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Chers amis,
Ce Mémoire est un recueil de certaines des activités
menées par Manos Unidas en 2019, année au
cours de laquelle l’Organisation a commémoré le
60e anniversaire de sa création. Toutes ces initiatives ont été possibles grâce au soutien de milliers
de personnes qui, comme vous, ont cru en nos activités quotidiennes et se sont jointes à la lutte contre la faim et la pauvreté que
ces femmes courageuses d’Action catholique ont lancée avec enthousiasme et
détermination, femmes auxquelles nous devons beaucoup.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Lettre de la Présidente

Cela fait six décennies que les femmes et les hommes qui intègrent Manos Unidas, ﬁers de leurs origines, continuent de travailler avec le même esprit et le
même dévouement que nos fondatrices, déterminés à garantir l’égalité, les
droits et la dignité pour tous, hommes et femmes.
Dans le cadre de la campagne 2019, Manos Unidas a entamé un nouveau triennat
(2019-2021) au cours duquel nous souhaitons intervenir dans la défense des
droits de l’homme. Des droits pour lesquels nous travaillons depuis soixante ans,
convaincus que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits », même si certains prennent cette déclaration à la légère. Et comme
nous sommes une organisation fondée par des femmes, nous consacrons notre
campagne annuelle, à l’occasion de notre 60e anniversaire, au travail devant
être réalisé au proﬁt de toutes ces femmes qui, au 21e siècle, continuent d’être
marginalisées, qui ne sont pas indépendantes ou qui ne se sentent pas en sécurité, et dont les voix ne se font pas entendre, malgré leurs cris…
Comme vous pourrez le constater au ﬁl de ces pages, nous avons également
voulu rendre hommage, durant l’année 2019, aux milliers de personnes qui nous
ont accompagnés tout au long de ces années, engagement sans lequel notre
travail aurait été impossible. Et nous avons redoublé d’efforts pour empêcher
que, dans un monde d’abondance, « les frontières de la faim continuent de s’imposer à coups de morts », comme le proclamait notre manifeste fondateur.
En 2019, l’union des 72 824 partenaires et collaborateurs de Manos Unidas a
permis à notre lutte contre la pauvreté d’atteindre plus d’un million et demi de
personnes grâce à 540 projets de développement réalisés dans 57 pays.
Avec mon immense gratitude, qui est celle de Manos Unidas, je vous invite tous
à poursuivre l’héritage ambitieux de nos fondatrices et continuer à croire qu’un
jour, nous écrirons le mot FIN dans l’histoire de la lutte contre la faim.
Services centraux
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

MERCI à tous.
Clara Pardo
Présidente de Manos Unidas
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SOMMES-NOUS ?

Qui
4

Manos Unidas est l’Association de l’Église Catholique
en Espagne pour l’aide, la promotion et le développement
des pays les plus pauvres et des pays en voie de développement.
Elle est également une Organisation Non-Gouvernementale
pour le Développement (ONGD), catholique et laïque,
composée de personnes bénévoles, travaillant sans but lucratif.
Notre mission est de lutter contre la pauvreté, la faim,
la malnutrition, la maladie et les carences dans le domaine
éducatif. Nous travaillons également dans le but d’éradiquer
les causes structurelles à l’origine de ces ﬂéaux : l’injustice,
le partage inéquitable des biens, l’absence d’opportunités
parmi les personnes et les peuples pour la défense de leurs
droits, les préjugés, le manque de solidarité, l’indifférence et
la crise des valeurs humaines et chrétiennes.

En 1955, l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques
a déclaré « la guerre contre la faim ». Cet appel a été suivi par les
Femmes d’Action Catholique Espagnole qui, en 1959, ont lancé la
première « Campagne contre la faim en Espagne ». C’est à compter de
cette date que s’est progressivement forgée l’actuelle Manos Unidas.

Fotos: Manos Unidas

Casa Real

NOTRE ÉQUIPE HUMAINE

Structure
L’immense participation de bénévoles à tous les niveaux et domaines de travail de l’institution continue
d’être à ce jour un de ses principaux traits d’identité. À
la clôture de l’année 2019, l’Organisation comptait sur
une équipe composée de 5 788 bénévoles -chiffre qui
a augmenté au cours des dernières années- et 147 employés. Sur l’ensemble des personnes composant cette
équipe, 81 % sont des femmes. La base sociale de
Manos Unidas est composée de 72 824 partenaires et
collaborateurs. Leurs apports représentent encore à ce
jour la plus grande source de revenus de l’ONG pour
mener à bien son travail de coopération pour le développement et la sensibilisation.
Grâce à sa structure diocésaine -et des Services Centraux situés à Madrid-, Manos Unidas est présente sur
tout le territoire espagnol, à travers 72 délégations et
plus de 500 organisations locales, ce qui permet à de
nombreuses personnes de s’impliquer au niveau local
dans les activités de l’organisation.
De plus, le nombre de partenaires locaux en Afrique,
en Asie et en Amérique est d’environ 500 organisations
-ONG, congrégations religieuses, associations, coopératives, etc.-, avec lesquelles Manos Unidas coordonne
les projets de développement auprès des populations
les plus pauvres du monde.
À toutes les personnes et entités rendant possible le travail de Manos Unidas… merci inﬁniment !

Réseaux

5 788 bénévoles
72 824 partenaires et collaborateurs
147 employés
Manos Unidas réalise son travail en
coordination avec d’autres organisations
nationales et internationales et, année
après année, elle renforce sa participation
dans des réseaux en vue d’intervenir au
niveau des causes à l’origine de la faim
et de la pauvreté dans le monde.
En 2019, Manos Unidas a fait partie de :

l Association Espagnole de Fundraising.
l CIDSE. Alliance internationale des organisations
catholiques pour le développement.
l CONCORD. Confédération européenne d’ONG
pour le développement et l’aide humanitaire.
l CONGEDE. Coordinatrice d’ONG d’Espagne
pour le développement.
l Consejo Nacional de Misiones.
l Dicasterio para el Servicio al Desarrollo
Humano Integral.
l Enlázate por la Justicia.
l Fondo de Nueva Evangelización.
l Foro de Laicos.
l Fundación Sur.
l Observatorio de Responsabilidd Social Corporativa.
l Pacto Mundial.
l Plataforma del Voluntariado en España.
l UMOFC. Union Mondiale des Organisations
Féminines Catholiques.
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Organigramme

ORGANES DE DIRECTION
ASSAMBLÉE GÉNÉRALE
Présidente

72 Présidentes-Déléguées diocésaines

1 Représentant des Services Centraux

Commission Permanente

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de direction de Manos Unidas.
Elle se réunit deux fois par an.

