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Depuis 2015, l’association HUMANIPEDIE poursuit son investissement dans l’humani-
taire. Nous continuons à venir en aide aux populations les plus démunies vivant 
dans des pays en voie de développement. 

 

Présentation
 et objectifs

Sensibiliser les donateurs issus des 
pays du Nord aux problématiques 
rencontrées dans les pays du Sud  
Rendre accessible aux habitants 
la consommation d’eau potable 
Assurer une promotion sanitaire 
liée à la consommation de l’eauAp-
porter une aide alimentaire aux po-
pulations dans le besoinContribuer 
à l’aide aux développements des 
habitants en travaillant avec des 
partenaires locaux reconnus offi-
ciellement Promouvoir l’éducation 
des enfants par la construction d’-
écoles et de lieux d’apprentissage 
Contribuer à la diminution d’une 
inégalité sociale de santé via les 
différentes actions de l’ASBL. 

Présentation de notre association 
via divers médias Appel aux dons via 
différents canauxConstruction de 
puits traditionnel et de foragesde 
puits (Burkina Faso, Sri Lanka et au  
Cambodge)Réparation de forages 
défectueux (Burkina Faso)Construc-
tion de sanitaire (Sri Lanka, 
Cambodge)Rénovation de bâtiments 
(écoles, dispensaires, etc.)

Présentation et objectifs

Pour atteindre nos objectifs, 
snous agissons ur plusieurs axes : 

Pour cela, nos objectifs sont :

Construction de maisons et lieux 
deculte Plantation d’arbres Aides 
diverses (alimentaires, liées à 
l’éducation, liées au développe-
ment  durable)Visites des projets 
dans les pays d’intervention.
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Le Burkina Faso est situé 
au cœur de l’Afrique de 
l’ouest avec une popula-
tion estimée à environ 
18 millions d’habitants 
(selon l’OMS en2016).Oua-
guadougou est la capitale, 
située au centre du pays. 
La situation géo-politique 
au Burkina Faso est 
r e l a t i v e m e n t s t a b l e . 

Le Sri Lanka, petite île située en dessous 
de l’Inde, peuplée à environ 22 millions 
d’habitants. Colombo est la capitale du 
pays. Grande diversité en matière culturelle, 
religieuse et linguistique au sein du pays.

Le 26 décembre 2004, le tsunami a ravagé toute 
l’île. Les zones les plus touchées sont consti-
tuées d’une population très pauvre. Depuis, la 
reconstruction du pays continue : forage de 
puits, construction de maisons,delatrines,etc
 

Burkina Faso

Cambodge 

Sri lanka 

Pays 
d’interventions

La population totale du Cambodge est estimée à environ 15 millions d’habitants (selon 
l’OMS en 2016). Phom Phen est la capitale du pays, cette dernière est située au Sud-Est 
du pays.Comme le Sri Lanka, la religion la plus représentée est le boudhisme.

Durant plusieurs décennies, le Cambodge était en guerre civile (sous le parti 
politique des khmers rouges) qui a détruit une grande partie de l’infrastructure du 
pays. Depuis, le Cambodge est en reconstruction, de nombreux investissements 
ont vu le jour. Cependant, l’accès à l’eau et l’assainissement sont encore à 
développer dans certaines régions (Kampoing Chan, Kampoing Chnang, etc.)
 

Puits traditionnels ou puits simples  

 

Chaque année des millions de personnes meurent faute d’avoir accès à l’eau potable. L’eau insalubre est 
vecteur de maladie, la construction de projets d’assainissements, notamment de puits au sein de ces pays est 
vitale. En Afrique subsaharienne, 319 millions de personnes n’ont toujours pas d’accès à l’eau potable tandis 
que 695 millions n’utilisent pas d’installations d’assainissement améliorées. Ce manque de structures a des 
conséquences néfastes sur la santé car l’eau, l’assainissement, l’hygiène et la santé sont intimement liés.

Cette année, nous avons pu distribuer avec nos 
partenaires plus de 1023 sacs de riz (50kg) qui ont 
été données à des femmes veuves, des personnes 
à mobilité réduite et toutes personnes dans le 
besoin. Nous avons également pu octroyer 6890 
repas et offrir plus de 324 moutons.

