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Rapport de I'organe de revision sur le controle restreint

En notre qualite d'organe de revision, nous aeons controle les comptes annuels (bilan, compte de
resultat, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe) de Handicap International -
Association nationale suisse pour I'exercice arrete au 31 decembre 2017. Conformement ~ Swiss GAAP
RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises ~ aucune
obligation de verification par I'organe de revision.

La responsabilite de I'etablissement des comptes annuels conformement aux Swiss GAAP RPC, aux
exigences legates et aux statuts incombe a la direction alors que notre mission consiste ~ controler ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences legates d'agrement et d'independance.

Notre controle a ete effectue selon la Norme Suisse relative au controle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de realiser le controle de mani~re telle que des anomalies significatives daps les comptes
annuels puissent titre constatees. Un controle restreint englobe principalement des auditions, des
operations de controle analytiques ainsi que des verifications detaillees appropriees des documents
disponibles dans I'entreprise controlee. En revanche, des verifications des flux d'exploitation et du
systeme de controle interne ainsi que des auditions et d'autres operations de controle destinees ~
detecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas pantie de ce controle.

Lors de notre controle, nous n'avons pas rencontre d'elements nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne donnent pas une image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des
resultats, conformement aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes ~ la loi et aux statuts.

Ernst &Young SA

i
arine Badertscher Chamoso

Experte-reviseur agreee
(Reviseur responsable)

Annexe

ge CI tint
Expert-reviseur agree

Comptes annuels (bilan, compte de resultat, tableau de financement, tableau de variation du capital
et annexe)
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1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF Annexe 2017 2016

Banque, CCP et Caisse 1 881 163 891 638

Liquidites 1881163 891638
Bailleurs de fonds debiteurs 88 102 59 132

Financements programmes verses a I'avance 5.5.5 1 002 821 1 010 608

Creances sur Federation et associations nationales Handicap International 5.5.4 / 5 41 108 164 310

Donateurs debiteurs 168 240

Autres creances a court terme 14 746 10 880

Creances a court terme 1 146 777 1 413 170

Comptes de regularisation 5.5.3 58 059 43 420

TOTALACTIF CIRCULANT 3 085 999 2 348 228

Garantie Loyer 17 613 17 611

17 613 17 611Immobilisations Financieres

Materiel de bureau et mobilier 259 353

Materiel informatique 10 420 13 553

Materile de transmission 1 220

Immobilisations en cours 12 673

Immobilisations Corporelles 5.5.1 24 572 13 906

TOTALACTIF IMMOBILJSE 42 185 31 517

TOTALACTIF 3 128 184 2 379 745

PASSIF Annexe 2017 2016

Bailleurs de fonds crediteurs 947 293 856 629

Dettes envers la federation et associations nationales Handicap International 5.5.4 / 5 1 103 008 543 280

Dettes fournisseurs et comptes rattaches 237 195 116 461

Financements programmes a verser 5.5.5 147 705 210 859

Autres engagements a court terme 118 365

Comptes de regularisation 5.5.4 48 800 8 086

TOTAL CAPITAUX STRANGERS A COUR TERMS 2 484 119 1 735 680

Report a nouveau 2 651 2 651

Apport avec droit de reprise 641 414 641 414

TOTAL CAPITAL DE L'ORGANISATION 644 065 644 065

TOTAL PASSIF 3 128 184 2 379 745
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2. COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT Annexe 2017 2016

Dons collectes 5.5.6 3 586 809 3 604 212

Financements et subventions affectes 5.5.6 / 7 3 364 066 4 297 919

Retrocession de financements par la federation 5.5.6 / 7 64 106 34 704

Subvention d'exploitation de la Federation Handicap International 5.5.5 555 798 540 398

Autres produits de gestion courante 211 933 272 064

Cotisations des membres 333 413

PRODUITS D'EXPLOITATION 7 783 045 8 749 710

Financements des programmes H I 5 006 760 5 529 532

Frais de mailings 798 183 805 793

Frais de personnel 1 401 552 1 524 916

Dotation aux amortissements sur immobilisations 8 727 9 637

Autres charges d'exploitation 559 323 883 896

CHARGES D'EXPLOITATION 7 774 545 8 753 774

RESULTAT D'IXPLOITATION 8 500 -4 064

Interets et produits assimiles 2 2

Differences positives de change 11 574 18 404

PRODUITS FINANCIERS 11 576 18 406

Differences negatives de change 20 076 14 342

CHARGES FINANCIERES 20 076 14 342

RESULTAT FINANCIER -8 500 4 064

TOTAL DES PRODUITS 7 794 621 8 768 115

TOTAL DES CHARGES 7 794 621 8 768 116

IXCEDENT OU DEFICIT 0 0

EVALUATION DES PRESTATIONS GRATUITES 2017 2016

Location materiels et espaces publics

Creation et diffusion spot N

Prestations mailings gratuites

5.4.3

5.4.3

5.4.3

5 861

3 845

21 541

5 500

TOTAL CHARGES 9 706 27 041

Contributions

Contributions

gratuites - organismes publics

gratuites - organismes prives

5.4.3

5.4.3

5 861

3 845

21 541

5 500

TOTAL PRODUITS 9 706 27 041

IMPACT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUR LE RESULTAT
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3. TABLEAU DE FINANCEMENT

