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 LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 

L’année 2021 a été caractérisée par des conditions 
difficiles pour l’exercice de notre mission sociale, et s’est 
traduite par une baisse de notre volume programmes, 
pour la première fois depuis 2012, celui-ci passant 
de 166 à 160 millions d’euros entre 2020 et 2021 : 
les activités en cours ont été freinées sous l’effet du Covid, 
qui a ralenti le démarrage de nouveaux projets ; elles ont 
été gênées voire entravées par l’instabilité dans plusieurs 
pays — au Moyen-Orient et au Sahel notamment. 

Dans le même temps, l’association a pu compter 
sur le soutien indéfectible de ses donateurs, sa collecte 
privée dépassant de plus de 2,2 millions d’euros 
ses objectifs annuels. Une gestion prudente a permis 
de maîtriser les frais de fonctionnement, à laquelle 
s’ajoutent un montant net des provisions pour risques 
et charges et des effets de change positifs. L’ensemble 
de ces facteurs explique ainsi un résultat net excédentaire 
de 8,2 millions d’euros pour 2021 sur l’ensemble du réseau. 

Ces très bons résultats assoient notre solidité 
financière et nous permettent d’augmenter 

nos réserves, en dégageant ainsi les moyens nécessaires 
à une plus grande réactivité en cas de crise humanitaire. 

Événement majeur post-clôture :  
la crise ukrainienne

Le conflit en Ukraine impactera significativement l’activité 
de l’association en 2022, avec des conséquences 
sur les déplacements de populations, des conséquences 
humanitaires majeures et des répercussions économiques 
mondiales. HI était déjà intervenue en Ukraine entre 2015 
et 2017. Après le démarrage des opérations militaires, 
le 24 février 2022, elle a rapidement dépêché une mission 
d’évaluation et lancé une réponse humanitaire d’urgence 
d’ampleur. À la date d’arrêté des comptes 2021, il n’est 
cependant pas possible d’évaluer les conséquences 
directes et indirectes de cette crise sur les comptes 2022 
de l’organisation. 

Claire VAUDRAY-RADISSON  
Trésorière 

 UN RÉSULTAT POSITIF  
 DANS UN CONTEXTE DE TURBULENCES 
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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 :

•  en premier lieu, la générosité du public, grâce aux dons, 
au parrainage solidaire, aux legs, aux ventes d’artisanat, 
de produits issus du commerce solidaire  
et de produits-partage ;

•  ensuite, les subventions provenant de bailleurs  
tels que des organismes publics (Nations unies,  
Union européenne, agences régionales ou nationales  
de coopération internationale) ou des organismes privés 
(fondations, associations, entreprises) ;

•  enfin, 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 
propres 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.

LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
HI a fait de la transparence financière un principe  
de gestion, dans l’objectif de pouvoir rendre compte à tout 
moment de l’utilisation des fonds qui lui sont confiés.  
Au-delà de leurs propres contrôles internes, la Fédération 
et les huit associations nationales de l’organisation  
se soumettent à de nombreuses vérifications externes.  
Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes 
dans chacun des pays concernés, puis les comptes 
combinés font l’objet d’une certification par le commissaire 
aux comptes de la Fédération, le cabinet d’audit EY.  
Par ailleurs, des rapports financiers sont établis  
sur l’utilisation des fonds octroyés par les bailleurs,  
et ils font souvent l’objet d’audits externes. 

Enfin, la Cour des comptes peut contrôler la Fédération, 
tout comme l’association française, dont les sièges sont 
établis en France.

 LES PRINCIPES DE FINANCEMENT  
 ET DE GESTION DE HI 
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Autriche
Suisse
Luxembourg
Canada
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
États-Unis
France
Fédération

0 %
3 %
3 %
4 %
5 %
5 %
7 % 
11 %
 27 %
35 %

Le réseau fédéral permet 
à HI de développer 
et de diversifier :
• ses ressources 

financières, 
institutionnelles 
et privées ;

• ses ressources humaines, 
par le recrutement 
de volontaires 
et de salariés expatriés ;

• ses compétences 
techniques, par l’apport 
de nouveaux savoir-faire.

 CONTRIBUTIONS  
 DE LA FÉDÉRATION, DES ASSOCIATIONS NATIONALES  
 ET DU BUREAU EN AUTRICHE  
 AUX RESSOURCES DU RÉSEAU INTERNATIONAL 

 ORIGINES DES RESSOURCES 

4,5 %

25,7 %

69,8 %

   Subventions et autres concours publics
  Ressources collectées auprès du public
  Autres ressources privées non liées  
à la générosité du public*

N.B. : (*) Dans le diagramme ci-contre, calculé  
sur la base des Ressources de l’exercice du 
compte de résultat par origine et destination 
(CROD), le produit des ventes du commerce 
solidaire, soit 2 837 K€, n’est pas pris en compte.



