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Chers amis, 
 

Une année de plus, je m’adresse à vous tous en tant que Prési-

dente de Manos Unidas pour partager avec vous certaines des 

activités les plus importantes de notre travail effectué en 2018. 

Activités que nous avons menées à bien grâce à l’aide d’innom-

brables personnes qui, comme vous, ont été capables de consa-

crer leur temps et des efforts en vue d’améliorer les conditions 

de vie de milliers d’êtres humains au-delà de nos frontières. 
 

Depuis 12 mois, sous le slogan « Partage ce qui importe », nous avons poursuivi notre travail au 

sein de Manos Unidas comme nous l’avons fait depuis sa création, pour mettre en commun des 

expériences, des initiatives et des propositions qui nous ont permis de vivre la solidarité avec 

les mains ouvertes et « sans rien demander en échange, sans mais, ni conditions », comme nous 

l’a demandé le Pape François dans le message qu’il a adressé au monde entier à l’occasion de la 

Première journée mondiale des pauvres. 
 

Grâce à la Campagne « Partage ce qui importe », nous avons finalisé le triennat 2016-2018 au 

cours duquel nous avons concentré nos efforts pour « faire face à la faim », en récupérant l’ob-

jectif premier de nos fondatrices, les femmes d’Action Catholique qui ont décidé, il y 60 ans de 

cela, d’en finir avec les frontières de la faim dans le monde. 
 

En 2018, nous avons appris, par le biais de la FAO, que le nombre de personnes souffrant de la 

faim avait augmenté, pour atteindre le chiffre de 815 millions, face aux 777 millions en 2015. 

Une augmentation inacceptable qui devrait pousser la communauté internationale à s’interroger 

une fois pour toutes sur ce que nous sommes en train de faire. 
 

Manos Unidas assume la responsabilité d’encourager, au sein de la société espagnole, une prise 

de conscience concernant le scandale de la faim et de la pauvreté et de dénoncer les structures 

injustes qui les maintiennent. 
 

Comme vous pourrez le voir au fil de ces pages, nous avons travaillé, durant toute l’année 2018, 

pour partager notre message de dénonciation ainsi que nos propositions, expériences et initia-

tives de changement en vue de parvenir à un monde plus juste. Pour toutes les personnes inté-

grant Manos Unidas et celles qui se sont jointes à notre travail durant des années, il n’est pas 

suffisant, pour nous, de partager une sensibilité ou une préoccupation concernant la situation 

de pauvreté que vivent des centaines de millions de personnes dans le monde. Il est important, 

pour nous, de passer à l’action et de mettre en commun des solutions possibles. 
 

Cela fait de nombreuses années que nos fondatrices nous ont demandé de regrouper des forces 

pour en finir avec la faim dans le monde. Depuis cette prémisse, chers amis, je vous demande de 

ne pas cesser de partager ce qui véritablement importe, car « tous unis, et en connexion avec ceux 

qui se consacrent à cette même tâche, nous pouvons faire bien plus que ce que nous croyons ». 
 

En 2018, l’union des 73 381 partenaires et collaborateurs de Manos Unidas a permis à notre 

lutte contre la pauvreté d’aider près d’un million et demi de personnes par le biais de 564 projets 

de développement menés dans 54 pays. 
 

MERCI pour votre collaboration et votre engagement. MERCI de rendre cela possible. 

 
Clara Pardo 

Présidente de Manos Unidas

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

Tél. : 91 308 20 20 - Telécopie : 91 308 42 08 

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 personnes bénévoles, 

travaillant sans but lucratif.  
 

Notre mission est de lutter contre la pauvreté, la faim,  

la malnutrition, la maladie et les carences dans le domaine  

éducatif. Nous travaillons également dans le but d’éradiquer  

les causes structurelles à l’origine de ces fléaux : l’injustice,  

le partage inéquitable des biens, l’absence d’opportunités parmi 

les personnes et les peuples pour la défense de leurs droits,  

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

des valeurs humaines et chrétiennes. 
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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 en Espagne ». C’est à compter de 

cette date que s’est progressivement forgée l’actuelle Manos Unidas.  
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Manos Unidas est une organisation principalement  
composée de femmes bénévoles, un trait d’identité  
qui perdure depuis les origines de l’Organisation.  
La participation des bénévoles à tous les niveaux et  
domaines de travail permet d’élargir significativement  
la portée du travail mené au sein des Délégations et  
des Services centraux de Manos Unidas. À la clôture de 
l’année 2018, l’Organisation comptait 5 345 bénévoles -
chiffre qui a augmenté constamment au cours  
des dernières années- et 143 employés. 
 
En outre, un élément essentiel de Manos Unidas  
est la solidarité de ses 73 381 partenaires et  
collaborateurs dont les apports ont représenté  
la plus grande source de revenus de l’Organisation. 
 
Enfin, et comme résultat de l’effort visant à diversifier  
les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons  
dans le Sud -ONG, congrégations religieuses,  
associations, coopératives, etc.-, les organisations  
avec lesquelles Manos Unidas coordonne le travail  
pour mener à bien les projets de développement  
en Afrique, en Asie et en Amérique sont passées  
en 2018 à environ 500. 
 
À toutes les personnes engagées aux côtés  
de Manos Unidas… merci infiniment !

NOTRE ÉQUIPE HUMAINE
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5 345 bénévoles

73 381 partenaires et collaborateurs

143 employés
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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, subordonné à l’Assemblée Générale et  
suivant ses instructions, dirige le fonctionement de Manos Unidas. Elle se réunit une fois par mois. 

Présidente 
Clara Pardo

Conciliaire 
Mons. Carlos Escribano

Vice-Conciliaire 
José Antonio Álvarez

*   Depuis octobre 2018, la charge de Vice-conciliaire est occupée par Óscar García. 
** Depuis juin 2018, Ana Torralba et Rosario Martínez remplacent Josefa Ribas  
      et Eladio Seco-Herrera en tant que représentants de l’Assemblée. 
      Également depuis juin, Salvador Saura occupe la place de Julián Jiménez  
      en tant que représentant des Services centraux.

Vice-présidente 
Guadalupe Sierra

Secrétaire 
José Valero

Trésorier 
Genaro Seoane

Secr. Gal. Acción Católica 
Vacant

5 Présidentes-Déléguées  
représentantes de l’Assemblée  

Josefa Ribas**, Encarnación Pérez,  
Joan Martí, Elena Garvía,  

Eladio Seco-Herrera**

3 Repésentants des  
Services Centraux   
Macarena Aguirre, 

Isabel Vogel,  
Julián Jiménez**

COMMISSION PERMANENTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Commission PermanentePrésidente

Grâce à sa structure diocésaine, Manos Unidas  
est présente sur tout le territoire espagnol, à travers  
72 délégations et plus de 500 organisations locales. 
La présence de l’Organisation dans les paroisses,  
les villages et les villes est une des raisons de  
l’enracinement de Manos Unidas dans la société  
espagnole et celle-ci permet à de nombreuses  
personnes de s’impliquer et de mettre en œuvre  
leur solidarité dans leurs propres municipalités. 
 
