
CHIFFRES CLÉS 2021
HANDICAP INTERNATIONAL

1. Bénéficiaires directs : 
personnes ayant directement 
bénéficié en 2021 d’actions 
de HI ou de ses partenaires. 
Une même personne peut 
bénéficier de plusieurs services 
et activités, et certaines 
personnes ont pu être 
comptabilisées plusieurs fois. 
De ce fait, les données  
par thématique ne peuvent 
être additionnées.
2. Services liés à l’habitat, 
aux infrastructures, à la 
communication et au transport 
public ; services liés à la 
justice, à la citoyenneté et à la 
participation politique ; services 
sociaux ; services éducatifs ; 
services économiques ;  
services d’eau, d’hygiène  
et d’assainissement.
3. Réduction de la violence 
armée (incluant l’action 
contre les mines), réduction 
des risques de catastrophes 
naturelles & adaptation au 
changement climatique, 
protection contre les abus  
et les violences, action 
humanitaire inclusive,  
genre et handicap.

BÉNÉFICIAIRES1 PAR THÉMATIQUE  :

60
pays

452
projets

humanité & inclusion

Santé

1 282 450 
personnes

Xavier du Crest  
président de Handicap  
International France

Solidarité avec le peuple afghan 
après la prise du pouvoir par les 
talibans en août, solidarité avec  
le peuple haïtien (tremblement  
de terre du 14 août 2021), solidarité 
avec les populations vulnérables 
victimes de la pandémie de  
COVID 19… 
sans oublier nos luttes pour 
l’éducation inclusive, le déminage, la 
réadaptation, mais aussi notre combat 
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. Vos dons 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 
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 drones pour le 
repérage de mines, la fabrication 
de prothèses en 3D, pour pallier le 
manque d’ateliers dans des endroits 
du monde où il est impossible de les 
implanter, mais aussi poursuivre nos 
efforts pour réduire notre empreinte 
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 - Humanité et Inclusion 
se joignent à moi pour vous remercier, 
du fond du cœur, de votre fidélité 
et de votre générosité. Handicap 
International, vous le savez, a fait de 
la transparence financière un principe 
de gestion. Comme chaque année, 
découvrez le bilan de nos actions 
2021 et le pouvoir de votre générosité, 
qui décuple notre capacité et notre 
volonté d’agir.

Avec vous sur tous les 
fronts de la solidarité et 
de l’action humanitaire

En supplément au journal Vivre Debout n° 95 de septembre 2022 – Bilan de nos actions 2021 – www.handicap-international.fr 
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Services  
de réadaptation  :

371 915 
personnes

BÉNÉFICIAIRES 
DIRECTS ET 
INDIRECTS :

Bénéficiaires  
directs :

3 133 711
personnes

Bénéficiaires 
indirects :

14 196 321
personnes

4. Ces effectifs sont exprimés  
en équivalent temps plein annuel.

EFFECTIFS4  
DANS LE MONDE :

4 755
collaborateurs

PRÉSENCE DANS 
LE MONDE

Protection  
et réduction  
des risques3  :

1 146 717 
personnes
dont Réduction  
de la violence 
armée  :  

774 802 
personnes

Social & Inclusion2 

952 244 
personnes

MERCI À NOS DONATRICES ET  
À NOS DONATEURS POUR LEUR GÉNÉROSITÉ  :  

PLUS DE 41,5 MILLIONS COLLECTÉS EN 2021
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Les frontières et noms  
des pays présentés dans 
cette carte n’impliquent pas 
une appréciation de HI sur  
le statut des territoires.

Carte inspirée  
de la projection de Peters

1.  Protection et réduction des risques : réduction de la violence armée 
(incluant l’action contre les mines), réduction des risques  
de catastrophes naturelles et adaptation au changement climatique, 
protection contre les abus et les violences, action humanitaire 
inclusive, genre et handicap.

2.  Plaidoyer sur les thèmes du développement inclusif,  
du désarmement, de lʼaction humanitaire.

3.   Social et inclusion : services liés à l’habitat, aux infrastructures,  
à la communication et aux transports publics ; services liés 
à la justice, à la citoyenneté et à la participation politique ; services 
sociaux ; services éducatifs ; services économiques ; services d’eau,  
d’hygiène et d’assainissement.

Pays dans lesquels HI mène des activités de réduction  
de la violence armée, incluant l’action contre les mines 
(Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Colombie, Irak, 
Laos, Liban, Libye, Myanmar, Niger, Sénégal, Syrie, Tchad, Yémen).

Toutes les associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada,  
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse) ainsi que le 
bureau en Autriche mènent des activités de plaidoyer, notamment pour 
lutter contre les bombardements de civils.

