
Catastrophes naturelles, conflits armés ou crises 
chroniques, nous sommes plus que jamais présents 
auprès des plus vulnérables. Cette année notre 
organisation est venue en aide à plus de 2 millions 
de bénéficiaires à travers le monde. Je vous invite 
à découvrir l’étendue de nos actions dans notre 
rapport d’activité.

Handicap International (HI) et ses partenaires  
du Réseau international sur les armes explosives 
(INEW) se mobilisent depuis cinq ans pour appeler 
les États à mettre fin aux souffrances causées par les 
armes explosives. 2019 a été décisive pour passer 
de la condamnation officielle des bombardements 
des populations civiles dans les zones peuplées à la 
rédaction d’une déclaration politique pour les 
protéger. Grâce aux efforts de multiples pays et des 
acteurs de la société civile, dont HI, cette déclaration 
est sur le point d’être finalisée.

Notre campagne “NON aux bombardements 
des civils” a permis aux Suissesses et aux Suisses 
d’interpeller leurs Conseillers nationaux pour que 
le Conseil fédéral s’engage au premier plan, comme 
dépositaire des Conventions de Genève et de par sa 
tradition humanitaire.

En parallèle à ce combat, en tant qu’organisation 
non-gouvernementale de droit suisse et membre 
fondateur de la Coalition suisse pour les droits 
des personnes handicapées dans la coopération 
internationale, nous appelons la Suisse, à travers nos 
actions, à une meilleure inclusion des personnes 
handicapées et vulnérables en Suisse et à l’étranger.

Je souhaite enfin remercier les collaborateurs 
de HI Suisse qui permettent, grâce à leur inlassable 
travail, de ne jamais renoncer à parvenir à un monde 
plus solidaire et plus inclusif.

Le mot du Président

NON aux bombardements 
des civils !

Christophe Wilhelm,
Président de HI Suisse
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441
PROJETS DANS

61 
PAYS D’INTERVENTION

4’237 
COLLABORATEURS 
DANS LE MONDE(2),  
DONT 9 EN SUISSE

(2)  Ces effectifs sont exprimés en équivalent temps plein annuel.

2’871’722 
bénéficiaires directs en 2019
(Personnes ayant reçu un bien ou un service au cours 
d’un projet mis en œuvre par HI ou ses partenaires 
opérationnels en 2019).

SECOURIR 
Aide d’urgence aux populations victimes 
de guerre, de catastrophes naturelles 
et humanitaires

283’316
bénéficiaires(1)

PROTÉGER 
Prévention des handicaps, santé 
maternelle et infantile, soutien 
psychologique 

919’103 
bénéficiaires(1)

APPAREILLER 
Prothèses et rééducation physique 
des personnes handicapées 

271’019 
bénéficiaires(1)

INCLURE 
Insertion sociale, scolaire 
et professionnelle  

674’975 
bénéficiaires(1)

DÉMINER 
Déminage humanitaire, éducation 
aux dangers des mines antipersonnel 
et des armes explosives   

825’715 
bénéficiaires(1)

DÉFENDRE 
Promotion et défense des droits des 
personnes handicapées et des victimes 
de guerre   

(1)  Nombre de personnes ayant directement bénéficié en 2019 d’actions de HI ou de 
ses partenaires. Un individu peut bénéficier de plusieurs services et activités. Malgré 
tous nos efforts, certaines personnes ont pu être comptabilisées plusieurs fois. 
Données non exhaustives ne tenant pas compte de tous les secteurs d’activité de 
HI, ne pouvant pas être additionnées.

11’489’950 
bénéficiaires indirects
(Personnes bénéficiant des effets d’un bien ou d’un 
service reçu par un bénéficiaire direct de HI en 2019).
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 Notre impact en 2019 
 Notre action dans le monde 
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 Zoom sur cinq pays 

La Colombie arrive au deuxième 
rang des pays du monde où les 
armes explosives (dont les mines 
antipersonnel) font le plus de 
victimes. Des régions entières sont 
paralysées par cette menace 
omniprésente. À cela s’ajoutent 
les contraintes topographiques  
d’un territoire montagneux, à la 
végétation dense. Les engins 
trouvés sont majoritairement 
artisanaux, donc instables.  

Ces facteurs cumulés rendent les 
opérations de déminage menées 
par HI très complexes.
L’association sensibilise les 
communautés aux risques liés  
à ces armes et accompagne les 
victimes en facilitant l’accès à des 
soins médicaux, de réadaptation  
et à du soutien psychosocial 
(également pour leurs familles), 
ainsi que l’aide au retour à l’emploi 
ou à une activité économique.

297 employés du gouvernement 
formés à l’inclusion des personnes 
handicapées.
Soutien au développement 
d’activités économique de 408 
familles, victimes d’armes explosives 
ou ne pouvant pas utiliser leurs 
terres.