Les Services centraux de Manos Unidas sont situés à 
Madrid et mènent à bien deux lignes de travail  
conjointement avec les Délégations : la sensibilisation 
de la population espagnole et la collecte de fonds pour 
financer des projets, des plans et des programmes  
de développement dans les pays du Sud. 

Face aux défis et aux problématiques de caractère 
global, Manos Unidas mise sur un travail réalisé en 
coordination avec d’autres organisations natio-
nales et internationales et, année après année, elle 
renforce sa participation dans les réseaux en vue 
d’intervenir au niveau des causes à l’origine de la 
faim et de la pauvreté dans le monde. 
En 2018, Manos Unidas a fait partie de : 
 

l Association Espagnole de Fundraising.   
l CIDSE. Alliance internationale des  
     organisations catholiques pour  
     le développement.  
l CONCORD. Confédération européen des ONG  
     pour le développement et l’aide humanitaire.  
l CONGDE. Coordinatrice d’ONG en 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 Responsabilidad Social  
     Corporativa.    
l Pacto Mundial.  
l Plataforma del Voluntariado en España.  
l UMOFC. Union Mondiale des Organisations  
     Féminines Catholiques. 
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Secrétariat de Direction 
Secrétariat Technique

DÉLÉGATIONS DIOCÉSAINES

ORGANE DE GESTION

Vice-présidente/Vice-déléguée Secrétaire

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

Département des  
Délégations

Département des 
Projets

Département d’Éducation 
pour le Développement

Département de Gestion  
Financière et de Planification

SERVICES CENTRAUX

Présidente 
Clara Pardo

Secrétaire Général 
Ricardo Loy
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Département de  
Communication et  

de Présence Publique



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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Une des principales lignes de travail de Manos Unidas est la sensibilisation  
de la société espagnole sur l’existence de la faim dans le monde -qui affecte,  
en 2019, près de 821 millions de personnes-, afin de promouvoir une réflexion 
collective sur ses origines. 
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Nous passons notre vie à partager. 
#ComparteLoQueImporta 
Luttez contre la faim. 

manosunidas.org
900 811 888

partagez
ce qui compte pour vous

En 2016, nous avons lancé un programme de travail triennal 

au sein duquel, sous le slogan « Faites face à la faim », nous 

nous sommes consacrés davantage en profondeur sur les 

causes et les conséquences de la faim dans le monde. Grâce 

à notre campagne « Partagez ce qui compte pour vous », en 

2018, dernière année du triennat, notre attention a été prin-

cipalement portée sur nos comportements et nos attitudes 

en vue de promouvoir un changement et un engagement 

pour un monde où les personnes puissent vivre dans des 

conditions dignes. Car nous considérons que l’accès à une 

alimentation saine, sûre et appropriée ne doit pas être un 

privilège réservé à une minorité mais un droit de l’homme fon-

damental que nous ne pouvons détacher du reste des droits. 

 

En 2018, nous avons approfondi l’idée de « partagez ce qui 

compte pour vous » dans nos cercles : propositions, alterna-

tives et initiatives de développement durable qui, selon les 

mots du Pape, représenteraient « un outil de solidarité et de 

partage avec les plus désœuvrés » et qui nous permettraient 

d’avancer dans l’éradication de la faim dans le monde. 

 

Nous avons ainsi promu des initiatives d’accès aux aliments 

pour la consommation humaine et non pour le bénéfice éco-

nomique, en soutenant les communautés rurales dans la 

culture et la production diversifiée d’aliments qui ne fassent 

pas l’objet de spéculation. Nous diffusons des alternatives 

de consommation locale et participons à des actions de dé-

nonciation de la spéculation des aliments. Nous soutenons 

des systèmes de production environnementale durables où 

le rôle principal repose sur les familles de paysans. Nous en-

courageons la production d’aliments pour la consommation 

locale et la vente des excédents et, au Sud aussi bien que 

dans la société espagnole, nous avons proposé des actions 

concrètes contre la perte et le gâchis d’aliments.
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Nos 72 délégations, réparties sur tout le territoire espa-

gnol, ainsi que les bénévoles, les organisations et les entre-

prises qui collaborent avec elles rendent possibles les activités 

de sensibilisation et de collecte qui nous permettent de dif-

fuser nos messages et de mener à bien le travail de coopéra-

tion pour le développement en Afrique, en Asie et en Amérique. 

Outre les initiatives habituelles des délégations et les ac-

tivités historiques telles que l’« Opérations sandwich » et le 

« Dîner de la faim », force est de souligner l’imagination et 

l’engagement de milliers de bénévoles durant le lancement 

de notre campagne annuelle au cours du mois de février. Mo-

ment où nous avons compté, de surcroît, sur la participation 

des représentants de nos partenaires locaux dans le Sud et 

la collaboration inestimable des médias, institutions, parois-

ses, écoles, universités et différents espaces socioculturels n

L’Opération Connexion est une activité ayant pour but d’impliquer les 

particuliers ou les groupes de personnes (écoles, universités, paroisses, 

entreprises, collectifs professionnels) dans un ou plusieurs projets que 

Manos Unidas soutient dans le Sud. En 2018, nous avons réalisé 449 Opé-

rations Connexion qui ont permis de sensibiliser la population espagnole 

sur les conditions de vie des communautés que nous soutenons et de col-

lecter des fonds destinés à financer le projet « Connecté » ainsi que d’au-

tres projets promus par Manos Unidas. 

En 2018, nous avons compté sur 84 dons qui ont permis de directe-

ment financer des projets spécifiques, en soutenant un nombre total de 

68 initiatives de développement n

Depuis l’Opération Connexion

68 projets soutenus par le biais  
          d’un financement direct

Timbre solidaire de Manos Unidas
Au cours de l’année 2018, nous avons renforcé notre alliance avec les entreprises et les 

organisations qui nous soutiennent dans notre mission d’en finir avec la faim. Dans cette 

publication, nous souhaitons mettre en exergue une collaboration qui a voyagé très loin 

pour parvenir à de nombreuses personnes : le timbre solidaire de Manos Unidas. 