Pays où les activités ont été arrêtées en 2021 : Algérie.

1 3

2

ZOOM
sur 3 projets phares  : 
1. Colombie  
2. Afghanistan  
3. Kenya

COLOMBIE : DÉMINER DANS UN CONTEXTE DE CRISE

P. 2

Notre présence dans le monde

Vivre Debout – Grâce à Vous 2022 – septembre 2022

130 000  
personnes ont été 
tuées ou blessées 
par des mines ou 

par des restes 
explosifs de guerre 
entre 2001 et 2020 
(Landminemonitor)

90 €  
=  

45 m2 déminés

Avec 28 départements sur 32 contaminés, et 
près de 12.000 victimes en 25 ans, la Colombie 
est le 2e pays au monde où la contamination 
par les mines est la plus élevée et où les mines 
antipersonnel font le plus de victimes. 

Depuis 2017, Handicap International intervient 
auprès des populations en mobilisant tous 
ses savoir-faire. Les équipes ont participé à 
déminer plus de 660 000 m2 de terres polluées 
dans le Cauca, le Meta et le Caquetá, les trois 
départements les plus affectés par le conflit 
interne. L’association sensibilise également les 
populations aux risques des mines et apporte 
un soutien aux victimes de ces engins explosifs 
(réadaptation, soutien psychologique, insertion 
professionnelle). 

Après une pause des activités en raison de  
la pandémie de COVID 19, les équipes HI ont 
repris leurs activités en 2021 et ont libéré 
124 390 m2 de terrain. Le 20 octobre 2021, 
HI a déclaré la municipalité de Puracé en 
Colombie exempte de contamination par 
mines antipersonnel. Il s’agit de la première 
municipalité dans laquelle HI termine  
ses opérations de déminage humanitaire,  
sur les 11 municipalités qui sont actuellement 
en cours de dépollution dans le pays.
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AFGHANISTAN : DES ÉQUIPES MOBILISÉES  
FACE À L’AFFLUX DE PATIENTS

P. 3

240 M
d’enfants  

(1 sur 10) vivent 
avec un handicap 

44 € 
= 

4 kits scolaires  
(cartable,  

uniforme, cahier  
et matériel) 

32 M
d’enfants 

handicapés sont 
privés d’éducation 

dans le monde 
(Rapport de la 
Commission de 

l’éducation, 2016)

Septembre 2022 – Grâce à Vous 2022 – Vivre Debout 

KENYA : SAISA ACCOMPAGNÉE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

En une année seulement, le nombre 
de personnes en besoin d’aide 
humanitaire a doublé en Afghanistan 
pour atteindre près de la moitié de 
la population. L’arrivée au pouvoir 
des talibans en août 2021 a précipité 
ce pays, déjà le plus miné au monde, 
dans une crise humanitaire majeure. 
Après quelques jours d’interruption, 
les équipes de HI ont repris leurs 
activités auprès des populations les 
plus vulnérables. Suite aux combats 
et la levée des barrages routiers, le 
centre de réadaptation de Kandahar, 
ouvert par Handicap International 
en 1996, a connu une forte affluence 
avec 50 % de patients en plus.  
Des équipes mobiles sont venues 
prêter main forte au centre.  
Elles se rendent régulièrement  
dans des zones où l’accès  
aux soins est compliqué. En 2021,   
23 713 personnes ont ainsi bénéficié 
de séances de réadaptation  
et 3 700 prothèses et orthèses  
ont été fabriquées dans l’atelier 
du centre de Kandahar. Handicap 
International a poursuivi le cursus  
de formation sur trois ans de  
140 kinésithérapeutes et a fourni  
un soutien psychosocial  
à 12 000 personnes. 

23 713 
personnes 

ont bénéficié 
de service de 
réadaptation

12 000  
personnes 

ont bénéficié 
d’un soutien 
psychosocial

Saisa, amputée de la jambe gauche, a fait  
son retour en classe grâce à l’accompagnement 
d’Handicap International.  
« Je suis très heureuse de pouvoir aller à l’école. 
Je deviendrai une femme d’affaires quand je serai 
grande », dit la jeune fille de 10 ans, qui vit avec sa 
famille au camp de réfugiés de Kakuma au Kenya. 