À compter des exercices ouverts 
le 1er janvier 2020, les personnes 
morales de droit privé à but 
non lucratif doivent appliquer 
le règlement ANC n° 2018-06 
du 5 décembre 2018 qui succède 
au règlement CRC n° 99-01 
du 16 février 1999.
Ce règlement prévoit, entre 
autres, la production de plusieurs 
tableaux, dont le compte de résultat 
par origine et destination (CROD) 
qui intègre l’ensemble des emplois 
et des ressources engagés 
par le réseau HI. Issu du CROD, 
le compte d’emploi annuel 
des ressources collectées auprès 
du public (CER) précise désormais 
uniquement l’origine des ressources 
collectées auprès du public, et leur 
emploi sur l’exercice par l’association.

Sur la base de principes comptables 
communs, ces tableaux sont 
établis à partir de la comptabilité 
analytique de chaque entité 
de l’organisation HI, et en conformité 
avec la réglementation en vigueur.

Chacune des rubriques des emplois 
est constituée des coûts 
directs et des frais de gestion 
des activités concernées.

Le coût du personnel international 
et celui du personnel national sont 
imputés directement au niveau 
du programme concerné.

Les coûts engagés dans les actions 
d’éducation au développement 
relèvent de la mission sociale 
et sont classés dans cette rubrique. 
C’est le cas notamment des coûts 
des campagnes internationales pour 

interdire les mines et les bombes 
à sous-munitions (BASM), ainsi que 
pour mettre fin aux bombardements 
de civils (campagne EWIPA).

Les coûts relatifs à l’information 
du grand public (par exemple, ceux liés 
au site internet) sont intégrés dans 
la rubrique « Frais de fonctionnement ».

Les coûts et produits exceptionnels 
de l’exercice sont intégrés dans 
chaque rubrique du CROD.

Enfin, la rubrique « Dont générosité 
du public » a été calculée par 
différence entre le coût de chaque 
rubrique des emplois et les autres 
ressources affectées (fonds 
institutionnels, principalement).

* Le siège de la Fédération HI étant 
basé en France, nous reprenons ici 
la réglementation française.

 POUR 100 € DÉPENSÉS  
 AU COURS DE L'EXERCICE  
 PAR LE RÉSEAU HI* 

  Missions sociales

  Frais de recherche de fonds

  Frais de fonctionnement

HI poursuit ses efforts pour conserver un équilibre essentiel 
entre les emplois affectés aux missions sociales, et ceux 
affectés aux frais de fonctionnement et de recherche de fonds. 
Depuis de nombreuses années, l’association met tout en œuvre 
pour que ce ratio soit conservé.
En 2021, la part des emplois affectés aux missions sociales, 
85 % (185 millions d’euros), baisse par rapport à 2020 (86 %). 
Cet écart provient de la baisse des activités des programmes 
en 2021, suite en particulier à l’instabilité de plusieurs pays, 
à la fin de projets en consortium dont HI était lead notamment 
au Mali, au ralentissement dans la mise en œuvre des activités 
en lien avec la continuation de la pandémie Covid-19, 
particulièrement en Asie, à la fermeture du programme Algérie, 
au retrait de HI en Guinée-Bissau…
La part des frais de recherche de fonds et des dépenses 
de fonctionnement est stable, respectivement à 9 % et 6 %. 

N.B. : Dans le diagramme ci-dessus, calculé sur la base des Emplois 
de l’exercice du compte de résultat par origine et destination (CROD), 
le coût du commerce solidaire, soit 1 590 K€ de coûts directs intégrés 
dans la rubrique « Frais de recherche de fonds » et 96 K€ de frais 
de fonctionnement, n’est pas pris en compte.
* Le réseau HI est composé de la Fédération, de l'Institut HI pour l'action 
humanitaire, des huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-
Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) et un bureau en Autriche.

Méthodologie d’élaboration du compte de résultat  
par origine et destination (CROD) et du CER* 

85 €

6 €
9 €
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 CROD ― COMPTE DE RÉSULTAT  
 PAR ORIGINE ET DESTINATION 

Au 31.12.2021, en milliers d’euros.
Ces tableaux sont directement issus des comptes 

