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VOTRE SOUTIEN

Pour les enfants handicapés par 
une maladie, blessés par des restes 
explosifs de guerre, ou dans une 
catastrophe naturelle, l’appareil-
lage puis la rééducation sont les 
premières étapes vers l’autonomie. 

Les spécialistes de Handicap 
International choisissent les techniques 
orthopédiques les mieux adaptées à la 
situation de chaque enfant : prothèses, 
orthèses, béquilles, déambulateur, 
fauteuil roulant, etc. a�n de permettre 
à l’enfant de retrouver une plus grande 
autonomie de mouvement. En parallèle, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophonistes ou psychomotriciens, 
commencent un long travail de réédu-
cation pour faire le réapprentissage  
de chaque geste de la vie quotidienne : 
la marche, la parole, la mobilité  
du bras, etc.

Un accompagnement individualisé sur 
le long terme est donc nécessaire,  
non seulement parce que la reconquête  
de l’autonomie prend du temps, mais 
aussi parce que les enfants grandissent,  
et non les prothèses. Il faut donc adapter  
en permanence l’appareillage à la  
croissance de l’enfant et à son évolution  
physique !

Comment devenir donateur régulier ?

Remplissez le formulaire de débit direct joint ou renseignez notre formulaire  
de don en ligne : donate.handicap-international.ch/regulier.

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 
suf�t de choisir le montant et la  
fréquence de votre don. Vous pouvez 
interrompre vos versements à tout 
moment.

Plus réactif pour nous
Nous pouvons mieux plani�er l’accom-
pagnement des enfants et avons des 
ressources immédiatement dispo-
nibles pour les béné�ciaires. Nos frais 
de collecte sont ainsi réduits.

C’est pour cela que le don régulier est important : 
cela nous permet d’accompagner un enfant tout 
au long de sa vie.

Devenez donateur régulier 
pour accompagner un enfant 
vers l’autonomie !

Moïse, 9 ans, a dû subir une 
amputation suite au tremblement 
de terre en Haïti, en 2010. Il a 
déjà reçu plusieurs prothèses. 
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 es personnes en situation de handicap 
 représentent 15 % de la population  
 mondiale. Environ 20 millions d’entre elles 

font actuellement face à une crise humanitaire et 
leurs droits et leurs besoins ne sont souvent pas 
considérés.

Selon une enquête menée par Handicap International  
en 2015, trois-quarts des personnes handicapées 
concernées par une crise humanitaire et interro-
gées estiment ne pas avoir eu un accès approprié 
à une aide de base (eau, nourriture, abri, soins 
médicaux). La moitié a signalé l’absence d’accès  
à des soins spéci�ques (réadaptation et aide à  
la mobilité).

Les 23 et 24 mai derniers s’est tenu à Istanbul  
le 1er Sommet humanitaire mondial qui réunit  
gouvernements, organisations humanitaires et 
bailleurs pour proposer des solutions aux dé�s 
les plus pressants et dé�nir un programme pour 
l’action humanitaire dans le futur. Une occasion 
unique pour Handicap International d’initier  
une meilleure prise en compte des besoins des 
millions de personnes en situation de handicap 
affectées par des crises humanitaires, les oubliés 
des con�its ou des catastrophes naturelles.

L’une des 15 sessions spéciales organisées  
pendant le sommet était dédiée à l’inclusion des 
personnes handicapées dans l’aide humanitaire. 
C’est le résultat d’un travail conjoint mené en col-
laboration avec des organisations de personnes 
handicapées et avec le soutien d’un petit groupe 
d’ONG et d’Etats. Cette session a été l’occasion de 
lancer la Charte pour l’inclusion des personnes 
handicapées dans l’action humanitaire, dont 
l’élaboration a été coordonnée par Handicap 
International.

Cette charte a été adoptée par 96 Etats,  
organisations humanitaires, bailleurs et réseaux 
associatifs représentant eux-mêmes des milliers 
d’organisations. Le Secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-moon est intervenu pour apporter 
son soutien déclarant que « la Charte [n’est] pas  
une �n en soi » en insistant sur l’importance  
que les principes contenus dans ce texte soient 
réellement mis en œuvre.

