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Nous voici en 2014 et depuis deux ans
dans la Fédération Handicap International.
L’entrée dans une nouvelle structure,
ainsi qu’une une crise économique de
longue durée ont nécessité de grandes ca-
pacités d’adaptation. Mais pour Handicap
International Belgique comme pour
l’ensemble du mouvement, l’année 2013
restera bien entendu marquée par deux
crises humanitaires majeures : la crise
syrienne et le passage du typhon Haiyan
aux Philippines.

La crise syrienne dure depuis trois ans
maintenant. Une crise qui interpelle les ac-
teurs humanitaires par son ampleur et la vio-
lence causée aux civils, par son impact aussi
sur les pays limitrophes. Dans un rapport
analysant les causes et les types de bles-
sures rencontrées par nos équipes auprès
des personnes déplacées en Syrie, Handicap
International a mis en évidence les effets de
ce conflit sur la population : 25% des vic-
times d’armes explosives (obus, grenades,
…) ont été amputées, 88% des personnes
blessées interrogées disent ne pas avoir eu
accès aux soins nécessaires.

Tous les superlatifs ont aussi été utilisés lors
du passage du cyclone Haiyan aux Philip-
pines le 8 novembre 2013. Lors de ces deux
crises, notre organisation s’est tenue aux
côtés des victimes les plus vulnérables : les
personnes handicapées, âgées, les malades
chroniques... Cela a été rendu possible no-
tamment par la générosité du public belge,
qui a répondu largement aux appels lancés
par les ONG rassemblées au sein du Consor-
tium 12-12, dont fait partie Handicap Interna-
tional.

Mais ces crises au retentissement média-
tique important ne peuvent cacher les be-
soins et l’exclusion dont sont toujours
victimes trop de personnes handicapées à
travers le monde. Nos équipes travaillent
donc avec acharnement avec des parte-
naires locaux pour améliorer la qualité de vie
des personnes handicapées dans 59 pays.
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En Belgique, la première partie de l’année a été consacrée à la préparation du nouvel accord-
cadre avec la Coopération belge pour la période 2014-2016, d’une importance capitale. La DGD
est en effet l’un des principaux contributeurs aux projets gérés depuis le centre opérationnel de
Handicap International à Bruxelles.

Ce nouvel accord permettra de financer des projets pour venir en aide aux personnes handica-
pées dans dix pays : la Bolivie, le Burundi, la Chine, la Colombie, Cuba, Haïti, le Laos, la R.D. Congo,
le Vietnam ainsi que des activités d’éducation au développement en Belgique. La préparation de
ce dossier a nécessité une intense collaboration entre les programmes, les responsables et les
experts techniques à Bruxelles.

2013 signe la clôture d’un beau projet, Associations solidaires, qui aura permis de lancer des
partenariats entre de multiples organisations de personnes handicapées en Belgique avec
leurs homologues au Sud. Ces partenariats pourront désormais se poursuivre sans notre soutien.

A côté de nos actions de sensibilisation comme Bricoleur du Cœur, l’événement dansant inclusif
Solidanza ou encore les expositions photos « Scars of War » ou « Welcome to Life », nous avons
développé d’autres actions auprès du grand public, dont les bases ont été posées au cours des
années précédentes mais qui ont pris davantage d’ampleur en 2013. Nous pensons notamment
ici à l’équipe de coureurs « We repair Lives » qui se mobilise à l’occasion de grands événements
comme les 10 Miles d’Anvers, les 20 km de Bruxelles, mais aussi de courses plus modestes. Le
projet de développement d’antennes locales a également été lancé et s’est concrétisé avec la
création de deux premiers groupes de bénévoles pour renforcer notre ancrage dans la popu-
lation belge.

Ce renforcement était l’une de nos priorités en 2013 et le restera dans les années à venir. Il est im-
portant pour notre organisation de faire entendre les préoccupations et la voix du terrain auprès
du public belge, de le sensibiliser aux thèmes qui nous tiennent à cœur comme la place de la per-
sonne handicapée dans la société, leur accès aux services de base ou, bien entendu, la lutte contre
les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions. C’est aussi convaincre la population qu’elle
a les moyens d’agir et de montrer sa solidarité avec les personnes handicapées du Sud.

D’un point de vue financier, vous remarquerez que Handicap International Belgique clôt l’année
avec un résultat très positif qui lui permet de contribuer de manière significative aux missions
sociales – principalement les projets sur le terrain. Bien entendu, nous suivons de près l’évolu-
tion de la situation économique, celle-ci ayant un impact sur la récolte de fonds.

Notre conseil d’administration n’est pas resté inactif, assurant le suivi des nombreux projets et
dossiers en cours. Il a notamment redéfini le rôle que pouvait jouer chacun de ses membres afin
de contribuer de façon dynamique à la vie de l’organisation.

Enfin, nous voulions terminer en remerciant les personnes qui ont soutenu la cause des per-
sonnes handicapées en 2013 : l’ensemble de nos donateurs – particuliers, bailleurs de fonds
privés ou institutionnels –, nos bénévoles et bien entendu l’ensemble de nos équipes, actives ici
et là-bas. Tous nos efforts réunis ont permis de réparer des vies.

MEMBRES -
DU CONSEIL -
D’ADMINISTRATION -
EN 2013 -

Benoît Smets
Président

Olivier Champagne
Vice-président

Jean-Frédéric Vigneron
Secrétaire

André Lallemand
Trésorier

Corinne Bleyenheuft
Minke De Smet
Jean-Charles Drabs
Gilbert Savelberg
Koen Van den Broeck
Christophe Van Geel
Membres

Vincent Slÿpen
Directeur général

Benoît Smets
Président
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Présentation

UN RÉSEAU
ORGANISÉ EN
FÉDÉRATION
Le réseau Handicap International regroupe
une Fédération, créée en 2009, et huit
associations nationales membres :
l’association française, fondatrice du réseau
en 1982 et reconnue d’utilité publique,
et les associations qui se sont constituées
progressivement en Belgique (1986),
en Suisse (1996), au Luxembourg (1997),
en Allemagne (1998), au Royaume-Uni (1999),
au Canada (2003) et aux États-Unis (2006).
La Fédération Handicap International est
chargée par ses membres de la mise en
œuvre des missions sociales du réseau
fédéral.

UNEMISSION
DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Handicap International est une organisation
de solidarité internationale indépendante et
impartiale, qui intervient dans les situations
de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et des populations
vulnérables, elle agit et témoigne, pour
répondre à leurs besoins essentiels,
améliorer leurs conditions de vie et
promouvoir le respect de leur dignité et
de leurs droits fondamentaux. Handicap
International est colauréate du prix Nobel de
la paix, en 1997, pour son action au sein de
la Campagne internationale pour interdire
les mines antipersonnel. Depuis 1999,
l’organisation dispose du statut consultatif
spécial auprès des Nations unies. En 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.
Parmi ces derniers figurent trois équipes de
Handicap International. En 2011, le prix
humanitaire Conrad N. Hilton est décerné
à l’association pour l’ensemble de son
engagement auprès des personnes
handicapées vivant dans des situations
de pauvreté, d’exclusion, de conflits ou
de catastrophes naturelles.

01

1.007.074
Déminage

255.616
Gestion et distribution
d’aide humanitaire

225.450
Santé et prévention

129.572
Réadaptation

3.201
collaborateurs, dont :

2.584
personnels nationaux (1) (2)

281
personnels expatriés
ou affectés aux programmes
pilotés par le siège (2) (3)

336
personnels aux sièges
de la Fédération et dans les
associations nationales (2)

CHIFFRES CLÉS EN 2013

Nombre de personnes ayant directement bénéficié en 2013
d’actions de Handicap International et de ses partenaires :

Effectifs dans le monde :

N.B. : Un même individu peut être comptabilisé plusieurs fois s’il est bénéficiaire de plu-
sieurs services ou activités. Aussi, ces données ne peuvent être additionnées. Données
non exhaustives ne tenant pas compte de tous les secteurs d’activité ni des actions de for-
mation et de sensibilisation de Handicap International. Source : Handicap International.

(1) Emplois directs.
(2) Exprimés en postes équivalents

temps plein annuels.
(3) Collaborateurs expatriés et

collaborateurs salariés affectés
aux programmes pilotés par le
siège (plaidoyer sur l'interdiction
des mines et des BASM,
éducation au développement,
sensibilisation aux droits des
personnes handicapées).

