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Chers amis,

En tant que présidente de Manos Unidas, c’est un honneur

pour moi de pouvoir partager avec vous les résultats de

toute une année de travail regroupés dans ce Mémoire d’ac-

tivités 2016. Des résultats que nous devons à la collabora-

tion et au travail de milliers de personnes en Espagne et au-

delà de nos frontières, unies autour d’un objectif commun :

en finir avec la faim et la pauvreté dans le monde.

Cette année 2016, qui semble déjà si lointaine, a été une année où Manos Uni-

das est retournée à ses origines, à son objectif premier. Comme l’ont fait nos

fondatrices il y a presque 58 ans, nous avons déclaré la guerre à la faim à tous

les niveaux. Et nous avons décidé que ce fléau honteux ne devait plus être

l’occasion de courber la tête. Comme à maintes reprises, le Pape François nous

a demandé de ne pas nous habituer ni nous conformer aux chiffres de la faim,

car nous savons que derrière chaque numéro se cache une histoire de vie et

un désir d’avenir. Nous travaillons pour ces personnes, victimes finales d’un

système économique international qui prime le bénéfice et exclut les faibles,

et de certains styles de vie et de consommation qui aggravent la vulnérabilité

et l’exclusion.

Le slogan de la campagne 2016, « Faites face à la faim : SEMEZ ! », nous a

donné la raison principale du travail qui nous attend cette année, le premier

du triennat que nous consacrerons à la «  lutte contre la faim  ». Le mot

« SEMEZ » représente le premier pas de l’alimentation et de l’activité priori-

taire de nombreux partenaires locaux et des communautés que nous accom-

pagnons dans nos projets. C’est pourquoi, nous avons décidé, au sein de

Manos Unidas, de semer des ressources et des capacités, pour eux.

Durant ces douze derniers mois, nous avons semé dans quasiment 60 pays

les graines qui permettront à des millions de personnes de rendre possible un

droit qu’ils possèdent dès leur naissance et qui est constamment violé : le

droit à l’alimentation. Nous avons semé l’éducation, la santé, la promotion

de la femme, la promotion sociale et également, comme il se doit, les ali-

ments, les opportunités, les droits et la vie… Des semailles qui se sont maté-

rialisées grâce aux quelque 78 000 partenaires, collaborateurs et amis qui

nous ont permis, grâce à leur soutien, de promouvoir 604 projets en Asie, en

Afrique et en Amérique.

Ces quelques lignes permettront de présenter les résultats d’un travail mar-

qué par un esprit d’austérité et de transparence et qui a contribué à améliorer

la vie de plus de deux millions de personnes. En vous remerciant TOUS pour

votre soutien, j’en profite pour lancer un appel à un plus grand engagement

de tous car des millions de personnes en ont encore besoin.

Clara Pardo
Présidente de Manos Unidas

Lettre de la Présidente
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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 développement. Elle est également une

Organisation Non-Gouvernementale pour le Développement

(ONGD), catholique et laïque, composée de personnes bénévoles. 

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, l

es préjugés, le manque de solidarité, l’indifférence et la crise 

des valeurs humaines et chrétiennes. 

Q
ui S

o
m

m
e

S
-n

o
u

S
?

4

En 1955, l’Union Mondiale des Organisations Féminines d’Action 

Catholique a déclaré « la guerre contre la faim ». Cet appel a été suivi 

par les Femmes d’Action Catholique Espagnole en 1959, qui ont lancé 

la première « Campagne contre la faim en Espagne ». C’est à compter 

de cette date que s’est progressivement forgée l’actuelle Manos Unidas. 



Manos Unidas s’est construite en tant qu’organisation
composée de bénévoles, et cette qualité est aujourd’hui
encore une de ses principales forces et son trait 
d’identité. Nous comptons sur le travail et l’engagement
de plus de 5 000 bénévoles (5089 en 2016) pour parvenir
à nos objectifs, chiffre qui augmente significativement 
à des moments ponctuels tels que le lancement de 
la campagne annuelle. En outre, les organes de 
direction de l’Organisation aussi bien que les différents
départements des Services Centraux et des Délégations
sont dirigés par des bénévoles.

À la fin 2016, Manos Unidas comptait 136 personnes 
embauchées et a bénéficié du soutien inconditionnel 
de 77 540 partenaires et collaborateurs, dont les apports
ont représenté la principale source de recettes privées 
de l’Organisation.

De surcroît, le travail de Manos Unidas est rendu possible
grâce aux 451 organisations locales avec lesquelles nous
travaillons dans le Sud et maintenons une coordination
et une communication permanentes.

À tous, bénévoles, salariés, partenaires et 
collaborateurs… merci infiniment !

NOTRE ÉQUIPE HUMAINE
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5.089 bénévoles

77.540 partenaires et collaborateurs

136 employés
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ORGANES DE DIRECTION

71 Présidentes-Déleguées diocésaines 1 Représentant des Services Centraux

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

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

* Le poste de présidente était occupé jusqu’au 21 mai par Soledad Suárez, 
et celui de trésorier, par Tomás Rodríguez jusqu’au 28 septembre. 

Présidente
Clara Pardo*

Conciliaire
mons. Carlos escribano

Vice-Conciliaire
José Antonio Álvarez

Vice-présidente
Guadalupe Sierra

Secrétaire
José Valero

Trésorier
Tomás Rodríguez*

Secr. Gal. Acción Católica
Vacant

5 Présidentes-Déléguées 
représentantes de l’Assemblée 
Araceli Cavero, encarnación Pérez,

Joan martí, elena Garvía, 
eladio Seco-Herrera

3 Représentantes des 
Services Centraux 
macarena Aguirre,

isabel Vogel, 
Julián Jiménez

ComiSSion PeRmAnenTe

ASSAmbLÉe GeneRALe

Commission PermanentePrésidente

La structure diocésaine de Manos Unidas nous permet

d’être présents sur l’ensemble du territoire national,

ce qui apporte à notre mission une capillarité essen-

tielle et nous permet d’être profondément enracinés

dans la société espagnole.

Aussi bien les Services centraux, dont le siège se trou-

ve à Madrid, que les 71 Délégations diocésaines parta-

gent deux lignes de travail complémentaires et intrin-

sèquement liées : la sensibilisation de la population

espagnole et la collecte de fonds pour financer des

projets de développement dans les pays du Sud. 

