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Chers amis : 
 
Le présent Mémoire recueille de certaines activités menées par Manos Uni-
das au cours d’une année marquée par la pandémie du coronavirus qui a 
rempli nos vies de peur, d’incertitude et de douleur, et qui nous a rendus plus 
conscients de notre propre vulnérabilité. 
 
En 2020, au sein de Manos Unidas, nous avons dû nous adapter à une façon 
de travailler inconnue jusque-là pour nous. À la maison, accablés par tout 
ce qui se passait autour de nous, nous nous sommes efforcés d’accomplir 
notre travail, conscients que la réalité qui nous maintenait dans l’incertitude 
représentait également, pour des millions de personnes au-delà de nos fron-
tières, une grave menace qui s’ajoutait à la faim et à la pauvreté. 
 
Notre campagne « Ce n’est pas toi qui subis la maltraitance faite à la planète » 
a marqué le début d’une année au cours de laquelle nous allions nous 
concentrer sur la dénonciation des graves conséquences de la détérioration 
de l’environnement pour des millions de personnes vulnérables. Personnes qui, 
paradoxalement, ont le moins contribué à cette détérioration : les femmes, 
les personnes âgées, les paysans, les peuples indigènes, les personnes han-
dicapées… Les populations qui ont été précisément les plus touchées par les 
conséquences dramatiques de la pandémie contre laquelle nous luttons en-
core aujourd’hui. 
 
L’année dernière a également été marquée par la générosité de nos 71 159 
partenaires et collaborateurs, et nous a montré que de nombreuses per-
sonnes, par solidarité avec ceux qui souffrent de la crise dans notre société, 
avaient compris que cette crise était devenue une urgence préoccupante 
pour des millions d’êtres humains se trouvant dans les périphéries auxquelles 
se réfère toujours le Pape. Grâce à cette grande solidarité, nous avons pu 
soutenir 2,3 millions de personnes, avec 506 projets dans 53 pays. Parmi ces 
initiatives, 136 ont eu pour mission d’atténuer la situation d’urgence provoquée 
par la pandémie dévastatrice du coronavirus. 
 
Où que vous soyez, je vous demande de ne pas cesser de répandre la soli-
darité et l’espoir pour en finir avec les pandémies oubliées de la faim, de la 
pauvreté et de l’inégalité. 
 
MERCI à vous tous !  
 

Clara Pardo 
Présidente de Manos Unidas

Lettre de la Présidente
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Services centraux 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 



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. 
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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. 



Manos Unidas est une organisation composée de béné-
voles, comme en témoigne le nombre de personnes qui 
consacrent une partie de leur temps, de leur enthousiasme 
et de leurs efforts aux objectifs de l’institution. À la fin de 
l’année 2020, le nombre de six mille bénévoles a été dépassé 
-concrètement 6 344, pour la plupart des femmes. Une raison 
de plus de nous réjouir, malgré une année particulièrement 
difficile, dans la mesure où de nombreuses activités ont 
été réalisées à distance, à cause de la pandémie.  
L’institution compte 144 personnes embauchées et une base 
sociale composée de 71 159 partenaires et collaborateurs, 
dont les apports constituent la plus grande source de revenus 
dont dispose l’ONG pour mener à bien son travail de coo-
pération au développement et de sensibilisation.  
Au niveau organisationnel, Manos Unidas est dotée d’une 
structure diocésaine -et des Services Centraux situés à 
Madrid-, lui permettant d’être présente sur tout le territoire 
espagnol à travers 72 délégations et plus de 500 délégations 
cantonales qui facilitent la mise en œuvre des activités au 
niveau local.  
En outre, au cours de l’année dernière, le nombre de parte-
naires locaux avec lesquels nous travaillons dans le Sud a 
augmenté : plus de 600 organisations parmi des ONG, des 
congrégations religieuses, des associations, des coopératives, 
etc., aux côtés desquelles nous menons des projets de dé-
veloppement auprès des populations les plus pauvres de 
la planète.  
À toutes les personnes et entités qui rendent possible le 
travail de Manos Unidas... merci beaucoup !

NOTRE ÉQUIPE HUMAINE
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6.344 bénévoles

71.159 partenaires et collaborateurs

144 personnes embauchées
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Structure 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 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 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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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

Secrétariat de Direction 
Secrétariat Technique

Conciliaire 
Mons. Carlos Escribano

Vice-Conciliaire 
Óscar García

Vice-Présidente 
Guadalupe Sierra

Secrétaire 
José Valero

Trésorier 
Genaro Seoane

Secr. Gal. Acción Católica 
Vacante

5 Présidentes-Déléguées  
représentantes de l’Assemblée  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

3 Représentants des  
Services Centraux  
Macarena Aguirre, 

Isabel Vogel,  
Salvador Saura

COMMISSION PERMANENTE

ASSAMBLÉE GÉNÉRALE

Commission PermanentePrésidente

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
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Changer notre regard pour 
renforcer la solidaritéP
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Manos Unidas met entre vos mains ces quelques pages qui 
témoignent des efforts de nombreuses personnes qui se 
sentent interpellées par les besoins des plus vulnérables et 
qui agissent en conséquence. Un effort qui se traduit par 
un engagement, un travail, un dévouement et une géné-
rosité qui, conjugués à une profonde expérience de la foi, 
aboutissent à une solidarité qui s’incarne dans des histoires 
pleines de visages et de lieux.  
Ce Mémoire témoigne également des circonstances, de la 
douleur et de la dureté de la pandémie qui nous a frappés 
avec une grande cruauté. Beaucoup d’entre nous en ont 
souffert, que ce soit personnellement ou dans nos familles 
et parmi nos amis. Une pandémie qui a été mondiale et qui 
nous a contraints de nous adapter aux nouveaux besoins 
de nos frères et de nos sœurs les plus vulnérables, avec 
lesquels nous collaborons dans nos projets.  
Nous pouvons dire que les circonstances douloureuses que 
nous traversions nous ont encouragés à apporter des ré-
ponses, à partager leur souffrance à leurs côtés et à tenter 
d’alléger leurs besoins autant que possible. Et ceci avec la 
conviction que cet engagement de solidarité nous rapproche 
logiquement les uns des autres. François nous l’a rappelé en 
commentant la parabole du Bon Samaritain dans sa Lettre 
encyclique Fratelli Tutti, qu’il nous a offerte le 3 octobre : « Ce 
qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui 
a besoin d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait partie ou 
non du même cercle d’appartenance. (...) Autrement dit, il 
nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face 
à la souffrance, à devenir proches de toute personne. Donc, 
je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, 
mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour 
les autres » (Fratelli Tutti 81). Cette expérience à laquelle nous 
invite le Pape a renforcé notre engagement envers nos 
frères et nos sœurs dans la situation dramatique provo-
quée par la Covid-19. 