1

1

© T. DIRVEN - HANDICAP INTERNATIONAL © C. FOHLEN - HANDICAP INTERNATIONAL

© J. DE TESSIÈRES - HANDICAP INTERNATIONAL © R. KRAMER - HANDICAP INTERNATIONAL
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Programmes
phares en2013

02

CRISE SYRIENNE :
UN IMPERATIF
HUMANITAIRE
Fin 2013, après presque trois ans de conflit,
la crise humanitaire en Syrie atteint un point
critique avec plus de 130.000 tués1, des
centaines de milliers de blessés, 6,5 millions
de personnes déplacées dans le pays et plus
de 2,3 millions de réfugiés dans les États
voisins2. Tant politiques qu’humains, les
impacts sont dramatiques.

1 Observatoire syrien des droits de l’Homme.
2 OCHA, Bulletin humanitaire Syrie n° 39, 16 décembre 2013.
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PRISE EN CHARGE-
DES BLESSÉS-

SYRIE -- LIBAN-- JORDANIE

En Syrie, à Homs et Alep, Handicap
International apporte, en soutenant
des partenaires locaux, des soins de
réadaptation pour enrayer le dévelop-
pement de handicaps permanents ou
de complications médicales, et aider
les blessés à retrouver de la mobilité.
En Jordanie et au Liban, l’association
appuie une dizaine d’hôpitaux et de
centres de soins spécialisés.
Elle assure la rééducation physique
postopératoire des blessés au sein
d’unités de réadaptation fonctionnelle
équipées par ses soins. Elle fournit des
appareillages adaptés, des aides à la
mobilité et du matériel spécifique.
Handicap International forme les
personnels de santé à la rééducation.
Elle accompagne les familles des
personnes blessées et handicapées
pour les aider à prendre en charge
leurs proches.

�
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Le déploiement des opérations et l’accès aux populations se révèlent extrê-
mement contraints. L’équation entre le niveau de risque, le nombre de vies
sauvées et la souffrance soulagée doit être posée tout particulièrement en
Syrie. Une équation qui se situe au cœur de la responsabilité humanitaire.
Pour assumer pleinement cet impératif, il faut se confronter à la frilosité de la
communauté internationale et mettre en place des modalités opérationnelles
audacieuses. Handicap International déploie auprès des réfugiés et déplacés
syriens des réponses adaptées et diversifiées.

Mobilisée face à la crise syrienne, tout d’abord au Liban et en Jordanie depuis
mai 2012, et également en Syrie début 2013, l’association adapte ses modes
et thèmes d’intervention à une situation qui s’aggrave de jour en jour. Tout au
long de l’année 2013, Handicap International recense les traumatismes des
personnes blessées, déplacées à l’intérieur de la Syrie, que ses équipes ont re-
çues3. 60 % d’entre elles déclarent avoir été victimes d’armes explosives et
présentent des dommages physiques graves. 25 % ont subi une amputation.
L’ampleur des besoins dépasse largement les rares moyens existants en
termes de structures de santé encore opérationnelles ou de centres de réa-
daptation. 88,5 % des personnes interrogées par l’association déclarent ne
pas avoir eu un accès satisfaisant à des soins de réadaptation avant leur ren-
contre avec les équipes de Handicap International. Cette situation présente
des conséquences graves et durables pour les personnes blessées, notam-
ment le risque de développer des handicaps permanents.

3 Étude sur les « Causes et types de blessures rencontrées par Handicap International au cours de
ses actions auprès des personnes déplacées internes en Syrie : conséquences des armes explosives.
Handicap International – Publication janvier 2014.

IDENTIFICATION ET AIDE-
DES PLUS VULNÉRABLES-

SYRIE -- LIBAN-- JORDANIE

L’association déploie des relais « handi-
cap et vulnérabilité » au Liban et en
Jordanie. Elle conduit des actions en
soutien aux plus vulnérables à l’intérieur-
même de la Syrie.
Grâce à 70 équipes mobiles, Handicap
International sillonne les camps et les
communautés pour identifier les plus
vulnérables, en particulier les personnes
handicapées, afin de déterminer l’en-
semble de leurs besoins (hébergement,
santé, alimentation…). Elle favorise leur
accès aux services et aux infrastructures
de base. Elle les oriente ensuite, pour les
besoins qu’elle ne peut pas couvrir, vers
les organisations de solidarité compé-
tentes tout en assurant un suivi.
Handicap International apporte égale-
ment une réponse directe aux besoins :
soins légers de plaies superficielles,
séances de rééducation physique.
En complément de ses services de
réadaptation, l’association renforce son
programme de soutien psychosocial
auprès des réfugiés.

RÉPONSE AUX BESOINS-
QUOTIDIENS DES FAMILLES-

SYRIE -- LIBAN

Depuis mars 2013, Handicap International
distribue une aidematérielle aux réfugiés
dans la vallée de la Bekaa (Liban) : den-
rées alimentaires et biens de première
nécessité. Ces distributions quotidiennes
sont réalisées en coordination avec les
autorités locales. Certaines sont assurées
au domicile des personnes ne disposant
pas d’une mobilité suffisante pour se
rendre sur les lieux de distribution.
Pour répondre aux besoins spécifiques
dus à l’hiver particulièrement rigoureux,
une aide financière de 150 dollars
(110 euros) est attribuée à 3.000 familles
afin d’acheter le matériel nécessaire
pour se chauffer.
En Syrie, l’association soutient les
familles déplacées et sédentaires paupé-
risées en assurant des distributions de
paniers alimentaires et de kits d’hygiène.
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ÉDUCATION AUX DANGERS-
DES MINES ET DES RESTES-
EXPLOSIFS DE GUERRE-

SYRIE -- JORDANIE

Le nombre d’armes et d’engins explosifs
augmente chaque jour en Syrie.
Des restes explosifs resteront présents
et dangereux encore longtemps après la
fin du conflit. Forte de son expérience,
Handicap International met en place des
activités préventives auprès des réfugiés
en Jordanie afin d’anticiper leur retour en
Syrie. Elle les sensibilise aux risques liés à
la présence de restes explosifs de guerre
sur les routes et dans les maisons.
Depuis octobre 2013, Handicap Interna-
tional intervient en Syrie pour diffuser
des messages de prévention via des
partenaires formés par l’association.

RETOUR À L’AUTONOMIE-
FINANCIÈRE DES PLUS-
VULNÉRABLES-

LIBAN-- JORDANIE

Depuis le début de l’hiver 2013, Handicap
International accentue son aide auprès
des personnes réfugiées au Liban et en
Jordanie par l’attribution d’une allocation
financière leur permettant de répondre
elles-mêmes à leurs besoins prioritaires,
tout en soutenant l’économie locale d’un
pays qui a vu sa population grandir de
20 % du fait de l’afflux de réfugiés.
Au Liban (vallée de la Bekaa et secteur de
Tripoli), cette aide est destinée aux réfu-
giés qui ne sont pas enregistrés auprès
du Haut Commissariat aux Réfugiés des
Nations unies et qui sont par conséquent
exclus du système. En Jordanie (gouver-
norats d’Amman, Irbid, Ajlun, Jerash,
Mafraq et Zarqa), l’aide financière est
destinée aux réfugiés syriens ainsi qu’aux
Jordaniens en grande vulnérabilité, parti-
culièrement les personnes âgées et les
personnes à mobilité réduite.

LIBYE :
RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
ET ARMES LEGERES,
UN DEFI AU QUOTIDIEN
Trois ans après le soulèvement en Libye et la chute du régime de Kadhafi,
le danger demeure dans un pays encore instable politiquement. À la
menace des mines et des restes explosifs de guerre, s’ajoute celle des
armes légères qui prolifèrent aux mains des civils. En 2012, quatre victimes
étaient recensées quotidiennement à Tripoli. La proportion d’enfants et de
jeunes adultes victimes de ces armes est effrayante.

En 2013, à Tripoli, Syrte et Misrata, l’association renforce ses activités de
sensibilisation au danger mortel des mines et des restes explosifs de
guerre. Elle forme des professeurs, le personnel soignant des hôpitaux,
des imams et des chefs d’entreprise à l’éducation aux risques liés à ces
armes. Ces personnes influentes relayent ensuite les messages de
prévention au sein de leurs communautés.

