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Avec un don régulier,  
accompagnez un enfant tout  
au long de sa scolarité.

Aidez les enfants  
sur toute la durée  
de leur scolarité,  
en soutenant nos 
projets d’éducation 
inclusive par  
un don régulier !

Soutenez notre travail régulière-
ment au moyen du formulaire de 
débit direct. Merci ! 

Plus simple pour vous 
En choisissant le don régulier par  
prélèvement bancaire direct ou postal, 
vous répartissez votre aide à Handicap 
International sur toute l’année, sans 
risque d’oubli et sans engagement de 
votre part. Il vous suffit de choisir  
le montant et la fréquence de votre don. 

Plus efficace pour nous 
Ce mode de soutien nous permet 
d’intervenir sur des actions à long terme  
auprès des plus vulnérables tout en 
réduisant considérablement nos frais 
de collecte.

Certains enfants en situation de handi-
cap doivent faire face à de nombreuses 
barrières pour accéder à une éducation. 
D’abord ils doivent bénéficier de soins 
nécessaires, tels que prothèses ou  
fauteuils roulants, puis l’enseignement 
doit être adapté à leurs besoins spéci-
fiques. Enfin, leurs parents n’ont pas 
toujours les moyens ni même la volonté 
de les envoyer à l’école. C’est ainsi  
que dans certaines régions du monde,  
scolariser un enfant ayant un handicap 
est encore considéré comme inutile. 

Laissez une chance à ces enfants 
de s’intégrer dans la société et 
investissez dans leur futur.

Atteint de la poliomyélite, Chan a 
perdu l’usage de ses jambes peu 
après sa naissance. Cloîtré chez lui 
jusqu’à ses 9 ans, il a pu prendre  
le chemin de l’école pour la première  
fois grâce au projet d’éducation 
inclusive au Cambodge. 
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ÉDITORIAL

E n juin dernier a eu lieu à Maputo, capitale 
 du Mozambique, la troisième conférence 
 d’examen de la Convention d’Ottawa sur 

l’interdiction des mines antipersonnel. Cette confé-
rence avait un caractère historique, et ce pour 
plusieurs raisons.

Alors qu’il y a 15 ans, le Mozambique, où avait lieu 
à cette époque la première conférence portant sur 
l’interdiction des mines, était considéré comme 
l’un des plus minés du monde, le gouvernement 
vient d’annoncer que le pays serait déclaré comme 
déminé pour la fin de l’année.

Les États-Unis et la Chine, qui ont assisté à la  
conférence en tant qu’observateurs, ont surpris 
l’assistance avec une nouvelle réjouissante : le 
gouvernement américain a annoncé qu’il a l’inten-
tion d’adhérer à la convention et de stopper la 
fabrication de mines antipersonnel. Parallèlement, 
la délégation chinoise a laissé entendre, en marge 
de la conférence, que la Chine avait détruit de 
grandes quantités de mines antipersonnel et que 
les stocks n’étaient plus aujourd’hui que de 5 
millions de mines au lieu des 100 millions estimées 
sur la bases des indications données auparavant. 

Ce sont là des nouvelles qui suscitent l’espoir, 
mais nous ne devons pas perdre de vue qu’il reste 
encore beaucoup à faire. Seuls le déblaiement 
conséquent des mines et la destruction de tous  
les stocks peuvent éliminer complètement la 
menace et garantir que de nouvelles victimes des 
mines ne seront plus à déplorer. Et il ne faut pas 
non plus oublier que tous les États, même ceux  
qui ont déjà rempli leurs obligations de déblaie-
ment, continuent d’être responsables des victimes 

qui vivent dans ces pays. Un pays sans mines  
ne veut pas dire un pays sans victimes. De fait, 
l’avenir des mesures de déminage humanitaires 
réside dans l’aide aux victimes.

