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2 Présentation

Depuis 35 ans, HI agit aux côtés 
des personnes handicapées et 
des populations vulnérables pour 
répondre à leurs besoins essentiels, 
améliorer leurs conditions de 
vie et promouvoir le respect de 
leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux.

Notre vision
Indignés face à l’injustice que vivent les personnes 
handicapées et les populations vulnérables, nous 
aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes  
les différences nous enrichissent et où chacun peut 
« vivre debout ».

Un réseau organisé  
en Fédération
HI Suisse, créée en 1996 à Genève, est membre  
d’un réseau de huit associations européennes et nord-
américaines (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, 
France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse).  
Ce réseau est coordonné par la Fédération HI,  
qui met en œuvre la mission sociale commune  
dans 63 pays d’intervention.

Le mouvement Handicap 
International devient 
Humanité & Inclusion
A l’occasion de ses 35 ans, le mouvement mondial 
Handicap International a changé de nom pour devenir 
Humanité & Inclusion. Ce nouveau nom est basé sur 
l’affirmation d’une valeur centrale pour notre organisation, 
la valeur d’humanité. Il exprime également l’ambition qui 
motive nos actions depuis trente-cinq ans : l’inclusion des 
personnes handicapées et des populations vulnérables, 
trop souvent laissées pour compte.
Pour la première fois de notre histoire, 
notre logo contient un symbole très fort, 
celui de la main. Signe universel, cette  
main représente pour nous le dialogue,  
le soutien, la protection et le soin.

Notre Fondation, garante  
du cadre éthique 
Depuis 2015, la Fondation HI définit le cadre éthique qui 
sous-tend notre action. C’est un lieu de réflexion sur les enjeux 
éthiques et politiques auxquels sont confrontés le mouvement 
HI et, plus largement, les acteurs du secteur humanitaire.

Certification IDEAS
La Fédération HI a obtenu le label IDEAS, de l’Institut 
de développement de l’éthique et de l’action pour la 
solidarité. Dans ce cadre, la gestion et les dispositifs de 
transparence de la Fédération ont été passés au crible 
des 120 indicateurs d’évaluation, sur la base d’un audit 
indépendant.

Handicap  
International (HI)
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Bernard POUPON,  
président de HI Suisse 
depuis 1996, a quitté 
en 2018 cette fonction 
après 22 ans de services 
et de dévouement 
envers les personnes 
handicapées et vulnérables 
à travers le monde. Il reste 
membre de notre Conseil 
d’administration. 

22 ans  
de présidence en 5 dates clés :

1978 
Rencontre avec Jean-Baptiste Richardier,  
co-fondateur de HI.

1996
Président de HI Suisse à la demande  
de Jean-Baptiste Richardier,  
Jean-Luc Rossier et Paul Vermeulen,  
les co-fondateurs de HI Suisse.

1997
Installation de Broken Chair  
sur la place des Nations à Genève.

2009
Création de la Fédération HI à Lyon.

2017
Célébration des 35 ans de HI.

Le mot  
du président
Ma présidence de HI Suisse  
de 1996 à 2018 : amitié, modestie, 
fierté et rencontres

Devenir président de HI Suisse, une vocation profonde ? 
L’impérieuse nécessité de connaître une autre expérience  
que mon métier de directeur d’une PME ? Rien de tout cela. 
Ma présidence de HI Suisse c’est une histoire d’amitié avec 
Jean-Baptiste Richardier, co-fondateur de HI, que j’ai eu la 
chance de connaître durant notre service militaire en Éthiopie 
en 1978.
Je le remercie aujourd’hui du fond du cœur de m’avoir 
proposé en 1996 le poste de président de l’association 
nationale suisse Handicap International, alors fraîchement 
créée, et de vivre de telles expériences.
Expérience de modestie et de découverte car ce milieu 
m’était étranger : la mission sociale, le fonctionnement 
d’une association humanitaire, le langage, les 
comportements, etc.
Expérience de fierté car quoi de plus beau que de participer 
à une œuvre purement altruiste et humaniste ?
Expérience du terrain de par des voyages réalisés en Bosnie, 
au Rwanda, en Israël ou au Liban, qui m’ont permis de 
comprendre, ressentir et appréhender ce qu’est réellement 
le handicap, la vulnérabilité et l’exclusion.
Expérience de rencontres avec les collaborateurs de HI qui  
font un travail fantastique et sans qui rien n’est possible.  
De l’assistante sociale qui identifie les besoins dans un camp 
de réfugiés, au directeur terrain qui anime une équipe large 
et pluridisciplinaire dans des conditions souvent très difficiles, 
aux collaborateurs de la Fédération qui vont élaborer des 
programmes en tenant compte de paramètres économiques  
et politiques, aux collaborateurs des associations nationales 
qui vont permettre de convaincre et de lever des fonds 
destinés à financer nos programmes.
Pour réussir, pour venir en aide à celles et à ceux qui nous 
attendent et nous espèrent, il ne faut aucun maillon  
manquant à cette immense chaîne que forme tous les 
collaborateurs de HI. Et je voudrais profiter de cette tribune 
pour tous les féliciter chaleureusement et leur dire mon 
admiration et mon affection. Mes remerciements vont  
en particulier à Petra Schroeter, notre directrice. Du cœur,  
des doutes, une profonde connaissance de notre mission  
et de nos responsabilités ; C’était un plaisir d’être à ses côtés 
ces dernières années et de l’accompagner.
Longue vie à Handicap International et Humanité & 
Inclusion !

Bernard Poupon, 
Président de HI Suisse
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Ce dessin est le fruit 
d'une collaboration  
entre Reitzel et Zep  
en faveur de HI.  
Reitzel est une 
entreprise partenaire  
de HI Suisse de longue 
date, dont Bernard 
Poupon est le CEO.