À Misrata, un numéro d’urgence permet aux habitants de signaler la
présence d’un engin non explosé et de déclencher l’intervention d’un
expert de Handicap International afin de sécuriser les lieux. Dans la région,
deux équipes dépolluent une zone de stockage d’armes et de munitions
composée de plus de 40 entrepôts bombardés.
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ACCÈS À L’AIDE HUMANITAIRE-
ET SOINS DE RÉADAPTATION-

En mai 2013, Handicap International met
en place à Mopti un relais « handicap et
vulnérabilité » composé de trois
équipes mobiles. Les plus fragiles parmi
les déplacés internes sont identifiés et
orientés vers les services adaptés. Des
soins de kinésithérapie sont dispensés
et des aides à la mobilité distribuées.
Une équipe de spécialistes apporte un
soutien psychosocial aux populations
traumatisées par le conflit.
De plus, Handicap International participe
à la réouverture du Centre régional
d'appareillage orthopédique et de réa-
daptation fonctionnelle de Tombouctou.
L'association prend en charge le coût
des soins pour garantir l’accès aux ser-
vices des personnes blessés et handica-
pées. Elle s'assure que chaque personne
amputée est appareillée.

MALI :
UNE CRISE
AUXMULTIPLES
FACETTES
Théâtre depuis près de trois ans d’une terrible crise alimentaire, le Mali a en
outre connu durant dix-huit mois un conflit dont les stigmates, armes légères
et restes explosifs, demeurent une menace pour la population.

Présente depuis 1996, Handicap International met en œuvre tous ses savoir-
faire dans ce vaste État d'Afrique de l'Ouest. Insertion scolaire et profession-
nelle, détection précoce et prise en charge du handicap, appui à la décen-
tralisation des services de l’Éducation et de la Santé, promotion des droits des
personnes handicapées… Handicap International poursuit ses projets de dé-
veloppement. La plus-value d’une longue expérience de ses équipes dans le
pays permet à l’association de renforcer, dès janvier 2013, son intervention
d’urgence débutée durant l’été 2012 dans les régions de Tombouctou et de
Mopti.

PRÉVENTION ET DESTRUCTION DES-
RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE-
ET-DES ARMES LÉGÈRES-

À l’été 2013, Handicap International
déploie deux équipes de 11 démineurs.
Elles identifient et détruisent les restes
explosifs de guerre. L’association
poursuit la sensibilisation des déplacés
aux risques liés aux armes.

�
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE-
ET ACCÈS À L’EAU-

Aux côtés d’Agronomes et Vétérinaires
sans Frontières, Handicap International
distribue des semences et forme les
agriculteurs affaiblis par la crise dans la
région de Tombouctou. Elle les accom-
pagne aux techniques de compostage et
leur fournit du carburant afin de garantir
le fonctionnement des motopompes pour
l’irrigation des champs.
L’association s’assure également que les
familles les plus vulnérables ont accès à
de la nourriture et à de l’eau potable en
suffisance. Une allocation mensuelle
leur est donnée, favorisant ainsi la reprise
de l’activité marchande.
Afin de lutter contre la propagation
d’épidémies pendant la saison des
pluies, les services de distribution d’eau
sont réhabilités, des latrines construites
et des séances de sensibilisation
à l’hygiène organisées au sein des
communautés.

SANTÉ MATERNELLE-
ET INFANTILE-

À Mopti, la mortalité maternelle et infan-
tile et les maladies ont significativement
augmenté. Handicap International ap-
porte son aide aux 16 structures de santé
les plus sollicitées. L'association dis-
pense au personnel médical des forma-
tions de santé reproductive, de
grossesses, d'accouchements à risque et
de santé infantile. Handicap International
fournit également du matériel gynéco-
obstétrical (tables d'accouchement, for-
ceps, tensiomètres...). Enfin, l'association
met en place un dispositif d'urgence obs-
tétricale et de suivi prénatal disponible
tous les jours, 24h sur 24. Il comprend
sept équipes mobiles prêtes à évacuer
d'urgence les femmes enceintes.

PHILIPPINES :
UN TYPHON
D’UNE RARE
INTENSITE
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan balaye neuf régions des Philippines.
Plus de 13,2 millions de personnes affectées, 4,4 millions de personnes
déplacées et plus d’un million d’habitations endommagées ou totalement
détruites : le bilan est lourd4.
Présente depuis 1985 dans l’archipel, Handicap International renforce ses
équipes avec l’envoi de spécialistes de l’urgence dans les 72 heures qui
suivent la catastrophe. Elle mobilise immédiatement ses stocks d’urgence
pour les sinistrés : abris, kits de cuisine et de biens essentiels, couvertures.
Grâce au déploiement d’une plateforme logistique, elle appuie ensuite les
autres organisations pour les distributions de nourriture et de biens de
première nécessité.

Handicap International appuie par ailleurs les infrastructures de santé
endommagées. Elle fournit un générateur, des appareils de rééducation
et des aides à la mobilité à l’hôpital public de Tacloban. Les kinésithé-
rapeutes peuvent ainsi assurer à nouveau les soins essentiels.
Enfin, l’association conduit des évaluations afin de définir les zones et les
types d’intervention pour mener au plus vite un travail de reconstruction
aux côtés des Philippins.

4 OCHA – 19-11-2013.
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SOUDANDUSUD :
UNE JEUNE NATION
SOUS TENSION
Indépendant depuis juillet 2011 après cinquante années de conflits, le Sou-
dan du Sud est la plus jeune nation reconnue par la communauté internatio-
nale. Les tensions dans certaines régions demeurent vives. Les camps de
réfugiés et de déplacés dans le Nord sont surpeuplés.
Dans les camps de l’Upper Nile, Handicap International identifie les personnes
à mobilité réduite, leur prodigue des soins de réadaptation et leur distribue des
aides techniques. Les enfants malnutris suivent des séances de stimulation
psychomotrice. Leurs mères sont accompagnées par les kinésithérapeutes et
les ergothérapeutes afin de poursuivre les soins quotidiens à domicile.
Par ailleurs, l’association facilite et promeut l’insertion des personnes handi-
capées dans les politiques publiques aux niveaux national et local. Elle assure
la formation des travailleurs sociaux et de santé. Une salle de rééducation est
ouverte à l'hôpital de Bor et des aides à la mobilité sont distribuées. Handicap
International fournit des services de réadaptation à l'hôpital et dans les collec-
tivités éloignées.
Enfin, l’association conduit des enquêtes pour cartographier les zones conta-
minées par les mines et les restes explosifs de guerre.
Depuis le 15 décembre 2013, le Sud du pays est ravagé par de violents com-
bats qui opposent l'armée et les partisans de l'ancien vice-président du pays.
Les projets au long cours sont adaptés pour prendre en compte cette nouvelle
situation et une équipe d’urgence est déployée en renfort.

BANGLADESH :
AUX COTES DES
REFUGIES ROHINGYA
Handicap International intervient depuis 2007 auprès des réfugiés rohingya
dans les camps et les villages d’accueil, au sud-est du Bangladesh. L’associa-
tion a d’abord porté ses efforts sur la sensibilisation des communautés hôtes
à l’enjeu d’insertion et de prise en compte des personnes handicapées dans
la vie locale. Depuis le renouvellement, en mai 2013, de l’autorisation du Gou-
vernement bangladais d’intervenir dans les camps de Kutupalong et Naya-
para, elle soutient deux centres de réadaptation. Les personnes handicapées
sont identifiées et orientées vers les services de soins adaptés, notamment
aux déficients visuels. Handicap International assure le suivi de leur parcours
de santé. Elle fournit des aides techniques aux patients et forme les profes-
sionnels à leur prise en charge spécifique. Des activités sportives et culturelles
sont organisées pour inclure les enfants handicapés.
Les projets d’insertion scolaire et socioéconomique pour les réfugiés au sein
des communautés hôtes continuent afin de faciliter l’accès des populations ré-
fugiées vulnérables aux services locaux, particulièrement ceux d’appareillage.
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REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DUCONGO :
UNE CRISE OUBLIEE
Un pays parmi les plus pauvres du monde. 15 % de personnes porteuses d’un
handicap5. Une guerre civile et des déplacements de population massifs de-
puis plus de 15 ans. La présence de Handicap International en République
démocratique du Congo est une évidence et mobilise toutes les compétences
de l’association.

