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CHIFFRES CLÉS 2018
HANDICAP INTERNATIONAL

* Une personne 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. ** Besoins en eau, assainissement, abris, moyens 
de subsistance.  —  Le réseau Handicap International regroupe une Fédération et huit associations 
nationales Handicap International membres.

PRÉSENCE DANS LE MONDE EN 2018

NOMBRE DE PERSONNES AYANT DIRECTEMENT 
BÉNÉFICIÉ * EN 2018 D’ACTIONS DE HANDICAP 
INTERNATIONAL OU DE SES PARTENAIRES 

225 803
Réadaptation 

413 551
Besoins  

essentiels ** 

VOTRE GÉNÉROSITÉ EN FRANCE

39,4 M¤
collectés

3 300
collaborateurs

62 
pays  

d’intervention

408
projets
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humanité & inclusion

476 677
Santé et 

prévention

761 806
Action contre  

les mines  
et autres armes

320 765
Insertion

Xavier du Crest  
directeur de Handicap  
International France

En France, l’année 2018 a été difficile pour toutes 
les associations, en raison d’un changement de 
fiscalité et d’un climat social instable. Nous avons 
été touchés comme les autres. Mais dans ce 
contexte, la fidélité dont vous avez fait preuve  
nous a été d’un grand secours. Et notre 
organisation a pu poursuivre sans relâche son 
travail sur le terrain.
Grâce à vous, plus de 400 projets ont pu  
être pérennisés dans une soixantaine de pays.  
Nous avons pu faire face à la multiplication  
des crises humanitaires partout dans le monde.  

C’est la volonté farouche de rester aux côtés  
des populations victimes de crises, y compris  
celles dont personne ne parle, qui constitue l’ADN  
de notre organisation.
Nous avons pu développer des programmes 
régionaux importants : au Mali, au Tchad,  
en République démocratique du Congo, au 
Bangladesh, en Irak, auprès des réfugiés syriens 
ou au Yémen. De plus, en plaçant l’innovation au 
cœur de notre travail, nous avons tiré le meilleur 
parti des progrès technologiques au service 
de l’humanitaire. Par exemple, au Tchad, nous 
avons lancé un projet utilisant les drones pour 
cartographier les terres contaminées par les 
mines antipersonnel. Tout cela ne serait pas 
possible sans votre précieux soutien. Vous avez 
été 330 000 donateurs en 2018. Un grand merci à 
chacun d’entre vous !

Une année difficile surmontée 
grâce à votre soutien !

En supplément au journal Vivre Debout n° 86 de septembre 2019 – Bilan de nos actions 2018 – www.handicap-international.fr 

330 000 DONATEURS EN 2018

MERCI À NOS DONATRICES ET À NOS DONATEURS
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La Colombie arrive au deuxième 
rang mondial des pays où les 
mines antipersonnel font le 
plus de victimes. Accréditée 
par le gouvernement en 2017, 
Handicap International est l’un 
des quatre acteurs officiels de 
déminage humanitaire dans 
le pays. L’association mène ses 
opérations de déminage dans  
les départements de Cauca, de 
Meta et de Caqueta.

Déminage et sensibilisation

Des régions entières sont 
paralysées par la menace 
omniprésente de ces armes. 
Leurs habitants vivent 
quotidiennement dans la 
crainte. L’association sensibilise 
également les communautés aux 
dangers de ces armes invisibles. 
Elle accompagne les victimes à 
travers des soins de réadaptation, 
un soutien psychosocial et des 
aides au retour à l’emploi ou  
à une activité économique.

