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Chers amis, 
 
Nous vous présentons le mémoire d’activités de Manos Unidas pour l’année 
2021. Une année aggravée par les ravages causés par la pandémie ainsi que 
les inégalités entre les riches et les pauvres qui n’ont cessé de croître de manière 
alarmante. Une année au cours de laquelle, grâce à notre campagne « Propagez 
la solidarité pour en finir avec la faim », nous nous efforçons de dépouiller le 
verbe propager de son sens négatif -si omniprésent ces derniers temps dans 
notre vocabulaire- en l’adaptant au travail et à la mission de Manos Unidas : 
propager la solidarité et l’espoir pour combattre les inégalités injustes qui 
condamnent des millions de personnes à la faim et à la pauvreté. 
 
Au cours de ces mois de crise et d’immenses souffrances, nous avons été les témoins 
de gestes de solidarité impensables dans autres occasions. Des gestes et des 
comportements qui, transformés en généreuses contributions, ont permis à 
notre travail de continuer d’aider les lieux et les personnes les plus pauvres de la 
planète. Ainsi, et grâce à la collaboration de nos près de 77 000 partenaires et 
collaborateurs, des organismes officiels qui nous accompagnent et des entreprises, 
des paroisses, des écoles, etc., durant une année 2021 où l’incertitude a conditionné 
une grande partie de nos actions, nous avons été capables de diffuser, dans tout 
le pays, notre message de lutte contre la faim, la pauvreté et leurs causes. 
 
En outre, nous avons pu soutenir 474 nouveaux projets de développement d’une 
valeur de plus de 33 millions d’euros ; près d’un demi-millier d’initiatives visant 
à défendre les droits humains et qui ont contribué à améliorer la vie de plus 
d’un million et demi de personnes dans 51 pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. 
 
À travers ces quelques lignes, je vous demande de continuer à maintenir votre 
engagement envers les plus défavorisés et à ne pas laisser l’indifférence ou 
l’apathie gagner du terrain dans nos vies. Rejoignez-nous dans notre mission visant 
à éveiller les consciences endormies. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons sauver 
de l’oubli des millions de personnes condamnées à la faim et à la pauvreté dans 
un monde inégal.  
 
 

Clara Pardo 
Présidente de Manos Unidas
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Services centraux 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 
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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 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 dans le Monde ». C’est à compter de 
cette date que s’est progressivement forgée l’actuelle Manos Unidas. 



Plus de six mille personnes font du bénévolat au profit de 
Manos Unidas, apportant leurs efforts, leurs connaissances 
et leurs compétences au travail effectué par l’ONG dans 
ses 72 délégations situées dans toute l’Espagne et à son 
siège à Madrid. Parmi ces bénévoles, la plupart sont des 
femmes -83 % sur l’ensemble- ce qui reste la caractéristique 
d’une institution créée précisément par des Femmes d’Acción 
Católica.  
À cette structure de bénévolat s’ajoutent les 145 personnes 
embauchées et une base sociale qui agrandissent la famille 
Manos Unidas, avec 76 928 partenaires et collaborateurs, 
dont les contributions constituent la principale source de 
revenus de l’organisation pour mener à bien sa mission de 
coopération au développement et de sensibilisation.  
Manos Unidas possède une structure diocésaine -et des 
Services centraux situés à Madrid- composée de 72 déléga-
tions et plus de 500 délégations régionales qui permettent 
de mener des activités de sensibilisation et de collecte, 
dans les municipalités de toute l’Espagne.  
D’autre part, le travail de Manos Unidas dans les pays les 
plus pauvres n’est possible que grâce à l’implication et au 
professionnalisme de nos partenaires locaux : plus de 400 
organisations avec lesquelles nous travaillons au sein des 
communautés, parmi les ONG, les congrégations religieuses, 
les associations, les coopératives, etc.  
À toutes les personnes et entités qui rendent possible le 
travail de Manos Unidas, merci beaucoup ! 
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Structure

NOTRE ÉQUIPE HUMAINE

6.156 bénévoles

76.928 partenaires et collaborateurs

145 personnes embauchées

Manos Unidas réalise son travail en  
coordination avec d’autres organisations 
nationales et internationales et, année 
après année, elle renforce sa participation 
sur des réseaux en vue d’intervenir au  
niveau des causes à l’origine de la faim  
et de la pauvreté dans le monde.  
En 2021, Manos Unidas est membre 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 Observatorio de Responsabilidd Social Corporativa.  
l Plataforma del Voluntariado en España.  
l UMOFC. Union Mondiale des Organisations  
    Féminines Catholiques.
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5 Présidentes-Déléguées  
représentantes de l’Assemblé*  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba
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** Macarena Aguirre, Isabel Vogel et Salvador Saura ont été  
     les représentants des Services centraux jusqu’au 21 mai.

*   Mireia Angerri et Judith Lucachesky ont remplacé  
     Encarnación Pérez et Elena Garvia le 23 octobre.

ORGANES DE DIRECTION

72 Présidentes-Déléguées diocésaines 1 Représentant des Services Centraux

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

La Commission Permanente est l’organe de direction qui, subordonnée à l’Assemblée Générale et  
suivant ses instructions, dirige le fonctionnement de Manos Unidas. Elle se réunit une fois par mois. 

Présidente 
Clara Pardo

Conciliaire 
Mons. Carlos Escribano

Vice-Conciliaire 
Óscar García

Vice-Présidente 
Guadalupe Sierra

Secrétaire 
José Valero

Trésorier 
Genaro Seoane

Secr. Gal. Acción Católica 
Vacante

3 Représentants des  
Services Centraux**  
Macarena Aguirre, 

Isabel Vogel,  
Salvador Saura

COMMISSION PERMANENTE

ASSAMBLÉE GÉNÉRALE

Commission PermanentePrésidente

Secrétariat de Direction 
Secrétariat Technique

DÉLÉGATIONS DIOCÉSAINES

ORGANE DE GESTION

Vice-présidente/Vice-déléguée SecrétaireConciliaire

ÉQUIPE DE DIRECTION DIOCÉSAINE

TrésorièrePrésidente/Déléguée

Les Services Centraux sont les services techniques et administratifs chargés de matérialiser 
les décisions adoptées par les organes de direction de l’Association.