5 Rapport mondial sur le handicap, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et Banque Mondiale, 2011.

En 2013, la Province du Nord-Kivu
demeure une zone d’extrême violence.
L’association soutient 37 organisations
partenaires en mettant des infrastruc-
tures logistiques à leur disposition.
Dans les camps de déplacés autour de
Goma, les équipes identifient les plus
vulnérables et répondent à leurs besoins :
distribution d’aides à la mobilité ou de
kits d’hygiène, séances de réadaptation,
soutien psychosocial.

Les mines font partie du lourd héritage
de ces 15 années de crise. En 2013,
Handicap International participe à une
cartographie précise de la contamination
des territoires. Elle sensibilise les com-
munautés aux risques des restes explo-
sifs de guerre dans la Province Orientale.
En décembre, un dispositif optimisé
« homme-chien-machine » est déployé
pour déminer en trois mois les zones
concernées. Les besoins sont immenses
mais les financements font défaut malgré
des résultats probants.

Dans un contexte politique et sécuritaire
plus apaisé à l’ouest du pays, des projets
de santé maternelle et infantile et de
réadaptation se poursuivent à Kinshasa.
Handicap International intervient dans
deux zones de santé,Bumbu etSelembao.
Pour prévenir le handicap chez la mère
et le jeune enfant, il est essentiel
d’améliorer le suivi et les conditions
d’accouchement des mamans. L’associa-
tion forme les médecins, les sages-
femmes, les infirmiers, les agents
communautaires… Elle fournit du matériel
médical et réhabilite les bâtiments.
En 2013, 16.950 femmes sont suivies
en consultation prénatale et 102.570
enfants sont pris en charge.
L’association met également en place un
projet pour les enfants atteints d'infir-
mité motrice cérébrale. Par la formation
des kinésithérapeutes, des médecins,
des infirmiers et des enseignants de
l’Institut supérieur des techniques médi-
cales et des Cliniques universitaires de
Kinshasa, elle s’assure de la qualité des
soins et du suivi de ces enfants. Des
cliniques mobiles permettent de les
identifier au sein des communautés et
de sensibiliser leur famille à mieux les
accompagner.
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HAÏTI :
RÉDUIRE LES RISQUES
DES CATASTROPHES
NATURELLES
Haïti est un pays extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. Le pays
est particulièrement exposé aux cyclones et sa vulnérabilité est renforcée par
un grand niveau de pauvreté, des infrastructures inadaptées et une défores-
tation massive.

En mai 2013, Handicap International a mis en place un projet de gestion des
risques et des désastres en faveur des personnes vulnérables, dont les per-
sonnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des maladies
chroniques. En ciblant les personnes en situation d’exclusion, ce projet a pour
but de réduire leur vulnérabilité face aux situations d’urgence et renforcer leurs
capacités à faire face à de telles situations, à faire valoir leur droit à une as-
sistance et à préserver leur dignité.

OUGANDA :
ASSISTANCE AUX
VICTIMES DEMINES
En 2013, le processus d’identification des victimes de mines et des personnes
handicapées en Ouganda s’est poursuivi grâce aux ONG locales formées par
Handicap International. Une fois identifiées, ces personnes bénéficient d’un ac-
compagnement personnalisé de l’association : réadaptation, soutien psycho-
social, insertion économique. Elle les aide, par exemple, à définir leur objectif
professionnel et à se préparer à l’embauche. Handicap International sensibi-
lise les employeurs et les agences de recrutement aux questions liées à l’in-
sertion du handicap dans le monde du travail. Elle met à leur disposition une
base de données de personnes handicapées. Handicap International met éga-
lement à jour son annuaire élaboré en 2012, qui référence les prestataires de
services dédiés aux personnes handicapées. Il compile les organismes ac-
cessibles de Kanese, Bundibugyo etNtoroko tels que les centres de santé et
de réadaptation, de formations professionnelles et de microcrédit.
Enfin, l’association fournit un appui technique et financier à des groupes
d’entraide et des partenaires locaux du district de Kanese pour promouvoir
l’insertion des victimes de mines et des personnes handicapées par des acti-
vités sportives et de loisirs.

Concrètement, Handicap International a
contribué à rendre des abris d’urgence
accessibles et prévu du matériel spéci-
fique pour les personnes vulnérables
dans ces abris. L’organisation a aussi
publié un guide pour aider les familles
comptant une personne handicapée,
âgée ou souffrant d’une maladie chro-
nique à se préparer et savoir comment
agir en cas d’urgence. Les personnes
handicapées ont reçu du matériel
adapté, notamment pour faciliter leur
évacuation en cas de besoin. Handicap
International a sensibilisé et formé ses
partenaires impliqués dans la gestion
des risques et des désastres pour que les
personnes vulnérables soient intégrées
dans les actions de préparation aux ca-
tastrophes.

Ce projet, actuellement financé par la
Coopération belge, se poursuivra dans
les années à venir.

L’Ouganda est déclaré libre de mines en
2013. C’est une première victoire. Cepen-
dant les obligations liées au traité d’Ot-
tawa ne peuvent se limiter au déminage.
L’assistance aux victimes de ces armes
doit rester une priorité pour assurer à
l’Ouganda un plein accès au développe-
ment. Avec la fin du déminage, les bail-
leurs se désengagent prématurément et
ne permettent pas de consolider les
projets d’accompagnement et d’insertion
des victimes de mines. Handicap Interna-
tional se voit donc dans l’obligation de
fermer son programme faute de finance-
ment en fin d’année 2013.
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LA
READAPTATION
PHYSIQUE ET
FONCTIONNELLE
La réadaptation physique et fonctionnelle
s’inscrit dans un parcours global vers
l’autonomie. C’est l’une des missions
fondamentales de Handicap International,
tant en contexte d’urgence que de
développement. Elle est mise en œuvre
auprès des personnes présentant des
déficiences ou des incapacités, temporaires
ou durables, afin de prévenir, ralentir ou
compenser la perte fonctionnelle. Refusant
les démarches stéréotypées, les équipes de
Handicap International analysent les
spécificités d’une situation pour identifier
les actions et le mode opératoire les mieux
adaptés. Les kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et orthoprothésistes
(spécialistes de l’appareillage) s’inscrivent
au cœur de ce parcours. La formation et la
montée en compétences des acteurs de
santé sont indispensables à l’émergence
des professionnels de la réadaptation,
à leur renouvellement et à l’entretien ou
l’amélioration de leur niveau de compétence.
Enfin, l’accompagnement de l’entourage
proche est souvent indissociable de la
prise en charge par les professionnels.

Focus
SUR QUATRE
EXPERTISES
MAJEURES
EN 2013

03

Plus de 15% de la
populationmondiale,

soit unmilliard
de personnes,

vit avec un handicap6.

En Afrique, on compte
enmoyenne

2millions de personnes
pour une unité
de production

en appareillage7.

6 Rapport mondial sur le handicap,
OMS et Banque Mondiale, 2011.

7 Rapport sur la santé dans le monde,
OMS, 2003.

© W. DANIELS - HANDICAP INTERNATIONAL © W. HUYGHE - HANDICAP INTERNATIONAL

© D. TELEMAN - HANDICAP INTERNATIONAL © A. CARLE - HANDICAP INTERNATIONAL
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PROJET PILOTE EN HAÏTI-

Compte tenu de la carence en person-
nels compétents en Haïti, Handicap
International a fait le choix de déve-
lopper une formation expérimentale
de technicien en réadaptation qui
combine l’acquisition de compétences
en kinésithérapie et en ergothérapie.
En 2013, la formation compte 52 étu-
diants et a diplômé 22 professionnels
(30 en 2015). De plus, une formation
de technicien orthoprothésiste de
niveau 2 (trois ans d’étude en alter-
nance), en partenariat avec l’univer-
sité Don Bosco du Salvador,
est dispensée et diplômera 24
professionnels en 2015.
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LA SANTE
MENTALE
« La santé mentale s’intéresse de manière générale à toutes vulnérabilités
entraînant des troubles psychiatriques et/ou une souffrance psychosociale
diminuant les capacités de défense et d’adaptation de la personne aux exi-
gences sociales, culturelles et politiques qui l’environnent. »8

Les incapacités psychosociales sont une conséquence de causes diverses : ex-
trême pauvreté, catastrophes naturelles, conflits armés, stress post-traumatique,
trouble du développement, schizophrénie, dépression… Il s’agit de les prévenir
et de prendre en compte les facteurs de risque. Handicap International appuie
et forme les professionnels de santé afin de garantir des services de prévention
et de soins en santé mentale accessibles et de qualité. L’association s’attache
également à développer la participation sociale des personnes en souffrance
en accompagnant la famille, les associations et les professionnels de la psy-
chiatrie et du social. Par ailleurs, Handicap International contribue à l’élaboration
des politiques nationales de santé mentale.