COMMISSION PERMANENTE
La Commission Permanente est l’organe de direction qui, subordonné à l’Assemblée Générale et
suivant ses instructions, dirige le fonctionnement de Manos Unidas. Elle se réunit une fois par mois.
Présidente
Clara Pardo
Trésorier
Genaro Seoane

Conciliaire
Mons. Carlos Escribano
Secr. Gal. Acción Católica
Vacant

* Depuis octobre 2019, Catalina Seguí remplace Joan Martí
en tant que représentant de l’Assemblée.

Vice-Présidente
Guadalupe Sierra

Vice-Conciliaire
Óscar García

Secrétaire
José Valero

3 Représentants des
Services Centraux
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Salvador Saura

5 Présidentes-Déléguées
représentantes de l’Assemblée
Encarnación Pérez,
Elena Garvía, Joan Martí*,
Rosario Martínez, Ana Torralba

DÉLÉGATIONS DIOCÉSAINES
ÉQUIPE DE DIRECTION DIOCÉSAINE
Présidente/Déléguée

Vice-présidente/Vice-déléguée

Conciliaire

Secrétaire

Trésorière

ORGANE DE GESTION
SERVICES CENTRAUX
Les Services Centraux sont les services techniques et administratifs chargés de matérialiser
les décisions adoptées par les organes de direction de l’Association.
Présidente
Clara Pardo
Secrétariat de Direction
Secrétariat Technique
Secrétaire Général
Ricardo Loy

Département de Gestion des
Ressources et des Personnes
Mª Carmen Peláez
Département d’Éducation
pour le Développement
Guadalupe Sierra
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Département de Communication
et de Présence Publique
Cecilia Pilar
Département de
Gestion Financière
Genaro Seoane

Département des
Délégations
Carmen Sebastián
Département de
Projets
Isabel Vogel

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

FAISONS-NOUS ?

Pourquoi le

Un travail constant,
généreux et irréprochable

Ces pages constituent un recueil du tout le travail
constant réalisé par les nombreuses personnes qui collaborent au sein de Manos Unidas durant les 365 jours de
l’année. Travail effectué dans nos Délégations diocésaines
ainsi que dans les Services centraux et caractérisé par
une vocation d’aide louable, en se centrant sur toutes ces
personnes qui vivent dans des situations de précarité, de
pauvreté et d’injustice, tout en essayant de les servir par le
biais de projets de développement qui se matérialisent
chaque année au sein de l’Association.
En 2019, Manos Unidas a regardé le passé avec gratitude car elle a fêté 60 ans d’engagement au proﬁt des plus
pauvres. Soixante ans d’efforts et de travail bien fait reconnu par vous tous qui, année après année, nous apportez votre soutien. La première « Campagne contre la faim »
est née d’un manifeste publié en 1955 par l’Union mondiale
des organisations féminines catholiques qui voulait affronter et vaincre la faim dans le monde. Son objectif était de
toucher les consciences des personnes et de changer les
causes de la faim dans d’innombrables pays. Il a été accueilli
et matérialisé en 1959 en Espagne : Manos Unidas était née.
Ces femmes d’Action catholique ont osé rêver. Elles ont
commencé par deux actions simples : une quête nationale
pour collecter des fonds et palier à la faim dans le monde
grâce à certains projets et l’organisation d’une journée de
jeûne volontaire dont le but était d’aider à prendre conscience
de ce grand problème : aider là-bas et sensibiliser ici. Soixante ans se sont écoulés et ce mode opératoire conserve
toute sa vigueur aujourd’hui et constitue encore la voie que
Manos Unidas continue de proposer.
Dans cette tâche, les bénévoles de Manos Unidas ont
toujours joué un rôle crucial, bénévoles qui, de manière
anonyme et généreuse, se sont consacrés à prendre soin
de leurs frères. C’est à eux que s’adresse le pape François :
« Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient souvent le
mérite d’avoir senti en premier l’importance de cette atten-

tion aux pauvres, je demande de grandir dans leur dévouement. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez,
ce dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la
première nécessité matérielle, mais à découvrir la bonté
qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur
culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer
un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent de visions idéologiques ou politiques,
ﬁxons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main
tendue. » (François, Message pour la troisième Journée
Mondiale des pauvres, 8).
Durant la Campagne de l’année dernière, Manos Unidas s’est concentrée sur les femmes des pays les plus défavorisés. Sur l’affiche apparaissait une femme indienne,
qui pourrait très bien représenter une femme dans de
nombreuses régions du monde et qui illustre une grande
devise : LA FEMME DU 21e SIÈCLE. Ni indépendante, ni en
sécurité, sans voix. Ces mots comportent trois négations.
Les choses changent, mais ce siècle qui se veut déﬁnitif eu
égard à d’innombrables ﬂéaux sociaux les met également
en exergue plus clairement que jamais. C’est une devise
pour penser, pour changer. C’est une devise pour respecter
le plan de Dieu pour les humains, qui a créé les hommes
et les femmes égaux en droits et en dignité (cf. Gn. 5,2).
Un grand merci à tous les membres de l’Association
pour votre engagement, aux partenaires, aux bénévoles,
aux collaborateurs, aux bienfaiteurs et aux travailleurs
pour votre souci envers les plus vulnérables, qui s’exprime
dans un travail constant, généreux et irréprochable.
+ Carlos Escribano Subías
Évêque de Calahorra et La Calzada-Logroño
et Conciliaire de Manos Unidas
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FAISONS-NOUS ?

Que
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Manos Unidas, s’inspirant de la valeur éthique de
solidarité, de l’Évangile et de la Doctrine Sociale
de l’Église, maintient deux lignes de travail :
l Informer et dénoncer l’existence de la faim et
de la pauvreté, leurs causes et les solutions possibles.
l Rassembler les moyens économiques pour ﬁnancer
les programmes, les plans et les projets de
développement intégral visant à répondre à
ces besoins.