Dans le contexte actuel de globalisation et d’in-
terdépendance croissante entre les personnes, les
communautés, les pays et les continents, Manos
Unidas juge essentiel de renforcer la coordination
avec d’autres organisations afin d’affronter collec-
tivement les causes à l’origine de la faim et de la
pauvreté dans le monde.

Nous sommes ainsi présents dans différents ré-
seaux et organismes nationaux et internationaux :

l Consejo Pontificio Cor Unum

l CIDSE (Coopération internationale    
pour le développement et la solidarité)

l CONCORD (Confédération pour 
la cooperation d’ONG d’aide et 
de développement )

l CONGDE (Organisme de Coordination d’ ONG
pour le Développement en Espagne)

l Fundación Sur

l Pacto Global Contra la Pobreza

l Foro de Laicos

l Consejo Nacional de Misiones

l Plataforma del Voluntariado de España

l Associación Española de Fundraising

l Pacto Mundial

l UMOFC (Union Mondiale des 
Organisations Féminines Catholiques)
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Secrétariat de Direction
Secrétariat Technique

DÉLÉGATIONS DIOCESAINES

ORGANE DE GESTION

Vice-présidente-Vice-déléguée Secrétarire

ÉQuiPe de diReCTion dioCeSAine

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

Département de Communication 
et de Présence Publique

Département des 
Délégations

Département 
des Projets

Département d’Education 
pour le Développement

Département de Gestion 
Financière et de Planification

SeRViCeS CenTRAuX

Présidente
Clara Pardo

Secrétaire Général
Ricardo Loy
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Manos Unidas, s’inspirant de la valeur éthique de solidarité

dans 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, ainsi que leurs origines 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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Une des principales missions de Manos Unidas consiste à informer et dénoncer,
au sein de la société espagnole, l’existence de la faim, comme réalité de la vie
quotidienne d’environ 800 millions de personnes, afin de lutter collectivement
contre leurs origines et offrir les meilleures solutions possibles.
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En 2016, nous avons lancé un programme de travail trien-

nal visant à revitaliser l’engagement qui nous encourage

au sein de notre fondation : Faites face à la faim ! Nous

savons que les possibilités que toutes les personnes

puissent vivre dignement ont augmenté dans le monde.

Cependant, nous constatons que la globalisation ne s’est

pas orientée vers une plus grande justice sociale, et que

l’indifférence, l’exclusion, la corruption et le désintérêt

pour les plus vulnérables ont prévalu.

Il se produit ce que sa Sainteté Jean-Paul II a appelé « le

paradoxe de l’abondance » : sur Terre, il y a suffisamment

de nourriture pour tous, mais environ 800 millions de per-

sonnes souffrent de la faim.

Sachant que la faim dans le monde a plusieurs causes in-

terdépendantes, nous nous centrons sur trois causes qui

nous semblent fondamentales pour ce triennat : la mau-

vaise utilisation des ressources alimentaires et énergé-

tiques, un système économique international basé sur

un plus grand bénéfice et qui exclut les plus faibles, en

convertissant les aliments en des marchandises sur les-

quelles nous spéculons, et enfin, nos styles de vie et de

consommation qui favorisent ce modèle.

Ainsi, le slogan choisi pour la Campagne 2016 a été « Faites

face à la faim : Semez ! ». Et grâce à nos actions de sensibi-

lisation, nous avons décidé de semer des ressources et des

capacités au sein des communautés, de semer un senti-

ment de responsabilité et de coopération entre les États

en vue de garantir le droit à l’alimentation, et de semer un

esprit de solidarité au sein de la société espagnole, car seul

l’engagement de tous permettra d’en finir avec la faim.
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Chaque année, les 71 Délégations de Manos Unidas rassem-

blent travail et enthousiasme pour lancer des centaines d’initia-

tives sur tout le territoire national. Un grand nombre de ces acti-

vités est réalisé depuis des décennies et représente un véritable

icône de notre Organisation, comme par exemple les opérations

sandwich, les dîners de la faim, les courses solidaires…

En 2016, comme chaque année à l’occasion du lancement de

la campagne, l’imagination et la détermination de milliers de bé-

névoles se sont réactivées en vue de continuer de créer de nou-

veaux événements et espaces où la sensibilisation et la collecte

de fonds sont intrinsèquement unies : des petits-déjeuners soli-

daires, des concours de danse, des pèlerinages, des après-midi

de magie, des avant-premières de cinéma, des cours en Univer-

sités, des réunions entre amis, etc.

L’intense activité des Délégations est gérée au niveau local

grâce à la collaboration de différents acteurs sociaux tels que les

paroisses, les collectifs, les centres d’enseignement, les associa-

tions, les médias, les entreprises et les institutions publiques n

En étroite relation avec les Délégations, l’Opération

Connexion est une activité ayant pour but d’impliquer les

particuliers ou les groupes de personnes (écoles, universi-

tés, paroisses, entreprises, collectifs professionnels) de la

société espagnole dans un ou plusieurs projets que Manos

Unidas soutient dans le Sud.

Nous contribuons ainsi à une plus grande sensibilité

et un plus grand engagement envers les pays pauvres, par

le biais de rapports permettant d’informer la population

espagnole concernant la situation, les conditions de vie,

les problèmes et les initiatives des communautés que

nous aidons. L’Opération Connexion encourage en outre la

collecte de recettes qui sont regroupées en un fonds com-

mun destiné à financer le projet « Connexion » ainsi que

d’autres projets promus par Manos Unidas.

Voie de financement direct et privée
D’autre part, l’Opération Connexion a également pour

but de capter et de présenter des projets de développe-

ment qui seront directement financés par des particuliers

et des entités privées. Ces entités sont principalement des

entreprises, des fondations et des associations qui desti-

nent des fonds à des projets spécifiques grâce à leur stra-

tégie de Responsabilité Sociale Corporative n

Opération Connexion 2016

434 Opérations Connexion 

71 appels à des projets 
ayant été approuvés par 
le bais de Voie Direct

Nos alliés dans 
le secteur privé L’enthousiasme et 

le travail des DélégationsManos Unidas travaille en alliance avec le secteur privé

pour que les entreprises contribuent au respect des Objectifs

de développement durable (ODD) et au développement d’un

modèle économique caractérisé par l’intégrité, la transparence,

l’égalité des chances et la protection de l’environnement.

