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Salina, 8 ans, blessée dans son village  
à 90 km de Katmandou, se remet de ses 
blessures à l’hôpital BIR de la capitale.

2

SOMMAIREVOTRE SOUTIEN

Les blessés souffrant de traumatismes 
tels que des écrasements, des frac   ,serut
ou des blessures de la moelle épinière,  

 

Nos physiothérapeutes et ergothéra- 
peutes prodiguent des soins post-
opératoires et assurent le suivi des 
personnes blessées. Ils choisissent  
les techniques orthopédiques les mieu   x
adaptées à la situation de chacun:  
prothèses (remplaçant un membre ou  
une partie de membre manquant),  
orthèses (soutenant un membre paralys   é
ou affaibli), béquilles, fauteuil roulant, 
etc. dont le but est de permettre à la 
personne de retrouver une plus grande 
autonomie de mouvement.

En parallèle, nos spécialistes com-
mencent avec les victimes un long 
travail de rééducation pour faire le 
réapprentissage de chaque geste de  
la vie quotidienne, et pour surmonter  
le traumatisme de la catastrophe.  
Un accompagnement individualisé sur 
le long terme est donc nécessaire pour 
ces blessés, en particulier pour les 
enfants dont nous devons adapter la 
prothèse tout au long de la croissance.

Lors du tremblement de terre au Népal, Handicap International est 
intervenue dès les premières heures grâce à la présence de nos équipes 

rapidement les moyens nécessaires pour acheminer du matériel  
et des renforts.

Lors des urgences,  
ce sont les premières heures 
qui comptent le plus !

PHOTO DE
COUVERTURE

Katmandou: Nirmala 
Pariyar, 7 ans, a été 
amputée à la suite du 
tremblement de terre. 
Son témoignage dans 
notre dossier page 4.
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  handicapinternationalsuisse

Comment devenir donateur régulier ?

Remplissez le formulaire de débit direct joint ou imprimez le formulaire disponible 
sur notre site internet www.handicap-international.ch/lsv et renvoyez-le nous.

C’est pour cela que le don régulier est tellement 
important : cela nous permet d’avoir des 
ressources disponibles immédiatement en cas 
d’urgence, et de pouvoir accompagner un enfant 
tout le long de sa reconstruction.

Plus simple pour vous
En choisissant le don régulier par 
prélèvement direct bancaire ou postal, 
vous répartissez votre aide à Handicap 
International sur toute l’année. Il vous 

fréquence de votre don. Vous pouvez 
interrompre vos versements à tout 
moment.

Plus réactif pour nous
Nous avons des ressources 
immédiatement disponibles pour 
intervenir en cas d’urgence et nous 

gnement des enfants. Nos frais de 
collecte sont aussi réduits.
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ÉDITORIAL

D ans les conflits actuels, les populations 
civiles sont trop souvent la cible d’armes 
explosives, utilisées de façon intensive 

par les parties prenantes. Handicap International 
dénonce et condamne fermement l’utilisation de 
ces armes dans les zones peuplées1.

D’après une étude d’Action On Armed Violence 
(AOAV), au moins 41 800 personnes auraient été 
blessées ou tuées par des armes explosives en 
2014. Parmi ces victimes identifiées, 78% seraient 
des civils. Quand ces armes touchent les zones 
urbaines, la part des victimes civiles atteindrait les 
92%. Dans le conflit syrien, ces engins sont les plus 
fréquemment utilisés et sont à l’origine de plus 
de 4 incidents signalés sur 5 indique le rapport de 
Handicap International de mai 2015:«L’utilisation 
d’armes explosives en Syrie: un héritage mortel».