HI Suisse en 2017

29
Pays et régiONs 
sOUteNUs

11
cOllaBOrateUrs

162
marraiNes  
et ParraiNs  
sOlidaires

7,795 
milliONs de cHF
de BUdget

Notre présence dans le monde4

HI en 2017

386 projets soutenus 

dans 63 pays 

Bénéficiaires(1)

saNté 

460’344
personnes

iNsertiON

341’043
personnes

réadaPtatiON 

277’194
personnes

actiON cONtre les  
miNes et aUtres armes

656’351
personnes

BesOiNs esseNtiels(2)

197’215
personnes

Effectifs (3) dans le monde 

3’278 collaborateurs,
dont :  2’522 personnels nationaux sur le terrain 
 307 personnels internationaux sur le terrain
  246 personnels affectés aux programmes et au 

pilotage des missions sociales dans les sièges 
  203 personnels chargés des services d’appui,  

de la recherche de fonds et de la communication

Budget du réseau Hi

 178 millions d’€

1.  Un individu peut bénéficier de plusieurs services ou activités. Aussi, ces données 
ne peuvent être additionnées. Données non exhaustives ne tenant pas compte  
de tous les secteurs d’activité de HI.

2.  Eau, assainissement, abris, moyens de subsistance.
3.  Ces effectifs sont exprimés en équivalent temps plein annuel.

Nos reconnaissances 
internationales
1997 
HI est co-lauréate du prix Nobel de la paix pour son action 
au sein de la Campagne internationale pour interdire les 
mines antipersonnel.

2008
Le prix Nansen salue le travail des démineurs du Centre de 
coordination de l’action contre les mines des Nations unies 
au Sud-Liban (dont 3 équipes de HI).

2011
Le prix humanitaire Conrad N. Hilton est décerné à HI pour 
l’ensemble de son engagement auprès des personnes 
handicapées.

2017
HI classée à la 8e place des 500 meilleures 
organisations non gouvernementales par 
l’organisme NGO Advisor.

Notre présence dans le monde
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Nos valeurs
Humanité 
La valeur d’humanité est le socle de notre action de 
solidarité. Nous considérons chaque personne, sans 
discrimination et reconnaissons à chacun sa dignité.  
Notre action est empreinte de respect, de bienveillance  
et d’humilité.

Inclusion 
Nous promouvons l’inclusion de chacun dans la société  
et la participation de tous, dans le respect de la diversité, 
de l’équité et des choix de chacun. Nous reconnaissons  
la différence comme une richesse.

engagement 
Nous nous engageons avec détermination, enthousiasme 
et audace, à développer des réponses adaptées, 
pragmatiques et innovantes. Nous agissons et mobilisons 
autour de nous pour combattre les injustices.

Intégrité 
Nous agissons de manière indépendante, professionnelle, 
désintéressée et transparente.

A Genève, Broken Chair
Ce monument symbolise la lutte contre les armes 
explosives et les violences infligées aux populations lors 
des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande 
de HI et installé face aux Nations unies, Broken Chair 
est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui 
rappelle ses obligations de respecter le Droit international 
humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des 
armes explosives en zones peuplées.
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6 Temps forts

Plaidoyer et 
communication : 
les temps forts 2017 
de HI Suisse

Pour l’inclusion de tous  
dans l’aide d’urgence
En 2017, HI a concrétisé son travail sur la Charte  
pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’aide 
d’urgence lancée en mai 2016. Cette charte vise à ce 
que les organisations humanitaires prennent en compte 
les personnes handicapées dans leurs interventions,  
les fassent participer aux décisions qui les concernent 
et leur assurent l’accès aux services humanitaires.  
Par exemple, HI s’est associée à l’UNICEF pour 
élaborer un guide pratique qui vise à aider tous les 
acteurs humanitaires à s’adapter aux besoins des 
enfants handicapés.

STOP aux bombardements 
des civils !
En 2017, HI a continué à se mobiliser contre l’utilisation 
d’armes explosives en zones peuplées, qui fait 92% 
de victimes civiles. En septembre, l’association a lancé 
une campagne de mobilisation internationale, « STOP 
BOMBING CIVILIANS ».  
Sur les réseaux sociaux, près de 500 personnes ont 
posté une photo de leur main, sur laquelle ils avaient écrit 
« STOP ! ». Parmi eux, des personnalités comme Neymar 
Jr., Herman Van Rompuy ou Axelle Red.
Parallèlement, HI a poursuivi son travail de plaidoyer 
auprès des états pour mettre fin aux bombardements  
des civils. En novembre, l’association a par exemple 
organisé le Sommet de Maputo au Mozambique.  
19 états africains étaient présents et se sont engagés  
à soutenir une déclaration politique internationale  
contre le bombardement des civils.

20 ans du traité contre les mines :  
ne baissons pas la garde
En 2017, HI a fêté les 20 ans du traité d’Ottawa contre les mines antipersonnel, qui lui a valu d’être  
co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997. Grâce à ce traité - une victoire sans précédent -, le nombre  
de victimes a diminué, des millions de mines ont été détruites et leur utilisation a été quasiment stoppée.  
Mais depuis 2014, le nombre de victimes de mines augmente à nouveau ! Pour HI, cet anniversaire  
a donc été l’occasion de rappeler aux états qu’il faut rester mobilisés contre les « armes des lâches ».  
Une exposition itinérante conjointe avec le Geneva International Centre for Humanitarian Demining  
et l’Anti-Personnel Mine Ban Convention a été organisée à Genève du 27 novembre au 11 décembre.

15’399 
civils tués par des bombardements en 2017, 
soit une augmentation de 42% par rapport  
à 2016.

Plus de 389’000 personnes ont signé la 
pétition « Stop Bombing Civilians » en 2017.