Manos Unidas a commencé son travail par une campagne 
très engagée à l’égard de la grandeur de la Création et de 
la protection de notre maison commune. Un appel à sauver 
l’avenir de la planète, dans le sillage du Pape : « J’adresse 
une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons 
besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous. (...) Tous, nous pouvons 
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde 
de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses 
initiatives et ses capacités » (Laudato si’, 14).  
La pauvreté engendrée par la détérioration de la planète 
a été aggravée par les conséquences sévères de la pan-
démie. Cela nous a encouragés à apprendre à observer, 
avec un regard neuf, notre engagement les uns envers les 
autres, pour nous offrir des expériences de plénitude. Et 
cela nous a fait prendre conscience qu’aujourd’hui, nous 
ne pouvons pas nous sauver tout seuls, que nous avons be-
soin des autres, car sinon, personne ne sera sauvé.  
Manos Unidas contribue à ce regard neuf grâce à son travail 
de solidarité. C’est pourquoi nous vous offrons ces pages 
pleines de vie et qui, j’en suis sûr, peuvent faire naître l’espoir 
en nous, malgré les difficultés.  
Merci beaucoup à tous les membres de l’association, aux 
partenaires, aux bénévoles, aux collaborateurs, aux bien-
faiteurs et aux travailleurs de votre préoccupation envers 
les plus vulnérables qui, en ces temps difficiles, se manifeste 
dans un travail constant, généreux et bien fait 
 
 

+ Carlos Escribano Subías 
Archevêque de Saragosse 

et Conciliaire de Manos Unidas 
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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.
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La sensibilisation de la société espagnole est, avec le financement des projets de 
développement, l’autre tâche essentielle de notre mission. Dans le but 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. Nous encourageons une réflexion sur les modes 
de vie qui, au Nord, sont un obstacle à une vie digne pour tous et, enfin, nous encourageons  
à apporter des changements dans nos vies afin de construire un monde meilleur.
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CE N’EST PAS  
TOI QUI SUBIS  
LA MALTRAITANCE  
FAITE À LA PLANÈTE.  
Il ne tient qu’à toi de collaborer.

manosunidas.org
900 811 888

Tout au long de l’année 2020, grâce à notre Campagne 
et à nos actions, dans le cadre du programme de travail 
triennal que nous consacrons à mettre en exergue le 
travail de défense des droits de l’homme et la relation 
intime entre la pauvreté et la détérioration de l’envi-
ronnement. Un lien souligné par le pape François dans 
son encyclique Laudato si’ : Le style de vie dominant, 
notre consommation, les structures de pouvoir et la 
culture du gaspillage où nous sommes plongés pro-
voquent l’actuelle détérioration de l’environnement et 
les crises humaines et sociales qui l’accompagnent et 
la renforcent (LS 5). 
 
Mais 2020 sera, pour nous tous, l’année du coronavirus. 
L’année où notre vie a changé. L’apparition de la pan-

démie au début de l’année a montré à quel point cette 
détérioration de l’environnement affecte toute l’huma-
nité -en facilitant la transmission des maladies- avec un 
impact grave, principalement chez les personnes les plus 
pauvres : comme nous le constatons tous les jours, le 
coronavirus accroît les inégalités déjà présentes. 
 
En très peu de temps, nous avons assisté à une aggra-
vation de tous les indicateurs d’une vie digne. Et notre 
défi a consisté, tout au long de l’année, à transmettre, à 
une société espagnole empreinte de peur, d’incertitude 
et de doutes sur l’avenir, la situation d’innombrables per-
sonnes qui vivent dans le Sud, privées d’un accès à l’eau, 
à la santé et à l’alimentation, et qui, dans de nombreux 
cas, ont dû choisir entre le confinement ou la survie.
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L’Opération Connexion

Grâce aux entreprises
Malgré des circonstances difficiles, nous avons encore pu 
compter, en 2020, sur la solidarité et le soutien inconditionnel 
d’entités privées. La solidarité des entreprises a contribué 
à atténuer les effets de la pandémie, à améliorer l’accès à 
l’eau pour de nombreuses communautés, à fournir des in-
frastructures électriques aux centres d’accueil et aux écoles, 
à équiper des hôpitaux et à soutenir des femmes en risque 
d’exclusion et d’abus, entre autres initiatives. C’est pourquoi 
nous tenons à remercier, au nom de nos partenaires locaux 
et des populations que nous soutenons, le secteur des en-
treprises espagnoles pour leur engagement à maintenir la 
responsabilité sociale des entreprises » n
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Les difficultés causées par la Covid-19, ayant 
privé les étudiants de la possibilité d’assister aux 
cours en mode présentiel, n’ont pas empêché 
Manos Unidas de poursuivre sa collaboration 
avec les universités : 15 étudiants universitaires 
de premier et deuxième cycles (relations interna-
tionales, journalisme, sciences politiques et admi-
nistrations publiques) et de master (coopération 
au développement, action sociale et solidarité) de 
plusieurs universités (Carlos III, San Pablo CEU, 
Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid ou Univer-
sidad Europea) ont pu poursuivre leurs stages grâce 
à l’accompagnement de plusieurs départements 
des Services Centraux de Manos Unidas n

Grâce aux délégations

Grâce aux universités
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Les 72 délégations de Manos Unidas portent notre 
message sur tout le territoire espagnol et organisent des 
activités de sensibilisation pour faire connaître la réalité 
des populations les plus vulnérables, tout en collectant 
des ressources nécessaires pour poursuivre notre travail 
de coopération dans le Sud.  