Département de Gestion des    
 Ressources et des Personnes 

Mª Carmen Peláez 

Département de Communication 
et de Présence Publique 

Cecilia Pilar

Département des  
Délégations 

Natalia Fdez. de Villavicencio

Département de  
Projets 

Isabel Vogel

Département d’Éducation 
pour le Développement 

Guadalupe Sierra

Département de  
Gestion Financière   

Genaro Seoane

SERVICES CENTRAUX

Présidente 
Clara Pardo

Secrétaire Général 
Ricardo Loy



L’ « entraînement quotidien» 
pour en finir avec la faim

Les souffrances générées par la pandémie ont affecté la 
vie et la santé de nombreux Espagnols et ont provoqué une 
énorme crise économique et sociale. Nous surmontons peu 
à peu cette crise sanitaire, bien qu’elle laisse de nom-
breuses cicatrices. Il est vrai que les sociétés occidentales 
ont commencé à entrevoir le bout du tunnel plus tôt. Mais 
cela ne peut pas nous faire oublier nos frères et sœurs qui 
vivent dans des pays pauvres, où le drame de la pandémie 
continue de s’abattre. 
 
La Campagne 62 de Manos Unidas a été menée avec le 
slogan « Propagez la solidarité pour en finir avec la faim ». 
Cette Campagne s’est consacrée à dénoncer les consé-
quences de la pandémie de Coronavirus parmi les personnes 
les plus vulnérables de la planète et, malgré les difficultés 
survenues dans notre pays, nous ne devons jamais oublier 
de promouvoir la solidarité comme seul moyen de com-
battre une autre « pandémie » tout aussi destructrice : celle 
de l’inégalité. Aggravée par la crise sanitaire mondiale, cette 
inégalité a puni, par la faim et la pauvreté, des centaines 
de millions de personnes dans le monde entier. 
 
Ces pages que Manos Unidas met entre vos mains reflè-
tent les efforts déployés par notre Association en 2021, 
année au cours de laquelle nous avons dû nous adapter 
pour surmonter les nouvelles situations de pauvreté que la 
pandémie a générées dans les pays où nous collaborons. 
De même, elle présente les efforts que nos délégations 
dans les diocèses ont dû faire pour travailler différemment, 
en raison de la prudence logique en matière de santé dont 
nous devions faire preuve. Nous pouvons ainsi y découvrir 
le travail de nombreuses personnes qui se sentent inter-
pellées par les besoins des plus vulnérables et qui agissent 
en conséquence. 

Ce grand défi est apparu soudainement, mais la capacité 
de solidarité nécessaire pour y répondre s’est accrue au fil 
du temps comme une raison d’être pour Manos Unidas. Pour 
reprendre les mots du pape François : « Cette pandémie 
est arrivée à l’improviste et nous a pris au dépourvu, laissant 
un grand sentiment de désorientation et d’impuissance. 
Cependant, la main tendue aux pauvres ne vient pas à 
l’improviste. Elle est davantage le témoignage de la façon 
dont nous nous préparons à reconnaître les pauvres afin 
de les soutenir en cas de besoin. On n’improvise pas les 
instruments de la miséricorde. Un entraînement quotidien 
est nécessaire, à partir d’une prise de conscience que nous, 
les premiers, avons besoin d’une main tendue vers nous » 
(Message pour la 4e Journée mondiale des pauvres, 15-11-2020). 
 
Ces pages reflètent cet « entraînement quotidien » dont parle 
le Pape et qui se traduit par des efforts, un engagement, 
un travail, un dévouement et une générosité qui, combinés 
à une profonde expérience de foi, se traduisent par une 
solidarité incarnée dans des histoires empruntes de visages 
et de lieux. C’est pourquoi nous vous offrons ces pages pleines 
de vie qui, j’en suis sûr, et malgré les difficultés, reflètent les 
efforts de nombreuses personnes visant à propager la soli-
darité et qui peuvent devenir une source d’espoir pour tous. 
 
Un grand merci à tous ceux qui font partie de la grande 
famille de Manos Unidas : membres de l’association, parte-
naires, bénévoles, collaborateurs, bienfaiteurs et employés, 
pour votre préoccupation envers les plus vulnérables. Merci 
de nous aider à propager la solidarité en ces temps difficiles 
qu’il nous appartient de vivre. 

 
+ Carlos Escribano Subías 

Archevêque de Saragosseet et Conciliaire de Manos Unidas 

Fr
oi

lá
n 

Ro
dr

íg
ue

z

7



8

Q
ue FA

IS
O

NS
-N

O
US

?

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.
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PROPAGEZ LA SOLIDARITÉ 
POUR EN FINIR AVEC LA FAIM

Ensemble, nous y parviendrons

www.manosunidas.org
COLLABOREZ

900 811 888 bizum 33439
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n Manos Unidas travaille selon deux axes complémentaires : accompagner et  
soutenir les communautés pauvres par le biais de projets de coopération,  
et de l’éducation pour le développement avec laquelle nous tentons de sensibiliser,  
former et encourager l’engagement de la société espagnole.

En 2021, nous avons mis l’accent sur l’urgence de re-
chercher ensemble le bien commun, comme axe pour 
construire un monde plus juste et plus solidaire. Le bien 
commun est ce qui profite à toutes les personnes. 
Promouvoir le bien commun signifie s’associer à l’effort 
collectif visant à créer les conditions structurelles qui 
détermineront un présent et un avenir pleins d’espoir 
pour tous, dans un cadre humain et digne qui nous 
permette, sans exclusion, de jouir pleinement de nos 
droits. 
 
Nous pensons que la solidarité est une condition in-
dispensable, en tant que forme d’engagement envers 
les autres et qui, sur la base de l’interdépendance 
entre les individus, les peuples ou les nations, consiste 
à partager afin que l’autre, homme ou femme, puisse 
jouir des mêmes conditions d’une vie digne. 
 

C’est pourquoi, grâce à notre travail sur l’éducation pour 
le développement et notre campagne « Propagez la 
solidarité pour en finir avec la faim », nous nous effor-
çons de créer une « culture de la solidarité », une « civi-
lisation de l’amour » engagée au profit de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion, en promouvant des « condi-
tions d’une vie digne » indispensables au bien commun. 
 
L’année dernière, la pauvreté, les inégalités et la faim 
dont souffrent des centaines de millions de personnes 
dans le Sud ont été aggravées par la COVID-19. C’est la 
raison pour laquelle nous avons redoublé d’efforts et 
renforcé notre responsabilité partagée pour sauvegarder 
la dignité des personnes, en collaborant solidairement 
pour défendre le bien commun et les droits fondamen-
taux de toutes les personnes, en construisant des 
communautés dans lesquelles « nul n’est laissé de côté ».
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Grâce à la collaboration des bénévoles, 

des paroisses et des organisations pu-
bliques et privées, les 72 délégations dio-
césaines de Manos Unidas accomplissent 
leur mission, consistant à sensibiliser à la 
société espagnole et à obtenir des fonds 
pour soutenir notre travail de coopération 
conjointement avec les populations les 
plus vulnérables de la planète. 