Notre engagement n’est donc de loin pas arrivé  
à son terme. Grâce à votre fidèle soutien, nous 
continuerons de veiller à ce que les États prennent  
leur responsabilité. Et je vous adresse d’ores et 
déjà mes remerciements à ce sujet. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire  
ce numéro dans lequel vous trouverez, comme  
toujours en septembre, notre rapport annuel. 

L’équipe de Handicap International au 
Mozambique montre ses jambes pour l’action 
« Lend your leg » à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les mines.

Chères amies,  
chers amis,

Petra Schroeter
Directrice
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DOSSIER 

Le Mozambique était aupa-
ravant considéré comme 
l’un des pays les plus minés 
au monde. Il est aujourd’hui 
en train de relever un défi 
historique : d’ici à la fin de  
l’année, le pays sera déclaré  
« libre de mines ». Handicap 
International a été étroite-
ment associé à cette bataille.  
L’organisation est présente 
dans le pays depuis 1986  
et y mène continuellement  
des opérations de déminage  
depuis 1998.

L e Mozambique est un des pays  
 les plus pauvres du monde :  
 près de 55 % de sa popula-

tion y vit sous le seuil de pauvreté. 
Ravagé par 25 ans de guerre d’indé-
pendance (1965-1975) et de guerre 
civile (1977-1992), le Mozambique 
figurait parmi les quatre pays les 
plus minés au monde, avec l’Angola,  
l’Afghanistan et le Cambodge. En 
1998, la Commission nationale  
de déminage estimait qu’environ  
500 000 mines étaient éparpillées 
dans le pays. En 2008, une nouvelle 
étude d’impact dans le pays a mon-
tré que la contamination était trois 
fois plus importante par rapport à 
que ce qui avait été estimé. Les sites 
pollués étaient souvent proches 
d’écoles, de routes, d’hôpitaux et de 
sources d’approvisionnement en eau 
potable ou de lieux de culture, mena-
çant au quotidien les populations.

Luis Rafaele, un paysan qui a vécu 
pendant 15 ans près d’un puits 
entouré de mines, raconte : « Nous 
avons fui la région pendant plusieurs 
années à cause des batailles. Lorsque 
nous sommes revenus à la fin de  
la guerre, les mines étaient encore 
là. Les autorités ont alors créé un  
nouveau point d’eau pour les habi-
tants, à quelques kilomètres du vil-
lage. Nous avons pu recommencer à  

cultiver mais nous vivions tous 
dans la peur des mines quand nous  
partions aux champs. Et, moi, j’habi-
tais à 400 mètres du puits miné.  
Une femme avait été tuée là, à cause 
de l’explosion d’une mine. J’étais  
effrayé par l’idée que mon fils puisse 
aller jouer à cet endroit.» 

Handicap International a commencé 
les opérations de déminage dans  
ce village et dans ses environne-
ments. Ainsi, 1700 m² de terre ont 
pu être déminé, 8 mines ont été 
trouvées et détruites pour le plus 
grand soulagement des populations 
concernées qui peuvent enfin s’ap-
provisionner en eau et reprendre les 
cultures à proximité de leur foyer.  

Cet exemple montre à quel point  
un petit nombre de mines peut para-
lyser toute une région.

Présent depuis 1986 au Mozam-
bique, Handicap International a été 
un acteur clé pour mettre en œuvre 
des opérations de déminage dans 
le pays. Depuis 2007, l’association 
a déminé plus de 12 millions de m² 
de terres, grâce à une équipe de  
136 personnes qui interviennent 
quotidiennement sur le terrain. Le dé-
minage est un travail long et difficile 
qui requiert une main d’œuvre impor-
tante. Au Mozambique, la méthode 
« Homme - chien - machine » constitue 
la méthode principale d’intervention 
ainsi que la plus sûre (hommes et 

Mozambique : un succès pour  
la lutte contre les mines

La démineuse Sarneta prépare ses outils (voir son portrait à droite). 
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Sarneta, vit au Mozambique. Embauchée 
par Handicap International en 2010, elle 
contribue à aider son pays à se relever. 
Jour après jour, elle cherche, détecte, puis 
déterre les vestiges de combats passés  
afin qu’ils soient détruits.