 Colombie

Libérer la Colombie de la menace des 
armes explosives et assister les victimes
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5’285 enfants en âge scolaire (dont 2’241 filles) 
ont accédé à l’éducation. 
Formation des acteurs locaux et identification des 
enfants ayant besoin d’une prise en charge  spécifique 
dans 23 localités de la sous-préfecture de Bol.
69 enseignants et maitres communautaires ont été 
formés à l’éducation inclusive et accompagnés au sein 
des classes. 88 % ont changé leur façon d’enseigner.
47 enseignants ont été formés à la langue des 
signes et 11 à la prise en charge des déficiences 
intellectuelles.

Depuis des années, la région autour du lac Tchad est 
en proie à la sécheresse et à la présence de groupes 
armés. De nombreux enfants n’ont pas la possibilité 
d’aller à l’école. Cela concerne en particulier les filles, 
les enfants handicapés et les orphelins, marginalisés 
et souvent plus exposés aux violences sexuelles.
En collaboration avec le réseau communautaire de 
protection Recop, HI sensibilise les communautés 
locales à l’importance de la scolarisation de tous 
les enfants. Des approches individuelles sont 
développées pour que les enfants puissent aller 
à l’école. L’organisation aide alors les écoles 
concernées en rénovant et en équipant les locaux.  
Les enseignants sont formés pour mieux intégrer 
les enfants défavorisés, en particulier les enfants 
handicapés, et pour améliorer l’enseignement scolaire 
général.
HI travaille également avec les autorités, les 
communautés locales et les enseignants sur les 
dangers liés à la grande précarité et la pauvreté 
auxquels sont confrontés les enfants défavorisés  
et à la manière dont ces risques peuvent être réduits. 
Ces acteurs sont alors en mesure d’identifier les 
enfants particulièrement exposés pour les prendre 
en charge.

 Tchad

Scolariser 
les enfants 
défavorisés

L’Egypte est un pays où les réfugiés sont extrêmement vulnérables.
Une partie importante d’entre eux, provenant du Soudan, de Syrie, 
d’Irak ou du Yémen, ont moins de 17 ans. Dans un contexte où 
même les communautés d’accueil sont confrontées à la pauvreté 
et à des difficultés croissantes d’accès aux services, la situation 
est encore plus compliquée pour les réfugiés.
Identifier les enfants de manière précoce est un enjeu majeur  
pour limiter les risques de handicap. HI a pour cela démarré  
un nouveau projet en 2019 pour améliorer les outils et le  
cadre pour la détection des déficiences et retards dans le 
développement des enfants du Grand Caire, et leur permettre  
une prise en charge rapide.
Cela se caractérise par la sensibilisation des acteurs publics  
et privés du domaine de la santé et la mobilisation de la société 
civile. En parallèle, une large palette de professionnels, superviseurs, 
volontaires ou aides familiaux sont formés à l’identification 
des enfants présentant un risque de handicap.

20 bénévoles seront formés pour l’identification 
d’enfants en situation de handicap ou avec un retard de 
développement.
Formation d’une trentaine d’acteurs institutionnels 
et opérationnels à la détection précoce.
Objectif à 2022 : détection et prise en charge 
de 1’200 enfants.

 Egypte

Protéger les enfants 
handicapés égyptiens 
et réfugiés du Grand Caire
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603 sessions d’information dispensées aux professeurs 
et moniteurs de sports pour sensibiliser à l’inclusion  
des enfants handicapés.
Fourniture de matériel de sports et de supports  
de communication à 10 écoles.
Plus de 40’000 enfants sensibilisés à l’inclusion.

Au Bangladesh, les enfants handicapés 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. La situation s’accentue 
pour les filles dans une société patriarcale dans laquelle on attend d’elles 
qu’elles se conforment aux rôles prédéfinis par leur famille et la société 
en général. 
HI contribue à l’inclusion des enfants avec ou sans handicap, pour améliorer 
leur qualité de vie à travers le sport, les loisirs, l’éducation et la santé.
Concrètement, cela se traduit par l’organisation d’événements sportifs 
inclusifs, prenant en compte les besoins spécifiques des enfants en situation 
de handicap. En parallèle, HI organise des formations pour  
les professeurs et moniteurs de sports et développe des supports 
d’informations pour sensibiliser aux enjeux de la discrimination et proposer 
des solutions inclusives. L’organisation fournit également du matériel  
de sport à des écoles.

