
 

 
             
 
             
 

      Communiqué de presse 
 
 

Handicap International classée 8e meilleure ONG au monde 

Genève, le 5 décembre. L’organisme NGO  Advisor publie aujourd’hui son 
classement des 500 meilleures organisations non-gouvernementales (ONG) au 
monde. Handicap International occupe le 8e rang parmi 500 organisations 
listées. 

Cette reconnaissance internationale vient récompenser l’engagement des partenaires de l’association, 

ainsi que le professionnalisme de ses équipes qui œuvrent sans relâche depuis près de 35 ans 

auprès des populations les plus vulnérables de la planète.   

NGO Advisor, organisme basé à Genève spécialisé dans l'évaluation des associations humanitaires, 
place Handicap International à la 8

ème
 position de son classement annuel des 500 meilleures ONG 

au monde.  Ce classement est organisé pour la 5
ème

 année consécutive.  

La méthodologie d’évaluation des chercheurs de NGO Advisor est basée sur de nombreux 
critères, notamment l’effort de transparence, de redevabilité, le mode de gouvernance, l'impact des 
actions entreprises et l’approche innovante. Lors des classements précédents, l’association a 
successivement occupé la 12

ème
 et la 10

ème
 place.  

Analyse et méthodologie disponibles en ligne: www.ngoadvisor.net 

 

 
Contact médias  
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias  
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi 
Mob.: 076 321 48 11 
nbensaid@handicap-international.ch  
www.handicap-international.ch  
 
Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
A propos de Handicap International  
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.  
 
Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour 
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le 
réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion 
des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation.  
 

https://www.ngoadvisor.net/


Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour 
interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. 
Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux 
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et 
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui 
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre 
l’usage des armes explosives en zones peuplées. 
 
 
 