Les efforts déployés en 2020 pour nous 
réinventer et nous adapter aux circonstan-
ces de la pandémie ont été fondamentaux, 
en 2021, pour consolider l’utilisation des 
médias numériques et pouvoir maintenir 
l’activité dans chaque délégation. Un exem-
ple a été le lancement de la Campagne 
annuelle, au cours de laquelle la présence 
régulière de nos partenaires locaux dans les 
diocèses a été remplacée par leur partici-
pation télématique et la diffusion de vidéos 
dans lesquelles ils ont partagé leurs précieux 
témoignages dans les paroisses, les centres 
éducatifs et les espaces sociaux et culturels 
dans toute l’Espagne. En outre, les déléga-
tions ont poursuivi leurs activités habituelles 
de sensibilisation -conférences, cours,  
événements culturels, etc.-, en les adaptant 
à la situation causée par la COVID-19 n 

Grâce à l’Opération Connexion

Grâce aux entreprises
Les entreprises et les fondations espagnoles sont de plus 

en plus actives dans leur responsabilité sociale et accordent 
une plus grande place, dans leur culture d’entreprise, à l’en-
gagement envers les plus vulnérables. Cette tendance s’est 
fortement manifestée en 2021 et, grâce à cela, Manos Unidas 
a bénéficié de la collaboration de plus de 2 000 entités privées 
qui ont contribué avec près d’un million neuf cent mille euros, 
dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations 
que nous accompagnons.  

Cette collaboration a été particulièrement précieuse au 
cours d’une année aussi difficile en raison de la pandémie, et 
a également permis d’encourager une prise de conscience 
de la part des employés et des clients des entreprises n

En tant que partie à l’Union mondiale des organisations féminines 
catholiques (UMOFC), Manos Unidas a participé, en novembre, à 
la Conférence régionale européenne « Pour la dignité de toutes les 
femmes » dans le but de réfléchir et de sensibiliser sur la réalité de 
nombreuses femmes, filles et familles qui souffrent dans le monde 
entier du fléau de la discrimination et de la violence n

Grâce aux délégations

Grâce à l’UMOFC
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L’Opération Connexion est une activité qui vise à mettre en 
relation des individus ou des groupes de personnes (écoles, 
universités, paroisses, entreprises, collectifs professionnels) 
avec un ou plusieurs projets soutenus par Manos Unidas. 
En 2021, nous avons mené 300 Opérations Connexion qui ont 
aidé Manos Unidas à collecter des fonds et permis à la société 
espagnole de mieux connaître ces projets, tout en servant 
d’outil de sensibilisation sur la réalité des communautés que 
nous soutenons n

300 Opérations Connexion  
    menées en 2021
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Face à la situation dramatique que traverse l’Inde en raison de la 
deuxième vague de coronavirus, nous avons lancé, en avril 2021, une 
campagne d’urgence pour lever des fonds et soutenir les commu-
nautés les plus touchées par la crise sanitaire et économique. Nous 
avons activé un compte d’urgence et les actions de diffusion et de 
sensibilisation nous ont permis de canaliser la générosité de nos 
partenaires et donateurs, en récoltant près de deux mille dons 
d’une valeur de 461 133 €.  

De même, le tremblement de terre dévastateur qui a frappé 
Haïti en août 2021 et qui a causé de très graves pertes humaines et 
matérielles -avec 2 000 morts et 1,2 million de personnes affectées- 
nous a contraints de lancer une campagne de réponse d’urgence 
aux demandes d’aide de nos partenaires locaux dans le pays. La 
solidarité de la population espagnole s’est traduite par 1 700 dons 
d’une valeur de 360 474,81 € pour répondre aux besoins les plus 
urgents de la population n

Durant l’année dernière, nous avons accru 
la portée de nos messages grâce à deux 
tables rondes diffusées en ligne. En juin, 
nous avons présenté le Mémoire 2020 lors 
d’une réunion en ligne avec trois partenaires 
locaux de Manos Unidas qui ont fait part des 
défis auxquels sont confrontés les personnels 
soignants au Cameroun, de la souveraineté 
alimentaire de peuples autochtones du 
Guatemala et de la crise du coronavirus en 
Inde. Par ailleurs, en octobre s’est tenue la 
table ronde « Faim, violence et changement 
climatique : le cas d’Haïti », avec la parti-
cipation d’experts de Manos Unidas et des 
partenaires locaux en Haïti, afin de sensi-
biliser la population à cette crise chronique 
dans ce pays des Caraïbes n

Campagne annuelle de Manos Unidas

Rencontres numériques  
pour la sensibilisation

Campagnes d’urgence
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La Campagne de Manos Unidas 2021, « Propagez la solidarité pour en 
finir avec la faim », s’est déroulée dans un contexte de grands défis pour 
l’organisation. Les restrictions dues à la pandémie nous ont obligés à 
transformer l’acte de lancement de la Campagne en un programme té-
lévisé spécial diffusé sur TRECE TV, qui nous a permis d’augmenter la por-
tée de nos messages. Grâce à cette action ainsi qu’à d’autres -telles que 
l’insertion de contenus dans des programmes de grande audience à la 
télévision- nous avons obtenu une grande visibilité de la Campagne et 
sommes parvenus à transformer la notion de « propagation » en quelque 
chose de positif, grâce à l’idée de propager la joie, l’espoir et la solidarité ; 
une solidarité essentielle pour lutter contre la pandémie de la faim dans 
un contexte de crise et d’incertitude. 

De même, grâce à une conférence de presse et au contact avec les 
médias, nous avons obtenu un impact á la radio, dans la presse et à la 
télévision, avec les témoignages de porte-parole institutionnels et de par-
tenaires locaux impliqués dans le Campagne, comme Raquel Reynoso, 
présidente de l’Association SER, au Pérou, et Alicia Vacas, missionnaire 
combonienne au Moyen-Orient.  

Face aux restrictions de mobilité et à une capacité d’accueil dans les 
paroisses réduite à 30 %, nous avons renforcé la diffusion de la Journée 
nationale de Manos Unidas afin que tout le monde puisse collaborer de 
différentes manières, y compris grâce à une quête en ligne. 