Annexe 2017 2016

A Flux de fonds provenant de I'activite d'exploitation

Resultat de I'exercice avant repartition

Amortissement d'immobilisations corporelles 5.5.1 8 727 9 637
(Augmentation) /diminution des creances 5.5.4 266 393 811 692
(Augmentation) /diminution des comptes de regularisation actif 5.5.3 -14 640 -7 576
(Augmentation) /diminution des dettes a court terme 5.5.4 707 726 -284 893
(Augmentation) /diminution des comptes de regularisation passif 5.5.4 40 714 -75
Flux de fonds provenant de I'activite d'exploitation 1 008 920 528 785

B Flux de fonds provenant de I'activite d'investissement

Acquisitions d'immobilisations corporelles 5.5.1 -19 393 -3 955

Cession d'immobilisations corporelles 48
Augmentation des immobilisations financieres -2 -2
Flux de fonds provenant de I'activite d'investissement -19 395 -3 909

Total Variation des flux 989 525 524 876

C Augmentation des liquidites

Existant initial des liquidites (01.01) 891 638 366 762
Existant final des liquidites (31.12) 1 881 163 891 638

Variation des liquidites 989 525 524 876

4. TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

Situation au Situation au
Capital de ('organisation Entrees Transferts Sorties

31.12.2016 31.12.2017

Report a nouveau 2 651 2 651

Apport associatif avec droit de reprise 641 414 641 414

Total 644 065 644 065
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5. ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017

Le chiffre d'affaire 2017 diminue de Fr. 8'768'115 a 7'794621 (11$ en moins).

5.1 Evolution des emplois

Apres repartition des frais generaux, les emplois diminuent au total de Fr. 973'494,
ce qui correspond en detail a

- une baisse de Fr. 738'331 sur les missions sociales (-12%).
- une baisse de Fr. 245'640 des Gouts de la recherche de fonds (-15%).
- une hausse de Fr. 11'573 des Gouts de 1'activite communication (+4%).

- une baisse du Gout des services generaux de Fr. 1'096 (-0.2°s).

5.2 Evolution des ressources

Sur la meme periode, les ressources diminuent egalement de Fr. 8'768'115 a Fr.
7'797'621. Cette baisse de Fr. 973'494 se decompose comme suit

- baisse de Fr. 904'450 (-21%) des fonds bailleurs affectes.
- baisse de Fr. 17'403 (-0.50) des recettes de la collecte.
- baisse de Fr. des autres ressources de Fr. 51'641.

Avec Fr. 1 `180'621 de financements affectes, le DFAE est en 2017 le principal

bailleur en volume et contribue pour 34% du volume total des financements bailleurs;
it est suivi par la Chaine du Bonheur et la Fondation Medicor avec respectivement Fr.
658'712 (19°s) et Fr. 636'121 (18.5°s) de fonds affectes.

5.3 Utilisation des fonds collectes

Les missions sociales financees

Les ressources en collecte et en fonds bailleurs ont permis de financer des

programmes du reseau Handicap International dans les pays et regions suivants:
Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Burkina Faso-Niger, Burundi, Cambodge, Colombie,
Coree du Nord, Ethiopie, Haiti, Irak, Kenya, Laos, Madagascar, Maghreb, Mali,
Moyen-Orient, Mozambique, Nepal, Philippines, Republique democratique du Congo,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Crise Syrienne, Tchad, Uganda et
Ukraine.

Utilisation des fonds

Sur un total de Fr. 7'014'981 de dons issus de la collecte et de financements des
bailleurs,
Fr. 5'612'906 (80 °s) ont ete affectes aux missions sociales de 1'association. Le
solde de Fr. 1'402'075 (20a) ajoute aux autres ressources diverses de Fr. 779'640

est affecte au financement des activites de recherche de fonds et de communication,

ainsi qu'a la gestion de 1'association.

5.4 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de Handicap International - Association nationals Suisse sont

presentes en concordance avec les normes comptables suisses. Its sont conformes aux

dispositions des normes Swiss GAAP RPC 21 applicables aux organisations a but non

lucratif.

Les comptes ont ete prepares selon le principe des Gouts historiques.
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La transparence financiere

Le compte d'emplois-ressources est directement issu de notre comptabilite analytique.
Le compte d'emplois-resources presente dune part les resources classees par
origine, et d'autre part les depenses selon leur destination.