annuels de HI. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

A - Produits et charges  
par origine et destination

B - Contributions 
volontaires en nature

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

PRODUITS PAR ORIGINE TOTAL Dont générosité 
du public TOTAL Dont générosité 

du public

1 – Produits liés à la générosité du public 56 883 56 883 54 717 54 717

2 – Produits non liés à la générosité du public 12 913 – 16 747 –

3 – Subventions et autres concours publics 154 864 – 161 995 –

Total des ressources de l’exercice 224 660 56 883 233 459 54 717 

4 – Reprises sur provisions et dépréciations 3 509 – 1 840 –

5 – Utilisation des fonds dédiés antérieurs 957 957 505 505

Total des produits 229 126 57 840 235 804 55 222

CHARGES PAR DESTINATION

1 – Missions sociales 184 812 33 162 191 430 31 251

2 – Frais de recherche de fonds 21 222 18 232 19 795 16.344

3 – Frais de fonctionnement 13 162 24 13 112 –

Total des emplois de l’exercice      219 196 51 418  224 337  47 595   

4 – Dotations aux provisions et dépréciations 1 240 – 4 570 –

5 – Reports en fonds dédiés de l’exercice 493 493 831 831

Total des charges 220 929 51 911 229 738 48 426

Excédent ou déficit 8 197 5 929 6 066 6 796

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

PRODUITS PAR ORIGINE TOTAL Dont générosité 
du public TOTAL Dont générosité 

du public

1 – Contributions volontaires liées  
à la générosité du public

6 205 6 205 6 848 6 848

2 – Contributions volontaires non liées  
à la générosité du public

– – – –

3 – Concours publics en nature – – – –

Total des produits 6 205 6 205 6 848 6 848

CHARGES PAR DESTINATION 

1 – Contributions volontaires aux missions sociales 1 371 1 371 1 212 1 212

2 – Contributions volontaires à la recherche de fonds 1 658 1 658 2 182 2 182

3 – Contributions volontaires au fonctionnement 3 176 3 176 3 454 3 454

Total des charges 6 205 6 205 6 848 6 848
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 CER ― COMPTE D’EMPLOI ANNUEL  
 DES RESSOURCES COLLECTÉES  
 AUPRÈS DU PUBLIC 

Produits liés à la générosité du public : tous les dons ponctuels, 
les dons par prélèvement automatique, les dons issus du parrainage 
solidaire, le mécénat, les legs, etc. collectés dans l’année.

Produits non liés à la générosité du public : financements 
institutionnels privés provenant des fondations et des associations, 
revenus du commerce solidaire, autres produits.

Subventions et autres concours publics : financements obtenus auprès 
des organismes internationaux (dont l’Union européenne et les Nations 
unies), ainsi que des subventions publiques obtenues notamment  
dans les pays où sont implantées les associations nationales du réseau.

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.

Frais de recherche de fonds : comprennent les coûts des diverses 
campagnes d’appel aux dons et de la recherche des fonds institutionnels, 
publics et privés.

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

Ressources reportées liées à la générosité du public en début 
d’exercice (hors fonds dédiés) : constituent le « stock initial des dons ». 
Celui-ci correspond à la part des fonds propres provenant de la collecte 
auprès du public et non utilisée lors des exercices précédents.

Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d’exercice 
(hors fonds dédiés) : constituent le « stock final des dons » non utilisés  
à la fin de l’année. Ce stock, intégré dans les fonds propres, contribue 
à la sécurité financière indispensable à la pérennité des missions sociales.

Au 31.12.2021, en milliers d’euros.
Ce tableau est directement issu 

des comptes annuels de HI. De ce fait, 
les chiffres ont été arrondis.

EMPLOIS PAR DESTINATION
EXERCICE 

2021
EXERCICE 

2020

1 – Missions sociales 33 162 31 251

2 – Frais de recherche de fonds 18 232 16 344

3 – Frais de fonctionnement 24 –

Total des emplois de l’exercice 51 418 47 595

4 – Dotations aux provisions et dépréciations – –

5 – Report en fonds dédiés de l’exercice 493 831

Excédent de la générosité du public de l’exercice 5 929 6 796

TOTAL 57 840 55 222

RESSOURCES PAR ORIGINE

1 – Ressources liées à la générosité du public 56 883 54 717

Total des ressources de l’exercice 56 883 54 717

2 – Reprises sur provisions et dépréciations – –

3 – Utilisations des fonds dédiés antérieurs 957 505

Déficit de la générosité du public de l’exercice

TOTAL 57 840 55 222

Ressources reportées liées à la générosité du public en début d’exercice (hors fonds dédiés) 31 973 25 294

(+) excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public de l’exercice 5 929 6 796

(+) investissements et (-) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l’exercice -572 -117

Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d’exercice (hors fonds dédiés) 37 330 31 973
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 RÉPARTITION DES DÉPENSES LIÉES  
 AUX MISSIONS SOCIALES 

10 %

8 %

17 %

10 %

12 %

19 %

17 %

3 %4 %

Afrique et océan Indien 
 79,6 millions d’euros 

Afrique du Nord et Moyen-Orient 
 50,0 millions d’euros 

Total missions sociales :  185 millions d’euros 

Asie 
 32,6 millions d’euros 

Afrique de l’Est 0,91 %

Bénin / Togo 4,24 %

Burkina Faso / Niger 16,36 %

Éthiopie / Somalie 5,38 %

Guinée-Bissau / Sénégal 3,77 %

Kenya / Ouganda 9,95 %

Madagascar 5,88 %

Mali 15,12 %

Mozambique 1,64 %

République centrafricaine 5,62 %
République démocratique 
du Congo

9,79 %

République du Soudan  
du Sud

3,94 %

Rwanda 4,81 %

Sierra Leone 3,08 %

Tchad 9,51 %

Amérique centrale et du Sud
 13,8 millions d’euros 

Bolivie 3,08 %

Colombie 42,27 %

Crise au Venezuela 10,91 %

Cuba 5,24 %

Haïti 32,24 %

Pérou 6,26 %

Divers siège
 8,7 millions d’euros 

Campagne internationale 
pour interdire les mines 
et EWIPA*

47,52 %

Fablife 0,94 %
Institut Handicap 
International

3,82 %

Mobilisation pour les 
droits des personnes 
handicapées (EAD)

