Natacha Kazingo, l'une des bénéficiaires d’un kit d'hygiène distribué dans son village en République centrafricaine.
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Communiqué de presse

Handicap International dévoile son rapport d’activité 2020
Genève, le 12 juillet 2021. Le rapport d’activité 2020 de Handicap International Suisse (HI) est
désormais disponible et revient sur les temps forts de cette année si particulière. Malgré les
contraintes et les difficultés, les équipes de HI ont su s’adapter et assurer la continuité des projets
sur le terrain et en Suisse. 4 millions de bénéficiaires ont pu être soutenu en recevant directement
un bien ou un service au cours d’un projet mis en œuvre par HI ou ses partenaires opérationnels en
2020.
Télécharger le rapport d’activité 2020 de HI Suisse
HI face à la Covid-19
L’inclusion des personnes handicapées a pu être assurée grâce aux campagnes d’informations
prévenant la transmission du virus dans un format approprié pour les personnes avec des difficultés de
communication. En tout, 41% des 420 projets menés par HI ont été adaptés face à la situation sanitaire.
Plus de 225'000 personnes ont reçu un soutien psychosocial grâce notamment à des séances
téléphoniques.
HI dans le monde
En 2020, HI a pu apporter son expertise a près de 4 millions de bénéficiaires directs, dans les
domaines de la santé, de l’inclusion sociale, de la réadaptation et de la réduction de la violence armée.
Présente dans 59 pays l’organisation s’est par exemple engagée :


À Cuba, en menant des projets de réinsertion professionnelle pour les personnes vivant avec
un handicap. 243 personnes ont ainsi obtenu un emploi décent chez un employeur ;



Au Mozambique, en offrant de meilleures perspectives d’avenir aux enfants en situation de
handicap grâce à un projet d’éducation inclusive. 288 enseignants ont été formés à l’éducation
inclusive et on produit du matériel d’enseignement low-cost avec des ressources locales ;



Au Vietnam, en aidant les personnes souffrant de troubles de la parole à communiquer grâce
à une application gratuite pour smartphone et tablette. 200 enfants ont ainsi amélioré leurs
capacités de communication.
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HI Suisse
En Suisse, HI a poursuivi sa campagne de sensibilisation contre le bombardement des civils, en invitant
la Suisse à soutenir une déclaration politique forte afin de mettre fin aux victimes civiles provoquées
par les armes explosives en zones peuplées. Pour s’assurer que le gouvernement s’engage activement
dans ce processus, l’organisation a continué sa campagne « NON aux bombardements des civils » pour
appeler la population à se mobiliser derrière ses parlementaires. Plus de 90 Conseillers nationaux ont
été interpellés dans ce cadre.
Télécharger le rapport d’activité 2020 de HI Suisse
-----------------------------------A propos de Handicap International
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle
agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur
dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de nombreuses
situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations
nationales qui s’appellent « Handicap International » dans des pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et
Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la
paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. En 2019, HI
Suisse a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de ses actions.
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des conflits armés.
Créé par Daniel Berset sur initiative de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté
internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des armes
explosives en zones peuplées.
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