Quatre centres de Gouts sont traites dans la partie « emplois

- Missions sociales .

• Financement des programmes.

• Campagne contre les mines et les BASM.
- Recherche des fonds.
- Communication.
- Services generaux.

Le Gout de chacune de ces quatre rubriques est constitue par les charges qui leur
sont directement imputables et par une quote-part des frais generaux, des
remunerations du personnel et des charges sociales.

Par ailleurs, les Gouts engages dans les actions de sensibilisation et d'education
au developpement, au meme titre que toutes les actions relevant de 1'objet associatif,
sont classes dans la realisation des programmes. C'est le Gas notamment des Gouts
engages par des actions sollicitant la participation du public dans le cadre des
campagnes nationales et internationales pour 1'interdiction des mines antipersonnel.

La cogestion des programmes

Une convention de mise en ~uvre commune est signee chaque fois que des fonds
institutionnels sont obtenus pour un programme cogere avec le secteur programmes de
la Federation ou d'une autre association nationale.

Ces conventions stipulent clairement le cadre d'utilisation et de justification de
ces fonds, en adequation avec les exigences de transparence comptable et les
contraintes des donateurs institutionnels publics et prives. Par ailleurs, un comite
international d'allocation des Ressources coordonne 1'utilisation des fonds propres
de 1'association nationale en fonction des besoins des programmes de la Federation
Handicap International et des priorites de 1'association nationale Suisse.

Application des principes comptables.

Creances et capitaux strangers a court terms.

Il s'agit de creances et dettes aupres des bailleurs de fonds, de la federation ou
des associations nationales Handicap International, et d'autres tiers.

Lorsque des operations sont effectuees en devises, la conversion est effectuee de la
fa~on suivante

- Pour les transferts vers 1'etranger, les taux utilises sont fournis par la
banque en charge de 1'operation.

- Les cours appliques aux depenses en devises etrangeres sont les cours moyens
ponderes resultant des cours constates sur les entrees et des cours du jour
publies.

Les creances et dettes libellees en devises a la cloture de 1'exercice sont converties
Sur la base des cours de devises en vigueur au 31 decembre. Les pertes ou gain de
change ainsi constatees sont enregistres dans le compte des pertes et profits.
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Bailleurs de fonds debiteurs et bailleurs de fonds crediteurs.

Les fonds alloues par les bailleurs institutionnels sont accordes sur base d'un
contrat qui en determine notamment 1'objet et les modalites de financement. Its ne
peuvent titre utilises que sur le projet initialement prevu et les fonds non utilises
sont restitues au bailleur. Il ne s'agit donc pas de « fonds lies » au sens notamment
de la nouvelle RPC 21 et ne doivent pas apparaitre au tableau de variation du capital.
Les financements des bailleurs ne sont comptabilises comme produit qu'au moment de
leur utilisation effective. Les excedents des montants rebus des bailleurs sur les
montants utilises apparaissent au passif dans les dettes de 1'association sous le
poste « Bailleurs de fonds crediteurs ». Inversement, les excedents des montants
utilises sur les versements rebus des bailleurs apparaissent a 1'actif dans les
creances de 1'association sous le poste « Bailleurs de fonds debiteurs ».

Financements programmes verses a 1'avance

Ce poste comprend par projet, les versements des fonds bailleurs effectues durant
1'exercice a la Federation Handicap International et non encore utilises sur le
terrain.

Financements programmes a verser.

A 1'inverse, apparaissent sous cette rubrique, les versements des fonds bailleurs non
encore effectues, alors que les projets correspondants ont ete partiellement ou
entierement realises.

Immobilisations financieres

L'association ne dispose pas d'immobilisations financieres autres que le depot de la
caution de garantie loyer.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisees a leur tout d'acquisition ou a
leur valeur venale lorsque ces biens sont donnes gratuitement a 1'association.

Les amortissements sont calcules sur la duree de vie estimee des immobilisations,
selon les methodes suivantes

- Equipement et outillage: lineaire, 5 ans
- Materiel de bureau: lineaire, 4 ans

- Mobilier: lineaire, 5 ans

- Materiel informatique: lineaire, 3 ans

- Materiel audiovisuel: lineaire, 5 ans
- Materiel de transmission 4 ans

La methode retenue correspondant a la depreciation economique des biens,
1'amortissement en resultant est comptabilise en depreciation d'actif et en charge
d'exploitation.

Apport associatif avec droit de reprise.

Suite a la creation en 2009 de la Federation, les associations nationales membres
doivent disposer dune reserve equivalente a trois mois de leur budget de
fonctionnement. La Federation a donc procede a un apport en numeraires de Fr. 641'414
au profit de Handicap International - Association nationale Suisse. Cet apport n est
pas considers comme une dette, mais comme un apport associatif avec droit de reprise.
Ce droit de reprise nest applicable qu'en cas de dissolution de Handicap
International - Association nationals Suisse.



