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Editorial
En janvier 2018, notre organisation
présentait son nouveau logo : une
main qui, selon le contexte, invite ou
se lève, rebelle. Une main tendue vers
chacun : collègues, partenaires, mais
surtout tous ceux qui comptent sur
notre aide.
De la même main, nous disons
résolument « Stop » au sang
inutilement versé. En 2018, nous
avons à nouveau été confrontés à
l’absurdité de la violence armée et de
la guerre au Yémen, à Gaza, en Irak
et dans tant d’autres régions où les
civils sont les premières victimes des
conflits.
Comment devons-nous, en tant
qu’organisation, répondre à la
souffrance des plus vulnérables que
nous rencontrons chaque jour et leur
apporter des soins ? En n’oubliant
jamais, quelles que soient les
circonstances, que nous travaillons
avec des personnes avant toute
chose. Nos collaborateurs ne sont
pas seulement confrontés aux corps à
soigner, ils doivent aussi chercher des
solutions pour aider ces personnes
à surmonter leurs traumatismes
psychologiques.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui
se sont associés à nos projets en 2018
et ont ainsi contribué à un monde plus
humain et inclusif.
Erwin Telemans, Directeur général
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NOTRE IMPACT
EN 2018

2.1 millions
de bénéficiaires directs

par champs
d’intervention :
SANTÉ

476.677
personnes(1)

INSERTION

320.765
personnes(1)

RÉADAPTATION

225.803
personnes(1)

ACTION CONTRE LES MINES
ET AUTRES ARMES

761.806
personnes(1)

BESOINS ESSENTIELS(2)

413.551
personnes(1)

1. Nombre de personnes ayant directement bénéficié en
2018 d’actions du réseau HI ou de ses partenaires.
Un individu peut bénéficier de plusieurs services et
activités. Malgré tous nos efforts, certaines personnes
ont pu être comptabilisées plusieurs fois.Données
non exhaustives ne tenant pas compte de tous
les secteurs d’activité de HI, ne pouvant pas être
additionnées
2. Eau, assainissement, abris, moyens de subsistance.

ZOOM SUR 3 PROJETS

Maroc
Femmes actrices de l’économie sociale et verte
Contribuer à une meilleure intégration des femmes
vulnérables en leur offrant des perspectives
professionnelles dans le secteur de l’économie verte,
notamment par le biais de formations et de soutien.
120 femmes vulnérables soutenues

Bénin
Améliorer la sécurité routière
Rédaction et adoption d’un nouveau code de la
route, sensibilisation des jeunes à la sécurité routière,
formation des agents du Centre national pour la
sécurité routière et d’agents de police.
1.000 recrues de la police formées à la collecte
de données sur les accidents de la route
26.000 jeunes usagers sensibilisés

Indonésie
Aide d’urgence
Prise en charge des victimes du séisme suivi du
tsunami en Indonésie le 28 septembre 2018, soutien
aux autres organisations pour la prise en compte des
plus vulnérables.
2.000 personnes ont reçu des sessions de kinésithérapie.
662 personnes ont reçu des aides à la mobilité (béquilles,
déambulateurs, ...)
1.134 membres du personnel soignant formés au suivi
des blessés.
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Notre présence
dans le monde

62

pays d’intervention

408
projets

Zoom sur les pays d’intervention
Pays d’intervention

3.327

collaborateurs dans le monde*

*ces effectifs sont exprimés en équivalent
temps plein annuel.
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Bolivie
La Bolivie est l’un des pays les plus
pauvres d’Amérique latine.
Il existe peu de spécialistes de la réadaptation qualifiés
et de possibilités de formation, surtout dans les
provinces. Les personnes handicapées n’ont donc
pas accès aux soins. Pour y remédier, Handicap
International a appuyé la création de sept centres
de réadaptation dans les départements de Potosi et
d’Oruro et renforcé les compétences des professionnels
du secteur. L’organisation a également mis en place des
espaces d’écoute et de participation pour les personnes
handicapées.

