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331  projets soutenus dans 57 pays

Effectifs*** dans le monde: 3 416 collaborateurs

Nombre de personnes ayant directement 
bénéficié* d'actions de Handicap International 
et de ses partenaires:

*  Un individu peut bénéficier de plusieurs services ou 
 activités. Aussi, ces données ne peuvent être additionnées.
 Données non exhaustives ne tenant pas compte de tous 
 les secteurs d’activité de Handicap International.

**  Eau et assainissement, abris, moyens de subsistance.

***  Ces effectifs sont exprimés en postes équivalents à un 
 temps plein annuel.

257 445  Santé

133 090  Réadaptation

543 984 Action contre les 
 mines et autres 
 armes explosives

203 536  Insertion

293 526 Besoins essentiels**

25  pays soutenus
14  collaborateurs à Genève et Zurich
286  marraines et parrains solidaires
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L'année 2014 a connu de 
nombreux évènements, 

catastrophes et crises qui nous 
font toujours plus nous rappeler 
notre raison d’être depuis 1982: 
venir en aide aux populations 
handicapées et vulnérables dans 
le monde. Notre mission étant 
d’agir et de témoigner pour 
améliorer leurs conditions de vie 
et faire respecter leur dignité et 
leurs droits fondamentaux.

En mars, les 20 ans du génocide 
des Tutsis au Rwanda nous ont 
remémoré ce terrible drame qu’a 
vécu ce pays et qui a fait plus de 
800 000 morts. Nous sommes 
présents sur place depuis 1994, 
d’abord pour la distribution 
d’aide alimentaire et la mise en 
place de projets de réadaptation 
puis en complément, deux ans 
plus tard, pour des projets de santé 
mentale. Aujourd’hui encore nous 
continuons notre activité auprès 
des personnes traumatisées.

Nous avons également fait face 
cette année à d’autres crises 
dramatiques: la Syrie, quatre ans 
déjà, 191 000 personnes tuées, un 
million de blessés ; le conflit de 
Gaza où les habitants ont connu 
durant l’été une destruction mas-
sive de leur environnement, avec 
plus de 2 100 morts et 11 000 
blessés, dont plusieurs centaines 
de personnes handicapées à vie. 
Nous intervenons dans ces pays 
pour assister les victimes, aussi 
bien en matière d’urgence, que 
de réhabilitation. Nous sommes 
également intervenus en Bosnie 

pour des activités de prévention. 
En effet, suite à des inondations 
en mai 2014, des glissements de 
terrain et des cours d’eau ont 
déplacé les mines datant de la 
guerre 1992-1995.

2014 ce sont aussi des avancées 
significatives pour le droit des 
personnes en situation de handi-
cap et l’éradication des mines. 
Nous nous sommes félicités en 
avril de l’adhésion de la Suisse à 
la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées. Notre 
pays réaffirme ainsi sa volonté 
de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour promouvoir l'égalité 
de tous. Par ailleurs, notre action 
de déminage, avec l’aide d’autres 
acteurs sur le terrain, est en train 
de connaître une victoire au 
Mozambique. L’un des pays les 
plus contaminés du monde a 
affirmé, lors de la Déclaration de 
Maputo de juin, qu’il serait bientôt 
libre de mines !

Je terminerai en abordant notre 
action à l’échelle de notre asso-
ciation nationale. 2014 a été 
marquée par la création d’un 
nouveau groupe de soutien, le 
Club 5000, qui a pour objectif de 
récolter des fonds, notamment 
par des dons importants, et 
propose à ses membres des 
évènements réguliers. Nous 
travaillons également pour éten-
dre davantage notre notoriété en 
Suisse alémanique.

Je vous laisse rentrer plus au cœur 
de nos interventions en prenant 
connaissance de ce rapport 
d’activité pour l’année 2014. 
Et je profite de l’occasion pour 
remercier tous les collaborateurs 
de Handicap International Suisse 
pour leur travail, leur implication 
et leur dévouement.

Merci pour votre soutien,

Bernard Poupon
Président

Un réseau organisé
en fédération
Le réseau Handicap International regroupe 
une fédération, créée en 2009, et huit asso- 
ciations nationales membres : l’association 
française, fondatrice du réseau en 1982 et 
reconnue d’utilité publique, et les associa-
tions qui se sont constituées progressivement, 
en Belgique (1986), en Suisse (1996), au 
Luxembourg (1997), en Allemagne (1998), 
au Royaume-Uni (1999), au Canada (2003) 
et aux États-Unis (2006). La Fédération 
Handicap International est chargée par ses 
membres de la mise en oeuvre des missions 
sociales du réseau fédéral.

Une mission de solidarité
internationale
Handicap International est une organisation 
de solidarité internationale indépendante  
et impartiale, qui intervient dans les situa-
tions de pauvreté et d’exclusion, de conflits 
et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et des populations 
vulnérables, elle agit et témoigne, pour  
répondre à leurs besoins essentiels, amé-
liorer leurs conditions de vie et promouvoir 
le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. Handicap International 
est colauréate du prix Nobel de la paix, 
en 1997, pour son action au sein de la 

Campagne internationale pour interdire 
les mines antipersonnel. Depuis 1999, 
l’organisation dispose du statut consul-
tatif spécial auprès des Nations unies. En 
2008, le prix Nansen salue le travail des 
démineurs du Centre de coordination de 
l’action contre les mines des Nations unies 
au Sud-Liban. Parmi ces derniers figurent 
trois équipes de Handicap International. En 
2011, le prix humanitaire Conrad N. Hilton 
est décerné à l’association pour l’ensemble 
de son engagement auprès des personnes 
handicapées vivant dans des situations 
de pauvreté, d’exclusion, de conflits ou de 
catastrophes naturelles.

Bernard Poupon,
Président
de Handicap
International 
Suisse

3

ÉDITO



Crise syrienne

Fin 2014, le conflit en Syrie dure depuis 
près de quatre ans. L’ensemble des pays  

voisins accueillent des centaines de  
milliers de personnes sur leur sol : 620 000 
réfugiés en Jordanie, 1,1 million au Liban,  
1,6 million en Turquie et 228 000 au Kurd-
istan irakien(1). Au total, on compte fin 2014, 
3,5 millions de réfugiés syriens(2), 7,6 mil-
lions de déplacés syriens(3) au sein même de 
la Syrie et deux millions de déplacés irakiens 
dont 940 000 au Kurdistan irakien(4). 

Plus de 360 000 personnes ont bénéficié des 
actions engagées par Handicap International 
depuis le début de la guerre en Syrie et le 
lancement des opérations de l’association en 
2012. Elle intervient en Syrie, en Jordanie, au 
Liban et en Irak. Les équipes dispensent des 
séances de rééducation physique, de soutien 
psychosocial, assistent les blessés, appareil-
lent les personnes amputées et distribuent 
des kits spécifiques pour faire face à l’hiver. 

Pour répondre à la problématique des restes 
explosifs de guerre, Handicap International 
intensifie également ses actions de sensibili-
sation aux risques auprès des communautés 
syriennes et assiste les victimes. Des équipes 
d’éducation aux risques rencontrent les 
réfugiés et les déplacés dans les camps et les 
zones urbaines. Ces activités donnent aux 
familles, et particulièrement aux enfants, 
les moyens d’identifier les engins explosifs 
dangereux et de s’en tenir éloignés. Plus 

de 85 000 personnes ont ainsi pu être sensi-
bilisées.

Les bases d’une cartographie des zones 
polluées sont également posées à partir d’un 
dispositif pilote permettant la collecte et 
la gestion de données via des tablettes 
numériques. Celle-ci sera essentielle à la 
communauté internationale à partir du 
moment où une réponse massive aux besoins 
des populations en Syrie sera possible. 

Il est important de noter que le travail des 
organisations comme Handicap International,
qui vise à soulager les personnes en 
fonction de leurs seuls besoins, est largement
empêché aujourd’hui par la fermeture totale 
ou épisodique de certaines frontières, la 
fermeture de plusieurs centres médicaux, 
l’isolement de 4,6 millions(5) de Syriens dans 
des zones en proie aux combats. L’impératif 
humanitaire, la protection et le respect dus 
aux populations civiles sont plus que jamais 
des sujets de plaidoyer. 

Sur le territoire syrien

Handicap International intervient au sein 
des communautés et dans 11 camps de 

déplacés. Ses équipes appuient en parallèle 
les hôpitaux et les centres de santé : réadap- 
tation d’urgence, services psychosociaux, 
fourniture de prothèses et d’orthèses. Elles 
prennent en charge les nouvelles victimes de 
blessures par armes à feu ou explosion. Des 
activités de réadaptation physique et  
de soutien psychologique sont ainsi  
développées durant l’année 2014.

L’association soutient également les familles 
déplacées ou sédentaires par des distri- 
butions de paniers alimentaires et de kits 
d’hygiène. 

