
L’année 2018 est un succès pour 
Handicap International Suisse 
(HI Suisse). Grâce à une augmentation 
de 9 % de notre revenu, nous 
avons pu soutenir les actions dans 
28 pays et régions, incluant des 
crises majeures (Mozambique et 
Bangladesh) et des programmes 
de développement.  
De plus, nous avons noté avec 
satisfaction la prise en compte plus 
importante du thème de l’inclusion 
des personnes handicapées chez nos 
partenaires et bailleurs de fonds. 

Christophe Wilhelm, avocat à 
Lausanne, a repris la présidence  
de HI Suisse en succédant à 
Bernard Poupon, président de 
l’association depuis sa fondation 
en 1996. Nous remercions Bernard 
d’avoir largement contribué à  
la réussite de notre organisation  
et à son positionnement dans  
le paysage humanitaire suisse. 

Depuis décembre 2018,  
Marco Kirschbaum est le  
nouveau directeur de HI Suisse.  
Il a remplacé Petra Schroeter,  
à ce poste depuis 2011. Elle assume 
désormais le rôle de Directrice 
des Relations institutionnelles et 
financements. Nous remercions 
Petra pour son leadership et 
ses contributions importantes 
ayant permis le développement 
stratégique et opérationnel de 
l’organisation.

En 2019, nous poursuivrons la 
mise en œuvre de notre stratégie 
ambitieuse, en renforçant 
notamment notre positionnement 
en Suisse alémanique. 

Une année  
de réussites  
et de changements

Marco KIRSCHBAUM Christophe WILHELM
Directeur Président
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 Zoom  
 sur trois pays 

Offrir des perspectives d’avenir  
aux enfants handicapés

Aider à faire face  
en cas de catastrophe naturelle

Mozambique

Népal 

Au Mozambique, les enfants handicapés vivant dans des 
quartiers pauvres n’ont que rarement la chance d’aller à 
l’école. Ils souffrent d’isolement et de nombreuses formes 
de discrimination au sein de leurs communautés.
Dans les zones périurbaines de Maputo et Matola,  
HI renforce depuis 2016 les compétences de deux centres 
d’information, d’orientation et d’accompagnement 
social. Des équipes mobiles identifient les personnes 
les plus vulnérables, les orientent et leur proposent un 
accompagnement social personnalisé, en collaboration 
avec les instances gouvernementales et les organisations 
de personnes handicapées. 
HI favorise également un accès à une éducation de 
qualité aux enfants handicapés. Elle évalue notamment 
les besoins de formation des enseignants, leur 
apporte un soutien actif et propose des modules 
complémentaires sur l’éducation inclusive. 
Projet cofinancé par la Chaîne du Bonheur 
et la fondation Symphasis.

Le Népal est fortement exposé aux catastrophes 
naturelles, tels que les séismes et les inondations. 
Présente dans le pays depuis 2000, HI travaille avec les 
communautés et les autorités locales à l’évaluation et 
la réduction des risques, ainsi qu’à la gestion de crise 
en cas de catastrophe naturelle. 
Dans les districts de Banke et Dang, HI est intervenue 
auprès de familles et personnes vulnérables affectées 
par des inondations, pour les aider à retrouver leurs 
moyens de subsistance. L’association a répondu à 
leurs besoins de base immédiats (nourriture, eau et 
abri) et leur a permis d’accéder aux services de santé 
(réadaptation et soutien psychosocial).
Projet cofinancé par la Chaîne du Bonheur.

145
enseignants ont été 
formés à l’éducation 
inclusive

HI travaille avec 

12 
écoles primaires 
pilotes 

487 
enfants 
handicapés  
y sont suivis

500 familles 
ont reçu des 
kits d’articles 
non alimentaires 
(couvertures, habits,  
etc.)