Mortiers, roquettes, bombes aériennes, mais aussi 
et encore mines ou bombes à sous munition en 
zone peuplée, ces armes tuent, blessent et mutilent 
les civils innocents au moment de leur détonation 
du fait de leurs effets de souffle et/ou de frag-
mentation. Elles sont la cause de handicaps et de 
traumatismes psychologiques durables. Leur usage 
amplifie les effets les plus néfastes des conflits sur 
les population: déplacements forcés, destruction 
des infrastructures essentielles comme les habita-
tions, les écoles et les hôpitaux. Les familles sont 
plongées dans la pauvreté, leurs moyens de sub-
sistance étant détruits et leur accès aux services 
compliqué. De plus, la présence de restes explo-
sifs de guerre n’explosant pas à l’impact repré-
sente un danger à long terme pour les populations 
et empêche la reconstruction des pays. Rendant 
ainsi périlleux le retour des populations dans leurs 
quartiers une fois l’attaque passée ou le conflit 
terminé.

La communauté internationale prend peu à peu 
conscience du problème que pose l’utilisation 
de ces engins en zones urbaines. Le Secrétaire 

Général des Nations unies a d’ailleurs fait ces der-
nières années plusieurs déclarations appelant les 
Etats à ne pas utiliser d’armes explosives en zones 
peuplées. 

Une conférence internationale organisée par 
l’Autriche, à Vienne, les 21 et 22 septembre 2015, 
réunira les Nations unies, de nombreux Etats et des 
organisations de la société civile, dont Handicap 
International, pour discuter du sujet. L’objectif est 
d’aboutir à une déclaration politique commune 
visant à renforcer la protection des civils contre 
l’utilisation de ces armes.

C’est grâce à votre soutien et notre rôle de témoin 
que nous appelons une fois de plus les États à 
appliquer et à rejoindre les traités d’interdiction 
des mines et des BASM (respectivement Ottawa, 
entrée en vigueur en 1999, et Oslo, entrée en 
vigueur en 2010), à mettre fin à l’utilisation des 
armes explosives en zone peuplée et à contribuer 
à l’assistance aux victimes et à la dépollution des 
territoires affectés.

Non aux bombardements 
des civils!

Petra Schroeter
Directrice

Mohamed, 13 ans, joue avec un objet brillant 
ramassé devant son immeuble. C’est une 
sousmunition qui lui explose dans les mains
et lui fait perdre plusieurs doigts.

(1) Selon Human Rights Watch, 12 pays ont été le théâtre de 
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées en 2014: 
Syrie, Irak, Israël/Gaza, Ukraine, Libye, Pakistan, Afghanistan, 
Soudan, Nigeria, Somalie, Thaïlande et Colombie.
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DOSSIER 

Le séisme, qui a frappé le 
Népal le 25 avril 2015, a 
fait perdre la vie à près de 
9 000 personnes et en a 
blessé près de 2,8 millions. 
Active au Népal depuis  
15 ans Handicap International 
est intervenue immédiate-
ment pour venir en aide aux 
victimes de la catastrophe. 
L’association s’est appuyée 
sur son expérience relative 
à la prise en charge des  
victimes suite aux séismes.

D ’avril à juillet 2015, les équipes 
de Handicap International ont 
assisté plus de 1 500 victimes 

dans 11 hôpitaux dans la vallée 
de Katmandou, ainsi que dans des 
hôpitaux du district de Nuwakot (Bidur, 
Trisuli) et de Sindhupalchok, et dans 
les communautés de 7 districts1. Nos 
équipes ont apporté des soins post-
traumatiques (traumatismes crâniens, 
plaies ouvertes), mené plus de 5 900 
séances de réadaptation et distribué 
plus de 970 aides à la mobilité 
(chaises roulantes, béquilles, déam-
bulateurs, attelles).

Une intervention immédiate  
auprès des victimes
Nirmala fait partie des nombreuses 
victimes du séisme qui ont bénéficié 
du soutien de Handicap International. 
Le 25 avril, elle était en visite à 
Katmandou quand la terre a com-
mencé à trembler. Elle s’est ruée 
vers l’extérieur, mais un mur s’est 
effondré sur sa jambe. Les voisins, 
venus à son secours, l’ont immédiate-
ment emmenée à l’hôpital Bir Trauma 
Center, où elle a dû être amputée 
sur le champ. Dès le deuxième jour, 
elle a suivi des séances de rééduca-
tion avec les physiothérapeutes de 
Handicap International, afin de renfor-
cer les muscles de sa jambe valide.
Elle suit des séances de réadap-
tation et a également reçu des bé-
quilles qui lui permettent de se dé-
placer plus facilement. Sudan Rimal, 
physiothérapeute pour Handicap 
International, explique: «Sa situation 
s’améliore beaucoup. Aujourd’hui, elle 
peut se déplacer sans qu’on l’aide, 
en sautillant. Elle utilise ses béquilles 