13,02 %

Autres missions sociales 
nationales

34,70 %

Algérie / Maroc / Tunisie 6,91 %

Crise syrienne / Irak / Yémen 62,47 %
Égypte / Jordanie / Liban / 
Territoires palestiniens

25,01 %

Libye 5,61 %

Afghanistan 12,58 %

Bangladesh 24,20 %

Cambodge 4,84 %

Chine 3,18 %

Indonésie / Philippines 6,62 %

Laos 9,05 %
Myanmar (Birmanie) / 
Thaïlande

11,12 %

Népal / Inde 12,59 %

Pakistan 7,74 %

Sri Lanka 5,07 %

Vietnam 3,01 %

  Services de réadaptation
  Autres activités de protection  
et de réduction des risques
  Réduction de la violence 
armée
 Services de santé

   Plaidoyer et mobilisation  
du grand public
  Plateformes logistiques
  Autres services inclusifs
  Insertion économique
  Éducation inclusive

 VENTILATION DES DÉPENSES LIÉES AUX MISSIONS  
 SOCIALES PAR THÉMATIQUE 

Divers non affectés par zone
 0,1 million d’euros 

N.B. : Dans le diagramme ci-ci-contre, calculé sur la base des Emplois de l’exercice 
du compte de résultat par origine et destination (CROD), les coûts directement liés 
à la coordination des missions (dont les coûts de pilotage et de supports) sont répartis sur 
les programmes selon une règle de calcul validée par le commissaire aux comptes de HI.

Ces tableaux sont directement issus 
des comptes annuels de HI. De ce fait, 

les pourcentages ont été arrondis.

* EWIPA : campagne de plaidoyer pour réduire 
l’impact des armes explosives en zones peuplées.
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 BILAN COMBINÉ DU RÉSEAU HI  

2021 

2021

2020

2020

Actif

Passif

Actif immobilisé1 18 129 17 892
Créances bailleurs2 160 996 177 274
Créances reçues par legs ou donations2 2 485 3 331
Autres stocks et créances2 30 213 31 044
Trésorerie3 51 856 51 990
Écarts de conversion actif 327 1 816

Total de l’actif 264 006 283 347

Fonds propres4 46 438 38 383
Fonds reportés liés aux legs ou donations 5 367 5 729
Fonds dédiés5 782 1 246
Provisions pour risques et charges6 3 521 5 959
Dettes des legs ou donations7 1 717 759
Dettes bailleurs7 8 329 3 673
Autres dettes7 28 182 32 652
Produits constatés d’avance sur les financements institutionnels8 168 871 194 946
Écarts de conversion passif 799 —

Total du passif 264 006 283 347

*

Au 31.12.2021, en milliers d’euros.
Ce tableau est directement issu des comptes annuels de HI. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

1.  Actif immobilisé : bâtiments, véhicules, matériel informatique, etc., 
aussi bien au siège que sur le terrain.

2.  Créances et stocks : argent dû par les bailleurs et les clients, 
créances reçues par legs ou donations, valeur des marchandises 
en stock.

3.  Trésorerie : argent disponible immédiatement pour les besoins 
de l’association. Une partie de ces fonds est placée, sans risque.

4.  Fonds propres (nouvelle dénomination des fonds associatifs) : 
fonds de sécurité constitués depuis la création de l’association. 
Ils sont intégrés presque en totalité dans la trésorerie et permettent 
de financer les actions en attendant le versement des fonds 
par les bailleurs.

5.  Fonds dédiés : fonds affectés à des actions précises et n’ayant pas 
été utilisés dans l’année.

6.  Provisions pour risques et charges : fonds provisionnés 
pour couvrir des litiges en cours ou des risques éventuels 
sur des contrats de financement.

7.  Dettes : sommes dues auprès des fournisseurs, des caisses sociales, 
et fonds avancés par les bailleurs institutionnels  
et non utilisés dans l’année.

8.  Produits constatés d’avance sur les financements 
institutionnels : montant des financements institutionnels acquis 
non encore utilisés dans l’année.

À compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des legs 
et donations sont comptabilisés, dès la date d’acceptation 
par le conseil d’administration, dans les comptes spécifiques 
en tant qu’actifs et passifs. 
Dès lors qu’un contrat de subvention (attribué par 
des bailleurs institutionnels d’origine publique ou privée) 
est signé, la totalité de cette subvention est comptabilisée 
en produit, avec constatation en contrepartie d’une créance 
vis-à-vis du bailleur à l’actif du bilan. À la clôture 
des comptes, le produit est ajusté aux dépenses réalisées 
sur l’exercice : la fraction de la subvention rattachée 
à des exercices futurs est inscrite, à la clôture de l’exercice, 
dans « Produits constatés d’avance bailleurs de fonds ». 
La créance vis-à-vis du bailleur est quant à elle ajustée, 
au cours de l’exercice, sur la base des versements du bailleur.

