remercie tous nos bailleurs, 
nos soutiens publics et privés, nos 
partenaires, nos adhérents, qui croient 
toujours en un monde meilleur et qui 
nous soutiennent sans faillir. 
Merci à vous tous pour ce bel élan  
de générosité !

Je suis très heureuse de partager avec 
vous ce rapport annuel qui illustre 
l’activité de notre ONG et l’impact 
toujours plus grand de ses actions 
dans le monde.
En 2021, l’ONG HAMAP-Humanitaire 
a soutenu plus de 330 000 personnes 
dans 16 pays avec de très belles 
réalisations en matière d’accès à l’eau 
et à l’assainissement, d’action contre 
les mines, d’éducation et de santé. 
Le renforcement de compétence pour 
l’autonomie et le développement local 
est plus que jamais notre but, c’est le 
cœur de notre action.
Et quel bonheur de voir, grâce aux 
opérations de déminage, des familles 
syriennes retrouver leurs habitations, 
après des années d’exil dans des 
camps de déplacés ! Quel bonheur de 
voir des personnes accéder à de l’eau 
saine tout proche de chez elles !
Je remercie à nouveau, tous ceux 
qui nous soutiennent financièrement 
pour que tous ces programmes soient 
menés, tous nos partenaires financiers 
publics et privés, et tous les donateurs 
qui nous permettent chaque jour de 
faire un pas de plus.
Et bien sûr, je renouvelle ma gratitude 
à tous les membres de notre 
organisation, qu’ils soient salariés 
ou bénévoles qui contribuent sans 
relâche à ces opérations parfois 
très complexes, selon les situations 
géopolitiques et sanitaires. 
Je veux ici saluer nos équipes de 
Raqqa (Nord Est syrien) et d’Erbil 
(Kurdistan irakien) qui travaillent dans 
des zones où la sécurité doit être le 
réflexe premier face aux évolutions 
rapides des contextes politiques. 

Également, bravo à tous les chefs de 
projets d’HAMAP-Humanitaire qui 
pilotent des opérations dans des pays 
extrêmement sensibles sur le plan 
sécuritaire comme le Burkina Faso, le 
Liban, la République Démocratique du 
Congo ou encore Haïti.
Mes compliments aux bénévoles et 
parrains du domaine Éducation pour le 
développement des écoles en Inde et 
au Burkina Faso. Merci également aux 
acteurs du domaine Santé pour l’élan 
nouveau donné aux missions.
Mais beaucoup reste à faire ! Les 
guerres sont incessantes, les famines 
gagnent de plus en plus de pays, trop 
d’enfants sont en dehors des systèmes 
de scolarisation et livrés à eux-mêmes. 
Nous avons le devoir de nous mobiliser 
pour atténuer la souffrance et les 
difficultés des populations en proie à 
ces fléaux.
Plus que jamais, agissons pour plus 
d’entraide ! Agissons pour que l’être 
humain retrouve sa dignité et le 
monde, son humanité.
Avec vous, avec vos dons, avec votre 
implication à nos côtés en tant que 
bénévoles, avec vos actions auprès 
d’institutions qui peuvent financer nos 
projets, faisons que chaque personne 
accède aux services vitaux dont elle 
est encore privée !
Je compte sur vous pour qu’ensemble 
notre ONG ait encore plus d’impact !
Très chaleureusement.

Mesdames, Messieurs, chers amis…

“

”

Martine Gernez,  
PRéSIdENTE dE L’ONG  
HAMAP-HUMANITAIRE

Joël KaiGre, fONdATEUR  
dE L’ONG HAMAP-HUMANITAIRE  
ET PRéSIdENT d’HONNEUR

É d i t o s
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Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire 
est une Organisation Non-
Gouvernementale (ONG) de solidarité 
internationale. Les actions d'HAMAP-
Humanitaire s'organisent autour de 
quatre domaines : l'accès à l'eau et 
l'assainissement, l'action contre les 
mines, l'éducation et la santé.

Notre engagement
HAMAP-Humanitaire a pour objectif 
d’accompagner les partenaires locaux 
depuis leur première formulation de 
besoins jusqu’à la réalisation de leur 
projet et sa pérennisation. À travers 
ce processus, les acteurs locaux 
consolident leurs compétences.

Notre vision
Agir pour que plus de personnes 
accèdent à l’eau potable et 
l’assainissement, à l’éducation, à la 
santé et à la sécurité. Les actions 
d'HAMAP-Humanitaire sont toujours 
en faveur des populations les plus 
démunies, sans distinction d’origine, 
de nationalité, de religion ou de 
condition sociale.