Manos Unidas/Javier Mármol

Sensibilisation

La sensibilisation de la société espagnole est l’un de nos deux axes de travail.
Aﬁn d’apporter des solutions aux causes de la faim, nous faisons connaître les réalités
injustes auxquelles sont confrontées les communautés du Sud que nous soutenons et
encourageons, et favorisons une réﬂexion sur les modes de vie qui, au Nord, entravent
la construction d’un avenir meilleur pour tous.
Travailler pour les droits de l’homme fait partie de la
mission de Manos Unidas depuis sa création. Nous
avons appris que le droit à l’alimentation, moteur de
notre lutte contre la faim, n’est pas un droit isolé mais
un droit directement lié aux autres droits de l’homme.
Pour défendre la dignité des personnes, nous nous
battons pour l’exercice effectif de leurs droits. C’est la
raison pour laquelle notre travail visant à transformer les
situations injustes est abordé sous l’angle des droits.
L’année dernière, nous avons fêté notre 60e anniversaire avec la campagne Nous croyons en l’égalité et
en la dignité des personnes et, s’agissant de la première année d’un triennat consacré aux droits de
l’homme, nous avons abordé certains domaines d’intervention qui peuvent contribuer à rendre le développement durable effectif, sans laisser personne de

côté : éducation, santé, eau et assainissement, alimentation, ressources pour une vie digne, égalité et
autonomisation des femmes.
Nous sommes conscients que certains indicateurs d’une
vie décente tels que l’éducation ou la santé se sont
améliorés au cours de ces dernières années. Cependant, le développement intégral et durable est encore hors de portée pour des millions de personnes.
Nous avons l’obligation de continuer à transmettre des
messages qui nous invitent, selon nos possibilités, à
collaborer à la création d’une mentalité et de certaines
habitudes de vie plus en phase avec une répartition
équitable des biens. Notre modèle de développement
doit reposer sur la dignité de la personne et rendre
possible le « droit au développement » de chaque
être humain.
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Manos Unidas

Grâce à la collaboration des bénévoles, des
paroisses, des organisations et des entreprises, les 72 Délégations de Manos Unidas
sensibilisent localement sur les causes de la
faim et obtiennent les ressources nécessaires
pour soutenir notre travail de coopération
au développement dans les pays du Sud.
Parmi les activités de sensibilisation
que les Délégations mènent tout au long de
l’année se distinguent celles réalisées lors
du lancement de la campagne annuelle de
Manos Unidas en février. Avec l’implication
de milliers de bénévoles ainsi que la présence et la participation de missionnaires
et de représentants des partenaires locaux avec lesquels nous travaillons dans le
Sud, nous divulguons la réalité des populations les plus pauvres auprès des médias,
des institutions publiques, des paroisses,
des écoles, des universités et des espaces
sociaux et culturels dans toute l’Espagne n

Manos Unidas

Sensibilisation

Grâce aux délégations

Grâce à l’Opération Connexion
L’Opération Connexion est une activité ayant pour but
d’impliquer les particuliers ou les groupes de personnes
(écoles, universités, paroisses, entreprises, collectifs professionnels) dans un ou plusieurs projets que Manos
Unidas soutient dans le Sud. En 2019, nous avons réalisé
405 Opérations Connexion qui ont permis de sensibiliser la population espagnole sur les conditions de vie des
communautés que nous soutenons et de collecter des
fonds destinés à ﬁnancer le projet « Connecté » ainsi
que d’autres projets promus par Manos Unidas n

405 Opérations Connexion
réalisées en 2019

Manos Unidas a poursuivi son travail en 2019 au
sien des paroisses espagnoles, en tant qu’espaces
essentiels pour promouvoir l’engagement des
communautés chrétiennes auprès des plus pauvres.
Nos Délégations ont réalisé plusieurs activités dans
les paroisses telles que des expositions, des conférences de formation, des dîners de solidarité, des
marches, etc., dans le double but de prendre
conscience de la réalité dans laquelle vivent de
nombreuses personnes dans le Sud -en particulier
les femmes-, et de mener une vie conforme aux
enseignements de Jésus.
De même, nous avons promu des réunions de
réﬂexion et publié le document « Manos Unidas
dans les paroisses. Guide de soutien pour les
délégations », un outil important pour que les
Délégations puissent donner un nouvel élan à leur
travail dans les espaces paroissiaux n
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Grâce aux
entreprises

Ramón Sanchís

Grâce aux paroisses

Nous comptons sur la collaboration d’entreprises solidaires
qui, à travers leurs politiques de responsabilité sociale corporative, s’engagent envers les objectifs de notre organisation
en soutenant des initiatives de développement avec lesquelles
elles se sentent identiﬁées. En 2019, nous avons maintenu le
contact avec près de 1 000 entreprises locales et nationales,
en contribuant également à une sensibilisation sur l’environnement de travail dans lequel il existe encore une importante marge d’action n

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Casa S.SM. el Rey

Manos Unidas/Virginia Mtz.

Durant l’année 2019, plusieurs actions ont été menées pour commémorer notre 60e anniversaire et poursuivre notre travail de
sensibilisation et de collecte de ressources pour ﬁnancer des
projets de développement. Parmi ces activités se distinguent les
courses solidaires organisées simultanément dans plus de 30
villes d’Espagne sous le slogan « Manos Unidas se met en marche »
et les grands rassemblements et pèlerinages organisés à SaintJacques-de-Compostelle, Montserrat et El Rocío.
Grâce aux Prix Manos Unidas 60e Anniversaire, nous avons
voulu reconnaître le soutien et le travail des institutions, des entreprises et des personnes sans lesquelles notre travail serait impossible : la militante congolaise Caddy Adzuba, La2 de RTVE ,
Europa Press Social, les journalistes Rosa María Calaf et Nicolás
Castellano, La Noche de CADENA100, Banco Santander España,
la missionnaire Bernarda García et, en tant que bénévole et partenaire les plus anciennes, Caridad Roa et Carmina de Miguel.
À cela s’ajoute le Prix Extraordinaire Manos Unidas 60e Anniversaire reçu par S.M. la Reine Sophie lors du concert du 60e Anniversaire « Musique de ﬁlm pour un Nouveau Monde ».
De plus, au cours de l’année dernière, nous avons renforcé
notre travail de communication et d’éducation pour le développement aﬁn d’être plus présents dans la société espagnole, en divulguant les messages de notre Campagne et en diffusant l’expérience accumulée grâce à six décennies d’existence. Selon cet
objectif, nous avons réalisé, une année de plus, la campagne des
« 24 heures de Manos Unidas» et nous avons tenté d’offrir un plus
impact à nos supports imprimés et audiovisuels, nos ressources
pédagogiques, nos réseaux sociaux et notre Magazine qui nous
a permis d’éditer un numéro spécial avec plus de contenus et un
plus grand tirage n