Ainsi, les signataires se sont engagés sur cinq 
principes pour délivrer une aide plus inclusive :
• Non-discrimination et respect de la diversité  

des personnes handicapées ; 
• Participation des personnes handicapées dans  

la conception des programmes humanitaires ;
• Mise à disposition de services inclusifs ; 
• Mise en place de politiques mondiales 

inclusives ; 
• Coopération et coordination entre acteurs  

humanitaires pour améliorer l’inclusion  
des personnes handicapées. 

Cette charte est une avancée importante pour  
les personnes handicapées et pour l’impartialité 
de l’aide humanitaire. Nous invitons la Suisse à 
suivre l’exemple des acteurs engagés et encou-
rageons tous les signataires actuels à multiplier 
leurs efforts en faveur de son application concrète 
dans les crises actuelles et futures.

ÉDITORIAL

L

Vue générale du camp d’Azraq en Jordanie 
qui accueille, en avril 2016, près de 40 000 
réfugiés syriens.

Petra Schroeter
Directrice
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DOSSIER 

Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006, est  
engagée aux côtés de Handicap International  
depuis 2015. Elle s’est rendue en avril 2016 
en Haïti où elle a visité des projets et ren-
contré les béné�ciaires de l’organisation, 
dans un pays qui peine à se remettre du  
terrible séisme de janvier 2010. Témoignage 
de son expérience sur le terrain.

HANDICAP INTERNATIONAL :
Parlez-nous de votre séjour sur place.

Christa Rigozzi : J’ai visité trois projets  
sur l’île : réadaptation, insertion économique 
et protection de l’enfance. J’ai rencontré 
beaucoup de personnes amputées suite au 
tremblement de terre. Parmi elles Christelle, 
Moïse, Maryse, Gethro et Jean-Franz qui ont 

tous reçu une prothèse et qui sont suivis par Handicap 
International tout au long de leur réadaptation. Le travail 
réalisé avec eux est incroyable. Et c’était beau de voir la 
joie sur leur visage. 
Certains, comme Jean Franz, Moïse et Gethro, ont aussi 
béné�cié d’un projet de réinsertion économique. Ce projet 
les a aidé à devenir autonomes à travers un emploi qui 
leur a en�n permis de sortir de la vulnérabilité.
En Haïti, beaucoup d'enfants handicapés sont aban- 
donnés car il existe une croyance qui les considère 
comme possédés par le diable. Ces enfants doivent être 
protégés ! J’ai visité la Maison Zamni Beni où habitent 
68 enfants, la plupart handicapés. Ils sont pris en charge, 
suivis par des médecins et vont même à l’école. Malgré 
le drame qu’ils vivent, ils ont de l’espoir !

Qu’est-ce qui est ressorti de vos échanges avec  
les collaborateurs de Handicap International ? 
Le travail qu’ils font au quotidien est très important. 
La vie des personnes qui béné�cient des projets de 
Handicap International est réellement améliorée. Mais  
il reste encore beaucoup à faire. Il faut soutenir et remer-
cier les collaborateurs de Handicap International pour ce 
qu’ils font en Haïti et partout ailleurs dans le monde.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué 
pendant votre voyage ?
Ce qui m’a marqué c’est tout d’abord la situation  
du pays, toutes ces habitations en ruines, ces amas de 
déchets dans les rues, toute cette pauvreté, et le nombre 
important de personnes amputées et handicapées. Et 
puis il y a eu cet évènement tragique trois jours avant 
mon arrivée sur l’île. Trois femmes sourdes ont été lapi-
dées à cause de leur handicap. Cela m’a mis dans un 
tel état de colère et de tristesse ! Aux côtés de Handicap 
International, j’ai participé à une marche blanche en leur 
honneur. Il était important de faire passer le message 
que le handicap nous concerne tous et qu’il faut ces-
ser la violence à l’encontre des personnes handicapées.  
Je n’oublierai jamais les visages désespérés des frères 
et sœurs de ces trois femmes tuées sans raison.

Quelles ont été vos impressions de fin de voyage ? 
J’étais triste et sous le choc. Mais en même temps,  
les projets de Handicap International m’ont aussi donné  
tant d’espoir. Ces projets apportent beaucoup aux 
Haïtiens. La tâche est grande mais je suis optimiste. 
J’espère y retourner un jour et revoir les béné�ciaires 
que j’ai rencontrés. Christelle et Moïse rêvent de devenir 
médecin. Je souhaite très fort qu’à ma prochaine visite, 
leur rêve soit devenu réalité. 