Voir nos démineurs  
en action :  

hi.fr/deminage-colombie

COLOMBIE : LIBÉRER LES TERRES DE LA MENACE DES MINES
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Notre présence dans le monde

62
PAYS  

D’INTERVENTION

408
PROJETS

ZOOM
sur 3 projets phares : 
1. Colombie
2. Cambodge
3. Yémen

Vivre Debout – Grâce à Vous 2019 – septembre 2019

379 984 m2 
de terres libres  

de mines rendues 
aux habitants  

en 2018

11 687 
victimes  

recensées de mines 
antipersonnel  
en Colombie,  

le 2e pays le plus 
touché après 
l’Afghanistan
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Au cours des vingt dernières années, 
le Cambodge a enregistré une forte 
croissance économique. Cependant, 
il reste l’un des pays les plus 
pauvres d’Asie du Sud-Est. Handicap 
International, présente depuis 1982, 
est reconnue comme un acteur 
majeur du handicap dans le pays. 
Un exemple éloquent, celui du centre 
de Kampong Cham, dans lequel 

l’association intervient depuis 2002 et 
qui est encore aujourd’hui une référence 
dans tout le Cambodge. Dans ce 
centre, en 2018, 2 267 personnes ont 
reçu des soins dont 1 071 enfants. 
L’expertise de nos équipes permet 
de soigner des patients souffrant 
de pathologies très diverses : hémiplégies, 
déformations congénitales ou encore 
pieds bots.

Des soins accessibles à tous

Handicap International renforce 
également l’accès aux services de 
santé pour les femmes et les enfants. 
Cela facilite notamment l’accès au 
diagnostic. Cela améliore l’intervention 
précoces pour les enfants handicapés. 
Ils sont 930 petits de 0 à 5 ans à en 
bénéficier. Autre volet important : 
l’accès aux services du centre pour les 

personnes handicapées afin qu’elles 
retrouvent leur autonomie. Et toujours la 
sensibilisation aux risques de mines et à 
la sécurité routière. L’association assure 
la participation des citoyens vulnérables 
à la gouvernance locale pour que les 
services deviennent accessibles à tous 
sans exception. Cette action profitera à 
5 400 proches de personnes handicapées 
d’ici à 2022.

CAMBODGE : UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

   

40 000
survivants blessés 

par mine

11 000
personnes atteintes 

de déficiences 
motrices 

bénéficiaires de 
l’aide de Handicap 

International 

Septembre 2019 – Grâce à Vous 2019 – Vivre Debout 

YÉMEN : LA RÉÉDUCATION EN TEMPS DE GUERRE

Bombardements massifs, crise alimentaire, 
épidémies dévastatrices : les civils sont  
les premières victimes de la guerre au 
Yémen. Les marchés, les habitations,  
les hôpitaux, les points d’eau… ces lieux 
représentent un tiers des frappes.  
Dix-huit mille attaques aériennes ont 
eu lieu depuis mars 2015. Et aujourd’hui, 
20 millions de personnes sont en  
situation d’insécurité alimentaire sur  
le territoire. Ainsi, 80 % de la population, 
soit 24 millions de Yéménites, ont besoin 
d’une aide humanitaire.

Des aides médicales et psychologiques

Présente dans le pays depuis 2014, 
Handicap International intervient dans 
huit grands hôpitaux et centres de 
rééducation physique. L’association y 
a formé 500 professionnels de santé. 
Les équipes sur place dispensent des soins 
de réadaptation. Elles fournissent des 
aides à la mobilité (prothèses, béquilles, 
fauteuils roulants, etc.) et accompagnent 
psychologiquement les victimes et leurs 
proches. Une rééducation d’urgence a 
également été mise en place afin de venir 
au secours des victimes loin des hôpitaux.

 En savoir plus :  
bit.ly/YemenUrgence

20 000 
personnes ont 

reçu des soins de 
réadaptation

20 000 
personnes  

suivies psycho- 
logiquement
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Notre exigence de gestion rigoureuse  
et de transparence financière

Compte des ressources et de leurs emplois
Au 31 décembre 2018, en milliers d’euros. Le CER (compte d’emploi des ressources) fait partie intégrante  
des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes.

Ces tableaux sont directement issus des comptes combinés annuels du réseau Handicap International. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.  
Le réseau Handicap International regroupe une Fédération et huit associations nationales Handicap International membres.