Cette année nos 
actions ont permis à…
197 468 personnes d'avoir accès à 
l'eau potable

96 670 personnes d'avoir accès à 
l'assainissement

6 218 personnes de bénéficier d'un 
accès à l'éducation

30 400 personnes de bénéficier 
d'interventions de déminage

9 000 personnes de participer à des 
ateliers de sensibilisation aux risques 
des mines

1 500 personnes d'avoir accès à des 
soins médicaux

HaMaP-Humanitaire 
intervient sous deux 
formes distinctes
En ACCOmPAgnEmEnT  
DEs COllECTIVITÉs fRAnçAIsEs 
lORs D'unE COOPÉRATIOn 
DÉCEnTRAlIsÉE
Une coopération décentralisée 
consiste en un partenariat entre une 
collectivité territoriale française et une 
collectivité étrangère, dont le cadre 
est formalisé par une convention 
qui définit le périmètre et les 
modalités d’intervention (techniques, 
organisationnels, financiers...)
Des financements innovants pour les 
collectivités. Des lois successives, 
comme la loi Oudin Santini du 
9 février 2005 relative à la coopération 
internationale des collectivités locales 
et des agences de l’eau ont mis en 
place des financements innovants, 
avec la possibilité de consacrer jusqu’à 
1% des ressources affectées à l’eau 
et à l’assainissement pour mener des 
actions de coopération décentralisée. 
Ce dispositif a été ensuite étendu au 
domaine de l’énergie (amendement 
“Pintat”) et à la gestion des déchets 
ménagers (loi de 2014).
Lors d'une coopération décentralisée 
l’ONG HAMAP-Humanitaire intervient, 
dès le montage des projets, en tant 
qu'assistant à maître d'ouvrage auprès 
des collectivités, avec un rôle d'appui, 
de conseil et de coordination.

En ACCOmPAgnEmEnT DEs 
AssOCIATIOns lOCAlEs DAns 
lEs PAys D'InTERVEnTIOn
HAMAP-Humanitaire accompagne 
également des associations locales 
dans la réalisation de projets de 
développement.
L'association locale sollicite l’appui 
d’HAMAP-Humanitaire avec un projet 
plus ou moins abouti. Notre rôle 
est alors d'aider à la réalisation du 
projet. Cela via un accompagnement 
technique pour le montage du projet, 
la recherche de financement mais 
également la consolidation des 
compétences locales.

Nos savoir-faire  
et nos compétences
ACCès à l’EAu ET  
à l’AssAInIssEmEnT
// Mobilisation, distribution et 
pérennisation de la ressource en eau : 
réalisation de puits, de captages, de 
forages, de stockage, de réseaux de 
distribution mise en place de formation 
à la gestion des infrastructures et 
accompagnement à l'exploitation 
du réseau d'eau. // Assainissement : 
réalisation de blocs sanitaires privés 
et publics (en milieu scolaire, dans les 
centres de santé, dans les marchés...), 
de stations d'épuration, sensibilisation 
à la gestion des déchets et formation à 
la gestion des infrastructures.

ACTIOns COnTRE lEs mInEs
// Formation et sensibilisation des 
populations locales aux risques liés 
aux engins explosifs (activité originelle 
d'HAMAP-Humanitaire). // Formation 
de professionnels et de formateurs au 
déminage. // Action de dépollutions 
et de sécurisation des territoires. 
// Actions de plaidoyer au niveau local 
et international.

ÉDuCATIOn ET fORmATIOn 
PROfEssIOnnEllE
// Accompagnement et suivi de 
centres d'alphabétisation et d'écoles. 
// Formation de professionnels 
locaux de l'éducation aux différentes 
méthodes d’apprentissage 
pédagogiques et aux droits humains. 
// Formation à la mise en place 
d'activités génératrices de revenus 
(boutiques solidaires, ateliers de vélos, 
groupements agricoles). // Parrainage 
et soutien à la scolarisation d’enfants.

sAnTÉ ET hygIènE
// Soutien et formation des acteurs 
de santé locaux lors des missions 
médicales régulières. // Sensibilisation 
aux bonnes pratiques d'hygiène 
alimentaire et corporelle pour les 
populations locales et principalement 
les enfants. // Formation aux premiers 
secours. // Accompagnement de 
femmes et d'enfants ayant subi des 
traumatismes.

utilisatioN des ressourCes  
Par doMaiNe d’aCtivité 

utilisatioN des ressourCes  
Par zoNe géograPHique

HAÏTI

MAROC TUNISIE

BÉNIN

SÉNÉGAL
MAURITANIE

BURKINA FASO

MADAGASCAR

LES COMORES

SYRIE

CAMBODGE

INDONÉSIE

PALESTINE INDE
IRAK

RÉP. DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

en 2021, nos actions dans 16 pays 
ont permis de soutenir  
plus de 300 000 personnes