HANDICAP INTERNATIONAL

Comptes annuels au 31 decembre 2017
Page 7

Valorisation des contributions en nature

En conformite avec les normes comptables applicables en Suisse, les contributions en
nature ou volontaires sont apprehendees dans le Compte de Resultat.

En 2017, dans le cadre de la campagne « stop bombing civilians » la Ville de Geneve
a offert gracieusement pour une valeur de Fr. 5 861 la location des espaces publics
a differents endroits mais aussi la location de materiel. Par ailleurs, un fournisseur
a offert pour CHF 3'845 les couts de realisation d'un mailing.

Mutualisation des fonds collectes

Handicap International - Association nationale suisse applique une politique de
mutualisation des ressources issues de la collecte sur 1'ensemble de ses missions.
Ceci signifie qu'avant toute affectation sur un objet precis, ces ressources sont
inscrites dans une reserve « toutes missions » et sont ensuite affectees a des projets
et besoins identifies comme prioritaires dans n'importe quel pays d'intervention de
1'organisation, y compris celui qui faisait 1'objet de la collecte. Ce principe Clair
qui est communique aux donateurs permet d'intervenir uniquement en fonction des
besoins reels sur le terrain. De ce fait, ces fonds ne sont pas « des fonds affectes
au sens des normes RPC 21 et n'apparaitront pas dans le tableau de variation du
capital.

Plan de prevoyance

Handicap International - Association nationale suisse a conclu pour la prevoyance
professionnelle un contrat d'affiliation avec la « Stiftung Abendrot ». Ce contrat
vise a realiser la prevoyance professionnelle pour les employes dans le cadre des
dispositions legales valables en Suisse. Le financement du plan de prevoyance
s'effectue par les cotisations de 1'employeur et des employes en se basant sur un
pourcentage de leurs salaires assures. Le plan de prevoyance est un plan de primaute
des cotisations selon les dispositions de Swiss GAAP RPC 16. Les cotisations de
1'employeur sont incluses dans le compte de resultat de la periode durant laquelle
elles se referent (en 2017: Fr. 101'028 et en 2016: Fr. 103'586).
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5.5 COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

5.5.1 Immobilisations corporelles et amortissements

Valeurs 2017 en CHF

Equipements

et outillage

Materiel de

bureau et

Mobilier

Materiel

Informatique

Materiel

audiovisuel

Materiel de

transmission

Immobilisa-

tions en

cours

Total

Valeurs brutes

Solde au 01.01 390 38 471 43 830 1 555 84 246

Acquisitions 5 474 1 246 12 673 19 393

Cessions 4 824 4 824

Mises au rebut 7 883 4 241 12 124

Solde au 31.12 390 30 589 40 239 1 555 1 246 12 673 86 692

Amortissements cumules

Solde au 01.01 390 38 119 30 277 1 555 70 341

Augmentations 94 8 607 26 8 727

Diminutions 7 883 9 065 16 948

Solde au 31.12 390 30 330 29 819 1 555 26 62 120

Valeurs nettes au 01.01 352 13 553 13 905

Valeurs nettes au 31.12 259 10 420 1 220 12 673 24 572

5.5.2 Echeances des creances et des dettes a la cloture de 1'exercice

L'ensemble des creances et des dettes a une echeance inferieure a un an a la cloture
de 1'exercice.

5.5.3 Comptes de regularisation de 1'actif.

Pour 1'exercice en cours, it s'agit de charges constatees d'avance en 2017 pour
Fr. 49'538 de Gouts engages sur des operations d'appel aux dons qui eux n'ont ete
encaisses qu'en 2017, et de Fr. 8'521 de charges payees a 1'avance. En 2016, les

montants respectifs des charges constatees d'avance etaient de Fr. 29'492 et
Fr. 13'928.



HANDICAP INTERNATIONAL

Comptes annuels au 31 decembre 2017

Page 9

5.5.4 Autres creances et autres dettes.

Creances a court terme 2017 2016

Handicap International Federation Lyon 160 547

Handicap International Federation COB 514

Fondation Handicap International 41 108 3 249

Creances sur federation et Associations nationales 41 108 164 310

Donateurs debiteurs 168 240

Autres 1 105 669 1 080 620

Autres debiteurs 1 105 669 1 248 860

TOTAL 1 146 777 1 413 170

Capitaux strangers a court terms 2017 2016

Handicap International Federation COB 328 972 543 280

Handicap International Federation Lyon 773 254

Handicap International Canada 782

Dettes envers federation et Associations nationales 1 103 008 543 280

Charges a payer 48 800 8 086

Comptes de regularisation 48 800 8 086

Autres crediteurs 1 332 311 1 184 314

TOTAL 2 484 119 1 735 680
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5.5.5 Analyse des operations realisees avec le reseau Handicap International.