Pour favoriser l’accès au soin pour tous, 
le gouvernement vietnamien a choisi 
l’utilisation des nouvelles technologies, 
largement exploitée dans le pays.
HI contribue au développement de deux 
applications gratuites pour smartphone et 
tablette. La première, en télé-réadaptation, 
permettra d’améliorer le suivi des soins  
à domicile après un séjour à l’hôpital.  
La seconde viendra en aide aux populations 
qui n’ont pas les moyens de se déplacer pour 
rencontrer des spécialistes en orthophonie ou 
logopédie pour corriger leurs problèmes 
d’élocution. Cette application leur permettra 
de faire un diagnostic et de s’entrainer.

 Bangladesh

Inclure les enfants 
handicapés  Vietnam

Innover pour 
améliorer le suivi 
des personnes 
en situation 
de handicap
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 Notre actualité en Suisse 

Stopper le bombardement des civils

Vers une déclaration politique contre 
le bombardement des civils
Après plus de 35 ans de combat contre 
les mines antipersonnel et les armes 
à sous-munitions, qui ont abouti au Traité 
d’Ottawa (1997) et à la Convention 
d’Oslo (2008), HI et ses partenaires 
du Réseau international sur les armes 
explosives (INEW) se mobilisent depuis 
cinq ans pour appeler les États à soutenir 
une déclaration politique forte afin de 
mettre fin aux souffrances des civils 
provoquées par les armes explosives 
en zones peuplées.
Le rythme des négociations s’est accéléré 
en 2019 avec plusieurs sessions 
organisées en Autriche et à Genève, pour 

s’achever par une conférence prévue fin 
2020 à Dublin au cours de laquelle une 
déclaration politique devrait être ouverte 
à signature aux Etats. HI est très active 
auprès de la Suisse pour qu’elle joue  
un rôle de leader afin de faire aboutir  
le processus visant à protéger les civils 
dans les zones de guerre et à fournir  
une assistance aux victimes.

Appel aux parlementaires et exposition 
itinérante
Pour appuyer ce combat, HI a poursuivi 
en 2019 sa campagne “NON aux 
bombardements des civils”, en appelant 
les habitants de sept pays (Allemagne, 
Belgique, Canada, France, Luxembourg, 

Suisse et Royaume-Uni) à mobiliser 
leurs parlementaires pour s’assurer 
que les gouvernements s’engageront pour 
cette cause.
HI Suisse a invité les Suissesses et les 
Suisses à écrire à leurs parlementaires 
à travers une page web HI dédiée 
pour demander au gouvernement de 
s’engager pleinement et pro-activement 
dans le processus politique en cours  
et de se positionner plus clairement  
et fermement contre le bombardement  
des civils dans les zones habitées.  
Plus que 160 parlementaires ont été 
interpellés. Cette initiative a été appuyée 
par une exposition itinérante qui a tourné 
dans les centres villes de Lausanne, 
Genève et Bâle entre octobre et décembre 
2019, et qui sera poursuivie à Fribourg, 
Neuchâtel, Berne et Porrentruy en 2020.
En juin 2019, HI a soutenu la préparation 
d’une interpellation au Conseil National 
signée par 14 parlementaires, qui 
demandait au gouvernement suisse 
de s’expliquer sur sa contribution pour 
le développement de la déclaration 
politique. La réponse du gouvernement 
n’étant pas considérée comme 
satisfaisante, l’interpellation et son 
questionnement sont poursuivis par 
les parlementaires en 2020.

Pour agir 
handicap-international.ch/fr/ 
mobilisation-politique 
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Sensibiliser
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Respecter les droits des personnes handicapées en Suisse 
et dans le monde

La Coalition suisse pour les droits 
des personnes handicapées dans 
la coopération internationale
Lancée en 2016, la Coalition a pour 
objectif de s’assurer que la Suisse 
garantisse pleinement les droits des 
personnes handicapées dans le cadre de 
sa coopération internationale. HI Suisse en 
est l’un des co-fondateurs aux côtés de 
CBM et Fairmed. En 2019, l’International 
Disability Alliance adhère à son tour.
Dans le cadre du rapport détaillé 
périodique de la Suisse comme Etat partie 
à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, la Coalition 
suisse a présenté des recommandations 
sur sa mise œuvre par la Suisse devant le 

Comité des droits des personnes 
handicapées à Genève, et a soumis 
un rapport détaillé à ce sujet.
En décembre 2019, la Coalition a organisé 
une journée nationale “Développement 
inclusif maintenant” à Berne avec plus 
que 80 participants de multiples 
organisations, dont la Direction suisse du 
développement et de la coopération, pour 
aborder une meilleure intégration des 
approches inclusives dans les projets et 
programmes en coopération international.
Au-delà de veiller à la pleine mise  
en œuvre de la Convention des Nations 
Unies, la Coalition contribue également à 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable et de ses  

17 objectifs. Ces derniers doivent être 
atteints d’ici à 2030 selon la ligne 
directrice : “Ne laisser personne derrière”.