8 Santé mentale en contextes de post-crise et de développement, Handicap International, avril 2011.

UBUNTU CARE -

Le projet régional Ubuntu Care est mis
en œuvre pour faire face aux violences
sexuelles à l’encontre des enfants
en situation de handicap au Burundi,
au Rwanda et au Kenya.
L’association s’implique dans ce combat
après avoir constaté que ces enfants
sont trois à quatre fois plus touchés par
les violences physiques et sexuelles que
les enfants valides.
À travers le théâtre, l’art ou le jeu, des
enfants apprennent à d’autres enfants à
se protéger ou porter plainte. Handicap
International intervient également
auprès des familles et des communautés
pour renforcer leur rôle protecteur.

* Organisation mondiale de la Santé

Lesmaladiesmentales
sont responsables

du quart des invalidités
dans le monde*.

450millions
de personnes
présentent

un trouble mental,
neurologique

ou des problèmes
psychosociaux*.

Trois quarts
des personnes
affectées par

unemaladie mentale
vivent dans un pays
en développement*.
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EDUCATION
INCLUSIVE
L’éducation est à la fois un droit en soi et un moyen pour obtenir d’autres
droits. L’exclusion de l’éducation accentue encore davantage le cercle vicieux
du handicap et de la pauvreté. Une éducation inclusive de qualité s’avère sou-
vent indispensable pour faire des droits civils, politiques et économiques une
réalité pour les enfants et les jeunes gens. Ce système éducatif tient compte,
dans sa globalité, des mesures à prendre pour dispenser une éducation adap-
tée à tous les enfants, handicapés ou non, qui apprennent ensemble. Handi-
cap International accompagne directement les enfants handicapés et leur
famille au niveau de la communauté pour que les portes de l’école du village
leur soient ouvertes. Elle soutient par ailleurs les écoles spécialisées. L’asso-
ciation sensibilise et forme les professionnels de l’éducation à la prise en
compte du handicap. Elle s’assure que les établissements scolaires soient ac-
cessibles et ouverts à tous les enfants. Enfin, elle participe à la conception
d’une politique d’éducation inclusive au niveau national.

93millions d’enfants dans le monde
vivent avec un handicapmodéré ou sévère.

Ils sont plus déscolarisés
que tout autre enfant.

Dans certains pays, avoir un handicap
double le facteur d’exclusion scolaire*.

AGIR POUR LA -
PLEINE PARTICIPATION -
DES ENFANTS HANDICAPÉS -
PAR L’ÉDUCATION -

Handicap International mène au Burkina
Faso, au Libéria, au Mali, au Niger,
au Sénégal et au Togo un projet régio-
nal afin de favoriser l’insertion des
enfants handicapés dans le système
éducatif local. L’objectif est qu’ils bénéfi-
cient d’une scolarisation adaptée à leurs
besoins aux côtés d’enfants valides. Ce
projet offre la formation des enseignants
à des techniques pédagogiques adap-
tées. L’accompagnement social indivi-
dualisé des enfants handicapés
scolarisés créé une synergie entre la
famille et le milieu scolaire. Grâce à ce
projet, Handicap International contribue
au développement d’une société civile
pleinement impliquée dans la reconnais-
sance des droits des enfants handicapés.

* Global Campaign for Education, 2013.

© J. DE TESSIÈRES - HANDICAP INTERNATIONAL



REDUCTION
DESRISQUES
LIESAUXARMES
CONVENTION-
NELLES
Depuis plus de trente ans, Handicap Interna-
tional ne cesse de le souligner : le décompte
des victimes d’une guerre ne s’arrête mal-
heureusement pas à la fin d’un conflit. Au
Cambodge depuis déjà trois décennies, et
maintenant aussi en Irak, en Libye et en
Syrie, les armes dispersées, les mines en-
fouies dans le sol, les sous-munitions qui
n’ont pas explosé, continueront encore long-
temps de faire des victimes, civiles pour la
plupart.
De son expérience de la lutte contre les
mines antipersonnel, l’association a décliné
son savoir-faire de réduction des risques et
de prévention des accidents que génèrent
les armes dites « conventionnelles » : mines,
bombes à sous-munitions, armes légères
(portatives et utilisées par une seule per-
sonne) et de petits calibres (conçues pour
une utilisation de deux ou trois personnes
travaillant en équipe). Elle intervient auprès
des populations civiles vulnérables, réfu-
giées ou déplacées qui sont menacées par la
présence de ces armes en contexte d’ur-
gence, de reconstruction et de développe-
ment. Elle diffuse des messages de
prévention auprès des communautés expo-
sées, cartographie les zones dangereuses et
s’assure de la destruction des restes explo-
sifs de guerre en respectant les normes inter-
nationales. Par ailleurs, elle sécurise les
stocks d’armes et de munitions présentant
des risques et accompagne les partenaires
dans leur gestion de ceux-ci.

LES CIVILS AUX PREMIÈRES LOGES -

Sur les 875 millions d’armes légères et
de petits calibres en circulation dans le
monde – revolvers, fusils, pistolets… –
74 % sont aux mains des civils .
La porosité des frontières entre certains
pays, notamment en Afrique, et la
non-régulation des transferts illégaux
d’armes engendrent des conséquences
dramatiques. C’est le cas par exemple
en Libye, où Handicap International
intervient depuis près de trois ans pour
limiter les accidents.

Actions en
Belgique

04

RENFORCER
NOTRE
ANCRAGE
LOCAL
Handicap International a décidé de
renforcer ses liens avec le public belge
en créant un réseau d’antennes locales.
Elles se composent de bénévoles qui
décident de consacrer un peu de temps
à faire rayonner le message d’Handicap
International. Leur objectif ? Sensibiliser
le public belge, témoigner de l’action de
Handicap International et récolter des
fonds pour soutenir les projets sur le
terrain. Le projet a été lancé en 2013
avec la création de deux antennes locales
à Bruxelles puis à Gand, qui ont très vite
mis en place différentes actions.

Ce projet va pouvoir développer son
volet d’actions de sensibilisation en 2014
et pour les années à venir grâce au sou-
tien de la Coopération belge. L’organisa-
tion va également poursuivre l’extension
du réseau d’antennes sur l’ensemble du
territoire belge.
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ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES :
UNE FIN ET UN
COMMENCEMENT
Depuis six ans, le projet Associations
Solidaires avait pour objectif de créer
des liens entre les associations de
personnes handicapées du Nord et du
Sud. Grâce à l’appui de la Coopération
belge au développement, Handicap
International a ainsi permis de
rapprocher onze associations belges et
treize associations venant de Chine,
du Bénin, du Burundi, du Cambodge,
de Colombie, du Laos, du Maroc, du
Togo et de Tunisie. Mais ce projet a
touché davantage d’associations que
les vingt-quatre partenaires directement
impliqués.
En 2013, une association belge, Onze
Nieuwe Toekomst, est partie au
Cambodge rencontrer ses homologues
cambodgiens de la Komar Pikar
Foundation. Nos partenaires belges ont
accueillis neuf associations du Sud :
l’Association des Paralysés du Sud du
Maroc, le Collectif pour la Promotion
des Droits des Personnes en situation
de handicap (Maroc), l’Organisation
tunisienne de Défense des Droits des
Personnes Handicapées (Tunisie), SOS
Handicap Mental Bénin, Corfrodis et
Fundisca (Colombie), Lion Handisport
(Bénin), la Cambodian Disabled People’s
Organisation (Cambodge) et la Komar
Pikar Foundation (Cambodge). Le projet
s’est achevé avec un événement de
clôture les 27 et 28 novembre. Lors de
cet événement, les associations belges
se sont réunies et ont proposé une
activité en lien avec le thème « Des
droits pour les personnes handicapées,
ici et dans le Sud ». Désormais, c’est aux
organisations partenaires que revient la
responsabilité de maintenir et renforcer
les liens créés durant les six années du
projet.