De ce voyage, qu’est-ce que vous rapportez  
avec vous en Suisse ? 
Je me rends compte que j’ai plus de recul par rapport à  
certaines choses. Parfois, on se fâche pour de petites 
choses. Et de savoir que de l’autre côté du monde  
des gens survivent avec presque rien et dans de telles 
dif�cultés, cela permet de relativiser. Je ramène aussi 
avec moi l’optimisme, la motivation et la force des gens 
qui travaillent pour Handicap International. Ils sont un 
exemple à suivre pour moi !

Christa Rigozzi en Haïti

Rencontre avec Gethro. Amputé de la jambe gauche,  
il a pu ouvrir une petite épicerie dans le cadre du projet 
d’insertion économique de Handicap International.
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Broken Chair de Handicap International 
a été installée à Genève le 18 août 1997.  
Sculpture monumentale de Daniel Berset,  
elle appelait les Etats à signer, en  
décembre 1997 à Ottawa, un traité d’inter- 
diction des mines antipersonnel.

« Le symbole de la chaise m’apparaissait 
comme particulièrement approprié ;  
une chaise en effet épouse le corps, 
évoque une présence même lorsqu’elle 
est vide, ses pieds soutiennent la vie.  
En la mutilant, c’est à la vie-même que 
l’on porte atteinte » se souvient  
Paul Vermeulen, initiateur du projet.

En mars 2007, Handicap International 
décidait d’étendre la force symbolique 
de l’œuvre pour soutenir le processus 
d’interdiction des bombes à sous-
munitions, qui furent à leur tour interdites  
par le traité d’Oslo en décembre 2008.

Toujours en place, Broken Chair incarne 
aujourd’hui le cri désespéré, mais 
digne, de la population massacrée par 
les armes explosives utilisées en zones 
peuplées dans la majorité des con�its 
actuels. Elles constituent une menace 
grave puisque 92 % des victimes sont 
des civils.

Instable sur trois pieds, le quatrième 
éclaté comme sous l’effet d’une charge 
explosive, elle tient debout avec 
dignité. Sa matière organique, en 
bois, lui donne une dimension vivante 
puisqu’elle se transforme au �l du 
temps. Une dimension humaine pour 
rappeler les vulnérabilités de l’être 
humain face aux armes explosives.

Porte-parole de toutes les victimes  
de la violence guerrière, elle fait face 
au siège de l’of�ce des Nations unies. 
Le monument rappelle à la communauté 
internationale ses obligations de respecter  
le Droit international humanitaire et  
de protéger les civils contre l’usage  
de ces armes.

TÉMOIGNAGE 

Broken Chair

Christa Rigozzi en Haïti

Plus d’informations sur  
www.broken-chair.com

Le soutien de Handicap International  
inscrit dans la durée :

• Le séisme du 12 janvier 2010 
dévaste Haïti, fait perdre la vie 
à plus de 230 000 personnes et 
en blesse plus de 300 000.

• Plus de 90 000 personnes ont 
béné�cié de nos soins de bases 
et de séances de réadaptation.

• Après avoir répondu à l’urgence,  
Handicap International lance 
en 2012 la première formation 
de techniciens en réadaptation 
face à l’absence de compétences  
locales. En 2015, 72 étudiants 
âgés de 19 à 40 ans ont reçu 
leur diplôme.

• Pour les personnes qui vivent 
encore dans des camps, un  
projet vise à les relocaliser 
dans de nouveaux quartiers. 
Handicap International s’assure 
de l’accessibilité des logements 
aux personnes handicapées.

• L’organisation vise également  
à renforcer la protection  
des enfants abandonnés, et 
à réduire les risques liés aux 
catastrophes naturelles.
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Drames et con�its se sont succédé en 2015  
nous obligeant plus que jamais à solliciter  
nos donateurs et partenaires. Grâce à  
leur formidable soutien, ce sont 25 pays 
et régions qui ont été soutenus avec 
plus de 8 millions CHF, dont notamment 
la Syrie (dans le contexte de la crise 
syrienne, incluant également le Liban, 
l’Irak et la Jordanie), les Philippines et  

le Népal. Cet élan de générosité nous renforce dans 
notre conviction de travailler pour les personnes handi-
capées et vulnérables et je tiens à remercier tous ceux 
qui nous ont soutenu.