« Avant de devenir démineuse, j’ai connu 
des moments difficiles. J’ai pu étudier 
jusqu’en terminale, mais ensuite ma 
famille n’avait plus du tout les moyens de 
m’assumer. J’ai fini par trouver un petit 
travail pour gagner ma vie, mais lorsque j’ai 
entendu à la radio que je pouvais devenir 
démineuse avec Handicap International, 
je me suis dépêchée de postuler ! J’avais 
connu des victimes de mine antipersonnel 
autour de moi, je connaissais les consé-
quences de ces armes et ce métier me 
semblait intéressant. »

Sarneta vit dans un quartier retiré de la  
ville d’Inhambane, où elle a été élevée  
par son oncle et sa tante adoptifs et leurs 
deux filles. Depuis peu, Sarneta s’est fait 
construire une petite maison avec ses 
économies. Elle y héberge Ruth, sa plus 
jeune sœur de 17 ans, et sa nièce Dinah,  
un bébé de 8 mois. Sans cela, Ruth,  
jeune mère célibataire, n’aurait jamais pu 
continuer à élever son enfant, ni pour- 
suivre ses études. 

Sarneta est comblée par son métier.  
« Ce que j’apprécie surtout, c’est l’intérêt de  
mon travail. On se sent utile. Nous inter-
venons souvent près des villages et des 
champs cultivés et je sais que chaque engin 
explosif trouvé, chaque mine enlevée, 
représente potentiellement une vie sauvée. 
Bientôt, notre pays sera entièrement libéré 
de la présence de ces armes, grâce à nous. 
C’est ce qui compte le plus pour moi. »

Sarneta,  
démineuse

TÉMOIGNAGE

machines opèrent en parallèle, avec 
l’aide de chiens entraînés à détecter 
les engins explosifs). Pour faire face 
au problème des mines, Handicap 
International a lancé en 2010, une 
grande campagne de recrutement. 
Beaucoup de femmes se sont pré-
sentées pour accomplir ce travail 
longtemps considéré comme réservé 
aux hommes. Dynamiques et moti-
vées, ces Mozambicaines ont prouvé 
qu’elles étaient tout aussi fiables 
que les hommes pour dépolluer leur 
pays et restituer les terres (voir le 
témoignage de Sarneta).

Grâce à ce travail intensif, mené 
depuis de nombreuses années, le 
Mozambique est tout près de relever  

un défi historique. Le pays sera  
entièrement libéré des mines d’ici  
à la fin de l’année 2014. Aderito, 
responsable du programme démi-
nage pour Handicap International,  
explique : « Une fois que le Mozam-
bique sera déclaré libre de mines, 
cela lèvera concrètement la menace 
qui pèse depuis des dizaines d’an-
nées sur la population, et permettra 
aux hommes et aux femmes de pou-
voir rentrer chez eux après un exode 
forcé, afin de retrouver une zone de 
vie sécurisée. Un nouveau souffle 
pour ces millions de Mozambicains 
qui désirent vivre en paix ».

Cependant les défis pour Handicap 
International restent nombreux et 
importants. Quand la dernière mine 
aura été enlevée, les survivants, eux, 
resteront. Leurs besoins subsiste-
ront également, tels que l’insertion 
socioprofessionnelle ou l’accès aux  
services de santé, comme les 
centre de réadaptation. Handicap 
International continuera à soutenir 
ces services sociaux et médicaux en 
appuyant la société civile et les auto-
rités du pays dans cette tâche.

Mozambique : un succès pour  
la lutte contre les mines

Même après la destruction 
des mines, les victimes  
ont encore besoin de notre 
soutien. 
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Handicap International s’est, durant 
l’année écoulée, engagée plus que jamais 
auprès des plus vulnérables et des  
victimes de conflits et de catastrophes 
naturelles en apportant l’aide dont  
ils avaient besoin grâce au soutien de  
ses donateurs.