SOLIDANZA
Fin novembre 2013, les jeunes et les
moins jeunes, avec ou sans handicap,
danseurs débutants ou confirmés ont
envahi l’Autoworld dans le parc du
Cinquantenaire de Bruxelles. A l’occasion
de Solidanza, fête inclusive dédiée à la
danse et à la musique, le public était
invité à un après-midi de danse et une
démonstration de cyclo-danse à couper
le souffle. L'événement a aussi pour but
de sensibiliser le public à l’occasion de la
Journée internationale des personnes
handicapées du 3 décembre et a permis
de récolter des fonds pour les projets de
réadaptation de Handicap International.

COURIR AVEC
L’ÉQUIPE
«WEREPAIR
LIVES»
Arborant le logo bleu de Handicap
International sur leur T-shirt et des Lacets
Bleus à leurs chaussures, les membres
de l'équipe « We Repair Lives » ont
parcouru de nombreux kilomètres en
2013 pour Handicap International.
Répondant à l’appel pour les grandes
compétitions (10 miles d'Anvers, 20 km
de Bruxelles et le marathon de Bruxelles)
ou d'autres courses, plus de mille
coureurs, avec ou sans handicap, ont fait
d'une pierre deux coups : entretenir leur
condition et soutenir nos projets de
réadaptation physique. Grâce à leur
participation et les parrainages récoltés,
ils ont permis d’offrir à des personnes
handicapées du Sud les appareillages
orthopédiques et les séances de
kinésithérapie nécessaires.

BRICOLEURS
DUCŒUR
Souvent, pour les personnes touchées par
un handicap ou les personnes plus âgées,
les activités de la vie quotidienne ne vont
pas forcément de soi. Pour la dixième
année consécutive, Handicap International
a invité le public à participer au concours
Bricoleur du Cœur. Ce concours permet
de découvrir des inventions ingénieuses
qui facilitent la vie des personnes dont les
capacités physiques sont limitées ainsi
que de sensibiliser le grand public aux
problèmes rencontrés par ces personnes.
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PLAIDOYER
Le plaidoyer contre les mines antipersonnel
et les armes à sous-munitions s’inscrit au
centre des actions de l’unité opération-
nelle de plaidoyer basée à Bruxelles.
Celle-ci entretient des contacts avec les
autorités belges et européennes pour
qu’elles continuent de soutenir les Traités
d’Ottawa et d’Oslo interdisant ces armes.
Handicap International reste un membre
actif de la Campagne internationale
contre les mines (ICBL) et de la Coalition
contre les armes à sous-munitions (CMC).

L’association a publié deux rapports en
2013, l’un sur la qualité de vie des victimes
de mines en Colombie, l’autre capitalisant
l’expérience acquise avec le groupe des
Ban Advocates. Des Ban Advocates qui
ont par ailleurs poursuivi leur plaidoyer
pour un monde sans sous-munitions et
pour un soutien fort aux victimes de ces
armes. L’un d’entre eux était d’ailleurs
présent à Bruxelles à l’occasion d’un col-
loque organisé fin mars en présence de
la Princesse Astrid de Belgique.

En 2013, l’équipe en charge du plaidoyer
a aussi étendu son champ d’action pour
sensibiliser les institutions à l’inclusion des
personnes handicapées et des victimes de
violence armée dans les programmes de
développement et d’aide humanitaire.
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SCARSOFWAR
&WELCOMETO LIFE
Scars of War, l’exposition de photo réalisée
par Handicap International en collaboration
avec In Flanders Fields Museum, était visible
d'avril à juin 2013 au parc du Cinquantenaire
de Bruxelles. Les images d’hier et d’aujourd’hui
mettent en lumière le lien existant entre les
conflits actuels dans le monde, durant les-
quels de nombreuses mines et sous-munitions
ont été utilisées, et l’impact des vestiges de
guerre non explosés de la Première Guerre
mondiale dans le Westhoek.

Welcome to Life raconte, à l’aide de photos
également, le récit de ces jeunes mères et de
leurs enfants touchés par un handicap dans le
Sud et en Belgique. L'année dernière, l’exposi-
tion a été présentée dans quatre grandes
villes belges (Liège, Bruges, Saint-Nicolas et
Hal) et a pu compter sur l'intérêt de nombreux
visiteurs et de promeneurs.
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DES CONTRÔLES FINANCIERS -
NOMBREUX -

De plus en plus fréquents au fil des
ans, les contrôles externes, qu’ils
soient réglementaires, contractuels ou
déontologiques, ont pour but de véri-
fier que les actions sont conduites
conformément à l’objet social et que
l’argent est utilisé à bon escient.
Les auditeurs vérifient les normes, la
rigueur des comptes, leur utilisation
et l’information fournie. Ainsi, 136
audits ont été menés à Handicap
International en 2013 par les bailleurs
de fonds institutionnels ou privés.
Pour l’association, ces audits sont
l’une des conditions de la confiance
des bailleurs et du grand public.
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Rapport
$nancier 2013

05

LA FÉDÉRATION
TIENT BIEN
SON CAP AU VENT
Dans un contexte économique défavorable, Handicap
International a préservé sa santé financière. Un fais-
ceau de choix et d’inflexions, décidés ces dernières an-
nées, explique ce bon comportement de nos finances
dans l’adversité. Le résultat se révèle conforme à nos
attentes en termes de sécurité financière et de capa-
cité d’investissement.

Malgré des inquiétudes fortes en septembre sur le résultat
de la collecte, l’exercice se solde avec une contribution de
nos donateurs en amélioration par rapport à 2012. La di-
versification des activités de collecte s’est poursuivie en
2013, notamment grâce au recrutement de nouveaux col-
laborateurs. Dans le cadre de la mobilisation en faveur des
victimes du typhon Haiyan aux Philippines enfin, nous
avons collecté pour la première fois un volume très signifi-
catif de dons sur le Web.

Les crises humanitaires de 2013 ont entraîné une forte pro-
gression de notre activité, et le budget global de nos mis-
sions sociales s’élève à 97,6 M€. Nous avons pu étendre
notre réponse à la crise syrienne, alors que le pays s’en-
fonce dans la guerre civile, et agir en faveur des victimes du
typhon Haiyan aux Philippines. Une partie de notre collecte
2013, 2 M€ au total, a été reportée et dédiée à la poursuite
en 2014 de notre effort dans ces deux crises majeures.
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Dans cette optique, nos enjeux de croissance ont été une préoccupation
constante en 2013. Pour développer nos moyens d’intervention, nous devons
atteindre une taille critique et disposer d’une organisation qui supporte un
déploiement important. Il faudra être capable, par exemple, d’intervenir à
grande échelle sur plusieurs terrains en même temps. Ce qui suppose un ren-
forcement et un recentrage de nos forces sur un nombre réduit de pays et de
régions du monde.

FINANCEMENTS
INSTITUTIONNELS
EN AUGMENTATION
Les financements institutionnels augmentent de près de 13 % cette année par
rapport à 2012, au niveau du réseau fédéral Handicap International.

Ces bons résultats sont liés à la hausse des fonds publics internationaux, en
particulier les fonds d’urgence de la Commission européenne (DG ECHO) qui
a largement soutenu l’action de Handicap International déployée dans le cadre
de la crise syrienne, mais aussi au Mali et en Côte d’Ivoire.

L’association a également bénéficié de soutiens significatifs des coopérations
américaine, belge, hollandaise, française et luxembourgeoise, pour ne citer que
les cinq principaux bailleurs nationaux avec lesquels nous avons des affecta-
tions annuelles supérieures à 3 millions d’euros.

Il est par ailleurs intéressant de relever l’augmentation forte des fonds publics an-
glais et canadiens en 2013 par rapport à 2012, avec l’obtention de subventions
importantes pour les actions d’urgence concernant la crise syrienne, le typhon
Haiyan aux Philippines, le conflit malien ou encore les suites du séisme en Haïti.

La part des financements publics demeure très largement majoritaire au sein
des financements institutionnels. 2013 comme 2012 voit un recul des finan-
cements institutionnels privés, en particulier en Suisse et en Allemagne.

LES PRINCIPES
DE FINANCEMENT
DE HANDICAP
INTERNATIONAL
Pour préserver son indépendance et pérenniser son action, l’association a fait
le choix de s’appuyer sur deux sources de financement dans les pays où est
implanté le réseau Handicap International :

• principalement, la générosité du public, grâce aux dons, au parrainage
solidaire, aux legs, aux ventes des produits d’artisanat, de commerce équi-
table et de produits-partage ;

• ensuite, les subventions provenant de bailleurs tels que des organismes
publics (Union européenne, Nations unies) ou des organismes privés (fon-
dations, associations, entreprises).