De même, en 2021, nous avons continué à faire connaître notre travail et 
la réalité des communautés les plus pauvres grâce à la mise à jour constante 
du site Web de Manos Unidas, à la publication du magazine quadrimestriel 
et à notre présence sur les réseaux sociaux. Grâce à ces efforts, et malgré 
une période difficile pour tous, notre message a pu réveiller la solidarité de 
la société, ce dont nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants n
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Dans le cadre de l’alliance des organisations catholiques 
Enlázate por la Justicia, et au terme de la campagne « Si 
vous prenez soin de la planète, vous combattez la pauvreté », 
nous avons entamé une nouvelle phase dans laquelle 
nous avons mis au centre de nos priorités le besoin de 
« prendre soin » à la fois de la nature, mais aussi des autres 
et de soi-même. Guidés par le concept de « citoyenneté 
intégrale » et des encycliques Laudato si’ et Fratelli Tutti, 
nous travaillons en réseau et localement pour promouvoir 
le « pacte éducatif global » proposé par le pape François et 
ainsi parvenir à une loi de diligence raisonnable qui ren-
force la responsabilité des entreprises en matière de 
droits humains et de protection de l’environnement dans 
les pays tiers.  

En collaboration avec les organisations catholiques in-
ternationales et les organisations de développement 
coordonnées au sein de la CIDSE, nous avons poursuivi 
la campagne « Si vous prenez soin de la planète, vous 
luttez contre la pauvreté » et réalisé plusieurs activités 
liées à la COP26, parmi lesquelles une rencontre entre 
des jeunes de Manos Unidas et d’autres organisations 
internationales pour réfléchir aux impacts du change-
ment climatique et mettre en commun ce que les jeunes 
eux-mêmes peuvent apporter à leur niveau local.  
L’année dernière, nous avons continué à participer au 
réseau de la société civile Avenir en Commun, où nous sur-
veillons la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Espagne, 
et avons accompagné l’élaboration de la Stratégie pour 
le développement durable 2030. De même, en tant que 
membre de l’Association de coordination des ONG, nous 
avons collaboré à la préparation du rapport du Conseil de 
coopération au développement avec des recommanda-
tions visant à réduire l’impact négatif des politiques pu-
bliques dans les pays les plus pauvres n

En 2021, nous avons poursuivi notre travail dans les centres   
éducatifs par le biais d’activités en présentiel et en ligne. Des 
contes, du matériel de travail en classe, des vidéos et des guides 
d’apprentissage sont quelques-unes des ressources que l’orga-
nisation a mises à la disposition des écoles de toute l’Espagne.  
Un autre axe de travail a été, une fois de plus, le Festival de clips-
métrages de Manos Unidas qui a fêté sa 12e édition avec le slogan 
« Combattre le virus de l’inégalité ». Avec pour thème central la 
dénonciation des inégalités d’accès à la santé, 830 vidéos au 
total ont été présentées au concours dans la catégorie Écoles et 
31 vidéos dans la catégorie Général.   
Nous avons collaboré avec des universités dans le cadre de la 
conférence « La coopération pour le développement, une question 
de synergies » et de l’atelier « Partenariats pour le développement 
durable », qui a eu lieu à l’Université de Murcie pour diffuser 
l’importance des objectifs de développement durable. Manos 
Unidas était également présente aux cours d’été de l’Université 
de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers l’atelier « Crise clima-
tique et pauvreté » et au VIe Congrès international des chaires 
Scholas avec l’atelier « L’éducation pour le développement en 
tant qu’outil de transformation » n

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Nos réseaux  

 sociaus:

Partenariats et réseaux

Manos Unidas dnas le salles de classe

9e édition
des de24 Manos Unidas

HEURES

En novembre, nous avons célébré une nouvelle édition de cet évé-
nement avec lumière et solidarité, au cours de laquelle nous avons 
reçu plus de 1 600 photographies provenant de 49 pays. Grâce au 
soutien de personnalités de la société espagnole, cette activité de 
sensibilisation nous a permis de toucher plus de 140 000 personnes 
via notre site web et nos réseaux sociaux et de récolter plus de 5 300 
euros de dons. Toutes les photos à l’adresse: manosunidas.org/24horas
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L’augmentation du nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté, au cours de l’année dernière, nous a amenés à 
allouer 9 795 126 € -soit 29 % de notre investissement annuel 
dans des projets- à 110 initiatives liées au droit à l’alimen-
tation et à la création de moyens de subsistance. En outre, 
conscients que l’éducation, la formation et l’alphabétisation 
sont des piliers essentiels au développement et à l’auto-
nomie des communautés, nous avons soutenu 108 projets 
éducatifs, avec un investissement de plus de 6,5 millions 
d’euros. Nous avons également poursuivi notre travail 
dans le domaine de la santé, sur lequel l’impact de la pan-
démie a continué de peser, ainsi que dans la défense des 
droits humains et l’équité entre les sexes ; des sphères de 
la société qui ont subi des revers dans la plupart des 51 
pays où Manos Unidas a travaillé en 2021. 
 
Au total, nous avons approuvé 474 nouveaux projets avec un 
investissement de plus de 33 millions d’euros transférés de 
l’Espagne vers des communautés pauvres des pays du Sud, 
afin d’offrir de meilleures opportunités de vie et de pro-
mouvoir des droits inaliénables qui continuent d’être violés. 
 
Nous avons collaboré avec 428 organisations partenaires, 
agents de développement dont les membres risquent leur 
vie dans certains contextes, comme celui de l’Amazonie, 
pour défendre les droits des populations qu’ils accompagnent. 
Notre tâche est de renforcer ces organisations afin qu’elles 
soient en mesure de transférer, en collaboration avec d’autres 

acteurs, les capacités nécessaires pour que les commu-
nautés puissent obtenir une durabilité environnementale 
et économique. 
 
La plupart des projets que nous avons soutenus ont bé-
néficié d’un investissement compris entre 25 000 € et 
95 000 €, à l’exception des grands programmes cofinan-
cés par des organismes publics tels que l’AECID et l’Union 
européenne. Quels que soient le montant, le secteur et le 
lieu d’exécution de chaque projet, nous exigeons, pour 
tous, des rapports détaillés, et vérifions que les fonds sont 
utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. 
 
En définitive, l’année 2021 a soulevé le défi important de 
vivre avec la pandémie du coronavirus, en particulier 
dans les pays les plus durement touchés tels que certains 
pays d’Amérique latine et l’Inde. Cela a entraîné, comme 
en 2020, d’importantes restrictions sur la capacité de nos 
équipes à se déplacer sur le terrain, jusqu’à l’automne où 
nous avons pu reprendre les voyages en toute sécurité. 
 