Le timbre, le premier à avoir été émis par la Poste au sein de sa série Valeurs civiques, 

a été présenté au siège central de la Poste à Madrid et dans différentes délégations de 

toute Espagne, avec un tirage de 240 000 exemplaires, dont 3 % ont été destinés à soutenir 

un projet visant à un renforcement éducatif et la prévention de la violence pour les enfants 

en situation de risque à San Pedro Sula (Honduras). L’initiative, s’inscrivant dans le pro-

gramme socio-éducatif « Pas à Pas », offre une aide extrascolaire et psycho-médicale à 170 

garçons, filles et jeunes, ainsi que des activités de formation pour 50 pères et mères n
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Depuis ses origines, Manos Unidas est présente dans les 

paroisses de toute l’Espagne. Par le biais des paroisses, l’Or-

ganisation offre aux communautés chrétiennes un canal pour 

un engagement envers les communautés les plus pauvres 

d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. 

En 2018, les délégations ont 

lancé plusieurs initiatives de sen-

sibilisation des paroissiens parmi 

lesquelles ont été proposés des 

changements de valeurs et de 

comportements au niveau per-

sonnel et structurel. Pour ce 

faire, des matériels de forma-

tion chrétienne ont été diffusés 

pour notre Campagne « Parta-

gez ce qui compte pour vous » 

ainsi que pour les festivités du 

Carême, de l’Avent et de Noël. 

De plus, nous avons organisé 

des actions d’éducation pour 

le développement conjointe-

ment avec d’autres organisa-

tions ecclésiastiques et civiles 

à l’occasion de la Journée mon-

diale des pauvres, ainsi que le 

suivi de « Connecte-toi pour la 

justice » et la célébration de la 

journée de l’UMOFC, parmi tou-

tes les activités menées n

Au sein des paroisses

Les délégations  
de Manos Unidas

449 Opérations Connexion 
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Sous le slogan « À toi de cuisiner maintenant ! Quelle 

est ta recette pour lutter contre la faim ? », la IXe Édition 

du Festival de clips métrages de Manos Unidas nous a en-

couragés à réfléchir sur les conséquences de notre style de 

vie et de notre modèle de consommation sur les commu-

nautés les plus défavorisées. Durant cette édition, 1 353 

vidéos ont été présentées au concours dans ces deux ca-

tégories : Général (174 vidéos) et Écoles (981 pour les 

écoles secondaires et 198 pour les écoles primaires) n  

clipmetrajesmanosunidas.org

Au cours de sa 38e édition, les Prix Manos Unidas ont 

continué d’encourager et de reconnaître les initiatives qui, 

depuis l’école et les médias, font connaître la réalité des 

communautés les plus défavorisées. L’Organisation a accor-

dé le Prix spécial « Manos Unidas » à Ángel Expósito en 

raison de son engagement professionnel à l’égard des réa-

lités les moins visibles. Ana Palacios et Francisco Javier 

Carrión ont reçu ex aequo le Prix spécial Manos Unidas de 

la Presse, Constanza Portnoy a remporté la catégorie de 

Photojournalisme et les enfants Diego M. Marjotie et Ma-

ría Alonso-Tejón ont respectivement reçu le prix des caté-

gories Récits et Affiches n

Communicaction et présence publique
Durant 2018, nous avons travaillé pour que les messages de notre 

Campagne annuelle parviennent à des centaines de milliers de per-

sonnes grâce à de nombreuses activités promues par les Délégations 

et des publications, des vidéos, des 

ressources éducatives, des spots et 

des annonces radio. 

Nous avons renforcé notre colla-

boration avec les médias de la radio, 

de la presse écrite et de la télévision 

grâce à l’envoi régulier de contenus 

aux rédactions et des voyages sur le 

terrain avec des journalistes. De plus, 

nous avons divulgué notre travail de 

développement et de sensibilisation par le biais de circuits institu-

tionnels comme notre Revue quadrimestrielle -avec un tirage annuel 

d’environ 400 000 exemplaires-, les réseaux sociaux de l’Organisation 

-avec 250 000 abonnés sur les comptes des délégations et plus de 

140 000 abonnés sur les réseaux des Services centraux- et la nouvelle 

web institutionnelle publiée en 

mars 2018 et dont la rénovation im-

plique un effort visant à rendre plus 

accessibles les informations de Ma-

nos Unidas et à nous rapprocher da-

vantage des personnes que nous 

soutenons grâce à nos projets. Une 

mention spéciale doit être faite à la 

portée de nos vidéos publiées par le 

biais de la chaîne Youtube où nous 

avons quintuplé le nombre d’abon-

nés et de visualisations en 2018 n
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La Nuit de Cadena 100:  
l’Éthiopie dans nos coeurs

Prix Manos Unidas 2018

IXe Festival de Clips-metrages 
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Une année de plus, la Nuit de Cadena 100 a permis de remplir 

de musique et solidarité le Wizink Center de Madrid. Des artistes 

tels qu’Amaia Montero, Pablo López, Amaia y Alfred, Soraya, Ma-

lú, Rosana, Manolo García et Mikel Erentxun notamment ont brillé 

au cours d’une veillée consacrée à la sensibilisation et à la collecte 

de fonds pour un projet d’aide aux personnes handicapées en 

Éthiopie. L’initiative menée par l’association SALU offre à ces per-

sonnes des opportunités de formation dans des métiers et des ac-

tivités susceptibles de créer des revenus afin qu’elles puissent s’as-

sumer en toute indépendance et vivre dans des conditions dignes n
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En vue de soutenir notre travail de sensibilisation, nous comptons pour la pre-

mière fois sur un ambassadeur qui nous a aidés à diffuser les messages de Manos 

Unidas grâce à sa participation dans des médias et des activités publiques. 

À l’occasion de sa première action en qualité d’ambassadeur, le canoéiste 

et quadruple champion olympique, Saúl Craviotto, s’est rendu au Mozambique 

pour connaître de première main le travail de Manos Unidas et nous a aidés à 

rendre notre travail visible et rapprocher la société et ses fans concernant la 

lutte contre la pauvreté. Grâce à la diffusion de notre travail sur les réseaux 

sociaux et dans différents médias et actes où il était présent, nous avons pu 

parvenir à plus de 120 000 personnes n  

Pour plus d’information concernant le voyage de Saúl au coeur du Mozambique :  

craviottomozambique.manosunidas.org

L’année 2018 a été, pour Manos Unidas et pour toutes les or-
ganisations catholiques de développement d’Europe faisant 
partie du réseau CIDSE, la troisième année de la campagne 
« Changeons pour la planète, prenons soin des personnes », 
dont l’objectif est de sensibiliser les personnes sur le besoin 
de changer notre style de vie, nos attitudes et nos habitudes 
de production et de consommation. Durant l’année dernière, 
nous nous sommes concentrés sur quelque chose d’aussi 
quotidien et vital que l’énergie : ses utilisations, les consé-
quences de l’emploi des combustibles fossiles, les solutions 
alternatives, etc. Dans le cadre de cette campagne s’est tenu 
le premier Campement durable de Manos Unidas avec 13 
jeunes provenant de 10 délégations ayant permis de promou-
voir un style de vie solidaire, durable et engagé. En décembre 
2018, quatre de ces jeunes ont voyagé en Pologne pour partici-
per aux activités organisées par CIDSE dans le cadre de la COP 
24, la conférence de l’ONU sur le changement climatique n