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, les
comptes de Handicap International ne sont pas comparables à ceux d’autres
types d’associations.

CONTRIBUTIONS
DE LA FÉDÉRATION ET
DESASSOCIATIONS
NATIONALES
AUXRESSOURCES
DURÉSEAU
INTERNATIONAL

France 36%

Fédération 32%

Belgique 9%

USA 4%

Royaume-Uni 3%

Suisse 6%

Luxembourg 5%

Canada 2%

Allemagne 3%

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 dans le cas du parrainage
solidaire) et de mutualiser les dons
sur l’ensemble de ses programmes.
Cela permet de mobiliser immédiate-
ment les fonds là où les besoins
sont les plus importants ou les
plus urgents.
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Origine des ressources

Ressources privées collectées 46,7%

Subventions et autres concours publics 51,6%

Autres ressources 1,7%

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

N.B. : Dans le diagramme ci-dessus, seule la marge nette des activités commerciales (produits-partage, ventes par correspondance et produits
artisanaux) est intégrée.

Au 31.12.2013, en milliers d’euros

ORIGINE DES RESSOURCES

RESSOURCES

Report des ressources collectées auprès du public,
et non utilisées en début d’exercice (1) 12.911

Ressources issues de la générosité du public (2) 52.343 52.343

Entreprises et autres ressources privées (3) 7.498

Total des ressources privées 59.841

Ressources publiques 63.140

Autres produits 2.092

Total des ressources de l’exercice 125.073

Reprises des provisions 927

Fonds reportés depuis l’exercice précédent 327

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public -1.665

TOTAL DES RESSOURCES 126.327 63.589

Total des emplois financés par les ressources de la générosité du public -50.831

Solde des ressources collectées auprès du public,
non affectées et non utilisées en fin d’exercice (4) 12.757

TOTAL DES
RESSOURCES

2013

RESSOURCES ISSUES
DE LA GÉNÉROSITÉ

PUBLIQUE
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EMPLOI
DES AUTRES

RESSOURCES
TOTAL
2013

EMPLOI DES
RESSOURCES ISSUES

DE LA GÉNÉROSITÉ
PUBLIQUE

Au 31.12.2013, en milliers d’euros

REPARTITION DES EMPLOIS

EMPLOIS

Missions sociales (1) 30.369 67.204 97.573

Frais de recherche de fonds (2) 16.470 755 17.225

Frais de fonctionnement (3) 3.983 4.623 8.606

Total des emplois de l’exercice 50.822 72.582 123.404

Dotations aux provisions 1.726

Fonds dédiés reportés sur l’exercice suivant 1.992

Total des emplois 50.822 76.300 127.122

Immobilisations financées par les ressources
de la générosité publique 546

Neutralisation des dotations aux amortissements
financées par les ressources de la générosité publique -537

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOURCES DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE 50.831

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

Répartition des dépenses liées aux missions sociales
Total programmes : 102 millions d’euros

Afrique et Océan Indien 41,4%

Asie 23,1%

Amérique Latine et Caraïbes 5,5%

Mahgreb et Moyen Orient 19,4%

Europe 1,4%

Non affecté par zones 1,8%

Missions sociales siège 2,6%

Campagne Internationale pour interdire les mines 4,8%

Pour 100 € dépensés au cours de l’exercice
par le réseau Handicap International

Missions sociales 80,8%

Frais de recherche des fonds 12,1%

Frais de fonctionnement 7,1%

N.B. : Dans le diagramme ci-dessus, seule la marge nette des activités commerciales
(produits-partage, ventes par correspondance et produits artisanaux) est intégrée.
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Ce tableau est directement issu des comptes annuels de Handicap International. 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. STOCKS ET CRÉANCES : valeur des marchandises en stock / argent dû par les clients et les bailleurs de fonds.

3. TRÉSORERIE : argent disponible immédiatement pour les besoins de l'association.
Une partie de ces fonds est placée en SICAV, sans risque.

4. 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. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : fonds provisionnés pour couvrir des litiges en cours
ou des risques éventuels sur des contrats de financement.

6. FONDS DÉDIÉS SUR DONS AFFECTÉS : fonds affectés à des actions précises et n'ayant pas été utilisées dans l'année.

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

Au 31.12.2013, en milliers d’euros

BILANCOMBINE
DU RESEAU
HANDICAP INTERNATIONAL

ACTIF 2013 2012

Actif immobilisé (1) 13.112 5.151

Stock et créances (2) 21.945 18.436

Trésorerie (3) 26.777 25.067

Total de l’actif 61.835 48.654

PASSIF 2013 2012

Fonds associatifs (4) 28.068 28.947

Provisions pour risques et charges (5) 2.429 1.961

Fonds dédiés sur dons affectés (6) 1.992 327

Dettes (7) 29.059 17.419

Ecarts de conversion 287 0

Total passif 61.835 48.654
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Comptes
annuels de
Handicap
International
Belgique

06

Handicap International a parfaitement
respecté les objectifs financiers établis
pour l’année 2013. Le résultat total
affecté aux activités de la Fédération est
largement dépassé avec, comme point
important, le respect, et même le dépas-
sement de 1.613,3 K€ des recettes pré-
vues. De plus, les dépenses des différents
départements ont fait l’objet d’un suivi
attentif et sont restées dans les limites
du budget.

DROIT À L’INFORMATION -

Handicap International est membre actif de
l'Association pour une Éthique dans les
Récoltes de Fonds (AERF - www.vef-aerf.be)
et souscrit au code déontologique de
l’AERF qui reprend votre droit à l'informa-
tion. Vous avez le droit de nous demander
des informations complémentaires,
en particulier :

• une analyse des coûts des comptes ;
• des explications sur les différents

postes de coûts, en particulier pour
la récolte de fonds ;

• le rapport du réviseur d'entreprise ;
• la tension salariale ;
• le tableau des amortissements.

En appelant le numéro + 32 (0)2 280 16 01
ou en envoyant un e-mail à
donateurs@handicap.be, vous pouvez
demander que certaines informations
soient envoyées à votre adresse.
Vous pouvez consulter les documents
susmentionnés à notre siège
(Rue de Spa 67, 1000 Bruxelles).

COLLECTE
DE FONDS
Ces résultats doivent aussi à l’impact des deux appels lan-
cés par le Consortium 12-12, Syrie 12-12 et Haiyan 21-21 pour
répondre aux besoins humanitaires suite à la crise syrienne
et au passage du typhon Haiyan aux Philippines. La simul-
tanéité de ces deux urgences dans le même exercice an-
nuel a conduit à une rentrée supplémentaire de 1.061,9 K€
dans les fonds affectés. Ces deux urgences ont également
eu une influence positive sur les résultats des opérations
de récolte de fonds menées par Handicap International
Belgique.

FINANCEMENTS
INSTITUTIONNELS
ET CONTRIBUTION
À LA FÉDÉRATION
En 2013, Handicap International Belgique a géré les finan-
cements institutionnels des programmes exécutés par la
Fédération pour un total de 5.235.460 €.