Prise de position sur la stratégie suisse 
de développement et de coopération
En tant que membre de Medicus Mundi 
Suisse et de la Coalition suisse pour les 
droits des personnes handicapées dans la 
coopération internationale, HI Suisse a 
participé aux recommandations à la 
consultation publique de la Confédération 
en 2019 pour définir l’orientation 2021-
2024 de la Direction du développement et 
de la coopération. HI Suisse a soumis une 
série de recommandations 

77

Plaidoyer
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complémentaires avec pour enjeu une 
meilleure inclusion des personnes 
handicapées et vulnérables.

Expertise en matière d’assistance 
aux victimes d’armes explosives
La responsable de la politique de 
réduction de la violence armée de HI, 
basée à Genève, copréside un groupe 
d’experts internationaux du Conseil 
d’examen des normes internationales  
de lutte contre les mines. Ce groupe a 
élaboré une norme internationale de lutte 
contre les mines sur l’assistance aux 
victimes. Cette dernière définit les rôles 
et responsabilités du secteur de l’action 
contre les mines en ce qui concerne 
l’identification des victimes et leur accès 
à des services vitaux, entre autre.
En parallèle, en tant que coordinateur 
de l’action contre les mines des groupes 
thématiques des Nations unies, HI  
a intégré avec succès l’assistance 
aux victimes dans le groupe plus large 
sur la protection mondiale, la santé et 
l’éducation. Cela permettra de mieux 
répondre aux besoins des personnes 
blessées par des armes explosives, des 
survivants et des victimes indirectes.
L’année 2019 a vu l’élaboration d’un plan 
d’action international par tous les États 
parties à la Convention sur l’interdiction 
des mines antipersonnel ; la feuille de 
route de leurs travaux pour les cinq 
prochaines années. HI a fait pression pour 
que l’assistance aux victimes soit 
fortement renforcée, ce qui permettra aux 
États touchés par les armes explosives et 
aux États en mesure de fournir une 
coopération et une assistance 
internationale de prendre des mesures 
plus fermes en faveur des victimes.

Inauguration symbolique du monument 
au Civil inconnu
Témoin des ravages des armes explosives, 
HI a appelé à un sursaut de la communauté 
internationale en novembre 2019. C’est 
pour rendre hommage à ces millions de 
civils injustement victimes dans l’ombre 
des guerres et pour se remémorer leurs 
souffrances et celles de leurs familles, 
qu’un monument au Civil inconnu 
éphémère a été inauguré symboliquement 
sur la place des Nations à Genève.
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Ne laisser personne 
derrière – “Leave 
no one behind” 
c’est le principe de 
HI pour soutenir 
les personnes en 

situation de handicap et vulnérables. Grâce 
aux dons individuels et aux partenariats 
avec des bailleurs de fonds, HI Suisse a pu 
cofinancer en 2019, dans le réseau de HI 
international(3), des projets dans 32 pays 
et régions. Vous trouverez ci-après un 
descriptif de 13 projets financés par des 
bailleurs suisses.

Sur le plan politique, nous nous sommes 
engagés en Suisse pour une meilleure 
protection des civils dans les zones de 
guerre et pour la mise en œuvre de 
la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. Une exposition 
itinérante dans de grandes villes suisses 
a attiré l’attention sur les conséquences 
de l’utilisation des armes explosives sur 
les civils. Nous avons également renforcé 
l’importance de l’assistance aux victimes 
de mines avec notre participation à des 
groupes de travail d’experts internationaux.

C’est avec satisfaction que cette année 
nous avons obtenu la labellisation IDEAS 
qui reconnait la qualité de notre travail 
et de nos opérations sur le terrain.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui 
nous ont soutenu et accompagné en 2019 
pour permettre aux personnes en situation 
de handicap et vulnérables de vivre débout 
et avec dignité.

(3)  Le réseau HI est constitué de la Fédération, de la Fondation HI 
et des 8 associations nationales : Allemagne, Belgique, Canada, 
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni 
et Suisse.