parfaitement. Elle retrouve sa joie de 
vivre, et peut de nouveau jouer avec 
d’autres enfants. Je suis confiant. La 
prochaine étape, pour elle, sera la 
mise en place d’une prothèse». Les 
parents de Nirmala sont très satis-
faits de l’aide apportée par Handicap 
International:«C’est un soulagement. 
Les physiothérapeutes prennent soin 
de Nirmala tous les jours. Ils nous 
informent au sujet de l’usage des 
béquilles et des soins que nous 
pouvons lui apporter. Leur soutien est 
indispensable pour notre fille».

Un soutien aux plus démunis
Suite à ce séisme, près de 160 000 
maisons2 ont été détruites et 143 000 
sont endommagées. Pour venir en aide 
à ces familles, Handicap International 
a distribué3 plus de 4 300 kits de  
première nécessité (tentes, kits de 
cuisine, kits d’hygiène, couvertures) 
et du matériel permettant de conce-
voir des toits de tôle4, à plus de 2 200 
familles5 dans les districts de Rasuwa, 

de Nuwakot et de Katmandou, 
pour faire face à la mousson. Afin  
d’aider les victimes à surmonter 
leur traumatisme, nous proposons 
également un soutien psychosocial, 
individuel ou en groupe, et un accom-
pagnement social afin d’orienter 
ces personnes vers d’autres acteurs 
qui prendront en charge leurs besoins 
spécifiques.

Des plateformes logistiques
Afin de gérer l’acheminement de 
l’aide humanitaire vers les diffé-
rents points de distribution dans 
les villages et les communautés, 
Handicap International assure, de-
puis le 12 mai, la gestion de l’un 
des deux centres de stockage de 
l’aide humanitaire à Katmandou6. 
L’association a également assuré le 
transport de l’aide humanitaire vers 
les différents points de distribution 
dans les villages et les communautés. 
Ces opérations de stockage et de 
transport ont permis de faciliter l’inter- 

Népal: la joie de vivr

Distribution des kits de première nécessité dans les district  
de Bungtang et Nuwakot
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Régine Bonnet est 
donatrice à Handicap 
International depuis 
1997. Son premier don 
a été fait au profit du 
Cambodge, un pays où 
elle a découvert de ses 
propres yeux, avec effroi, 
le quotidien de ses 
habitants vulnérables.

Un jour d’été, au Cambodge…
Il y a près de trente ans, Régine se rendait 
pour la première fois au Cambodge. 
Aujourd’hui âgée de 92 ans, elle se 
souvient de ces vacances rapidement 
transformées en dure confrontation avec 
la réalité. «Nous avons traversé de nom-
breux villages, rencontré des personnes 
qui vivaient dans une précarité extrême, 
qui avaient sauté sur des mines, à qui 
il manquait un bras, une jambe, qui ne 
pouvaient plus travailler et aider leur 
famille à survivre».

Le bateau des jambes
Régine est revenue régulièrement 
comme touriste, mais également pour 
apporter de l’aide aux Cambodgiens 
à qui elle rapportait des crayons, des 
cahiers, des oranges.«Voir autant de 
misère vous ramène aux vraies valeurs 
de la vie. Pour ces enfants, leur donner 
une orange, c’était comme leur offrir le 
soleil». Un jour elle a croisé les équipes 
de Handicap International aux abords du 
Mékong. Nous avons aperçu cette embar-
cation insolite, sur laquelle étaient entas-
sées des centaines, de prothèses.«C’est 
le bateau des jambes!», nous a confié 
notre capitaine. On nous a expliqué que 
les équipes de Handicap International 
les adaptaient selon leur bénéficiaire, et 
les faisaient évoluer en fonction du déve-
loppement de l’enfant par exemple.

