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Chers amis,

En tant que Présidente de Manos Unidas, j’ai l’immense joie
de vous faire part des activités que nous avons réalisées du-
rant l’année 2017, grâce au soutien de milliers de personnes
disposées à offrir leur engagement envers les plus défavorisés
au-delà de nos frontières. Ces pages témoignent d’un travail
et d’un effort exemplaire et constant qui nous a permis de par-
venir, depuis les quatre coins d’Espagne, aux endroits les plus
éloignés dans des dizaines de pays où vivent ces personnes
que le pape François a qualifiées « de trop » dans une société
où priment l’individualisme et le manque de solidarité.

« Le monde n’a pas besoin de plus de nourriture. Il a besoin de plus de gens im-
pliqués », proclamait le slogan de la campagne de l’année 2017. Une campagne
qui a permis à Manos Unidas de faire face à la faim, grâce à notre engagement
pour la défense du droit à l’alimentation et à des relations de production et
consommation justes.

Durant douze mois, nous avons travaillé pour que notre message soit un appel
à un engagement ferme et résolu dans la lutte contre la faim et la pauvreté, car
les données honteuses de la faim dans le monde nous demandent de faire
preuve de dénonciation, d’action et de changements d’attitude dans notre style
de vie.

Cela fait des années, au sein de Manos Unidas, que nous nous rebellons contre
la terrible réalité de la faim dans le monde; en luttant contre un fléau affectant
plus de 800 millions de personnes et conditionnant leurs vies présentes et fu-
tures. Au nom de ces personnes, nous avons demandé un engagement actif pour
en finir avec la faim. Toute cette famine qui empêche les peuples de la planète
d’avancer dans leur propre développement dans des conditions dignes et justes.

Car nous ne pouvons accepter que, dans un monde d’abondance où il y existe
suffisamment de nourriture pour tous, des millions de personnes aillent chaque
jour se coucher en se demandant si elles pourront manger le lendemain. Au sein
de Manos Unidas, nous nous efforçons pour que l’engagement et la confiance
que nous témoignent des milliers de personnes -parmi lesquelles plus de 67 000
partenaires- se matérialisent en 570 projets de développement qui ont entraîné
un changement de vie pour environ 1,7 millions de personnes dans 59 pays
d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.

Nous avons réalisé tout ce travail avec illusion et confiance, sans perdre de vue
les critères d’austérité et de transparence qui caractérisent notre organisation
depuis ses origines.

Convaincus que, grâce à l’engagement de tous, nous pourrons en finir avec la
faim dans le monde, nous vous demandons de continuer d’appuyer notre travail
et de partager notre message de dénonciation et d’espoir.

À tous, et pour toujours, je vous remercie de tout mon cœur.

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. Fax: 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. 



Plus de 5 000 bénévoles, la plupart des femmes, 
ont rendu possible le travail des Services Centraux et 
des Délégations de Manos Unidas.

Le bénévolat continue d’être un composant essentiel 
de notre identité et une de nos principales forces : 
être présent dans tous les espaces de l’organisation,
aussi bien au niveau exécutif qu’au niveau technique,
dans les actions de sensibilisation et de coopération 
au développement. À la clôture de l’année 2017, Manos
Unidas comptait sur 5 160 bénévoles, c’est-à-dire 
plus de 97 % des personnes travaillant dans
l’organisation.

Durant cette même période, Manos Unidas a compté 
sur les 140 employés et le soutien solidaire de 76 081 
partenaires et collaborateurs, dont les apports 
économiques ont représenté la plus grande
source de revenus de l’Organisation.

Soulignons également le travail de plus de 400 
partenaires locaux -des O.N.G., des congrégations 
religieuses, de associations, des coopératives, etc.- 
qui exécutent les projets de développement et avec 
lesquels Manos Unidas maintient une communication 
et une coordination permanentes.

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

NOTRE ÉQUiPE hUMAiNE
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5 160 bénévoles

76 081 partenaires et collaborateurs

140 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

Vice-présidente
Guadalupe Sierra

Secrétaire
José Valero

Tresorier
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

La structure diocésaine de Manos Unidas nous permet

d’être très proches des personnes, des institutions, des

paroisses, des réseaux, des entreprises et des organis-

mes publics qui nous soutiennent dans des centaines

de villages et de villes de toute l’Espagne. 

Aussi bien les Services centraux, dont le siège est situé

à Madrid, que les 72 Délégations diocésaines, partagent

deux lignes de travail complémentaires : la sensibilisa-

tion de la population espagnole sur les causes de la faim

et leurs solutions possibles et la collecte de fonds pour

financer des projets, des plans et des programmes de

développement dans les pays du Sud.