Le lancement de notre Campagne en février a sans 
aucun doute représenté l’activité la plus importante de 
l’année 2020 pour les délégations. Des milliers de per-
sonnes ont participé à des actions de diffusion et nous 
avons pu compter sur la présence de partenaires locaux 
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie venus offrir leur témoignage 
dans les médias, les écoles, les paroisses, les institutions 
publiques, etc. 

Malgré l’arrêt de nombreuses activités en raison de la 
pandémie, les délégations se sont réinventées et, jour après 
jour, ont utilisé les moyens technologiques disponibles pour 
poursuivre leur travail online, comprenant des cours de 
formation, des réunions d’équipe, des pièces de théâtre, 
des contes et plusieurs activités de solidarité n 

308  
Opérations Connexion en 2020

L’Opération Connexion a pour objectif de mettre en relation 
des individus ou des groupes de personnes (écoles, univer-
sités, paroisses, entreprises, collectifs professionnels) avec un 
ou plusieurs projets que Manos Unidas soutient dans le Sud. 
Au cours de l’année 2020, 308 Opérations Connexion ont été 
menées, lesquelles ont servi à collecter des fonds, et ont per-
mis à la société espagnole de découvrir ces projets, de même 
qu’elles ont servi d’outil de sensibilisation sur les conditions 
de vie des communautés que nous aidons n
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Enlázate por la Justicia, l’alliance des organisations catholiques de développement en 
Espagne, dont Manos Unidas fait partie, a publié, en 2020, deux rapports relatifs à l’im-
pact des transports et de la consommation de vêtements sur l’environnement sur les plus 
pauvres, le tout dans le cadre de la campagne « Si vous prenez soin de la planète, vous 
luttez contre la pauvreté ». Avec la CIDSE, l’alliance équivalente au niveau international, 
nous avons poursuivi notre campagne « Changeons pour la planète, prenons soin des 
personnes », impliquant des jeunes, pour poursuivre l’élaboration d’un document pro-
posant des solutions visant à améliorer « l’empreinte écologique » de nos institutions.

Avec l’aide de ces deux réseaux, nous avons continué à promouvoir la création d’une 
réglementation de diligence requise en Espagne et en Europe, afin de promouvoir le 
respect, par les entreprises, des droits de l’homme et de la nature. De plus, durant l’année 
dernière, nous avons maintenu notre contribution à l’élaboration d’une stratégie de dé-
veloppement durable afin que l’Espagne respecte ses engagements d’atteindre les 17 
objectifs de développement durable d’ici l’année 2030.

En juillet, nous nous sommes joints à #RefAidFronteraSur, une initiative qui, 
conjointement avec d’autres organisations telles que le Service jésuite aux mi-
grants, a pour but de faciliter l’accès à l’information et aux services humanitaires 
disponibles aux personnes en transit (migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, per-
sonnes déplacées) à la frontière Sud n

En février, alors que le coronavirus ne semblait pas encore représenter 
une menace, nous avons présenté la campagne « Ce n’est pas toi qui 
subis la maltraitance faite à la planète », avec la présence, à Madrid, de 
Sœur Janeth Aguirre et du Père Alberto Franco, des religieux colombiens 
et défenseurs des droits des personnes les plus défavorisées. Lors de la 
conférence de presse et de la cérémonie de lancement, les missionnaires 
nous ont fait part de la réalité de leur travail au Mali et en Colombie 
respectivement. C’est également dans le cadre de la Campagne qu’a été 
organisée une table ronde « Femmes et changement climatique », à 
laquelle ont participé quatre représentants d’organisations avec lesquelles 
Manos Unidas travaille en Amérique latine.

Face aux demandes d’aide croissantes, nous avons lancé, en avril, une 
campagne d’urgence qui a permis de collecter 789 941 € pour répondre 
aux besoins les plus urgents que la pandémie générait dans les pays 
où nous travaillons. Sous le slogan « Aider les plus vulnérables est entre 
vos mains. Que votre solidarité ne s’arrête pas à nos frontières », la 
campagne a promu plusieurs circuits de collaboration. Nous avons bé-
néficié du soutien des médias nationaux et locaux et nous avons été 
présents sur les réseaux sociaux et dans les espaces publics n

Communiquer en période de pandémie
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Ce n’est que quelques semaines plus tard que la 
pandémie et le confinement ont été déclarés. 
Manos Unidas a été contrainte de fermer ses 
Services Centraux à Madrid et ses délégations. 
En outre, la plupart des événements prévus ont 
été annulés. Et même si, dans notre pays, nous 
souffrions d’une grave crise sanitaire, nous 
avons dès le début poursuivi notre travail dans 
nos maisons, afin de ne pas abandonner ceux 
qui vivent dans une crise constante de la faim et 
de la pauvreté. Un contact permanent avec nos 
partenaires locaux, et les témoignages que 

nous avons reçus chaque jour nous ont permis de faire connaître, à la société espagnole, par le biais des médias, 
de notre site web et des réseaux sociaux, la situation désespérée que 
traversent des millions de personnes au-delà de nos frontières.
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Aux côtes d’autres organisations
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Nous avons célébré, aux côtés des jeunes des délé-
gations, le 5e anniversaire de l’encyclique Laudato 
si’ et avons partagé une vidéo comprenant des 
« histoires de changement » pour parvenir à des 
modes de vie solidaires et durables. Nous avons 
échangé des apprentissages en temps de pandémie 
et, enfin, nous avons organisé trois sessions en ligne 
avec 20 jeunes pour travailler sur des aspects liés à 
l’alimentation, aux transports et aux vêtements.