Piquée ou mordue par un animal à la jambe en 
2020, Saisa a dû être amputée à la suite d’un 
début de gangrène. Elle a immédiatement été 
prise en charge par les kinésithérapeutes de 
Handicap International à l’hôpital, avant de suivre 
sa réadaptation au centre de Kakuma. Elle et sa 
famille ont aussi reçu un soutien psychologique. 
L’équipe d’éducation inclusive a ensuite mis en 
place un plan pour faciliter son retour en classe. 
Elle a été transférée dans une école plus proche  
où les enseignants ont l’habitude d’accompagner 
les enfants handicapés. Un assistant éducatif  
a été missionné pour suivre ses progrès et veiller  
à son bien-être. « Nous lui avons présenté Ana,  
une fillette de son âge scolarisée dans la même 
classe, qui l’accompagne sur le chemin de  
l’école », indique Caleb Omollo, ergothérapeute 
pour Handicap International. 
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P. 4

Nos principes de financement 
et de fonctionnement

NOTRE EXIGENCE DE 
GESTION RIGOUREUSE ET DE 
TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Diversité des sources de financement
Pour préserver son indépendance et pérenniser 

son action, Handicap International a fait le choix 

de s’appuyer  : – en premier lieu sur la générosité 

du public grâce aux dons, au parrainage solidaire, 

aux legs, aux ventes d’artisanat, de produits issus 

du commerce équitable et de produits-partage ; – 

ensuite, sur 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, sur 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 
Si les fonds issus de la générosité du public 

permettent de financer directement la mise en 

œuvre des programmes, ils ont également un effet 

de levier pour réunir des fonds complémentaires 

destinés à 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 des commissaires aux comptes ; 

ceux de  l’association nationale ANF par le cabinet 

Mazars, et ceux de la Fédération HI par le cabinet 

Ernst & Young et Autres. 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.

La force d’un réseau international 
Handicap International France fait partie d’un 

réseau international de huit associations établies 

en Europe et en Amérique du Nord. Toutes les 

missions de ce réseau sur d’autres continents 

sont mises en œuvre par la Fédération Handicap 

International, dont le siège est à Lyon.

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  
au don 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.

Directeur de la publication : Xavier du Crest, président 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 — Imprimé par Two Print à Saint-Etienne

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

  Missions sociales 85 €
  Frais de recherche de fonds 9 €
  Frais de fonctionnement 6 €

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

TAUX DE COUVERTURE 
EN FRANCE

pour 1 ¤

dépensé en frais  
de recherche  

de fonds auprès  
du grand public

3,82 ¤

ont été collectés

NB : Dans le diagramme ci-dessus, calculé sur 
la base des Emplois de l’exercice du Compte 
de Résultat par Origine et Destination (CROD) 
du réseau fédéral (issu du rapport financier 
du réseau fédéral disponible sur hi.org), 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, ne sont pas pris en compte.

* Le réseau HI est constitué de la Fédération, 
de l’Institut HI, des 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, 
France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse) et 
d’un bureau en Autriche.

PRODUITS ET CHARGES 
PAR ORIGINE ET DESTINATION

Total des 
ressources 

2021

Dont 
générosité 

du public

Produits par origine

1 -  Produits liés à la générosité du public 
dont dons, legs et mécénat

41 533 41 533

2 - Produits non liés à la générosité du public 3 469 -
3 - Subventions et autres concours publics 16 320 -
4 - Reprises sur provisions et dépréciations 128 -
5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs - -
TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 61 450 41 533

Charges par destination

1 - Missions sociales 47 345 29 648

2 - Frais de recherche de fonds 12 633 10 711

3 - Frais de fonctionnement 1 222 1 027

4 - Dotations aux provisions et dépréciations 180 -
5 - Impôts sur les bénéfices - -
6 - Reports en fonds dédiés de l’exercice 70 70

TOTAL DES EMPLOIS 61 450 41 456

EXCÉDENT OU DÉFICIT 77

Ce tableau est directement issu des comptes annuels de HI France. De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES  
EN NATURE Total 2021

Dont 
générosité 

du public

Produits par origine

1 -  Contributions volontaires  
liées à la générosité du public

3 848 3 848

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

3 - Concours publics en nature - -
TOTAL 3 848 3 848

Emplois de l’exercice

1 -  Contributions volontaires  
aux missions sociales

1 262 1 262

2 -  Contributions volontaires  
à la recherche de fonds

1 538 1 538

3 -  Contributions volontaires  
au fonctionnement

1 048 1 048

TOTAL 3 848 3 848

Ce tableau est directement issu des comptes annuels de HI France.  
De ce fait, les chiffres ont été arrondis.

Un résultat positif dans un contexte de turbulences 
Compte de résultat par origine et destination (CROD) de l’Association Nationale ANF au  31/12/2021, en milliers d’euros

POUR 
100 € 

DÉPENSÉS

85 € 

9 € 
6 €
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