L’année a été marquée en novembre par le passage 
dévastateur sur les Philippines du typhon Haiyan qualifié 
comme la plus violente tempête enregistrée. Le typhon 
a laissé le pays dans une situation dramatique. Près de 
8 000 personnes ont été portées disparues ou ont perdu 
la vie. Handicap International a pu répondre dans les 
72 heures suivant la catastrophe et a ainsi démontré 
l’expertise acquise dans le domaine de l’intervention 
d’urgence. 

Depuis déjà 3 ans, une autre catastrophe ravage la Syrie, 
en proie à des conflits internes. La population civile 
se trouve dans une situation humanitaire dramatique. 
La crise a causé jusqu’à présent la mort de 160 000 
personnes, des centaines de milliers de blessés et a 
contraint plus de 8 millions d’hommes à prendre la fuite. 
Afin de soutenir les plus vulnérables, les équipes de 
physiothérapeutes de Handicap International travaillent 
en étroite collaboration avec les hôpitaux sur place pour 
venir en aide aux nombreux réfugiés blessés en Syrie, 
ainsi qu’à ceux qui continuent d’affluer au Liban et en 
Jordanie.

La mise en œuvre de ce programme, ainsi que de nom-
breux autres projets soutenus par notre organisation 
suisse dans environ 27 pays, demande de larges moyens 
financiers. Pour convaincre les donateurs institutionnels 
ou privés du bien-fondé de nos actions, nous avons 
déployé d’importantes actions de communication durant 
l’année écoulée.

Notre présence au Paléo Festival de Nyon pour la 
seconde fois nous a permis de toucher le public varié de 
cet open air en Suisse romande. L’exposition de photo-
graphies « Nous agissons » au sujet de notre lutte contre 
les mines sur la place des Nations a permis de réaffirmer 
notre soutien aux victimes de ces armes dévastatrices  
et la conférence organisée le 3 décembre à Genève  
sous le thème « Convention d’Ottawa : des principes 
d’un traité aux actions sur le terrain » a contribué à une 
meilleure connaissance de nos programmes avec des 
spécialistes venus témoigner à cette occasion. 

Je terminerai par un remerciement appuyé à notre 
ambassadrice, Rachel Kolly d’Alba, qui soutient  
sans relâche nos actions par ses diverses interventions 
médiatiques et par l’organisation de concerts à  
notre bénéfice.

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

01

04

05

03

Amérique centrale 
et du Sud

01 / Bolivie  
02 / Colombie    
03 / Cuba   
04 / Haïti   
05 / Nicaragua 
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y Pays où les activités ont  
été initiées en 2013 :  
Myanmar (Birmanie).

y Pays où les activités ont  
été stoppées en 2013 :  
Côte d’Ivoire, Brésil.

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.
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LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

FRANCE
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24

40 33

39

30

51

53

56
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50

46

45

44

49

42

43

59

58

54

57

52

37

31

35

41

38

36
34

23

14

32

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 / Côte d’Ivoire 

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

Océan Indien

23 / Madagascar

   

Moyen-Orient

24 / Égypte  
25 / Irak (dont Kurdistan irakien)

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

Afrique australe, centrale et de l’Est

31 / Angola 

32 / Burundi    
33 / Éthiopie    
34 / Kenya   
35 / Mozambique   
36 / Ouganda 

37 / République démocratique du Congo

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

   
40 / Soudan du Sud     
41 / Tanzanie  

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    
59 / Myanmar (Birmanie) 

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

PRÉSENCE DANS LE MONDE 

EN 2013 : 315 PROJETS 
DANS 59 PAYS
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Les Comptes 2013
EMPLOIS 2013 2012