Le 25 avril 2015 le Népal a connu un terrible séisme,  
de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, faisant plus  
de 8 700 morts et 22 000 blessés. Notre présence dans  
le pays depuis une quinzaine d’années nous a permis 
d’intervenir dans les heures qui ont suivi cette catastrophe.  
Nos équipes sur place se sont notamment appuyées sur 
le travail de préparation aux risques de catastrophes 
naturelles mené en amont et ont mis leur expérience 
relative à la prise en charge des victimes aux services 
des plus vulnérables. Des milliers de personnes ont ainsi 
été soutenues et nous continuons toujours notre inter-
vention auprès des victimes.

Notre combat contre l’utilisation des armes explosives 
en zones peuplées s’est intensi�é. En 2015 au moins 
4 500 engins explosifs non explosés se trouvaient encore 
sous les décombres de Gaza où 50 jours de con�its avaient  
fait rage l’année précédente. Présents sur le terrain,  
nous avons alerté à deux reprises en avril et juillet la 
communauté internationale sur les dangers que courent 
les civils et sur le fait que les promesses, notamment  
�nancières, faites pour la reconstruction n’étaient 
toujours pas tenues. Nous avons également discuté à 
Vienne, en Autriche, pour la première fois avec une 
vingtaine d’Etats et plusieurs organisations internationales 
d’une solution politique pour mettre �n à l’utilisation de 
ces engins à travers le monde. 

Je terminerai sur une formidable nouvelle : en 2015, 
après 20 années de travail acharné, le Mozambique s’est 
déclaré libre de mines ! Une victoire pour les acteurs 
du déminage présents dans le pays, dont Handicap 
International qui était l’un des acteurs clés depuis les 
premières opérations de déminage en 1998. 

En�n, je voudrais saluer l’activité de notre fondation 
Handicap International dont le siège est à Genève et 
dont la mission est de ré�échir sur de nombreux enjeux 
politiques et éthiques.

Je vous laisse apprécier plus en détail notre travail à  
travers ce rapport d’activité. Il dresse le bilan 2015 de 
nos actions dans le monde en faveur des personnes  
handicapées et vulnérables.

Merci pour votre soutien et merci à tous les collabora-
teurs de Handicap International Suisse. 

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 
recerti�é Zewo en 2013 pour son intégrité �nancière et 
la présentation des comptes conformes à leurs recomman- 
dations. Les comptes annuels complets et révisés, publiés 
en version abrégée dans le rapport annuel, peuvent être 
obtenus sur www.handicap-international.ch.
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et du Sud

01 / Bolivie   
02 / Colombie     
03 / Cuba  
04 / Haïti     
05 / Nicaragua 
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SUISSEEurope

06 / Allemagne   
07 / France  
08 / Ukraine  

Afrique du Nord

09 / Algérie    
10 / Libye 

11 / Maroc   
12 / Tunisie  

Afrique de l’Ouest

13 / Bénin   
14 / Burkina Faso     
15 / Cap-Vert 

16 / Guinée-Bissau 

17 / Libéria  
18 / Mali      
19 / Niger    
20 / Sénégal    
21 / Sierra Leone   
22 / Togo    

Océan Indien

23 / Madagascar

   

Moyen-Orient

24 / Egypte   
25 / Irak (dont Kurdistan irakien)

     
26 / Jordanie   
27 / Liban   
28 / Syrie  
29 / Palestine    
30 / Yémen 

Afrique australe, centrale et de l’Est

31 / Burundi     
32 / Ethiopie    
33 / Kenya     
34 / Mozambique   
35 / République démocratique du Congo

      
36 / République centrafricaine 

37 / Rwanda     
38 / Somalie (dont Somaliland et Puntland)

  
39 / République du Soudan du Sud 

      
40 / Tanzanie  
41 / Tchad  

Asie centrale et de l’Est

42 / Chine 

     
43 /  République populaire  

démocratique  
de Corée 

   
44 / Kirghizstan 

45 / Tadjikistan  

55

Asie du Sud

46 / Afghanistan    
47 / Bangladesh    
48 / Inde   
49 / Népal    
50 / Pakistan   
51 / Sri Lanka   

Asie du Sud-Est

52 / Cambodge 

    
53 / Indonésie

  
54 / Laos 

     
55 / Myanmar (Birmanie) 

   

56 / Philippines  
57 / Thaïlande   
58 / Timor-Oriental  
59 / Vietnam   

41

PRÉSENCE DANS LE MONDE 

EN 2015 : 341 PROJETS  
DANS 59 PAYS

y Pays où des activités ont 
été initiées en 2015 : 
Guinée-Bissau, République 
centrafricaine, Ukraine.

y Pays où les activités ont 
été stoppées en 2015 : 
Bosnie-Herzégovine.