En Jordanie et au Liban

Afin de prendre en charge les blessés, 
Handicap International équipe une 

dizaine d’hôpitaux, de cliniques et de centres 
de soins spécialisés avec du matériel de 
kinésithérapie et de rééducation physique 
postopératoire, des appareillages ortho- 
pédiques adaptés, et avec du matériel  
spécifique et d’aide à la mobilité. En  
Jordanie, une aide financière mensuelle est 
par ailleurs octroyée par l’association aux  
réfugiés syriens et aux Jordaniens en situation 
de grande vulnérabilité. Enfin pour renforcer 
sa présence au sein des communautés où 
se concentrent plus de 80% des besoins, 
Handicap International développe plusieurs 
partenariats avec des organisations locales 
spécialisées en santé primaire et avec des 
organisations à caractère social. 

PROgRAMMES PhARES En 2014
CRISES MOyEn-ORIEnt : gAzA, SyRIE, IRAk
l’URGENCE HUmANITAIRE : UN ACCèS AUx SOINS POUR lES PlUS VUlNÉRAblES

(1) UNHCR, décembre 2014, sauf pour le nombre de 
personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak et au 
Kurdistan irakien (IOM, décembre et novembre 2014)
(2) UNHCR, mise à jour du 23 décembre 2014
(3) Selon une estimation des Nations unies
(4) IOM, dernière mise à jour de décembre 2014
(5) Selon une estimation des Nations unies 

Vallée de la Bekaa / Liban : Bana en séance de physiothérapie. Elle a quatre ans quand 
elle reçoit une balle dans la poitrine. L’arme à feu, devenue monnaie courante en Syrie, 
était en possession d’un adulte. Elle a été découverte par un enfant. Le coup est parti.
© giles Duley / handicap International

Réseau Handicap International

PRÉSENCE :  DEPUIS 2012

ACTIONS :  RÉADAPTATION, SOINS, 
DISTRIbUTIONS, ÉDUCATION AUx RISqUES

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  PlUS DE 360 000 PERSONNES 
PRISES EN CHARGE DEPUIS lE DÉbUT 
DE l’INTERVENTION DE HANDICAP 
INTERNATIONAl EN 2012
  EN 2014 : 25 774 PERSONNES 
ONT bÉNÉfICIÉ DE SERVICES DE RÉADAPTA-
TION ; 90 530 PERSONNES ONT bÉNÉfICIÉ DE 
SERVICES « mOyENS DE SUbSISTANCE, 
ÉCONOmIE ET EmPlOI »
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En Irak

En mai 2014, Handicap International lance 
une intervention d’urgence dans les 

gouvernorats d’Erbil et Dohuk pour assister 
les plus vulnérables des réfugiés syriens. En 
juin, l’association se mobilise dans la même 
zone au profit des déplacés irakiens, obligés 
de fuir massivement suite à l’avancée du 
groupe Etat islamique. Près de 1,8 million 
d’Irakiens sont à présent déplacés, dont 
500 000 au Kurdistan irakien(6). Handicap 
International intervient directement auprès 
des plus vulnérables comme les personnes 
handicapées, âgées ou souffrant de  
maladies chroniques. L’association met en 
place des séances de rééducation physique 
et de soutien psychosocial, distribue du 
matériel adapté aux personnes handicapées 
et garantit l’accès des plus vulnérables aux 
centres de santé. Handicap International 
assure également la formation du personnel 
des structures de santé à la prise en charge 
des blessés et des personnes en situation de 
handicap. Des kinésithérapeutes de Dohuk 
(Kurdistan irakien) sont ainsi formés. 

Dans le même temps, pour aider les plus 
vulnérables à faire face à l’hiver, 3 750 
couvertures sont distribuées à plus de 800 
familles déplacées. A Erbil, l’association 
identifie parmi la population réfugiée dans 
les camps, les familles les plus vulnérables 
face au froid afin qu’elles puissent recevoir 
des couvertures.

En partenariat avec les autorités kurdes, 
Handicap International intègre une  
dimension prévention aux accidents liés aux 
restes explosifs de guerre dans le dispositif 
« relais handicap et vulnérabilité » classique-
ment déployé par l’association en réponse à 
l’urgence humanitaire.

Gaza

Les 50 jours de conflit entre Israël  
et le Hamas en juillet et août 2014  

ont entraîné une dégradation des  
conditions humanitaires et d’importantes 

destructions dans la bande de Gaza. Présente 
dans les Territoires palestiniens depuis 
1996, Handicap International mobilise 
l’ensemble des capacités de l’association 
pour répondre à l’urgence. L’équipe nation-
ale a ainsi été pleinement mobilisée pour 
aider la population gazaouie. Afin que les 
besoins des personnes vulnérables soient 
pris en compte, 10 équipes mobiles et 5 
équipes fixes sont déployées pour couvrir les 
5 gouvernorats de la bande de Gaza. Ces  
équipes sont composées de physiothé-
rapeutes, d’ergothérapeutes, d’infirmiers,  
de travailleurs sociaux et de psychologues. 
Ainsi 3 200 personnes vulnérables bénéfi-
cient d’un accès aux services de santé, 1 000 
d’un soutien psychosocial et 5 700 actes de 
réadaptation ont été réalisés.

Une évaluation de la pollution par des restes 
explosifs de guerre et un projet d’aide à 
l’enlèvement des gravats à risque sont mis 
en œuvre dans un second temps.

(6) OIM, rapport d’octobre 2014

Dohuk / Irak : Mohammed, 36 ans, a perdu sa jambe dans un 
attentat. Il a cherché refuge avec sa famille dans le gouverno-
rat de Dohouk. Après quatre visites au centre d'appareillage, 
il a reçu une prothèse de jambe.
© Camille Borie / handicap International

Réseau Handicap International
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PRÉSENCE :  DEPUIS 1996

ACTIONS :  RÉADAPTATION, SOINS, 
DISTRIbUTIONS, INSERTION, DROITS, 
SANTÉ mENTAlE

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  8 578 PERSONNES ONT
bÉNÉfICIÉ DE SERVICE DE RÉADAPTATION 
  3 290 PERSONNES ONT 
bÉNÉfICIÉ DE SOUTIEN PSyCHOSOCIAl

Gaza / Palestine : Muhamed travaille dans 
un champ quand il est pris dans les bom-
bardements. Il perd son bras droit et sa main 
gauche est gravement endommagée. Après 
lui avoir fourni des soins par notre équipe, il 
sera référé à un centre local qui lui fournira 
une prothèse.
© Mary Jane Cole / handicap International



Depuis le début des combats en  
décembre 2013, 1,5 million de Sud-

Soudanais ont dû fuir à l’intérieur du pays 
et 480 000 personnes sont allées chercher 
refuge à l’étranger(7).

Ces combats ont des conséquences humani-
taires désastreuses. Les accords signés entre 
les parties du conflit n’ont pas encore été mis 
en application et de très fortes instabilités 
persistent, en particulier au nord du pays. 
L’accès à l’aide reste extrêmement difficile.

Dès les premiers mois du conflit, Handicap 
International a mis en place des points-relais 
handicap et vulnérabilité (DVFP - Disability 
Vulnerability Focal Point) dans les camps de 
Juba (Juba 3) et dans le comté d’Awerial (zone 
de Mingkaman, où des populations ayant fui 

la ville de Bor se sont regroupées). Les  
équipes de l’association identifient les 
groupes vulnérables (personnes handicapées, 
âgées, souffrant de troubles psychosociaux 
et traumatiques, femmes et enfants chefs de 
famille et/ou non accompagnés), distribuent 
des kits de base et de protection. Elles  
fournissent du matériel orthopédique et 
mettent en œuvre des services de réadap- 
tation d’urgence et de support psychosocial.

Le déploiement immédiat d’une équipe 
dès la première semaine de janvier, puis la 
consolidation des actions sur l’ensemble de 
l’année a permis à Handicap International 
de devenir l’ONG de référence sur la prise 
en charge du handicap et de la vulnéra-
bilité dans la réponse humanitaire.  Plus de 
23 000 personnes, dont 45% de femmes, ont 

Les premiers cas de virus Ebola sont  
constatés en mars 2014 à la frontière 

entre la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée. 
99% des 21 296 cas enregistrés l’ont été 
dans ces trois pays. A la fin de l’année, la 
Sierra Leone est le pays le plus touché avec 
toujours près de cent cas enregistrés chaque 
semaine, essentiellement dans la capitale 
Freetown. 

Présente depuis près de 20 ans en Sierra 
Leone et 15 ans au Libéria, Handicap  
International adapte ses activités de dével- 

oppement au contexte de crise sanitaire. 
Après les premières mesures de protection 
des équipes, une campagne de sensibili-
sation aux risques liés au virus est menée 
au cours de l’été auprès des communautés 
et se poursuit tout au long de la crise, princi-
palement en Sierra Leone. Les messages 
de sensibilisation sont adaptés pour pou-
voir être bien assimilés par des personnes 
sourdes et malentendantes par exemple, mais 
également par les enfants, ou par les person-
nes potentiellement plus exposées comme 
les travailleurs sexuels, etc. L’objectif est de 
permettre un égal accès de tous à un niveau 
d’information suffisant pour éviter toute 
reprise de l’épidémie. Elle est menée sur 
l’ensemble des 14 districts de la Sierra Leone.