Plus de 160 États, organisations humanitaires 
et bailleurs ont adopté la Charte pour l’inclusion des 
personnes handicapées dans l’aide d’urgence. 

Crise syrienne : formation sur le handicap et l’inclusion de 
230 salariés d’une dizaine d’ONG.

En 2017, 500 réfugiés syriens volontaires ont été 
sensibilisés au handicap et à l’inclusion afin d’être 
vigilants sur ces questions dans leur communauté.



Ils nous soutiennent

Race for Gift, 1re course 
solidaire de Suisse
Nous participons depuis 2015 à la Race for Gift. Cette 
course caritative est la première course solidaire de Suisse 
qui permet à chacun de s’engager auprès d’une des 
organisations bénéficiaires et de collecter des dons en sa 
faveur. En 2017, sur les 441 participants, nos 16 coureurs 
ont récolté 3'820 CHF. L’occasion également pour nous  
de courir aux couleurs de notre campagne STOP 
BOMBING CIVILIANS. 
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Silke Pan tour :  
un défi sportif et humanitaire 
pour soutenir HI
L’athlète paraplégique Silke Pan a organisé un cyclotour 
entre Sion et Genève avec son association SPART. L’objectif : 
parcourir les 160 km à vélo avec des personnalités politiques, 
économiques et sportives dans le but de collecter des fonds 
pour soutenir HI et son combat contre les mines antipersonnel. 
A son arrivée sur la Place des Nations sous Broken Chair,  
Silke Pan a utilisé son exosquelette pour remettre un chèque 
du 5'530 CHF à Bernard Poupon, président de HI Suisse.
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Neymar Jr. devient 
ambassadeur de HI
C’est à Genève que le footballeur brésilien Neymar Jr. est 
devenu notre nouvel ambassadeur international. Il s’est 
rendu devant le siège des Nations unies, où il est monté en 
haut de Broken Chair, érigé par HI en 1997 pour symboliser 
le combat contre les mines antipersonnel. Pour envoyer un 
message de soutien aux personnes handicapées à travers 
le monde, il a lancé un ballon dans l’allée des drapeaux  
du palais des Nations. Avec nous, il souhaite donner  
de la visibilité aux personnes invisibles.
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En août 2017, plus de 625’000 
Rohingyas sont arrivés au Bangladesh, 
fuyant le Myanmar voisin. Aux côtés 
d’organisations présentes dans la zone, 
HI a immédiatement mis en place un 
ensemble d’actions d’urgence  
pour aider ces réfugiés qui ont tout 
laissé derrière eux, ont souvent vécu 
le pire et survivent à présent dans des 
conditions de vie effroyables. Une grande 
partie d’entre eux sont des femmes et 
des enfants. Beaucoup ont perdu leurs 
proches. Certains sont blessés.  

Ils manquent de tout : nourriture, abri, 
latrines et points d’eau. Or les maladies 
liées au manque d’hygiène et à la 
promiscuité peuvent tuer les personnes  
les plus fragiles.
Vulnérables parmi les vulnérables, les 
mères et les enfants sont particulièrement 
exposés. Afin de les accompagner, HI 
mène, au-delà de l’aide d’urgence matérielle 
et des soins de réadaptation, un projet  
de soutien psychosocial à leur attention.  
Il s’agit de les aider à surmonter leur stress 
ou leur traumatisme et à mieux vivre dans 
les camps de réfugiés.
Pour cela, les équipes de HI organisent des 
clubs de parents. On y aborde les questions 
relatives à l’angoisse que vivent les parents 
réfugiés, aux traumatismes liés aux 
violences et à la perte de proches, au stress 
causé par cette nouvelle situation de réfugié. 
Dans une culture où ces notions sont 

étrangères, il faut expliquer la souffrance 
mentale, la dépression, le traumatisme et 
apporter des solutions pour y remédier. 
C’est aussi l’occasion d’informer ces parents 
sur les bonnes pratiques d’hygiène, sur la 
santé de leurs enfants, et de parler de la 
vie dans le camp et de l’aide humanitaire 
disponible sur place.
HI a également installé des espaces 
sécurisés pour permettre aux enfants 
réfugiés de jouer et de profiter de leur 
enfance. Ils ont vécu une expérience 
bouleversante lors des évènements qui  
ont provoqué leur fuite du Myanmar,  
vers un endroit inconnu et parfois 
impitoyable. Ils ont connu la guerre et la 
faim, perdu leur maison et parfois des 
proches. Ces lieux leur offrent donc un 
espace d’échange et de récréation. Le jeu, 
source d’épanouissement et d’équilibre, 
s’avère une excellente thérapie pour 
nombre d’entre eux !
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 Bangladesh

Rohingyas : soutenir psychologiquement  
les mères et les enfants réfugiés

300 employés et bénévoles dans 
l’équipe d’urgence, dont sept personnes 
dédiées au soutien psychosocial.
Près de 8’287 personnes ont déjà 
obtenu des séances de soutien 
psychologique d’urgence.
Près de 6’000 cas de personnes 
extrêmement vulnérables ont été 
recensés.

Projetssoutenus Par HI suIsse

Programmes phares
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Dans les camps de réfugiés, HI constate la situation 
précaire de milliers d’enfants. Grandir dans un camp 
est éprouvant. En fuyant la guerre, les enfants ont déjà 
traversé de lourdes épreuves pour leur âge. Certains 
d’entre eux sont nés dans les camps et n’ont jamais 
rien connu d’autre. Leurs conditions de vie  
sont difficiles : pauvreté, exposition aux maladies,  
à la violence et à la malnutrition. Un quotidien qui 
 laisse peu de place au jeu et à l’épanouissement.  
Il est notamment difficile pour les enfants handicapés 
de trouver un espace de jeu dans ces lieux peu 
adaptés. C’est pourquoi, dans les camps de réfugiés 
au Bangladesh, au Pakistan et en Thaïlande, HI a lancé 
le projet « Growing Together » (« grandir ensemble ») 
avec le soutien de la Fondation Ikéa.
Afin de permettre aux enfants réfugiés de jouer  
et de profiter de leur enfance, des espaces de jeux sont 
créés dans les camps. Tous les enfants, handicapés 
ou non, peuvent désormais s’y retrouver en sécurité 
pour jouer, mais aussi partager leurs expériences 
traumatisantes entre eux et avec un professionnel.  
Ils peuvent s'y sentir en sécurité, se détendre, sourire, 
jouer et retrouver l’insouciance de l’enfance, une 
condition essentielle pour leur bien-être mental  
et physique.