En ce sens, Manos Unidas a renouvelé, en 2016, son en-

gagement envers le Pacte Mondial des Nations Unies -ini-

tiative qui encourage dix principes d’action en matière de

droits de l’homme, de réglementation du travail, de l’envi-

ronnement et de la lutte contre la corruption-, auquel ont

adhéré de grandes entreprises, des PME, des associations

d’entreprises, le secteur tertiaire, des syndicats et des ins-

titutions d’enseignement. Un des résultats de cet effort

est la création d’un « langage commun » pour une meil-

leure communication entre les différentes entités.

Ainsi, les alliances avec des entités privées pour le fi-

nancement des projets de développement, comme le cas

de l’Opération Connexion, ont également représenté un

outil fondamental de sensibilisation des employés des en-

treprises aussi bien que de leurs clients n
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Sous le slogan « Savourez notre recette pour

lutter contre la faim dans le monde », les vidéos

présentées au concours devaient transmettre, en

une minute, des idées permettant d’en finir avec

la faim. Grâce à la collaboration de nombreuses en-

treprises et institutions, notre festival continue de

se développer en termes de qualité et de présence

dans la société et représente, de plus, un outil

considérable de sensibilisation pour le travail des

enseignants avec leurs élèves.

La nouveauté de cette édition a consisté en

l’incorporation du niveau d’école primaire dans la

catégorie Écoles, avec un record de participation de
1 268 vidéos reçues : 1 268 minutes de dénonciation

sociale, solidarité et espoir ou, autrement dit, plus de

20 heures de sensibilisation et de prise de cons-

cience pour la lutte contre le gaspillage des aliments n

clipmetrajesmanosunidas.org

VIIº Festival 
de Clips-métrages 
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Prix Manos Unidas 2016
À l’occasion d’un acte émouvant organisé le 28 juin dans l’Édi-

fice Beatriz de Madrid ont été remis les Prix Manos Unidas qui, de-

puis plus de 30 ans, distinguent les œuvres permettant de faire

connaître la réalité des pays les plus défavorisés, de l’école

jusqu’aux médias.

Prix Spécial Manos Unidas : Julián del Olmo, directeur de Pue-

blo de Dios (RTVE), Prix de la Presse : Quim Pujals et Ma José Car-

mona, Prix du photojournalisme : Javier Carbajal et Juanjo Pérez

Monclús, d’OM Colectivo, Prix Affiches pour les enfants et les jeu-

nes : Xoel López, et Prix Histoires pour les enfants et les jeunes :

Noa Pérez et Ainhoa Couceiro n

Il y a raisons, mais il n’y pas d’excuses
iVe édition des “24 heures”

En novembre 2016, nous avons lancé « les 24 jours pour

les 24 heures », une campagne globale de sensibilisation

comportant plusieurs actions.

Sous le slogan « Nous voulons illuminer le monde. Il y

a des raisons, mais il n’y a pas d’excuses », nous avons dif-

fusé 24 raisons encourageant notre engagement à amélio-

rer la vie des personnes les plus défavorisées. 41 activités

ont été organisées au sein des Délégations de Manos Uni-

das, 4 875 personnes ont participé à l’action « illuminer le

monde » à travers la Web manosunidas.org/24horas, qui a

permis de recevoir 1 282 photos de dizaines de pays pour

participer à l’action « Allumez la flamme », et 22 écoles ont

participé, avec 743 dessins, au concours « Ces écoles qui

illuminent ». La campagne a compté sur la collaboration

désintéressée de différentes personnalités au niveau social

et également d’entités publiques et privées n

Manos Unidas et
CADENA 100 
pour le Bénin

À l’occasion de La nuit de CADENA 100, concert organisé le

9 avril au profit de Manos Unidas et de son projet solidaire au

Bénin, une extraordinaire affiche d’artistes était au rendez-

vous, avec la participation de The Corrs, Fangoria, Jess Glynne,

Malú, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Omi,

Morat et Auryn & Anastacia.

L’édition 2016 de ce concert bénéfique avait pour objectif

de sensibiliser les personnes concernant les abus sexuels com-

mis sur les enfants et de collecter des fonds pour la construc-

tion et l’équipement d’un nouveau bâtiment dans le centre

d’accueil « La Maison du Soleil », qui offre un toit, une forma-

tion et un soutien aux très jeunes mères et à leurs enfants,

dans de nombreux cas ayant été victimes d’abus sexuels et de

grossesses non désirées n
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Durant l’année 2016, nous avons renforcé notre travail de

sensibilisation grâce à la publication de messages et de conte-

nus permettant de rapprocher la société espagnole de la réa-

lité des pays les plus défavorisés où nous travaillons.

En ce sens, les matériels audiovisuels produits pour notre

campagne « Faites face à la faim : Semez ! » ont été particu-

lièrement importants, lesquels ont touché des centaines de

milliers de personnes grâce à des annonces radio et des spots

télévisés, des ressources éducatives, des vidéos, des tee-shirts

avec des messages et toutes les initiatives lancées par les Ser-

vices Centraux et les Délégations pour diffuser la campagne.

En 2016, le travail de Manos Unidas est apparu à plus de

29 000 occasions dans des médias écrits, et nous avons effec-

tué quatre voyages accompagnés de journalistes pour se ren-

dre sur le terrain, ce qui nous a permis de faire connaître notre

travail à certains des principaux médias nationaux. De plus,

nous avons renforcé notre présence publique grâce à une in-

tense activité sur la web et les réseaux sociaux (nous sommes

parvenus à 85 000 fans sur Facebook et 35 000 fans sur Twitter).

Nous avons envoyé plus de 60 communiqués par courriel à

notre base sociale, en informant des nouveautés de notre tra-

vail, et continuons de publier dans une revue quadrimestrielle

avec un tirage d’environ 380 000 exemplaires par an n

2016 a été la seconde année de cette campagne que

nous encourageons en tant que membres du CIDSE, l’al-

liance internationale des organisations catholiques de dé-

veloppement d’Europe et d’Amérique du Nord. À travers

cette organisation, nous tentons d’intervenir dans le chan-

gement des politiques, vers un monde plus durable, et de
sensibiliser la société en vue d’adopter des styles de vie

durables, centrés sur des modes de consommation et de

production d’aliments et d’énergie qui respectent la pla-

nète et les personnes qui y habitent.