Durant la XIe édition du Festival de 
Clip-métrages de Manos Unidas, 
sous le slogan « Et vous, quelle em-
preinte laissez-vous ? », nous nous 
sommes penchés sur notre système 
de production et de consommation 
ainsi que sur ses conséquences pour 
les plus pauvres. Dans cette édition, 
nous avons reçu 1 274 vidéos dans la 
catégorie Écoles et 50 vidéos dans la 
catégorie Général.

Les circonstances de 2020 nous ont incités à adapter l’exposition 
dans les écoles primaires « Comment devenir de vrais superhéros 
» pour travailler dans les classes auprès des Enfants. Facile à ma-
nier, et d’une conception simple, le matériel a permis aux élèves 
et aux enseignants de réfléchir sur les valeurs de générosité, de 
solidarité et de respect, grâce à des panneaux informatifs, des 
tests et des activités complémentaires accessibles sur le web.

L’année 2020 a commencé avec la nomination du nouvel am-
bassadeur de Manos Unidas, le journaliste et présentateur de 
TVE, Quico Taronjí. Afin de connaître notre travail sur le terrain, 
il s’est rendu en Équateur, avec une équipe de Manos Unidas, 
pour découvrir l’un de nos projets. C’est dans ce pays qu’il a pu 
constater la situation difficile des populations les plus vulnéra-
bles, ce qui lui a permis de diffuser cette réalité dans les médias, 
sur le web et les réseaux sociaux. 

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

sociaux :
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Avec les plus jeunes

Autres campagnes importantes
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En novembre, des centaines de personnes 
de nombreux pays se sont rassemblées 
pour illuminer symboliquement le monde.  
Plus de mille photos ont été reçues  
et nous avons la participation 
de personnalités éminentes  
de la société espagnole.

Toutes les photos : bit.ly/FOTOS24H2020

Un autre moment important a été marqué par les actions de 
communication et de sensibilisation que nous avons promues 
pour informer de la possibilité de faire un legs ou un testament 
solidaire, en soulignant son importance en tant qu’instrument 
pour soutenir les efforts d’innombrables personnes engagées 
dans la mission de parvenir à un monde meilleur et plus juste.

Sous le slogan « Vos pesetas 
peuvent sauver des vies », 
Manos Unidas a lancé la 
campagne « La peseta soli-
daire », en lançant un appel 
pour transformer ces pièces et 
billets oubliés en un « trésor » 
qui changera la vie de ceux 
qui en ont le plus besoin. Le 

résultat final nous témoigne de la solidarité de nos partenaires, 
collaborateurs et amis : 79 926,03 € destinés à des projets de 
développement en Amérique, en Afrique et en Asie.

Enfin, à la fin de l’année, Manos Unidas a lancé 
une campagne de Noël sur l’accès à l’eau au profit 
des populations les plus pauvres de la planète. Sous 
le slogan « Parfois, l’eau ne tombe pas du ciel », 
nous avons mis en exergue l’importance du droit 
à l’eau et les graves conséquences d’un manque 
d’accès à l’eau sur la faim et les maladies. La 
campagne, qui a reçu un très bon accueil et a eu 
une répercussion dans les médias, a démontré 
que la solidarité traverse les frontières et peut 
aider de nombreuses personnes à améliorer 
leurs conditions de vie n

La double situation d’urgence que traverse 
Le Salvador -la pandémie et les ravages de 
la tempête tropicale Amanda- nous ont 
amenés à lancer, en juillet, une campagne 
de sensibilisation et de collecte de fonds 
pour répondre aux besoins de 117 familles en 
situation d’extrême pauvreté.
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Fruit de tous les efforts déployés l’année dernière, 506 
projets ont été approuvés, dont les deux tiers représentent 
des projets de développement, et un tiers des actions huma-
nitaires. 506 projets qui ont contribué à améliorer la vie de 
plus de deux millions de personnes, principalement des 
femmes (55 %), vivant dans 53 pays à travers le monde. 
 
2020 a été une année particulièrement difficile pour ces 
femmes, en raison des conséquences sanitaires et socioé-
conomiques de la pandémie, qui se sont ajoutées aux diffi-
cultés auxquelles elles étaient déjà confrontées et qui sont, 
dans de nombreux cas, aussi graves que le virus. Ce sont des 
femmes qui portent la responsabilité de leurs familles et qui 
sont toujours les plus touchées par les crises. C’est pourquoi 
nous avons renforcé notre combat pour l’équité et avons 
collaboré à des processus d’organisation des femmes, afin 
qu’elles puissent elles-mêmes s’entraider, grâce à des di-
zaines de projets, notamment en Inde, en Mauritanie, en 
Sierra Leone, en République démocratique du Congo et au 
Paraguay. La création de réseaux et de groupes d’auto-aide 
leur a permis d’échanger des expériences, les a renforcées 
dans leurs différents rôles communautaires et familiaux 
et, surtout, les ont positionnées comme des acteurs clés en 
dehors de leurs foyers, au niveau local ou régional. 
 
Une de nos lignes prioritaires a également été le renfor-
cement de la société civile dans les pays du Sud, qui se 

nourrit également des initiatives promues par Manos Unidas 
et selon notre vision de la coopération au développement, 
en encourageant toujours une participation équilibrée et 
une durabilité environnementale, sociale et économique. 
 
39 % de toutes les initiatives que nous avons soutenues 
étaient directement liées au domaine de la « Santé », dans 
des projets de développement aussi bien que dans des initia-
tives d’urgence. Compte tenu du montant des fonds investis, 
le secteur « Alimentation et moyens de subsistance » a été 
le plus soutenu par Manos Unidas, en raison de la grave 
crise économique provoquée par la pandémie et à laquelle 
sont confrontées des familles déjà très appauvries. Cela 
s’est traduit par près de neuf millions d’euros (8 944 042 €) 
consacrés à la production, à la commercialisation d’ali-
ments et à la création de revenus par le biais d’activités 
économiques des familles et des communautés. 
 