Un retour engagé
«C’était incroyable de découvrir qu’une 
ONG était présente sur place pour aider 
ces personnes vulnérables et qu’elle 
s’en donnait véritablement les moyens». 
Régine Bonnet est devenue donatrice. 
«Le sort de ces enfants m’a particulière-
ment bouleversée. J’ai décidé d’apporter 
mon soutien à Handicap International. 
J’ai entièrement confiance en l’association. 
Avec elle il n’y a pas de gaspillage. 
Elle favorise l’humain, les équipes, et 
surtout les habitants de ces pays en 
développement». 

Le bateau des jambes 

TÉMOIGNAGE

vre malgré tout

vention de l’ensemble des autres 
acteurs présents sur place.

Des services accessibles à tous
Pour permettre à toutes les per-
sonnes de contacter Handicap 
International et de bénéficier de ses 
services, une hotline a été créée.  
De plus, la cellule technique inclu-
sion de l’association collabore avec 
l’ensemble des acteurs humanitaires 
sur la problématique de l’inclusion 
des personnes vulnérables.

Post-urgence
Handicap International prépare éga-
lement ses actions de post-urgence, 
afin de permettre aux populations  
affectées par le tremblement de 
terre, plus de 2,8 millions de  
personnes, de bénéficier d’un 
soutien à long terme et de retrouver, 
peu à peu, une vie normale.

(1) Katmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Kavrepalanchok, 
Nuwakott, Sindhupalchok et Rasuwa. 

(2) ONU, derniers chiffres au 3 juin 2015 (idem pour 
autres données relatives aux victimes du séisme). 

(3) Les activités de distribution sont maintenant 
terminées.

(4) 2 405 «bundles of CGI sheets».
(5) Plus de 10 000 personnes.
(6) A Banepa, surface de 1 200 m2.
(7) Données du 12 juillet 2015.

A l’hôpital, Nirmala retrouve 
sa joie de vivre.

Notre intervention en chiffres7

Réadaptation menée par 
Handicap International depuis le 
25 avril 2015, 1er jour du séisme
• 1 530 bénéficiaires
• 5 985 sessions de
 réadaptation menées
• 979 aides à la mobilité
 distribuées (chaises roulantes, 

béquilles, déambulateurs, 
attelles, etc.)

• 24 physiothérapeutes mobilisés

Distribution de kits de première 
nécessité depuis le 13 mai 2015
• 2 244 ménages les plus 

vulnérables, soit 11 220 
individus

• 4 394 kits distribués, incluant:
• 921 kits d’hygiène
• 1 442 kits de cuisine
• 2 031 kits d’abris
• 2 405 tôles ondulées
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L’année 2014 a connu de nombreux évè-
nements, catastrophes et crises qui nous 
font toujours plus nous rappeler notre  
raison d’être depuis 1982:venir en aide 
aux populations handicapées et vulné-
rables 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 distri-
bution 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, 4 ans déjà, 191 000 personnes  
tuées, un million de blessés;le conflit de Gaza où les 
habitants ont connu durant l’été une destruction massive  
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 handicap 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 association 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 
étendre 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

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.

CANADA

ÉTATS-UNIS

02
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E

0

0

0

A
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1

1

1

Amérique centrale 
et du Sud

01 / Bolivie   
02 / Colombie     
03 / Cuba   
04 / Haïti     
05 / Nicaragua 
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 Pays où les activités ont  
été initiées en 2014:  
Tchad.

 Pays où les activités ont  
été stoppées en 2014:  
Angola, Ouganda.

Les frontières et noms  
des pays présentés dans 
cette carte n’impliquent pas 
une appréciation de Handicap 
International sur le statut  
des territoires.

 Urgence
 

 Actions  
 contre les mines

 Insertion
 

 Réadaptation
 

 Prévention  
 et santé

 Droits et politiques  
 du handicap

  Réseau Handicap 
 International

Allemagne, Belgique, 
Canada, États-Unis, 
France, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Suisse.