Burkina Faso

Aide alimentaire 
La réhabilitation des forages consiste à réparer des 
puits qui sont hors d’usage.  De ce fait, les habitants 
qui avaient la chance de bénéficier d’un forage proche 
de leur village se trouvent ainsi dépourvus de cette 
installation, ce qui les obligent à marcher plusieurs 
kilomètres pour avoir accès à un autreforage.

Réhabilitation de forage

Les puits traditionnels ou les puits simples sont creusés à l’aide d’une pelle ou d’une pioche. Il 
s’agit de la technique la moins chère mais qui nécessite le plus de travail.Pour faciliter le creusage, 
le sol doit être suffisamment meuble et la nappe phréatique peu profonde. La profondeur 
des puits est située entre 20 et 40 mètres. L’association a pu réaliser 123 puits traditionnels.
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Forage de puits  
Grâce à la bonne 
volonté de nos 
donateurs, nous 
avons pu construire 
1 7 f o r a g e s .

Nous offrons l’opportunité à 
nos donateurs de planter 
des manguiers. Un nombre 
de 2508 arbres a été offert 
et planté dans les villages en 
périphérie de Ouagadougou.

Plantation de manguiers Projet eau Forage de puits  

En zone rurale, les conditions 
d’accès à l’eau potable sont généra-
lement très difficiles. Ce sont les 
femmes et les enfants qui réalisent 
la corvée d’eau en parcourant des 
kilomètres plusieurs fois par jour.

Durant cette année, un nombre de 19 de lieux de culte ont vu le jour au Burkina Faso. 
L’accès à l’éducation est indispensable pour les enfants vivant dans des endroits 
éloignés des grandes villes. Nous avons pu construire deux écoles dans deux villagess.

 

Afin de prévenir la transmission de certaines maladies, l’association a distribué 
des moustiquaires aux familles. Un total de 1000 moustiquaires a été octroyé.

Construction

Aide au développement

nous avons pu réaliser
123 puits traditionnels

nous avonsoffrir 
plus de 324 moutons

Un nombre de 2508 
arbres a été offert 

nous avons pu 
construire 17 forages

plus de 1023 sacs de riz 
(50kg)été données 

19 de lieux de culte ont
vu le jour au Burkina Faso. 



SRI LANKA
Le 26 décembre 2004, le tsunami 
a ravagé toute l’île 
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Un total de 300 arbres a 
été distribué aux villa-
geois de la périphérie de 
T r i n q u e m a l a y . 

Plantation de manguiers 

Après l’eau, le logement et un système d'assai-
nissement sont primordiaux. Nous avons pu 
financer cette année 3 maisons ainsi que des 
toilettes pour plusieurs familles.

Construction

Humanipédie œuvre au bien-être des populations au Sri Lanka. Nous travaillons principalement dans le nord-est de l’île, 
dans le district de Trinquemalay, ville qui a été touchée par le Tsunami de 2004. Nous avons mis en place depuis 2018 
près de 1285 projets eau ainsi que l’organisation de milliers de repas. Des manguiers ont été également plantés dans la 
région. Nous ainsi que nos partenaires recensons les besoins des locaux afin de leur apporter une aide durable et efficace. 
Après la construction de puits nous avons construits des maisons et des sanitaires suite aux demandes de la population 
locale.En 2020, nous avons financé plusieurs projets eau dans les villages situés en périphérie de la ville de Kinniya.
 

Nous avons participé à la distribution de 700 
repas individuels. Ils ont été offerts dans 
les écoles et lieux de culte de la région de 
Kinniya. Des colis alimentaires ont pu être 
distribués à 460 familles de la région. Ils 
étaient composés de plusieurs kilos de riz, de 
lentilles, de farine, de sel, d’huile et de sucre.

Un nombre de 10 bateaux de pêche a été 
financé octroyés afin de permettre aux 
bénéficiaires de travailler par eux-mêmes, 
subvenir à leurs besoins et ainsi être autonome.
Nous avons apporté notre aide aux élèves 
d’une école en leur offrant une dizaine de vélos 
pour leur faciliter l’accès à leur établissement. 

Après l’eau, le logement et un 
système d'assainissement 
sont primordiaux. Nous avons 
pu financer cette année 3 
maisons ainsi que des 
toilettes pour plusieurs 
f a m i l l e s . 