Federation

H I COB

Federation

H I LYON

HI

CANADA

Fondation

H I

Total

ACTIF

Creances sur fonds affectes programmes 1 002 821 1 002 821

Autres creances 41 108 41 108

PASSIF

Dettes sur fonds affectes programmes 147 705 147 705

Autres dettes 328 972 773 254 782 1 103 008

COMPTES DE RESULTAT

Produits de participations de mise en commun des moyens
78 014 131 152 209 166

Fonds verses par les AN ou par la federation
555 798 555 798

Fonds affectes aux programmes
642 540 2 641 935 3 284 475

5.5.6 Analyse des dons et financements.

DONS ET FINANCEMENTS

Dons et legs

2017 2016

3 586 809 51 % 3 604 212 45°/a

Dons collectes 3 505 547 3 419 593

Parrainages 80 689 107 433

Legs 573 77187

Financements 3 428 072 49% 4 333 000 55%

Organismes publics 1 317 598 1 518 000

Organismes prives 2 110 474 2 815 000

TOTAL 7 014 881 100% 7 937 212 100%
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5.5.7 Financements institutionnels affectes.

2017 2016

ORGANISMES PUBLJCS 1 317 598 38% 1 546 858 36%

ORGANISMES PUBLICS SU/SSES 1 269 563 37% 1 574 408 35%

DFAE 1 180 621 1 411 811

Colombie 461 299 492161

Coree du Nord 3 532 95 709

Libye 140 474
Nepal 47 027

RDC 217 400

Rwanda 262 049 522 341

Tchad 189 314 161 127

CANTON DEGENEVE 88 942 123 010
Haiti 38 079 95 850

Rwanda 34 792 24 907

AN Suisse (frais administratifs) 16 071 2 253

Divers Ajustements -20 413

ORGANISMES PUBL/CS STRANGERS 48 035 1.4 % 32 450 0.7%

MAE Norvege AN Suisse (Referente technique 5 098

AUSAID (AUSTRALIE) AN Suisse (Referentetechnique 48 035 27 352

ORGANISMES PRIVES 2 110 574 62% 2 785 764 64%

ORGA NISMES PR/VES SU/SSES 2 110 574 62 % 2 785 764 64

BANQUE CANTONALE DE GENEVE AN Suisse (Broken days) 30 000

CHAINS DU BONHEUR 658 712 1 233 958

Afghanistan 1 115 477
Haiti -7 144 121 605

Mozambique 62 266 73
Nepal 592 474 44 217

Philippines 377 100

Soudan du Sud 100 678

Crise Syrienne 474 808

Uganda 11 115

Federation Internationale de la Croix rouge Kenya 6 075 52 497

FONDATION ARGIDIUS Senegal 54 713 209 813

FONDATION DROSOS 537 548 511 196

Maghreb 349 250 309 155

Moyen Orient 188 298 202 041

FON DATION MED ICOR 636 121 419 245

Colombie 363 239 36 761
Haiti 127 540
Sen@gal 272 882 146 238

Ukraine 108 706

FONDATION SYMPHASIS Philippines 50 000

FONDATION W ILSDORF AN Suisse (Broken days) 40 000

GENEVEAEROPORT AN Suisse (Broken days) 8 500

GLOBAL FUND Afrique de I'Ouest 17 850

COTERIE SUISSE ROMANDE AN Suisse (Broken days) 80 000

AUTRES BAILLEURS 167 405 182 708

Crise Syrienne 154 942

Kenya 167 405 27 766

DIVERS Ajustements -3

TOTAL FINANCEMENTS PUBLJCS Ef PRIVES 3 428 172 100% 4 332 622 100%
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5.5.8 Compte d'Emplois - Ressources

Le compte d'Emplois et Ressources est etabli a partir de la comptabilite analytique
sur base de quatre centres de Gouts ou sections

• Missions sociales

• Recherche des fonds

• Communication

• Services generaux

Le Gout de chaque section analytique du compte d'Emplois et Ressources comprend
1'ensemble des charges directement imputables, ainsi que par la masse salariale et
les frais generaux correspondants repartis entre ses sections.

Par ailleurs, les Gouts engages dans la prevention et 1'education au developpement
en accord avec 1'objet associatif, sont integres dans « Missions sociales ». C'est
le Gas, notamment, des depenses engagees dans le cadre des actions de prevention
contre la production et 1'utilisation des mines antipersonnel et des bombes a sous-
munition.