En décembre, le dispositif d’urgence est 
renforcé et vient en appui aux mesures 
nationales sierra-léonaises. Une plate-forme 
de 30 ambulances, réparties sur deux sites à 
Hastings et au centre de Freetown, est mise 
en place et gérée par Handicap International. 
Son objectif est de conduire le plus rapi-
dement possible les personnes atteintes 
(ou suspectées d’être atteintes) par le virus 
Ebola vers les centres de traitement. Ces 
ambulances et leur personnel suivent un 
protocole très strict de décontamination 
pour éviter que le virus ne se propage. Des 
équipes munies de pulvérisateurs accom-
pagnent chaque intervention pour traiter les 
pièces où sont restées les personnes malades 
et écarter tout risque de contamination de 
leur entourage. Au plus fort de la crise, près 
de 200 personnes travaillent sur la plate-
forme. Ce projet a permis de transporter 
1 400 patients à un rythme moyen de 40 
interventions par jour.

SIERRA LEOnE Et LIBéRIA 
VIRUS EbOlA : UNE ÉPIDÉmIE fUlGURANTE

RéP. Du SOuDAn Du SuD
UNE SITUATION HUmANITAIRE AlARmANTE

(7) Chiffres : OCHA, South Sudan Crisis, 
Situation Report 70, January 15 2015

Sierra Leone : sensibilisation sur Ebola 
par Handicap International dans une com- 
munauté de 90 personnes handicapées et  
leurs familles.
© Adam huebner / handicap International

Réseau Handicap International

PRÉSENCE :  DEPUIS 1996 EN SIERRA lEONE  
ET 2000 AU lIbÉRIA

ACTIONS :  RÉADAPTATION, SOINS, 
DISTRIbUTIONS, INSERTION

2014 RAPPORT D'ACTIVITÉ DE HANDICAP INTERNATIONAl SUISSE



bénéficié des actions de l’association. Des 
équipes volantes appuient en réadaptation 
et psychomotricité les autres organisations 
humanitaires dans les zones de Nimule, 
Yambio, Maban, Lankien et Yida. Handicap 

International conduit également des projets 
de réadaptation et d’inclusion au Kenya, 
où sont regroupés environ 45 000 réfugiés 
sud-soudanais dans les camps de réfugiés de 
Kakuma.

La fin de l’année 2014 annonce la  
fermeture prochaine du projet historique 

de déminage de Handicap International. 
Plus de 15 années d’engagement auprès des 
communautés mozambicaines ont permis 
de libérer et de sécuriser 15 553 799 m2 et 
de détruire plus de 85 000 engins explosifs : 
près de 6 000 mines, 5 000 engins explosifs 
(tels que des bombes, obus, roquettes ou 
grenades), 80 000 munitions et 700 armes 
à feu.  Quelques zones polluées résiduelles 
seront encore déminées en 2015.

Les premières opérations de déminage ont 
démarré en 1998, sous une forme unique-
ment « manuelle » avec une équipe 
réduite, dans des communautés isolées de la 
province d’Inhambane. Cinq ans plus 
tard, Handicap International adoptait une 

méthode beaucoup plus complète avec 
l’apport de machines et de chiens capables 
de détecter les explosifs enfouis dans le sol. 
Dès lors, la capacité de l’association s’est 
largement accrue, et de vastes superficies ont 
pu être déminées. Handicap International 
est ainsi devenue le premier opérateur du 
déminage au Mozambique.

Le pays s’apprête à être déclaré officiellement 
libre de mines. Les équipes de déminage de 
l’association se retirent progressivement 
mais le programme reste mobilisé sur les 
enjeux de développement du pays. Il convient 
de rendre hommage à ces femmes et à ces 
hommes qui ont participé aux opérations de 
déminage. Pour Handicap International, et 
pour la seule année 2014, 162 personnes ont 
contribué à ces opérations.

 MOzAMBIquE
 bIENTôT lIbÉRÉ DES mINES!

Juba / Rép. du Soudan du Sud : plus de 15 000 per-
sonnes ont trouvé refuge dans le camp de déplacés de 
UNMISS à Juba 3, Soudan du Sud, suite aux violences 
qui ont surgies le 15 décembre 2013. Dans tout le 
pays, plus de 500 000 personnes sont déplacées.
© Camille Lepage / handicap International

Maputo / Mozambique : spectacle de danse et de chants pour  
sensibiliser les délégations des Etats parties à la Conférence de  
Maputo à l’importance de promouvoir des politiques inclusives fortes.
© Chico Carneiro / handicap International

Réseau Handicap International
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PRÉSENCE :  DEPUIS 2006

ACTIONS :  RÉADAPTATION, SOINS, 
DISTRIbUTIONS, INSERTION

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  9 457 PERSONNES ONT 
bÉNÉfICIÉ DE SERVICE DE RÉADAPTATION .

PRÉSENCE :  DEPUIS 1994

ACTIONS :  DÉmINAGE, INSERTION, 
ASSISTANCE AUx VICTImES DE mINES, DROITS

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  POPUlATION DES zONES 
DÉmINÉES EN 2014 : 1 233 000 PERSONNES.



Présente depuis 1996, Handicap  
International intervient au Mali sur des 

activités de développement et sur les  
réponses d’urgence liées à la crise alimen-
taire et aux récents conflits. Malgré un 
contexte sécuritaire toujours tendu en 2014, 
Handicap International renforce ainsi ses 
actions dans la région de Tombouctou et 
poursuit ses projets dans le sud du pays.

Ainsi Handicap International distribue des 
vivres aux ménages les plus vulnérables, 
ainsi que des compléments alimentaires 
aux femmes allaitantes et jeunes enfants. 
L’organisation met en œuvre un projet très 
innovant de « filets sociaux saisonniers » 
ciblant les ménages les plus vulnérables dans 
six communes rurales du Gourma-Rharous. 
L’association mène entre autres une étude 
sur « Les impacts psychosociaux de la crise 
du Nord Mali sur la population de la région 
de Tombouctou ». Une phase qualitative 
d’entretiens individuels ou collectifs a 
permis d’interviewer 1 036 personnes. 
2 883 personnes ont, quant à elles, répondu 
à l’enquête quantitative. L’analyse des 
données montre l’ampleur de l’impact 
traumatique du conflit sur les populations : 
78% des personnes rencontrées en enquête 
estiment qu’au moins un des membres de 
leur ménage est toujours émotionnellement 
affecté par la crise ; 20% présentent 
effectivement des signes de détresse 
psychologique significatifs. Si cette détresse 
touche l’ensemble de la zone enquêtée, ces 
constats sont particulièrement marqués sur 
la commune de Tombouctou (29%). 

Suite à cette évaluation, Handicap 
International déploiera en 2015 un projet 
pour répondre aux besoins d’un soutien 
psychosocial des populations, renforcer la 
cohésion sociale et relancer les activités 
communautaires d’entraide.

Plus de 50 ans après les premiers bom-
bardements américains de la guerre du 

Vietnam, les sous-munitions et les restes 

explosifs de guerre continuent de faire en 
moyenne une victime par semaine au Laos, 
pays le plus pollué au monde par ces armes. 

MALI
lES ImPACTS PSyCHOSOCIAUx DES CONflITS

LAOS
lES bASm(8), UN fREIN AU DÉVElOPPEmENT

(8) Bombes à sous-munitions

Réseau Handicap International

PRÉSENCE :  DEPUIS 1996

ACTIONS :  SANTÉ mATERNEllE ET 
INfANTIlE, SOINS, INSERTION SCOlAIRE ET 
PROfESSIONNEllE, SANTÉ mENTAlE, DROITS, 
ÉDUCATION AUx RISqUES DES RESTES 
ExlOSIfS DE GUERRE, ASSISTANCE 
AUx VICTImES

Tamluang / Laos : l’équipe de déminage de Handicap Interna-
tional recherche des restes explosifs de guerre. Chaque jour, 
l'équipe parvient à nettoyer 90 m2. Des arbres ont dû être 
coupés et brûlés de sorte que l’équipe puisse faire son travail.
© till Mayer / handicap International

PRÉSENCE :  DEPUIS 1983

ACTIONS :  RÉADAPTION, SANTÉ
mATERNEllE ET INfANTIlE, DROIT, DÉmINAGE, 
ÉDUCATION AUx RISqUES DES RESTES 
ExPlOSIfS DE GUERRE, INClUSION, 
SECURITÉ ROUTIèRE

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  55 000 PERSONNES ONT 
bÉNÉfICIÉ D’ACTION DE DÉmINAGE,
D’ENqUêTE ET D’ÉDUCATION AUx RISqUES 
DES RESTES ExPlOSIfS DE GUERRE.