Missions sociales 7 714 690 80,5 % 8 625 741 80 %

FINANCEMENT DES PROGRAMMES : 7 620 184 79,5 % 8 522 899 79 %

Dont : Afrique de l’Est
Algérie
Bangladesh
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Cambodge
Chine
Colombie
Éthiopie
Haïti
Indonésie
Irak
Jordanie
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Mali
Maroc-Tunisie
Moyen Orient
Mozambique
Népal
Nicaragua
Niger
Pakistan
Philippines
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Sri-Lanka
Syrie
Sensibilisation et information
Ressources humaines  
délocalisées
Gestion du secteur

22 324

3 080
100 000

59 683
2 931

125 000
473 151
703 020

4 623
128 876
981 281
857 057
340 384

25 000

95 273
149 978

38 215
11 115

35

729 067
223 302
663 527
140 768

47 230

910 128
105 759
397 896 

281 481

3 899
60 113
52 905

840
259 379

40 257

501 515
1 176 872

- 5 752
41 988

1 767 828
386 479
313 471

41 074
98 895

138 936
105 065

62 525
3 895

51 797
2 215 730

138 884
452 792

23 908
51 785
76 442

89 480
102 300 

269 597

CAMPAGNE CONTRE LES MINES  
ET LES BASM

94 506 1 % 102 842 1 %

Evénements MSP
Sensibilisation mines et BASM
Autres coûts de la campagne

4 664
11 340
78 502

 
100 

102 742

RECHERCHE DES FONDS 1 178 049 12 % 1 523 477 14 %

Prospection et fidélisation
Autres opérations
Gestion des donateurs

1 074 828
19 013
84 208

1 394 206
25 857

103 414

COMMUNICATION 378 342 4 % 346 875 3 %

Manifestations
Relations presse
Autres frais d’information

32 938
11 692

333 712

24 049
15 610

307 216

Services généraux 326 569 3.5 % 279 580 3 %

Frais de personnel
Frais généraux

271 541
55 028

239 202
40 378

TOTAL DES EMPLOIS 9 597 650 100 % 10 775 673 100 %

RÉSULTAT - -

TOTAL GÉNÉRAL 9 597 650 10 775 673

Avec un volume d’activité de CHF 9,598 
millions, l’année 2013 s’est avérée 
satisfaisante suite au score « historique » 
de l’année précédente. Resitué dans le 
contexte plus général de notre évolution, 
ce chiffre laisse apparaître en effet  
une bonne continuité de notre dévelop-
pement général. Si 2012 avait atteint  
CHF 10,775 millions, nous étions en 
2011 à CHF 8,169 millions. 

Dans un contexte économique difficile,  
il était logique que la collecte de dons 
soit impactée : elle baisse de 15 % à  
CHF 3,448 millions ; celle des fonds 
institutionnels de 13 %. Mais il est 
rassurant de constater que la répartition 
de nos ressources issues de la collecte 
privée et celles issues des financements 
des bailleurs de fonds reste stable : 
respectivement 36 % et 60 % en 2013 et 
38 % et 61 % en 2012. En conséquence, 
s’il n’y a pas eu « d’exceptionnel » en 
2013, notre association s’est comportée 
financièrement d’une façon équilibrée 
pour le maintien de ses objectifs au 
bénéfice des programmes de Handicap 
International.

ÉVOLUTION  
DES EMPLOIS 
84 % des fonds collectés ont permis de 
financer la réalisation de nos missions  
sociales ce qui signifie une augmentation  
de 3 % par rapport à 2012 :

• CHF 7 620 184 ont été affectés aux 
programmes menés dans 27 pays  
dont 5 pays rassemblent à eux seuls 
55 % de ces ressources (Jordanie, 
Syrie, Kenya, Pakistan, Haïti) ;

• CHF 94 506 ont permis de continuer  
la campagne contre les mines 
antipersonnel et les bombes à sous 
munitions. 