Pour Manos Unidas, le travail effectué conjointe-
ment avec d’autres organisations est fondamen-
tal pour pouvoir offrir des réponses globales face
à la faim et la pauvreté. Problématiques qui ren-
dent indispensables la coordination et la création
d’alliances.
Nous sommes ainsi présents dans différents ré-
seaux et organismes nationaux et internationaux :

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 materialiser
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’Éducation
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, 

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 lignes de travail 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 d’offrir les meilleures 
solutions possibles à leurs causes.
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En 2017, Manos Unidas a continué de travailler dans le

cadre du plan triennal lancé en 2016 sous le slogan Faites

face à la faim ! Durant cette seconde année du triennat,

nous avons voulu mettre en exergue la relation qui existe

entre la faim et la perte ainsi que le gaspillage d’aliments

qui, à l’heure actuelle, représentent un tiers de la produc-

tion mondiale. Ce gaspillage et, par conséquent, les res-

sources employées dans la production (eau, énergie,

engrais, travail humain) influe directement sur l’augmen-

tation des prix des aliments. Cela provoque ce que Jean-

Paul II a qualifié de « paradoxe de l’abondance » et qui

constitue un scandale pour l’humanité : il y a de la nour-

riture pour tous dans le monde, mais près de 800 millions

de personnes souffrent de la faim. Une grande partie de

ce gaspillage se produit au Nord, dans nos foyers, et nous

pouvons tous faire quelque chose pour l’éviter.

Le slogan de notre campagne 2017 a justement souhaité

mettre en évidence le scandale du gaspillage. Sous le slo-

gan « Le monde n’a pas besoin de plus de nourriture. Il a

besoin de plus de gens impliqués », nous déclarons qu’il

sera impossible d’éradiquer la faim sans notre engage-

ment personnel.

De même, nous affirmons qu’il est nécessaire de changer

un grand nombre de nos structures qui, à ce jour, empê-

chent les aliments de parvenir à toutes les personnes :

une mauvaise utilisation des ressources alimentaires et

énergétiques, un système économique favorisant la spé-

culation avec les aliments et où prime le bénéfice sur les

personnes, et surtout notre style de vie et de consomma-

tion qui encourage un modèle excluant et appauvrissant

des millions de personnes.

S
en
si
bi
lis
at
io
n



10

En 2017, nous avons célébré la création de la nouvelle dé-

légation de Terrassa, de sorte que ce sont désormais 72 délé-

gations qui permettent d’articuler le travail de Manos Unidas

sur l’ensemble du territoire national. Grâce à toutes les per-

sonnes, organisations et entreprises qui collaborent avec les

délégations, il est possible d’entreprendre des activités de

sensibilisation et de collecte de fonds qui constituent les pi-

liers de notre travail de coopération pour le développement

dans les pays du Sud.

Outre les activités habituelles des délégations, il convient

de mettre en exergue l’imagination, l’effort et l’implication

de milliers de bénévoles durant le lancement de la campagne

annuelle de Manos Unidas en février. Durant ce mois, nous

avons compté, de plus, sur la présence et la participation de

dizaines de représentants des organisations locales avec les-

quelles nous travaillons dans le Sud, offrant leurs témoignages

aux médias, aux institutions publiques, aux écoles, aux pa-

roisses et aux espaces socioculturels de toute l’Espagne n

Pour plus d’informations concernant le travail 
des délégations, visitez la Web de Manos Unidas.

L’Opération Connexion est une activité ayant pour but

d’impliquer les particuliers ou les groupes de personnes

(écoles, universités, paroisses, entreprises, collectifs pro-

fessionnels) de la société espagnole dans un ou plusieurs

projets que Manos Unidas soutient dans le Sud. En 2017,

nous avons réalisé 424 Opérations Connexion qui ont per-

mis de rapprocher la population espagnole des conditions

de vie des communautés que nous soutenons et de col-

lecter des fonds destinés à financer le projet « connecté »

ainsi que d’autres projets promus par Manos Unidas.

Grâce au financement direct et privé, 35 projets ont été

approuvés, directement financés par des personnes et des

entités ayant destiné des fonds à des initiatives spécifiques n

Depuis l’Opération Connexion

35 convocations à des projets 
approuvés par le biais de Voie Directe

Depuis les entreprises
Durant l’année 2017, nous avons renforcé notre collaboration avec

les entreprises grâce à la participation des employés dans le cadre de

convocations solidaires. À titre d’exemple, ces quelque 1 200 em-

ployés qui ont proposé différents projets à leur entreprise et qui ont

choisi, en votant, le projet qui devait être soutenu grâce à des fonds

donnés par l’entreprise. Les entreprises encouragent ainsi la respon-

sabilité sociale corporative parmi leurs employés en diffusant, vers

l’extérieur, la situation des communautés du Sud, en permettant

d’obtenir des ressources pour poursuivre notre travail de coopération

au développement n
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Les quelque 23 000 pa-