* Le réseau HI est constitué de la Fédération, de l'Institut HI pour l'action 
humanitaire et des huit associations nationales ― Allemagne, Belgique, 
Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse ― 
et d’un bureau en Autriche.
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CLAIRE VAUDRAY-RADISSON
Présidente Handicap International France

2021 : une très belle année de collecte, reflet 
de la confirmation de toutes les solidarités
Fin 2020 nous avions constaté un très bel élan de générosité.  
Cet élan, en se poursuivant, a donné lieu à une consolidation 
de notre collecte auprès du grand public tout au long de l’année 
2021. Les derniers mois ont également été remarquables, 
avec une générosité très forte en décembre. Nous relevons 
d’excellentes performances sur le digital.

La poursuite des innovations et optimisations mises en place 
précédemment, mais aussi de nouveaux plans d’actions 
et des choix d’investissement ont contribué à cette très belle 
performance en 2021.

Nos autres activités de collecte (libéralités, produits solidaires 
et grands mécènes) sont essentiellement stables par rapport 
à l’année 2020.

Nos financements institutionnels sont eux aussi très stables 
du fait de la croissance maîtrisée de nos activités sur le terrain.

LES RESSOURCES
Des ressources à hauteur de 61,4 M€,  
soit une progression de 0,7 M€.

En 2021 c’est de nouveau la générosité de tous nos donateurs qui a été 
au rendez-vous, en particulier en fin d’année. La générosité du public 
constitue 72 % des ressources (hors recettes d’activités commerciales).

La collecte auprès du grand public poursuit sa transformation avec un don 
moyen en hausse et un très bon niveau de recrutement. Nous avons 
rationalisé les sollicitations de nos donateurs grâce à une segmentation 
fine et un parcours d’accompagnement de nos donateurs.

Les reversements de la Fondation Vivre Debout sont quant à eux 
en retrait de 11 %. Le commerce solidaire représente 2,8 M€ 
des recettes, ce qui est en léger retrait par rapport à l’année 2020.

Les fonds publics pèsent pour leur part 16,3 M€, soit 28 % des recettes. 
Ils sont très stables.

LES EMPLOIS
Des missions sociales à hauteur de 47,3 M€,  
soit une diminution de 1,5 M€

Les ressources collectées et rétrocédées à la Fédération dans l’année 
ont été affectées à 96 % aux missions sociales du réseau. 
C’est le fruit d’une gestion rigoureuse et suivie des coûts. Les frais 
de fonctionnement sont de 1,2 M€. Les frais de recherche de fonds liés 
à l’appel à la générosité du public sont de 10,9 M€.

En 2021, pour chaque euro investi dans la collecte, l’association obtient 
3,82 € nets grâce à la générosité des donateurs.

La répartition géographique des projets menés est globalement stable, 
avec une présence accrue dans les zones de crises aiguës, crise syrienne 
et plus globalement le Moyen-Orient.

Plus globalement, participant pour 26,8 % aux ressources du réseau 
fédéral, l’association française reste un important contributeur 
au financement des missions sociales de HI.

 CHIFFRES 2021 

RAPPORT FINANCIER 2019

JACQUES TASSI 
Président de Handicap International France

 LE MOT DU PRÉSIDENT 

Retour sur l’année 2021,  
année de confirmation 
de toutes les solidarités !
Solidarité avec le peuple haïtien (tremblement 
de terre le 14 août), solidarité avec le peuple 
afghan (prise du pouvoir par les Talibans en août), 
solidarité avec les populations vulnérables 
à travers le monde victimes de la pandémie 
de COVID 19… sans oublier nos luttes communes 
pour l’éducation inclusive, le déminage, 
la réadaptation, la prévention des risques 
liés audérèglement climatique ou aux restes 
explosifs de guerre, mais aussi notre lutte 
pour que cessent les bombardements de civils 
en zones peuplées. Vous avez été, avec nous, 
sur tous les fronts de la solidarité et de l’action 
humanitaire. Les dons que vous nous faites 
nous ont permis de lancer nos équipes 
sur ces théâtres d’intervention : financer 
les urgentistes dans les crises à répétition, 
poursuivre les aides dans les crises dont on ne 
parle plus comme la Syrie ou le Yémen, assurer 
notre indépendance lorsque les bailleurs 
institutionnels nous font défaut. Mais vous nous 
avez aussi permis d’investir dans l’innovation pour 
accentuer notre rapidité d’intervention et notre 
impact, avec le développement de la technologie 
embarquée sur des drônes pour le repérage 
de mines, la fabrication de prothèses en 3D, 
pour pallier au manque d’ateliers dans des endroits 
du monde où il est impossible de les implanter, 
mais aussi poursuivre nos efforts pour réduire 
notre empreint carbone. Voilà pourquoi, tous 
les salariés de l’association France et, au-delà, 
tous les membres de notre réseau animé par 
la Fédération Handicap International ― Humanity & 
Inclusion se joignent à moi pour vous remercier,  
du fond du coeur de votre fidélité et de votre 
générosité. Les années qui viennent, nous le savons 
ne seront pas simples pour nombre d’entre nous, 
pour nombre de populations à travers le monde. 
Nous vous savons, dans ces moment difficiles et 
parfois douloureux, à nos côtés, ce qui est d’un réconfort 
et d’une force qui décuplent notre volonté d’agir.
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 CROD ― COMPTE DE RESULTAT  
 PAR ORIGINE ET DESTINATION 