Au niveau espagnol, nous avons continué de travailler, 
en 2018, pour la campagne « En prenant soin de la pla-
nète, vous combattez la pauvreté », conjointement à l’al-
liance des entités catholiques Connecte-toi pour la jus-
tice. Le message de la campagne, inspiré de l’Encyclique 
Laudato Si’, montre que la pauvreté dans le monde et la 
détérioration de l’environnement ne sont pas des pro-
blèmes distincts « mais les deux faces d’un même pro-
blème socio-environnemental en lien avec nos habitudes 
de vie et de consommation. Durant des années, nous 
avons approfondi sur la compréhension et la mise en pra-
tique de ce message par le biais de propositions compi-
lées dans un « décalogue vert ». Depuis la mi-2018 et du-
rant les deux années suivantes, nous connectons diffé-
rentes actions quotidiennes -telles que l’alimentation, 
le transport et les vêtements - avec les ressources natu-
relles nécessaires dans le but de trouver des solutions 
pour combattre la pauvreté et prendre soin de la planète 
à partir de nos propres comportements n 
 

enlazateporlajusticia.org

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Chaîne : Manos Unidas@manosunidas
Nos résaux  

sociaux:

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta
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Saúl Craviotto, premier ambassadeur 
de Manos Unidas

«Changeons pour la planète,  
  prenons soin des personnes»
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Le respect du droit à l’alimentation est un des principaux ob-

jectifs de notre travail depuis la création de Manos Unidas 

comme « Campagne contre la faim » en 1959. Pour ce faire, 

durant l’année 2018, nous avons approuvé 110 nouveaux pro-

jets visant à garantir des moyens d’existence adéquats pour 

les familles, avec un investissement de 9 925 522 €, c’est-à-

dire 28 % du budget total exécuté. Grâce à ces projets, nous 

avons promu, d’une part, une agriculture familiale durable et 

respectueuse de l’environnement et, d’autre part, la création 

de revenus nécessaires pour vivre dans des conditions dignes. 

Grâce à ces lignes d’intervention, les communautés parvien-

nent à une sécurité alimentaire adéquate et une amélioration 

nutritionnelle, ainsi que la possibilité réelle de voir leurs droits 

reconnus, au moyen d’un accès à l’éducation, la santé, un lo-

gement digne, etc. 
 

Grâce aux 564 projets lancés conjointement avec nos parte-

naires locaux en 2018, nous avons directement soutenu 

1 422 011 personnes en Afrique, en Amérique et en Asie, parmi 

lesquelles 57 % étaient des femmes. Nous considérons, au sein 

de Manos Unidas, qu’il est essentiel de continuer de lutter pour 

éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes, 

conscients que les femmes continuent d’être invisibles dans 

la plupart des contextes où nous travaillons. De plus, nous 

continuons d’aider les migrants, réfugiés et personnes dépla-

cées étant donné que les conflits actuels dans chacun des 

continents ont malheureusement fait augmenter de manière 

alarmante le nombre de personnes contraintes de fuir au sein 

de leur pays ou vers des pays voisins. 
 

Notre Organisation a travaillé, durant l’année 2018, auprès 

d’environ 500 partenaires locaux, acteurs indispensables pour 

concrétiser le développement des communautés les plus pau-

vres. Pour cela, nous estimons qu’il est essentiel d’écouter, 

d’accompagner et de soutenir de plus en plus nos partenaires 

car, de cette manière, la durabilité des projets est également 

renforcée. L’expérience accumulée durant des dizaines d’an-

nées de travail nous aide à mieux connaître les réalités dans 

lesquelles nous intervenons et à pouvoir fixer des priorités stra-

tégiques dans chaque zone. 
 

Au fil de ces pages, nous souhaitons, en outre, mettre en 

exergue la collaboration généreuse de la société civile espa-

gnole, des organismes publics et des institutions privées qui, 

engagés à nos côtés, ont confié leurs ressources à Manos Uni-

das en 2018 et ont rendu possible notre travail de développe-

ment dans 54 pays du Sud. Grâce à cette solidarité, nous avons 

pu financer, durant l’année dernière, des initiatives de déve-

loppement d’un montant total de 35 903 339 €. 
 

Nous croyons fermement qu’un monde plus équitable est pos-

sible et c’est pourquoi nous continuons de lutter pour que 

toutes les personnes profitent des mêmes droits, indépen-

damment de leur lieu de naissance.
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Cela fait 60 ans qu’au sein de Manos Unidas, nous luttons contre la faim en situant le droit au développement 
au cœur de notre mission. Au cours de l’année dernière, nous avons soutenu 564 projets parmi lesquels figurent 
principalement des initiatives de développement et plusieurs actions d’urgence. Afin de définir plus précisément 
notre accompagnement des communautés du Sud, nous avons adapté, en 2018, la dénomination de nos secteurs 
de travail : « Alimentation et moyens d’existence », « Éducation », « Santé », « Droits de l’homme et société ci-
vile », « Droits des femmes et équité », « Environnement et changement climatique », « Eau et assainissement ».
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564 projets

1 422 011 personnes directement soutenues

54 pays

35 903 339,22 € d’investissement



Projets de Manos Unidas

En 2018, Manos Unidas a approuvé 
un total de 564 projets dans  
54 pays, d’une valeur de  
35 903 339,22 euros.

Nous continuons également de soutenir  
économiquement les projets des exercices précédents. 
En 2018, ces initiatives ont représenté  
un total de 907 projets.
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Santé

Montant: 4 115 784,00 € 
556 852 bénéficiaires

79 projets
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Éducation

Montant: 10 582 745,13 € 
76 623 beneficiarios

188 projetsAlimentation et 
moyens d’existence

Montant: 9 925 521,68 € 
124 174 bénéficiaires

110 projets
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s dans le Monde en 2018
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Environnement et 
Changement Climatique

Montant: 1 103 707,21 € 
22 944 bénéficiaires

13 projets

t assainissement

tant: 5 173 074,32 € 
476 bénéficiaires

ojets Droits de femmes 
et équité

Montant: 3 052 260,01 € 
76 398 bénéficiaires

55 projets
Droits de l’homme 

et société civile

Montant: 1 950 246,87 € 
403 544 bénéficiaires

81 projets
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% DE PROJETS  
PAR SECTEURS

% DE PROJETS  
PAR CONTINENT

Afrique 
49 %

Asie 
25 %

Amérique 
26 %

Alimentation  
et moyens 

d’existence 20 %

Droits de 
l’homme et  

société civile 
14 %

10 %
Droits de femmes 

et équité Environnement et 
Changement  
Climatique7 %

2 %

Eau et 
assainissement

Santé 
14 %

Éducation 
33 %
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Durant l’année 2018, nous avons observé des signes manifestes de changement en 

Afrique, comme par exemple le fait que Sahle-Work Zewde devienne la première 

présidente de l’histoire de l’Éthiopie et la seule femme chef d’État du continent, et 

le fait que le gynécologue congolais Denis Mukwege obtienne le Prix Nobel de la Paix 

pour son travail auprès des femmes victimes de violences sexuelles. 