Au printemps, nous avons diffusé, sur les réseaux so-

ciaux, un Tour des alternatives qui a permis de diffuser des

expériences de consommation et de production durables

présentées à l’occasion du Sommet sur le changement cli-

matique tenu à Paris en décembre 2015. En juin, nous nous

sommes joints à l’anniversaire de Laudato Si’ en diffusant,

grâce à nos propres canaux, des contenus concernant l’En-

cyclique du Pape François. À l’occasion de la Journée Mondiale

de l’Alimentation (16 octobre), nous avons lancé un projet
Histoires de changement qui a permis, grâce à de brèves vi-

déos, de partager différentes initiatives favorisant une pro-

duction et une consommation d’aliments plus durables n

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

A
lb

er
to

 N
ov

o

Changeons pour la planète
Prenons soin des personnes

Communication et 
présence publique

En prenant soin de la planète, 
vous combattez la pauvreté

Avec une durée de vie prévue de deux ans, cette cam-

pagne a été présentée en juin et s'inscrit dans le travail de

Connecte-toi pour la Justice, un groupe composé par des or-

ganisations de l'Église espagnole travaillant en coopération

(Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES).

Son objectif est de contribuer à transformer le modèle actuel

de développement-injuste, non solidaire et inviable- grâce à

un changement des habitudes et des styles de vie individuels

et communautaires, en approfondissant dans le contenu et

les recommandations de l'encyclique Laudato Si’. 

La campagne repose sur quatre domaines : le domaine

ecclésiastique, grâce au travail de la Commission Épiscopale

de Pastorale Sociale et des congrégations religieuses, le do-

maine éducatif, avec la création de matériels de sensibilisa-

tion pour les enfants et les adultes, le domaine politique,

avec la présentation de différentes propositions à nos repré-

sentants, et enfin le domaine des médias. Le tout grâce à un

travail très enraciné au niveau local, grâce à notre présence

diocésaine.n

enlazateporlajusticia.org

manosunidas.ongd

@ManosUnidasONGD

barquillo38

@manosunidas

Nos réseaux sociaux



Les 604 initiatives de développement que nous avons

soutenues en 2016 concernent les secteurs transversaux,

avec différentes approches selon chaque contexte. Avec pour

l’objectif de « faire face à la faim », Manos Unidas a encou-

ragé la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communau-

tés avec lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous sou-

tenons de nombreux processus de développement visant à

l’autosuffisance et la durabilité des exploitations familiales

et communautaires, avec un investissement de plus de 10

millions d’euros. De surcroît, nous continuons d’accompa-

gner toutes les communautés ayant besoin de formation, de

conseil et d’apports pour pouvoir s’alimenter.

L’amélioration de la qualité et l’universalité de l’accès à

l’éducation et à la formation représentent depuis toujours

un important défi pour Manos Unidas. Pour notre Organisa-

tion, il est indispensable que toutes les filles et les garçons

accèdent à l’école depuis le plus jeune âge, car cela renforce

leur développement moteur et cognitif et, par conséquent,

leur avenir ainsi que celui de leurs familles et communautés.

Ainsi, depuis 2016, quasiment 43 000 garçons et filles béné-

ficient de meilleures conditions d’éducation grâce aux 220

projets lancés dans ce domaine. La formation profession-

nelle des jeunes ainsi que la formation spécifique des

femmes représentent également les lignes d’actions priori-

taires. Plus de 41 000 jeunes ont été soutenus grâce à des

programmes d’éducation mis en œuvre l’année dernière.

D’autre part, nous travaillons en vue de favoriser l’égalité

des droits et des chances des hommes et des femmes. Pour

ce faire, nous soutenons des processus d’alphabétisation et

de formation en vue de renforcer l’autonomie des femmes

et leur capacité de participer dans tous les domaines de la

société. De plus, nous offrons une formation aux commu-

nautés en termes de droits et de devoirs afin qu’elles aient

accès aux outils leur permettant d’en réclamer le respect au-

près des responsables concernés.

Une grande partie des 604 projets lancés en 2016 a été

réalisée dans le milieu rural, en favorisant ainsi le maintien

de la population dans son cadre de vie, la protection de leur

environnement et le respect des cultures et des modes de

vie locaux.

Nous soutenons également 50 initiatives de développe-

ment s’adressant à la population indigène (d’un montant de

3 384 090 €), afin que leurs territoires traditionnels soient

légalement reconnus et protégés face aux agressions ex-

ternes, et permettant d’offrir à leurs habitants des alterna-

tives de vie, sur la base du respect de leur propre culture et

de l’environnement. Nous soutenons ainsi des processus de

production, des processus légaux, de dénonciation publique,

d’accompagnement, de formation et de prise en charge des

besoins fondamentaux.

En désirant contribuer à faire de cette planète un monde

meilleur, nous continuons d’apprendre et d’améliorer chaque

jour pour que l’effort de tous nos partenaires et collabora-

teurs produise les meilleures résultats possibles en termes

de développement des populations les plus pauvres et dé-

favorisées.
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Au sein de Manos Unidas, nous continuons de lutter contre la faim et soutenons les populations
les plus vulnérables de la planète, grâce à des organisations locales avec lesquelles nous travaillons
en Afrique, en Amérique Latine et en Asie. Fidèles à nos principes, durant 2016, nous avons eu
pour priorité les communautés les plus isolées, celles présentant un indice de développement 
humain le plus bas, ainsi que celles ne bénéficiant pas d’autres aides. Nous soutenons les femmes
et les hommes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême et de risque d’exclusion, 
en promouvant les droits inhérents de toutes les personnes indépendamment de leur sexe, 
de leur race, de leur couleur ou de leur religion.

13

604 projets

Plus de 2 millions de personnes soutenues

58 pays

39.829.082,26 € d’investissement



Projets de manos unidas     

En 2016, Manos Unidas a approuvé 
un total de 604 projets dans 58 pays,
d’une valeur de 39.829.082,26 euros.