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, Etats-Unis, 
France, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Suisse.
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Satisfaction et espoir
Telles sont les impressions qui se 
dégagent des résultats de 2015 qui 
ont littéralement gommé ceux de 2014. 
Plus de demi-teinte mais des couleurs 
éclatantes avec une forte progression 
à tous les niveaux. Un budget global de 
11,4 millions CHF, soit une augmentation 
de plus de 70 % : des fonds privés qui 
passent de 3,2 à 4,6 millions CHF et 
des �nancements institutionnels de 2,6 
à 6,1 millions CHF.

Le terrible tremblement de terre qui a  
secoué le Népal a certes provoqué  
un fort élan de solidarité mais ces bons 
résultats sont aussi le fruit du travail de 
fond et de la persévérance de l’équipe 
de l’association nationale, notamment 
dans la négociation des dossiers auprès 
des bailleurs de fonds et dans la mise 
en œuvre des moyens de communication 
avec les donateurs et le grand public.

Une satisfaction de pouvoir espérer  
améliorer notre aide aux personnes handi- 
capées et aux populations vulnérables 
sur le terrain de nos programmes.

Un autre résultat est celui de la création  
à Genève en 2015 de la Fondation 
Handicap International. Lieu de ré�exion 
et de veille sur les enjeux éthiques et 
politiques, elle analyse et instruit les posi-
tionnements de Handicap International 
dans la mise en œuvre de sa mission 
sociale. Espace d’ouverture, elle est éga-
lement présente dans l’interaction avec 
les différents acteurs de la solidarité 
internationale.

RAPPORT FINANCIER 2015

PASSIF 2015 2014

Bailleurs de fonds créditeurs 644 925 551 150

Dettes envers la Fédération et les Associations nationales 613 037 184

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135 071 228 402

Financements programmes à verser 618 263 640 831

Autres engagements à court terme 1 190 31 726

Comptes de régularisation 8 161 19 459

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME 2 020 647 1 471 752

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 644 065 644 065

TOTAL DU PASSIF 2 664 712 2 115 817

ACTIF 2015 2014

LIQUIDITÉ 366 762 583 905

Bailleurs de fonds débiteurs 293 447 241 737

Financements programmes versés à l’avance 946 348 804 593

Créances sur Fédération et Associations nationales  
Handicap International 

968 241 369 015 

Autres créances à court terme 16 827 15 459

CRÉANCES À COURT TERME 2 224 862 1 430 804

STOCKS 5 424

COMPTES DE RÉGULARISATION 35 843 65 700

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 627 468 2 085 833

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 17 609 17 607

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 635 12 377

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 37 244 29 984

TOTAL ACTIF 2 664 712 2 115 817

2015 2014

Dons collectés 4 603 124 3 227 500

Financements et subventions 6 171 388 2 603 950

Rétrocession de �nancements par la Fédération 50 991 60 232

Subvention d’exploitation de la Fédération 222 480 512 625

Autres produits de gestion courante 287 691 272 690

Cotisations des membres 374 381

PRODUITS D’EXPLOITATION 11 336 048 6 677 378

Financements des programmes Handicap International 8 190 531 3 803 065

Dotation versée à la Fondation Handicap International 50 000

Frais de mailings 885 528 817 746

Frais de personnel 1 571 325 1 527 426

Dotation aux amortissements 6 682 6 764

Autres charges d’exploitation 652 700 545 831

CHARGES D’EXPLOITATION 11 356 766 6 700 832

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 20 718 - 23 454

PRODUITS FINANCIERS 77 787 48 331

CHARGES FINANCIÈRES 80 425 24 877

RÉSULTAT FINANCIER - 2 638 23 454

PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 356

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 23 356

TOTAL DES PRODUITS 11 437 191 6 725 709

TOTAL DES CHARGES 11 437 191 6 725 709

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

COMPTE DE RÉSULTAT 2015



 

9HANDICAP INTERNATIONAL « VIVRE DEBOUT » | N° 61

RAPPORT FINANCIER 2015

Compte des emplois  
en 2015
2015 constitue un record : les ressources 
et les emplois de l’organisation ont 
augmenté de 4,7 millions CHF, passant 
de 6,7 à 11,4 millions CHF.