HI favorise la détection précoce de maladies,  
la stimulation infantile et les séances de réadaptation 
auprès des enfants afin d’éviter l’apparition de 
handicaps. L’association forme ainsi les parents, 
les soignants et des volontaires communautaires  
à stimuler les jeunes enfants, notamment grâce  
à des activités ludiques quotidiennes. En Thaïlande, 
l’association a formé plus de 40 volontaires 
communautaires dans trois camps de réfugiés situés 
près de la frontière birmane. Elle leur a enseigné 
comment assurer l’hygiène des enfants, les nourrir, 
les stimuler et les encourager à jouer dès le plus jeune 
âge. 17 personnes ont également été formées sur 
les droits et la protection de l’enfant, afin de pouvoir 
référer les victimes de violence aux organisations 
proposant des services adaptés.

13’000 
enfants vulnérables déplacés ou réfugiés,  
ainsi que leurs familles, bénéficient du projet
Durée du projet Growing Together : 4 ans.

 Pakistan / Thaïlande / Bangladesh 

Donner à chaque enfant réfugié  
le droit de jouer
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 Burkina Faso 

Pour que les enfants handicapés 
puissent aller à l’école
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En Afrique de l’Ouest, des millions 
d’enfants ne terminent pas l’école 
primaire ou n’ont jamais été scolarisés. 
Un tiers d'entre eux seraient 
handicapés. À travers ses programmes 
d’éducation inclusive dans neuf pays de 
la région, HI permet à 170’000 enfants 
d’apprendre et de s'intégrer. Au Burkina 
Faso, l’association s’est donné pour 
objectif d’identifier et d’accompagner 
les enfants handicapés non scolarisés.
La première difficulté est de repérer 
ces enfants, peu visibles dans leurs 
communautés. Ils restent souvent 
enfermés chez eux et certains ne 
figurent pas sur les registres officiels. 
Ce phénomène a de multiples causes 
mais, la plupart du temps, les familles 
craignent que leur enfant soit mal 
accepté dans la société. HI travaille 
depuis plusieurs années avec le 

gouvernement pour améliorer les 
méthodes d’enquête et de recensement 
des personnes handicapées. 
L’association s’appuie également 
sur des représentants de villages et 
d’associations locales afin de casser les 
préjugés et de créer un environnement 
favorable aux enfants handicapés.

Parmi les enfants repérés, certains  
ne bénéficient d’aucune aide sociale  
ni d’aucun soin de santé. 
La priorité est de faire en sorte 
qu’ils soient physiquement et 

psychologiquement prêts à aller à l’école, 
par exemple en leur fournissant une 
orthèse, une prothèse ou un fauteuil 
roulant. Pour ceux présentant des 
difficultés d’apprentissage, il faut aider 
les parents à réévaluer la nécessité  
de les scolariser. Certains peuvent  
penser que leur enfant est incapable 
d’aller à l’école ou que l’instruction ne 
lui sera pas utile. Il s’agit alors de les 
amener à voir ce dont leur enfant est 
capable avec un soutien adapté.
Les enseignants, quant à eux, sont 
parfois peu disposés à accepter un enfant 
handicapé en classe. HI  a œuvré pour 
que les instituts nationaux de formation 
des enseignants intègrent un module  
sur l’éducation inclusive. L’objectif 
est que la majorité des enseignants 
disposent de bases solides concernant 
l’accueil des enfants handicapés.

10 Programmes phares10

Projetssoutenus Par HI suIsse

959 
écoles accompagnées dans  
le cadre du projet.
18’056 enfants handicapés 
accompagnés.
230 enseignants formés.



 Syrie, Jordanie 

Crise syrienne :  
promouvoir l'inclusion  
pour des services  
accessibles à tous

Sur les 5 millions de Syriens réfugiés au Moyen-Orient, 655’000 personnes sont 
accueillies en Jordanie. Environ 80% d’entre elles vivent en zone urbaine et 20% 
dans les camps. Afin d’atténuer l’impact de la crise syrienne sur les réfugiés les 
plus vulnérables, HI accompagne les acteurs de la solidarité sur l’inclusion  
des personnes handicapées dans l’aide d’urgence. En effet, parmi les bénéficiaires 
de l’association, 53% sont en situation de handicap et 10% souffrent de blessures 
liées à la guerre.
Des spécialistes de l’inclusion et des travailleurs psychosociaux sont donc 
venus renforcer les équipes de HI. Ils travaillent en étroite collaboration avec les 
organisations de solidarité locales et internationales afin que, partout dans le pays, 
l’ensemble des initiatives et services proposés prennent en compte les personnes 
handicapées. Des évaluations d’installations et d’équipements, comme des écoles, 
des sanitaires ou des zones d’enregistrement, sont régulièrement réalisées chez les 
organisations partenaires, afin de les aider à les rendre accessibles.
Ces spécialistes de l’inclusion vont aussi à la rencontre des personnes qui 
souhaitent monter un projet et leur expliquent comment le rendre accessible à 
tous. De belles initiatives sont encouragées et soutenues, telles que la création 
d’un magasin accessible aux personnes handicapées physiques, ou bien un centre 
de soutien scolaire qui accueille les enfants ayant des difficultés d'apprentissage.