Cependant, nous n’oublions jamais que la faim est une 
pandémie permanente qui menace plus de 811 millions 
de personnes. C’est pourquoi la solidarité de toutes les 
personnes qui ont collaboré avec Manos Unidas était si 
importante. Elle nous a permis d’obtenir de très bons résultats, 
mais cela nous a surtout encouragés à affronter avec plus 
d’énergie et de conviction tout le travail qui nous attend.
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En 2021, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre la pauvreté et les injustices aggravées  
par la pandémie. Grâce à la solidarité de tous les individus et des entités publiques et privées qui  
collaborent avec Manos Unidas, nous avons permis à plus de 1,5 million de personnes, dont 58 %  
de femmes, à faire face aux difficultés avec plus d’espoir et de meilleures conditions de vie. 
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474 projets

1 524 954  
personnes directement 
soutenues

51 pays

33 449 399 €  
d’investissement



Projets de Manos Unid

En 2021, Manos Unidas a  
approuvé un total de 474 projets  
dans 51 pays, d’un montant  
de 33 449 399 €.

Nous continuons également à soutenir  
économiquement les projets  
des exercices précédents.  
En 2021, nous avons travaillé  
à un total de 721 projets.
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Santé
94 projets

Eau et
Mon
68 8

24 pr

Montant: 9 795 126 € 
122 742 bénéficiaries

Éducation
108 projetsAlimentation et 

moyens de subsistance

110 projets

Montant: 6 539 774 € 
153 927 bénéficiaries

Montant: 4 245 503 € 
748 042 bénéficiaries
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Environnement et 
Changement Climatique

12 projetss

t assainissement
ntant: 1 465 418 € 
811 bénéficiaries

rojets Droits des femmes 
et équité

70 projets
Droits de l’homme 

et société civile

56 projets

Montant: 4 764 909 € 
201 167 bénéficiaries

Montant: 1 467 514 € 
94 097 bénéficiariess

Montant: 5 171 155 € 
136 168 bénéficiaries

% DE PROJETS  
PAR SECTEURS

% DE PROJETS  
PAR CONTINENT

Asie 
30 %

Afrique 
38 %

Amérique 
32 %

23 % 
 

Alimentation  
et moyens de subsistance

Droits de l’homme  
et société civile

12 %15 %
Droits des  

femmes et équité

Environnement  
  et changement  
            climatique   

5 %

2 %

Eau et  
assainissement

Santé 
20 %Éducation 

23 %
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181 projets  

11 232 193 € 
30 pays

16

Maroc 9

Mauritanie 
3

Ghana 1

Sierra Léone 9

Sénégal 5

Cameroun 
12

Côte 
d’Ivoire 

 2

Mali 
5

Bénin  
5

Tchad 
5

Burkina 
Faso 

10

Soudan 
du Sud 

 5

République  
Centrafricaine 

1
Éthiopie 

11

Egypte 
3

Rép.Dém. 
du Congo 

12

Angola 
5 Zambie 

9

Tanzanie 
3

Kenya 
7

Ouganda 
8

Madagascar

Rwanda 5

Malawi 7

Burundi 5

Zimbabwe 
4

Mozambique
15

Érythrée 3
Togo 

5

6

Santé

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

17 %

46 %

11 %

Éducation

Eau et  
assainissement

Soudan 
1



17

M
an

os
 U

ni
da

s/
M

yr
ia

m
 S

ag
as

tiz
áb

al

En 2021, le continent africain a été, selon les données officielles, le moins touché 
par la pandémie de COVID-19. Les vaccins sont arrivés au compte-gouttes 
et l’initiative COVAX lancée par l’OMS et l’UE pour garantir une vaccination 
équitable n’a pas donné les résultats escomptés : à la fin de l’année, le taux 
de vaccination n’a atteint que 6 % sur l’ensemble du continent. 
 
Cependant, au-delà de l’impact sanitaire, la pandémie a provoqué la fin de 
la tendance encourageante de ces dernières années et la faim a de nouveau 
augmenté, en raison de la hausse des prix et de l’arrêt ou du ralentissement 
des activités générant des revenus. En outre, les fermetures d’écoles peuvent 
causer des dommages considérables sur l’éducation, qui est un outil fonda-
mental pour échapper à la pauvreté. Les confinements et la permanence des 
femmes, des enfants et des jeunes dans leurs foyers ont également entraîné 
une augmentation de la violence sexiste, des mauvais traitements, des 
grossesses et des mariages précoces.  
 
La violence a de nouveau frappé le continent africain avec une augmentation 
des conflits belliqueux, des attentats et des enlèvements perpétrés par des 
radicaux islamistes en Somalie, au Mali, au Burkina Faso, dans le Nord du 
Cameroun, au Kenya, au Nigéria en Ouganda et dans la République démo-
cratique du Congo. L’Éthiopie mérite une attention particulière, avec la 
guerre dramatique du Tigré, qui inflige d’énormes souffrances et provoque 
la faim au sein du peuple éthiopien. 
 
Malgré les difficultés, Manos Unidas a continué à mener à bien des projets de 
développement dans les différents secteurs d’intervention, parmi lesquels 
l’éducation, clé de la cohésion sociale, de l’équité, de la culture de la paix et 
de la défense des droits humains. Face à la situation d’inégalité et d’exclusion 
des filles, nous avons renforcé leur accès à l’enseignement primaire et secon-
daire, et nous avons soutenu les femmes à travers la promotion d’activités 
créatrices de revenus et de programmes de sensibilisation et de formation 
visant à encourager leur autonomie et leur autonomisation. D’autre part, 
les infrastructures sanitaires fragiles ont été submergées par la pandémie 
-un problème qui s’ajoute aux nombreuses lacunes auxquelles elles sont 
déjà confrontées au quotidien- et ont fait l’objet de notre soutien financier 
grâce à la fourniture d’équipements et la formation du personnel. 
 
Nous sommes également intervenus d’urgence pour aider les communautés 
les plus touchées par l’éruption du volcan Nyiragongo en République dé-
mocratique du Congo, ainsi que pour répondre aux besoins les plus graves 
des populations déplacées à cause du djihadisme, les femmes et les enfants 
étant les groupes les plus vulnérables. 
 
À la fin de l’année, les données de notre travail dans 30 pays faisaient état 
de 181 projets soutenus par un investissement de 11 232 193 €, y compris des 
initiatives de développement et d’urgence.