Pour les jeunes et les plus petits
À l’occasion de la Xe édition du Festival de
Clip-métrages de Manos Unidas, sous le
slogan « Voulez-vous apprendre à conduire
sur le chemin de l’égalité ? », les vidéos présentées au concours nous ont incités à réﬂéchir
sur le long chemin qui reste à parcourir pour
parvenir à une égalité entre les hommes et
les femmes. À l’occasion de cette édition,
nous avons reçu un total de 1 151 vidéos :
1 017 dans la Catégorie Écoles (829 dans le
secondaire et 188 dans le primaire) et 134
dans la Catégorie Générale.
Si les jeunes Espagnols d’aujourd’hui préfèrent les boissons « zéro
calorie » aux boissons sucrées, dans des pays comme l’Éthiopie ou
Haïti, la majorité de la population n’a pas accès à une quantité calorique suffisante. Pour mieux faire connaître cette situation, nous
avons lancé, en 2019, GIVE, « une boisson gazeuse qui ne désaltère
pas mais qui coupe la faim ». Bien que la boisson n’ait pas été mise en
vente, il a été possible de faire un don -équivalant au prix d’une boisson
fraîche similaire- pour soutenir les projets de Manos Unidas.
manosunidasrefrescogive.org
En pensant aux plus petits, nous avons lancé le jeu de société solidaire Proyectis : un jeu idéal pour partager des moments de loisir en
famille tout en faisant connaître notre travail de développement et
en sensibilisant sur les problèmes et les injustices que subissent les
communautés que nous accompagnons n

Manos Unidas/Marta Carreño

Sensibilisation

60 ans de sensibilisation
et de lutte contre la faim

La Noche de CADENA 100:
un chant pour le Sénégal
Les enfants de Sangué, au Sénégal, ont été
les protagonistes de La Nuit de CADENA
100 de 2019. La chaîne du Groupe COPE a
alloué, comme elle le fait depuis plus
d’une décennie, une partie des bénéﬁces
de cet événement musical à un projet de
Manos Unidas. Grâce au soutien de toutes
les personnes ayant collaboré au concert
et à la participation désintéressée des artistes, Manos Unidas et Sœur Hortensia
ont rendu possible le droit d’étudier pour
des centaines de garçons et de ﬁlles n
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Manos Unidas

Sensibilisation

COP25 sur le changement climatique
À l’occasion de la célébration, à Madrid, de la COP25 sur
le changement climatique, des jeunes issus de plusieurs
délégations de Manos Unidas ont participé à différents
espaces de réﬂexion et de mobilisation. La rencontre du
7 décembre a été particulièrement pertinente, regroupant
les jeunes de Manos Unidas, l’équipe des organisations
de la CIDSE qui ont assisté à la COP 25 et certains jeunes
d’Amérique Latine et d’Afrique. Cela leur a notamment
permis de partager leurs réﬂexions sur l’état des négociations et le travail mené par les jeunes dans leurs pays
respectifs n

En réseau avec CIDSE et
Connecte-toi pour la Justice
Au cours de l’année dernière, nous avons poursuivi
notre travail avec CIDSE, l’alliance internationale
des organisations catholiques de développement, et
Connecte-toi pour la Justice, un réseau similaire au
niveau national. L’année 2019 a été marquée par
notre participation conjointe au cours d’activités qui
se sont déroulées à Rome à l’occasion du Synode
Spécial pour l’Amazonie.
Le travail réalisé conjointement avec Connecte-toi
pour la Justice s’est traduit en plusieurs activités tout
au long de l’année et en l’élaboration et la publication de matériels de sensibilisation qui abordaient le
lien entre nos habitudes de vie et les problèmes sociaux et environnementaux, inspirés de l’appel à la
réﬂexion et à l’action de l’encyclique Laudato si’ n
l

cidse.org

Manos Unidas/Marta Isabel González

enlazateporlajusticia.org

Rencontres sur le droit
à l’alimentation

Éducation pour le développment
au sein des universités

Du 27 au 30 mai, nous avons organisé la troisième réunion des partenaires locaux sur le droit à l’alimentation
à Nairobi. À cette occasion, nous nous sommes réunis
avec 15 partenaires locaux provenant de pays africains
anglophones. Tout comme lors des réunions précédentes tenues avec nos partenaires d’Amérique Latine
et des pays francophones de l’Afrique, nous avons analysé les principaux obstacles qui entravent le droit à l’alimentation pour l’ensemble de la population et partagé
des stratégies d’action pour améliorer notre travail commun dans la lutte contre la faim n

Nous nous engageons envers l’éducation pour le développement en vue de parvenir à un changement
des structures, des valeurs, des attitudes et des comportements qui favorisent la construction d’un monde
plus juste et d’une société plus solidaire. Dans ce
cadre s’illustrent les initiatives que nous avons lancées conjointement en 2019 avec les universités de
Saint-Jacques-de-Compostelle, Murcie et Carlos III
de Madrid, dans le but de réﬂéchir et de diffuser les
Objectifs de Développement Durable n

Nos réseaux
sociaux :
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manosunidas.ongd

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Chaîne: Manos Unidas

Projets

36 132 624,06 €
d’investissement

1 556 957
personnes directement
soutenues

540 projets

Au sein de Manos Unidas, nous concevons le développement d’un point de vue intégral,
centré sur la personne, qui requiert le respect et la protection des droits de l’homme.
Dans tous nos projets, nous essayons de garantir l’égalité des chances, de promouvoir
des conditions de vie décentes et d’encourager la participation sociale, en particulier
concernant les groupes les plus vulnérables et les plus pauvres.

La pauvreté dans le monde a encore un visage de femme :
70 % des personnes pauvres sont des femmes. Notre expérience acquise durant plus de 60 ans dans les pays du
Sud nous permet d’être convaincus que la promotion de
sociétés plus égalitaires n’est pas seulement quelque
chose de moralement correcte mais davantage le meilleur
pari pour construire un monde meilleur.
Par conséquent, sur les 1 556 957 personnes directement
soutenues grâce aux 540 projets lancés au cours de l’année
dernière avec la collaboration de nos partenaires locaux
en Afrique, en Amérique et en Asie, près de 60 % étaient
des femmes.
Plus précisément dans le domaine des « Droits des femmes
et équité », nous avons soutenu 69 projets pour un total
de 3 776 385 €, qui ont permis aux femmes de s’autonomiser, de se former et de renforcer leurs moyens de subsistance ainsi que leur participation sociale et politique.
En 2019, nous avons lancé un plan de travail triennal basé
sur les droits de l’homme dans lequel nous orientons tous
nos projets en vue de promouvoir le développement et
l’équité dans une perspective de droits. Cette approche

Manos Unidas/Javier Mármol

57 pays

est un moyen de comprendre la coopération au développement qui favorise non seulement l’accès aux biens et
aux services mais aussi la qualité, la durabilité et la participation active de tous les acteurs impliqués, comprenant
les autorités locales responsables dans chaque zone.
Parmi ces projets ﬁgurent également 65 initiatives approuvées en 2019 qui encouragent la paix, les droits de
l’homme et le renforcement de la société civile et de ses
organisations.
Le droit à l’alimentation est l’un des axes majeurs de notre
travail, comme en témoignent les 103 nouveaux projets ﬁnancés l’an dernier dans le domaine « Alimentation et
moyens de subsistance », pour un montant de 9 282 822 €,
soit 26 % du budget total exécuté. Ces initiatives visaient à
garantir l’autonomie et l’autosuffisance de tous en termes
de production alimentaire durable et de revenus indispensables à une vie décente.