Mopti / Mali : session d’éducation aux risques 
des mines dans certaines écoles de Mopti.
© handicap International
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Présente depuis plus de 30 ans, Handicap 
International procède au déminage de trois 
districts de Nong, Sepone et Vilabuly dans la 
province de Savannakhet. Au cours des neuf 
premiers mois de l’année 2014, près de 1 500 
bombes ont été détruites par l’association. 

L’organisation s’appuie sur dix équipes 
d’intervention composées chacune de 
dix personnes, dont six démineurs : trois 
équipes mènent les enquêtes techniques 
à partir de détecteurs ; six effectuent les 
opérations de dépollution, la dernière 
s’occupe des destructions d’urgence. 
L’association identifie en amont 

les terrains à dépolluer grâce à diverses 
enquêtes et ses contacts avec les villa-
geois, les autorités et les partenaires de 
développement. La pluri-disciplinarité du 
dispositif fait de Handicap International le 
seul acteur holistique du pays.

En lien avec un projet pilote développé en 
Syrie, des tests visant à mettre en place la 
collecte et la gestion des informations sur 
les zones polluées via des tablettes numé-
riques ont été initiés. Ils devraient permettre 
une analyse plus précise et plus efficace des 
besoins des communautés.

Un an après le passage de Haiyan, le plus 
violent typhon jamais enregistré qui a 

frappé les Philippines le 8 novembre 2013, 
Handicap International poursuit ses projets 
d’urgence et de développement.

Une plateforme logistique permet pendant 
plusieurs mois de transporter l’aide humani-
taire dans des secteurs isolés et d’évacuer des 
débris. 1 640 tonnes de denrées alimentaires 
sont transportées, destinées aux populations 
de Tacloban, Tanauan et Palo ; 1 390 tentes 
distribuées, à Lawaan, province de Samar 
Oriental, et à Batad, province d’Iloilo.

Un projet de soutien à 800 personnes 
ayant perdu leur outil de travail est mené. 
1 200 abris sont également construits. 
L’association conduit par ailleurs un projet 
plus particulièrement dédié aux enfants 
handicapés, pour favoriser leur  intégration 
dans 50 « Child Friendly Spaces », des 
centres d’accueil mis en place suite au 
typhon Haiyan.

Lors du passage du typhon Hagupit en 
novembre 2014, les équipes de Handicap 
International se mobilisent immédiate-
ment dans la province de Samar, fortement 
touchée par la tempête, et poursuivent leurs 
activités dans la province de Leyte. 

 PhILIPPInES
 DE TyPHON EN TyPHON

Réseau Handicap International

PRÉSENCE :  DEPUIS 1985

ACTIONS :  RÉADAPTION, DISTRIbUTIONS, 
INClUSION, RECONSTRUCTION, lOGISTIqUE

DONNÉES bÉNÉfICIAIRES : 
  32 788 PERSONNES ONT 
bÉNÉfICIÉ DE SERVICES DE SANTÉ 
ET PRÉVENTION.
  1 640 TONNES DE DENRÉES 
AlImENTAIRES TRANSPORTÉES ; 1 390 
TENTES DISTRIbUÉES.

Barangay de Cogon / Philippines : malgré son handicap 
(polio quand il était jeune), Roldan a construit le toit et les 
structures de l’extension de son nouvel abri, avec le soutien 
de Handicap International.
© till Mayer / handicap International
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PROgRAMMES SOutEnuS 
DAnS LE MOnDE 

En 2014

Les Philippines, largement exposées  à des  
évènements naturels dévastateurs, 

sont souvent le terrain d’actions d’urgence. 
Cependant, une fois l’urgence passée, les 
populations vulnérables et handicapées 
restent touchées par la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion. Il est alors question, dans la 
mesure du possible, de continuer l’action en 
contribuant à l’amélioration de leurs condi-
tions de vie.

C’est le cas avec notre projet d’insertion 
économique développé dans la province de 
Rizal. En 2009, les Philippines, et plus par-
ticulièrement le nord de l’île Luzon, étaient 
frappées par un typhon qui sera suivi par 
d’autres d’ampleurs plus ou moins importan-
tes, touchant jusqu’à 8,5 millions d’habitants. 
Les interventions d’urgences des acteurs hu-
manitaires, dont Handicap International, ont 

notamment permis la reconstruction d’abris 
selon des normes respectueuses des risques 
naturels. Nous avons ensuite dédié des ac-
tions à la couverture de besoins économiques 
des populations les plus vulnérables 
et à l’intégration des personnes en situation 
de handicap aux différents services publics et 
privés, acteurs de ces enjeux économiques.

Ce projet vise à accompagner les person-
nes les plus vulnérables vers l’accès à une 
activité lucrative et à améliorer en parallèle 
les compétences des acteurs de l’insertion 
économique en termes d’intégration des per-
sonnes handicapées dans leurs services. Fin 
2014, les 177 personnes qui ont pu dévelop-
per une activité ont bénéficié de divers types 
d’accompagnements: social, formation pro-
fessionnelle, accès à l’emploi, accès au crédit 
pour le développement d’activités, etc. 

Une des particularités de ce projet, considé-
rant le contexte spécifique des Philippines, 
est l’accompagnement des bénéficiaires pour 
la protection des moyens de subsistance en 
cas d’évènement naturel prévisible (ex. ty-
phon). En effet, toute personne développant 
une activité économique définit un plan de 
protection de ses biens en cas d’évènement 
naturel à risque. Ainsi, ayant pu protéger 
leurs biens, ils sont en meilleure situation 
pour reprendre leur rythme de vie initial. 

A l’issue de ce projet, les bénéficiaires seront
intégrés au système, ils auront un travail 
protégé des risques naturels, leur permet-
tant une augmentation de leurs ressources, 
l’amélioration de leurs conditions de vie et 
une meilleure capacité de relèvement en cas 
d’évènement naturel destructeur.

PhILIPPInES

Villareal / Philippines : les populations affectées se sont tout 
de suite mobilisées, dès le passage du typhon Hagupit, afin de 
reconstruire leurs maisons.
© Camille Borie / handicap International

EN 2014, HANDICAP INTERNATIONAl SUISSE 
A SOUTENU DES PROjETS POUR UN 
mONTANT DE CHf 4 638 259 :

 DES PROjETS DE 
 DÉVElOPPEmENT

 DES PROjETS D’AIDE 
 HUmANITAIRE (URGENCE 
 ET POST URGENCE) EN 
 RÉPONSE à DIffÉRENTES 
 CRISES ET CATASTROPHES

 DES ACTIONS lIÉES à lA 
 lUTTE CONTRE lES mINES ET 
 AUTRES TyPES D’ARmES

lES PROjETS PRÉSENTÉS CI-APRèS 
IllUSTRENT CERTAINES DE NOS INTERVEN-
TIONS CONTRIbUANT à l’AmÉlIORATION 
DES CONDITIONS DE VIE ET AU RESPECT 
DES DROITS fONDAmENTAUx DES 
bÉNÉfICIAIRES DE NOS PROjETS DANS 
DES CONTExTES AUjOURD’HUI 
RElATIVEmENT STAblES. 

Handicap International Suisse
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Le génocide auquel a été confronté le 
Rwanda a laissé des séquelles et des 

blessures importantes sur les plans phy-
sique et psychique, tant au niveau individuel 
qu’au niveau collectif. Vingt ans après cette 
tragédie, malgré les efforts importants 
fournis par le Gouvernement et la société 
civile, les difficultés de santé mentale vécues 
par une partie importante de la population 
rwandaise doivent être considérées comme 
un véritable problème de santé publique 
et un frein à la reconstruction du pays. 
Les vulnérabilités auxquelles font face les 
populations au Rwanda sont en lien direct ou 
indirect avec le génocide suite au « dérègle-
ment psychosocial » que celui-ci a suscité. Ce 
dérèglement est matérialisé notamment par 
la violence basée sur le genre et, en particu-
lier, sur la violence sexuelle faite aux femmes. 

Au Rwanda, 30% d’entre elles ont subi des 
violences depuis l'âge de 15 ans, le plus 
souvent par leur mari ou leur partenaire 
régulier. La situation des personnes handi-
capées est très préoccupante dans la mesure 
où elles sont victimes de multiples discrimi-
nations et, du fait de leur état, elles consti-
tuent des victimes souvent sans défense et 
peu ou pas reconnues par la communauté.

D’après une étude de l’Organisation de 
coopération et de développement écono-

mique (OCDE), entre 39 et 68% des 
filles et 16 à 30% des garçons ayant 
une déficience intellectuelle seront 
sexuellement abusés avant leurs 18 
ans. Généralement, on estime que 
les femmes en situation de handicap 
ont trois fois plus de risques d’être 
abusées sexuellement que les autres 
femmes.