300 familles 
extrêmement 
vulnérables ont 
reçu des kits 
spécifiques à 
leurs besoins

1’099 
personnes ont 
bénéficié de  
soins médicaux   
et de séances  
de réadaptation
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Réfugiés Rohingyas : soutenir  
les plus vulnérables 

Bangladesh 

Suite à l’arrivée massive de plus de 900’000 Rohingyas 
qui ont fui le Myanmar depuis août 2017, HI mène 
une intervention d’urgence dans la région de Cox’s 
Bazar au sud du Bangladesh. Elle apporte une aide aux 
réfugiés massés dans des camps de fortune, vivant 
dans la précarité la plus totale. Ceux qui sont porteurs 
d’un handicap subissent encore plus durement que les 
autres ces conditions de vie inhumaines.
Dans les camps surpeuplés, les tentes s’étalent à perte 
de vue dans des conditions sanitaires déplorables. 
Les chemins étroits, cahoteux et boueux rendent le 
déplacement de personnes ayant un handicap physique 
quasi impossible. L’accès aux différents services (points 
d’eau, centres de santé, écoles, latrines) est aussi un 
défi pour les réfugiés handicapés puisqu’ils doivent 
parfois se rendre à l’autre bout du camp pour recevoir 
de la nourriture et peuvent se perdre dans l’immensité 
des lieux. Pour les personnes ayant une déficience 
visuelle ou auditive, il est d’autant plus difficile d’avoir 
accès aux informations. Pour apporter des réponses à 
ces difficultés d’accès, HI a mis en place des solutions 
logistiques afin d’acheminer l’aide humanitaire aux 
personnes les plus vulnérables et les plus isolées. Une 
équipe mobile sillonne le camp, allant à leur rencontre.
Elle peut ainsi prendre la mesure des besoins de 
chacun et apporter une réponse adaptée pour redonner 
à ces populations fragilisées autant d’autonomie et de 
dignité que possible.
Les équipes mobiles, composées de physiothérapeutes, 
psychologues, infirmières, travailleurs sociaux et un 
service de sécurité, sillonnent le camp de Cox’s Bazar 
pour apporter leur aide. L’organisation a notamment 
mené des séances de réadaptation et apporté  
un soutien psychologique aux personnes blessées  
ou handicapées. Elle a aussi organisé des distributions 
de béquilles, de chaises roulantes, de kits d’hygiène, 
de rations alimentaires, etc. 
Mais cela reste insuffisant pour faire face à l’ampleur 
des besoins dans une crise qui devient chronique 
et où les tensions entre les populations locales et 
les réfugiés augmentent. La priorité de HI étant de 
permettre à toutes les personnes vulnérables d’avoir 
accès aux services de base (nourriture, eau potable et 
services de santé), ainsi qu’aux services spécifiques 
(réadaptation et soutien psychosocial).
Projet cofinancé par le Département du développement 
et de la coopération (DDC) et par Helvetas Swiss 
Intercooperation.

14’026 rations 
alimentaires ont permis 

de nourrir 56’104 
personnes 

2’309 
aides à la 
mobilité 
ont été 
distribuées

5’407 
personnes ont 
bénéficié de 
séances de 
réadaptation ©
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Le déminage à l’aide d’une machine 
de haute technologie

En marche vers l’impression 3D 

Tchad

Tests

HI a lancé en 2018 d’importantes opérations de déminage 
dans le Nord du Tchad, région lourdement contaminée 
par des restes explosifs de guerres (bombes, sous-munitions 
et mines) suite au conflit avec la Libye dans les années 80. 
Pour restituer des terres aux habitants et ainsi permettre 
le développement de la région, HI a prévu de déminer 
1,5 million de m2 en 4 ans.

Pour déminer de grandes surfaces relativement planes et 
sans végétation en un temps record, HI Suisse a conclu en 
2018 un partenariat avec la société suisse Global Clearance 
Solutions qui a fabriqué sur mesure une machine de déminage 
à la pointe de la technologie. Téléguidée jusqu’à 800 mètres 
de distance, ses rotatives placées à l’avant tournent à 3’000 
tours minutes et s’enfoncent de 20 centimètres dans le sol, 
déchiquetant tous types de mines terrestres et restes explosifs 
présents dans le sol. 