Projet eau

Aide alimentaire Aide au développement Construction

Ce type de projet est creusé à une profondeur de 15 à 25mètres dans 
un sol relativement meuble dans la nappe phréatique peu profonde
Le forage à pompe manuelle vient en aide à une, deux et/ou à trois familles. 
Le forage à pompe électrique facilite la vie à plus de 3 familles et leur offre un 
meilleur confort de vie en leur permettant d’arroser leur culture plus facilement.
Un nombre de 762 forages à pompe manuelle et de 59 forages à 
pompe électrique ont été réalisées au courant de l’année 2020. 

Le forage à pompe manuelle et électrique 

nous avons pu réaliser
123 puits traditionnels

10 bateaux de pêche 
a été financé 

Un total de 300 arbres
a été distribué 

nous avons pu 
construire 762  forages

colis alimentaires ont pu être 
distribués à 460 familles 

Nous avons pu 
financer 3 maisons



Cambodge
 plusieurs familles au Cambodge qui sont
 loin d’un point d’eau

Nous avons pu distribuer 
3830 repas individuels

nous avons octroyé 40 
vélos à nos écoliers

Un total de 150 arbres
a été distribué 

nous avons pu construire 
1369 forages

colis alimentaires ont pu être 
distribués à 390  familles 

Nous avons pu 
financer 9 maisons

Un total de 150 manguiers a 
été distribué aux villageois.

Humanipédie œuvre depuis 2018 
au Cambodge. Nos projets sont 
réalisés dans la province de Tbong 
Khmum, qui fait partie de la province 
du Kompong Cham. Nous avons à 
présent financé 1724 projets eau.
 

Cette année, nous avons pu 
offrir à 9 familles une nouvelle 
maison répondant à leur besoin. 
De plus, nous avons participé à la 
construction d’une école/internat 
dans la région de Kompong Chnang.

 

.
 

Construction Projet eau

Nous avons pu distribuer 3830 repas individuels. Des colis alimentaires ont pu être distribués à 390 familles de 
la région de Kompong Cham. 

Aide alimentaire 

Pour faciliter le chemin de l’école, nous 
avons octroyé 40 vélos à nos écoliers.

Aide au développement

Un total de 1369 forages à pompe manuelle a 
été construit ainsi que 220 puits électrique.

le forage à pompe 
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Plantation de manguiers 



Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante. Les populations locales de 
nos pays d’interventions ont été touchés par la crise Covid. Nos équipes se sont mobi-
lisées au maximum pour répondre aux besoins de la population locale et atteindre 
nos objectifs. 

Evaluation des
 objectifs 2020

Notre premier objectif était de conti-
nuer à faciliter l’accès à l’eau potable 
dans nos pays d’interventions avec le 
financement d’au moins 2000 puits

Le troisième objectif était 
de favoriser l’autonomie 
des pécheurs pauvres du 
Sri Lanka en finançant 

Une vingtaine de bateaux 
de pécheurs y compris 
l’équipement 

Une vingtaine de vélos 
pour faciliter le transport 
de la marchandise 

Nos objectifs ont été 
atteints grâce à la grande 
générosité de nos dona-
teurs. 
 

Le deuxième objectif était de soutenir 
la scolarité de 200 élèves, cela par 
une ou plusieurs actions 

Fournir une centaine de vélos afin de 
faciliter le trajet de la maison à l’école 
aux élèves 

Acheter une centaine de fournitures 
scolaires ..

Créer une structure éducative 

Présentation et objectifs

Voici un rappel de nos objectifs 
de l’année précédente : 
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Nous aimerions pour l’année suivante, continuer à venir en aide aux plus démunis 
via nos différents projets.

Nous souhaitons contribuer à 
l’éducation de base à davantage 
d’enfants dans nos pays d’interven-
tions en:

Construisant au moins une dizaine 
d’écoles 

 

Offrant plusieurs centaines de four-
nitures scolaires
 

 

Nous espérons continuer à soutenir 
les populations défavorisées
 

 

Objectifs 2021

Plus précisément :

Nous savons combien la santé est 
importante dans notre vie, nous ai-
merions permettre aux populations 
défavorisées du Burkina Faso d’avoir 
accès aux soins de santé primaires 
par différentes actions : 

 
Offrir à au moins une vingtaine de 
familles les soins nécessaires pour 
accéder aux soins 

 

 

Participer à la construction d’un 
dispensaire de soins 

Objectifs 
2021