Éducation 2%
Frais de 
fonctionnement 
5%

Actions contre 
les mines 64%

Eau et 
assainissement 

28%

Santé 1%

Frais de 
fonctionnement 5%

Maghreb
7%

Moyen Orient 64%

Afrique 
de l’Ouest
13%

Asie 5%

Caraïbes et 
Amérique 
du Sud 5%

Afrique 
Centrale et 
Madagascar
1%
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P r o j e t s  e t  a c t i v i t É s

CAMBODGE

accès à l’eau et à l’assainisseMent pour  
les habitants du bassin du stunG sen dans 
la coMMune de putrea
Dates de réalisation : 2017-2021

descriptif
Mise en place d’un accès à l’eau potable.
Construction d’un réseau d'eau avec raccordement des 
villageois et des bâtiments publics
Création et formation d’un comité de gestion 
Sensibilisation des habitants à l’hygiène et à l’utilisation de 
l’eau.
Construction de latrines dans les centres de santé, les écoles 
et pour les familles prioritaires.

Bénéficiaires : 4 500 habitants de la commune de Putrea
Partenaire local : ONG Rainwater Cambodia
Budget total : 208 000 €
Bailleurs : Agence de l'eau Rhin Meuse, Agence de l'eau Loire 
Bretagne, Ville de Brest

ForMation de coMités de Gestion de l’eau 
pour assurer une Gestion durable  
des inFrastructures d’accès à l’eau  
dans le bassin du stunG sen
Dates de réalisation : 2019-2022

descriptif
Accompagnement et formation technique renforcée de 6 
comités villageois de gestion de l'eau sur le bassin du fleuve 
Stung Sen

Bénéficiaires : 67 267 habitants
Partenaire local : ONG Rainwater Cambodia
Budget total : 110 000 €
Bailleurs : Agence de l’eau Rhin-Meuse, dons privés

INDE

accès à l’eau et à l’assainisseMent  
dans 4 villages de la banlieue de Chennai
Dates de réalisation : 2020-2022

descriptif
Accès à l’eau : mise en place de trois stations de traitement et 
de distribution d’eau
Accès à l’assainissement : rénovation et construction de 
100 latrines familiales
Hygiène : mise en place de session de formation et 
sensibilisation à l'usage de l'eau, l’hygiène et la prévention 
COVID-19

Bénéficiaires : 3 000 familles soit environ 15 000 personnes
Partenaire local : Institute of Research and Development for 
the Rural Poor (IRDRP)
Budget total : 96 000€
Bailleurs : Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Fondation David 
Hadida, Région Centre Val de Loire

INDONÉSIE

Projet d’éCodéveloPPement en eau  
Par une énergie renouvelable à urisa
Dates de réalisation : 2018-2022

descriptif
Mise en place d’un dispositif de captage et de filtration d’eau
Mise en place d’un réservoir et de branchements privés : 9km 
de réseau
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, Commune de Kaïmana
Budget total : 164 130 € 
Bailleurs : Agence de l’eau Adour-Garonne, Toulouse 
Métropole, Fondation Suez

parrainaGe pour la scolarité et la santé 
de Filles de FaMilles en situation d’extrêMe 
Pauvreté dans un bidonville de malad east, 
MuMbai
Dates de réalisation : Depuis 2007

descriptif
Soutien à l’ONG indienne GIFT
Parrainages de 150 filles à partir de 5 ans jusqu’aux études 
supérieures : inscription aux écoles, cours particulier d’anglais, 
achat des fournitures scolaires et uniformes
Mise en place et gestion d’un centre de jour permettant aux 
jeunes filles de bénéficier d’un lieu sûr, d’un repas par jour et 
d’activités ludiques et pédagogiques

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

asie
nos partenaires locaux : ONG RAINWATER CAMBODIA, ONG IRDRP, ONG GIFT, PT PIPA, COMMUNE DE KAÏMANA
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BÉNIN

CooPération déCentralisée entre la ville 
de ramonville saint-agne et aPlahoué 
pour la construction et la réhabilitation 
d'ouvrages d'eau et d'assainissement
Dates de réalisation : 2017-2022

descriptif
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, ENSAM

BURKINA FASO

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 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

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

centre d’alphabétisation 
priMaires et parrainaGes 
pour enFants déscolarisés 
dans la ville de 
KoKologho et les villages 
environnants 
Dates de réalisation : Depuis 2009

descriptif
Scolarisation complète des enfants 
dans cinq 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
Parrainages pour des élèves au collège 
et au lycée