La production d’appareillages orthopédiques par 
impression 3D, grâce à un scanner, un laptop doté 
d’un logiciel de modélisation et une imprimante 3D, 
répond parfaitement aux problématiques des zones 
reculées ou en conflits: un équipement léger et facile 
à transporter et une technologie facile d’emploi 
produisent des aides à la mobilité plus appropriées en 
raison de l’évolution des matériaux de l’impression 
3D. Cette nouvelle technologie est testée par HI 
depuis 2016 en Afrique, en partenariat avec la société 
d’origine suisse, Prosfit Technologies. 

Une 2e phase de tests sur des prothèses et orthèses 
est prévue en Ouganda en 2019. L’un des enjeux sera 
de baisser les coûts de production afin de pouvoir 
généraliser son utilisation et faire bénéficier un plus 
grand nombre de victimes d’appareillages appropriés 
et peu couteux. 

5 mètres 
de long, 2 mètres 
de haut et pesant 
près d’une tonne 

Les premiers tests  
ont été effectués dans 

4 pays
en Afrique de l’Ouest 
sur 100 patients 

Déminage jusqu’à

3’000 m2
en une journée (contre 
100 m2 pour un démineur)

Une imprimante 3D 
peut produire 
2 à 3 appareils en

24 heures
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 Innovation  
 et expertise 



Expertise en matière d’assistance 
aux victimes de mines

Genève

Depuis mars 2018, sur invitation du United Nations 
Mine Action Service, la spécialiste HI en matière de 
réduction de la violence armée incluant l’assistance  
aux victimes, Elke Hottentot, basée à Genève, 
co-préside le groupe Mine Action Area of 
Responsibility qui opère sous le Global Protection 
Cluster. 

HI a été mandatée par l’IMAS Review Board 
(International Mine Action Standards) pour 
développer des normes internationales d’action 
contre les mines dans le domaine de l’assistance 
aux victimes. Ses objectifs : donner des orientations 
au secteur du déminage humanitaire pour une 
approche intégrée de l’assistance aux victimes. 
Ceci inclut sa mise en oeuvre en matière de soins 
médicaux, réadaptation, soutien psychosocial, 
éducation inclusive, inclusion sociale et économique. 
Les aspects d’identification et d’orientation des 
victimes de mines et autres explosifs de guerre sont 
également traités. Ce document devrait être finalisé 
en 2019. Dans ce domaine, un soutien technique est 
également fourni depuis Genève à nos équipes sur le 
terrain dans plus de 40 pays.
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L’intelligence artificielle au service 
de l’humanitaire

Défi

Les cartes géographiques contiennent des informations 
essentielles pour le déploiement des équipes humanitaires 
sur le terrain. Cependant lorsqu’il s’agit de zones isolées,  
en raison de catastrophes naturelles, de conflits ou de crises 
sanitaires, elles sont souvent incomplètes ou inexistantes. 

Pour y remédier, HI Suisse et CrowdAI, en partenariat 
avec l’EPFL, ont lancé en juin 2018, depuis la Suisse, un 
Mapping Challenge réunissant 300 participants à travers 
le monde. Leur objectif a été de développer les meilleurs 
algorithmes qui permettent d’automatiser la traduction 
d’images satellites en cartes contenant des informations 
pertinentes à l’intervention des ONG. Des plateformes 
d’analyse d’image automatisées conçues par des start-
ups devraient bientôt être testées. Ces partenariats avec 
les secteurs scientifiques et privés devraient permettre 
d’acquérir des cartes précises à un coût raisonnable.

717 
algorithmes 
ont été développés

Les 5 plus performants ont été présentés 
à l’occasion de la 5e International 
Conference on Data Science and Advanced 
Analytics à Turin en octobre 2018
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 Notre actualité 

Les parlementaires interpellés pour dire non aux bombardements des civils

Mobiliser

Dans le cadre de sa campagne « Stop 
bombing civilians », HI a interpellé en 
septembre et octobre derniers, 4’500 
parlementaires dans huit pays (Allemagne, 
Belgique, Canada, Etats-Unis, France, 
Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse).