De ce fait, le compte d'Emplois - Ressources se presente de la fa~on suivante

• Gouts repartis par section analytique, apres repartition de la masse salariale et
frais generaux,

• produits repartis en fonction de leur origine.
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COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES

EMPLOIS 2017 2016

Missions sociales 5 612 906 72% 6 351 237 72%

Financement des programmes 5 612 906 71 % 6 192 562 71

Afghanistan 164 801 282 277
Afrique de I'Ouest coordination 17 850
Bangladesh 945 2 205
Birmanie 30 000
Burkina Faso- Niger 75 000 51 000
Burundi 20 000
Cambodge 69 429 136 463
Colombie 889 537 623 922
Core du Nord 13 532 95 709
Ethiopie 77 370 30 842
Haiti 65 810 460 095
Indonesie 25 000
Irak 89 800 274 194
Kenya 173 480 80 263
Laos 14 760 183 240
Libye 140 474
Madagascar 1 661
Magherb 424 250 384 155
Mali 100 000 150 000
Moyen Orient 338 299 202 041
Mozambique 113 526 2 133
Nepal 645 320 85 332
Philippines 145 284 377 100
RDC 247 400
Rwanda 386 841 572 248
Senegal 327 595 356 051
Sierra Leone 81 690 40 198
Soudan du Sud 75 000 200 678
Crise Syrienne 180 000 506 646
Tchad 234 314 161 127
Uganda 11 115
Ukraine 10 000 108 706
Divers exercices precedents -20 416
Sensibilisation et information 48 437 64 729
Ressources humaines expatries 280 442 356 249
Gestion du secteur 277 267 242 053

Campagne mines et BASM 158 675 2%

Sensibilisation Mines et BASM 158 675

Recherche des fonds 1 395 444 18% 1 641 084 19%

rospec ion e i isa ion 1 154 978 1 379 821
Autres operations 1 15 924 149 154
Gestion des donateurs 124 542 1 12 109

Communication 336 473 4% 324 900 4%

Manifestations 33 964 14 889
Relations publiques 17 451 15 449
Autres frais d'information 285 058 294 562

Services generaux 449 798 6% 450 894 5°/a

Frais de personnel 390 526 392 826
Frais g~n~raux 59 272 58 068

TOTAL DES EMPLOIS 7 794 621 100% 8 768 115 100%

RESULTAT

7 794 621
0

8 768 115TOTAL GENERAL
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COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES

RESSOURCES 2017 2016
Fonds institutionnels affectes: 3 428 172 44% 4 332 622 49%
Canton de Geneve 88 942 123 010
Departement federal des Affaires Etrangeres et Cooperatio 1 180 621 1 411 811
Minist~re des affaires ~trang~res Norvege 5 098
Chaine du Bonheur 658 712 1 233 958

Fondation Argidius 54 713 209 813

Fondation Drosos 537 548 511 196

Fondation Medicor 636 121 419 245

Fondation Symphasis 50 000

Global Fund 17 850

GRSP 1 858

Divers bailleurs 221 515 398 783

Collette des dons 3 586 809 46% 3 604 212 41

Autres resources: 779 640 10% 831 281 9%
Contribution de la federation Handicap International 555 798 540 398
Refacturation ~ la federation 209 166 268 240

Cotisations des membres 333 413

Produits financiers 11 576 18 406

Autres produits d'exploitation 2 768 3 824

7 794 621 100% 8 768 115 100%

6 RAPPORT DE PERFORMANCE

6.1 Faits marquants de 1'exercice.

- Le resultat annuel global baisse de llo et passe de 8'768'115 CHF a 7'794'620

CHF.

- Les financements bailleurs sont une nouvelle fois en diminution. Its etaient

de 6'222'380 CHF en 2015, 4'332'622 CHF en 2016 et seulement et 3'428'172 CHF

en 2017, soit une baisse de 45% en deux annees consecutives.

La collecte de fonds prives se tenant a 1'equilibre de 2016 a 2017, le flechissement

des resources s'explique uniquement par une baisse des financements
institutionnels de presque d'un Million CHF de 2016 a 2017. Concernant ces

financements institutionnels, it faudra considerer le resultat du reseau federal

de Handicap International, car en plus des financements institutionnels d'origine
suisse dont beneficie 1'association nationale suisse, la Federation Handicap
International beneficie egalement des financements institutionnels d'origine
suisse, pour 1'annee 2017 ce montant depasse les 1,6 Millions CHF.

Sur les 29 pays et regions beneficiaires des resources, seulement 3 pays,

Colombie, Nepal et Maghreb reunissent 35% de ces resources.
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6.2 Les buts de 1'organisation.

1. L'association reprend a son compte 1'objet de la Federation Handicap
International auquel elle adhere et contribue. L'action de la Federation
s'adresse
- aux populations exposees aux risques de maladies, de violences ou d'accidents

invalidants;
- aux populations vulnerables et en particulier les personnes handicapees et les

personnes vivant avec des maladies chroniques invalidantes;
- aux populations refugiees et aux populations sinistrees ou deplacees par les

crises, les conflits et les catastrophes, et en leur sein les personnel
particulierement vulnerables, les blesses et les personnes handicapees;

- aux populations exposees au danger des armes, munitions et engins explosifs dans
les conflits armes ou dans leurs suites.