Le mot 
du Directeur

Marco Kirschbaum,
Directeur de HI 
Suisse

 Rapport financier de HI Suisse 
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Certification IDEAS
En 2019, HI Suisse obtient le Label IDEAS 
qui reconnait de la qualité de sa gouvernance, de sa 
gestion financière et du suivi de l’efficacité de son 
action. Le référentiel du Label IDEAS couvre les 

champs clés de l’organisation afin d’en optimiser le fonctionnement 
et l’efficacité. Ce sont 12 objectifs, déclinés en 60 variables d’action 
et 120 indicateurs. Des contrôles externes sont réalisés par des 
experts professionnels. Le Label IDEAS existe depuis 2010 et est 
reconnu pour sa qualité et son sérieux.
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Leave no one behind
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Les principes de financement  
et de gestion de HI

Diversité des sources 
de financement
Pour préserver son indépendance et pérenniser son 
action, HI a fait le choix de s’appuyer sur plusieurs 
sources de financement :
•  La générosité du public grâce aux dons,  

au parrainage solidaire, aux legs, aux ventes  
des produits d’artisanat, de commerce équitable 
et de produits-partage ;

•  Les subventions provenant de bailleurs tels  
que des organismes publics ou privés ;

•  La valorisation de son expertise et de ses  
savoir-faire auprès des agences gouvernementales 
et des organismes internationaux, via les activités 
d’expertise-conseil.

La générosité du public, 
un financement vital
Les fonds issus de la générosité du public non 
seulement permettent de financer directement 
la mise en œuvre des programmes, mais ont 
également un effet de levier pour réunir des fonds 
complémentaires qui permettent de mettre  
en œuvre des actions de plus grande ampleur.  
En effet, les bailleurs n’accordent généralement le 
financement d’un programme que si l’association 
peut déjà en financer une partie grâce aux fonds 
issus de la générosité du public. Celle-ci est le moteur 
du financement des activités de HI.

La mutualisation 
des dons pour une 
plus grande équité
Depuis toujours et sauf engagements spécifiques 
auprès des donateurs ou dans les cas de parrainage 
solidaire, HI a pour principe d’utiliser les dons reçus 
pour répondre aux besoins de fonctionnement 
de l’ensemble de ses programmes.
Cette mutualisation des dons permet de mobiliser 
immédiatement les fonds là où les besoins sont  
les plus importants ou les plus urgents. Elle est 
complémentaire d’une pratique d’affectation des 
financements dédiés par les bailleurs de fonds à 
des projets spécifiques.

Une politique de 
réserves pour assurer  
la sécurité financière
Pour assurer sa sécurité financière et celle des 
actions qu’elle entreprend, HI constitue des réserves 
en fonds associatifs et en trésorerie. Ces réserves 
permettent de faire face aux éventuelles fluctuations 
des ressources. Elles servent aussi à financer 
le besoin en fonds de roulement engendré par 
le décalage entre la réalisation des activités 
et les règlements des bailleurs. Elles donnent à 
l’organisation la liberté d’initiative et l’autonomie 
d’action indispensables pour mettre en œuvre 
ses missions sociales.
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 Évolution des recettes et des dépenses  
 de HI Suisse 

Les recettes générées par HI Suisse, 
tous types de dons et financements 
confondus, ont légèrement progressé 
par rapport à 2018 (+ 0,7%). 
Comptablement, on observe une 
variation importante des sources 
de financements institutionnels, avec 
une baisse significative des contrats 
signés avec des bailleurs suisses en 
Suisse (-24%) au profit de ceux signés 
directement sur le terrain (+29%),  
et qui n’entrent pas dans les comptes 
de HI Suisse.

En 2019, 38% des recettes des 
comptes de HI Suisse proviennent 
de financements bailleurs, 51%  
de la collecte de dons, et 11% d’autres 
ressources. Les ressources diminuent 
de 609’273 CHF par rapport à 2018. 
Cela correspond à : 
•  Une baisse de 928’690 CHF  

des fonds bailleurs affectés (-24%) ;
•  Une hausse de 256’857 CHF  

des recettes de la collecte (+7%) ;
•  Une hausse de 62’559 CHF  

des autres ressources (+8%).

Avec 1’296’522 CHF de financements 
affectés, la Fondation Drosos est 
en 2019 le principal bailleur et 
contribue pour 44% des financements 
bailleurs affectés ; elle est suivie par 
le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) avec 974’478 CHF 
(33%) de fonds affectés, la  
Fondation UEFA pour l’enfance avec  
210’224 CHF et Medicor Foundation 
avec 111’645 CHF. 

Ressources 2019 2018

Fonds institutionnels affectés 2’949’313 37% 3’878’003 46%
Canton de Genève 43’789
Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) 974’478 1’346’681

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

Fond Public Norvégien 21’201
Chaîne du Bonheur 75’836 1’330’360
Fondation Argidius 3’501
Fondation Botnar 25’458
Fondation Drosos 1’296’522 842’059
Fondation Medicor 111’645 201’404
Fondation Symphasis 22’780 47’019
Fondation UEFA pour l’enfance 210’224 6’050
Autres bailleurs 167’381 59’296

Collecte de dons 4’033’254 52% 3’776’397 45%

Autres ressources 888’709 11% 826’149 9%
Contribution de la Fédération HI 851’556 584’708
Refacturation à la Fédération 
et Institut HI 21’415 212’041