Objectifs : sensibiliser la classe politique au 
désastre humanitaire posé par l’utilisation 
des armes explosives en zones urbaines et 
trouver des solutions politiques à ce fléau. 
En effet, cette pratique devenue quasi 
systématique dans les conflits actuels 
tue et blesse à 92% des civils, soit 90 
personnes par jour. C’est inacceptable !

La Suisse, membre actif d’un groupe de 

12 États, travaille depuis quelques années 
à l’élaboration d’une déclaration politique 
visant à mettre fin à l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées.  
Ce processus est officiellement soutenu 
par le Secrétaire Général de l’ONU. 

HI Suisse a demandé l’appui des 
parlementaires suisses pour qu’ils incitent leur 
gouvernement à s’engager plus fermement 
pour la protection des populations de l’impact 
des armes explosives et à avoir une position 
claire dans la lutte contre les bombardements 
des civils en zones urbaines. Elle leur a 
également demandé d’exprimer leur soutien 
par la signature de sa pétition. 

486’000 
personnes ont signé  
la pétition dans  
le monde entier

En Suisse, 

2’920 
personnes ont  
signé en 2018 dont  
14 parlementaires

Votre soutien compte :  
handicap-international.ch/fr/
signez-la-petition
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Un polo à  49 CHF 
permet d’offrir une paire de béquilles

2 chemises à  85 CHF
permettent de confectionner une prothèse 

7’078 CHF récoltés en 2018

La ligne de vêtements de HI  
pour les héros discrets du quotidien

Handiflight : voyage  
à destination de l’inclusion

Soutenir 

Handiflight s’est envolée le 18 novembre de Genève pour un 
voyage de 10 mois autour du monde. Des pilotes handicapés 
volent chacun à leur tour autour de la planète, à bord de 
deux avions ultralégers. Leurs objectifs : récolter des fonds 
pour HI Suisse et changer le regard sur le handicap. 
Un incident tragique a endeuillé cette belle aventure, avec le 
décès de l’un des pilotes, Mike Lomberg, suite à un accident 
survenu le 30 décembre dernier peu avant son atterrissage 
en Thaïlande. Une enquête a été ouverte. Toutes nos 
pensées vont à sa famille et à ses proches.
www.handiflight.com

HI Suisse a dévoilé, fin 2018, sa nouvelle collection solidaire, 
casual et sportswear : Humanity&I (H&I). Une manche de 
couleur différente symbolise à la fois le membre manquant 
d’une personne ayant subi une amputation et la prothèse 
fournie par l’achat du vêtement. En choisissant un vêtement 
H&I, chacun peut afficher ses valeurs et sensibiliser son 
entourage. Chaque pièce achetée finance les actions de HI 
sur le terrain : « un geste ici, change les choses là-bas ».
La collection Humanity & I sur l’e-shop : www.humanityandi.ch
Découvrez le clip vidéo de la ligne de vêtements, enregistré 
avec Mister Suisse romande 2018, Lirim Ramosaj (en photo) : 
youtu.be/dVAyUjdQuBY

Sensibiliser
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 Origine des ressources  
Au 31 décembre 2018, en francs suisses

Évolution 
Les recettes de HI suisse 
augmentent de 9% à 
8’480’549 CHF par rapport à 2017.  
Cette hausse de 685’928 CHF 
permet d’accroitre le montant 
affecté aux missions sociales de 
9%.
Le DFAE et la Chaîne du Bonheur 
sont en 2018 les principaux 
bailleurs, contribuant à 34,70% 
et 34,30% des fonds affectés, 
suivi par la Fondation Drosos 
avec 22%.

Les missions  
sociales financées 
Les opérations en Ouganda, 
Bangladesh, Corée du Nord, 
Mozambique et au Maghreb 
ont connu une augmentation 
importante des dépenses en 
2018, au vue des urgences et des 
nouveaux projets. Les opérations 
au Népal, Rwanda et Sénégal ont 
connu une baisse significative des 
coûts en 2018.   