Évolution des emplois
83,5 % des fonds collectés ont �nancé  
la réalisation de nos missions sociales, 
ce qui signi�e une hausse de 3 % par 
rapport à 2014 : 
• 9 043 628 CHF ont été affectés au 

�nancement des programmes  
menés dans 25 pays et régions dont 
trois représentent à eux seuls 54 % 
de ces ressources (crise syrienne, 
Philippines et Népal) ;

• Quatre pays sont de nouveau �nancés :  
l’Afghanistan, le Laos, la Libye et 
l’Ukraine, pour la première fois, pour 
577 528 CHF.

EMPLOIS 2015 2014

MISSIONS SOCIALES 9 043 628 79 % 4 721 447 70 %

Financement des programmes 9 043 628 79 % 4 638 259 69 %

Afghanistan
Afrique de l’Est
Afrique de l’Ouest
Bangladesh
Cambodge
Colombie
Ethiopie
Ex-Yougoslavie
Haïti
Indonésie
Irak
Kenya
Laos
Libye
Maghreb
Moyen Orient
Mozambique
Népal
Pakistan
Philippines
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone / Libéria
Soudan du Sud
Crise syrienne
Tadjikistan
Ukraine
Divers
Soutien à Fondation Handicap International
Sensibilisation et information
Ressources humaines délocalisées
Gestion du secteur

120 823
22 205
45 729

2 555
157 402

82 529
93 985

567 742
90 000

179 216
43 490

125 000
245 466
157 806
148 295

4 020
1 157 038

1 360 726
722 013
137 106

45 255
255 242

2 341 352

86 239
- 704

50 000
76 065 

493 009
234 024

48 598

2 730
59 178
25 000

505 233
63 744

286 533
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

Campagne contre les mines  
et les BASM

83 188 1 %

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

RECHERCHE DES FONDS 1 621 944 14 % 1 280 338 19 %

Dont : Prospection et �délisation
Autres opérations
Gestion des donateurs

1 432 243
90 174
99 527

1 096 392
89 424
94 522

COMMUNICATION 322 564 3 % 377 864 6 %

Dont : Manifestations
Relations presse
Autres frais d’information

16 585
9 118

296 861

21 595
7 118

349 151

SERVICES GÉNÉRAUX 449 055 4 % 346 060 5 %

Dont : Frais de personnel
Frais généraux

365 394
83 661

288 885
57 175

TOTAL DES EMPLOIS 11 437 191 100 % 6 725 709 100 %

TOTAL GÉNÉRAL 11 437 191 6 725 709
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Évolution des ressources
Côté ressources, une hausse de 
4 711 483 CHF est enregistrée en 2015 :
• Augmentation de 3 558 197 CHF 

(134 %) des fonds bailleurs affectés 
pour atteindre 6 22 380 CHF contre 
2 664 183 CHF en 2014, avec comme 
bailleurs principaux et essentiels  
la Chaîne du Bonheur et le DFAE ;

• Augmentation de 1 375 624 CHF  
des recettes de la collecte ;

• Le solde est composé de refacturation 
diverses à notre Fédération.