Les 16 % 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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RESSOURCES 2013 2012

Fonds institutionnels 5 748 023 60 % 6 613 973 61 %

Canton de Genève 47 501 200 000

Département fédéral des Affaires  
Étrangères 

1 247 504 831 756

Chaîne du Bonheur 4 147 132 5 270 672

CBM Switzerland 3 056

Coopérative Migros 40 000

FIFA 4 072

Fondation Argidius 41 074

Fondation Drosos 95 273 94 823

Fondation Hilton

Fondation Hirzel 2 931 40 257

Fondation Lord Michelham of Hellingly 50 000 60 000

Fondation Pro Victimis 113

Fondation Medicor 157 682 23 909

Oak Fundation 4 241

Collecte des dons 3 448 182 36 % 4 053 413 38 %

Autres ressources 401 445 4 % 108 287 1 %

Refacturation à la Fédération 375 172 102 300

Cotisations des membres 457 396

Produits financiers 1 768 4 156

Autres produits d’exploitation 24 048 1 435

TOTAL DES RESSOURCES 9 597 650 100 % 10 775 673 100 %

ANALYSE DU RÉSULTAT 2013
RÉALISATION DES PROGRAMMES

EMPLOIS RESSOURCES

Financement  
des programmes

7 620 184 Fonds institutionnels  
publics

1 295 006

Campagne Mines et BASM 94 506 Fonds institutionnels  
privés

4 453 017

Dons 3 448 182

Réalisation  
des programmes

7 714 690 Ressources externes 9 196 205

Contribution reste des activités 1 481 515

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

83,89 % 

RESTE DES ACTIVITÉS

EMPLOIS RESSOURCES

Collecte des dons 1 178 049 Contribution sur fonds 
externes

1 481 515

Communication 378 342  

Services généraux 326 569 Autres ressources 401 445

1 882 960 1 882 960

 Fonds institutionnels privés 46 %
 Fonds institutionnels publics 14 %
 Dons 36 %
 Autres ressources 4 %

  
 

 Financement des programmes 
 82,86 %

 Campagne Mines et BASM 1,03 %
 Contribution reste des activités 

 16,11 %
  

UTILISATION DES FONDS   
INSTITUTIONNELS ET 
DONS COLLECTÉS 2013

ORIGINE DES RESSOURCES 
2013

ÉVOLUTION  
DES RESSOURCES 
Les CHF 9 597 650 de ressources de 
l’association proviennent en 2013 :

• Des fonds institutionnels pour  
CHF 5 748 023, soit 60 %, avec comme  
bailleurs principaux et essentiels  
la Chaîne du Bonheur et le DFAE ;

• De la collecte auprès des donateurs 
privés avec CHF 3 448 182, soit 36 %.

Le solde est composé de refacturations 
diverses à notre Fédération. On constate 
que la répartition reste stable par rapport 
à l’année précédente.
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PASSIF 2013 2012