au 31/12/2021, en milliers d’euros.  
Ce tableau est directement issu 

des comptes annuels de HI France.  
De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

EXERCICE 2020EXERCICE 2021
Produits et charges par origine 
et destination

TOTAL TOTAL
Dont générosité 

du public
Dont générosité 

du public

Contributions volontaires 
en nature
PRODUITS PAR ORIGINE

1 – Contributions volontaires liées à la générosité du public 3 848 3 848 3 117 3 117

2 – Contributions volontaires non liées à la générosité du public - - - -

3 – Concours publics en nature - - - -

Total  3 848   3 848  3 117 3 117

EMPLOIS DE L'EXERCICE

1 – Contributions volontaires aux missions sociales  1 262   1 262  911 911

2 – Contributions volontaires aux recherches de fonds  1 538   1 538  1 953 1 953

3 – Contributions volontaires au fonctionnement 1 048 1 048 253 253

Total  3 848   3 848  3 117 3 117

PRODUITS PAR ORIGINE TOTAL Dont générosité 
du public TOTALDont générosité 

du public
1 – Produits liés à la générosité du public 41 533 41 533 40 090 40 090
1.1 Cotisations sans contreparties 2 2 2 2
1.2 Dons, legs et mécénat 40 896 40 896 39 416 39 416

– Dons manuels 36 193 36 193 35 036 35 036
– Legs, donations et assurances-vie 4 179 4 179 3 954 3 954
– Mécénat 524 524 426 426

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 635 635 672 672
2 - Produits non liés à la générosité du public 3 469 - 4 045 -
3 – Subventions et autres concours publics 16 320 - 16 438 -
4 – Reprises sur provisions et dépréciations 128 - 145 -
5 – Utilisations des fonds dédiés antérieurs - - - -
Total 61 450 41 533 60 718 40 090

CHARGES PAR DESTINATION

1 – Missions sociales 47 345 29 648 48 797 30 474
1.1 Réalisées en France 4 352 4 104 3 616 3 191
1.2 Réalisées à l'étranger 42 993 25 544 45 181 27 283
2 – Frais de recherche de fonds 12 633 10 711 10 767 8 755
3 – Frais de fonctionnement 1 222 1 027 1 121 973
4 – Dotations aux provisions et dépréciations 180 - 33 -
5 – Impôt sur les bénéfices - - - -
6 – Reports en fonds dédiés de l'exercice 70 70 - -
Total 61 450 41 456 - -
Excedent ou deficit - 77 - -112
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 CER ― COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES  
 COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC Ce tableau est directement issu 

des comptes annuels de HI France.  
De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

 
2021

 
2021

 
2021

2020 2020

2020

Emplois  
par destination

Ressources reportées liées  
à la générosité du public 

Ressources 
par origine

EMPLOIS DE L'EXERCICE

1 – Missions sociales  29 648  30 474

1.1 – Réalisées en France 
par l'association

 4 104  3 191

1.2 – Réalisées à l'étranger 
par la Fédération

 25 544  27 283

2 – Frais de recherche de fonds  10 711  8 755

3 – Frais de fonctionnement  1 027  973

Total des emplois  41 386  40 202

4 – Dotations aux provisions 
et dépréciations

– –

5 - Report en fonds dédies de l'exercice  70  –

Excédent de la générosité 
du public de l'exercice

 77  –

TOTAL  41 533  40 202

RESSOURCES REPORTÉES LIEES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE  
(HORS FONDS DEDIÉS)  4 014  4 126

(+) excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public  77  -112
(+) investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice – –

RESSOURCES REPORTÉES LIEES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE  
(HORS FONDS DEDIÉS)  4 091  4 014

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 – Ressources liées à la générosité  
du public

 41 533  40 090

1.1 – Cotisations sans contrepartie 2 2

1.2 – Dons, legs et mécénat  40 896  39 416

• Dons manuels  36 193  35 036
• Legs, donations et assurances-vie  4 179  3 954
• Mécénat  524  426

1.3 – Autres ressources liées 
à la générosité du public

 635  672

Total des ressources  41 533  40 090

4 – Reprises sur provisions 
et dépréciations

– -

5 – Utilisations des fonds dédiés 
antérieurs

– -

Déficit de la générosité du public 
de l'exercice

– 112

TOTAL  41 533  40 202

Produits liés à la générosité du public : tous les dons ponctuels, 
les dons par prélèvement automatique, les dons issus du parrainage 
solidaire, le mécénat, les legs, etc. collectés dans l’année.