Nous continuons également de soutenir 
économiquement les projets des exercices 
précédents.
En 2016, ces initiatives ont représenté un total 
de 941 projets.
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AgrIColES
Montant: 11.303.208,71 €

124.308 bénéficiaires

113 projets
ÉDUCATIFS

Montant: 11.003.167,22 
98.906 bénéficiaires

220 projets
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% de PRoJeTS 
PAR SeCTeuRS

Éducation
36%

Santé
17%

Social
15%

Agrículture
19%

Femme
12%



   s dans le monde en 2016
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SoCIAUX
Montant: 6.101.601,48 €

594.392 bénéficiaires

92 projets

  €
 

FEMME
Montant: 4.889.516,55 €

220.531 bénéficiaires

75 projets
SANTÉ

Montant: 6.531.588,30 €
1.005.576 bénéficiaires

104 projets
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% de PRoJeTS 
PAR ConTinenT

Afrique
47%

Amérique
24% Asie

29%
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17.383.447,88 euros
33 pays

Maroc
11

Mauritanie
8

Ghana
11

Guinée 
Bissau

1

Sierra
Léone

10

Sénégal
13

Cameroun
16

rép. 
Centre-

Africaine
1

Gabon
1

Mali
2

Bénin 
18

tchad
5

Nigéria
1

Burkina
Faso

19

Soudan
du Sud

5

Soudan
1

Éthiopie
11

rép.Dém.
du Congo

19

Angola
1

Zambie
14

tanzanie
9

Kenya
4

Uganda
15

Madagascar
20

rwanda 
4

Malawi
12

Burundi 
4

Somalie
2

Zimbabwe
7

Mozambique
18

Égypte
5

Érythrée
2togo

13

16

SECtEUr EDUCAtIF

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr DE LA SANtE

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr DE LA FEMME

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

143

7.113.233 €

50%

67

4.466.077 €

23%

31

1.690.645 €

11%

données concernant l’Afrique
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Nous avons obtenu une bonne récolte de cacahouètes, manioc, igname et macabo, 
et aucune des familles n’a connu la faim durant cette période. Nous avons conservé 
les graines et les engrais pour des semailles postérieures et le travail dans les champs a
contribué, en outre, à l’intégration de la famille, laquelle s’est efforcée et a travaillé de
manière unie pour obtenir de bons résultats pour tous. Les mères et les enfants se sont
occupés des semailles et de la récolte, et les maris ont réalisé un grand travail préalable
de préparation du terrain. Nous avons constaté que nous sommes tous indispensables.

Hermine Ndjengoes, 
Présidente du regrupement agricole local Vie et Enviroment

Sécurité alimentaire et développement rural à Ndom, au Cameroun.
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Bien que l’Afrique dispose d’un tiers des ressources 

naturelles et de la moitié des tiers cultivables au niveau

mondial, l’accès aux droits fondamentaux demeure un

rêve pour la plupart de ses habitants. 1,2 milliards de 

personnes vivent avec moins d’un dollar par jour et 

50 millions d’enfants n’ont pas accès à l’éducation. Dans

des pays riches en matières premières tels que l’Angola,

le Nigeria ou la République Démocratique du Congo,

nous pouvons observer que le pétrole, les diamants et le

coltan n’ont pas contribué au bien-être de la population

et représentent bien au contraire une source de malheur.

L’Afrique est également le continent qui souffre le plus

des effets du changement climatique, sous forme de 

sécheresse, d’érosion côtière et d’inondations. Dans certains

pays, la pauvreté s’aggrave en raison de la violence des

groupes armés provoquant des déplacements massifs 

de population, la destruction des infrastructures, 

la corruption, la traite et l’exploitation d’enfants.

Dans ce contexte difficile, nous avons augmenté, l’année

dernière, le nombre de projets agricoles dans la plupart

des pays en vue de renforcer la sécurité alimentaire et 

la formation des paysans. De même, nous finançons

prioritairement des projets d’accès à l’eau à l’aide de 

barrages, de puits et de canaux de distribution pour 

lutter contre les effets du manque d’eau sur 

l’alimentation, l’hygiène, l’élevage et l’agriculture. 

C’est dans ce contexte que nous avons notamment 

réalisé des projets au Kenya, au Cameroun et au Togo.

La propagation des maladies aggravée par le manque

d’eau potable a mis en exergue la fragilité de la santé

dans la zone, comme nous avons pu le constater durant

la crise de l’Ebola au Sierra Leone. Nous réaffirmons 

ainsi notre action dans l’importance de contribuer à la

construction de systèmes de santé robustes et renforcer

la coordination régionale pour que des situations 

similaires ne se reproduisent plus. D’autre part, 

la malaria continue d’avoir de grandes incidences, 

et bien que le sida ait diminué, il continue d’affecter

principalement l’Afrique Subsaharienne. Avec la

construction de nouveaux centres, l’approvisionnement

en équipement et la formation de personnel sanitaire,

nous contribuons à améliorer les systèmes sanitaires

dans les différents pays où nous travaillons. 

Dans le domaine de l’éducation, de sérieux problèmes

d’infrastructures et de formation du professorat 

persistent. C’est pourquoi nous continuons de 

miser non seulement sur la construction d’écoles 

à différents niveaux mais également en vue 

d’améliorer la qualité de l’éducation, grâce au soutien 

à la formation d’enseignants qualifiés. 

Concernant la formation professionnelle, 

les résultats sont positifs étant donné que 

de nombreux jeunes ayant participé aux 

projets ont pu générer des sources de 

revenus en accédant au marché du travail, 

former des coopératives ou développer 

des projets d’auto-emploi.

Malgré ces avancées, il reste un long 

chemin à parcourir et les femmes 

africaines jouent en ce sens un rôle 

primordial. C’est pourquoi Manos 

Unidas incorpore l’axe des genres 

dans tous ses projets, afin de 

soutenir les femmes dans leur lutte 

quotidienne contre les violences 

faites aux femmes et la discrimination. 

Nous pensons que la femme est 

le grand moteur de l’Afrique et, 

grâce à elle, les peuples d’Afrique 

continueront d’avancer avec 

résilience et sans faillir, pour 

construire une réalité de plus 

en plus juste et sûre pour 

leurs communautés.
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L’Amérique Latine et les Caraïbes traversent une période

d’instabilité politique, de baisse de la croissance 

économique et d’un recul des investissements publics

dans le secteur social (éducation, santé, développement

agraire, etc.). Cette situation a fait que les inégalités 

et les conflits se sont aggravés, et ont même conduit 

à ce que certaines des avancées obtenues durant 

les dernières années concernant les populations les plus

exclues, en particulier les paysans et les indigènes,

connaissent une tendance inverse.

Un grand nombre de ces conflits est dû à l’accès et 

au contrôle des ressources naturelles, et conduisent 

souvent à une violence et une criminalisation des 

activistes des droits de l’homme tels que Berta Cáceres,

assassinée au Honduras en mars 2016, ou des 

communautés entières comme les Guaraní-Kaiowá 

de Mato Grosso do Sul (Brésil), ou encore les indigènes

Shuar d’Équateur.