Un grand travail nous attend, que nous poursuivront
grâce aux milliers de collaborateurs de Manos Unidas et
à l’implication d’une grande équipe humaine engagée
dans la défense des droits de tous.
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Projets

Projets de Manos Unida

En 2019, Manos Unidas a
approuvé un total de 540 projets
dans 57 pays, d’un montant
de 36 132 624,06 euros.

Nous continuons également de soutenir
économiquement les projets des exercices précédents.
En 2019, nous avons travaillé dans
un total de 903 projets.

172 projets

Montant: 9 282 822,23 €
137 706 bénéﬁciaires

Montant: 10 365 325,70 €
103 854bénéﬁciaires
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73 projets

Éducation

36 pr

Santé

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Javier Mármol

Alimentation et
moyens d’existence

Eau et

Montant: 4 433 228,96 €
691 113 bénéﬁciaires
Manos Unidas/Javier Mármol

103 projets

Monta
131 0

as dans le Monde en 2019
% DE PROJETS
PAR SECTEURS
Santé
13 %
Éducation
32 %

12 %
Droits de l’homme
et société civile

Alimentation et
moyens d’existence
19 %

13 %
Droits des femmes
et équité
4% 7%
Environnement
Eau et
et changement
assainissement
climatique

% DE PROJETS
PAR CONTINENT

Amérique
25 %

Asie
24 %

Afrique
51 %

65 projets

t assainissement

Droits des femmes
et équité

ant: 1 729 805,26 €
045 bénéﬁciaires

Montant: 3 776 385,00 €
179 145 bénéﬁciaires

Montant: 4 538 662,16 €
183 853 bénéﬁciaires

Manos Unidas/Covadonga Suárez

DARE

22 projets

69 projets

Droits de l’homme
et société civile

Environnement et
Changement Climatique
Montant: 2 006 394,75 €
130 241 bénéﬁciaires
Manos Unidas/Sonsoles Fdez. Iriondo

Manos Unidas/Javier Mármol

rojets
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Projets Afrique

Sur les 48 pays les plus pauvres du monde, les trois quarts se trouvent en Afrique. Les
principales causes sont la persistance de 25 conﬂits armés, en particulier au Cameroun,
au Nigéria, au Tchad et chroniquement en Somalie, en République centrafricaine et en
République démocratique du Congo. De plus, le Burkina Faso a connu, l’an dernier, une
aggravation dramatique de l’insécurité en raison de la montée du djihadisme, entraînant la
fermeture de 2 410 écoles et un besoin d’aide humanitaire touchant plus de deux millions
de personnes.
Les bonnes nouvelles nous parviennent du Mali et du Soudan du Sud, où le gouvernement et l’opposition ont accordé de créer un Exécutif d’unité nationale de transition. De
plus, le régime dictatorial a été renversé au Soudan, et le pays devrait organiser des
élections libres en 2020. C’est également en 2019 que le premier ministre d’Éthiopie a
reçu le Prix Nobel de la Paix en raison de ses efforts pour mettre ﬁn au conﬂit frappant
son pays avec l’Érythrée et pour son rôle dans la réconciliation entre le Soudan et le
Soudan du Sud.
La corruption, la mauvaise gouvernance et le changement climatique -avec des sécheresses persistantes et des pluies irrégulières et imprévisibles- ont gravement conditionné les cultures et accru l’insécurité alimentaire dans des pays comme l’Éthiopie, la
Somalie ou le Kenya, où la faim a atteint des chiffres records et principalement touché
les femmes et les enfants dans 16 pays du Sud de l’Afrique. Il convient également de
noter les ravages causés par les cyclones Idai et Kenneth qui ont contraint Manos Unidas
de lancer des projets d’urgence et une aide humanitaire au Mozambique, au Zimbabwe
et au Malawi.
Manos Unidas a renouvelé ses efforts en 2019 pour renforcer le secteur de l’éducation,
principal facteur de cohésion sociale, d’équité, de culture de la paix et des droits de
l’homme. En raison de leur situation d’inégalité et d’exclusion, nous renforçons l’accès
des ﬁlles à l’enseignement primaire et secondaire et, en ce sens, nous soutenons les
femmes grâce à la promotion d’activités génératrices de revenus, de programmes de
sensibilisation et des formations visant à promouvoir leur autonomie et autonomisation.
Les secteurs de la santé, de l’alimentation et des moyens de subsistance ont également
concentré nos efforts en promouvant les pratiques agroécologiques et la formation aux
techniques de commercialisation pour permettre aux communautés d’améliorer les cultures, la nutrition, l’utilisation de l’eau et le tissu associatif. Dans le cadre du droit à l’alimentation, et conformément à la « Réunion des Partenaires de l’Afrique francophone »
qui s’est tenue à Dakar en 2018, nous avons tenu, l’année dernière, une deuxième réunion
à Nairobi pour les partenaires anglophones, qui a démontré l’importance de mettre en
commun les apprentissages pour renforcer les petits agriculteurs.
La situation des réfugiés et des personnes déplacées s’est aggravée, en particulier pour
les femmes et les enfants, les plus exposés aux violences et aux abus sexuels. Aﬁn de
pallier à cette situation de vulnérabilité, nous continuons de mener des projets de développement, d’éducation et de santé dans les camps de réfugiés et auprès des personnes
déplacées, ainsi que des initiatives pour accompagner et réintégrer les migrants.