Malgré les résultats obtenus au cours d’une année si difficile, 
nous sommes conscients que les effets de la pandémie 
sont loin de disparaître et que, bien entendu, nous avons 
encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la 
pauvreté et ses causes.
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Au début de l’année 2020, nous avions de grands défis à relever pour continuer à soutenir des millions 
de personnes dans leur lutte, pour que leurs droits soient respectés et qu’elles puissent vivre dans des 
conditions dignes. Nous étions en train de travailler sur les énergies recyclées pour aborder l’année 
lorsque la pandémie de la covid-19 a été déclarée. Cela nous a obligés à redoubler d’efforts et à 
surmonter des difficultés imprévues, grâce à la capacité d’adaptation des plus de 600 partenaires 
locaux avec qui nous travaillons, et aux efforts de tous les membres de l’organisation.
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506 projets

2 324 176  
personnes directement 
soutenues

53 pays

29 129 330 €  
d’investissement

Grâce à la générosité de la société espagnole,  
nous continuerons à axer notre travail sur cet objectif.



Projets de Manos Unid

En 2020, Manos Unidas a  
approuvé un total de 506 projets  
dans 53 pays, d’un montant  
de 29 129 330 €.

Nous continuons également à soutenir  
économiquement les projets des exercices précédents.  
En 2020, nous avons travaillé à 
un total de 807 projets.
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Santé
196 projets

Eau et
Mon
85 0

21 pro

Montant: 8 944 042 € 
151 189 bénéficiaries

Éducation
91 projetsAlimentation et 

moyens de subsistance

96 projets

Montant: 5 159 357 € 
61 845 bénéficiaries

Montant: 6 608 142 € 
1 691 516 bénéficiaries



das dans le Monde en 2020
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Environnement et 
Changement Climatique

13 projets

t assainissement
ntant: 1 047 113 € 
093 bénéficiaries

ojets Droits des femmes 
et équité

46 projets
Droits de l’homme 

et société civile

43 projets

Montant: 3 151 889 € 
128 745 bénéficiaries

Montant: 1 021 172 € 
91 300 bénéficiaries

Montant: 3 197 614 € 
114 488 bénéficiaries

% DE PROJETS  
PAR SECTEURS

% DE PROJETS  
PAR CONTINENT

Amérique 
28%

Asie 
30%

Afrique 
42%

Alimentation  
et moyens de  
subsistance 
    19%

Droits de l’homme  
et société civile

8%

9%Droits des femmes 
et équité

Environnement  
et changement  

climatique   

4%

3%

Eau et  
assainissement

Santé 
39%

Èducation 
18%
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11 409 632 € 

30 pays
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Maroc 9

Mauritanie 
8

Ghana 2

Sierra Léone 13

Sénégal 6

Cameroun 
18

Côte 
d’Ivoire 

3

Mali 
5

Bénin  
10

Tchad 
7

Burkina 
Faso 

10

Soudan 
 du Sud 

3

République  
Centrafricaine 

1

Éthiopie 
10

Rép.Dém. 
du Congo 

16

Angola 
3 Zambie 

8

Tanzanie 
5

Kenya 
17

Ouganda 
6

Madagascar

Rwanda 4

Malawi 9

Burundi 3

Somalie 2 

Zimbabwe 
4

Mozambique
16

Érythrée 1
Togo 

5

9

Éducation

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

32 % 37 %

10 %

Santé
Alimentation 
et moyens de 
subsistance

Nigeria 
1



Après un début d’année plein d’espoir, la pandémie de la Covid-19 a 
durement frappé le continent africain. Bien que l’impossibilité de voyager 
ait entravé le suivi des projets, nous avons maintenu, tout au long de 
l’année, un contact constant avec nos partenaires locaux afin d’évaluer 
les propositions reçues et de vérifier les résultats de nos interventions. 
 
Malgré des contagions et une mortalité moins importantes par rapport 
à l’Europe, l’impact de la pandémie s’est accru au fil des mois et a gra-
vement affecté les moyens de subsistance des populations qui, dans 
de nombreux cas, sont parmi les plus vulnérables de la planète. Les 
confinements décrétés ont freiné les contagions, mais ont conduit, en 
contrepartie, à l’arrêt des activités qui leur permettaient de se nourrir. 
De même, la fermeture des frontières a provoqué une forte augmen-
tation des prix, ce qui pourrait entraîner une aggravation de la faim 
dans plusieurs pays. 
 
Manos Unidas a malgré tout poursuivi son travail de soutien aux projets de 
développement dans différents domaines d’intervention, parmi lesquels 
l’éducation, en tant qu’outil clé pour la cohésion sociale, l’équité, les 
droits de l’homme et la culture de la paix. De plus, les initiatives d’urgence 
ont revêtu une importance particulière en 2020, avec des efforts consi-
dérables et un important investissement pour l’organisation. 
 
Les femmes ont été les principales protagonistes de notre travail sur le 
continent et ont reçu une attention particulière dans les projets, car nous 
avons vite su que le confinement allait aggraver les violences qu’elles 
subissent. La fermeture des écoles et des centres de formation pro-   
fessionnelle a également entraîné une augmentation des abus contre 
les filles, un abandon scolaire et des grossesses chez les adolescentes. 
Des situations critiques auxquelles nous faisons face en promouvant 
des projets spécifiques dans ces domaines, comme le cas de Mukuru 
au Kenya, où nous avons fait parvenir des fonds pour offrir un soutien 
psychosocial aux adolescentes qui étaient tombées enceintes pendant 
le confinement. 
 
En raison de cette situation d’inégalité et d’exclusion, nous avons        
renforcé l’accès des filles à l’enseignement primaire et secondaire et 
soutenu des femmes par le biais d’activités génératrices de revenus et 
de programmes de sensibilisation et de formation visant à promouvoir 
leur autonomie et leur émancipation. 
 