La petite enfance de Lauro a été très difficile, mais quand il a eu huit 
ans, il s’est retrouvé dans la maison Gaiato, un foyer pour enfants me-
nacés d’exclusion à Malanje, en Angola. « Ici, j’ai trouvé une famille. Au 
début, tout semblait très strict et avec de nombreuses règles, mais petit 
à petit, j’ai vu comment ils me faisaient confiance. Non seulement j’ai 
appris la menuiserie, la couture, comment cultiver... mais je suis éga-
lement très content parce que je vais pouvoir suivre une formation pro-
fessionnelle et cela, pour des jeunes comme moi, c’est très important, 
car cela ouvre les portes d’un avenir meilleur ».
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Méxique 
6

Guatemala 11

Le Salvador 13

Honduras
11

Nicaragua 11

Equateur 
        11

Haïti 22

Cuba 1

150 projets  
 14 661 041 € 
             14 pays

Colombie 
7

Venezuela 
2

Brésil 
7

Bolivie 
19

Paraguay 
11

Pérou 
18

18

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

Alimentation 
et moyens de 
subsistance

18 %
48 %

Droits de  
l’homme et 

société  
civile

15 %

Droits des 
femmes et 

équité
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La pandémie a gravement touché l’Amérique latine en 2021. En tête du taux de 
décès par million se trouve le Pérou, suivi du Brésil, de la Colombie, du Paraguay 
et de l’Équateur. Le processus de vaccination -dans lequel Cuba se démarque, 
avec 82 % de la population vaccinée- a progressé dans tous les pays, avec une 
portée allant de 23 % à 66 %, à l’exception d’Haïti où il ne fait que commencer. 
Au-delà de l’impact sanitaire, les conséquences de la pandémie, notamment au 
niveau social et économique, ont entraîné un appauvrissement accru des pays 
et, surtout, une augmentation des inégalités internes entre riches et pauvres. 
 
L’année dernière, la situation d’instabilité politique s’est aggravée sur tout le 
continent, principalement en Haïti, au Nicaragua et en Colombie. Les organi-
sations de la société civile ont également dénoncé des obstacles juridiques et 
économiques croissants dans leur travail, notamment des ONG étrangères tra-
vaillant au Nicaragua et au Guatemala. De même, les persécutions subies par 
les défenseurs des droits humains et les dirigeants autochtones se sont inten-
sifiées, avec des dizaines de meurtres et d’enlèvements ; dans certains cas, avec 
comme victimes des partenaires locaux de Manos Unidas et des communautés 
avec lesquelles nous travaillons.  
 
Comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, en 2021, nous avons été 
en contact permanent avec nos partenaires locaux pour connaître leur situation, 
gérer les initiatives en cours et étudier de nouveaux projets. Heureusement, 
vers la fin de l’année, nous avons pu reprendre les déplacements sur le terrain, 
avec les précautions nécessaires, pour effectuer des visites afin d’accompagner 
et de superviser les projets en cours. 
 
Les efforts déployés ont abouti à l’approbation de 150 nouveaux projets, ce qui 
représente une augmentation de 14 % des investissements sur le continent par 
rapport à l’année précédente. Le secteur ayant bénéficié le plus d’investisse-
ments a été celui de « l’alimentation et des moyens de subsistance », dans le 
but de continuer à renforcer la souveraineté alimentaire et l’autonomie des 
communautés, suivi de « Droits humains et société civile » et « Droits des 
femmes et équité », pour répondre à la grave situation de violences et de non-
respect des droits des populations les plus vulnérables. 
 
Concernant les projets d’action humanitaire, nous sommes intervenus en urgence 
en août 2021, suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti et qui nous a 
obligés à lancer un programme spécial d’aide pour les populations les plus 
touchées. 
 
Il convient enfin de souligner l’optimisation des procédures internes, ce qui nous 
a permis d’être plus efficaces et de travailler normalement, malgré les limites 
résultant de la pandémie.

« Grâce aux ateliers de Manos Unidas, nous avons 
amélioré la façon dont nous cultivons le cacao et 
nous avons également appris à identifier les types 
de violence qui se produisent dans nos foyers. Nous, 
les femmes de la communauté, nous nous sommes 
organisées et exigeons de pouvoir participer aux 
élections des conseils paroissiaux, un droit prévu 
par la loi ».
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Inde 
120

Syrie 3

Philippines 3

Bangladesh  
3

Cambodge 
5

Israël 2

Palestine 7

143 projets  
7 556 165 € 

7 pays

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

Santé

34 %
20 % 15 %

Alimentation 
et moyens de 
subsistance

Droits des 
femmes et 

équité

20

Orpita, l’une des femmes ayant reçu une aide d’ur-
gence de Manos Unidas à Ratanpur, en Inde, a fait 
ce commentaire à notre partenaire local : « En pé-
riode électorale, de nombreux candidats viennent 
avec du riz, de l’alcool et quelques pièces de mon-
naie ; et aujourd’hui, alors que nous sommes vrai-
ment affamés, aucun parti politique ne vient nous 
aider, à l’exception de personnes que nous ne 
connaissons pas et qui vivent loin de nous ».
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La pandémie de la COVID-19 a continué d’affecter,    
en 2021, à la fois notre vie et celle des personnes pour 
lesquelles nous travaillons. Les « vagues » successives 
ont entraîné la fermeture d’écoles, l’interruption d’une 
partie des projets, la fermeture d’entreprises avec, 
pour conséquence, une augmentation du chômage      
-en particulier chez les travailleurs non déclarés- une 
augmentation de l’abandon scolaire et une perte gé-
néralisée des revenus dans les ménages des commu-
nautés les plus vulnérables. La pandémie nous a égale-
ment empêchés de nous rendre dans les pays où nous 
travaillons, pour accompagner nos partenaires locaux 
qui ont fait un travail remarquable en période de 
grandes difficultés. 
 
L’Inde a été gravement touchée par le variant Delta de 
la COVID-19 qui a plongé le pays dans un chaos sani-
taire de mars à juin. L’impact a été plus important en 
raison du fait que les autorités et la population ont as-
soupli les mesures de prévention suite à une première 
vague qui n’était pas agressive au niveau de la santé. 
La virulence du variant Delta a encore porté un coup au 
système de santé précaire, avec une couverture infé-
rieure à 40 %. Les chiffres suggèrent que le variant a tué 
490 000 personnes, bien que des sources non officielles 
estiment le nombre de personnes ayant perdu la vie 
entre 3 et 4 millions. 
 
Compte tenu de la gravité de la situation, Manos Unidas 
a lancé un appel d’urgence à la société espagnole, qui 

a répondu avec une énorme générosité pour aider les 
communautés les plus touchées. Cette solidarité a 
donné lieu à 30 projets d’urgence, principalement pour 
l’aide sanitaire, avec un investissement de 636 618 €. 
Nous avons également réautorisé les partenaires locaux 
qui en ont fait la demande à réaffecter le budget des 
projets en cours afin d’atténuer les effets de la crise sani-
taire dramatique. 
 