Diversité des sources  
de financement
Pour préserver son indépendance et pérenniser 

son action, Handicap International a fait le choix 

de s’appuyer sur trois sources de financement 

principales :

– en premier lieu, la générosité du public grâce 

aux dons, au parrainage solidaire, aux legs,  

aux ventes de produits d’artisanat, de commerce 

équitable 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) ;

– et, dans une moindre mesure, 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 Handicap 

International 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 également  

ont 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 Handicap International.

La mutualisation des dons  
pour une plus grande équité
Depuis toujours, Handicap International  

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.

La transparence financière
Handicap International 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 ses propres contrôles internes, 

Handicap International se soumet 

à de nombreuses vérifications externes. 

Les comptes sont certifiés par un commissaire 

aux comptes, le cabinet EY (ex-Ernst & Young). 

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 

à tout moment Handicap International 

car l’association est reconnue d’utilité publique 

et fait appel à la générosité publique.

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 
pendant les 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. 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 Handicap International 
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 aux dons 
et la recherche des fonds 
institutionnels.

7  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.

Directrice de la publication : Claire Vaudray Radisson, présidente de Handicap International France — Handicap International France, 138, avenue des Frères-Lumière – CS 78378 – 69371 Lyon Cedex 08 – France  
Tél. : + 33 (0) 4 72 72 08 08 – Fax : + 33 (0) 4 26 68 75 25. E-mail  : info@handicap-international.fr, www.handicap-international.fr — Commission paritaire : 1217 H 82537 – ISSN 1633-6240. Imprimé par Altavia à Saint-Étienne.

Retrouvez nos comptes en ligne sur hi.fr/transparence-financiere

  Missions sociales 85 %

  Frais de recherche de fonds 9 %

  Frais de fonctionnement 6 %

POUR 100 € DÉPENSÉS  
DANS L’EXERCICE*

EN FRANCE POUR  
1 € DÉPENSÉ EN FRAIS  
DE RECHERCHE DE FONDS 
AUPRÈS DU GRAND  
PUBLIC 

pour 
1 ¤

dépensé

4,54 ¤

ont été collectés

* Ce diagramme est issu des comptes annuels 
combinés du réseau Handicap International. 

ORIGINES DES RESSOURCES

Total des 
ressources 

2018

Suivi des 
ressources de  
la générosité  

du public

Report des ressources collectées auprès  
du public et non utilisées en début d’exercice 1 - 12 166

Ressources issues de la générosité du public 2 52 335 52 335

Entreprises et autres ressources privées 3 11 832 -
Total des ressources privées 64 167 -
Ressources publiques 121 506 -
Autres produits 3 070 -
Total des ressources de l’exercice 188 743 -
Reprises des provisions 1 379 -
Fonds reportés depuis l’exercice précédent 596 -
Variation des fonds dédiés collectés auprès du public - 209

Total des ressources 190 718 64 710

Total des emplois financés par les ressources  
de la générosité du public - - 55 838

Solde des ressources collectées auprès du public,  
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 4

- 8 872

RÉPARTITION DES EMPLOIS
Total des  

emplois 2018

Emploi des 
ressources de  
la générosité  

du public

Emploi  
des autres 
ressources

Missions sociales 5 159 751 36 553 123 197

Frais de recherche de fonds 6 20 074 18 304 1 770

Frais de fonctionnement 7 10 924 0 10 924

Total des emplois de l’exercice 190 749 54 857 135 891

Dotations aux provisions 1 177 - 1 177

Fonds dédiés reportés sur l’exercice  
suivant

387 - 387

Total des emplois 192 313 54 857 137 455

Immobilisations financées par les  
ressources de la générosité publique - 1 773 -

Neutralisation des dotations aux  
amortissements financées par  
les ressources de la générosité publique

- - 792 -

Total des emplois financés par les  
ressources de la générosité publique - 55 838 -
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