Cotisations des membres 522 480
Produits financiers 10’839 5’043
Autres produits d’exploitation 4’377 23’878

TOTAL DES RESSOURCES 7’871’276 100% 8’480’549 100%
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 Recettes de HI Suisse en 2019 

Retrouvez notre rapport 
financier sur notre site
handicap-international.ch

http://handicap-international.ch


En comparant les quatre dernières années, les revenus 
générés par HI Suisse ont augmenté de 17%, passant 
de 9,741 millions de CHF à 11,384 millions de CHF. 
Les contrats signés par le réseau HI, qui ne sont pas 
comptabilisés en Suisse, sont ainsi passés de 973’000 
CHF en 2016 à 3,513 millions CHF en 2019 (+260%).

Les recettes des comptes de HI Suisse ont 
diminué de 10% entre 2016 et 2019, passant  
de 8,786 millions CHF à 7,871 millions CHF.  
Les financements des bailleurs ont baissé de 32%, 
passant de 4,333 millions CHF à 2,949 millions 
CHF. La collecte de dons privés a quant  
à elle augmenté de 12% entre 2016 et 2019.

(en milliers de CHF) 2016 2017 2018 2019

Recettes de HI Suisse 8’768 7’795 8’481 7’871

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

973 1’678 2’722 3’513

Recettes globales de HI Suisse dans les comptes du réseau HI 9’741 9’473 11’203 11’384

(en milliers de CHF) 2016 2017 2018 2019

Financements bailleurs 4’333 3’428 3’878 2’949

Collecte de dons 3’604 3’587 3’777 4’033

Autres 831 780 826 889

TOTAL 8’768 7’795 8’481 7’871
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Emplois 2019 2018

Missions sociales 5’528’291 70% 6’123’742 72%
Financement 
des programmes 5’528’291 70% 6’123’742 72%

Afghanistan 124’800 65’000
Afrique de l’ouest 50’000
Algérie 20’000
Bangladesh 603’805 499’102
Birmanie 100’000 75’000
Burkina Faso - Niger 100’000 125’000
Cambodge 20’918 33’139
Chine 10’000 20’000
Colombie 565’747 907’709
Corée du Nord 278’256 264’753
Egypte 24’651
Ethiopie 75’850 134’501
Haïti 55’555 6’121
Irak 100’000 75’000
Kenya 267’381 113’558
Laos 30’000
Libye 80’000
Madagascar 40’000
Maghreb 670’533 598’580
Mali 100’000 50’000
Moyen Orient 755’989 393’479
Mozambique 135’263 262’682
Népal 57’575 234’764
Ouganda -562 967’859
Philippines / Indonésie 30’000 50’000
RCA (Centre Afrique) 50’000 40’000
RDC (Congo Kinshasa) 4’854 157’600
Rwanda 30’000 74’984
Sénégal 11’836 61’381
Sierra Leone 70’403 39’433
Soudan du Sud 80’000
Sri Lanka 189’728 374
Crise Syrienne 150’000
Tchad 100’000 100’000
Togo / Bénin 20’000
Vietnam 25’458
Yémen 140’000 30’000
Sensibilisation et information 54’132 51’481
Ressources humaines 
expatriés 116’157 289’696

Gestion missions sociales 339’962 252’546
Recherche de fonds 1’766’536 22% 1’635’933 19%

Prospection et fidélisation 1’304’771 1’240’901
Autres activités de collecte 333’666 269’732
Gestion des donateurs 128’099 125’300

Communication 284’710 4% 272’921 4%
Manifestations 25’604 8’583
Relations publiques 12’818 11’789
Autres frais d’information 246’288 252’549

Services généraux 291’739 4% 447’952 5%
Frais de personnel 249’785 374’180
Frais généraux 41’954 73’773

TOTAL DES EMPLOIS 7’871’276 100% 8’480’549 100%

Les missions sociales 
financées en 2019
La collecte de dons et les financements 
des bailleurs s’élèvent à 6’982’567 CHF,  
dont 5’528’291 CHF (79%) sont affectés 
aux missions sociales du réseau HI. 
Le solde de 1’454’276 CHF (21%), 
ajouté aux autres ressources diverses 
pour 888’709 CHF est affecté au 
financement des activités de recherche 
de fonds et de communication, ainsi 
qu’à la gestion de HI Suisse.

Les ressources en collecte de dons  
et en fonds provenant des bailleurs ont 
permis de financer les programmes 
du réseau HI dans 32 pays et régions 
(contre 29 en 2018). Une grande 
partie est affectée aux opérations en 
Afghanistan, au Bangladesh, au Kenya, 
en Libye, au Moyen Orient, au Soudan 
du Sud, au Sri Lanka ou au Yémen. 