ROYAUME-UNI BELGIQUE
LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

FRANCE

15

11

08

06

26
27

24

28

25

45

21

07

19

20
16

17

09

12

10

18

13

23

37 31

36

29

49

51

54

46

48

44

43

42

47

40

41

57

56

52

55

50

34

33

38

35

32

22

14

30

SUISSEEurope

06 / Allemagne   
07 / Bosnie-Herzégovine 

08 / France  

Afrique du Nord

09 / Algérie    
10 / Libye  
11 / Maroc   
12 / Tunisie  

Afrique de l’Ouest

13 / Bénin  
14 / Burkina Faso     
15 / Cap-Vert  
16 / Liberia  
17 / Mali      
18 / Niger   
19 / Sénégal    
20 / Sierra Leone     
21 / Togo    

Océan Indien

22 / Madagascar

   

Moyen-Orient

23 / Égypte  
24 / Irak (dont Kurdistan irakien)

     
25 / Jordanie    
26 / Liban    
27 / Syrie  
28 / Territoires palestiniens      
29 / Yémen 

Afrique australe, centrale et de l’Est

30 / Burundi    
31 / Éthiopie    
32 / Kenya    
33 / Mozambique   
34 / République démocratique du Congo

      
35 / Rwanda    
36 / Somalie (dont Somaliland et Puntland)

   
37 / Soudan du Sud     
38 / Tanzanie  
39 / Tchad  

Asie centrale et de l’Est

40 / Chine 

     
41 /  République populaire  

démocratique  
de Corée 

   
42 / Kirghizstan 

43 / Tadjikistan  

53

Asie du Sud

44 / Afghanistan    
45 / Bangladesh    
46 / Inde   
47 / Népal    
48 / Pakistan 

49 / Sri Lanka  

Asie du Sud-Est

50 / Cambodge 

    
51 / Indonésie

  
52 / Laos 

     
53 / Myanmar (Birmanie) 

   

54 / Philippines   
55 / Thaïlande   
56 / Timor-Oriental  
57 / Vietnam  

39

PRÉSENCE DANS LE MONDE 

EN 2014:331 PROJETS  
DANS 57 PAYS
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Les comptes 2014
EMPLOIS 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
Ethiopie
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
2 730

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

105 759
 

397 896
281 481

CAMPAGNE CONTRE LES MINES  
ET LES BASM

83 188 1 % 94 506 1 %

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

4 664
11 340
78 502

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

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 %

Manifestations
Relations presse
Autres frais d’information

21 595
7 118

349 151

32 938
11 692

333 712

Services généraux, dont: 346 060 5 % 326 569 3,5 %

Frais de personnel
Frais généraux

288 885
57 175

271 541
55 028

TOTAL DES EMPLOIS 6 725 709 100 % 9 597 650 100 %

RÉSULTAT - -

TOTAL GÉNÉRAL 6 725 709 9 597 650

Une année en demi-teinte

L’action humanitaire évolue selon  
l’actualité des conflits et des catastrophes.  
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 lance-
ment de réponses à d’autres évène-
ments (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 perma-
nence nos interventions en les ralen-
tissant, 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 contrac-
tion 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 refacturations 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.

ÉVOLUTION  
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.
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RAPPORT FINANCIER 2014

RESSOURCES 2014 2013

Fonds institutionnels 2 664 182 40 % 5 748 023 60 %

Canton de Genève 250 583 47 501

Département fédéral des affaires  
étrangères

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 dont: 834 027 12 % 401 445 4 %

Contribution de la fédération 
Handicap international

512 625

Refacturation 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
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

 Dons 48 %
 Fonds institutionnels 40 %
 Autres ressources 12 %

  
 

 Financement des programmes 
 78,73 %

 Contribution reste des activités 
 19,86 %

 Campagne mines et BASM 1,41 %
  

UTILISATION DES FONDS   
INSTITUTIONNELS ET 
DONS COLLECTÉS 2014

ORIGINE DES RESSOURCES 
2014

ÉVOLUTION  
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 refactura-
tions diverses à notre Fédération. On 
constate que la répartition a évolué 
par rapport à l’année précédente.
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PASSIF 2014 2013