Manos Unidas

« Quelque chose dont nous devons tous prendre soin »
« Grâce à la construction de ce marché, nous ne sommes plus obligés de nous déplacer aussi
loin pour vendre et faire le plein de nourriture. Nous économisons du temps et aussi de l’argent, car c’est plus économique. Je suis très heureuse de pouvoir vendre mes produits... Ce
marché est « quelque chose dont nous devons tous prendre soin » car il fait beaucoup de
bien aux habitants de Garalol ».
Mariam Boutou, Mauritanie

16

278 projets
15 879 696,41 euros
31 pays
Maroc 7

Égypte
1
Mauritanie
7

Sénégal 15

Sierra Léone 10

Togo
Burkina 10
Faso
17
Côte
d’Ivoire
3
Ghana 5

Tchad
5

Nigeria
3

Soudan
1

Soudan
du Sud
7

Bénin Cameroun
26
14

Érythrée 2

Éthiopie
12

Ouganda
7
Kenya
14
Rép.Dém.
du Congo
16

Somalie 1

Rwanda 6
Burundi 2
Tanzanie
8
Malawi 11

PRINCIPAUX SECTEURS
(par nombre de projets)
Éducation

49 %

Santé

17 %

Alimentation
et moyens
d’existence

11 %

Angola
7

Zambie
13

Mozambique
24

Manos Unidas/Javier Mármol

Mali
3

Zimbabwe
8
13
Madagascar
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Projets Amérique

Cuba 2

Mexique
5

Rép. Dominicaine 1

Guatemala 16

Honduras Haïti 18
9
Nicaragua 7

135 projets

Le Salvador 9

Venezuela
2

11 600 898,27 euros
15 pays

Colombie
7
Équateur
9

PRINCIPAUX SECTEURS
(par nombre de projets)
Alimentation
et moyens
d’existence

44 %

Droits de
l’homme et
société
Droits des
civile
femmes et
équité

20 %

17 %

Brésil
7
Pérou
24

Bolivie
12
Paraguay
7
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L’année dernière a été marquée par une instabilité accrue dans divers pays du
continent. Aux crises qui touchaient déjà Haïti, le Nicaragua ou le Venezuela
se sont également ajoutées d’autres crises frappant des pays tels que le Chili,
l’Équateur ou la Bolivie ; des crises sociopolitiques et économiques ayant des
causes diverses mais des conséquences similaires : augmentation de la criminalité, réduction des politiques inclusives et polarisation sociale accrue.
Il convient également d’ajouter la crise climatique de plus en plus évidente et
l’extension, en parallèle, du modèle de production extractive qui conduit souvent à un rebond des migrations internes et externes et à des violences contre
les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement dans des pays
comme le Brésil, le Honduras ou la Colombie, notamment.
Dans ce contexte, Manos Unidas a promu le travail en réseau comme moyen
de renforcer la capacité d’inﬂuence et de dénonciation de la part de nos partenaires locaux, des organisations indigènes et paysannes, des entités de
CIDSE et d’autres réseaux dont nous faisons partie, comme REPAM ou Iglesias
y Minería. Fruit de ces dynamiques s’illustre en particulier notre présence à
Rome lors de la célébration du Synode Amazonie où nous avons eu l’occasion
de collaborer avec d’autres entités de l’Église suite à l’appel du Pape François
à approfondir dans une écologie intégrale et à prendre soin de la Création.
Grâce au contact permanent avec nos partenaires locaux et à l’évaluation de
nos projets, nous vériﬁons que les interventions productives dans le domaine
agroécologique représentent la meilleure réponse pour atténuer les conséquences du changement climatique et, dans la mesure du possible, freiner son
accélération. En ce sens, nous continuons à miser sur une agriculture familiale
économiquement viable basée sur l’utilisation d’engrais organiques, la diversiﬁcation des productions, l’utilisation rationnelle de l’eau, la récupération des
semences indigènes, le reboisement avec des arbres fruitiers, etc. Ces projets
permettent de garantir une plus grande sécurité alimentaire pour les familles
ainsi que la création de revenus grâce à une approche d’économie solidaire
(groupes d’auto-épargne, commercialisation conjointe ou accès à des marchés
alternatifs).
De même, nous promouvons des activités de formation pour favoriser l’inﬂuence politique, le renforcement des organisations, la gestion des ressources
naturelles et la participation des femmes, étant entendu que, pour réaliser de
véritables changements, nous avons besoin de la participation active et informée de tous les acteurs sociaux.
Malgré la priorité accordée au secteur productif et environnemental, nous
poursuivons des interventions dans les domaines de la santé, de l’éducation,
de l’accès à l’eau potable, de la protection des mineurs ou de la nutrition,
principalement dans les pays ou les zones où l’État n’a pas la capacité ou la
volonté d’intervenir face à la situation dramatique des populations isolées et
vulnérables qui n’ont pas accès à ces services de base.

Fundación Maquita

« J’ai appris à cultiver des plantes de cacao bio et
aussi à greffer, ce qui nous donne de nouvelles plantes
qui vont produire dans peu de temps en donnant un
peu plus d’argent pour acheter des choses pour la
maison et, surtout, pour nos médicaments. Mon mari
et moi croyons beaucoup en ce projet et c’est pourquoi nous sommes ici depuis le premier jour. »

Manos Unidas/Ana Pérez

Confiance dans le projet

Ana Anchundía, Équater.
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Projets Asie

127 projets
8 652 029,38 euros
11 pays

En 2019, nous avons continué à miser sur le travail que nous réalisons au proﬁt
des plus défavorisés dans des endroits où très peu d’ONG internationales parviennent, et nous poursuivons ce travail grâce à une agriculture durable, l’éducation et la formation professionnelle, la défense des droits de l’homme et le
renforcement de la société civile
L’Inde a une année de plus concentré une grande partie de notre travail en Asie.
La réélection de Narendra Modi comme Premier ministre a renforcé la tendance
nationaliste hindoue qui néglige les minorités déjà très discriminées. C’est pourquoi
nous continuons à soutenir les populations les plus défavorisées par le biais d’initiatives agricoles, éducatives, sanitaires, de renforcement des communautés et d’aide
à la création de revenus, avec une importance particulière accordée aux femmes.
Les économies d’Asie du Sud-est ont continué de croître, comme dans le cas des
Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam, pays qui ont en partie bénéﬁcié de
la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cependant, ce boom a
laissé de côté de grandes couches de la population comme les femmes et les
communautés rurales -qui sont en outre les plus touchées par le changement
climatique- et qui sont les principaux bénéﬁciaires de nos projets.
L’année dernière, nous nous sommes rendus au Bangladesh pour observer le
travail effectué dans le camp de Kutupalong- le plus grand camp de réfugiés
du monde et où se trouvent les exilés Rohingya du Myanmar-, ainsi que dans
les villes de Chittagong et Dacca, où nous avons réalisé des projets hydrauliques
et d’assainissement par le biais de nouveaux partenaires locaux. Nous nous
sommes également rendus au Timor oriental, un pays où nous nous n’étions pas
rendus depuis plus de dix ans et dans lequel nous promouvons des projets de
formation pour l’emploi des jeunes, tranche d’âge majoritaire dans le pays. Nous
avons également continué à soutenir la population rurale appauvrie du Cambodge grâce à des initiatives de développement rural et une agriculture adaptée
au changement climatique.
Nous avons enﬁn pu également entrer en Syrie où nous n’étions plus présents
depuis le début de la guerre en 2011. Nous avons vériﬁé en première ligne la situation de la population à Alep, Homs et Damas. Nous avons rencontré différentes
organisations qui sont restées sur le terrain depuis le début de la guerre et avec
lesquelles nous avons déjà commencé à travailler. D’autre part, au Liban, dans
un contexte social et politique turbulent marqué par une aggravation des conditions de vie, la division entre les différentes confessions religieuses et le rejet de
la corruption politique, nous avons maintenu notre aide à nos partenaires locaux
dans l’accompagnement qu’ils effectuent auprès des populations les plus vulnérables. De la même manière, nous avons maintenu notre soutien en Palestine
auprès des réfugiés, des femmes et des autres groupes marginalisés.
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Syrie 6
Liban 7
Israël 2
Palestine 5