 Missions sociales
 Frais de recherches des fonds
 Frais de fonctionnement

Dans le réseau international de HI,  
pour 100 € dépensés, 85% ont été utilisés 
pour les missions sociales.

Utilisation des fonds 
institutionnels  
et dons collectés 
en 2019
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AMÉRIQUE 
Colombie
HI mène notamment des activités de déminage, sensibilise les communautés aux risques de mines 
et poursuit ses activités d’assistance aux victimes.

PROJETS SOUTIEN FINANCIER UTILISÉ EN 2019  /   PARTENAIRES

Approche holistique pour l’action contre les mines et les restes explosifs 
dans les départements Cauca et Nariño

485’758 CHF  /  Confédération Suisse, Direction du 
développement et de la coopération et Fondation Medicor

AFRIQUE 

Ouganda 
C’est le pays d’Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Ils sont 1,3 millions sur son sol, dont 
1 million de Sud-Soudanais. HI aide ces réfugiés à devenir autonomes, leur apporte un soutien psychologique 
et leur fournit des soins de réadaptation, tout en veillant à ce que tous les enfants puissent aller à l’école.

Renforcement des services de soutien psychosocial pour les réfugiés 
congolais en Ouganda

16’192 CHF  /  Etat de Genève, Service de la solidarité 
internationale

Sénégal
HI œuvre en faveur d’une société inclusive, durable et équitable qui améliore la qualité de vie des personnes 
vulnérables, y compris les personnes handicapées.

Améliorer les opportunités d’emploi pour les personnes en situation de 
handicap

11’836  CHF  /  Fondation Medicor

Maroc
HI transmet son expertise aux associations de personnes handicapées marocaines. Ensemble, elles mènent 
des actions pour insérer les enfants et adultes handicapés dans la société.

Sur les bancs de l’inclusion : pour l’accès à l’école des enfants en situation  
de handicap 

332’974  CHF  /  Fondation Drosos

Tunisie
HI se donne pour mission de rendre accessibles les lieux de travail et les services et bâtiments publics pour les personnes 
handicapées et s’assure qu’elles sont en mesure d’accéder équitablement aux possibilités d’emploi. Pour cela, HI 
structure et forme au plaidoyer les organisations de personnes handicapées pour défendre leurs droits et intérêts.

Pour l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en situation  
de handicap

287’559 CHF  /  Fondation Drosos

Kenya
HI apporte une aide aux plus vulnérables dans les camps de réfugiés. L’association intervient également dans 
des secteurs comme la lutte contre les violences sexuelles à l’égard des enfants handicapés, les services de santé 
maternelle et infantile ou l’accès à l’emploi et la participation des personnes handicapées à la vie politique.

Promouvoir l’accès à une éducation inclusive de qualité pour les enfants 
réfugiés à Kakuma

167’381 CHF  /  Fondation privée suisse

Mozambique
HI intervient au Mozambique afin de favoriser, entre autre, l’accès et la qualité de l’éducation pour les enfants 
handicapés et l’insertion des personnes marginalisées dans la société.

Offrir des perspectives d’avenir aux enfants handicapés grâce à une 
éducation inclusive

113’898 CHF  /  Chaîne du Bonheur et Fondation Symphasis

 Zoom sur 13 projets   financés par HI Suisse (4)

(4)  Projets pluriannuels



MOYEN-ORIENT 

Egypte
HI intervient en Égypte pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées et pour défendre leurs droits. 
Les activités de HI favorisent une plus grande inclusion sociale et économique des femmes, des jeunes 
et des jeunes handicapés, en particulier ceux qui vivent dans les zones urbaines et périurbaines.

Développement des enfants en bas âge égyptiens et réfugiés en situation 
de handicap dans les communautés vulnérables du Grand Caire

27’597  CHF  /  Etat de Genève, Service de la solidarité 
internationale

Accès à l’emploi et à l’éducation sociale pour les personnes handicapées 
dans les quartiers urbains du Caire

243’633 CHF  /  Fondation Drosos

Jordanie
HI conduit des actions d’urgence en soutien aux réfugiés qui ont fui le conflit syrien, notamment les personnes 
blessées ou particulièrement vulnérables. L’association mène également des projets en faveur d’une meilleure 
reconnaissance des droits des personnes handicapées dans le pays.

L’emploi inclusif en Jordanie 432’356  CHF  /  Fondation Drosos

ASIE 
Bangladesh
HI intervient au Bangladesh depuis 1997 afin que les personnes handicapées soient intégrées dans la société. 
L’organisation vient également en aide à plus de 30’000 réfugiés rohingyas qui ont fui le Myanmar depuis plusieurs 
années.

