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HANDICAP INTERNATIONAL

1. Personnes ayant directement bénéficié en 2019 d’actions de Handicap International ou de ses 
partenaires. Une même personne peut bénéficier de plusieurs services et activités, et certaines ont pu 
être comptabilisées plusieurs fois. Données non exhaustives ne tenant pas compte de tous les secteurs 
d’activité de Handicap International, et ne pouvant pas être additionnées. 
2.  Aide d’urgence  : eau, assainissement, abris, moyens de subsistance.

PRÉSENCE DANS LE MONDE

NOMBRE DE PERSONNES AYANT DIRECTEMENT 
BÉNÉFICIÉ  EN 2019 D’ACTIONS DE HANDICAP 
INTERNATIONAL OU DE SES PARTENAIRES 

VOTRE GÉNÉROSITÉ EN FRANCE

39,2 M¤
collectés

4 237
collaborateurs

61 
pays  

d’intervention

441
projets

humanité & inclusion

271 019
Réadaptation 

919 103
Santé

825 715
Action contre 

les mines et autres 
armes

674 975
Insertion

Xavier du Crest  
directeur de Handicap  
International France

Dans un monde de plus en plus 
instable, la générosité des donateurs 
et notre agilité nous ont permis de 
consolider et de déployer nos actions.

Malgré l’instabilité du monde, l’année 2019  
a signé une belle embellie.
Celle-ci est le fruit de très nombreuses années 
de fidélité de nos donateurs qui, année après 
année, nous suivent et nous soutiennent,  
mais aussi de l’agilité de notre organisation.
Dans un contexte marqué par le cyclone  
Idai au Mozambique, le conflit au Yémen,  
la dégradation permanente des conditions  
de vie de centaines de milliers de personnes 
dans le nord de la Syrie, la continuation 
de crises chroniques en République 
démocratique du Congo, au Mali, au Burkina-
Faso ou en Colombie… Les équipes de 
Handicap International sont en effet venues 
en aide à plus de 2 800 000 bénéficiaires  
à travers le monde.

En complément de nos actions de terrain,  
le plaidoyer a développé une initiative qui 
a marqué les esprits pour mener le combat 
contre les bombardements des civils. Ainsi, 
lors de la Pyramide de chaussures, nous 
avons pu rendre hommage aux civils victimes 
des conflits, en présence de madame la maire 
de Paris, avec l’inauguration du premier 

monument Au civil inconnu, place de la 
République à Paris. Cet événement a ensuite 
entamé un tour du monde  : Vienne (Autriche), 
Genève, Bruxelles, jusqu’en Argentine… Cette 
étape ouvre la voie à la signature en 2020, 
par les États, d’une déclaration politique 
internationale en faveur du respect  
du droit humanitaire international  
et des conventions de Genève.
Nous avons aussi été entendus par le conseil  
de sécurité des Nations unies pour dénoncer 
les violences persistantes et ciblées contre  
les acteurs humanitaires.
Enfin, nous avons affirmé notre volonté de 
construire un monde toujours plus ouvert  
et plus inclusif en organisant en avril, à Paris, 
un sommet international pour la formation  
et l’emploi des personnes handicapées.

Si 2019 a été une année record de collecte  
de fonds privés, c’est donc bien grâce à vous, 
fidèles donateurs. Mais cette année s’est 
achevée avec le démarrage d’une pandémie 
mondiale, celle de la Covid-19, qui menace  
la santé des populations à travers le monde  
et fragilise gravement l’ensemble 
des acteurs économiques et sociaux, 
dont notre organisation.
Alors, oui, il nous faut, tous ensemble, faire 
front pour encore et toujours venir en aide 
aux plus vulnérables d’entre nous, qui risquent 
de subir les conséquences de cette crise de 
façon bien plus terrible que nous.
Merci donc aux 325 000 donateurs qui nous 
soutiennent et merci aux équipes de HI pour 
leur efficacité et leur capacité à faire face aux 
nouveaux défis qui se dressent devant nous.

Dans la tourmente,  
votre fidélité est si précieuse ! 