CAPITAL DE L’ORGANISATION 644 065 644 065

Bailleurs de fonds créditeurs 272 565 99 835

Dettes envers la Fédération  
et les Associations nationales 

427 126

Dettes Fournisseurs  
et comptes rattachés

137 988 101 833

Financements programmes à verser 865 099 1 466 310

Provisions à court terme 31 325

Autres engagements à court terme 27 974 20 357

Comptes de régularisation 8 018 42 694

TOTAL CAPITAUX EMPRUNTÉS 
À COURT TERME 

1 342 969 2 158 155

TOTAL DU PASSIF 1 987 034 2 802 220

ACTIF 2013 2012

IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES 

9 558 18 594 

IMMOBILISATIONS  
FINANCIÈRES

17 593 17 568 

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 27 151 36 162

STOCKS 6 016 4 299

Bailleurs de fonds débiteurs 59 622 921 925

Financements programmes  
versés à l’avance 

835 713 537 930

Créances sur Fédération  
et Associations nationales  
Handicap International 

438 186 236 036

Autres créances à court terme 8 191 8 259

Comptes de régularisation 47 184 58 169

CRÉANCES À COURT TERME 1 388 896 1 762 319

LIQUIDITÉS 564 971 999 440

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 1 959 883 2 766 058

TOTAL DE L’ACTIF 1 987 034 2 802 220

2013 2012

Dons collectés 3 448 182 4 053 413

Financements et subventions 5 728 966 6 579 081

Autres produits de gestion courante 399 220 103 735

Cotisations des membres 457 396

PRODUITS D’EXPLOITATION 9 576 825 10 736 625

Financements des programmes  
Handicap International à l’étranger

6 811 367 8 026 630

Frais de mailings 791 196 1 186 201

Frais de personnel 1 448 143 1 069 612

Dotation aux amortissements 15 575 19 286

Autres charges d’exploitation 461 466 428 714

CHARGES D’EXPLOITATION 9 527 747 10 730 443

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 49 078 6 182

PRODUITS FINANCIERS 1 768 4 156

CHARGES FINANCIÈRES 14 898 5 529

RÉSULTAT FINANCIER - 13 130 - 1 373

PRODUITS EXCEPTIONNELS 19 057 34 892

CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 005 39 701

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 35 948 - 4 809

TOTAL DES PRODUITS 9 597 650 10 775 673

TOTAL DES CHARGES 9 597 650 10 775 673

BILAN  
AU 31 DÉCEMBRE 2013

COMPTE DE RÉSULTAT 
AU 31 DÉCEMBRE 2013
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NOS ACTIONS DANS LE MONDE

<<<  BOSNIE
En mai 2014, la Bosnie a subi des inondations sans 
précédent : près de 3 000 glissements de terrain ont 
provoqué le déplacement de mines antipersonnel datant 
de la guerre en ex-Yougoslavie (1992-1995). Ces armes 
ont été emportées par les rivières en crue vers des lieux  
qui n’étaient pas jusqu’à présent minés. Un danger  
d’autant plus important que les panneaux d’avertisse-
ment signalant les champs de mines ont également été 
emportés par les eaux. Handicap International a donc 
lancé une opération de sensibilisation aux risques  
de mines et engins non explosés et appuie le Centre  
national d’action contre les mines pour réaliser  
la nouvelle cartographie des zones dangereuses.

IRAK  >>>
Les attaques de l’État Islamique (EI)  

ont entraîné d’importants déplacements de  
population. Des centaines de milliers de personnes 
ont trouvé refuge dans les régions voisines, notam-
ment au Kurdistan irakien. Handicap International,  
présente dans cette région depuis 1991, a lancé  
un projet spécifiquement destiné aux personnes  

déplacées blessées ou handicapées. L’objectif est  
de répondre à leurs besoins spécifiques et de leur 

assurer un accès aux services dont elles ont besoin. 
L’organisation a dépêché deux urgentistes et  

un technicien en renfort pour compléter son équipe 
mobilisée sur cette crise en Irak. 

PAKISTAN  >>>
Quatre ans après les inondations de l’été 2010, 

Handicap International poursuit son travail au Pakistan. 
L’association a beaucoup travaillé dans le domaine de 

l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement depuis le début 
de son intervention dans le pays. Elle a pu observer  

que l’accès à l’eau pose un problème structurel dans  
les régions reculées du Pakistan. D’où l’importance pour 

Handicap International de maintenir sa présence,  
pour travailler aux côtés des populations déplacées dans 

le Nord du pays, pour préparer des projets à plus long 
terme, mais aussi pour être en mesure de répondre dans 

les meilleurs délais à une nouvelle crise humanitaire. 

<<<  SUISSE
Pour la troisième année consécutive,  
Handicap International a participé avec un stand  
au Paléo Festival de Nyon. L’organisation a présenté 
ses activités de lutte contre les mines antipersonnel. 
Elle a invité les festivaliers à désamorcer symbolique-
ment une mine pour ensuite attribuer ce « déminage » 
à l’un des pays où Handicap International est pré-
sent dans le déminage. Malgré le mauvais temps qui 
régnait sur une partie des six jours du festival, le stand 
a rencontré un vif succès. De plus, l’équipe de Handicap 
International a reçu le soutien actif de nombreux  
bénévoles, que nous remercions.



 

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