L’accaparement des terres, les activités d’extraction, 

la déforestation ou les effets du changement climatique

plongent de nombreuses communautés dans une 

situation limite, mettant en risque leur souveraineté 

alimentaire, augmentant leur vulnérabilité et réduisant

leurs possibilités de parvenir à une vie digne.

Face à cette situation, le travail de Manos Unidas durant

l’année 2016 s’est centré sur des projets portant sur 

la souveraineté alimentaire et a priorisé l’agriculture 

familiale et écologique, en tenant compte de l’ensemble

du cycle de production, de la production jusqu’à la 

commercialisation et la nutrition. De plus, nous avons

augmenté les interventions visant à renforcer les 

communautés et les organisations locales de manière 

à ce qu’elles puissent faire valoir leurs droits et défendre

leurs intérêts.

De même, nous continuons de travailler dans des 

processus et des réseaux locaux et internationaux tels

que le REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica), Iglesias y

Minería ou le CIDSE, qui tentent d’organiser une réponse

la plus efficace possible face aux défis du continent et 

de mettre en place des stratégies pour la défense des

droits de l’homme. Une grande partie de cet effort de

coordination concerne les rencontres avec les partenaires

locaux organisées en novembre à Lima et qui représentent

un important espace d’échange d’idées concernant la

souveraineté alimentaire sur le continent.

50 % des projets financés en 2016 
en Amérique ont été destinés 
au secteur agricole.
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Mexique
11

Guatemala
14

12
Le Salvador

Honduras
7

Nicaragua
6

Panama
3

Équateur
18

rép. Dominicaine
4

Haïti
12

143 projets

12.190.724,83 euros
14 pays

Cólombie
9

Brésil
5

Bolivie
13

Paraguay
7

Pérou
22
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Avant que démarre le projet de Manos Unidas, notre communauté était 
une des plus oubliées par le gouvernement… Notre travail s’est centré sur 
la pêche artisanale, la collecte d’œufs, la chasse d’oiseaux et d’autres tâches
de saison. Le projet a donné lieu à un progrès visible dans nos processus 
traditionnels et, grâce à lui, nous avons augmenté nos revenus. Ce qui 
nous encourage aujourd’hui à continuer de progresser en tant que 
communauté et de nous engager à travailler jour après jour pour y parvenir.

Rody Suaña, Présidente Communale
Projet de développement intégral

Avec les communautés indigènes 
d’Isla los Uros, au Pérou.

SECtEUr AGrICOLE

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr SOCIAL

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr DE LA FEMME

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

72

7.102.955 €

50%

34

1.846.590 €

24%

15

1.320.058 €

10%

données concernant l’Amérique
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Inde
143

Irak
3

Liban
6

3
Jordanie

Philippines
6

timor
1

Vietnam
1

Cambodge
6

thailande
1

Israël 3

Palestine
1

174 projets

10.254.909,55 euros
11 pays
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SECtEUr EDUCAtIF

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr SOCIAL

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

SECtEUr DE LA FEMME

Nombre de projets:

Montant:

% de projets:

65

3.094.144 €

37%

37

2.116.805 €

21%

29

1.856.484 €

17%

données concernant l’Asie

Mamta est une adolescente qui vit à Sandila, un petit hameau du Nord de
l’Inde. Dans un contexte familial caractérisé par la précarité économique,
Mamta a été offerte en mariage contre sa volonté lorsqu’elle avait 
seulement 12 ans. Après six mois de mariage tumultueux et violent, 
elle a décidé d’abandonner la maison de ses beaux-parents où elle vivait
avec son mari et de retourner dans son village. Elle a été reçue par son 
ancien groupe d’amies qui l’ont accueillie et l’ont encouragée à poursuivre
ses études. Grâce au projet et aux programmes de formation et de création
de revenus, Mamta a pu poursuivre des études d’infirmière auxiliaire et vit
dans son village entourée de ses proches.

Programme communautaire pour les femmes
dans l’État d’Uttar Pradesh en Inde.
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L’Asie est le continent le plus grand et le peuplé où Manos Unidas

intervient, et nous travaillons dans des zones aussi diverses

que le Liban, le Timor Oriental ou l’Inde. Ce dernier pays, 

qui concentre la plus grande partie des ressources de notre 

domaine d’intervention dédié au développement a été très 

affecté par la décision du gouvernement de retirer de la 

circulation les billets de 500 et 1 000 roupies, ce qui a entraîné

des conséquences néfastes pour la population la plus 

défavorisée étant donné qu’elle peut difficilement accéder aux

banques et dépend de l’argent en espèces pour fonctionner 

au jour le jour. À cela s’ajoute la situation extrême que subit 

la population rurale, constamment frappée par la pauvreté et

la violence exercée à tous les niveaux contre les femmes, dans

une société qui les considère encore comme des citoyennes 

de second rang et qui les condamne au mariage infantile. 

Face à cette situation, Manos Unidas a centré son travail 

sur des projets destinés aux femmes, particulièrement dans 

la formation et le renforcement communautaire et dans les

groupes d’épargne et de crédit.

Le Moyen-Orient est une autre des régions où Manos Unidas

réalise un important effort depuis ces dernières années. Cette

zone traverse sa période la plus critique depuis la Seconde

Guerre Mondiale. Les conflits en Syrie et en Irak ont provoqué

le déplacement forcé de millions de personnes à l’intérieur

comme à l’extérieur de leurs frontières. Ces déplacements 

ont lieu vers la Turquie, le Liban, la Jordanie ou l’Égypte, pays

voisins qui ne disposent pas de grandes ressources et qui ont

été totalement dépassés par cette arrivée massive de réfugiés

en transit vers l’Europe, collapsant les systèmes sanitaires 

et éducatifs. Manos Unidas continue de collaborer avec 

ces pays grâce à des projets d’assistance sanitaire, des 

programmes éducatifs pour la population infantile, les jeunes

et les femmes, ainsi que dans des projets d’urgence en termes

d’aide alimentaire.

Dans le Sud-Est asiatique, nous avons continué de collaborer

aux Philippines durant l’année 2016, dans des actions de 
reconstruction post-urgence du pays, trois années après le

passage du typhon Haiyan. Notre travail s’est principalement

centré sur la reconstruction des infrastructures éducatives 

détruites sur l’île de Cebu. Au Cambodge, face au défi 

considérable du pays de consolider l’économie affectée par 

des décennies de guerre, le travail s’est centré sur le 
développement rural et le soutien à des initiatives de création

d’emplois et de revenus de la population la plus vulnérable. 

