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2Nous concrétisons les droits de l’enfant

En 2016, Humanium a agit par l’intermédiaire d’un réseau mondial 
d’individus et d’organisations partenaires afin de garantir les droits des 
enfants dans le Monde. 

Au niveau local, de nouveaux projets d’aide à l’enfance ont démarrés avec 
des partenaires locaux dans différents pays tels que l’Inde, Madagascar et 
le Rwanda.

A une échelle plus large, notre plateforme en ligne permet une 
compréhension claire des droits des enfants dans chaque pays du Globe. 
Ces ressources sont vues par des millions d’utilisateurs. 

Grâce à cela,  nous nous sentons entourés de personnes engagées et 
vous êtes la raison même de notre combat pour les enfants. En nous 
soutenant, vous êtes devenus des défenseurs des droits des enfants. 

Merci de plus profond de notre cœur pour votre aide et votre soutien. 

Oliver Soret, Fondateur et Président d’Humanium
Ainsi que l’ensemble de l’équipe des volontaires d’Humanium 
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1. BILAN DES DROITS DES ENFANTS EN 2016 
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Cette « Carte du Respect des Droits de l’Enfant dans le Monde» se concentre sur la situation des enfants et de leurs droits les plus 
élémentaires. Elle a été créé par Humanium à partir de l’Indice de Concrétisation des Droits de l’Enfant (ICDE), qui est une note entre 
0 et 10 témoignant du niveau de réalisation des Droits de l’Enfant dans un pays.
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En 2016, Humanium a développé, comme jamais auparavant, 
son contenu en ligne,  dans le but d’atteindre l’audience la plus 
large possible et ainsi, de promouvoir les droits des enfants 
dans le monde entier. 

Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous postons 
régulièrement sur Twitter et Facebook pour nous 300 000 fans. 

Notre site internet officiel contient les dernières informations 
sur l’ensemble de nos projets ainsi que des articles de blog 
documentés sur les droits des enfants dans le Monde. 
L’ensemble de notre site internet et de nos posts sur Facebook 
peuvent être lus en anglais, français, allemand et espagnol. 

Nous sommes actuellement en train de créer un nouveau site 
internet avec une nouvelle charte graphique afin de permettre 
un meilleur impact en termes de marque et d’identité. Plus nous 
atteignons de personnes, plus nous pouvons agir pour 
promouvoir les droits des enfants à un niveau mondial et apporter 
un éclairage sur n’importe quelle situation où ces droits ont été 
abandonnés.  

Suivez-nous            

Lisez-nous
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2. NOS PROJETS EN 2016
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Humanium concrétise les droits de l’enfant. Nos projets ont pour 
but de mettre fin à la violation de ces droits. Ces projets sont 
créés et mis en œuvre avec la coopération de partenaires 
locaux afin de permettre une meilleure répercussion et 
appropriation par les populations locales. 

Ils sont suivis régulièrement par nos équipes et leur financement 
est contrôlé de manière indépendante et transparente. 

En 2016, nous avons lancé quatre nouveaux projets : 

● En Inde : Un centre résidentiel spécial afin de mettre fin au 
travail des enfants 

● A Madagascar : Des cantines dans les écoles pour en finir 
avec la malnutrition 

● Au Rwanda : Des formations sur les droits des enfants et 
des campagnes de sensibilisation 

● Au Rwanda : Un projet d’accès à l’eau

Nous concrétisons les droits de l’enfant



INDE
Mettre fin au travail des enfants et permettre aux enfants travailleurs de retourner à 

l'école
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5,8 millions d'enfants travailleurs vivent dans une précarité 
extrême. Ils souffrent de blessures physiques, mentales et 
émotionnelles.. 

Ce projet vise à arrêter et à prévenir le travail des enfants, 
ainsi qu'à les réintégrer dans un programme scolaire 
approprié à l'aide des centres résidentiels de réhabilitation 
parfaitement adaptés à leur situation particulière.  
L'environnement dans lequel ils vivent leur permet de recréer un 
lien social et de réduire leur retard psychologique et intellectuel.

Le travail n'est pas achevé tant que les enfants de ses Centre 
Résidentiel de Réhabilitation Spécialisé ne sont pas intégrés 
dans des écoles publiques ou d'autres écoles subventionnées.