En Asie du Sud-Est, nous avons constaté une incidence 
disparate de la Covid-19. Presque tous les pays de la 
région ont mené des politiques très restrictives en ce 
qui concerne les mouvements de leur population, ce 
qui peut expliquer la plus faible incidence subie par 
rapport à l’Europe ou aux États-Unis. 
 
Au Cambodge, aux Philippines et au Bangladesh, nous 
avons continué d’accompagner nos partenaires locaux 
dans leur travail auprès des populations les plus vulné-
rables, dans des projets qui renforcent leurs moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire, le développement 
communautaire, l’éducation, l’accès à l’eau et les soins 
de santé. 
 
De même, au Moyen-Orient, nous avons continué à 
soutenir la population syrienne la plus pauvre, grâce 
à des programmes de formation à l’entrepreneuriat, 
les réfugiés syriens qui se trouvent au Liban et la po-
pulation palestinienne, principalement dans le cadre 
de projets agricoles et sanitaires.
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Les fonds obtenus grâce aux donateurs privés et aux organismes publics ont permis  
à Manos Unidas de soutenir de nombreux projets de développement dans  
les pays les plus pauvres.

Fonds privés  
D’autre part, certains donateurs privés, particuliers 
et entités (entreprises, fondations, ordres professionnels, 
etc.) optent pour un soutien direct à des projets spéci-
fiques de Manos Unidas. 
 
Nous nous efforçons de canaliser les ressources de 
chaque donateur vers les projets les plus adaptés, en 
essayant d’adapter cette collaboration aux exigences 
spécifiques du donateur et de fournir des informations 
sur les équipes impliquées, les activités, les domaines 
d’intervention et d’autres détails. Une fois le projet 
terminé, nous fournissons au donateur un rapport qui 
rend compte des résultats obtenus et des dépenses 
connexes, avec un maximum de transparence et de 
clarté. 
 
En 2021, 89 particuliers et entités privées ont contribué 
à hauteur de 3 055 844 € pour financer 70 initiatives 
de développement par l’intermédiaire de Manos 
Unidas. Ce chiffre double les résultats de l’année  
précédente, grâce à la générosité des donateurs    
individuels et à certains héritages reçus à des fins 
spécifiques.

Fonds publics  
Le cofinancement public provient des différentes adminis-
trations (États, gouvernements régionaux, conseils régio-
naux, mairies) ainsi que des ressources européennes, 
avec deux projets soutenus par l’Union européenne au 
Paraguay et en Équateur (avec des fonds accumulés en 
2020 et 2022) . L’année a été très positive, car nous avons 
dépassé la collecte attendue en obtenant 6 795 171 € 
grâce à 145 appels publics ; un montant qui augmente 
légèrement, confirmant la tendance positive de 2020.  
 
D’une manière générale, ce type de financement a       
représenté un peu plus de 13 % des recettes institu-   
tionnelles. Ces bons résultats sont dus à une étroite  
coordination avec les délégations de Manos Unidas 
dans tout le pays et avec les organisations partenaires 
responsables de la mise en œuvre des projets dans les 
pays où nous travaillons, et qui ont répondu avec 
beaucoup de professionnalisme dans un contexte de 
pandémie très complexe. 
 
Concernant le soutien de l’Agence espagnole à la coo-
pération (AECID), nous avons lancé, l’année dernière, 
deux nouveaux projets en Bolivie et aux Philippines, et 
avons poursuivi la mise en œuvre des trois Conventions 
en Équateur, aux Philippines et au Sénégal, approuvées 
en 2018. Cette collaboration est très importante pour 
Manos Unidas en raison de la relation étroite avec nos 
partenaires locaux et avec les Bureaux de coopération 
technique de chaque pays, ainsi que grâce à la visibilité 
et la participation de notre organisation à des espaces 
internationaux.

Nous tenons à réitérer notre gratitude à tous les 
donateurs, publics et privés qui, grâce à leur 
confiance en Manos Unidas, leur engagement et 
leur générosité, ont contribué au financement 
d’un nombre important de projets de développe-
ment au-delà de nos frontières. 
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Dans le cadre des 55 projets d’urgence en Asie 
(34), en Afrique (13) et en Amérique du sud (8), pour 
lesquels 1 607 331 euros ont été alloués, nous avons 
aidé 270 679 personnes qui, pour diverses raisons, 
avaient pratiquement tout perdu. 
 
La très dure deuxième vague de COVID-19 en Inde 
a motivé 30 des 34 projets d’urgence réalisés en 
Asie. Manos Unidas a mobilisé 636 618 € pour ré-
pondre aux besoins les plus urgents : oxygène, mé-
dicaments et nourriture pour les personnes ma-
lades et leurs familles. Grâce à tous ces efforts, plus 
de 200 000 personnes ont bénéficié de ces aides. 
Cependant, de nombreuses autres personnes ont 
perdu la vie et, parmi elles, des partenaires locaux 
de Manos Unidas que nous voulons commémorer 
dans ces quelques lignes et dont nous tenons à 
louer le dévouement illimité envers les autres. 
 
En août, la terre a de nouveau tremblé en Haïti. Le trem-
blement de terre a causé 2 300 morts, 13 000 blessés 
et 137 000 maisons ont été détruites. En réponse, 
Manos Unidas a lancé une campagne d’urgence qui 
a rapporté près de 456 000 euros pour lancer quatre 
projets d’urgence en matière de santé, de distribution 
de nourriture et de réparation des logements. 
 
Nous avons également aidé des personnes qui sont 
victimes de guerres oubliées et d’insécurité, comme 
le Nord de l’Éthiopie, dans la région du Tigré qui 
fait face à un conflit d’une extrême violence dans 

lequel tous les droits sont violés et où les viols sont 
utilisés comme des armes de guerre. Au Soudan, 
où nous soutenons des milliers de personnes dans 
les camps de réfugiés, ou au Nicaragua et en Haïti, 
pays où Manos Unidas est intervenue en raison d’une 
grave instabilité de la vie politique et sociale, la 
population est confrontée à des crises humani-
taires qui ne devraient pas se produire, mais qui, 
malheureusement, existent et perdurent jusqu’à 
tomber dans l’oubli dans nos sociétés. 
 
Les phénomènes climatiques ont également pro-
voqué des crises qui ont requis notre intervention. 
Sécheresses au Kenya, inondations au Tchad, fa-
mines au Rwanda, cyclones en Inde et au Mozam-
bique. Nous continuons d’entendre le cri de la pla-
nète, notre « maison commune », et ceux qui paient 
le plus cher sont, encore une fois, les populations 
les moins protégées. 
 