Le Timor-Oriental, avec la moitié de ses habitants souffrant

d’analphabétisme et vivant en dessous du seuil de pauvreté,

Manos Unidas a soutenu de petites écoles rurales et promu

l’amélioration de la formation professionnelle et de 

l’employabilité des jeunes dans le milieu rural.
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s Manos Unidas est une O.N.G. de développement dont le travail se concentre principalement, à moyen et à long
terme, sur des initiatives de développement visant l’autonomie des communautés avec lesquelles elle collabore.
Cependant, notre soutien permanent sur le terrain, grâce aux organisations locales avec lesquelles nous travaillons
et notre capacité d’envoyer des fonds de manière immédiate ont permis, en 2016, de répondre aux besoins urgents
des personnes et des communautés les plus affectées par les différentes catastrophes et crises humanitaires.
Ainsi, l’année dernière, nous avons soutenu près de 235 000 personnes, grâce à 34 projets d’urgence, 
d’un montant total de 2 281 565 €. 

Afrique

Asie
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14 750.914 €
projets

120.271 personnes soutenues

6 406.088 €
projets

28.450 personnes soutenues

Amérique 14
1.124.563 €

projets

85.907 personnes soutenues

Dans les camps de réfugiés intérieurs de Juba, capitale du Soudan
du Sud, près de 37 000 personnes vivent dans des conditions très

précaires. Pour pallier à cette situation, nous avons financé, grâce à

un soutien de 205 003 €, deux projets d’urgence permettant de sou-

tenir directement 4 105 personnes n’ayant pas accès aux services

basiques d’hygiène, d’aliments et d’eau potable.

En Éthiopie, afin de faire face aux effets de la famine et de détecter

les cas de malnutrition les plus graves, nous soutenons près de

34 000 personnes -dont près de 4 700 enfants et plus de 4 400

mères enceintes et allaitantes- grâce à trois projets d’urgence d’une

valeur de 118 807 €.

En outre, nous soutenons des projets d’urgence au Burkina Faso (1),
au Tchad (1), en Érythrée (1), au Malawi (2), au Mozambique (2), 

en République Démocratique du Congo (1) et en Somalie (1).

En outre, nous soutenons 4 projets d’urgence en Inde.

s
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Trois années après le passage du typhon Haiyan se poursuit aux

Philippines le travail de reconstruction post-urgence du pays.

Durant l’année 2016, notre travail s’est centré sur la reconstruc-

tion des infrastructures éducatives totalement détruites sur l’île

de Cebu, avec un projet de plus de 272 000 €.

D’autre part, également aux Philippines, nous avons fait face à

l’urgence humanitaire causée par le typhon Melor, grâce à un

projet de plus de 52 000 € qui a permis de soutenir les commu-

nautés affectées sur l’île de Samar.

Le tremblement de terre qui a secoué la côte de l’Équateur s’est soldé par un nombre de 663

morts et 28 775 personnes déplacées. Grâce à nos partenaires locaux, nous collaborons avec

les territoires les plus affectés et soutenons plus de 17 000 personnes, grâce à des projets

d’une valeur de 875 557 €. Durant une première phase, nous avons répondu aux besoins ba-

siques de 600 familles et, durant la phase suivante, notre collaboration s’est axée sur la re-

construction des logements et des infrastructures éducatives affectées.

Notre réponse face à l’ouragan Matthew en Haïti a consisté, dans un premier temps, à l’envoi

de kits médicaux et de personnel sanitaire. Postérieurement, des actions ont été menées en

vue de freiner l’épidémie de choléra, de réhabiliter des logements et des chemins et de re-

construire la capacité de production des communautés en vue de relancer urgemment les ré-

coltes perdues. Manos Unidas a soutenu 63 900 personnes, grâce à 3 projets d’une valeur de

224 891 €.

En outre, nous soutenons un projet d’urgence au Paraguay.
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« il n’y a aucune excuse possible face
à la souffrance de nos frères. »P

ou
rq

oi
 le

FA
iS

o
n

S
-n

o
u

S
?

Je me sens réellement privilégié de pouvoir accompagner

Manos Unidas en tant que Conciliaire National. Lorsque l’on

prend peu à peu conscience du travail réalisé dans l’ensemble

des délégations diocésaines, de toutes ces heures consacrées

et de l’enthousiasme de chacun, nous ne pouvons que remercier

cet énorme engagement pour tout ce qui a été fait au profit des

plus défavorisés. En effet, ce sont eux qui comptent le plus.

Malgré tous ces efforts, la réalité continue de nous mon-

trer une pauvreté déchirante dans le monde, qui a besoin de

nombreuses mains disposées à travailler au profit de ceux

qui ont besoin de récupérer leur dignité personnelle. C’est

alors que notre travail prend tout son sens, mené par nous

toutes et tous qui, avec créativité et audace, assumons la

proposition du Pape François faite à toute l’Église de devenir

les instruments de la miséricorde, grâce à l’actualisation gé-

néreuse des œuvres de miséricorde : « Les œuvres de miséri-

corde, en effet, concernent la vie entière d’une personne. C’est

pour cela que nous pouvons donner naissance à une véritable

révolution culturelle, précisément à partir de la simplicité des

gestes qui savent rejoindre le corps et l’esprit, c’est-à-dire la

vie des personnes. C’est un engagement que la communauté

chrétienne peut faire sien, consciente que la Parole du Sei-

gneur l’appelle sans cesse à sortir de l’indifférence et de l’in-

dividualisme dans lesquels on est tenté de s’enfermer pour

mener une existence confortable et sans problèmes. « Des

pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Jn 12,8), dit Jésus

à ses disciples. Aucun alibi ne peut justifier un désengage-

ment lorsque l’on sait qu’il s’est identifié à chacun d’eux »

(François, Misericordi et Misare 20).