Aide d’urgence inclusive pour les communautés extrêmement vulnérables 
de Cox’s Bazar

355’430 CHF  /  Confédération Suisse, Direction 
du développement et de la coopération

Sports inclusifs, participation sociale et éducation des enfants 
en situation de handicap

112’387 CHF  /  Fondation UEFA pour l’enfance

Sri Lanka
Au lendemain du tsunami de 2004, HI crée des centres de réadaptation chargés de l’accueil des rescapés. 
Ces services bénéficient également aux victimes de la guerre civile qui a ravagé le pays de 1983 à 2009.

Le sport au service de la paix : réconciliation et cohésion sociale par le sport 97’837 CHF  /  Fondation UEFA pour l’enfance

Vietnam
À la fin de la guerre du Vietnam en 1975, le pays peine à se relever. Aujourd’hui, HI accompagne la population dans 
ses efforts de reconstruction et met en place des projets de prévention du handicap.

Les technologies numériques au service de la qualité, de la transition 
et du continuum des soins de réadaptation, de la santé, de la participation 
et du bien-être des enfants handicapés

25’458 CHF  /  Fondation Botnar

Corée du Nord
HI agit dans le pays depuis 19 ans. Ses objectifs : soutenir la scolarisation des enfants handicapés, donner accès 
aux soins de réadaptation et à l’appareillage et promouvoir les droits des personnes handicapées.

Améliorer la résilience des enfants 278’256  CHF  /  Confédération Suisse, Direction 
du développement et de la coopération
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Organismes publics 
•  Administration des 

finances, canton Schwyz 
•  Commune de Troinex
•  Conseil municipal 

de Heimberg
•  Confédération 

Suisse, Direction du 
développement et de 
la coopération, Berne

•  ECHO (Union européenne)
•  Education Cluster
•  Geneva International 

Centre for Humanitarian 
Demining

•  Global Protection Cluster 
(Cluster Lead Agency 
UNHCR) 

•  Global Health Cluster 
(Cluster Lead Agency 
WHO)

•  Implementation Support 
Unit of the Anti-personnel 
Mine Ban Convention

•  Implementation Support 
Unit of the Convention 
on Cluster Munitions

•  International Campaign 
to Ban Landmines and the 
Cluster Munition Coalition

•  International Mine Action 
Standards Review Board

•  Permanent Mission 
of Norway in Geneva

•  Permanent Representation 
of Belgium to the United 
Nations in Geneva

•  United Nations Mine 
Action Service

•  Service de la solidarité 
internationale, Etat de 
Genève

•  Villes de Genève, 
Lausanne et Bâle

Organismes privés 
•  Argidius Foundation,  

Zug 
•  Chaîne du Bonheur, 

Genève
•  Chartreuse de la Valsainte, 

Cerniat

•  Coalition suisse pour  
les droits des personnes 
handicapées dans la 
coopération internationale

•  Cofra Foundation, Zug
•  Comité International 

Olympique, Lausanne
•  Fondation Botnar, Bâle
•  Fondation Eliseum, Vaduz 
•  Fondation Drosos, Zurich 
•  Fondation du Mont Noir, 

Les Bioux
•  Fondation Symphasis, 

Zurich
•  Handiflight around 

the world, Gruyère
•  Isaac Dreyfus Bernheim 

Stiftung, Bâle 
•  Maison Ste-Ursule, Sion 
•  Medicor Foundation, 

Liechtenstein
•  Medicus Mundi 

Switzerland, 
•  Monastère de la Visitation, 

Fribourg 
•  Paroisse de l’église 

réformée évangélique, 
Binningen

•  Fondation UEFA 
pour l’enfance, Nyon

Entreprises 
• ABB Schweiz AG, Baden
• Altitude Montage, Aigle
•  Banque cantonale 

de Genève, Genève
•  Bassment!, Genève
•  Caesar AG, Uster
•  Canniballoon - Didier 

Dvorak et Silke Pan, Aigle
•  Dafina AG, Wallisellen
•  Eduki, Genève
•  EMS Les Baumettes, 

Renens
•  ES Echafaudages Services 

SA, Préverenges
•  In der Gerbe, Küsnacht
•  International Management 

School Geneva et le 
Students club, Genève

•  Les Galeries Sédunoises, 
Sion

•  Many Ways, Renens
•  Miss & Mister Suisse 

romande
•  Pathé, Genève
•  Reitzel SA, Aigle
•  Spoutnik, Lutry
•  Victorinox, Schwyz
•  Weingut Weidmann, 

Regensberg 
•  Züger Frischkäse AG, 

Oberbüren

Appui et conseil 
•  Wilhelm Avocats, 

Lausanne

Personnalités
•  Silke Pan, athlète, Aigle 
•  Lirim Ramosaj, Mister 

Suisse romande 2018, 
Vétroz
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