Bénéficiaires : 190 enfants
Partenaire local : Association BEOOG 
NEERE
Budget total : 15 000 € par an
Bailleurs : Dons privés, PhotoMenton, 
Amis d’HAMAP de Catalogne, Amis 
d’HAMAP des Yvelines, Fotovar

aFriQue
nos partenaires locaux : MAIRIE D’APLAHOUÉ, ASSOCIATION ACD, COMMUNE DE OUÉLÉNI, ASD-B, FONDATION 
APMMN, DIRECTION RÉGIONALE DE L’EAU D’ATSIMO-ANDREFANA, APIT, MUNICIPALITÉ DE MELLOULECHE, SONEDE, 
SOS FILLES MÈRES, RONG, ASSOCIATION AKHIAM, ASSOCIATION BEOOG NEERE, EXPERTS SOLIDAIRES, ASSOCIATION 
AZIMUT, ASPEB, COMMUNE DE DABO, COMMUNE DE SANDIARA ET RÉPONSE AU SÉNÉGAL
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accueil, ForMation proFessionnelle et 
réinsertion de Jeunes Filles Mères et leurs 
enFants, ouaGadouGou
Dates de réalisation : 2021 - 2022

descriptif
Construction d'une 
maison d'accueil 
et d'hébergement 
pour les jeunes 
filles mères
Scolarisation des 
enfants étant en 
âge de l'être et 

formation professionnelle des jeunes filles mères ;
Sessions de sensibilisation des jeunes filles mères 
(planification familiale et alphabétisation)
Construction et mise en service d'une boutique solidaire pour 
la vente des produits faits par les jeunes filles mères.

Bénéficiaires : 40 personnes (20 jeunes filles et leurs enfants)
Partenaire local : SOS Filles Mères
Budget total : 128 071 €
Bailleurs : Conseil Général du Val de Marne, Agence de l’eau 
Rhin-Meuse, Airbus, Fondation Legallais, Fondation David 
Hadida, Fondation Mazars, SMLH, Fondation RAJA Danièle 
Marcovici, Dons privés, PhotoMenton

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 - 2021

descriptif
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 de Autun, Syndicat Mixte de l’Eau Morvan 
Autunois Couchois

COMORES

coopération décentralisée entre  
la Cud et le gouvernorat de ngazidja  
pour l’aliMentation en eau potable  
de 6 villages de la Commune d'itsahidi,  
dans la région du mbadjini-est
Dates de réalisation : 2021 - 2024

descriptif
Le projet s'articule autour de 3 composantes :
Réhabiliter et étendre le réseau d'adduction, stockage et 
distribution d'eau potable des six villages à partir du forage 
GECEAU de Midjendjeni.
Sensibiliser les bénéficiaires aux enjeux liés à l'eau, à l'hygiène, 
et sensibilisation en France.
Créer et former un comité de gestion de l’eau capable 
d’assurer la gouvernance du réseau potable de façon 
autonome, permettant de pérenniser une délégation du 
service public de gestion de l’eau.        

Bénéficiaires : 8400 habitants
Partenaire local : Gouvernorat de Ngazidja, Commune 
d'Itsahidi, 2Mains
Budget total : 1 635 633 €
Bailleurs : Communauté Urbaine de Dunkerque, Agence 
Française de Développement, Agence de l'eau Artois-Picardie, 
Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, le Syndicat des 
eaux du Dunkerquois, Communauté de communes Sud-
Sainte Baume, fondation EDF

aCCès à l'eau Potable Pour 3 villages,  
une école et un hôpital de la coMMune 
rurale de sola, ProvinCe du tanganyiKa
Dates de réalisation : 2020-2022

descriptif
Construction d'un puit de captage à la source et d’un réservoir 
avec bassin de décantation intégré,
Construction d’un réseau de distribution d’eau,
Sensibilisation de la population à l’hygiène et à l’utilisation de 
l’eau et mise en place d’un comité formé à la gestion de l’eau 
et du système de distribution.

Bénéficiaires : 15 000 bénéficiaires directs 
50 000 bénéficiaires indirects 
Partenaire local : Fondation des Amis du Père Mwishabongo 
Mukwanga Norbert
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

MADAGASCAR

aliMentation en eau potable  
de la Commune de tanandava
Dates de réalisation : 2017-2022

descriptif
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 : 5 010 habitants
Partenaire local : Direction régionale de l'eau d’Atsimo 
Andrefana, Experts solidaires
Budget total : 220 601 €
Bailleurs : Métropole Aix-Marseille-Provence, Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée-Corse, SIGEIF

vers une gestion intégrée de la 
ressource en eau dans la coMMune 
d'andranovondronina. Phase 1 : 
aMélioration de l'accès à l'eau
Dates de réalisation : 2021 - 2023

descriptif
L'amélioration des conditions de vie de la population 
en matière d'accès à l'eau dans la commune rurale 
d'Andranovondronina :
Réalisation des études pour l'amélioration de l'accès à l'eau 
Initiations des sensibilisations des usagers aux bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, d'assainissement et de 
l'utilisation de l'eau
Initiation de la démarche de mise en gestion des futures 
infrastructures d'Alimentation en Eau Potable
Identification et analyse des déterminants socioculturels, 
des freins et les leviers au changement de comportement en 
matière d'hygiène et d'assainissement.