 

Toutefois, les services basiques continuent d’être inaccessibles pour une grande 

partie de la population africaine -estimée à1,2 milliards d’habitants, parmi lesquels 

70 % sont des jeunes- et les avancées dans la lutte contre la pauvreté connaissent 

des obstacles en raison des conflits, en particulier au Cameroun, au Nigéria, au 

Tchad, au Burkina Faso et, de manière chronique, en Somalie, en République Cen-

trafricaine et en République Démocratique du Congo. Dans le cas du Soudan du Sud, 

malgré l’accord de paix prometteur, la situation humanitaire ne s’est pas améliorée : 

60 % de la population souffrent d’insécurité alimentaire sévère et il existe toujours 

2,2 millions de réfugiés et 1,9 millions de déplacés au sein du pays. Dans cette si-

tuation, nous avons encouragé des projets de développement ainsi que des projets 

éducatifs et sanitaires dans les camps de réfugiés et de déplacés en vue de pallier à 

la terrible situation où se trouvent ces collectifs. De même, durant l’année dernière, 

nous avons augmenté notre investissement dans des programmes d’accompagne-

ment et de réinsertion des personnes migrantes en raison de leur vulnérabilité et de 

l’absence des droits de l’homme les plus fondamentaux, en particulier dans le cas 

des femmes et des enfants qui sont ceux qui souffrent le plus d’abus et qui sont 

sans défense. 

 

La corruption endémique, la mauvaise gouvernance et le changement climatique 

ont provoqué une insécurité alimentaire croissante dans différentes régions, au détri-

ment des programmes effectifs de développement. C’est pourquoi nous avons ren-

forcé les initiatives de sauvegarde des droits de l’homme et des pratiques agro-écolo-

giques respectueuses de l’environnement, grâce à des techniques adaptées de pro-

duction, des cultures diversifiées et l’utilisation rationnelle de l’eau, afin d’améliorer 

la nutrition, d’encourager le tissu associatif et de réduire l’exode rural des jeunes. 

 

La santé et l’éducation, éléments clés pour le développement, ont continué d’être, 

en 2018, un axe primordial des projets et des fonds destinés par Manos Unidas au 

continent. Nous avons en particulier encouragé, dans différents pays, l’éducation 

primaire et secondaire et avons misé sur la formation professionnelle pour renforcer 

les opportunités d’emploi pour les jeunes. Une mention particulière doit être faite, 

en raison de leur situation d’inégalité et d’exclusion, au soutien porté aux activités 

génératrices de revenus menées par les femmes ainsi que les programmes de sen-

sibilisation et de formation visant à renforcer l’autonomie et l’émancipation. 

 

Afin que les organisations avec lesquelles nous travaillons puissent partager des 

apprentissages et renforcer des liens, nous avons organisé, en octobre 2018, à Dakar, 

au Sénégal, la Première rencontre internationale des partenaires de l’Afrique fran-

cophone. Cet événement a été un succès et ses fruits sont déjà palpables, principa-

lement dans le renforcement des capacités des petits agriculteurs, en améliorant 

les systèmes de culture, de transformation et de commercialisation.
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« L’installation de la centrale photovoltaïque nous aide beaucoup à étudier l’informatique 
car, auparavant, à cause des pannes d’électricité, nous ne pouvions quasiment pas prati-
quer. Cette année est fantastique ! Je me sens fière et heureuse de tout ce que j’apprends. 
Ici, dans notre milieu rural, les gens s’étonnent qu’une fille puisse étudier l’informatique. 
J’étudie Commerce et Gestion avec l’informatique car, plus grande, j’aimerais aller à l’uni-
versité pour étudier la médecine. J’aimerais tout d’abord travailler dans un hôpital pour ac-
quérir de l’expérience et ensuite créer ma propre entreprise dans le domaine de la santé ».  

Ilunga Kapapa Marie a 16 ans et est la cadette d’une famille de 8 frères.  
Elle concilie les études et le travail dans le magasin de sa mère sur le marché de Kanzenze.

Énergie pour l’éducation dans la République Démocratique du Congo 
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276 projets  
15 445 859,50 euros 

31 pays
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Maroc 10

Mauritanie 
9

Ghana 4

Sierra Léone 12

Sénégal 11

Cameroun 
17

Côte 
d’Ivoire 

    3

Mali 
5

Bénin  
11

Tchad 
4

Burkina 
Faso 

21

Soudan 
du Sud 

5

Soudan 
1

Éthiopie 
11

Rép.Dém. 
du Congo 

19

Angola 
6

Zambie 
14

Tanzanie 
4

Kenya 
13

Ouganda 
12

Madagascar
Lesotho 

4

Rwanda 6

Malawi 12

Burundi 3

Somalie 1 

Zimbabwe 
7

Mozambique
21

Égypte 
4

Érythrée 4 
Togo 

11

11
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Éducation
PRINCIPAUX SECTEURS 

(par nombre de projets)

50 %

16 %
14 %

Santé Alimentation 
et moyens 
d’existence
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Mexique 
8

Guatemala 19

Le Salvador  14

Honduras
9

Nicaragua 7

Équateur 
        10

Rép. Dominicaine 5

Haïti 16

Cuba 2

147 projets  
 12 850 990,13 euros 
             14 pays

Colombie 
7

Brésil 
8

Bolivie 
11

Paraguay 
8

Pérou 
23

18

PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projets)

Alimentation 
et moyens 
d’existence

41%

21 %

Droits 
de l’homme 

et société 
civile

Santé

10 %
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Nous avons été les témoins, durant l’année 2018, d’une aggravation des conflits 

qui s’annonçaient depuis les dernières années. Au Venezuela, en Haïti et au Ni-

caragua se sont généralisées les protestations de la population et, par consé-

quent, la répression des autorités. Dans d’autres pays tels que le Brésil ou la Co-

lombie se sont produits des changements de gouvernement qui impliquent de 

nouvelles approches dans les politiques concernant la protection de la population 

vulnérable ou le règlement pacifique des conflits. 
 