Compte des ressources  
en 2015

RESSOURCES 2015 2014

FONDS INSTITUTIONNELS 6 222 380 54,5 % 2 664 182 40 %

Canton de Genève 121 625 250 583

Département fédéral  
des affaires étrangères

1 493 601 543 688

Ministère norvégien  
des affaires étrangères

30 008 24 508

Chaîne du Bonheur 3 376 542 1 121 325

FIFA 25 578

Fondation Argidius 111 528

Fondation Drosos 206 101 49 492

Fondation Lord Michelham of Hellingly 66 000

Fondation Medicor 257 730 304 530

Fondation Symphasis 50 000 50 000

Global Fund 45 729

GRSP 43 490 133 459

Wellspring Advisors 7 779 35 724

Divers 452 669 84 873

COLLECTE DES DONS 4 603 124 40 % 3 227 500 48 %

AUTRES RESSOURCES 611 687 5,5 % 834 027 12 %

Contribution de la Fédération 222 480 512 625

Refacturation à la Fédération 270 529 271 598

Cotisations des membres 374 381

Produits �nanciers 77 786 1 092

Autres produits d’exploitation 40 518 48 331

TOTAL DES RESSOURCES 11 437 191 100 % 6 725 709 100 %

RÉALISATION DES PROGRAMMES

EMPLOIS RESSOURCES

Financement des programmes 9 043 629 Fonds institutionnels 6 222 379

Dons 4 603 124

RÉALISATION  
DES PROGRAMMES

9 043 629 RESSOURCES EXTERNES 10 825 503

Contribution au reste  
des activités

1 781 874

Ratio d’utilisation des fonds 
(coûts programmes/ 
fonds collectés)

83,54 % 

RESTE DES ACTIVITÉS

EMPLOIS RESSOURCES

Recherche de fonds 1 621 944 Contribution sur fonds 
externes

1 781 874

Communication 322 563 Autres ressources 611 688

Services généraux 449 055  

TOTAL RESTE DES ACTIVITÉS 2 393 562 2 393 562

ORIGINE DES RESSOURCES 
EN 2015

 Fonds institutionnels 55 %
 Dons 40 %
 Autres ressources 5 %

  
 

UTILISATION DES FONDS  
INSTITUTIONNELS ET 
DONS COLLECTÉS EN 2015

 Financement des programmes 
 83,54 %

 Contribution au reste des activités 
 16,46 %
 

ANALYSE DU RÉSULTAT 2015
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NOS ACTIONS DANS LE MONDE

<<<  SYRIE
Depuis plus de cinq ans en Syrie et dans les pays  
limitrophes, les équipes de Handicap International  
sont les témoins de la tragédie que vivent les Syriens,  
réfugiés ou déplacés, victimes d’un con�it qui s’est 
intensi�é au �l des années. Ce pays en proie aux  
combats n’est plus qu’un champ de ruines. Selon un 
rapport de Handicap International, 75 % des incidents 
ont eu lieu dans des zones densément peuplées.  
La communauté internationale doit redoubler d’efforts 
pour garantir la protection des civils et assurer  
l’accès à l’aide humanitaire.
Rapport : www.handicap-international.ch/fr/
publications-EWIPA

MONDE  >>>
Syrie, Yémen, Afghanistan, Colombie, 

Myanmar ou encore Tunisie : l’emploi d’armes  
explosives interdites a signi�cativement augmenté 

entre 2014 et 2015, dans l’indifférence quasi générale.  
Les victimes sont en très large majorité, à 79 %,  

des civils. A l’occasion de la Journée mondiale contre 
les mines et les sous-munitions du 4 avril 2016, 

Handicap International a appelé à ce que ces pratiques 
cessent immédiatement et soient dénoncées  

avec force par la communauté internationale.

NÉPAL  >>>
Présente au Népal depuis une quinzaine d’années, 

Handicap International a pu intervenir dans les heures 
qui ont suivi le séisme du 25 avril 2015 qui a fait plus 
de 8 700 morts et plus de 22 000 blessés. En 2016, 

une année après, l’heure est au bilan : 11 200 personnes 
ont reçu des kits de première nécessité, 9 500 des kits 

d’hiver. 16 000 sessions de réadaptation et de soutien 
psychosocial ont été données. 6 200 personnes ont 

béné�cié de séances de réadaptation et 4 700 prothèses, 
orthèses et béquilles ont été distribuées.

<<<  SUISSE
A l’occasion de la rénovation et la mise en valeur  
de Broken Chair, Handicap International a organisé 
plusieurs événements courant juin 2016 à Genève.
Deux exposition photos, dont l’une retraçait l’histoire  
de Broken Chair de 1997 à aujourd’hui ; et l’autre portait 
un regard croisé sur les combats de Handicap 
International contre les armes explosives, et sur  
les populations mutilées à travers le monde. Un village  
a été constitué pour sensibiliser le jeune public au 
travail de Handicap International sur le terrain : de la 
découverte du métier de démineur, à l’apprentissage  
de la marche avec une prothèse, à la construction  
de la traditionnelle pyramide de chaussures.



 

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