Produits non liés à la générosité du public : financements 
institutionnels privés provenant des fondations et des associations, 
revenus du commerce solidaire, autres produits.

Subventions et autres concours publics : financements obtenus auprès 
des organismes internationaux (dont l’Union européenne et les Nations 
unies), ainsi que des subventions publiques obtenues notamment  
dans les pays où sont implantées les associations nationales du réseau.

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.

Frais de recherche de fonds : comprennent les coûts des diverses 
campagnes d’appel aux dons et la recherche des fonds institutionnels, 
publics et privés.

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

Ressources reportées liées à la générosité du public en début 
d'exercice (hors fonds dédiés) : constitue le « stock initial des dons ». 
Il correspond à la part des fonds propres provenant de la collecte auprès 
du public et non utilisée lors des exercices précédents.

Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice 
(hors fonds dédiés) : constitue le « stock final des dons » non utilisés à 
la fin de l'année. Ce stock, intégré dans les fonds propres, contribue à la 
sécurité financière indispensable à la pérennité des missions sociales.



 BILAN 
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Actif immobilisé1  13  14 

Actif immobilisé legs1a  3 979  2 440 

Autres stocks & créances2  2 754  2 490 

Créances reçues par legs2a  2 162 1 827

Créances bailleurs –  4 

Créances auprès du réseau fédéral3  1 302  736 

Trésorerie4  3 267  3 968 

TOTAL DE L'ACTIF  13 477  11 479 

Fonds propres5  4 160 4 160

Fond reportés sur legs6  4 361 3 380

Provisions pour risques  
et charges7  109 151

Dettes sur legs8  1 717 759

Dettes bailleurs – –

Autres dettes9  3 130 3 029

TOTAL DU PASSIF  13 477 11 479

2021 2020Actif Passif2021 2020

au 31/12/2021, en milliers d’euros

À compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des legs 
et donations sont comptabilisés, dès la date d’acceptation 
par le conseil d’administration, dans les comptes 
spécifiques en tant qu’actifs et passifs. 
Dès lors qu’un contrat de subvention (attribué par des bailleurs 
institutionnels d’origine publique ou privée) est signé, 
la totalité de cette subvention est comptabilisée en produit, 
avec constatation en contrepartie d’une créance vis-à-vis 
du bailleur à l’actif du bilan.  
À la clôture des comptes, le produit est ajusté aux dépenses 
réalisées sur l’exercice : la fraction de la subvention 
rattachée à des exercices futurs est inscrite, à la clôture 
de l’exercice, dans « Produits constatés d’avance bailleurs 
de fonds ». La créance vis-à-vis du bailleur est quant à elle 
ajustée, au cours de l’exercice, sur la base des versements 
du bailleur.

1.  Actif immobilisé : fonds commercial, matériel informatique 
et les immobilisations financières.

1a.  (1a) Actif immobilisé legs : immobilisations reçues par legs 
et destinées à être cédées.

2.  Autres stocks et créances : valeur des marchandises en stock / 
argent dû par les clients.

2a.  Créances reçues par legs : concernent les créances bancaires dont 
le montant reste à encaisser à l'issue des liquidations ou ventes 
des actifs. 

3.  Créances auprès du réseau fédéral : excédents de trésorerie 
transférés à la Fédération Handicap international pour une gestion 
optimisée des placements à moyen ou long terme du réseau.

4.  Trésorerie : argent disponible immédiatement pour les besoins 
de l'association. Elle concerne nos comptes courants et nos comptes 
du livret. Une partie de ces fonds est placée, sans risque.

5.  Fonds propres : fonds de sécurité constitués depuis la création 
de l'association. Ils sont intégrés presque en totalité dans 
la trésorerie et permettent de financer les actions.

6.  Fonds reportés sur legs : partie des ressources non encore 
encaissées à la clôuture de l'exercice. Ces ressources sont reportées 
au compte de résultat au cours des exercices suivants au fur 
et à mesure de la réalisation du legs.

7.  Provisions pour risques et charges : fonds provisionnés pour couvrir 
des litiges en cours ou des risques éventuels.

8.  Dettes sur legs : obligations résultant des stipulations du testateurs 
et non libérées.

9.  Autres dettes : sommes dues auprès des fournisseurs et 
des caisses sociales.



 FINANCEMENTS FRANÇAIS ACQUIS EN 2021 

Agence Française de développement (AFD) 11 750 000 € 
Total des Subventions octroyées 2021 : 11 750 000 €, dont notamment le financement d’une seconde phase du projet 
Emploi & handicap « Vers un accès à l’emploi décent, salarié ou indépendant, pour les personnes handicapées au Sénégal, 
Bénin, Tunisie et Maroc », ainsi qu’une subvention pour projet de « l’amélioration de la qualité de vie des migrant-
e-s vulnérables dans trois villes de Colombie (Bogota, Medellin et Barranquilla), en particulier des femmes, à travers 
une meilleure inclusion financière par la création d’une dynamique innovante fondée sur l’innovation numérique, la mise 
en réseau et le plaidoyer ».

