
Chaque année nous réalisons des projets d’envergure pour répondre aux 

besoins primaires en Eau, en Énergie ou encore concernant l’Éducation.

De l’eau pour tous !
Un seul robinet pour toute l’école (378 élèves) et un puits manuel

Réaménagement et exploitation de la source d’eau 

Distribution dans le village et l’école

De l’éducation pour tous !
Le village n’est pas alimenté électriquement, les locaux et sanitaires 

sont dans un état inadéquat 

Alimentation en électricité et en eau

Rénovation de l’école et des sanitaires

Apport de fournitures scolaires

Économie solidaire

Les jeunes et les femmes sont touchés par le chômage

Développement d’une zone de maraichage

Développement du marché local

Contactez nous !

L’association humanitaire des ingénieurs ap-

prentis de l’École Nationale Supérieure d’Arts 

et Métiers, est régie par la loi du 1er juillet 1901.

sponsors.humam@gmail.com

Responsable Pôle partenariat: Antony BENOUALI

07.82.27.94.69

Contactez nous !

HUM’AM

Après le Benin, Madagascar, le Cameroun et la Tunisie, 

nous voici de retour au Sénégal où, en 2020, a été mis 

en place la première centrale de dessalement solaire 

du pays. Aujourd’hui nous vous présentons Fakh’Arts

Nous visons à rendre plus autonome les populations 

dans des milieux defavorisés en améliorant  leur  vie 

quotidienne et en encourageant leur implication.
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Sénégal 2020
Mel’AM Ati Ourong

1ère machine de 
dessalement du pays
190 000€

Tunisie 2021
Jendoub’Arts©

Ecosystème à Jouaouda
51 000€

Bénin 2017
Sol’Arts

Puit à pompage solaire
27 000€

Cameroun 2019
CA&Meroun

Réhabilitation de 3 puits
16 000€

Madagascar 2018
Madagasc’Arts

Puit à pompage solaire 
60 mètres de profondeur
23 000€

CARTE RÉALISATIONS 
HUM’AM

Dessalement

Technologie innovante en cas d’absence 
d’eau potable en zone littorale 

Eau

Forage, pompage, filtration, stockage, 
distribution

Solaire

Systèmes liés à l'eau, l’éclairage 
et aux équipements domestiques

Education

Soutien des écoles, réaménagement des 
salles de classe et apport de fournitures 
scolaires

Economie solidaire

Développement d’une activité 
économique pérenne, amélioration des 
conditions de travail 

NOS RÉALISATIONS

NOS PARTENAIRES

Ils nous ont faIt confIance :

Lauréat du concours de 
la fondation Véolia

pour l’HUM’AM  2021 

15ème meilleur association étudiante 
de France

1ère meilleur association étudiante 
de la région parisienne

selon Le Parisien ->