Bénéficiaires : 2 143 habitants
Partenaire local : Association Azimut
Budget total : 44 333 €
Bailleurs : Agence de l’eau Artois-Picardie

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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MAROC

renForceMent des capacités de 16 coMités  
de gestion de l'eau des villages de bouzmou 
et iMilchil
Dates de réalisation : 2021-2022

descriptif
Fourniture d'équipements informatiques et kits d'outils de 
maintenance et réparation du système de distribution de l’eau 
dans les 16 villages.
Réhabilitation et réparation des structures d’eau (puits, 
châteaux d’eau et conduites).
Formation technique et de gestion des membres des 
16 associations pour renforcer l’entretien et la maintenance 
des systèmes d'eau

Bénéficiaires : 14 000 habitants
Partenaire local : Association Akhiam
Budget total : 165 000 €
Bailleurs : Ville de Sanary-Sur-Mer, Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse, Région Occitanie, Toulouse Métropole, 
Fondation Artelia, Agence de l'eau Rhin Meuse, ENSIM

MAURITANIE

proJet de construction et de réhabilitation 
de blocs sanitaires en Milieu scolaire 
nouadhibou
Dates de réalisation : 2019-2021

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 : 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

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

descriptif
Assurer un accès durable à l’eau potable pour les habitants de 
Dabo, en mettant en place les activités décrites ci-dessous : 
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 : 8 800 habitants
Partenaire local : APIT, Commune de Dabo
Budget total : 274 396 €
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, 
Commune de Dabo, Département de Kolda

assainisseMent en Milieu scolaire  
dans la banlieue de daKar
Dates de réalisation : 2021 - 2022

descriptif
Construction et réhabilitation de blocs sanitaires dans 
3 établissements des communes de Guédiawaye et de Pikine 
Animation d’ateliers de sensibilisation à l’hygiène
Sélection des entreprises et d’un bureau d’étude
Formation du partenaire local au suivi opérationnel du projet                                        
Travaux de mise en place des blocs sanitaires dans 
3 établissements                                                                         
Sensibilisation des écoliers et des étudiants
Réalisation de fresques murales sur les blocs sanitaires avec 
la participation des écoliers et des étudiants

Bénéficiaires : 1 400 élèves et 36 personnes travaillant dans 
l’école
Partenaire local : Association pour la Solidarité et la 
Promotion de l’Entreprenariat de la Banlieue -ASPEB
Budget total : 125 578 €
Bailleurs : Agence de l’eau Artois Picardie, Communauté 
d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane, 
Communauté d'agglomération du Havre, Amis d’HAMAP – 
Photo Menton

aMélioration et extension de la desserte 
en eau Potable du village de louly ngogom 
via le raCCordement au réseau de notto 
diosMone palMarin
Dates de réalisation : 2021 - 2022

descriptif
Phase 1 : deux études menées en préparation d'une phase 2 
opérationnelle : une étude APS entre mai et juillet 2021 et une 
étude APD entre septembre et décembre 2021.
Phase 2 :  amélioration et extension de la desserte en eau 
potable de la localité de Louly Ngogom et environs via le 
raccordement au réseau de Notto Diosmone Palmarin (situé 
à Sandiara)
Construction d'ouvrages de distribution : 4 bornes publiques, 
112 branchements domiciliaires, 11 branchements 
communautaires et un abreuvoir

Bénéficiaires : 1 300 habitants
Partenaire local : Commune de Sandiara, Réponses au 
Sénégal
Budget total : 35 000 € pour la phase 1 et 194 000 € pour la 
phase 2
Bailleurs : Agence de l’eau Adour-Garonne, SIVOM Sage, 
Région Occitanie

TUNISIE

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                                                                                            
Dates de réalisation : 
2020-2022

descriptif
Travaux de raccordements de 65 maisons au réseau public 
de l’eau
Construction d'un édifice sanitaire sur le littoral
Echanges d'expériences et de bonne pratiques et 
accompagnement des élus de Mellouleche

Bénéficiaires : 390 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, Région Occitanie, Municipalité de Mellouleche
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renforCement du serviCe  
d'eau Potable de 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 9,6km de 
conduites d'eau dans 6 quartiers du 
centre-ville de St Marc.
Raccordement de 592 ménages au 
réseau d'eau
Sessions de sensibilisation des 
habitants aux bonnes pratiques 
d'hygiène, de paiement de l'eau et de 
bons usages des infrastructures
Renforcement des capacités des 
autorités locales