La violence basée sur le genre peut 
avoir des conséquences graves, 
durables et mettent en danger la vie 
des victimes. Elles peuvent aller du 
handicap permanent ou de la mort, 
à un éventail de problèmes phy-
siques, psychosociaux et de santé qui 
détruisent souvent l’estime de soi et la 
qualité de vie. Ce type de violence peut 
aboutir à un cercle vicieux de violence 
et de mauvais traitements, car les 
victimes risquent d’être rejetées par leur 
famille, exclues et mises à l’index par la 
société.

Présente au Rwanda depuis 1994, Handicap 
International intervient à travers plusieurs 
axes de travail parmi lesquels la promotion 
de la santé mentale. Dans ce cadre, de 2010 à 
2014, nous avons initié un nouveau cycle de 
projet qui vise à renforcer une démarche en 
santé mentale communautaire dirigée vers 
les populations en situation de vulnérabilités 
psychologiques et sociales, en particulier 
celles exposées aux violences basées sur le 
genre. Pour ce faire, le projet a consisté en 
des actions de prévention et de lutte contre 

la violence basée sur le genre, à savoir la pro-
tection et la prise en charge psychosociale 
des femmes et filles victimes de 
violences, le renforcement du système de 
référencement et une coordination forte 
entre les acteurs terrain et la sensibilisation 
communautaire, y compris les organes de 
sécurité, de justice, etc.

Mis en œuvre à travers un partenariat avec 
cinq organisations locales dans le cadre de 
la Politique nationale de santé mentale, ce 
projet a permis à environ 7 000 personnes 
victimes de violences de bénéficier de prises 
en charge par une approche psychosociale, 
médicale ou juridique et d’être, pour 
certaines, réintégrées à la société.

Les adultes et enfants en situation de 
handicap en milieu rural sont lourde-

ment touchés par la pauvreté. D’après une 
étude réalisée par l’UNICEF en 2006, les 
enfants handicapés ont besoin d’équipement 
et d’aide à la mobilité, tels que des chaises 
roulantes et des déambulateurs afin 
d’augmenter leur participation dans la  
société, mais également d’aide pour l’accès 
aux services d’éducation, de soutien finan-
cier et d’assistance médicale. Des lois ont été 
adoptées pour faciliter l’accès à l’emploi, à 
l’éducation et aux services de réadaptation 
des personnes handicapées. Cependant, leur 
mise en œuvre est limitée. Les services de 
réadaptation du Tadjikistan sont constitués 
à ce jour d’un centre national de réadapta-
tion physique situé à Dushanbe et de centres 
d’accueil et de soins de jour répartis dans le 
pays. Gérés par des ONG locales, ces centres 
n’accueillent qu’entre 20 et 50 enfants 
chacun et sont rarement accessibles pour 
les enfants vivant en milieu rural en raison 
de l’isolement, du coût du transport, et 
du manque d’information des parents sur 
l’existence de ces centres.

Dans ce contexte, une épidémie de 
poliomyélite a éclaté en 2010 avec 712 cas 
reportés en un an. Cette épidémie a été la 
plus importante en Europe au cours de la 

dernière décennie. La poliomyélite est une 
maladie très contagieuse qui peut provoquer 
une paralysie totale en quelques heures. 
Pour une personne sur 100, l'infection 
entraîne une paralysie irréversible (des 
jambes en général) et, parmi les enfants 
paralysés, 5% à 10% meurent lorsque leurs 
muscles respiratoires cessent de fonctionner.

Alors qu’une réponse d'urgence a été mise 
en œuvre immédiatement après la crise, plus 
de la moitié des enfants atteints souffrent de 
déficiences à vie et, pour un quart d’entre 

eux, de handicap grave. Ces enfants ont 
maintenant besoin de services et de soutien 
adaptés afin d'assurer leur réadaptation et 
leur insertion progressive au sein de leurs 
communautés. Ainsi, dans la continuité de la 
réponse d'urgence, Handicap International 
et ses partenaires ont développé un projet 
pour réduire la vulnérabilité des enfants 
touchés par la poliomyélite et d'autres 
formes de handicap. Ce projet a consisté en 
2014 à développer des actions de renforce-
ment des services existants impliqués dans 
l'identification précoce et les processus 
de réadaptation des enfants handicapés et 
d’assurer une meilleure coordination de ces 
services avec l'aide appropriée du gou-
vernement aux niveaux régional et national. 
Grâce à la formation des professionnels et 
des familles, 543 enfants handicapés des 
districts de Kulob et Vose avaient accès à des 
services de meilleure qualité. Ces enfants, 
au-delà des services de réadaptation, ou 
de l’accès au matériel d’aide à la marche, 
etc. ont pour certains aussi pu avoir accès à 
l’école et à des services sociaux en fonction 
de besoins spécifiques leur permettant une 
meilleure insertion sociale. Suivant notre 
logique d’assurer au mieux les principes 
de l’intégration, ce projet a permis de créer 
dix clubs d’enfants accueillant des enfants 
handicapés et non handicapés. Formés sur la 
problématique du handicap, ils ont organisé 
des sessions de sensibilisation autour de 
sketchs et de dessins, chants et danses sur 
l’inclusion des enfants handicapés au sein de 
communautés.

tADJIkIStAn

RwAnDA

Mushubati / Rwanda : Handicap International a mis en place un 
groupe de discussion pour les couples dont la vie est brisée par la 
violence et l'alcoolisme. 
© wendy huyghe / handicap  International

Kulob / Tadjikistan : projet "Quality of Life". Centre accueil- 
lant des enfants, notamment des enfants handicapés. 
Des activités d'éveil y sont organisées avec les parents.
© C. Meynier / handicap International
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Objectifs du millénaire
pour le développement
Les Objectifs du millénaire pour le dével-
oppement (OMD) décrétés par l’ONU 
pour 2000-2015 constituent le principal 
cadre mondial de réduction de la pauvreté. 
Handicap International y dénonce depuis 
longtemps le manque d’inclusion des 
personnes handicapées, alors que 15% de la 
population mondiale vit avec un handicap. 
A l’heure où la Communauté internationale 
se réunit pour définir un nouveau cadre 
d’objectifs pour les années à venir, nous nous 
battons pour remédier à cette faiblesse. Dans 
ce contexte, nous avons activement participé 
aux consultations organisées par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
avec la société civile suisse pour 
définir la position suisse. Ce combat est im-
portant pour nous et doit se poursuivre pour 
qu’à l’avenir les personnes handicapées en 

situation de pauvreté soient considérées 
à part entière dans les prochains objectifs 
de développement durable.

Crise syrienne
Parmi les documents permettant de sensi-
biliser l’opinion publique et de contraindre 
les Etats, nous avons publié en avril 2014, 
avec l’organisation HelpAge, le rapport 
« Hidden Victims of the Syrian Crisis: 
disabled, injured and older refugees ». A 
travers ce document, nous demandons à 
toutes les parties prenantes humanitaires 
nationales et internationales fournissant 
une assistance aux réfugiés syriens de 
changer la manière dont l'aide est fournie 
afin que les personnes handicapées ne 
soient plus des victimes cachées du conflit. 
Un ciblage plus précis ainsi qu’une meil-
leure formation du personnel permettra 
d’assurer une réponse humanitaire 
efficace et appropriée pour ces personnes 
vulnérables laissées trop souvent dans 
l’ombre.

Observatoire 
des sous-munitions
Handicap International a participé à la 
rédaction du rapport 2014 de l’Observatoire 
des sous-munitions, sorti en août. Il couvre 
les développements mondiaux enregistrés 
en matière de politique d'interdiction, 
d’utilisation, de production, de commerce et 
de stockage des sous-munitions. Il fournit 
des informations sur la contamination par 
ces armes, la dépollution et l'assistance aux 
victimes. L'édition 2014 était la première 
depuis la ratification par la Suisse de la Con-
vention d'Oslo en 2013.

Relations avec les médias
Notre travail de plaidoyer s’est également 
porté sur l’interpellation régulière de la Suisse 
pour le respect des conventions d’Ottawa et 
d’Oslo en sollicitant les médias à travers des 
communiqués de presse et des articles placés.

Des évènements pour 
rencontrer notre public
Pour la troisième année consécutive nous 
étions présents au Paléo festival de Nyon en 
juillet pour sensibiliser les festivaliers aux 
risques que représentent les mines antiper-
sonnel. Par un geste symbolique il s’agissait 
pour eux de désamorcer une mine, sous la 
forme d’un jeu, en moins d'une minute. Les 
démineurs d’un jour pouvaient ensuite 
attribuer leur action à l’un des six pays où 
nous sommes actifs dans le déminage: le 
Cambodge, le Laos, le Liban, la Libye, le 
Mozambique et le Sénégal.