Fruit du climat de polarisation sur le continent, la persécution des défenseurs des 

droits de l’homme et de l’environnement s’est aggravée, et une éclosion de mi-

grations massives s’est produite (depuis le Venezuela et les pays centraméricains) 

avec le risque conséquent, pour les familles et les personnes migrantes, de souffrir 

de la faim, des maladies ou de la violence. Depuis Manos Unidas, nous tentons 

d’intervenir dans ces situations tandis que nous continuons de soutenir les pro-

cessus permettant aux communautés vivant dans une extrême pauvreté d’accé-

der aux moyens d’existence et aux services de base. À titre d’exemple, les projets 

lancés dans différents pays qui accueillent des migrants comme la Colombie, le 

Brésil ou le Pérou. De même, nous avons redoublé l’attention portée aux migrants 

et aux réfugiés au Mexique et à Haïti. 
 

La transition de certains pays vers des formes non démocratiques de gouverne-

ment a entravé le travail dans des pays tels que le Nicaragua où les partenaires 

locaux ont choisi de ne pas expliciter les dénonciations des violations des droits 

de l’homme par peur d’une intervention gouvernementale. En outre, différentes 

contreparties au Brésil ont dénoncé des interférences dans leur travail de la part 

du pouvoir politique et, à Haïti, l’activité de nos partenaires locaux a été inter-

rompue à certaines occasions en raison du climat politique et social. 
 

Le contrôle autoritaire du pouvoir politique a entravé notre travail durant les nom-

breuses années de notre présence à Cuba. Toutefois, en septembre 2018, nous 

avons pu identifier les projets et des partenaires locaux tentant de doter la société 

civile de moyens permettant d’aider les personnes les plus défavorisées. 
 

Dans le changement de la défense des droits de l’homme et des droits environ-

nementaux, nous avons encouragé le travail en réseau en offrant un budget qui 

s’est traduit en des aides à REPAM (Réseau ecclésiastique panamazonien) et au 

réseau Iglesias y Minería en vue de dénoncer les menaces et de répondre aux vic-

times. Nous avons également renforcé le travail en réseau par le biais d’une re-

cherche de synergies parmi nos contreparties, en encourageant l’échange des ex-

périences. Un bel exemple de ce travail a été la rencontre des partenaires locaux 

de Manos Unidas au Guatemala où nous avons partagé le diagnostic et les lignes 

de collaboration qui se sont reflétées dans le Programme stratégique du Guate-

mala qui, conjointement à celui du Pérou, a été la base de notre travail en 2018.

« Désormais, tout ce dont j’ai besoin est dans le potager : les tomates, les concombres, 
les haricots, les courgettes, les piments, les bananes, les radis… de tout. 
Je cultive également du café, je possède deux vaches et j’ai appris à faire du savon et des 
paniers que je vends à la communauté. Je n’ai plus besoin d’acheter ces choses, je peux 
les faire moi-même, et j’ai amélioré mon économie et ma santé car je cultive dans ma 
parcelle et je sais que les graines sont bonnes et ne comportent pas de substances chi-
miques. Je tiens tout d’abord à remercier Dieu et ensuite Manos Unidas car je ne me sens 
plus seule, je partage avec ma communauté et je me sens accompagnée. C’est pourquoi 
je dis que ma vie a changé ». 
 

Margarita de Jesús Guinea est paysanne, veuve et mère de 9 enfants.  
Elle vit à San Lorenzo, département de Santa Ana, Le Salvador.

Agroécologie pour l’autonomie  
familiale au Salvador 
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Notre travail au profit des communautés les plus pauvres d’Asie 

a continué, en 2018, de se concentrer sur le renforcement des or-

ganisations de la société civile, l’aide aux initiatives éducatives -

aussi bien concernant l’éducation formelle que l’alphabétisation 

et la formation professionnelle- et la défense des droits de 

l’homme, en prêtant une attention particulière  

aux droits des femmes. 

 

Une année de plus, l’Inde a concentré la plus grande partie de nos 

efforts. Malgré une croissance économique spectaculaire, la po-

pulation « dalit » (hors castes) a continué d’être gravement mar-

ginalisée. Le pays a entrepris un changement politique brusque 

vers le nationalisme et l’hindouisme en ignorant certaines mino-

rités déjà très discriminées. Outre les promesses non respectées 

de la part du gouvernement concernant la création d’emploi et une 

amélioration des conditions de vie des familles, les faibles prix des 

produits agricoles ont engendré de nombreuses protestations de 

la part des agriculteurs qui ont exigé au gouvernement la mise en 

place de politiques protégeant les communautés rurales. Dans ce 

contexte, Manos Unidas a soutenu les populations les plus dé-

semparées grâce à des projets éducatifs, sanitaires, agricoles, le 

renforcement communautaire et l’aide à la création de revenus par 

les femmes. 

 

Dans le sud-est asiatique, nous avons poursuivi notre travail au 

Cambodge, au Vietnam et au Timor et avons repris notre activité 

au Bangladesh. Dans ces pays, nous soutenons des projets centrés 

sur l’éradication de la traite des personnes, l’amélioration de la 

santé, la gestion durable des ressources forestières et l’accès aux 

services basiques d’assainissement pour les populations les plus 

défavorisées. 

L’année 2018 a  

également été la dernière 

année de la Convention  

cofinancée conjointement 

avec la Coopération  

espagnole aux Philippines. 

Collaboration qui se poursuivra 

à compter de 2019 grâce à une 

nouvelle Convention dans la même 

région de Zamboanga. 

 

Au Moyen-Orient, Manos Unidas a continué d’accompa-

gner des milliers de familles subissant les conséquences des guerres 

en Syrie et en Irak. Notre travail dans la zone s’est adressé aux po-

pulations vivant dans des conditions infrahumaines dans les camps 

de réfugiés du Liban et de la Jordanie. Le Liban qui, au début de la 

guerre, accueillait les bras ouverts toute la population qui fuyait de 

la Syrie, se trouve aujourd’hui dans une situation où quasiment un 

tiers de ses habitants sont des réfugiés, qu’ils soient syriens, ira-

kiens ou palestiniens. Cette réalité a conduit les autorités libanaises 

à ne pas légaliser les dernières personnes entrées dans le pays et la 

société libanaise, en particulier les classes les plus défavorisées, et 

à exprimer son mécontentement en raison de la dégradation de 

leurs conditions de vie. C’est pourquoi le travail que nos partenaires 

au Liban et en Jordanie réalisent s’adresse aussi bien à la population 

réfugiée qu’à la population locale la plus vulnérable, en particulier 

grâce au soutien à l’éducation des enfants, des jeunes et des 

femmes et à des soins psychosociaux et sanitaires aux réfugiés. De 

surcroît, en Palestine, nous avons continué de miser sur des projets 

d’aide psychologique et sanitaire au profit d’une partie de la popu-

lation la plus désemparée.
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Inde 
122