En supplément au journal Vivre Debout n° 89 d’août 2020 – Bilan de nos actions 2019 – www.handicap-international.fr 

MERCI À NOS DONATRICES ET À NOS DONATEURS
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283 316
Besoins essentiels2 

2 871 722 
Bénéficiaires1
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NÉPAL : OBJECTIF ÉCOLE POUR LES FILLES   
ET LES GARÇONS HANDICAPÉS ! 

P. 3

1,5 million  
de m2

seront déminés par 
Handicap International 

en 4 ans.

500 000 m2 
sont déjà libérés,  
soit un tiers de 

l’objectif.

YÉMEN : SOIGNER LES BLESSÉS ET FORMER PROFESSIONNELS ET ONG
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Notre présence dans le monde

61
PAYS  

D’INTERVENTION

441
PROJETS

ZOOM
sur 3 projets phares : 
1. Yémen  
2. Népal 
3. Tchad

Août 2020 – Grâce à Vous 2020 – Vivre Debout Vivre Debout – Grâce à Vous 2020 – août 2020

TCHAD : DES DRONES POUR UN DÉMINAGE PLUS EFFICACE

Au Népal, les enfants handicapés, 
et tout particulièrement les filles, 
sont marginalisés et beaucoup n’ont 
pas accès à l’école. Pour y remédier, 
Handicap International mène un 
projet dans trois districts défavorisés 
de la région du Teraï. Il concerne  
2 300 jeunes filles handicapées 
âgées de 6 à 19 ans, parmi lesquelles 
900 n’ont jamais été scolarisées et 
1400 ont abandonné l’école. 

Valoriser l’école 
L’objectif est de changer les 
mentalités et d’inciter les parents 
à défendre l’accès de leurs enfants 
à l’éducation. Avec comme résultat 
concret le retour des jeunes filles 
sur la voie de l’éducation ou de 
l’apprentissage. Un enseignement 
leur est proposé, ainsi que des cours 
de rattrapage en lecture et en calcul.

L’association met également en œuvre 
un projet, « Lecture pour tous », 
qui vise à améliorer la scolarité des 
enfants handicapés, de la première 
à la troisième année d’école. Dans 
plusieurs milliers d’écoles, les 
enseignants sont accompagnés pour 
adapter leurs pratiques afin de mieux 
soutenir ces élèves.

2 300  
jeunes filles 
handicapées  
de 6 à 19 ans 
reprennent  

le chemin de 
l’école

5 104  
écoles de  

16 districts  
renforcent  

l’apprentissage  
de la lecture 

8 188
personnes  

ont été prises  
en charge par

Handicap 
International

Le Yémen fait face à la pire crise humanitaire au 
monde : 24 millions de personnes ont besoin d’aide, 
sur une population totale de plus de 30 millions. 
L’état de santé de 19,7 millions d’entre elles nécessite 
des soins médicaux, or la moitié des structures de 
santé ne sont plus fonctionnelles. À cela s’ajoute une 
des plus graves crises alimentaires au monde alors 
que les bombardements se poursuivent.

Indispensable soutien psychosocial 
Dans les gouvernorats de Sanaa, Amanat Al 
Asimah et Aden, HI vient en aide aux victimes 
de ce conflit meurtrier. Ses équipes interviennent 
au sein de six centres de santé. Elles prennent 
en charge les personnes handicapées et blessées, 
leur fournissent des soins de rééducation, des kits 
d’hygiène, des appareillages et des aides à la marche 
(prothèses, orthèses, fauteuils roulants, béquilles…), 
ainsi qu’un indispensable soutien psychosocial. 
Les professionnels en réadaptation sont également 
formés pour pouvoir répondre aux besoins des 
nombreux patients. Parmi ces derniers, se trouve 
un nombre considérable de personnes blessées à 
la suite de bombardements ou de l’explosion d’une 
mine, le Yémen étant aujourd’hui un des pays les plus 
contaminés au monde.

Nos équipes forment par ailleurs le personnel 
d’autres ONG pour que l’aide qu’elles apportent soit 
la plus inclusive possible.