1
Jordanie

Inde
94

Bangladesh
1

Thaïlande
1

Philippines 4

Cambodge
4

PRINCIPAUX SECTEURS
(par nombre de projets)
Droits des
femmes et Droits de
l’homme et
équité
Éducation
société
civile

25 %

17 %

Timor 2

Javier Cuadrado

25 %

Kavita Devi a 24 ans et vit avec son mari et ses trois enfants dans le village d’Aati,
dans l’État du Rajasthan, en Inde. La famille survivait à peine avec l’exploitation
d’un petit terrain et l’élevage de deux chèvres. Avec le soutien de Manos Unidas,
Kavita a appris à coudre et avec ses nouveaux revenus, elle contribue au soutien
de la famille et a réussi à rembourser à la banque le prêt qu’elle a contracté pour
acheter une machine à coudre. Elle a amélioré la qualité de vie de sa famille et
a gagné davantage de respect de la part de sa famille et de sa communauté.

Javier Cuadrado

« Un nouveau métier, un nouvel avenir »
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Manos Unidas/Javier Mármol
Manos Unidas/Ana Pérez

Manos Unidas/Marta Carreño

Manos Unidas

Coﬁnancement

Aﬁn de mener à bien sa mission de lutte contre la faim, la pauvreté et leurs causes, mais également
pour provoquer des changements signiﬁcatifs dans la vie des personnes, Manos Unidas soutient
de nombreux projets de développement grâce à des fonds obtenus auprès des donateurs privés et
des organismes publics, qui sont destinés au ﬁnancement de projets dans les pays les plus pauvres.

Fonds publics

Fonds privés

Le coﬁnancement public provient des subventions des différentes administrations : européennes, étatiques, gouvernements autonomes, Conseils régionaux et municipalités. En
2019, il représentait 11,6 % des revenus institutionnels. Dans
l’ensemble, Manos Unidas a obtenu des subventions de la
part de 140 entités publiques pour ﬁnancer des projets d’un
montant de 4 998 834,59 €.

Le soutien direct à des projets spéciﬁques est une
option très appréciée des donateurs privés, qu’il
s’agisse de particuliers ou d’entités (entreprises,
fondations, ordres professionnels, etc.). Depuis
des années, nous nous efforçons de trouver le
projet le mieux adapté à chaque donateur qui fait
conﬁance à Manos Unidas et souhaite affecter
son don à un projet spéciﬁque.

Au niveau local et régional, l’efficacité de la coordination
entre Manos Unidas et ses donateurs est le fruit de la présence, de la proximité et du travail effectué conjointement
avec nos Délégations sur tout le territoire national, ainsi
que de la qualité de la conception et de l’exécution des projets, la transparence et la rigueur au niveau de nos comptes,
tant envers les communautés où les projets sont menés que
les donateurs et la base sociale de Manos Unidas.
Ce schéma de travail couronné de succès est rendu possible
grâce à une responsabilité partagée avec nos partenaires
locaux. Sur la base de l’engagement que nous construisons
à long terme, de la qualité et de l’impact de leur travail, nos
projets sont bien identiﬁés, lesquels nous permettent de partager les priorités des entités de ﬁnancement et de rester ﬁdèles à l’identité de Manos Unidas.
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Le donateur reçoit un mémoire décrivant en quoi
consiste le projet -objectifs, résultats, activités,
zone géographique, bénéﬁciaires ...- et, une fois
terminé, un rapport lui est envoyé, indiquant les
résultats obtenus et les coûts encourus, avec un
maximum de transparence et de clarté. Ainsi, en
2019, nous comptions plus de 90 particuliers et
entités privés qui ont contribué à hauteur de
2 182 636 € pour soutenir 88 initiatives de développement via Manos Unidas.

7 181 470,59 euros collectés
entre fonds publics et privés

64 projets d’action humanitaire

3 742 404 euros destinés
999 215 personnes soutenues

Reuters/Romeo Ranoco

En 2019, le violent cyclone Idai a frappé le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe et nous a amenés à ouvrir un compte d’urgence spécial dédié à la collecte de fonds de solidarité auprès
de la société espagnole et qui ont été exclusivement dédiés à
cette crise. Manos Unidas a lancé 15 projets d’urgence, la plupart au Mozambique, le pays le plus gravement touché qui a
subi la destruction de villes aussi importantes que Beira et des
inondations dans de vastes zones rurales où les populations
étaient isolées et coupées du monde.
De plus, comme chaque année, Manos Unidas a répondu à
des crises sociopolitiques comme au Cameroun, au Soudan du
Sud et à Haïti notamment, et à des catastrophes naturelles en
Inde, aux Philippines, en Éthiopie et au Kenya.
Au cours de l’année dernière, 45 actions d’urgence ont été
soutenues pour un montant de 2 472 368 €, ce qui représente
une augmentation signiﬁcative par rapport à 2018 (1 683 325 €).
L’Afrique est le continent où nous soutenons le plus de situations
d’urgence, concrètement 75 % du montant total. La population
prise en charge s’élève à près de 400 000 personnes exposées
à des situations extrêmes.

UCAD

Urgences

D’autre part, nos interventions d’aide humanitaire ont répondu
à des crises très ancrées comme celles du Moyen-Orient et de la
Corne de l’Afrique où nos partenaires locaux nous ont alertés sur
les besoins les plus urgents dans des contextes très compliqués.
En Syrie, au Liban, en Israël et en Éthiopie, nous soutenons
les enfants, les jeunes et les femmes réfugiées ; au Soudan du
Sud, nous avons fait de même avec les personnes déplacées au
niveau national et en Érythrée, nous avons accompagné la population se trouvant dans une situation d’extrême vulnérabilité.
19 interventions de ce genre ont été réalisées l’an dernier, pour
un montant de plus de 1 250 000 €.
En bref, aussi bien le changement climatique que la mauvaise
gouvernance sont les causes récurrentes des situations très difficiles pour de nombreuses personnes vivant dans les régions les plus
sèches et les plus punies de la planète. La migration, la situation
des réfugiés et les déplacements sont des phénomènes de plus en
plus importants et nombreux, comme c’est le cas au Venezuela
et dans différents pays d’Afrique subsaharienne. C’est pourquoi
Manos Unidas est intervenue auprès de cette population dans
les pays de transit ou d’accueil (Colombie et Pérou dans un cas,
Maroc dans l’autre). Au total, nous avons soutenu en 2019 près
de 300 000 migrants, personnes déplacées ou réfugiés dans
des situations de précarité et de vulnérabilité maximales.