À la fin de l’année, les données relatives à notre travail dans 30 pays 
mettaient en exergue le chiffre de 214 projets soutenus, avec un inves-
tissement de 10 675 456 €, comprenant des initiatives de développement 
et d’urgences, ainsi que celles liées à la Covid-19, aux catastrophes natu-
relles et aux déplacements de populations causés par le djihadisme.
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« Le projet de coopérative de maïs a fait des merveilles... ». Un jour, on m’a appelé pour m’annoncer 
que ma fille était admise à l’université, mais que nous devions assumer les frais de scolarité. 
Nous étions émus, et très inquiets ! Comment pouvions-nous obtenir l’argent nécessaire pour 
couvrir ces frais ? Lorsque la présidente de la coopérative a appris cette nouvelle aigre-
douce, les membres ont été consultés et il a été décidé d’aider la famille pour couvrir 50 % 
des frais de scolarité. Nous avons pu obtenir le reste et ma fille va commencer les cours en 
octobre. Voyez à quel point ce projet nous a apporté union et coopération... ». 

Hawa Quiwa (Yardu, Sierra Leone). 
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Mexique 
6

Guatemala 18

Le Salvador 8

Honduras
13

Nicaragua 12

Equateur 
        11

Rép. Dominicaine 6

Haïti 12

143 proyectos  
 11 866 546 € 
             13 países

Colombie 
6

Brésil 
9

Bolivie 
13

Paraguay 
11

Pérou 
18

18

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

Alimentation 
et moyens de 
subsistance

37 % 40 %
Santé

Droits de  
l’homme et 

société  
civile

10 %
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L’année dernière a été irrémédiablement marquée par la pandémie de la 
Covid-19 et la nécessité de nous adapter à la nouvelle situation.  
 
Notre premier objectif a été de maintenir un contact permanent avec nos par-
tenaires locaux pour connaître leurs besoins, lesquels étaient reconfigurés en 
raison de la propagation du coronavirus. 
 
En ce sens, nous avons reçu de nombreuses demandes d’urgence : du matériel 
sanitaire et hygiénique, mais surtout de l’aide alimentaire. Dans des pays où 
l’économie informelle prévaut et où la population doit aller travailler pour quoti-
diennement gagner sa vie, le confinement a entraîné une augmentation specta-
culaire de la faim et de la malnutrition. Dans ce contexte, nous avons lancé 41 projets 
d’urgence et reformulé 68 initiatives de développement déjà en cours d’exé-
cution, pour y inclure une partie visant à atténuer les effets de la pandémie. 
 
En outre, nous n’avons pas abandonné notre travail habituel, comme en té-
moignent les 75 projets de développement soutenus tout au long de l’année et 
les 11 projets d’urgence lancés en raison des ravages causés par les ouragans 
Amanda, Lota et Eta en Amérique centrale. 
 
De plus, au cours des derniers mois de l’année, et avec la collaboration de par-
tenaires locaux stratégiques, nous avons mené une étude pour évaluer les effets 
de la pandémie dans les différents domaines où nous travaillons. Certaines 
des conclusions faisaient état non seulement des graves conséquences sanitaires 
et sociales, mais également d’un profond préjudice économique qui entraînera 
une augmentation de la pauvreté de la population de 40 %, aggravant ainsi 
les inégalités à l’intérieur des pays et dans les pays du Nord. 
 
D’autre part, nous avons fixé nos lignes d’action prioritaires, tant pour ce qui 
reste de la pandémie qu’une éventuelle phase ultérieure : la souveraineté ali-
mentaire et l’agroécologie -un secteur traditionnellement soutenu par Manos 
Unidas et qui a été la clé de la survie durant la pandémie pour de nombreuses 
communautés rurales et urbaines- ; l’accompagnement et la défense des 
droits des communautés indigènes, paysannes et migrantes -le tout dans un 
contexte où les meurtres et les enlèvements des leaders indigènes et des défen-
seurs des droits se sont sérieusement accrus-, l’égalité des sexes, comprenant 
la lutte contre les violences sexistes et la promotion des femmes dans les domaines 
économique, social et politique ; et enfin, l’accès à l’eau et à la protection des 
rivières et des sources. 
 
Enfin, face à d’éventuelles nouvelles vagues de la pandémie -qui se produiront 
tant que les vaccins ne seront pas suffisamment distribués dans les pays 
d’Amérique latine-, de nouvelles demandes d’urgence pourraient nous parvenir, 
principalement destinées s’occuper des collectifs les plus vulnérables.

« 2020 a été notre pire année, car la pandémie est apparue 
lorsque la saison des fruits venait de commencer... Le projet de 
Manos Unidas et l’IPDRS nous ont beaucoup soutenus en cette 
période difficile parce que nous, les Guaranis, nous vivons de ce que 
nous produisons. Ils nous ont soutenus pour le transport durant la 
quarantaine et dans l’installation d’un marché dans le village, 
avec de meilleures conditions de sécurité et d’hygiène, ce qui nous 
a permis de vendre nos produits. Nous allons maintenant nous  
organiser en tant que producteurs pour nous doter d’un comité et 
participer à l’organisation des foires ». 

Roberto Lima (Macharetí, Bolivie).
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La Covid-19 a conditionné l’année 2020 à un point qui aurait été inimagi-
nable en début d’année. Bien que l’Amérique et l’Europe aient connu le plus 
grand nombre de personnes contaminées et de décès, les conséquences 
économiques et sociales en Asie ont été dévastatrices, augmentant 
considérablement le nombre de personnes vulnérables sur le continent. 
 