Garantir aux personnes handicapées un 
accès équitable à l’emploi, c’est le défi 
que relève HI dans un quartier populaire 
du Caire avec le projet « Idmag » 
(« inclusion » en arabe). La situation de 
ces personnes face à l’emploi est critique 
en Égypte, pays qui a pourtant ratifié 
la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. En effet, nombre 
d’employeurs contournent  
la loi obligeant à employer au moins  
5% de personnes handicapées.  
La discrimination au sein de l’entreprise 
et la non-accessibilité du lieu de travail 
sont aussi des obstacles majeurs.

Afin de créer un environnement 
favorable, des formations sont 
proposées aux employeurs pour leur 
apprendre à rendre leur entreprise 
inclusive. Ils sont sensibilisés aux 
bienfaits de l’inclusion et encouragés 
à engager davantage de personnes 
handicapées. HI a également établi 
des partenariats avec des chambres 
d’industries et des associations de 
dirigeants d’entreprises afin d’élargir  
le réseau professionnel inclusif. 
Enfin, HI a ouvert des centres 
d’information et de référencement où 
les personnes handicapées peuvent 
réaliser un bilan de compétences, être 
accompagnées dans leur recherche 
et mises en lien avec des employeurs 
potentiels.

 Égypte 

Insertion  
des personnes 
handicapées 
dans le monde 
du travail : HI 
relève le défi !
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1’248
personnes issues des communautés locales ou réfugiées 
sensibilisées à l’inclusion.
En Jordanie, plus de 185’000 personnes ont bénéficié de 
l’assistance de HI entre mai 2012 et décembre 2017.
941 travailleurs de diverses organisations humanitaires formés à 
l’inclusion.
10 ONG internationales accompagnées sur 11 projets afin de les 
rendre accessibles à tous.

102
jeunes en situation de handicap ont 
bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé pour chercher du 
travail.
256 personnes ont participé à 
des formations sur l’inclusion des 
personnes handicapées au travail.
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 République démocratique du Congo  

Logistique et sécurité 
alimentaire pour les 
personnes vulnérables

Au Kasaï, deux millions de personnes sont affectées par une crise sans 
précédent. Des milliers de personnes ont fui leurs villages incendiés et pillés 
par des groupes armés. Exécutions sommaires, violences à l’égard des 
femmes et enrôlement d’enfants soldats rythment ce conflit d’une violence 
extrême. Les familles déplacées se retrouvent à la fois traumatisées et 
sans moyen de subsistance. HI leur apporte un soutien adapté, ainsi qu’aux 
populations qui les accueillent aujourd’hui.
Les équipes de l’association organisent de vastes distributions de nourriture 
dans deux zones du pays placées en situation d’alerte par le Programme 
alimentaire mondial. Les rations alimentaires sont constituées de farine de 
maïs, de riz, de haricots et de sel, afin de correspondre à la fois aux habitudes 
alimentaires et aux besoins nutritionnels des populations concernées.
Pour renforcer l’aide, HI facilite aussi le travail des autres intervenants 
humanitaires. L’acheminement du matériel et de la nourriture nécessaires à 
la survie des personnes déplacées est très difficile et représente un véritable 
défi logistique. L’association a mis en place et gère un système de stockage 
et de transport depuis les grandes villes du pays jusqu’aux zones rurales. 
Des véhicules adaptés à la topographie accidentée de la région et au mauvais 
état des voies de circulation sont mis à disposition. Plus de 70% de l’aide 
humanitaire ainsi acheminée concerne des denrées alimentaires.
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8’500 
familles, soit environ 51’000 personnes ont bénéficié  
d'une distribution d’aide alimentaire par HI.
185 véhicules mis à la disposition des organisations  
d’aide humanitaire par la plateforme logistique.
3’549 tonnes d’aide humanitaire acheminées pour  
l’ensemble des organisations d’aide humanitaire en 2017.

La crise alimentaire en Afrique 
de l’Est engendre un nombre sans 
précédent de réfugiés. Environ 80% 
d’entre eux sont des femmes et des enfants. 
En Éthiopie, en Somalie, en Ouganda et au 
Soudan du Sud, près de 820’000 enfants 
risquaient de souffrir de malnutrition aiguë 
sévère en 2017. En Éthiopie, HI propose des 
méthodes innovantes afin d’accélérer leur 
rétablissement, en collaboration avec les 
services de santé.
Les enfants de moins de cinq ans atteints 
de malnutrition sévère aiguë souffrent de 
traumatismes importants, à un âge où ils 
devraient développer leurs capacités physiques 
et intellectuelles. Au lieu d’apprendre à 
s’asseoir, à observer et à réfléchir, toute 
leur énergie est consacrée à la survie. Ces 
enfants risquent de subir des retards de 
développement, voire de développer des 
handicaps. Les experts en réadaptation de 
l’association ont élaboré des méthodes 
efficaces de physiothérapie adaptée, 
basée sur de la stimulation physique. Cet 
accompagnement complète les traitements 
de nutrition d’urgence, de réhydratation et les 
soins médicaux essentiels.

HI s’assure également que les enfants soient 
soutenus par leur entourage en collaborant 
étroitement avec les familles. Les jeux interactifs 
et les exercices de physiothérapie, menés par 
les parents et le personnel de soin, permettent 
aux enfants de retrouver leurs compétences 
motrices. Grâce à ce soutien, les enfants peuvent 
non seulement survivre, mais grandir en bonne 
santé.

 Éthiopie 

Des méthodes 
innovantes pour 
accélérer le 
rétablissement  
des enfants 
malnutris

254 
enfants de moins de 5 ans suivis 
en Éthiopie.
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 République démocratique du Congo  

Logistique et sécurité 
alimentaire pour les 
personnes vulnérables

 Irak 

Déminer dans un pays en conflit

817’656 m2
 

déminés en 2017. 
30 personnes dans l’équipe de 
déminage, dont 21 démineurs.