Utilisation 
des fonds
La collecte de dons et les 
financements bailleurs s’élèvent 
à 7’654’400 CHF, dont 
6’123’742 CHF (80%) affectés 
aux missions sociales du réseau 
HI. Le solde de 1’530’658 CHF 
(20%) ajouté aux ressources 
diverses de 826’149 CHF est 
affecté au financement des 
activités de recherche de fonds et 
de communication, ainsi qu’à la 
gestion de l’association.

Ressources 2018 2017

Fonds institutionnels affectés 3’878’003 46% 3’428’172 44%
Canton de Genève 88’942
Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) 1’346’681 1’180’621

Department of Foreigh Affairs 
and Trade (Australia DFAT) 41’633

Chaîne du Bonheur 1’330’360 658’712
Fondation Argidius 3’501 54’713
Fondation Drosos 842’059 537’548
Fondation Medicor 201’404 636’121
Fondation Symphasis 47’019 50’000
UEFA foundation for children 6’050
Divers bailleurs 59’296 221’515

Collecte de dons 3’776’397 44% 3’586’809 46%

Autres ressources 826’149 10% 779’640 10%
Contribution de la fédération HI 584’708 555’798
Refacturation à la fédération et 
Institut HI 212’041 209’166

Cotisations des membres 480 333
Produits financiers 5’043 11’576
Autres produits d’exploitation 23’878 2’768

TOTAL DES RESSOURCES 8’480’549 100% 7’794’621 100%

8

Recettes HI Suisse et contrats 
signés par le réseau HI (en CHF) 2018 2017 Ecart

Recettes HI Suisse 8'480'549 7'794'621 +8,8%

Contrats initiés et négociés par HI Suisse avec bailleurs suisses et signés 
par le réseau HI 

2'822'330 1'678'260 +68,2%

Recettes globales de HI Suisse dans les comptes du réseau HI 11'302'879 9'472'881 +19,3%

  Fonds institutionnels
 Dons
  Autres ressources

Origine des 
ressources 

44%

10%

46%
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 Répartition des emplois   
Au 31 décembre 2018, en francs suisses

Emplois 2018 2017

Missions sociales 6’123’742 72% 5’612’906 72%
Financement des 
programmes 6’123’742 72% 5’612’906 72%

Afghanistan 65’000 164’801
Bangladesh 499’102 945
Birmanie 75’000 30’000
Burkina Faso - Niger 125’000 75’000
Burundi 20’000
Cambodge 33’139 69’429
Chine 20’000
Colombie 907’709 889’537
Corée du Nord 264’753 13’532
Ethiopie 134’501 77’370
Haïti 6’121 65’810
Irak 75’000 89’800
Kenya 113’558 173’480
Laos 14’760
Madagascar 1’661
Maghreb 598’580 424’250
Mali 50’000 100’000
Moyen Orient 393’479 338’299
Mozambique 262’682 113’526
Népal 234’764 645’320
Philippines / 
Indonésie 50’000 145’284

RCA (Centre Afrique) 40’000
RDC (Congo 
Kinshasa) 157’600 247’400

Rwanda 74’984 386’841
Sénégal 61’381 327’595
Sierra Leone 39’433 81’690
Soudan du Sud 75’000
Sri Lanka 374
Crise Syrienne 150’000 180’000
Tchad 100’000 234’314
Uganda 967’859 11’115
Ukraine 10’000
Yémen 30’000
Sensibilisation et 
information 51’481 48’437

Ressources humaines 
expatriés 289’696 280’442

Gestion du secteur 252’546 277’267
Recherche de fonds 1’635’933 19% 1’395’444 18%

Prospection et 
fidélisation 1’240’901 1’154’978

Autres opérations 269’732 115’924
Gestion des 
donateurs 125’300 124’542

Communication 272’921 3% 336’473 4%
Manifestations 8’583 33’964
Relations publiques 11’789 17’451
Autres frais 
d’information 252’549 285’058