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, Cristalline

proGraMMe de création, 
connexion et réhabilitation 
du serviCe d'eau Potable 
de la coMMune de petite 
rivière de l'artibonite
Dates de réalisation : 2019-2022

descriptif
Réalisation d'études préalables à la 
mise en œuvre  
des infrastructures 
Réalisation d'un forage et d'une 
potence pour un quartier pilote de la 
ville
Pose de réseau
Sessions de sensibilisation des 
habitants et formation  
du Comité technique d'exploitation à 
l'entretien et à la gestion du réseau

Bénéficiaires : Environ 16 000 
habitants 
Partenaire local : OREPA Centre 
et Commune de Petite Rivière de 
l'Artibonite
Budget total : 183 994 €
Bailleurs : Syndicat des Eaux d'Ile de 
France (SEDIF)

Mission pour l’accès à  
la santé dans le bidonville 
de canaan, coMMune des 
bouquets, Port-au-PrinCe 
Dates de réalisation : 2021 - 2023

descriptif
Projet porté par les Amis d’HAMAP de 
Catalogne
Création d’un dispensaire dans une 
des écoles avec formation aux soins 
infirmiers pour une pérennisation des 
soins. Achat d’une pompe pour utiliser 
l’eau de la citerne existante
Optimisation de l’activité du 
dispensaire 
Prévision de missions de Santé avec 
participation de médecins et infirmiers 
locaux, mise en place de médecine 
scolaire dans les écoles : dépistage, 
prévention et consultations médicales 
des familles

Bénéficiaires : Bénéficiaires directs : 
400 élèves scolarisés dans les écoles 
de la mission Saint Gabriel, les 
intervenants, les communautés de 
femmes, la population du bidonville de 
proximité 
Partenaire local : Société Ermites des 
Sources et de la Réconciliation (Père 
Joseph Hilaire)
Budget total : 23 000€
Bailleurs : Fondation Pierre Fabre, 
Pharmacie Humanitaire Internationale

HAÏTI

IRAK

éducation aux risQues des Mines, restes 
explosiFs de Guerre et enGins explosiFs 
imProvisés au Profit des Personnes 
déPlaCées internes, dans le gouvernorat 
de ninive, via le renforCement de CaPaCités 
de l'onG locale shareteah huManitarian 
orGanization (sho)
Dates de réalisation : 11/2020 – 05/2021

descriptif
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 : Au moins 6000 bénéficiaires directs et 3000 
bénéficiaires indirects.
Partenaire local : Shareteah Humanitarian Organization (SHO)
Budget total : 164 989 €
Bailleurs : Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

caraÏbes
nos partenaires locaux : OREPA CENTRE, MAIRIE DE SAINT-MARC, SESAM ET COMMUNE DE PETITE RIVIÈRE DE 
L'ARTIBONITE, SOCIÉTÉ ERMITES DES SOURCES ET DE LA RÉCONCILIATION moyen-

orient
nos partenaires locaux : SHO, MINISTÈRE PALESTINIEN DE LA SANTÉ, GOUVERNORAT DE TUBAS ET DES VALLÉES 
DU NORD, SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE TUBAS, MUNICIPALITÉ DE BEIT FAJJAR, AUTORITÉ PALESTINIENNE 
DE L’EAU, MUNICIPALITÉ DE BEITUNIA, MUNICIPALITÉ DE RAMALLAH
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assurer la 
sécurité du 
retour des 
coMMunautés 
du sinJar en 
d'éducation 
aux risQues des 
mines, via le 
renForceMent 
de capacités 
de l'onG locale 
sho
Dates de réalisation : 
10/2021 – 07/2022

descriptif
Campagne de sensibilisation au risque explosif dans un 
camp de déplacés du Sinjar et dans les zones de retours des 
populations.
Renforcement des capacités techniques du partenaire local 
SHO, en matière d'action contre les mines.
Poursuivre le renforcement des capacités organisationnelles 
du partenaire local par la gestion collective de projets.

Bénéficiaires : 33 000 personnes déplacées du Sinjar
Partenaire local : Shareteah Humanitarian Organization (SHO)
Budget total : 482 058 €
Bailleurs : Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Région 
Auvergne Rhône-Alpes

SYRIE

proJet d’action contre les Mines au 
proFit de la population et des personnes 
déPlaCées au nord-est de la syrie
Dates de réalisation : 10/2020 - 08/2021  
et 09/2021 – 08/2022

descriptif
Mise à disposition de la population et des organisations d’aide 
humanitaire de trois équipes de sensibilisations aux risques 
liés aux engins explosifs
Enquêtes non techniques pour baliser les zones suspectées 
dangereuses
Opérations de dépollution des zones marquées 
Formations de spécialisations au déminage en milieux 
périlleux et confinés et déminage subaquatique (2021-2022)