En conclusion, on peut indiquer que 2013 est une excel-
lente année sur le plan financier pour Handicap Internatio-
nal Belgique avec de bons résultats pour la collecte de
fonds, un bon suivi et un bon respect des budgets prévus.
Tous ces éléments ont à nouveau permis à l’association na-
tionale belge de contribuer de manière positive aux projets
de la Fédération Handicap International pour un montant
total de 8.613.886,86 €.
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EMPLOIS ET RESSOURCES
2013

EMPLOIS RESSOURCES

Collecte de fonds privés 1.367.598 5.923.223

Prospection 506.129 502.811

Fidélisation 807.615 3.370.913

Autres 53.854 2.049.499

Information et communication 183.498 -

Sensibilisation et éducation au développement 45.114 219.813

Sensibilisation et éducation au développement 40.920 119.294

Pilotage + recherche de fonds institutionnels 4.193 100.519

Fonctionnement 1.594.223 331.107

Frais de personnel 1.267.419 95.443

Services de support 326.804 235.664

Charges et produits exceptionnels 11.958 106.675

Total 3.202.391 6.580.818

Résultat d'activité 3.378.427

Contribution nette à la Fédération 8.613.887

Collecte affectée aux progr. internationaux 3.378.427

dont collecte mutualisable 1.759.806

dont collecte affectée projet 1.618.621

Financements affectés aux programmes 5.235.460 5.235.460

dont fonds publics 5.211.585 5.211.585

dont fonds privés 23.875 23.875

Total CER 11.816.278 11.816.278

RESULTAT FINAL 0

TRANSPARENCE FINANCIÈRE -

Handicap International Belgique prête beaucoup d'attention à la bonne gestion des fonds qui sont mis à sa disposition. Tous les
comptes de l'association sont contrôlés par Ernst & Young. Les comptes annuels 2013 ont été approuvés le 13 juin 2014 par l'as-
semblée générale. Les dépenses pour nos projets sont contrôlées régulièrement sur demande de nos bailleurs de fonds. De plus,
nos budgets ne peuvent être engagés qu’après des procédures internes strictes. Grâce aux mécanismes de contrôle précités, nous
pouvons garantir la gestion optimale des moyens mis à notre disposition par nos donateurs.
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Certains projets ont été financés en tout ou en partie par des bailleurs de fonds insti-
tutionnels belges. En voici un aperçu thématique :

RÉADAPTATION PHYSIQUE -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement République démocratique
(DGD) du Congo 284.579,87 €

DGD Burundi 267.598,17 €

DGD Chine 44.471,62 €

Loterie Nationale belge République démocratique
du Congo 5.189,82 €

S.P.F. Affaires Etrangères Cambodge 390,25 €

MINES -

BAILLEURS PAYS BUDGET

S.P.F. Affaires Etrangères Colombie 98.665,33 €

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE ET POUR PERSONNES HANDICAPEES -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD) R.P.D. Corée 198.876,97 €

DGD Burundi 181.905,49 €

DGD Laos 180.515,90 €

DGD Chine 165.724,88 €

DGD Colombie 147.209,39 €

DGD Cuba 130.236,13 €

DGD Cambodge 109.885,63 €

DGD Angola 61.844,89 €

SECURITE ROUTIERE -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD) Bénin 300.534,95 €

DGD Laos 210.768,51 €

DGD Cambodge 167.139,54 €

DGD Vietnam 124.084,96 €

APERÇU DES
BAILLEURS
DE FONDS
BELGES
Organismes publics
• Direction Générale de la

Coopération au Développement
de la Belgique (DGD)

• Service public fédéral
Affaires Etrangères

• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Ville de Bruxelles

Fondations privées
• Fondation Roi Baudouin
• Loterie Nationale belge

Handicap
International
Belgique
dans lespays
duSud

07

© D. TELEMANS - HANDICAP INTERNATIONAL

© T. MAYER - HANDICAP INTERNATIONAL
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READAPTATION A BASE COMMUNAUTAIRE -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD) Chine 381.904,17 €

DGD Cambodge 207.041,46 €

DGD Colombie 170.740,01 €

DGD Cuba 135.526,96 €

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD) Vietnam 391.650,77 €

DGD Laos 254.005,90 €

DGD République démocratique
du Congo 233.099,86 €

DGD - Ligne Synergie Burundi 120.519,00 €

Fondation Roi Baudouin Burundi 7.096,00 €

GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD) Haïti 203.543,86 €

EDUCATION INCLUSIVE -

BAILLEURS PAYS BUDGET

Loterie Nationale belge République démocratique
du Congo 11.589,62 €

URGENCES -

FONDS RÉCOLTÉS PAR
LE CONSORTIUM 12-12 PAYS BUDGET

Syrie 12-12 Syrie 342.342,00 €

Haiyan 21-21 Philippines 719.600,00 €

© T. DIRVEN - HANDICAP INTERNATIONAL

© J. DE TESSIÈRES - HANDICAP INTERNATIONAL

© B. BLONDEL - HANDICAP INTERNATIONAL

© W. DANIELS - HANDICAP INTERNATIONAL
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REMERCIEMENTS
LES PARTENAIRES
DU RESEAU
HANDICAP
INTERNATIONAL
POUR L’ANNEE
2013

Organismes publics internationaux

• Union européenne : DG DevCo, DG ECHO.
• Nations unies : UNDP, UNHCR, UNAMI,

UNESCO, UNICEF, UNMA, UNOPS, OCHA,
FAO, WFP (PAM), WHO (OMS).

• Autres : Banque mondiale.

Organismes publics nationaux

• Ministères, ambassades et collectivités
territoriales : Allemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Cambodge,
Colombie, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Irlande, Japon,
Luxembourg, Maroc, Monaco,
Mozambique, Norvège, Nouvelle Zélande,
Pays-Bas, Suède, Suisse, Taiwan.

Organismes privés

• Adra Royaume-Uni
• Age International Royaume-Uni
• AIFO - Associazione Italiana Amici

di Raoul Follereau
• Aktion Deutschland Hilft
• Association française contre les

myopathies
• British Business group Vietnam
• Cardno
• Care Autriche
• Care France
• Caritas
• CESVI (Cooperazione e Sviluppo)
• Chaîne du Bonheur
• Children for a Better World
• Christian Blind Mission
• Comic relief
• Concern Worldwide Ireland
• CP Trust
• Disasters Emergency Committee
• Électricité de France
• FIRAH
• Fondation 60 millions de filles
• Fondation Abilis

• Fondation Anesvad
• Fondation Drosos
• Fondation Eliane Jourdain
• Fondation Ford
• Fondation Kraussanium
• Fondation Lochmaddy
• Fondation Medicor
• Fondation Michelham
• Fondation OAK
• Fondation Orange Mali
• Fondation Roi Baudouin
• Fondation Sanofi Espoir
• Fondation Stern Stunden
• GlaxoSmithKline
• Global Road Safety Partnership

(Hosted by the International Federation
of the Red Cross and Red Crescent
Societies)

• Institut of International Education
• International rescue committee

États-Unis
• John Hopkins University
• Kadoorie Charitable Foundation
• Loterie Nationale belge
• Maitri Trust
• Mectizan Donation Program
• Medico International
• Mines Advisory Group Royaume-Uni
• Motivation
• Mott MacDonald Ltd
• Network of European Foundations
• Netz
• Oxfam Royaume-Uni
• PAU Education
• Plan Royaume-Uni
• Population Services International
• Save the Children Royaume-Uni
• Stavros Niarchos Foundation
• Unifor (Canadian Auto Workers)
• Welt Hunger Hilfe
• World Learning
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contact@handicap-international.org

Centre opérationnel de Bruxelles
Rue de Spa, 71 - 1000 Bruxelles
Belgique

ASSOCIATIONS NATIONALES-

Handicap International Belgique
Rue de Spa, 67 - 1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 280 16 01
Fax : +32 (0)2 230 60 30
info@handicap.be

Handicap International Allemagne
info@handicap-international.de

Handicap International Canada
info@handicap-international.ca

Handicap International Etats-Unis
info@handicap-international.us

Handicap International France
info@handicap-international.fr

Handicap International Luxembourg
contact@handicap-international.lu

Handicap International Royaume-Uni
info@hi-uk.org

Handicap International Suisse
contact@handicap-international.ch
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HANDICAP
INTERNATIONAL
Handicap International est une organisation humanitaire in-
dépendante qui vient en aide aux personnes handicapées et
aux personnes les plus vulnérables dans une soixantaine de
pays partout dans le monde. L’organisation est surtout
connue pour sa lutte contre les mines antipersonnel et les
armes à sous-munitions, ainsi que pour l’aide qu’elle apporte
aux victimes de ces armes. Une lutte qui a été récompensée
d’un prix Nobel de la paix, décerné en 1997 à Handicap In-
ternational et aux autres associations rassemblées au sein de
la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL).

Mais l’assistance offerte par Handicap International ne se li-
mite pas à la réadaptation physique de la personne handi-
capée. L’organisation a développé d’autres actions pour
prévenir les causes de handicap et accompagner les per-
sonnes handicapées dans leur parcours vers l’autonomie et
l’insertion sociale. Handicap International intervient aussi
dans des situations d’urgence comme lors de catastrophes
naturelles ou dans les zones de conflits. Handicap Interna-
tional est membre du consortium belge pour les actions d’ur-
gence, le Consortium 12-12.

En 2012, Handicap International a bénéficié du Haut Patro-
nage de Sa Majesté la Reine.
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