Nous soutenons également 7 projets d’aide hu-
manitaire pour venir en aide à 7 686 personnes ; 
des populations déplacées comme celle du Vene-
zuela, obligée de migrer vers des pays voisins, des 
femmes syriennes qui ont été chassées de leurs 
foyers par la guerre avec leurs enfants, des mi-
grants subsahariens qui vivent dans la misère au 
Maroc, rêvant d’un avenir meilleur ; ou les migrants 
latino-américains qui s’agglutinent au Mexique 
pour vivre dans des conditions plus dignes.

Outre notre travail de coopération au 
développement, nous collaborons à des actions 
humanitaires lorsque les circonstances l’exigent 
et lorsque le demandent les partenaires locaux 
ayant de l’expérience dans ce type d’interventions. 
Au total, en 2021, nous avons soutenu 62 actions 
humanitaires auxquelles nous avons alloué plus 
de 2 millions d’euros (2 010 592 €).
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Les actions humanitaires comprennent, d’une part, 
des projets d’urgence qui répondent à des situa-
tions imprévues et, d’autre part, des projets d’aide 
humanitaire.

Nous soutenons 278 365 personnes  
via 62 projets  

d’acction humanitaire 
d’une valeur de 2 010 592 €
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Transparence
Manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la TRANSPARENCE de ses fonds. La transpa-
rence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète fidèlement notre volonté de répondre, 
devant la société, des activités que nous menons.

Manos Unidas respecte  
les principes de transparence  
et de bonnes pratiques fixés  
par la Fundación Lealtad.

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  
pratiques fixé par l’Organisme de  
coordination d’ONGD en Espagne.

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

50 823 998 € collectés en 2021.

86,3 % des recettes proviennent de sources privées   
                           et 13,7% du secteur public.

42,8 % des fonds proviennent de nos partenaires.

88,6 % ont été destinés aux objectics de Manos Unidas,  
                          83,5 % à des Projets de Développement   
                          et 5,1 % à la Sensibilisation.
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Sensibilisation

Adm. et Structure

Promotion et Captation  
de ressources

83,5%
Projets de  

Développement

5,1%

8,1%

3,3%

TOTAL RECETTES 2021: 50 823 998 €
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ORIGINE DES RECETTES (€) RÉPARTITION DES DÉPENSES (€)

(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 accordées 
      au cours des années précédentes, 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.  
* L’excédent de l’année 2021 sera destiné à l’approbation de nouveaux projets en 2022.

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.

ORIGINE DES FONDS COLLECTÉS

Privés Publics

Objectifs de Manos Unidas Autres

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Partenaires et donateurs (1) 
Paroisses et Entités Religieuses 
Écoles 
Urgences 
Héritages et Legs 
Autres 
TOTAL SECTEUR PRIVÉE

21 389 189.- 
8 105 863.-  

686 072.- 
821 317.- 

10 735 749.- 
1 414 808.- 

43 152 998.-

Recettes privées: 86,3 % Objectifs de Manos Unidas: 88,6 %

Promotion et captation de ressources 1 404 143.-

Administration et Structure 3 455 303.- 

Promotion et captation de ressources: 3,3 %

Administration et Structure: 8,1 %

l FRAIS DE FONCTIONNEMENT: 
w Promotion et captation de ressources. Elles comportent les        

dépenses du 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.

l OBJECTIFS DE MANOS UNIDAS: 
w Dépenses de sensibilisation. Comprennent les dépenses du Département 

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. Elles 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.

TOTAL DÉPENSES 2021:  
EXCÉDENTS ANNÉE 2021*

42 424 727 € 
 

8 399 271 €

Sensibilisation 
Projets de développement (3) 

- Projets :                     33.449.399.- 
- Gestion de projects    1.970.649.-  

TOTAL FINALITÉS MANOS UNIDAS

2 145 233.- 
35 420 048.- 

 
 

37 565 281.- 

Recettes Publiques: 13,7 %
 
Agence Espagnole de Coopération  
Internationale au Developpement (AECID) 
Administration Locale et Autonomique  
TOTAL SECTEUR PUBLIC  
RECETTES PROVENANT DES COLLECTES 
 
AUTRES RECETTES (2) 

 
 

2 568 898.- 
4 301 355.-  

6 870 253.-  
50 023 251.- 

 
800 747.-

86,3% 13,7%

88,6% 11,4%

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

Partenaires et  
donateurs

42,8%

Paroisses et 
Entités Religieuses16,2%

Héritages 
et Legs

21,5%

Autres :
5,8%

AECID

Adm. Locales et 
 Autonomiques

8,6%

5,1%
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Rapport d’audit
Le rapport complet de cet audit peut être obtenu en 
format PDF sur notre site Web (www.manosunidas.org) 
ou en format papier dans nos Délégations et nos 
Services Centraux. 

informe de auditoría

Memoria de 
actividades 2021

À toutes et à tous : MERCI BEAUCOUP

Remerciements

Le travail de sensibilisation en Espagne et notre soutien aux communautés les plus pauvres 
du Sud seraient impossibles sans tous les amis de Manos Unidas :  

l Les bénévoles et les salariés de l’organisation.  
l Notre base sociale : les partenaires et collaborateurs de Manos Unidas.  
l Nos donateurs, les entités publiques et privées qui soutiennent notre travail  

par le biais de dons, de cofinancement de projets de développement,  
de parrainage d’initiatives ou de fourniture de divers services [la liste  
des entités publiques cofinançant des projets de développement est répertoriée 
dans la section « Livre de Projets » édité conjointement à ce rapport].  

l Les écoles, les congrégations et les paroisses, dont la contribution est 
particulièrement importante.  

l Les médias (journaux, magazines, stations de radio et chaînes de télévision)  
qui diffusent nos messages et publient nos annonces gratuitement.  

l Les organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons dans le Sud.  
l Et ceux qui, par leur héritage et leur legs de solidarité, ont voulu maintenir leur 

contribution à Manos Unidas après leur départ...  
Grâce à toute cette solidarité, nous avons changé la vie de millions de personnes  

et continuons à construire un monde meilleur, plus juste et plus fraternel.



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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
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, 230 bajo. 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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia.  
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 
27002 LUGO 
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.  
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 (Sabadell. Barcelona) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell.  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo.  
Tfno. 978 611 845 
45003 TOLEDO 
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2.  
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

DÉLÉGATIONS DE MANOS UNIDAS  
(Adresses)



Services Centraux    
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas 
Prix Prince des Asturies  
de la Concordia 2010