Liban 5

1 
Jordanie

Philippines 1

Bangladesh 
1

Timor 1

Cambodge 
3

Israël1

Palestine 6

141 projets  
7.606.489,59 euros 

9 pays

20
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« Je suis entrée dans le centre lorsque j’étais une enfant et cela a été mon 
endroit pour jouer, étudier et grandir. Au fil des années, je suis devenue pro-
fesseur dans ce même centre et j’ai terminé mes études postuniversitaires, 
ce qui m’a permis d’être également professeur dans une école prestigieuse 
de Bhopal. C’est pourquoi je suis tellement reconnaissante à l’égard des 
sœurs du SDKJ et de ce que j’ai appris à leurs côtés : que la véritable réussite 
apparaît durant le chemin, agir, au-delà des résultats ». 
 

Darshana Sharma est une ancienne bénéficiaire et aujourd’hui professeur  
dans le centre éducatif Satya Deep Jagruti Kendra (SDKJ) à Bhopal, en Inde.

Développement communautaire dans 
les quartiers marginaux de l’Inde N
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PRINCIPAUX SECTEURS  
(par nombre de projet)

Éducation

27 %
24 %

18 %

Droits 
de l’homme 

et société 
civile Droits 

des femmes 
et équité



Manos Unidas est une ONG de développement qui travaille en vue de parvenir à ce que les communautés les plus 

pauvres soient autosuffisantes et rendent effectifs leurs droits, et ceci de manière durable. Cependant, année après 

année, de graves crises humanitaires se produisent dans des endroits où nous soutenons des projets depuis des dé-

cennies, de sorte que nous devons consacrer une partie de nos fonds à des initiatives d’urgence. En outre, il est de 

plus en plus compliqué de tracer une ligne séparant les contextes de développement des contextes d’action humanitaire. 

La preuve est que les migrants, les demandeurs d’asile et la population locale vulnérable cohabitent dans les mêmes 

communautés et subissent des souffrances très similaires. C’est pourquoi Manos Unidas a soutenu, durant l’année 

dernière, 35 actions d’urgence, principalement sur le continent africain, d’un montant total d’1 683 325 €.
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35 actions d’urgence
309 000 personnes soutenues

1 683 325 de euros destinés

l Phénomènes environnementaux  
Année après année, des phénomènes extrêmes comme les sé-

cheresses, les inondations, les cyclones et les vagues de froid 

-causés en grande partie par le changement climatique et aggra-

vés par l’action ou l’inaction de l’être humain- entraînent des con-

séquences dramatiques pour les familles et les communautés. 

Le Burkina Faso a subi, l’année dernière, les effets des séche-

resses et, à l’inverse, le Kenya et le Mozambique ont été frap-

pés par des inondations et des ouragans. Cependant, les cy-

clones les plus destructeurs ont été ceux de Gaja et Titli, en 

Inde. Dans la région d’Odisha de ce dernier pays, les équipes de 

Manos Unidas ont assisté en première ligne à la destruction 

que ces cyclones ont provoquée sur leur passage et la manière 

dont ils ont détruit les moyens d’existence de nombreuses fa-

milles en quelques heures. De même, nous soutenons les com-

munautés affectées par le Volcán de Fuego à Escuintla, au 

Guatemala, et le nouveau séisme de magnitude 5,9 à Haïti. 

Face à ces catastrophes naturelles, Manos Unidas a répondu 

en 2018 aux appels d’urgence de ses partenaires locaux et a 

fourni de ressources pour couvrir les besoins les plus prioritaires 

et immédiats des communautés, en soutenant dans l’ensem-

ble plus de 300 000 personnes qui ont été exposées à des si-

tuations extrêmes.

En 2018, les situations d’urgence dans lesquelles nous somment intervenus 

étaient principalement dues à deux causes : 
 

l Conflits armés et inestabilité politique 

Dans des endroits tels que le Soudan du Sud, la Somalie, la République Dé-

mocratique du Congo, la zone anglophone du Cameroun, Gaza, le Venezuela 

et l’Amérique Centrale, les conflits ont provoqué la fuite et le déplacement 

de populations aussi bien dans ces pays que vers les pays voisins.  

En Ouganda, pays qui accueille énormément de personnes qui fuient les vio-

lences, la faim et l’accaparement armé des terres, nous avons fourni des ali-

ments de première nécessité, des médicaments, des produits d’hygiène, des 

vêtements et un abri aux personnes qui, pour la plupart, marchent avec peu 

ou rien, sans espoir de pouvoir retourner dans leurs villages ravagés. 

À Gaza, nous soutenons une clinique mobile pour répondre à la population 

en situation d’extrême nécessité suite à la recrudescence de la violence d’Israël 

contre les territoires palestiniens et les réductions de l’aide des États-Unis.  

Sur le continent américain, nous accompagnons, conjointement avec nos par-

tenaires locaux dans la zone, la population qui est parvenue en Colombie de-

puis le Venezuela et les personnes qui formaient la caravane de migrants 

ayant traversé le Mexique pour fuir les violences principalement au Honduras, 

au Nicaragua et au Guatemala.  
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Ouvrir des  
chemins de vie 

digne pour tous

Une année de plus, les pages de ce Mémoire sont un chant d’es-

poir. En effet, de nombreuses personnes au sein de Manos Uni-

das travaillent silencieusement, mais de manière efficace et 

constante, au profit des plus pauvres. « Partage ce qui importe » 

a été le slogan de la Campagne de 2018. Un slogan empreint 

de significations parmi lesquelles nous pouvons englober les 

informations contenues de ce Mémoire : nous partageons avec 

toi, cher lecteur, les fruits d’un immense effort. Nous le parta-

geons parce qu’il est important. C’est pourquoi je t’invite à exa-

miner les données que représente ce travail, tout en te laissant 

surprendre par tout ce qu’il y a derrière ce travail. D’innombra-

bles initiatives menées dans tellement d’endroits du monde où 

Manos Unidas collabore, devenant un symbole de proximité et 

de soulagement à des formes très variées de pauvreté qui, mal-

heureusement, continuent d’être présentes dans notre monde. 
 