Bénéficiaires : 4185 bénéficiaires d’EREE et 33 928 
bénéficiaires d'opérations de dépollution (2020-2021) 
9 640 bénéficiaires directs (EREE et déminage) et 
70 000 bénéficiaires indirects (2021-2022)
Budget total : 1 451 652€ (2020-2021) et 1 930 287 €  
(2021-2022)
Bailleurs : Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

PALESTINE

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 : 2019-2022

descriptif
Mise en place d'un scanner à l'hôpital public de Tubas et 
formations du personnel ;
Appui à la gouvernance des services publics de l'eau et 
assainissement ;                                                                                                     
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, Syndicat d’eau 
et d’assainissement de Tubas
Budget total : 645 000 €
Bailleurs : Région Occitanie, ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères

coopération décentralisée entre  
la ville de lesCar et la muniCiPalité de beit 
FaJJar pour l’aMélioration de l’accès  
à l’eau potable des habitants
Dates de réalisation : 2020-2022

descriptif
Réhabilitation du réseau d'eau vétuste existant                                       
Extension du réseau d’eau domestique vers les habitats non 
encore connectés
Installation de compteurs d'eau individuels
Formation des agents et élus de Beit Fajjar à l’exploitation du 
réseau

Bénéficiaires : 15 000 habitants
Partenaire local : Municipalité de Beit Fajjar
Budget total : 215 000 €
Bailleurs : Villes de Lescar et Billère, Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 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 
Etrangères

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
Dates de réalisation : 2019-2022

descriptif
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
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

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

descriptif
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, Toulouse Métropole, Agence de 
l'eau Adour-Garonne, Ministère de l'Europe et des Affaires 
Etrangères, Agence Française de Développement (AFD)
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cHarGes     annÉe 2021 raPPel 2020 Produits annÉe 2021 raPPel  2020
Charges par zone  2 945 202 1 805 305 Produis d'exploitation 2 552 355 €  4 205 196 € 
géographique* 
   Vente de marchandise 900 € 230 € 
   et services
Asie  142 618 €  234 084 € Cotisations et dons 157 633 € 32 504 €
Afrique de l'ouest  395 258 €  138 707 €  Subvention  2 393 821 € 3 988 487 €
Afrique centrale  42 214 €   187 250 €  Mécénat /dons privés ciblés 183 975 € 
et Madagascar
Moyen-orient  2 000 384 €   973 591 €   
Maghreb  212 563 €  7 073 € autres produits 6 296 € 1 654 €
Caraibes et Amérique du Sud  152 164 €  264 600 €  Produits financiers 5 206 € 1 123 €
   Produits exceptionnels 
   Reprise fonds dédiés 2 285 021 € 11 885 €
Fonctionnement  169 963 € 132 696 €
Fonds dédiés  1 666 565 €  2 285 021 €  
Résultat (excédent)  67 163 €   Résultat (insuffisance)  3 163 €

TOTAUX	 4 848 892	€	 4 223 021	€	 TOTAUX	 4 848 877	€	 4 223 021	€
Prestations en nature  4 496 €  17 485 € Dons en nature 4 496 € 17 485 €
Secours en Nature  36 143 €  22 389 € Prestations en nature 36 143 € 22 389 €
Personnel bénévole  118 647 €  179 225 € Bénévolat 118 647 € 179 225 €

TOTAUX	 	159 286	€		 	219 099	€		 TOTAUX	 159 286	€	 219 099	€

GRANDS	TOTAUX	 	5 008 178	€		 	4 442 120	€		 GRANDS	TOTAUX	 5 008 163	€	 4 442 120	€

* Comprend les charges de personnel

COMptE dE RéSultAt ExERCICE 2021

actif annÉe 2021 annÉe 2020 Passif annÉe 2021 annÉe 2020
Immobilisations 4 272 € 5 151 € Fonds associatifs 449 113 € 381 950 €
Incorporelles 0 €  Fonds propres  65 060 € 65 060 €
Corporelles 7 642 € 3 431 € Fonds associatif de réserve 0 € 
Amortissement -5 090 €  Réserves 0 € 
Immo corporelles 
Financières 1 720 € 1 720 € Report à nouveau 316 890 € 320 054 €
   Résultat de l'exercice 67 163 € -3 163 €
actif circulant 0 € 0 €   
Stocks 0 €  Fons dédiés 1 666 565 € 2 285 021 €
   Education 38 671 € 38 641 €
   Santé 8 733 € 8 733 €
   Action contre le mines 1 438 291 € 1 446 795 €
   Ingénerie 180 870 € 790 852 €
Créances 445 254 € 534 097 €   
Créances sur adhérents 0 €  Dettes 76 644 € 125 264 €
Autres créances 445 254 € 534 097 € Dettes financières 0 € 
   Fournisseurs 8 573 € 10 149 € 
   et comptes rattachés
Disponibilités 1 742 796 € 2 252 987 € Dettes fiscales et sociales 68 070 € 66 963 €
Placement de trésorerie 1 174 143 € 322 465 € Autres dettes 0 € 48 152 €
Banques 528 212 € 1 905 411 €   
Caisse 40 441 € 25 111 € Charges à payer 0 € 
Charges constatées d'avance   Produits constatés d'avance