Dans le nord du Tchad, la 
population est toujours menacée 
par des engins de guerre qui n’ont 
pas explosé, restes du conflit avec 
la Libye dans les années 1980. 
Handicap International a lancé 
un vaste projet de déminage et 
de développement économique 
avec plusieurs organisations pour 
réhabiliter des pistes, restituer 
les terres aux habitants pour la 
culture et l’élevage et désenclaver 
ainsi la région de Faya-Largeau. 

Déminer plus et réduire  

les risques

Grâce à la collaboration avec 
l’Union européenne et au soutien 
des autorités locales, l’association 
teste actuellement une solution 
pour localiser des mines à l’aide 
de drones équipés de caméras 
infrarouges. Si elle est validée, 
cette technologie devrait réduire 
considérablement la durée et 
le coût du déminage, tout en 
rendant plus sûr le travail des 
démineurs dans le monde entier.
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Nos principes de financement et de gestion 

Diversité des sources de financement
Pour préserver son indépendance et pérenniser 

son action, Handicap International 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 (Nations unies, Union 

européenne, agences régionales ou nationales de 

coopération internationale) ou des organismes 

privés (fondations, associations, entreprises) ;

– 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 

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. Souvent, les bailleurs 

n’accordent 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, 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) mais 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 sécuriser ressources et projets
Afin d’assurer sa sécurité financière et celle des 

actions qu’elle entreprend, Handicap International 

constitue des réserves en fonds associatifs et 

en trésorerie pour 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
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 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 

Ernst & Young. 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.

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

  Missions sociales 85 €

  Frais de recherche de fonds 9 €

  Frais de fonctionnement 6 €

UTILISATION 
DES RESSOURCES 
PAR LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL HI*

PERFORMANCE DE 
LA COLLECTE EN FRANCE  

pour 1 ¤

dépensé en frais  
de recherche  

de fonds auprès  
du grand public

4,45 ¤

ont été collectés

* Dans le diagramme ci-dessus, le coût  
du commerce solidaire, soit 1 712 K€
des coûts directs intégrés dans la rubrique 
« frais de recherche de fonds » et 94 K€ de frais 
de fonctionnement, n’est pas pris en compte

ORIGINES DES RESSOURCES

Total des 
ressources 

2019

Suivi des 
ressources de  
la générosité  

du public

Report des ressources collectées auprès  
du public et non utilisées en début d’exercice 1 - 1 721

Ressources issues de la générosité du public 2 39 223 39 222

Entreprises et autres ressources privées 3 4 210 -
Total des ressources privées 43 433 -
Ressources publiques 14 487 -
Autres produits 48 -
Total des ressources de l’exercice 57 968 -
Reprises des provisions 85 -
Fonds reportés depuis l’exercice précédent 63 -
Variation des fonds dédiés collectés auprès du public - 64

Total des ressources 58 116 41 007

Total des emplois financés par les ressources  
de la générosité du public - - 39 232

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

- 1 775

RÉPARTITION DES EMPLOIS
Total des  

emplois 2019

Emploi  
des autres 
ressources

Emploi des 
ressources de  
la générosité  

publique

Missions sociales 5 43 628 16 513 27 115

Réalisées en France par l’association 4 177 817 3 360

Réalisées à l’étranger par la Fédération 39 451 15 696 23 755

Frais de recherche de fonds 6 11 686 2 207 9 479

Frais de fonctionnement 7 2 727 89 2 638

Total des emplois de l’exercice 58 041 18 809 39 232

Dotations aux provisions 75 75  
Fonds dédiés reportés sur l’exercice  
suivant

0 0  

Total des emplois 58 116 18 884 39 232

Immobilisations financées par les  
ressources de la générosité publique   0

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

  0

Total des emplois financés par les  
ressources de la générosité publique   39 232
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Compte ressources et emplois - Handicap International France
Au 31 décembre 2019, en milliers d’euros. Le CER fait partie intégrante des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes.

POUR 
100 € 

DÉPENSÉS