Lieu : Madhya Pradesh
Partenaire : Hand in Hand India
Bénéficiaires : plus de 50 enfants
Budget : 65 785 Euros
Années : 2016 - 2018



MADAGASCAR
Cantines scolaires pour lutter contre la malnutrition et le décrochage scolaire
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1,5 million d’enfants ne sont pas scolarisés à Madagascar. En 
outre, la malnutrition chronique affecte la moitié des enfants 
de moins de 5 ans, ce qui place l’île dans les 6 pays au monde 
ayant les taux les plus élevés de malnutrition

Ce projet a encouragé 705 enfants à aller à l'école en leur 
donnant un repas chaud chaque jour. Cette action vise ainsi deux 
droits fondamentaux: l'alimentation et l'éducation.

3 cantines scolaires ont été ouvertes avec le soutien des 
Enfants du Soleil, responsable de la gestion des cantines. 
L’association a aussi contribué à payer les frais de scolarité.

Les parents étaient aussi impliqués car ils étaient chargés de 
préparer et de servir les repas.

Lieu : Toliara
Partenaire : Les Enfants du Soleil, 
le Programme alimentaire mondial 
Bénéficiaires : 705 enfants
Budget : 12 205 Euros
Année : 2016



RWANDA
Campagne de formation et de sensibilisation aux droits de l'enfant
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Malgré les efforts déployés par le Rwanda pour protéger les 
droits des enfants, les règles de base ne sont ni comprises ni 
appliquées par la population. Le projet vise à combler ce vide en 
éduquant les chefs communautaires sur les droits de l'enfant 
afin de sensibiliser les communautés.

Les ateliers d'Humanium utilisent une série d'outils 
interactifs uniques parfaitement adaptés aux chefs de village, 
aux enseignants, aux leaders des groupes de parents et à ceux 
qui fournissent un soutien social et psychologique aux familles 
rwandaises.

Au cours des ateliers, on demande aux participants le 
changement qu’il juge le plus urgent pour obtenir un meilleur 
respect des droits de l'enfant. Ils sont donc fortement 
encouragés à prendre des mesures, mais aussi à présenter 
leur travail à leurs familles.

Lieux : Kamonyi, Ruhango, Nyanza 
et Gatsibo
Partenaire : AVSI
Bénéficiaires : 84 000 enfants 
Budget : 73 000 Euros
Années : 2016 - 2018 



RWANDA
L'accès à l'eau potable
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Plus de 85% de la population des districts de Gatsibo et Gicumbi 
travaille dans le secteur agricole. Mais la région est connue pour 
son faible taux de précipitations limitant la disponibilité en 
eau et menaçant les conditions de vie des habitants.

Le projet a permis un accès durable à l'eau potable grâce à la 
réhabilitation de l'aqueduc de Byimana. Deux réseaux 
d’approvisionnement ont été réhabilités et un système de gestion 
efficace a été mis en place. L'ensemble de l'installation est 
maintenant géré par une coopérative entraînée. 

De plus, des campagnes de sensibilisation ont été 
organisées pour assurer une utilisation à bon escient de 
l'eau. Des animations et des activités éducatives ont eu lieu dans 
les écoles pour sensibiliser les enfants qui sont les meilleurs 
ambassadeurs pour ensuite promouvoir de bonnes pratiques

Lieux : districts de Gatsibo et Gicumbi
Partenaire : AVSI
Bénéficiaires : 15,811 personnes de 
zones rurales dont 60% d’enfant
Charges du projet : 220 000 CHF
Année : 2016 



3. SUISSE
Bilan de bouclement  (31/12//2016)
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ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS 107 086.01 CHF

Liquidités 107 086.01 CHF

CAPITAL IMMOBILISÉ 731.66 CHF

Investissements matériels 731.66 CHF

TOTAL 107 817.67 CHF 107 817.67 CHF

PASSIFS

FONDS PROPRES 107 817.67 CHF

Capital 731.66 CHF

Réserves 107 086.01 CHF

TOTAL 107 817.67 CHF 107 817.67 CHF



Compte de résultat  (31/12/2016) - 1/3
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PRODUIT OPÉRATIONNEL 