Reuters

Aide humanitaire

UCAD

Action humanitaire

Manos Unidas est une ONG de développement qui travaille pour que les communautés les plus
pauvres soient autosuffisantes et exercent leurs droits de manière durable. Cependant, nous sommes
parfois obligés de consacrer une partie de nos fonds à des actions d’urgence (interventions pour
atténuer les conséquences de crises spéciﬁques telles que les catastrophes naturelles et les conﬂits)
et à des projets d’aide humanitaire (interventions non liées à des événements spéciﬁques mais à
des situations qui durent depuis des années).

Manos Unidas/Icíar de la Peña

COMPTES

Nos

43 237 328 € collectés en 2019
88,1 % des recettes proviennent de sources privées
et 11,9 % du secteur public

89,2 % ont été destinés aux finalités de Manos Unidas,
83,9 % à des Projets de Développement
et 5,3 % à la Sensibilisation

44,3 % des fonds proviennent de nos partenaires
Transparence
Manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la TRANSPARENCE de ses fonds. La transparence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète fidèlement notre volonté de répondre,
devant la société, des activités que nous menons.

Nos comptes annuels ont été audités par Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(voir page 26)

Manos Unidas respecte
les principes de transparence
et de bonnes practiques fixés
par la Fundación Lealtad.
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Manos Unidas est agréée pour
l’obtention de financement par
l’Agence espagnole de coopération
internationale pour le développment.

Manos Unidas
respecte
l’engagement
de transparence et
de bonnes practiques fixé
par l’Organisme de coordination
d’ONGD en Espagne.

ORIGINE DES RECETTES

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Recettes privées: 88,1 %

Finalités de Manos Unidas: 89,2 %

Partenaires et donateurs (1)

19 032 374.-

Sensibilisation

8 833 278.-

Projets de développement (3)

Paroisses et Entités Religieuses
Écoles

2 416 770.-

977 987.-

- Projets :

Urgences

842 872.-

- Gestion de projects : 2 129 152.-

Héritages et Legs

5 157 018-

Autres

38 285 626.-

36 156 474.-

TOTAL FINALITÉS MANOS UNIDAS 40 702 396.-

3 034 212.-

TOTAL SECTEUR PRIVÉE

37 877 741.-

Promotion et captation de ressources: 2,8 %
Promotion et captation de ressources

1 291 320.-

Recettes Publiques: 11,9 %
Administration et Structure: 8 %

Agence Espagnole de Coopération
Internationale au Developpement (AECID)

1 875 000.-

Administration Locale et Autonomique

3 243 315.-

TOTAL SECTEUR PUBLIC

5 118 315.-

Administration et Structure

45 617 217.-

TOTAL DÉPENSES 2019:

RECETTES PROVENANT DES COLLECTES 42 996 056.-

AUTRES RECETTES (2)

3 623 501.-

-2 379 889.-

DÉFICIT ANNÉE 2019*

241 272-

TOTAL RECETTES 2019:

RÉPARTITION DES DÉPENSES

43 237 328.-

89,2 %

10,8 %

Finalités de Manos Unidas

Autres

ORIGINE DES FONDS COLLECTÉS
88,1 %

11,9 %

Privés

Publics

Adm. et Structure

8,0 %
Sensibilisation

44,3 %

20,5 %

Partenaires et
donateurs

5,3 %

Promotion et 2,8 %
Captation
de recettes

Paroisses et
Entités
Religieuses

83,9 %
Projets de
Développement

4,4 % AECID
7,5 %
12,0 %
Héritages
et Legs

11,3 %

Adm. Locales et
Autonomiques

Autres : Écoles, urgences,
activités de
sensibilisation,
recettes financières et
autres recettes privées.

(1) Comprend les dons des particuliers, des associations et fondations,
des entreprises et des anonymes.
(2) Comprend les résultats extraordinaires, la restitution/annulation d’aides concédées
au cours des années antérieures, les différences positives de taux de change et
les provisions appliquées.
(3) Ce chiffre correspond aux projets approuvés, plus les annualités des différentes
conventions soutenues par l’AECID.
*Le déficit de l’année 2019 sera compensé par l’excédent des campagnes antérieures.

CRITÈRES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les dépenses sont divisées entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et aux frais de fonctionnement.
l FINALITÉS DE MANOS UNIDAS:
l FRAIS DE FONCTIONNEMENT:
w Dépenses de sensibilisation. Comprennent les dépenses du Département w Promotion et captation de ressources. Comportent les dépenses du
d’Éducation pour le Développement et les frais attribués à cet objectif par
le Département de Communication et Présence Publique.

w Dépenses relatives aux projets. Comportent le montant de l’ensemble
des projets approuvés au cours de l’exercice, outre les frais de gestion,
de personnel, d’audits et d’évaluations des projets financés.

Département de Communication et Présence Publique destinées
à capter des fonds et promouvoir l’activité de l’Organisation.

w Frais d’administration et de structure. Ce sont les frais engendrés
pour la gestion et l’administration de l’Organisation.
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Rapport d’audit

Remerciements

Le rapport complet de cet audit peut être obtenu en format PDF sur notre page Web
(www.manosunidas.org) ou en format papier dans nos Délégations et nos Services Centraux.

Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collaborateurs de Manos Unidas. Une longue liste de bénévoles, de personnes embauchées, de partenaires, de donateurs individuels et de collectifs, d’entreprises, de banques, d’associations et de fondations soutiennent ce travail
grâce à des dons, en cofinançant des projets de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant
des services très variés. L’apport réalisé pas les écoles et les paroisses est particulièrement important.
La liste des entités qui cofinancent des projets de développement figure dans notre « Livre de Projets » édité
conjointement à ce Mémoire.
Manos Unidas remercie particulièrement les médias nationaux, autonomiques et locaux (journaux, magazines,
radios et chaînes de télévision) pour la diffusion de nos messages et la publication gratuite de nos annonces.

Merci infiniment à tous
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DÉLÉGATIONS DE MANOS UNIDAS
(Adresses)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Dr. Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.
Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º.
Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º.
Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 617 273 664
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.
Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell
Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879

Services Centraux
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
Manos Unidas
Prix Prince des Asturies
de la Concordia 2010