TOTAUX	 2 192 321	€	 2 792 234	€	 TOTAUX	 2 192 321	€	 2 792 234	€

BIlAN COMptABlE 2021

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

Mission sociale  2 945 202 €   90 598 €   2 854 603 €  Ressources issues  157 648 €   151 768 € 
à l'étranger    de la générosité 
    du public

Domaine Ingénierie  1 176 167 €   3 000 €   1 173 167 €  Cotisations  5 880 €   -   € 
    non affectées 

Domaine Santé  24 233 €   24 233 €   -   €  Dons non affectés  23 174 €   23 174 € 

Domaine Education  63 365 €   63 365 €   -   €  Dons ciblés  128 595 €   128 595 € 

Domaine Action 1 681 436 €    1 681 436 €  Mécénat ciblé  -   €   -   € 
contre les mines

Frais d'appel    -   €  Ressources  12 402 € 
à la générosité    non liées à la 
du public     générosité du public 

Frais de  169 083 €   20 036 €   149 047 €  Parrainage  -   € 
fonctionnement     d'entreprise

Dotations aux  880 €    880 €  Ventes et  900 € 
provisions     prestations 
    de service 

Impot sur    Autres produits  11 502 € 
les bénéfices  

Reports en  1 666 565 €   47 404 €   1 619 161 €  subventions  2 393 821 €   3 000 € 
fonds dédiés de     et concours publics 
l'excercice 

TOTAl	 4 781 729	€	 158 038	€	 4 623 691	€ Reprises 
    sur provisions et  
    dépréciations  

excédent restant 67 163 €  -   €   67 163 €  Reprise de fonds  2 285 021 €   3 270 € 
à affecter     dédiés N-1

TOTAl	 4 848 892	€	 158 038	€	 4 690 854	€	 TOTAl	 4 848 892	€	 158 038	€

    Total des emplois  
    financés par  
    les ressources  
    issues de la  
    générosité du public  -   €   158 038 €

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

COMptE d’EMplOI dES RESSOuRCES 2021



22 H A M A P - H U M A N I T A I R E

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

ParteNaires loCauX
ONG Rainwater Cambodia // Institute of Research and Development for the Rural Poor (IRDRP) // ONG GIFT // PT Pipa // Commune de 
Kaïmana // Mairie d’Aplahoué // Association ACD // Commune de Ouéléni // ASD-B // Fondation APMMN // Gouvernorat de Ngazidja 
// Commune d'Itsahidi // 2Mains // Direction Régionale de l’Eau d’Atsimo Andrefana // APIT // Municipalité de Mellouleche // Société 
Nationale de Distribution et de Gestion de l’EAU (SONEDE) // SOS Filles Mères // RONG // Association AKHIAM // Association Beoog 
Neere // Experts Solidaires // Association Azimut // ASPEB // Commune de Dabo // Commune de Sandiara // Réponses au Sénégal // 
SHO // Ministère Palestinien de la Santé // Gouvernorat de Tubas et des Vallées du Nord // Syndicat d’Eau et d’Assainissement de Tubas 
// Municipalité de Beit Fajjar // Autorité Palestinienne de l’Eau // Municipalité de Beitunia // Municipalité de Ramallah // OREPA Centre 
// Mairie de Saint-Marc// Société Ermites des Sources et de la Réconciliation // SESAM // Commune de Petite Rivière de l’Artibonite 

ParteNaires Privés 

ParteNaires PubliCs 

HAMAP-Humanitaire s’engage à travailler avec des partenaires partageant 
les mêmes valeurs. Nous sommes guidés par la conviction qu’en travaillant 
ensemble, notre vision se concrétisera plus efficacement.



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

aidez-nous à 

faire plus
En devenant bénévole et en mettant  

vos compétences au service d'HAMAP-Humanitaire.

En nous soutenant à travers un legs  
ou une assurance vie. Pour plus d’informations merci de contacter  

le service donateur : donateur@hamap.org

En nous soutenant grâce à un don  
ponctuel ou régulier sur notre site  

http://www.hamap-humanitaire.org

Votre soutien est essentiel pour la mise en  
œuvre de nos projets de développement et pour assurer  

leur pérennité. Vous pouvez également devenir parrain / marraine  
de nos programmes de scolarisation d'enfants  

au Burkina Faso et en Inde. 

En nous mettant en relation avec votre réseau  
(entreprises, fondations...) qui souhaiterait engager une politique de RSE.

merCi de votre soutien

 C
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