L’Inde reste le pays auquel nous allouons le plus de ressources, compte 
tenu de sa forte population et du grand nombre de personnes dont la 
situation socio-économique est critique. Le pays a brutalement subi les 
effets du coronavirus, devenant ainsi, en termes absolus, le troisième 
pays comptant le plus de personnes contaminées (11,4 millions) et de 
décès (160 000). Le confinement strict, décrété par les autorités le 24 
mars, qui a duré jusqu’au 31 mai, a forcé des milliers de journaliers des 
grandes villes à retourner dans leurs villages d’origine, où ils se sont re-
trouvés sans travail ni moyens de subsistance. Grâce au formidable travail 
de nos partenaires locaux et à la réaffectation budgétaire des projets 
que nous avions lancés à leurs côtés, nous avons pu fournir une aide hu-
manitaire à des milliers de ces travailleurs qui avaient perdu leur emploi 
dans l’économie informelle des grandes villes. Nous avions lancé 105 
projets et avons pu réaffecter les activités prévues pour faire face aux 
graves conséquences de la pandémie au cours des premiers mois. En 
outre, une fois levé le confinement strict, nous avons pu poursuivre notre 
travail auprès de nos partenaires locaux sur des projets de développe-
ment ayant pour but de promouvoir la défense des droits de l’homme, 
l’agriculture durable, l’éducation formelle et non formelle des enfants et 
des jeunes et le renforcement de la société civile. 
 
En Asie du Sud-Est, nous avons continué d’accompagner nos partenaires 
locaux dans leur travail mené auprès des populations les plus vulnérables 
du Cambodge, des Philippines, du Bangladesh et de la Thaïlande, grâce 
à des projets encourageant la sécurité alimentaire, le développement 
communautaire, l’éducation ainsi que l’accès à l’eau et aux soins. 
 
De plus, au Moyen-Orient, nous avons continué de soutenir les réfugiés au 
Liban et en Israël, mais aussi la population palestinienne, grâce à des 
projets en matière d’agriculture et de santé, et la population syrienne, 
avec des programmes de formation à l’entrepreneuriat. Pour la popu-
lation libanaise, l’année 2020 a été particulièrement dramatique car, aux 
conséquences de la profonde crise politique et économique de la fin 
2019 se sont ajoutés les effets de l’explosion dévastatrice du mois d’août, 
dans le port de Beyrouth, ainsi que les conséquences tragiques de la 
pandémie.
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149 projets  
5 853 151 € 

10 pays
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Inde 
125

Liban 5

Syrie 2

1 
Jordanie

Philippines 3

Bangladesh  
3

Cambodge 
3

Thaïlande 
1

Israël 2

Palestine 4
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Jamniben est une femme veuve de 70 ans dont le fils unique a 
émigré du petit village de Waghvad, dans l’État du Gujarat, en 
Inde, pour travailler en la ville et ainsi subvenir aux besoins de 
sa mère. La fermeture quasi totale de l’activité économique dans 
la ville l’a contraint de retourner dans son village. Mère et fils se 
sont retrouvés, du jour au lendemain, sans moyens de subsis-
tance. L’aide humanitaire de Manos Unidas, par l’intermédiaire 
des services sociaux du diocèse, leur a permis de survivre 
jusqu’à la levée du confinement. M
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PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

Santé

40 %

15 % 14 %

Alimentation 
et moyens de 
subsistance

Droits des 
femmes et 

équité



Manos Unidas soutient de nombreux projets de développement, grâce aux fonds qu’elle obtient 
auprès des donateurs privés et des organismes publics, et qui sont affectés au financement  
de projets dans les pays les plus pauvres.

Fonds privés  
Le soutien direct à des projets spécifiques est un 
moyen de collaboration très apprécié par les dona-
teurs privés, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entités 
(entreprises, fondations, écoles, professionnels, 
etc.). Nous mettons tout en œuvre pour trouver le 
projet le plus approprié pour chaque donateur qui 
accorde sa confiance à Manos Unidas et qui veut 
consacrer son don à un projet spécifique. 
 
Le donateur reçoit un mémoire décrivant le projet 
- objectifs, activités, zone géographique, bénéfi-
ciaires...- et, une fois le projet achevé, un rapport 
lui est envoyé, rendant compte des résultats obtenus 
et des dépenses correspondantes, avec un maximum 
de transparence et de clarté. Ainsi, en 2020, 76 per-
sonnes et entités privées ont contribué à hauteur 
de 1 643 917 €, pour soutenir 79 initiatives de dé-
veloppement par le biais de Manos Unidas. 
 
Nous tenons à remercier tous les donateurs qui, 
même en ces mois difficiles en raison de la pandémie 
de la Covid-19, ont contribué, grâce à leur engage-
ment et à leur générosité, au financement de projets 
de développement au-delà de nos frontières.

Fonds publics  
Le cofinancement public provient des subventions des 
différentes administrations : européennes, nationales, 
des autonomiques, conseils généraux et mairies. En 
2020, ces fonds ont représenté 16 % des recettes institu-
tionnelles. Au total, l’organisation a obtenu des subven-
tions grâce à 138 appels d’offres publics pour financer 
des projets d’un montant de 6 727 585 €. 
 
Au niveau local et régional, l’efficacité de la coordination 
entre Manos Unidas et ses donateurs est le résultat de 
la présence, de la proximité et du travail mené conjoin-
tement avec nos délégations sur l’ensemble du territoire 
national, de la qualité de la conception et de la mise en 
œuvre des projets ainsi que de la transparence et de la 
rigueur de ses comptes-rendus, à l’égard des commu-
nautés où les projets sont mis en œuvre, des organismes 
de financement et de la base sociale de l’organisation. 
 
Le succès de ce travail a été rendu possible grâce à une 
responsabilité partagée avec nos partenaires locaux 
qui, bien que fortement touchés par la pandémie, ont 
adapté les activités pour poursuivre les initiatives prévues 
dans le cadre des projets en cours d’exécution. 
 