L’Irak connaît une contamination ancienne 
par des engins non explosés, due aux 
conflits des années 1980 et 1990, à 
laquelle s’ajoute la contamination liée 
au conflit actuel, au fur et à mesure que 
de nouvelles villes sont libérées du joug 
de l’état islamique. En effet, ce conflit 
est marqué par le recours intense aux 
bombardements et aux engins explosifs 
improvisés, ce qui expose les équipes 
de déminage humanitaire de HI à de 
nouveaux défis.
HI intervient pour la sécurité des 
populations civiles et jamais au bénéfice 
d’une partie prenante au conflit. C’est 
pourquoi les opérations de déminage 
sont menées dans des zones où les 
combats ont cessé. Le choix de ces 
zones, fait par les Nations unies, repose 
sur une analyse fine du conflit afin 
de permettre l’intervention dans des 
zones stabilisées, dans lesquelles les 
populations civiles tentent de retrouver 

une vie normale. L’association reste 
attentive à ce que sa neutralité soit 
évidente pour elles et se tient à leurs 
côtés afin de les protéger des dangers 
liés aux engins explosifs. Ainsi, les 
démineurs peuvent être appelés pour 
venir détruire un missile dans la cuisine 
d’une famille de retour dans son village.

Avant de procéder au déminage d’un 
site, les démineurs marquent les zones  
à risques. Pour les habitants qui viennent 
se réinstaller, cette signalisation permet 
d’éviter le danger, de savoir qu’il ne 
faut pas cultiver un champ ou utiliser un 
chemin avant la fin des opérations de 
dépollution.

La plupart des engins explosifs utilisés 
récemment en Irak sont déclenchés par la 
victime elle-même lors de son passage, 
en activant un fil dissimulé ou en 
ouvrant une porte. Ces engins explosifs 
improvisés représentent un nouveau 
défi technique pour les démineurs de HI. 
Ceux-ci sont donc spécialement formés 
à ce qu’on appelle le « high risk search » : 
les enquêtes à haut risque. Car chaque 
mine improvisée est unique et la détecter 
est une activité délicate.
Plusieurs dizaines de professionnels 
sont mobilisés, mais leur tâche demeure 
immense car l’Irak est l’un des pays les 
plus contaminés au monde.
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NotRe actioN 
daNs le moNde
386 projets 
dans 63 pays

 Urgence /  Actions contre les mines /  Droits et politiques du handicap /  Insertion  
 Réadaptation /  Prévention et santé /  Plateformes logistiques 
 Associations nationales de HI (allemagne, Belgique, canada, États-Unis, France, luxembourg, Royaume-Uni, suisse).  
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24
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47

1615

18
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07

08

11

13

12

10

Océan Indien
29 /  Madagascar     

Moyen-Orient
30 / Égypte   
31 /  Irak (dont Kurdistan irakien) 
             
32 / Jordanie    
33 / Liban    
34 /  Palestine     
35 /   Syrie   
36 / Yémen 

01

02

03
04

05
20

21

22

28
27

23

26
19

42

Amérique centrale
et du Sud
01 / Bolivie    
02 / Colombie   
03 / Cuba   
04 / Haïti    
05 / Nicaragua 

Europe et 
Amérique du Nord
06 / Allemagne    
07 / Belgique 
08 / Canada 
09 / États-Unis 
10 / France   
11 / Luxembourg 
12 / Royaume-Uni 
13 / Suisse 
14 / Ukraine  

Afrique du Nord
15 / Algérie     
16 / Libye    
17 / Maroc     
18 / Tunisie  

Afrique de l’Ouest
19 / Bénin   
20 / Burkina Faso     
21 / Cap-Vert 
22 / Guinée-Bissau   
23 / Liberia  
24 / Mali      
25 / Niger       
26 / Sénégal    
27 / Sierra Leone  
28 / Togo    

09



toutes les associations nationales mènent des activités de plaidoyer, notamment pour lutter contre le bombardement des civils.
Pays où des activités ont été lancées en 2017 : ouganda et cap-Vert. 
les frontières et noms des pays présentés dans cette carte n’impliquent pas une appréciation de Hi sur le statut des territoires.
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du Congo       
44 / Rwanda     
45 /  Somalie (dont Somaliland et Puntland)    
46 /  Soudan du Sud      
47 / Tchad    

Asie centrale 
et de l’Est
48 / Chine   
49 /  République populaire  
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Corée    

Asie du Sud
50 / Afghanistan     
51 / Bangladesh      
52 / Inde  
53 / Népal    
54 / Pakistan  
55 / Sri Lanka    

Asie du Sud-Est
56 /  Cambodge    
57 / Indonésie  
58 / Laos     
59 /  Myanmar  

(Birmanie)    
60 / Philippines  
61 / Thaïlande   
62 / Timor oriental 
63 / Vietnam 
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L’année 2017 a été marquée 
par la poursuite de nos actions 
engagées sur le terrain. Tout 
d’abord au Népal avec la 
reconstruction et la remise 
en route des services pour 