Report à nouveau 2 651 2 651

Apport associatif avec droit  
de reprise 

641 414 641 414

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

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’exploitation  
de la Fédération 512 625

Autres produits de gestion courante 272 690 399 220

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 mailings 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 exceptionnelles

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

BILAN  
AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTE DE RÉSULTAT 
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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NOS ACTIONS DANS LE MONDE

<<<  GAZA
Suite à l’offensive israélienne du 7 juillet au 26 août 2014  
à Gaza, Handicap International a évalué l’information 
de la population gazaouie sur la présence des restes 
explosifs de guerre sur leur territoire (rapport de janvier 
2015«Bombs under the rubble»). Près de la moitié des 
personnes interrogées éprouvent une peur quotidienne 
à cause de ces bombes En effet, d’après le Service  
de l’action antimines des Nations unies (UNMAS),  
au moins 7 000 munitions et engins sont restés non 
explosés, pour la plupart mêlés aux décombres.

SYRIE  >>>
Handicap International a publié le 12 mai 2015 

un rapport intitulé«Utilisation d’armes explosives en 
Syrie:un héritage mortel»qui alerte sur le haut niveau 
de pollution par les armes en Syrie. Une menace pour 

5,1 millions de Syriens dont 2 millions d’enfants. 
Par ce biais nous avons appelé les parties au conflit à 

respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire 
international et à mettre fin immédiatement à l’utilisation 
d’armes explosives dans les zones peuplées. En outre, 

nous avons exhorté la communauté internationale à 
réagir d’urgence aux conséquences de l’utilisation de 

ces armes sur la population civile.

KOBANÉ  >>>
Quatre mois de combats au sol, de septembre 2014  

à janvier 2015, ainsi que les frappes aériennes  
de la coalition emmenée par les États-Unis, ont détruit 

près de 80 % des bâtiments de la ville et laissé  
derrière eux en moyenne 10 munitions par mètre carré 
dans le centre-ville. Handicap International a consacré 

une note en mai 2015 à l’inquiétante contamination de 
Kobané par les armes non explosées («Kobané, le piège 

des restes explosifs»). Ces engins et les nombreux  
autres pièges mettent en danger les Syriens qui rentrent  

à Kobané et entravent la réponse humanitaire.

<<<  SUISSE
Dimanche 31 mai a eu lieu la course solidaire  
«Race for Gift» à Genève. C’est dans la convivialité  
et la bonne humeur que plus de 520 personnes  
se sont élancées pour relever ce défi après avoir  
tenté de récolter personnellement CHF 300 pour  
pouvoir courir. A la suite de plusieurs mois de collecte 
de dons, la 2e édition affiche un bilan positif.  
Un grand merci à nos 17 coureurs pour avoir relevé  
le défi de la course. 

Les rapports et les notes cités sont disponibles sur www.handicap-international.ch.
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Un engagement  
au-delà de votre vie

En faisant un legs à Handicap International, 
vous promettez un futur meilleur à des 
enfants handicapés et à d’autres personnes 
vulnérables. 

Vous leur offrez la possibilité de se construire 
à nouveau une existence. Vous pouvez leur 
donner un accès à l’éducation, au travail et à 
une nouvelle vie sociale.

Les équipes de Handicap International 
procurent jour après jour les soins  
et l’appareillage indispensable pour  
que les personnes handicapées vivent  
à nouveau debout. 

Votre legs à Handicap International 

Un geste qui compte ! 

Pour plus d’informations sur la possibilité de faire un legs à Handicap International, vous pouvez nous contacter  
par téléphone au 022 788 70 33 ou par email à contact@handicap-international.ch

Pour faire un don : CCP 12-484-4
ou www.handicap-international.ch

Cambodge, 
Kanhara Thoeun,  
8 ans.  
Elle a été amputée 
de la jambe et  
du bras droit suite 
à un accident de  
la route en 2011. 
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