Le but des actions de la Federation est:
- d'ameliorer rapidement et durablement les conditions de vie des personnes, des
communautes et des populations, en visant le niveau de bien-titre le plus eleve
possible;

- dans les crises, de preserver la vie, 1'integrite et la dignite des victimes et
des personnel affectees, par des secours et des solutions adaptees.

La mission de la Federation se realise:
- en agissant directement aupres des populations concernees, et en leur sein,
aupres des groupes vulnerables et des personnes handicapees;

- en coordonnant nos activites, en etablissant des partenariats ou en apportant un
soutien a d'autres operateurs;

- en assumant, vis a vis des personnel beneficiant de nos actions, des institutions
nationales et internationales, des organismes professionnels comme de 1'opinion
publique, notre role d'organisation non-gouvernementale, non confessionnelle,
sans affiliation politique et a but non lucratif;

- en influant sur le comportement et la politique des acteurs et des institutions,
par le dialogue, la diffusion des principes et preconisations de Handicap
International, la reference aux instruments conventionnels pertinents relatifs
aux Droits de l~Homme et au Droit International Humanitaire.

2. Elle a notamment pour but, en Suisse, de
- mobiliser des ressources financieres, techniques et humaines au benefice des

programmes de la Federation
- developper 1'image et la notoriete de Handicap International au travers d'actions
de communication et de sensibilisation aupres du grand public

- porter les valeurs et les prises de position du reseau federal.

3. En tant que coproprietaire de la Federation Handicap International, 1'association
nationale Suisse participe a la gouvernance de la Federation ainsi qu'a
1'elaboration de la strategie et des objectify du reseau. Ce cadre strategique
global lui Bert de base pour la fixation des objectify et moyens a mettre en
oeuvre .

6.3 Orgaaes dirigeants et duree de leur mandat.

L'association est dirigee par le Conseil d'administration, compose d'au moins cinq
membres fondateurs ou actifs. Le bureau du Conseil d'administration se compose

- du President

- du Secretaire

- du Tresorier.

Le Conseil d'administration repartit lui-meme ces functions entre ses membres. Les
membres du Conseil d'administration sont elus par 1'Assemblee Generale Ordinaire
pour une duree de trois any.
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Dans le cas ou it y aurait plus d'un tiers de vacance simultanee au Conseil
d'administration, ce dernier convoque une Assemblee Generale pour proceder, sans
retard, aux remplacements necessaires. Le mandat des rempla~ants prend fin a
l~expiration de la periode pour laquelle leurs predecesseurs avaient ete elus. Les
membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions a titre benevole. Les
frais de deplacement pour assister aux reunions du Conseil sont rembourses
uniquement a ceux qui en font la demande.

6.4 Les personnel responsables de la gestion.

Directrice: Petra Schroeter.
Responsable des programmes Laurence Boymond, Barbara Hertzman-Schichler.
Responsable de la communication Claudio Solazzo (jusqu'au 30 juin 2017), Marie
Bro et Nadia Ben Said (a partir du 1 juillet 2017).
Responsable de la recherche de fonds prives Claudio Solazzo (Jusqu'au 30 juin
2017), Gaelle Cuillerot (a partir du 1 juillet 2017).
Responsable de 1'administration Desire Habiyambere.

6.5 Ressources humaines

En 2017, les ressources humaines de 1'organisation etaient au nombre de 10.63
d'equivalent temps plein.

6.6 Liens avec les organisations liees.

Handicap International - Association nationals Suisse est membre et coproprietaire
de la Federation Handicap International qui a ete constituee en 2009 avec un mode
de gouvernance internationals partagee par les associations nationales de la
Federation (huit a ce jour). Chaque association membre est representee au sein de
1'Assemblee Generale de la Federation qui slit son Conseil d'Administration
federal. Handicap International - Association nationals suisse dispose de 4
representants au niveau de 1'AG federale, equivalent a 10% des membres de 1'AG
Federale. Un membre du Conseil d'Administration de 1'association est membre du
Conseil d'Administration Federal.

La Federation Handicap International, titulaire de la marque "Handicap
International", en delegue la responsabilite de 1'usage a Handicap International
- Association nationals suisse par un contrat de licence de marque.

L'association est neutre et maintiendra son independance a regard de tout pouvoir,
ainsi que de touts force politique, economique ou religieuse.

6.7 Descriptions des prestations fournies en relation avec les buts fixes et
1'utilisation des fonds mil a disposition.

- Readaptation Developpement de services d'appareillage et de reeducation, soutien
aux structures medico-socioeducatives, formation de professionnels de la
readaptation (formations initiales et continues, formations de cadres).