les personnes handicapées victimes du tremblement 
de terre de 2015. Ensuite, avec la continuation de 
nos actions d’urgence dans des situations de conflits 
comme en République démocratique du Congo ou la 
crise syrienne qui impacte toute une région depuis 
7 ans maintenant. 2017, c’est aussi la suite de notre 
projet global d’assistance aux victimes du conflit en 
Colombie avec le déminage, la réadaptation et la 
réinsertion des victimes, la prévention des accidents 
par mines et la réduction de la violence armée.
Fort heureusement, il n’y a pas eu de nouvelle crise 
majeure en 2017, et ceci se traduit dans nos comptes 
par une stabilité des ressources, tant en fonds privés 
que pour les financements institutionnels. Pour ces 
derniers, nous parlons tout de même de stabilité 
même si les comptes certifiés de HI Suisse font 
apparaitre une diminution de 11%, passant de 8,77 
millions CHF en 2016 à 7,79 millions CHF en 2017. 
En effet, c’est sans compter 1,67 millions CHF de 
fonds institutionnels suisses contractualisés avec 
nos programmes sur le terrain et comptabilisés 
directement dans les comptes de la Fédération, soit 
700’000 CHF de plus qu’en 2016 !
Cela concerne le financement de la Direction 
du développement et de la coopération de la 
Confédération pour la réponse à la crise syrienne et 
la mobilisation de HI auprès des refugiés Rohingyas 
au Bangladesh ainsi qu’un financement du Fonds 
mondial de la lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme pour un important projet d’inclusion de 
personnes handicapées vivant avec le VIH/SIDA dans 
6 pays d’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Guinée Bissau, 
Cap Vert, Mali, Burkina Faso et Niger.
Un grand merci à nos donateurs, toujours fidèles 
pour accompagner nos actions dans la durée  
et qui ont versé 3,587 millions de francs suisses  
de dons en 2017!

Le mot  
de la directrice
2017, année de la continuité

16 Rapport financier

Petra Schroeter,
Directrice de HI Suisse

29 
pays et régions bénéficiaires  
des financements de HI Suisse

35 %  
des emplois mission sociale affectés  
à la Colombie, au Népal et au Maghreb

Emploi des ressources 
financières 

  Réalisation des programmes
  Recherche de fonds
  Communication
  Services généraux

6%4%

18%

72 %

Rapport financier 2017 de HI Suisse
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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.

En raison de son choix d’une structure de financement 
mixte (provenant de la générosité du public et des 
bailleurs) et de son activité internationale dans des 
contextes de crise, de catastrophe, de reconstruction 
et de développement, les comptes de HI ne sont pas 
comparables à ceux d’autres types d’associations.

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, HI a pour principe de ne pas affecter 
les dons à un programme donné (sauf engagements 
spécifiques auprès des donateurs et dans le cas du 
parrainage solidaire) et de mutualiser les dons sur 
l’ensemble de ses programmes.
Cela permet de mobiliser immédiatement les fonds 
là où les besoins sont les plus importants ou les 
plus urgents. Cette mutualisation des dons 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. Enfin, ces réserves permettent de 
financer des projets de développement stratégique 
de l’organisation.



 
  

Au 31 décembre 2017, en francs suisses.

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.
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2017 20172016 2016

Origine des ressources Répartition des emplois

Fonds institutionnels 3’428’172 44% 4’332’622 49%

Canton  
de Genève

88’942 123’010

Chaîne du Bonheur 658’712 1’233’958

Département 
fédéral  
des affaires 
étrangères (DFAE)

1’180’621 1’411’811

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

Ministère 
norvégien des 
affaires étrangères

- 5’098

Divers bailleurs 221’515 398’783

Collecte des dons 3’586’809 46% 3’604’212 41%

autres ressources 779’640 10% 831’281 10%

Contribution de la 
Fédération HI

555’798 540’398

Refacturation 
interne à la 
Fédération HI

209’166 268’240

Cotisations  
des membres

333 413

Produits financiers 11’576 18’406

Autres produits 
d’exploitation

2’768 3’824

total des 
ressources

7’794’621 100% 8’768’115 100%

Missions sociales 5’612’906      72% 6’351’237   72%
Financement  
des programmes

5’612’906      72% 6’192’562   70%

Afghanistan 164’801 282’277
Afrique de l'Ouest - 17’850
Bangladesh 945 2’205
Burkina Faso - Niger 75’000 51’000
Burundi 20’000 -
Cambodge 69’429 136’463
Colombie 889’537 623’922
Corée du Nord 13’532 95’709
Crise syrienne 180’000 506’646
Éthiopie 77’370 30’842
Haïti 65’810 460’095
Indonésie - 25’000
Irak 89’800 274’194
Kenya 173’480 80’263
Laos 14’760 183’240
Libye - 140’474
Madagascar 1’661 -
Maghreb 424’250 384’155
Mali 100’000 150’000
Moyen Orient 338’299 202’041
Mozambique 113’526 2’133
Myanmar (Birmanie) 30’000 -
Népal 645’320 85’332
Ouganda 11’115 -
Philippines 145’284 377’100
RDC 247’400 -
Rwanda 386’841 572’248
Sénégal 327’595 356’051
Sierra Leone 81’690 40’198
Soudan du Sud 75’000 200’678
Tchad 234’314 161’127
Ukraine 10’000 108’706
Divers exercices 
précédents

- -20’416

Sensibilisation et 
information

48’437 64’729

Ressources 
humaines expatriées

280’442 356’249

Gestion du secteur 277’267 242’053
Campagne contre  
les mines et les BasM

- 158’675    2%

recherche de fonds 1’395’444   18% 1’641’084   19%
Communication 336’473   4% 324’900   4%
services généraux 449’798   6% 450’894   5%

total des  
emplois

7’794’621   100% 8’768’115   100%

Retrouvez le rapport intégral de l’organe de révision statutaire  
 sur le contrôle restreint, au 31 décembre 2017 :  
www.handicap-international.ch/fr/rapports-d-activite-et-rapports-des-comptes
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Ce stock, intégré dans les fonds 
associatifs, contribue à la sécurité 
financière indispensable à la 
pérennité des missions sociales.

5 / Missions sociales : programmes 
mis en œuvre par HI dans le monde 
et ensemble des services du siège 
liés à la coordination des missions. 
Un programme est composé de 
plusieurs projets. 

6 / Frais de recherche de fonds : 
comprennent les coûts des diverses 
campagnes d’appel au don et la 
recherche des fonds institutionnels.