Il n’y a aucune excuse possible face à la souffrance de nos

frères. C’est pourquoi l’Église catholique en Espagne, depuis

plusieurs années, peut être présente dans les pays les plus

pauvres pour promouvoir des projets de développement ré-

pondant à des besoins impératifs qui requirent une réponse

ferme, comme nous le demande le Pape, à nous tous et en

particulier aux Catholiques : « Aujourd’hui encore des popu-

lations entières souffrent de la faim et de la soif. Les images

des enfants qui n’ont rien à manger suscitent de grandes

préoccupations. Des personnes continuent à émigrer en masse

d’un pays à l’autre, à la recherche de nourriture, de travail,

d’une maison et de paix. La maladie, sous ses différentes

formes, est un motif permanent de souffrance qui demande

aide, consolation, et soutien. Les prisons sont des lieux où

s’ajoutent souvent à la peine elle-même des désagréments

parfois graves, dûs aux conditions de vie inhumaines. L’anal-

phabétisme est encore très présent ; il empêche les garçons et

les filles d’être éduqués et les expose à de nouvelles formes

d’esclavage. La culture de l’individualisme exacerbé, surtout

en Occident, conduit à faire disparaître le sens de la solidarité

et de la responsabilité envers les autres. Dieu lui-même

aujourd’hui demeure, pour beaucoup, un inconnu ; cela repré-

sente la plus grande pauvreté et l’obstacle le plus grand à la

reconnaissance de la dignité inviolable de la vie humaine »

(François, Misericordi et Misare 18).

Cette présence de l’Église en Espagne pour mettre en

marche des projets de développement dans les pays les plus

pauvres, grâce à l’action de Manos Unidas, est aujourd’hui

encore nécessaire. L’engagement de ses fondatrices, qui a

donné tant de fruits durant ces cinquante-huit années, se

poursuit. Nous pouvons le constater dans le travail de toute

l’Organisation et des multiples actions qui y sont menées. De

l’engagement de ceux qui collaborent et travaillent dans les

Services Centraux jusqu’aux actions réalisées dans toutes nos

Délégations.

Il est nécessaire de continuer de miser sur le développe-

ment intégral de la personne, là où elle souffre. C’est pour-

quoi je vous remercie et vous encourage à continuer de tra-

vailler de manière constante et généreuse au profit des dé-

favorisés. Ce travail artisanal en vue de rendre la miséricorde

de Dieu présente dans le monde et mené par les membres de

l’Association, les partenaires, les bénévoles, les collaborateurs,

les bienfaiteurs et les employés témoignent d’un amour dé-

bordant, d’un intérêt réel pour l’autre que nous considérons

toujours comme un don pour nous (François, Message pour

la Carême 2017). Merci infiniment, et en avant !

+ Carlos Escribano Subías

Éveque de Calahorra et La Calzada-Logroño

et Conciliaire de Manos Unidas
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par Manos Unidas durant l’année 2016

de nos partenaires
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transparence
Manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la TRANSPARENCE de ses
fonds. La transparence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète fidèle-
ment 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 financements par

l’Agence espagnole de coopération 

internationale pour le développement. 

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 en page 26)
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47.620.623 € collectés

87% des revenues proviennent de sources privées

38,3% des fons proviennent

90,2% ont été destinés aux fins de Manos Unidas

et 13% du secteur public

85,1% a des Projets de Développement et 5,1% á la Sensibilisation



oRiGine deS ReCeTTeS

ToTAl rECETTES 2016: 47.620.623.-

RÉPARTiTion deS dÉPenSeS

(1)  Comprend les dons des particuliers, des associations et fondations, des entreprises et anonymes.

(2)  Comprend les résultats extraordinaires, la restitution/annulation d’aides concédées au cours des années 
antérieures, les différences positives de taux de change et les provisions appliquées. 

(3) Ce chiffre correspond aux projets approuvés, plus les annualités des différentes conventions soutenues 
par l’AECID.

*Le déficit de l’année 2016 sera compensé par l’excédent des campagnes antérieures.

CRiTÈReS de RÉPARTiTion deS dÉPenSeS
Les dépenses sont divisées entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et aux frais de fonctionnement.

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

OrIGINE DES FONDS COLLECtES (%)

Privé Public

Finalités 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 PRIVÉ

18.117.948.-

10.472.149.-

1.127.440.-

787.674.-

7.839.979.-

2.861.609.-

41.206.801.-

Recettes Privées: 87,0%

Union Européenne

Agence Espagnole de Coopération

Internationale au Développement 

Administration Locale et Autonomique

TOTAL SECTEUR PUBLIC

RECETTES  PROVENANT  DES  COLLECTES

AUTRES RECETTES (2)

590.000.-

2.138.909.-

3.425.133.-

6.154.042.-

47.360.843.-

259.780.-

Recettes Publiques: 13,0%

Sensibilisation

Projets de développement (3)

Gestion de projects

TOTAL FINALITÉS 

DE MANOS UNIDAS

2.494.545.-

39.829.082.-

1.765.761.-

44.089.387.-

Finalités de manos unidas: 90,2%

Promotion et captation de ressources 1.356.699.-

Administration et Structure 3.458.558.-

Promotion et Captation de Ressources: 2,8%

Administration et Structure: 7,0%

l FRAIS DE FONCTIONNEMENT:
w Promotion et captation de ressources. 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 DÉPENSES DE SENSIBILITATION: 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.

l DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS: Comportent le montant 
de l’ensemble des projets approuvés au cours de l’exercice, outre les frais 
de gestion, de personnel, d’audits et d’évaluations des projets financiés.

ToTAl DÉPENSES 2016:

DÉFICIt ANNÉE 2016*

48.904.645.-

-1.284.022.-

87,0%

90,2% 9,8%

13,0%

85,1%
Projects de 

Développement

5,1%

7%

2,8%

Partenaires
et donateurs

38,3%

Paroisses et
Entités 

religieuses

22,1%

Héritages 
et Legs

16,6%

Autres:
10,1%

AECID
4,5% Adm. Locales et 

Autonomiques
7,2%
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Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collabora-

teurs de Manos Unidas. Une longue liste de bénévoles, de personnes embauchées, de partenaires, de donateurs

individuels et de collectifs, d’entreprises, de banques, d’associations et de fondations soutiennent ce travail grâce

à des dons, en cofinançant des projets de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant des ser-

vices 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 page 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 
03003 AlICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 AlMErÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTorgA (león)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVIlA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJoZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BArBASTro (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BArCEloNA
Pau Claris, 190-1º, 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
Doctor 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. 971 312 774
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
28013 MADrID
Gran Via, 46-4º. 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, 98-91 1ºA. 
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FElIÚ DE lloBrEgAT (Bar-
celona)
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
15705 SANTIAgo DE CoMPoSTElA 
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
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
25250 SolSoNA-BEllPUIg (lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
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. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
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