Zoom sur
3 pays

1.025

Personnes ont
bénéficié de soins

436

Professionnels de
la santé formés

Laos
Handicap International mène
des actions de déminage au Laos
depuis 2006
Parallèlement, l’organisation conduit des projets de
développement afin de réduire les risques de handicap.
L’accent est mis sur la prévention du handicap chez les
enfants de moins de 5 ans. Des spécialistes forment des
infirmiers à la santé maternelle, néonatale et infantile et
intègrent ces disciplines au sein du système de santé du
pays. Dans le cadre de la prévention post- et néonatale,
les futurs parents sont sensibilisés aux facteurs pouvant
entraîner une grossesse à risque et provoquer un
handicap chez l’enfant à naître. Nos équipes amènent
aussi les parents et la communauté à mieux comprendre
le handicap.

10.000

Nouveau-nés et
enfants dépistés
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119

Professionnels de
la santé formés
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Burundi
Handicap International (HI) a apporté des soins
de réadaptation à plus de 10 000 personnes,
formé des professionnels de la santé.
Outre ses projets de réadaptation, nos équipes ont mené
des projets pour sensibiliser les enfants à la prévention
des violences physiques ou sexuelles. Quatre cents jeunes
victimes ont été directement prises en charge. À travers
un autre projet, « Écoles comme zone de paix », nos
équipes ont également créé un environnement éducatif
sain et protecteur pour les enfants dans les zones du pays
affectées par les affrontements armés. Dans ce cadre, des
dizaines d’écoles ont établi un plan d’action et une charte
scolaire pour protéger les élèves les plus exposés.
Handicap International a mené également des activités
de protection dans le Sud et le Sud-Ouest du pays où
plus de 10 000 personnes, majoritairement congolaises,
se sont réfugiées. Soixante-cinq pour cent sont des
enfants ; nombre d’entre eux, arrivés sans leurs parents,
sont particulièrement exposés aux risques de violence,
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d’exploitation ou d’abandon. L’association a également
assuré la protection des filles et des femmes réfugiées
en leur proposant du soutien psychologique et en les
sensibilisant aux risques de violence, très présents dans ce
type de situation.
Bien que les besoins de soutien des populations ne
diminuent pas au Burundi, HI s’est vue contrainte de quitter
le pays fin 2018 suite à l’instauration de nouvelles lois
restreignant fortement l’indépendance et la neutralité de
nos modes opératoires.

21.794

Personnes soutenues par
Handicap International au Burundi
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En Belgique
Des drones pour appuyer les démineurs
Handicap International lance un projet innovant depuis Bruxelles
Notre organisation mène depuis quelques années
des opérations de déminage au Tchad. En 2019,
de nouvelles méthodes d’enquêtes à l’aide de
drones sont testées pour faciliter le déminage.
Xavier Depreytere, qui gère le projet pour
Handicap International, a présenté son plan de
développement le 26 octobre 2018 à Bruxelles.
Les drones, couplés à l’utilisation de tablettes
pour la récolte de données, serviront
principalement à enregistrer des informations
cartographiques et à créer des cartes à très
haute résolution. En outre, nous étudions la
possibilité d’utiliser des capteurs géoradar pour
détecter les restes explosifs au moyen d’ondes
électromagnétiques.
Le déminage est long, dangereux et coûteux.

Les robots et démineurs ne peuvent couvrir que
8 m² en une journée. Dans des pays comme
le Tchad, les agriculteurs laissent les terres
en jachère en raison de la présence de mines
antipersonnel et autres armes explosives. Cela
a un impact sur l’agriculture et l’économie. Un
drone peut inspecter 40 hectares de terrain en
vingt minutes. Ce projet représente donc un
futur possible pour les opérations de déminage.
Handicap International a pu mener à bien ce
projet avec le soutien de la Direction Générale
de la Coopération au Développement et de
l’Aide Humanitaire (DGD) et a fait appel à
des partenaires disposant des compétences
nécessaires : Mobility Robotics, Third Element
Aviation, Inzentive et Dynergie.