En septembre, le Centre d'accueil de la 
Genève internationale (CAGI) organisait 
l’évènement « Au croisement des cultures » 
pour mettre en lien la population genevoise, 
les associations locales et les ONG. Nous 
avons répondu présent en nous associant à 
L’ Appel de Genève et au Centre International 
de Déminage Humanitaire de Genève sur un 
stand commun présentant nos actions de 
lutte contre les mines antipersonnel et les 
restes explosifs de guerre à travers les cinq 
piliers : le plaidoyer, le déminage, l’assistance 
aux victimes, l’éducation aux risques et la 
destruction des stocks.

La 6ème édition du « Jeder Rappen zählt » 
(chaque centime compte) de la Radio télévi-
sion suisse alémanique (SRF) et de la Chaîne 
du Bonheur s’est déroulée fin décembre à 
Lucerne. Cet évènement solidaire a mis en 
avant les réfugiés et a collecté plus de six 
millions de francs. Nous y avons bénéficié 
d’une belle visibilité en tenant un stand 
pour présenter notre action dans les camps 
de réfugiés, avec un parcours en béquilles et 

PLAIDOyER Et COMMunICAtIOn
Handicap International Suisse

Paléo Festival / Nyon : le stand de Handicap 
International.
© Frédéric Dumonal / handicap International
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prothèses pour sensibiliser le public. 
Auparavant, le chanteur Bastian Baker 
s’était rendu en octobre en Jordanie pour 
visiter, entre autres, nos projets dans le camp
de Zaatari. Il y a également tourné un vidéo-
clip pour sa chanson « Leaving tomorrow », 
chanson officielle de cet évènement.

Une vente aux enchères 
exceptionnelle
Nous avons organisé en novembre une 
vente aux enchères en collaboration avec la 
plateforme internet ricardo.ch. Les heureux 
gagnants sont repartis avec la raquette et la 
housse dédicacées du vainqueur de l’Open 

d’Australie, Stan Wawrinka, une invita-
tion pour deux personnes pour assister 
à l’assermentation des nouveaux gardes 
suisses au Vatican et une invitation 
pour deux personnes à partager une 
journée d’entrainement de la légendaire 
Patrouille Suisse. Plus de CHF 18 000 
ont été récoltés grâce à la générosité et 
la motivation des internautes.

Le Club 5000 en action
2014 a connu la naissance du Club 5000, 
nouveau groupe de soutien de Handi-
cap International. Deux évènements 
ont ponctué cette année de lancement, 
en mai et no-vembre, respectivement 
au Club Mascotte et au Miller Studio à 
Zurich. Environ 100 personnes se sont 
déplacées à chaque fois pour découvrir 
de manière plus approfondie les actions 
menées par notre organisation. En mai, 
Aleema Shivji, directrice de Handicap 
International en Grande Bretagne a 
présenté nos projets au Soudan, où elle 
a travaillé comme physiothérapeute. 
En novembre, c’est l’un de nos « ban 
advocates », Sladjan Vuckovic, qui est 
venu témoigner de son accident suite à 
l’explosion d’une bombe à sous-
munitions et présenter son engage-
ment à nos côtés dans la lutte contre ces 
armes. Chacun de ces deux moments 
s’est terminé par une partie festive avec 
la performance musicale de The Singing 
Pinguins en mai et le récital au violon de 
notre ambassadrice Rachel Kolly d’Alba 
en novembre.

Handicap International Suisse
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Miller Studio / Zurich : Rachel Kolly d'Alba, notre ambassadrice.
© Andrea Monica hug / handicap International

Camp de Zaatari / Jordanie : 
Bastian Baker  visite nos projets 
pour le Jeder Rappen Zählt.
© handicap International



[1] Report des ressources collectées auprès 
du public et non utilisées en début ďexercice: 
constitue le « stock initial des dons ». Il correspond 
à la part des fonds associatifs provenant de la 
collecte auprès du public et non utilisée lors des 
exercices précédents.

[2] Ressources issues de la générosité du public: 
tous les dons ponctuels, les dons par prélèvement 
automatique, les dons issus du parrainage solidaire, 
les legs, etc. collectés dans l’année.

[3] Entreprises et autres ressources privées: 
financements institutionnels privés provenant des 
fondations, des associations et des entreprises 
mécènes.

[4] Solde des ressources collectées auprès 
du public, non affectées et non utilisées 
en fin ďexercice: 
constitue le « stock final des dons » non utilisés à 
la fin de l’année. Ce stock, intégré dans les fonds 
associatifs, contribue à la sécurité financière 
indispensable à la pérennité des missions sociales.

[1] Missions sociales: programmes 
mis en œuvre par Handicap 
International dans le monde et 
ensemble des services du siège liés 
à la coordination des missions. Un 
programme est composé de plusieurs 
projets. 

[2] Frais de recherche de fonds: 
comprennent les coûts des diverses 
campagnes d’appel au don et la 
recherche des fonds institutionnels.

[3] Frais de fonctionnement: 
regroupent tous les frais engagés par 
les services à caractères généraux, 
ainsi que les frais d’information et de 
sensibilisation du grand public, comme 
le site internet de l’association.

Les chiffres du rapport financier du réseau fédéral sont exprimés en millier d'euros.

Ces tableaux sont directement issus des comptes annuels de Handicap International. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

N.B.: Dans le diagramme ci-contre, le coût du 
commerce solidaire, soit 2,502K€ de coûts directs 
intégrés dans la rubrique « frais de recherche de 
fonds » et 94 K€ de frais de fonctionnement, n'est 
pas pris en compte.

* Le réseau Handicap International est constitué de 
la Fédération et des huit associations nationales: 
Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, 
Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse.

POuR 100 EuROS DéPEnSéS Au COuRS DE L'ExERCICE 2014 
PAR LE RéSEAu hAnDICAP IntERnAtIOnAL*

 Missions sociales
 81,1%

 Frais de 
 fonctionnement
 6,9%

 Frais de recherche
 de fonds
 12%

RAPPORt FInAnCIER 2014

RéPARtItIOn DES EMPLOIS
au 31 décembre 2014

tOtAL 
En 2014

EMPLOI 
DES AutRES 
RESSOuRCES

EMPLOI DES 
RESSOuRCES DES 

DOnS PuBLICS

Missions sociales [1] 107 151 74 862 32 290

Frais de recherches de fonds [2] 18 287 267 18 020

Frais de fonctionnement [3] 9 247 7 256 1 991

TOTAL DES EMPLOIS DE ĽExERCICE 134 685 82 385 52 300
Donations aux provisions 1 667 1 667
Fonds dédiés reportés sur l’exercice suivant 826 826
Excédent de ressources de l'exercice 2 063 2 063
TOTAL DES EMPLOIS 139 241 86 941 52 300
Immobilisations financées par les ressources de la générosité publique 1 769

Neutralisation des dotations aux amortissements financées 
par les ressources de la générosité publique -807

TOTAl DES EmPlOIS fINANCÉS PAR lES RESSOURCES 
DE lA  GÉNÉROSITÉ PUblIqUE 53 262

ORIgInES DES RESSOuRCES
au 31 décembre 2014

tOtAL 
En 2014

DOnS
PuBLICS

Report des ressources collectées auprès du public et non utilisées 
en début d’exercice [1] 12 757

Ressources issues de la générosité du public [2] 53 166 53 166
Entreprises et autres ressources privées [3] 5 554
TOTAL DES RESSOURCES PRIVÉES 58 720
Ressources publiques 74 346
Autres produits 2 421
TOTAL DES RESSOURCES DE L’ExERCICE 135 487
Reprise des provisions 1 762
Fonds reportés depuis l’exercice précédent 1 992
Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 1 166
TOTAl DES RESSOURCES 139 241 67 090
Total des emplois financés par la générosité du public -53 262

Solde des ressources collectées auprès du public,non affectées 
et non utilisées en fin d’exercice [4] 13 828

Réseau Handicap International
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Une année en demi-teinte
L’action humanitaire évolue selon l’actualité des conflits et des catas-
trophes. L’année 2014 s’est avérée être une année que l’on pourrait 
caractériser comme une année de transition. En effet 2014 a vu la 
finalisation de la mise en œuvre de projets d’ampleur en réponse à 
des urgences telles que les inondations du Pakistan et la sécheresse 
de la Corne de l’Afrique puis le lancement de réponses à d’autres 
évènements (typhon aux Philippines, conflit au Soudan du Sud) pour 
des volumes financiers un peu moins importants sur cette période. 
Ces volumes financiers de moindre volume sur les nouveaux projets 
s’expliquent notamment par des enjeux de délai d’obtention des 
financements ; les négociations avec les bailleurs de fonds prennent 
parfois beaucoup de temps et retardent le lancement des actions sur 
le terrain. D’autre part, les profondes difficultés de mise en œuvre de 

projets relatifs au conflit en Syrie nous ont obligés à adapter en per-
manence nos interventions en les ralentissant, voire en les arrêtant. 
Ainsi, le budget global de l’association avec un peu plus de CHF 6,7 
millions laisse apparaître une baisse notoire par rapport à 2013, due 
essentiellement  à la contraction pour moitié du volume de fonds 
institutionnels. A contrario, malgré un fléchissement des dons par 
mailing direct, les fonds privés se maintiennent avec un montant d’un 
peu plus de CHF 3,2 millions. Il faut noter que la répartition de nos 
ressources reste équilibrée avec environ 48% de collecte privée et 
40% de fonds institutionnels, le solde étant composé des refactura-
tions diverses au réseau Handicap International.

