
  
© HI 

Communiqué de presse 
 

Handicap International – Communiqué de presse  1l2 

Nouveau directeur chez Handicap International Suisse 
 
Genève, le 2 février 2021. Daniel Suda-Lang est le nouveau directeur de Handicap International 
Suisse à compter du 1er février 2021. Il remplace Marco Kirschbaum qui occupait cette fonction 
depuis 2018. 
 
Spécialiste en management de projets sociaux et d’équipes pluridisciplinaires, et après plus de dix ans 
d’expériences dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle de personnes vulnérables, 
Daniel était depuis 2020 le responsable des financements institutionnels et fondations de Handicap 
International (HI) Suisse. 
 
Natif du canton de Bâle-Campagne et vivant à Genève depuis 1998, ce père de trois enfants, 
passionné du développement durable, est un grand défenseur du droit humain et de l’environnement. 
C’est tout naturellement que le Conseil d’administration de HI Suisse, présidé par Christophe Wilhelm, 
du cabinet Wilhelm Gilliéron avocats, lui a confié les rênes de l’organisation. 
 
« C’est un honneur pour moi de prendre la direction de cette organisation engagée dans l’inclusion 
sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap et de grande vulnérabilité. De 
nombreux défis sont à relever, en particulier en cette période de pandémie. Ensemble avec mon 
équipe, nous avons à cœur de mener à bien notre mission sociale d’inclure les personnes handicapées 
dans tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans le champ de l’aide humanitaire. 
 
2021 sera une étape très importante dans notre combat pour mettre fin aux bombardements des 
civils dans les zones en conflits. Nous allons ouvrir à la signature des Etats une déclaration politique 
internationale forte qui prévoit une meilleure protection des civils contre les armes explosives dans les 
régions peuplées. Nous travaillons étroitement avec plusieurs parlementaires pour faire prendre 
conscience au gouvernement que son choix de privilégier les activités militaires au détriment des 
populations civiles sera catastrophique ». 
 
 
 
A propos de Handicap International 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui 
intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de 
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle 
s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
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Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il 
comprend des associations nationales qui s’appellent «Handicap International» dans les pays d’Europe continentale (France, 
Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité & Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
 
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix 
Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas 
de soi. En 2019, HI a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de 
l’efficacité de ses actions. 
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des 
conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à 
la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les 
civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées. 