CONTRIBUTIONS & DONS 45 107.82 CHF

Cotisations 35 871.1 CHF

Dons 3 936.72 CHF

Contributions publiques 5 300.00 CHF

RESEAU HUMANIUM 104 287.60 CHF

Humanium France 77 289.60 CHF

Humanium Allemagne 26 998.00 CHF

AUTRE PRODUITS 

Produits financiers 

TOTAL 149 395.42 CHF 149 395.42 CHF



Compte de résultat  (31/12/2016) - 2/3
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PROGRAMMES & PROJETS 

DROITS DE L’ENFANT - MONDE 33 994.45 CHF

Promotion des droits de l’enfant 2 595.05 CHF

Personnel droits de l’enfant (salaire et
charges sociales)  et réserves

31 399.40 CHF

AFRIQUE 40 219.15 CHF

Projets 22 219.15 CHF

Réserves 18 000.00 CHF

ASIE/PACIFIQUE 23 000.00 CHF

Projets 8 000.00 CHF

Réserves 15 000.00 CHF

RÉSERVES 27 303.12 CHF

Réserves 27 303.12 CHF



Compte de résultat (31/12//2016) - 3/3
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CHARGES DE PERSONNEL 3 158.68 CHF

Personnel– charges administratives 3 158.68 CHF

CHARGES DE BÉNÉVOLAT 2 263.20 CHF

Charges de bénévolat et de formation 2 263.20 CHF

CHARGES LOCALES 12 000.00 CHF

Charges locales 12 000.00 CHF

CHARGES DU PROJET 7 456.82 CHF

Charges du projet 7 456.82 CHF

TOTAL 149 395.42 CHF 149 395.42 CHF



4. FRANCE
Bilan de bouclement (31/12/2016)
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ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS 5 009.89 EUR

Banque 5 009.89 EUR

Caisse 20.00 EUR

Caisse 20.00 EUR

TOTAL 5 029.89 EUR 5 029.89 EUR

PASSIFS

COMPTES DE CAPITAUX 3 484.03 EUR

Résultat de l’exercice précédent 3 484.03 EUR

BÉNÉFICES/PERTES 1 545.86 EUR

Bénéfice net 1 545.86 EUR

TOTAL 5 029.89 EUR 5 029.89 EUR



Compte de résultat (12/31/2016) - 1/2
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COMPTES DE PRODUIT 

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE 

76 568.79 EUR

Cotisations 3 030.00 EUR

Contributions volontaires 73 538.79 EUR

TOTAL 76 568.79 EUR 76 568.79 EUR



Compte de résultat (12/31/2016) - 2/2
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COMPTES DE CHARGES 

ACHATS n/a

Fournitures administratives n/a

SERVICES EXTÉRIEURS 73 000.00 EUR

Projets droits de l’enfant 73 000.00 EUR

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 867.35 EUR

Publicité, publications, relations publiques 646.34 EUR

Frais postaux et frais de télécommunication 221.01 EUR

CHARGES FINANCIÈRES 1 155.58 EUR

Commissions bancaires 1 155.58 EUR

BÉNÉFICES/PERTES 1 545.86 EUR

Bénéfice net 1 545.86 EUR

TOTAL 76 568.79 EUR 76 568.79 EUR



5. Allemagne
Bilan de bouclement (31/12//2016)
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ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS 687.89 EUR

Liquidités 687.89 EUR

TOTAL 687.89 EUR 687.89 EUR

PASSIFS

FONDS PROPRES 4 362.69 EUR

Résultat de l’exercice précédent 4 362.69 EUR

BÉNÉFICES/PERTES -3 674.80 EUR

Bénéfice net -3 674.80 EUR

TOTAL 687.89 EUR 687.89 EUR



Compte de résultat (31/12/2016) 
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PRODUIT OPÉRATIONNEL

CONTRIBUTIONS & DONS 22 216.79 EUR

Cotisations 1 910.00 EUR

Dons 20 306.79 EUR

TOTAL 22 216.79 EUR 22 216.79 EUR

PROGRAMMES & PROJETS

DROITS DE L’ENFANT 25 500.00 EUR

Projets droits de l’enfant 25 500.00 EUR

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 391.59 EUR

Frais bancaires et résultats exceptionnels 391.59 EUR

BÉNÉFICES/PERTES -3 674.80 EUR

Bénéfice net -3 674.80 EUR

TOTAL 22 216.79 EUR 22 216.79 EUR



MERCI ! 
Au nom de l'équipe d'Humanium