En conclusion, un exercice 2014 un peu difficile, mais maîtrisé dans 
sa gestion par l’équipe de l’association, qui confirme une certaine 
dépendance à l’actualité et aux conditions et relations aux bailleurs.

RAPPORt FInAnCIER 2014

Bilan au 31 décembre 2014 
(en CHF)

PASSIF 2014 2013
Report à nouveau 2 651 2 651

Apport associatif avec droit de reprise 641 414 641 414

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 644 065 644 065

Bailleurs de fonds créditeurs 551 150 272 565

Dettes envers la Fédération 
et les Associations nationales 184

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228 402 137 988

Financements programmes à verser  640 831 865 099

Provisions à court terme 31 325

Autres engagements à court terme 31 726 27 974

Comptes de régularisation 19 459 8 018

TOTAL CAPITAUx EMPRUNTÉS À COURT TERME 1 471 752 1 342 969

TOTAl DU PASSIf 2 115 817 1 987 034

ACtIF 2014 2013
Matériel de bureau et mobilier 152 481

Matériel informatique 11 971 8 439

Matériel audiovisuel 254 638

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 377 9 558

Garantie loyer 17 607 17 593

IMMOBILISATIONS FINANCIèRES 17 607 17 593

TOTAl DE l’ACTIf ImmObIlISÉ 29 984 27 151

Stock de fournitures 5 424 6 016

STOCKS 5 424 6 016

Bailleurs de fonds débiteurs 241 737 59 622

Financements programmes versés à l'avance 804 593 835 713

Créances sur Fédération et Associations nationales
Handicap International 369 015 438 186

Autres créances à court terme 15 459 8 191

Comptes de régularisation 65 700 47 184

CRÉANCES À COURT TERME 1 496 504 1 388 896

LIQUIDITÉS 583 905 564 971

TOTAl DE l’ACTIf CIRCUlANT 2 085 833 1 959 883

TOTAl DE l’ACTIf 2 115 817 1 987 034

Handicap International Suisse

COMPtE DE RéSuLtAt 2014 2013
Dons collectés 3 227 500 3 448 182

Financements et subventions 2 603 950 5 728 966

Rétrocession de financements par la Fédération 60 232

Subvention d'expolitation de la Fédération 512 625

Autres produits de gestion courante 272 960 399 220

Cotisations des membres 381 457

PRODUITS D’ExPLOITATION 6 677 378 9 576 825

Financements des programmes Handicap 
International à l’étranger 3 803 065 6 811 367

Frais de mailing 817 746 791 196

Frais de personnel 1 527 426 1 448 143

Dotation aux amortissements 6 764 15 575

Autres charges d’exploitation 545 831 461 466

CHARGES D’ExPLOITATION 6 700 832 9 527 747

RÉSUlTAT D’ExPlOITATION -23 454 49 078

Intérêts et produits assimilés 236 299

Différences positives de change 48 095 1 469

PRODUITS FINANCIERS 48 331 1 768

Différences négatives de change 24 877 14 898

CHARGES FINANCIèRES 24 877 14 898

RÉSUlTAT fINANCIER 23 454 -13 130

Financements exercices antérieurs 19 057

PRODUITS ExCEPTIONNELS 19 057

Dotation provisions pour risques et charges 
exceptionnels 31 325

Charges sur exercices antérieurs 23 680

CHARGES ExCEPTIONNELLES 55 005

RÉSUlTAT ExCEPTIONNEl -35 948

TOTAL DES PRODUITS 6 725 709 9 597 650

TOTAL DES CHARGES 6 725 709 9 597 650
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Evolution des emplois
80,14% des fonds collectés ont permis 
de financer la réalisation de nos missions 
sociales ce qui signifie une baisse de 3% par 
rapport à 2013 :
 CHF 4 638 258 ont été affectés 
aux programmes menés dans 25 pays dont 
5 pays rassemblent à eux seuls 55% de ces 
ressources (Tadjikistan, Rwanda, Ethiopie 
et la Crise Syrienne);
 CHF 83 188 ont permis de 
continuer la campagne contre les mines anti-
personnel et les bombes à sous munitions ;
Les 19,86% restants ont été alloués au 
financement de la recherche de fonds, 
à la communication et à la gestion de 
l’association.

COMPtE D’EMPLOIS-RESSOuRCES
En 2014

EMPLOIS (ChF) 2014 2013
Missions sociales 4 721 447 70% 7 714 690 80,5% 

FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES 4 638 259 69% 7 620 184 79,5%

Dont: Afrique de l’Est
Bangladesh 
Bolivie
Cambodge
Chine 
Colombie 
Éthiopie
Ex-Yougoslavie
Haïti 
Indonésie
Irak 
Kenya 
Madagascar
Maghreb
Moyen-Orient 
Mozambique
Népal 
Nicaragua 
Pakistan 
Philippines 
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone 
Soudan du Sud
Crise syrienne
Tadjikistan
Sensibilisation et information 
Ressources humaines 
délocalisées
Gestion du secteur

48 598
2730

59 178

25 000
505 233

63 744
286 532

50 000
-1 323

283 459

173 677
26 541
78 840
59 910

121 458
258 312
520 148

80 027
97 005

359 164
439 265
576 257
117 532

418 666
298 995

22 324
3 080

100 000
59 683

2 931
125 000
473 151

703 020
4 623

128 876
857 057

25 000
95 273

149 978
38 216
11 115

35
729 067
223 302
663 527
140 768

47 230

2 231 792

105 792

397 896
281 481

CAMPAGNE CONTRE LES 
MINES ET LES BASM 83 188 1% 94 506 1%

Dont: Évènements MSP
Sensibilisation mines et BASM
Autres coûts de la campagne 83 188 

4 664
11 340
78 502 

RECHERCHE DE FONDS 1 280 339 19% 1 178 049 12%

Dont: Prospection et fidélisation
Autres opérations
Gestion des donateurs 

1 096 392
89 424
94 522

1 074 828
19 013
84 208

COMMUNICATION 377 864 6% 378 342 4%

Dont: Manifestations
Relations presse 
Autres frais d’information

21 595
7 118

349 151 

32 938
11 692

333 712 

SERVICES GÉNÉRAUx  346 060  5%  326 569 3,5%

Dont: Frais de personnel
Frais généraux 

288 885
57 175

271 541
55 028

TOTAl DES EmPlOIS 6 725 709 100%  9 597 650 100%

TOTAl GÉNÉRAl 6 725 709  9 597 650

Les comptes validés par notre  
organe de contrôle, le cabinet 

Ernst & Young, sont présentés 
en concordance avec les 
normes comptables suisses. 

Ils sont conformes aux dispositions de la norme 
Swiss GAAP RPC 21 relative aux organisations 
à but non lucratif. Les comptes ont été préparés 
selon le principe des coûts historiques. Handicap 
International Suisse a été recertifié Zewo en 
2013 pour son intégrité financière et la 
présentation des comptes conformes à leurs 
recommandations. Les comptes annuels 
complets et révisés, publiés en version abrégée 
dans le rapport annuel, peuvent être obtenus 
sur simple demande à l’organisation.

Handicap International Suisse
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Evolution des ressources
Les CHF 6 725 709 de ressources de 
l’association proviennent en 2014 : 
 Des fonds institutionnels pour 
CHF 2 664 182, soit 40%, avec comme 
bailleurs principaux et essentiels la Chaîne 
du Bonheur et le DFAE
 De la collecte auprès des donateurs 
privés avec CHF 3 227 500, soit 48%
Le solde est composé de refacturations 
diverses à notre Fédération. On constate que 
la répartition a évolué par rapport à l’année 
précédente.