« S’il s’avère qu’avec
l’aide de cette
technologie, le
déminage devient
moins coûteux,
moins dangereux et
va plus vite... alors
nous partagerons
volontiers cette
technologie avec les
services de déminage
au Tchad et pourquoi
pas dans d’autres
pays également ? »

Xavier Depreytere
Drone Project Manager
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Une nouvelle exposition
interactive
Avec Play!, Handicap International
montre l’importance du jeu

Play! a été réalisée avec le soutien de la Fondation Roi
Baudouin, la Ville de Bruxelles, Wallonie-Bruxelles
International et IKEA

La dernière exposition en date de Handicap International
présente de façon ludique et originale l’impact du jeu
comme moyen thérapeutique et pédagogique pour les
enfants vulnérables. Cette exposition nous emmène aux
quatre coins du monde, dans le quotidien des enfants
handicapés et vulnérables victimes de traumatismes
physiques ou psychologiques.
L’exposition Play! se compose de quatre modules en bois
et ressemble à un puzzle en 3D géant. Chaque module
approfondit un thème : Handicap International, l’inclusion,
la dénutrition, les soins de réadaptation et le soutien
psychologique.
Handicap International a inauguré Play! fin novembre
au centre commercial Docks à Bruxelles. Les écoles, les
associations, les communes et les entreprises peuvent
désormais la réserver.

Stop aux bombardements
de civils
Des passants plongés au cœur
d’un bombardement
Les 24 et 25 avril 2018, l’Union Européenne et les Nations
unies organisaient à Bruxelles la deuxième conférence sur
la Syrie. Plusieurs pays et organisations internationales
ont envoyé une délégation pour discuter de la situation
humanitaire en Syrie.
Pour Handicap International, c’était l’occasion de rappeler
leurs responsabilités aux Etats. Une équipe de l’association
s’est rendue dans le quartier européen de Bruxelles le matin
du 24 avril pour passer à l’action, accompagnée de notre
ambassadrice Axelle Red.
Une grande affiche - impossible à manquer - portant
le message « Agissez maintenant pour arrêter les
bombardements de civils « avait été déployée place du
Luxembourg. Notre équipe invitait les passants à participer
à une expérience : se retrouver dans un bombardement en
écoutant une bande sonore à l’aide d’écouteurs.
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« Nous avons tous un rôle à jouer et nous pouvons
faire une différence. Nous devons appeler les Etats
à mettre fin à l’utilisation d’armes explosives
dans les zones habitées. »

Axelle Red - Ambassadrice de Handicap International 9

Comptes annuels
de Handicap International
Belgique
Les résultats financiers de 2018 ont confirmé
la tendance positive observée en 2017. Les recettes
totales s’élèvent à 11.396.800 d’euros

Ressources
en Belgique
0€

Produits exceptionnels & autres

5.245.300 €
Récoltes de fonds privés

6.151.500 €
Fonds institutionnels

Récolte de fonds privés
Les revenus issus de la collecte de fonds privés ont augmenté en
2018, passant de 5.04 à 5.24 millions d’euros notamment grâce aux
legs. Les coûts directs sont en légère diminution, grâce à la poursuite
de la politique globale de maîtrise des coûts.

Fonds institutionnels
Les revenus de l’association provenant des bailleurs de fonds
institutionnels s’élèvent à 6.2 millions d’euros, une diminution en
comparaison avec l’année 2017 en raison de la fin de plusieurs
financements de la DGD – Aide humanitaire, notamment le
financement du projet ESSPOIR sur la prise en charge des enfants
malnutris au Sahel. Cette réduction a été partiellement compensée par
la mise en œuvre des projets financés par le programme à 5 ans de la
Coopération belge au développement (DGD), ainsi que par des fonds
obtenus pour un projet innovant - Odyssey 2025 - sur l’utilisation des
drones pour faciliter les opérations de déminage au Tchad.

Pour 100 € dépensés
par le réseau HI* au
cours de l’exercice :

6%

Frais de
fonctionnement

9%

Frais de recherche
de fonds

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 Pragmat Audit. Les comptes annuels
2018 ont été approuvés le 6 juin 2019 par l’Assemblée 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.

10

85%

Missions sociales
* Le réseau HI comprend la Fédération
et les 8 associations nationales :
Allemagne, Belgique, Canada,
Etats-Unis, France, Luxembourg,
Royaume-Uni et Suisse.
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Les partenaires
financiers belges

APERÇU
Organismes publics
Région de Bruxelles-Capitale
Direction générale Coopération
au développement et Aide humanitaire (DGD)
Service public fédéral Affaires étrangères
Ville de Bruxelles
Ville de Gand
Wallonie-Bruxelles International

Fondations privées
Fondation Roi Baudouin :
Fonds Lokumo, UCB Fonds,
Fonds Steldust, Fonds M. Waeyenborghs.