D’une manière générale, dans le contexte de la pandé-
mie, l’engagement des administrations publiques s’est 
maintenu, à la fois pour le lancement de leurs appels 
d’offres annuels et pour les spécifiques visant à atténuer 
la situation d’urgence provoquée par la Covid-19, en 
l’occurrence par le bais de projets soutenus au Maroc, 
au Guatemala, au Nicaragua et en Palestine.
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entre fonds publics et privés
8.371.502 € collectés 
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En 2020, Manos Unidas a soutenu 136 projets liés à la Covid-
19, dans 36 pays, dont la moitié sur le continent africain. Bien 
que l’impact ait été différent dans chaque pays, la pandémie a 
eu de graves répercussions sur les conditions de vie des popu-
lations les plus pauvres dans le monde entier. Au début, le virus 
a mis du temps avant de toucher le monde rural africain, et 
nous avons pu poursuivre notre travail de développement 
conjointement avec les organisations avec qui nous travaillons. 
 
Toutefois, nous nous sommes immédiatement préparés à ce qui 
allait arriver. Nous avons encouragé des programmes de sen-
sibilisation, formé des équipes sanitaires, renforcé les centres 
de santé et aidé à fournir des moyens en eau et en savon dans 
des endroits clés où de nombreuses personnes se trouvaient ou 
partageaient des trajets. Nous avons également approuvé des 
projets similaires sur les continents américain et asiatique, où 
les confinements stricts ont eu de graves conséquences sur la 
vie des plus vulnérables. 
 
Dans un contexte mondial marqué par la pandémie, ces projets 
d’urgence en Afrique, en Amérique et en Asie ont directement 
aidé plus de 1 200 000 personnes. Une grande partie de ces ini-
tiatives visait à fournir une aide alimentaire aux familles qui 
avaient perdu leurs revenus quotidiens dans le secteur informel 
en raison des confinements et qui se trouvaient dans une situation 
de risque de malnutrition. 

L’année dernière, des catastrophes naturelles et des conflits se 
sont produits, engendrant des situations dramatiques face aux-
quelles les organisations locales ont eu besoin de l’aide de 
Manos Unidas. Notre réponse a consisté en 28 actions d’urgence 
visant principalement à atténuer les conséquences des inondations 
causées par les tempêtes tropicales, les cyclones, les typhons 
et les ouragans en Amérique centrale, en Afrique de l’Est et en 
Inde ; mais aussi à aider les populations fuyant les violences au 
Burkina Faso, au Mozambique, au Cameroun et en République 
démocratique du Congo. 
 
L’année dernière, nous avons également soutenu 8 projets 
d’aide humanitaire dans le but d’aider les populations en transit, 
c’est-à-dire les demandeurs d’asile, les migrants, les personnes 
déplacées ou rapatriées dans différents contextes et dans des 
pays comme le Maroc et la Colombie notamment. 
 
En conclusion, l’action humanitaire est devenue particulièrement 
importante dans le travail de Manos Unidas en 2020, représentant 
un tiers des projets soutenus par l’organisation pour aider les 
communautés qui ont été dépassées par les difficultés préexis-
tantes et la crise du coronavirus.

Au sein de Manos Unidas, nous sommes parfois contraints d’intervenir face à des situations  
d’urgence et des circonstances extrêmes que subissent les populations que nous accompagnons.  
En ce sens, la pandémie de la Covid-19 a été un tournant pour bon nombre de ces collectivités.  
Si, en Espagne, nous avons souffert, comment les pays où nous travaillons l’ont-ils vécue ?

Nous avons aidé 1.407.015 personnes,  
grâce à 172 projets  

d’action humanitaire, 
d’une valeur de 4.884.367 €
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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 practiques 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  
practiques 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) 
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42 128 315 € collectés en 2020

83,5 % des recettes proviennent de sources privées   
                           et 16,5% du secteur public

45,2 % des fonds proviennent de nos partenaires

87,3 % ont été destinés aux objectics de Manos Unidas,  
                          82,1 % à des Projets de Développement   
                          et 5,2 % à la Sensibilisation
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ORIGINE DES RECETTES (€)

TOTAL RECETTES 2020: 42 128 315 €

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.  
* Le excédent de l’année 2020 sera destiné à l’àpprobation de nouveaux projects en 2021.

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.

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

ORIGINE DES FONDS COLLECTÉS

Privés Publics

Objectifs de Manos Unidas Autres

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Sensibilisation

Adm. et Structure

Promotion et 
Captation  

de ressources

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

18 880 389.- 
8 154 239.-  

782 382.- 
875 991.- 

4 616 752.- 
1 573 092.- 

34 882 845.-

Recettes privées: 83,5 %

Union européenne 
Agence Espagnole de Coopération  
Internationale au Developpement (AECID) 
Administration Locale et Autonomique  
TOTAL SECTEUR PUBLIC  
RECETTES PROVENANT DES COLLECTES 
 
AUTRES RECETTES (2) 

546 531.- 
 

1 875 000.- 
4 445 288.-  

6 866 819.-  
41 749 663.- 

 
378 652.-

Recettes Publiques: 16,5 %

Objectifs de Manos Unidas: 87,3 %

Promotion et captation de ressources 1 268 788.-

Administration et Structure 3 561 615.-  

Promotion et captation de ressources: 3,3 %

Administration et Structure: 9,4 %

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 2020:  
EXCÉDENTS ANNÉE 2020*

37 894 898 € 
 

4 233 417 €

83,5 %

87,3 % 12,7 %

16,5 %

82,1 %
Projets de  

Développement

5,2 %

9,4 %

3,3 %

Partenaires et  
donateurs

45,2 %
Paroisses et 
Entités Religieuses19,5 %

Héritages 
et Legs

11,1 %
Autres :

7,6 %

AECID 1,3%  
Union européenne

Adm. Locales et 
 Autonomiques

10,7 %
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4,5 %

Sensibilisation 
Projets de développement (3) 

- Projets :                     29.129.330.- 
- Gestion de projects   1.957.399.-  

TOTAL FINALITÉS MANOS UNIDAS

1 977 765.- 
31 086 729.- 

 
 

33 064 494.- 
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Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collabo-
rateurs de Manos Unidas. Une longue liste de bénévoles, de personnes embauchées, de partenaires, de dona-
teurs 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.

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. 
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Merci infiniment à tous



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. 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, 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) 
Calle del Sol, 214. 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

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