- Actions contre les mines Actions en vue de reduire les risques et 1'impact lies
a la presence de mines, de BASM et autres engins explosifs. Developpement et
gestion des interventions techniques de deminage, de nettoyage des champs de
bataille, et identification, mesure et marquage des sites suspects. Organisation
et formation des equipes locales pour le deminage et autres operations de nettoyage
et de prevention. Suivi et organisation des campagnes pour la sensibilisation des
populations au danger des mines. Enquetes Sur 1'impact social et economique des
mines Sur les communautes, creation de bases de donnees et cartes des zones
polluees. Assistance aux victimes de mines et autres engins explosifs.
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- Sante et prevention Developpement de services de sante communautaire, prevention
primaire et secondaire, education du patient, prevention des accidents de la route
et prevention des pathologies invalidantes, soins de sante primaire, soins et
prevention du sida, nutrition; soutien psychologique aux populations en souffrance
psychique (en particulier les personnes refugiees ou deplacees et les victimes de
conflits), sante mentale.

- Insertion Insertion professionnelle: microcredit/activites generatrices de
revenus (AGR), emploi en entreprise, formation professionnelle. Insertion sociale:
vie familiale et communautaire. Education inclusive - formelle/non formelle pour
les enfants et adolescents. Education specialisee si necessaire. Integration des
personnel handicapees dans les projets de developpement pour tous. Meilleure
participation citoyenne des personnel handicapees daps la ville. Accessibilite de
1'environnement physique. Acces aux sports, loisirs et culture.

- Urgence Gestion et distribution d'aide humanitaire couvrant les besoins de base.
Assistance aux refugies et deplaces, mile en place d'abris temporaires et
accompagnement au rapatriement volontaire. Accessibilite a 1'eau et
assainissement. Aide et soutien aux personnel handicapees et aux autres groupes
vulnerables. Assistance aux victimes. Sante preventive, loins et readaptation a
base communautaire dans les camps. Rehabilitation et construction d'habitats et
d'infrastructures communautaires accessibles. Reduction des risques lies aux
desastres.

- Developpement local inclusif Renforcement des capacites des organisations de

personnel handicapees pour une meilleure participation aux processus de
developpement et de gouvernance locale. Responsabilisation des autorites locales
pour une meilleure prise en compte des droits des personnel handicapees dans les
strategies et politiques locales. Mobilisation et formation des acteurs locaux
du developpement (ONG locales, prestataires de services gouvernementaux et non
gouvernementaux) pour 1'adaptation de leurs pratiques et de leurs services.

- Coordination des acteurs - gouvernance Renforcement des capacites
institutionnelles et/ou de plaidoyer des associations representatives. Appui au
plaidoyer des organisations representatives. Coordination, la mise en reseau et
1'animation de la concertation entre les acteurs. Appui a la mile en place dune
legislation nationale et de politiques publiques, la coordination
interministerielle. Recherche des donnees ou des informations transversales sur
le handicap.

- Plaidoyer Outre les secteurs de competence thematiques ou techniques, Handicap
International mobilise des competences en matiere de plaidoyer, afin d'orienter
ou d'ameliorer les politiques publiques.
Campagnes de mobilisation de 1'opinion publique. Temoignage, alerte et
denonciation des violations. Education au developpement et a la solidarite
Internationale. Demarchage des instances decisionnelles (ou lobbying).
Participation aux instances institutionnelles paritaires. Promotion et
amelioration des cadres reglementaires et legaux, des instruments conventionnels
pertinents relatifs aux droits de 1'Homme, au Droit international humanitaire et
au desarmement.

6.8 Perspectives 2018

2018 sera la troisieme annee de la mile en oeuvre de la strategie pluriannuelle 2016
- 2025 dont 1'ambition est la suivante en 2025, titre 1'acteur de premier plan,
innovant, aux approches appropriees et agile dans son organisation pour une
amelioration tangible des conditions de vie des personnes handicapees et des
populations vulnerables.

Un premier bilan a deux ans sera realise afin d'ajuster les objectifs en fonction
des evolutions du contexte externe.
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Un changement majeur aura lieu qui demande une attention particuliere pour sa
reussite apres 35 ans d'existence dont 22 ans pour 1'association en Suisse,
1'organisation fera evoluer son identite visuelle en se dotant d'un nouveau logo
riche de sens, ouvert sur ces evolutions et qui soit universellement reconnu par-
dela les langues et les cultures. Ce changement n'aura pas d'impact sur la nature
des missions et des activites que 1'organisation met en ~uvre, mais sera
1'opportunite pour mieux exprimer ses valeurs et actions.

La transformation organisationnelle sera poursuivie ainsi que le renforcement des
moyens pour les actions dans le but de mieux repondre aux besoins accrus sur le
terrain. Le succes de ces objectify depend de la capacite de lever des fonds prives
et institutionnels, mais aussi de la capacite d'acceder aux zones de conflits et
de crises.

****