RESSOuRCES (ChF) 2014 2013

FONDS INSTITUTIONNELS 2 664 182 40% 5 748 023 60%

Canton de Genève 250 583 47 501

Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) 543 688 1 247 504

Ministère norvégien des affaires étrangères 24 508

Chaîne du Bonheur 1 121 325 4 147 132

Fondation Drosos 49 492 95 273

Fondation Hirzel 2 931

Fondation Lord Michelham of Hellingly 66 000 50 000

Fondation Medicor 304 530 157 682

Fondation Symphasis 50 000

GRSP 133 459

Wellpring Advisors 35 724

Autres 84 873

COLLECTE DES DONS 3 227 500 48% 3 448 182 36%

AUTRES RESSOURCES 834 027 12% 401 445 4%

Dont: Contribution de la Fédération
Handicap international 512 625

Refacturation interne 
à la Fédération 271 598  375 172

Cotisations des membres 381 457

Produits financiers 1 092 1 768

Autres produits d’exploitation 48 331 24 048

TOTAl DES RESSOURCES 6 725 709 100% 9 597 650 100%

AnALySE Du RéSuLtAt 2014 (ChF)

RÉALISATION DES PROGRAMMES

EMPLOIS RESSOURCES

Financement 
des programmes 4 638 258 Fonds institutionnels 2 664 183

Campagne mines et BASM 83 188 Dons 3 227 500

RÉALISATION DES PROGRAMMES 4 721 446 RESSOURCES ExTERNES 5 891 682

Contribution reste 
des activités 1 170 236

Ratio d’utilisation des fonds 
(coûts programmes/fonds collectés) 80,14%

RESTE DES ACTIVITÉS

EMPLOIS RESSOURCES

Recherche de fonds 1 280 339 Contribution sur fonds externes 1 170 236

Communication 377 864 Autres ressources 834 027

Services généraux 346 060

TOTAl RESTE 
DES ACTIVITÉS 2 004 263 2 004 263

Handicap International Suisse
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Confédération
• Département fédéral 
 des affaires étrangères

Cantons
• Canton de Genève

Communes
• Meinier
• Heimberg
• Lommis

Institutions privées
• Chaîne du Bonheur, Genève
• Cofra Foundation, Zoug
• Comité International Olympique, 
 Lausanne
• Drosos Stiftung, Zurich
• Eliseum Stiftung, Vaduz
• Evang.-ref. Kirche Pfarramt, Luterbach
•  Fondation du Mont Noir, Les Bioux
•  Fondation Suzanne Huber, Genève
•  Fondation Lord Michelham 
 of Hellingly, Genève
•  Fondation Pacifique bleu, Vaduz
•  Fondation Symphasis, Zurich
•  Kirchgemeinderat Pfarrei 
 Bruder Klaus, Berne
•  Maison Ste-Ursule, Sion

•  Medicor Foundation, Liechtenstein 
•  Missione Cattolica Italiana, Rapperswil
•  Monastère St-Joseph 
 de Montorge, Fribourg
•  Partenariat mondial pour la sécurité 
 routière de la Fédération internationale 
 des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge, Genève
•  Père Prieur, Cerniat
•  Pestalozzi Heritage Foundation, Zurich
•  Röm.-kath. Kirchgemeinde, Horgen
•  Sœurs Hospitalières, Sion
•  Spitalschwestern-Gemeinschaft 
 von Luzern, Lucerne
•  Syndicats Chrétiens de Sierre et Loèche, 
 Sierre

Entreprises
•  Alpgeo Sàrl, Sierre
•  Café du Marché, Le Locle
•  De la Gandara Veuillet Dini, Genève
•  Delphin Teamwork AG, Zurich
•  Entris Banking AG, Gümligen
•  FHW Restaurants AG, Glattbrugg
•  Finanzverwaltung Kt. Schwyz, Schwyz
•  Globes SA Global Energy Solutions, 
 Cadenazzo
•  Holdener Architectures Sàrl, Genève
•  Livorina SA, Villeneuve
•  Plein Sud, Chéserex
•  Reitzel (Suisse) SA, Aigle
•  Restaurant la Plage, Gland

•  Société Privée de Gérance, Genève
•  Sunya’s Beauty Club, Uster
•  Swicommodity SA, Genève
•  Vestiaire de Savigny, Savigny
•  Weingut Weidmann, Regensberg 

Appui-Conseil
•  Christophe Wilhelm, Sandra Gerber 
 et Anne Dorthe, Wilhelm Avocats, 
 Lausanne
• Ursula Gut-Sulzer, Vicario Consulting,
 Lausanne

Architectes
•  Alain Vaucher, architecte, Genève
•  Bernard Delacoste, Bureau Croubalian 
 & Delacoste architectes (mcbd), Genève

Artistes
•  Rachel Kolly d’Alba, violoniste, Montreux
•  Daniel Berset, artiste, Genève

Nous remercions également nos donateurs, 
les membres du Club5000 et nos divers 
prestataires pour les conditions avantageuses 
dont nous avons bénéficié. Nous vous prions 
de nous excuser pour d’éventuelles omissions.

REMERCIEMEntS
PARtEnAIRES En 2014

Handicap International Suisse

Bel Roche / Haïti : formation aux volontaires de la protection 
civile, Croix Rouge et personnes ressources de la localité. 
Projet Gestion des risques et désastres.
© Corentin Fohlen / handicap International
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SUISSE
Avenue de la Paix 11
1202 Genève
Tél.: +41 (0) 22 788 70 33
Fax: +41 (0) 22 788 70 35
contact@handicap-international.ch
www.handicap-international.ch

FéDéRAtIOn
Fédération Handicap International
138, Avenue des Frères Lumière
CS 88379
69371 Lyon Cedex 08
Tél.: +33 (0) 4 78 69 79 79
Fax: +33 (0) 4 78 69 79 94
contact@handicap-international.org
www.handicap-international.org

ALLEmAGnE
Leopoldstrasse 236
80807 München
Tél.: +49 (0) 89 54 76 06 0
Fax: +49 (0) 89 54 76 06 20
kontakt@handicap-international.de
www.handicap-international.de

BELGIqUE
Rue de l'Arbre Bénit 44 - bte 1
1050 Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 280 16 01
Fax: +32 (0) 2 230 60 30
info@handicap.be
www.handicap-international.be

CAnADA
50, rue Sainte-Catherine Ouest - Bureau 400
Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél.: +1 514 908 28 13
Sans frais: 1 877 908 28 13
Fax: +1 514 937 66 85
info@handicap-international.ca
www.handicap-international.ca

États-Unis
8757 Georgia Avenue - Suite 420
Silver Spring, MD 20910
Tél.: +1 301 891 21 38
Fax: +1 301 891 91 93
info@handicap-international.us
www.handicap-international.us

FRAnCE
138, Avenue des Frères Lumière
CS 78378
69371 Lyon Cedex 08
Tél.: +33 (0) 4 72 72 08 08
Fax: +33 (0) 4 26 68 75 25
info@handicap-international.fr
www.handicap-international.fr

BUREAU DE PARIS
104-106, Rue Oberkampf
75011 Paris
Tél.: +33 (0) 1 43 14 87 00
Fax: +33 (0) 1 43 14 87 07
aparis@handicap-international.org
www.handicap-international.fr

LUxEmBOURG
140, Rue Adolphe-Fischer
1521 Luxembourg
Tél.: +352 42 80 60-1
Fax: +352 26 43 10 60
contact@handicap-international.lu
www.handicap-international.lu

RoyaUME-Uni
9 Rushworth Street
London SE1 0RB
Tél.: +44 (0) 870 774 37 37
Fax: +44 (0) 870 774 37 38
info@hi-uk.org
www.handicap-international.org.uk

RéSEAu 
hAnDICAP 
IntERnAtIOnAL

COnSEIL D’ADMInIStRAtIOn
AOûT 2015

Par année ďélection 

Président: Bernard POUPON 2015
secrétaire: Jean-Luc ROSSIER 2013
trésorier: Bernard MICHEL 2013
 Dominique GRANJON 2013 
 Ursula GUT 2013
 Christophe WILHELM 2013 

Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale ordinaire pour 
trois ans.

COLLABORAtEuRS En SuISSE
AOûT 2015

Direction:  Petra SCHROETER
Programmes:  Laurence BOYMOND, Clémence BOUTANT
Recherche de fonds 
et communication:  Claudio SOLAZZO, Gaëlle CUILLEROT, Markus SPILLMANN, 
 Sylvain WERLÉ, Nadia BEN SAID, Marie BRO
administration:  Désiré HABIYAMBERE, Catia SIMOES GRILLET, 
 Catherine MOHLER

COLLABORAtEuRS DE LA FéDéRAtIOn 
LOCALISéS En SuISSE
AOûT 2015

Référentes techniques: Elke HOTTENTOT (assistance aux victimes), Ulrike LAST 
 (développement inclusif des personnes handicapées)
Directrice opérationnelle, 
Fondation Handicap 
international: Nathalie HERLEMONT ZORITCHAK
Chargé de 
l'innovation stratégique: Paul VERMEULEN

BénéVOLES
AOûT 2014

Laura FLEMMING, Noucka BARRAL,  Adriana SCHNYDER, Carole VAUTHIER, Gwenn 
RADIGUET, Elliot GRANGE, Léa GROBET, Maëva VILLARD, Maeva SANCHEZ, Fanny TISSOT

Réseau Handicap International
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Handicap International Suisse
Avenue de la Paix 11
1202 Genève

Tél.: +41 (0) 22 788 70 33
Fax: +41 (0) 22 788 70 35
E-mail: contact@handicap-international.ch
CCP: 12-484-4

www.handicap-international.ch

Facebook:  www.facebook.com/
handicapinternationalsuisse