SOUTIEN DES
BAILLEURS BELGES
À NOS PROJETS
Certains projets ont été financés en tout ou en
partie par des bailleurs de fonds insitutionnels
belges. Leur soutien peut être réparti sur
plusieurs années. Les tableaux ci-après donnent
un aperçu des montants alloués à nos projets
en 2018.

Action contre les mines
Bailleur

Pays

S.P.F Affaires étrangères

Colombie

Montant
43 019,42 €

Insertion socio-économique
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Bailleur

Pays

Montant

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
Région Bruxelles-Capitale
DGD
DGD

Haïti

232 472,53 €

Bolivie
Maroc
Bénin
Cuba

182 219,49 €
156 996,31 €
151 302,4 €
45 793,79 €
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Prévention et santé
Santé mentale
Bailleur

Pays

Fondation Roi Baudouin

Madagascar

Montant
133 373,08 €

Santé maternelle et infantile
Bailleur

Pays

Montant

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
DGD
DGD
Fondation Roi Baudouin

Rwanda

331 222,98 €

Burundi
R.D. Congo
Laos
Burundi

292 035,7 €
178 903,71 €
170 533,4 €
69 197,0 €

Sécurité routière
Bailleur

Pays

Montant

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
DGD

Haïti

234 260,6 €

R.D. Congo
Bénin

222 768,26 €
46 863,79 €

Réadaptation
Réadaptation physique
Bailleur

Pays

Montant

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
DGD
DGD
DGD
DGD

Haïti

454 242,06 €

Rwanda
Burundi
Bolivia
R.D. Congo
Laos

420 350,2 €
363 530,29 €
312 982,32 €
302 858,97 €
206 092,92 €

Réadaptation à base communautaire
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Bailleur

Pays

Montant

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
DGD

Rwanda

374 597,33 €

Burundi
Cuba

107 031,99 €
88 799,58 €
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Soutien aux associations
de personnes handicapées
Bailleur

Pays

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)

R.D. Congo

Montant
91 408,37 €

Urgences
Bailleur

Pays

Direction générale Coopération au développement
et Aide humanitaire (DGD)
DGD
Fonds récoltés par le Consortium 12-12
DGD
DGD

Togo,
Niger, Mali
454 990,65 €
Tchad
195 546,0 €
Indonésie
176 562,33 €
R.D. Congo
84 442,0 €
Région du Sahel
(Burkina Faso,
Mali, Niger)
80 238,1 €
Bangladesh
6 000,0 €

Ville de Gand
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Montant
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L’organisation

Notre vision
Indignés face à l’injustice que vivent les personnes handicapées
et les populations vulnérables, nous aspirons à un monde
solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et
où chacun peut « vivre debout ».

Notre mission
HI 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.

Nos valeurs
Humanité
La valeur d’humanité est le socle de notre action de solidarité.
Nous considérons chaque personne, sans discrimination, et
reconnaissons à chacun sa dignité. Notre action est empreinte de
respect, de bienveillance et d’humilité.

Droit à
l’information
Handicap International est membre
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’information. Vous avez le droit de
nous demander des informations
complémentaires, en particulier :
une analyse 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 info@belgium.
hi.org, vous pouvez demander
que certaines informations soient
envoyées à votre adresse. Vous
pouvez consulter les documents
susmentionnés à notre siège
(Rue de l’Arbre Bénit, 44 bte1
1050 Bruxelles).

Inclusion
Nous promouvons l’inclusion de chacun dans
la société et la participation de tous, dans le respect
de la diversité, de l’équité et des choix de chacun.
Nous reconnaissons la différence comme une richesse.

Engagement
Nous nous engageons avec détermination, enthousiasme et
audace à développer des réponses adaptées, pragmatiques et
innovantes. Nous agissons et mobilisons autour de nous pour
combattre les injustices.

Intégrité
Nous agissons de manière indépendante, professionnelle,
désintéressée et transparente.
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Composition du
Conseil d’administration
Bureau
• Patrick Keusters : président
• André Lallemand : vice-président et trésorier
• Christian Fuchs : secrétaire
Membres
Minke De Smet
Catherine Hock
François Gilson
Sylvie De Maegd
Philippe Thoul
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