Services généraux 447’952 6% 449’798 6%
Frais de personnel 374’179 390’526
Frais généraux 73’773 59’272

TOTAL DES EMPLOIS 8’480’549 100% 7’794’621 100%
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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. Retrouvez le rapport intégral de 
l'organe de révision statutaire sur le contrôle restreint, au 
31 décembre 2018 : www.handicap-international.ch/fr/
rapports-d-activite-et-rapports-des-comptes

72%

  Financement des programmes
 Services généraux
  Communication
  Recherche de fonds

Utilisation globale 
des emplois
(8’480’549 CHF)

6% 3%
19%

  Financement des programmes
 Contribution reste des activités

Utilisation des fonds 
institutionnels et 
dons collectés
(7’654’400 CHF)

80%

20%
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Organismes publics 
•  Administration des 

finances, canton 
Schwyz 

•  Commune de Troinex, 
Troinex

•  Conseil municipal 
Heimberg, Heimberg

•  Département fédéral 
des affaires étrangères, 
Berne 

Organismes privés 
•  Argidius Foundation, 

Zug 

•  Chaîne du Bonheur, 
Genève 

•  Cofra Foundation, Zug

•  Comité International 
Olympique, Lausanne

•  Paroisse de l’église 
réformée évangélique, 
Binningen

•  Fondation Eliseum, 
Vaduz 

•  Fondation Drosos, 
Zurich 

•  Fondation du Mont 
Noir, Les Bioux 

•  Fondation Symphasis, 
Zurich 

•  Helvetas Swiss 
Intercooperation, Zurich

•  Isaac Dreyfus Bernheim 
Stiftung, Bâle 

•  Karuna charitable 
Foundation, Genève 

•  Maison Ste-Ursule, Sion 

•  Medicor Foundation, 
Liechtenstein 

•  Monastère de la 
Visitation, Fribourg 

•  Père Prieur, Cerniat 

•  UEFA Foundation for 
Children

Entreprises/
Organisations
•  ABB Schweiz AG, 

Baden
•  Banque cantonale de 

Genève, Genève
•  BNP Paribas, Genève
•  Caesar AG, Uster
•  Creature, Genève
•  Dafina AG, Wallisellen
•  Eduki, Genève
•  EMS Les Baumettes, 

Renens
•  ES Echafaudages 

Services SA, 
Préverenges

•  Festival de films sur le 
handicap, Genève

•  Handiflight around the 
world, Gruyère

•  In der Gerbe, Küsnacht 
ZH

•  International 
Management School 
Geneva et le Students 
club, Genève

•  Les Galeries 
Sédunoises, Sion

•  Miss & Mister Suisse 
romande, Genève

•  Reitzel SA, Aigle 
•  Students Club, Genève
•  Swisstranslate, Genève
•  Victorinox, Schwyz
•  Weingut Weidmann, 

Regensberg 
•  Züger Frischkäse AG, 

Oberbüren

Appui et conseil 
•  Christophe Wilhelm, 

Sandra Gerber et 
Anne Dorthe, Wilhelm 
Avocats, Lausanne 

•  Serge Rentsch, B+G & 
Partners SA, Montreux

 •  Ursula Gut-Sulzer, 
Vicario Consulting, 
Lausanne 

Artistes et athlètes 
•  Celine van Till, athlète, 

Genève 
•  Christa Rigozzi, 

animatrice, Monte 
Carasso 

•  Daniel Berset, artiste, 
Genève 

•  Diane Tell, chanteuse, 
Ayent

•  Lirim Ramosaj, mister 
Suisse romande 2018, 
Vétroz

•  Rachel Kolly d’Alba, 
violoniste, Montreux 

•  Silke Pan, athlète, Aigle 

•  Zep, auteur, Genève 

 Nos partenaires financiers 

Nous vous prions de nous excuser  
pour d’éventuelles omissions.

www.handicap-international.ch
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