7 / Frais de fonctionnement : 
regroupent tous les frais engagés 
par les services à caractère général, 
ainsi que les frais d’information 
et de sensibilisation du grand 
public, comme le site internet de 
l’association.

1 / Report des ressources 
collectées auprès du public et 
non utilisées en début d’exercice : 
constitue le «stock initial des dons». 
Il correspond à la part des fonds 
associatifs provenant de la collecte 
auprès du public et non utilisés lors 
des exercices précédents.

2 / Ressources issues de la générosité 
du public : tous les dons ponctuels, 
les dons par prélèvement automatique, 
les dons issus du parrainage solidaire, 
les legs, etc. collectés dans l’année.

3 / Entreprises et autres 
ressources privées : financements 
institutionnels privés provenant des 
fondations, des associations et des 
entreprises mécènes.

4 / Solde des ressources collectées 
auprès du public, non affectées 
et non utilisées en fin d’exercice : 
constitue le «stock final des dons» 
non utilisés à la fin de l’année. 

Au 31 décembre 2017, en milliers d’euros.
Ces tableaux sont directement issus des comptes annuels de HI. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

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

  Missions sociales

  Frais de recherche 
de fonds

  Frais de 
fonctionnement,

  incluant les coûts fixes 
de structure inhérents 
à notre capacité 
d’action

N.B. : dans le diagramme 
ci-contre, le coût du 
commerce solidaire, soit 
2’347 K€ de coûts directs 
intégrés dans la rubrique 
« frais de recherche de 
fonds » et 60 K€ de frais 
de fonctionnement, n’est 
pas pris en compte. 

Pour 100 € dépensés par le réseau 
HI* au cours de l’exercice

7€
9€

84€
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Origine des ressources Répartition des emplois
Total 

en
2017

Dons 
publics

report des ressources collectées auprès 
du public et non utilisées en début 
d'exercice1

- 15’544

Ressources issues  
de la générosité du public2

56’135 56’135

Entreprises et autres ressources privées3 12’267 - 

total des ressources privées 68’402 - 

Ressources publiques 104’821 - 

Autres produits 2’222 - 

total des ressources de l'exercice 175’446 - 

Reprises des provisions 862 - 

Fonds reportés  
depuis l'exercice précédent

544 - 

Variation des fonds dédiés  
collectés auprès du public

 - -52

total des ressources 176’852 71’627

Total des emplois financés par les 
ressources de la générosité du public

 - -59’461

Solde des ressources collectées  
auprès du public, non affectées  
et non utilisées en fin d'exercice4

 - 12’166

Total en 
2017

Emploi 
des 

ressources 
des dons 
publics

Emploi 
des autres 
ressources

Missions sociales5 145’240 36’462 108’778
Frais de recherche 
de fonds6

18’857 18’727 130

Frais de 
fonctionnement7

11’912 1’509 10’403

total des emplois  
de l'exercice

176’009 56’699 119’310

Dotations aux 
provisions

1’743  - 1’743

Fonds dédiés 
reportés sur 
l'exercice suivant

596  - 596

total des emplois 178’347 58’660 121’649
Immobilisations 
financées par les 
ressources issues 
de la générosité du 
public

 - 3’726  -

Neutralisation 
des dotations aux 
amortissements 
financées par les 
ressources issues 
de la générosité du 
public

 - -963  -

total des emplois 
financés par les 
ressources issues de la 
générosité du public

 - 59’461  -



Organismes publics
•  Administration des finances, 

canton Schwyz
• Commune de Meinier
• Commune de Mies
•  Département fédéral des 

affaires étrangères, Berne
•  République et canton  

de Genève
• Ville de Genève

Organismes privés
• Argidius Foundation, Zug
•  Catherine B. Charity 

Foundation, Sion
• Chaîne du Bonheur, Genève
•  Evang. Kirchgenmeinde, 

Diessenhofen
• Fondation Eliseum, Vaduz
• Fondation Drosos, Zurich
•  Fondation du Mont Noir,  

Les Bioux
• Fondation Mareina, Zurich
•  Fondation Pacifique Bleu, 

Vaduz
• Fondation Symphasis, Zurich
•  Geneva International Centre 

for Humanitarian Demining, 
Genève

•  Isaac Dreyfus Bernheim-
Stiftung, Bâle

•  Karuna charitable Foundation, 
Genève

• Maison Ste-Ursule, Sion
•  Medicor Foundation, 

Liechtenstein
•  Monastère de la Visitation, 

Fribourg
• Père Prieur, Cerniat
•  Pestalozzi Heritage Foundation, 

Zurich
• Rozalia Stiftung, Vaduz

Entreprises
• Alpgeo Sarl, Sierre
•  De la Gandara Veuillet Dini, 

Genève
• Ernst + CIE AG, Holziken
•  FHW Restaurants AG, 

Glattbrugg
• Fidurhône SA, Genève
• Finaswiss SA, Genève;
•  Globes SA Global Energy 

Solutions, Cadenazzo
• Halle de Rive, Genève
• Henri Probst SA, Evilard
• Hofstetter Holding AG, Bern
• Migros Vaud
• Plein Sud, Chéserex
• Reitzel SA, Aigle
• Restaurant la Plage, Gland
• Rolex SA, Les Acacias
• SEVENFRIDAY, Zurich

• Sunya’s Beauty Club, Uster
• Toyota Suisse
• Vestiaire de Savigny, Savigny
•  Weingut Weidmann, 

Regensberg

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
•  Rachel Kolly d’Alba, violoniste, 

Montreux
• Silke Pan, athlète, Aigle
• Zep, auteur, Genève

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

Remerciements, nos partenaires suisses en 2017

www.handicap-international.ch
www.broken-chair.com

 @handicapinternationalsuisse 
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