Centre de Crise et de Soutien (CDCS) 7 094 714 € 
Total 2021 : le CDCS a financé HI à hauteur de 7 094 714 € pour 15 projets, dont des actions dans le cadre  
de la lutte contre les mines et les engins explosifs au Tchad afin de faire de « Education aux risques des personnes hôtes 
et déplacées affectées par la crise de Boko Haram », au Liban, en Libye ou encore au Yémen pour un projet « intégré 
d’éducation aux risques mines (EORE), d’assistance aux victimes de munitions explosives et de renforcement capacitaire 
des acteurs locaux en matière d’enquêtes non-techniques » ; Ou encore, des actions d’urgence comme en Ethiopie, RDC, 
RCA sur un « projet intégré d’amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques 
et des activités de stimulation pour les enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère dans la province de la Ouaka », 
au Soudan du Sud mais aussi en Afghanistan. 
Le CDCS a également apporté son soutien à des projets de services logistiques mutualisés, comme cela a été le cas 
au Bangladesh. 

RAPPORT FINANCIER 2021

Les principaux financements français acquis en 2021
Total : 19 268 582 € (volume contrats en €)

L’Ambassade de France à Madagascar (MEAE) 200 000 €
L’Ambassade de France à Madagascar a soutenu notre action « d’Aide alimentaire auprès des personnes handicapées 
de la région d’Atsimo Andrefana », pour un budget de 200 000 €.

La Direction de la Coopération de la Sécurité  
et de la Défense (DCSD) 39 500 €
La Direction de la Coopération de la Sécurité et de la Défense (DCSD) a financé HI dans le cadre d’un projet 
de « Renforcement des capacités pour la sécurité au service du développement : consolidation des capacités militaires 
de formation au profit des populations dans mes zones de crises et de conflit » au Bénin (39 500 €). 
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 FINANCEMENTS FRANÇAIS ACQUIS EN 2021 

RAPPORT FINANCIER 2021

Les principaux financements français acquis en 2021
Total : 19 268 582 € (volume contrats en €)

La Métropole de Lyon 15 000 € 
La Métropole de Lyon a octroyé a HI un financement de 15 000 € pour soutenir sa « réponse humanitaire en Haïti, 
par la mise à disposition d’un service de transport humanitaire multimodal adapté au contexte multi-crise haïtien » 
et notamment suite au tremblement qui a secoué le Sud-Ouest d’Haïti le 14 août 2021.

Région Auvergne Rhône Alpes  50 000 €  
Région Auvergne Rhône Alpes a poursuivi son soutien aux actions de HI au Mali, en contribuant au Programme de relance 
de l’éducation mené en région de Tombouctou (50 000 €). 

Expertise France 39 868 €
En 2021, Expertise France a financé HI à hauteur de 39 868 € sur la « Fourniture d’expertise court-terme pour appuyer 
le renforcement de l’inclusion et l’employabilité des populations vulnérables au Maroc ».  
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 LES PARTENAIRES FINANCIERS 
 DE HI FRANCE POUR L’ANNÉE 2021 

 Entreprises & fondations 
• Apicil
• Bleu Voyage Selectour
• CAVAL
• Clairefontaine
• Dynergie
• EPSA Foundation
• Flammarion
• Fond’actions Initiatives
• Fondation April
• Fondation de France
• Fondation Innovation 4 Humanity
• Fondation Mariam Abou Zahab
• Fondation Pierre Bellon
• Fondation PSA
• Groupe SEB
• INSA
• Jacquemus
• JA Delmas
• La poste
• Leroy Merlin

• Max’s
• Milka via le dispositif de publicité 

solidaire de Goodeed
• Skynight
• SLTP

 Organismes publics 
• Métropole de Lyon
• Région Auvergne-Rhône-Alpes 
• Ville de Lyon

 Média 
• Groupe M6
• Groupe TF1
• La Croix
• RCF

 Agence  
 de communication 
• Les Gens et Vous
• Strike

 Handicap International 
 remercie également 
• La Fondation Pour l’Université 

de Lyon qui abrite la Fondation 
Vivre Debout ― Handicap 
International

• Les afficheurs et les médias qui ont 
accordé des espaces publicitaires 
gracieux à l’association

• Les distributeurs pour 
le référencement gracieux du Sac 
à Sapin, du Kit Protège-Livres 
et du Coffret de Pochettes Cadeaux 

• Les autres entreprises 
et fondations partenaires, 
notamment les PME membres 
du Club1000 

• Les banques partenaires 
pour les dispositifs d’épargne 
solidaire qu’elles proposent 
à leurs clients 

Les partenaires cités ci-dessus 
ont contribué à hauteur  

de 5 000 € minimum 
(dons financiers ou en nature).