Manos Unidas est l’Association de l’Église Catholique en Es-

pagne pour l’aide, la promotion et le développement dans les 

pays en voie de développement et qui travaille toujours confor-

mément à son identité. L’expérience de foi en Jésus-Christ nous 

offre une perspective renforçant davantage notre engagement 

dans la construction d’un monde plus juste. Illuminés par 

l’Évangile et la Doctrine sociale de l’Église qui nous enseigne 

que la pauvreté et la faim sont contraires à la dignité humaine 

et au plan de Dieu. Que l’être humain est l’auteur, l’origine et la 

fin de chaque projet social, économique, politique et culturel. 

Et c’est pourquoi les biens et leurs utilisations doivent être uni-

versels, car ils sont destinés à satisfaire les besoins légitimes 

des personnes. Il faut surtout restituer les biens aux personnes 

dépossédées en raison de notre injustice, en commençant par 

les personnes les plus démunies, qui sont la priorité de l’Église 

suivant l’exemple du Maître. Nous voulons promouvoir la cul-

ture de la rencontre face à la culture actuelle du rejet et ouvrir 

des chemins de vie digne pour tous. 
 

Dans ce travail, Manos Unidas n’est pas seule. De nombreuses 

personnes dans le monde coopèrent avec nous et nous permet-

tent de vivre une expérience de collaboration qui nous aide à 

parvenir à davantage de personnes. C’est ce que nous a rappelé 

François dans son message à l’occasion de la IIe Journée mon-

diale des pauvres « La collaboration avec d’autres instances, qui 

ne sont pas animées par la foi mais par la solidarité humaine, 

permet d’apporter une aide que nous ne pourrions pas réaliser 

seuls. Dans ce monde immense de la pauvreté, reconnaître les 

limites, la faiblesse, et l’insuffisance de nos moyens, invite à 

une collaboration réciproque qui nous permet ainsi d’être davan-

tage efficaces. C’est la foi et l’impératif de la charité qui nous 

animent, mais nous savons reconnaître d’autres formes d’aide 

et de solidarité qui partagent en partie les mêmes objectifs, 

pourvu que nous ne mettions pas de côté ce qui nous est propre : 

conduire chacun à Dieu et à la sainteté. Le dialogue entre des 

expériences différentes ainsi que la collaboration que nous of-

frons avec humilité, hors de toute prétention, est la réponse 

ajustée et pleinement évangélique que nous pouvons donner. » 
 

Ces magnifiques paroles du Pape expliquent parfaitement, 

selon moi, le fond de notre travail et notre mode d’intervention. 

C’est pourquoi nous les partageons, afin que tu puisses connaî-

tre plus en profondeur ce qui nous anime dans ce travail pré-

cieux reflété dans ce Mémoire. 
 

Merci infiniment pour le travail réalisé dans les différents dio-

cèses espagnols, dans chaque délégation, chaque paroisse et 

communauté chrétienne. Travail désintéressé mais très bien 

mené, qui naît de notre engagement envers les plus pauvres. 

Permets que ces pages te remplissent d’espoir. En effet, il existe 

de nombreuses personnes qui, comme toi, se préoccupent pour 

les autres. Et elles s’en occupent. Elles passent de la théorie à 

la pratique et se retroussent les manches. Pour tout ce travail, 

merci infiniment à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 

concrétisent le rêve de Manos Unidas.  

 

 

+ Carlos Escribano Subías 
Évêque de Calahorra et de  La Calzada-Logroño 

et Conciliaire de Manos Unidas 
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en 2018

de nos partenaires

Transparence
Manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la TRANSPARENCE de ses 
fonds. La transparence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète fidèle-
ment 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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47 248 884 € collectés

87,4 % des recettes proviennent de sources privées

40,7 % des fonds proviennent

89,4 % ont été destinés aux finalités de Manos Unidas

et 12,6 % du secteur public

84,1 % à des Projets de Développement et 5,3 % à la Sensibilisation
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ORIGINE DES RECETTES

TOTAL RECETTES 2018 : 47 248 884.-

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 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 surplus de l’année 2018 sera destiné à l’approbation de nouveaux projets en 2019.

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

Finalités de Manos Unidas Autres

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Sensibilisation

Admin. et Structure

Promotion et  
Captation  

de recettes

Partenaires et donateurs (1) 

Paroisses et Entités Religieuses 

Écoles 

Urgences 

Héritages et Legs 

Autres 

TOTAL SECTEUR PRIVÉ

18 886 278.- 

9 786 248.- 

1 008 020.- 

0.- 

7 957 251.- 

2 951 659.- 

40 589 456.-

Recettes privées : 87,4 %

Agence Espagnole de Coopération  

Internationale au Developpement (AECID) 

Administration Locale et Autonomique  

TOTAL SECTEUR PUBLIC 
 

RECETTES PROVENANT DES COLLECTES  
 

AUTRES RECETTES (2) 

 

1 875 000.- 

3 954 459.-  

5 829 459.- 
 

46 418 915.- 
 

829 969- 

Recettes Publiques : 12,6 %

Sensibilisation 

Projets de développement (3) 

 

TOTAL FINALITÉS MANOS UNIDAS

2 397 825.- 

37 960 511.- 

 

40 358 336.- 

Finalités de Manos Unidas : 89,4 %

Promotion et captation de ressources 1 234 790.-

Administration et Structure 3 573 620.- 
 

Promotion et captation de ressources : 2,7 %

Administration et Structure : 7,9 %

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 FINALITÉS 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. 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 2018 :  
SURPLUS ANNÉE 2018*

45 166 746.- 
 

2 082 138.-

87,4 %

89,4 % 10,1 %

12,6 %

84,1 %
Projets  

de Développement

5,3 %

7,9 %

2,7 %

Partenaires 
et donateurs

40,7 %
Paroisses  
et Entités  

Religieuses21,1 %

Héritages 
et Legs

17,1 %
Autres:

8,5 %

AECID

Adm. Locales et  
Autonomiques

8,6 %
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Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collaborateurs 

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

et de collectifs, d’entreprises, de banques, d’associations et de fondations soutiennent ce travail grâce à des dons, en 

cofinançant des projets de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant des services très variés. L’apport 

réalisé pas les écoles et les paroisses est particulièrement important.  

La liste des entités qui cofinancent des projets de développement figure dans notre « Livre de Projets » édité conjoin-

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

18009 GRANADA 
Plaza Campillo, 2-5º G y H.  
Tfno. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tfno. 949 218 220 
18500 GUADIX (Granada) 
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tfno. 958 663 592 
21004 HUELVA 
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. 971 529 803 
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. 627 703 947 
42002 SORIA 
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD  
(Zaragoza) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.  
Tfno. 977 244 078 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tfno. 976 291 879

DÉLÉGATIONS DE MANOS UNIDAS  
(Adresses)



Services Centraux   
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tél. : 91 308 20 20 - manosunidas. org

Manos Unidas 
Prix Prince des Asturies  

de la Concordia 2010