roisses de toute l’Espagne

représentent un cadre de

travail de Manos Unidas de-

puis que les Femmes d’Ac-

tion Catholique ont lancé la

première campagne contre

la faim en 1959. Grâce aux

paroiss-es, nous offrons aux

communautés chrétiennes

un canal pour l’engagement

et la sensibilisation. Ainsi,

durant l’année 2017, les 72

délégations de Manos Unidas ont diffusé les messages de

notre Campagne annuelle afin de créer une prise de

conscience parmi les paroissiens et offrir des propositions de

changements de valeur, d’attitudes et de comportements au

niveau personnel et structurel. Pour ce faire, différents types

de matériel de formation chrétienne ont été élaborés et des

activités ont été organisées, comme par exemple des dîners

solidaires, des expositions, des comptes, des projections, des

conférences, des concerts, des veillées et des prières n

Depuis les paroisses

Depuis les délégations

424 Opérations Connexion
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À l’occasion de la VIIIe édi-

tion du Festival de Clips-mé-

trages, avec pour slogan « Nous

dévorons la planète ! », les vi-

déos présentées au concours

ont montré comment « notre

manière de nous alimenter

épuise les ressources et pro-

voque la faim », dans le but de

sensibiliser et d’approfondir dans la relation entre notre

modèle de consommation et la faim au sein des com-

munautés appauvries. Durant cette édition, 1 166 vidéos

(1 049 dans la Catégorie École et 117 dans la Catégorie

Générale) ont été reçues, et l’augmentation des partici-

pants de l’école primaire a été significative n

clipmetrajesmanosunidas.org

Une année de plus, et ceci depuis plus de 30 ans déjà, Manos

Unidas a récompensé les actions qui, de l’école et jusqu’aux mé-

dias, font connaître la réalité des communautés les plus défavo-

risées. À cette occasion, l’Organisation a reconnu la trajectoire de

la journaliste Carmen Sarmiento, en lui octroyant le Prix Spécial

« Manos Unidas ». Alejandro Martínez a remporté la catégorie de
Photojournalisme, Lola Hierro et Rocío Periago ont été récompen-

sées dans la catégorie Presse, Nieves Sánchez a reçu le prix Af-

fiches pour les enfants et les jeunes, Ainhoa Couceiro et Andrea

Zamborán ont partagé le prix de la catégorie Récits n

Communication et
présence publique

Les messages de notre campagne sont parvenus à des

milliers de personnes grâce à des publications écrites, des

vidéos, des ressources éducatives, des spots et de nom-

breuses activités promues par les délégations. Une mention

spéciale doit être faite à l’annonce de radio qui a reçu le Prix

du Meilleur Spot de Radio dans la catégorie O.N.G. du Fes-

tival International de Publicité Éducative.

En 2017, la Revue de

Manos Unidas a fêté ses 50

ans et est parvenue à un ti-

rage d’environ 400 000 ex-

emplaires. De surcroît, nous

avons réalisé quatre voya-

ges sur le terrain, accom-

pagnés de journalistes,

afin de montrer notre tra-

vail et, fruit de notre col-

laboration avec les mé-

dias, Manos Unidas est

apparue dans près de

30  000 annonces de la

presse écrite.

Notre activité sur la web et les réseaux sociaux continue

de croître, en obtenant 90 000 fans sur Facebook, 36 000

sur Twitter et 2 300 sur Instagram, tout en améliorant par-

ticulièrement notre activité sur Youtube où nous avons du-

pliqué le numéro d’adhérents, pour nous rapprocher d’un

demi-million de visualisations n

Le 25 mars s’est déroulée La Nuit de Cadena 100, un événe-

ment qui a rassemblé musique et solidarité, avec la participation

d’artistes tels que Rosario, Rosana, David Bisbal, Melendi, Estopa,

Amaral et La Oreja de Van Gogh. L’édition de 2017 avait pour ob-

jectif de sensibiliser les personnes sur la situation des réfugiés et

de collecter des fonds pour soutenir plus de 300 enfants syriens

et irakiens qui reçoivent une attention et une formation dans les

centres de l’Association Fratelli, un partenaire local de Manos Uni-

das au Liban n
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Manos Unidas et Cadena 100 
pour les réfugiés syriens et irakiens

En 2007, nous avons entamé une nouvelle ligne d’action avec

pour double objectif de faire connaître la réalité des communautés où

nous travaillons et de soutenir économiquement certains de leurs pro-

jets de production. L’année dernière, nous avons réparti 800 sacs en

toile fabriqués par les femmes de Navalyoti Dan, un centre d’accueil

en Inde où les personnes reçoivent un soutien psychologique et sa-

nitaire et participent à des ateliers d’alphabétisation, de couture et

de confection. Mais également 700 sacs et 340 trousses élaborés par

les femmes du centre Kalasanz au Sénégal. Cette initiative nous a

permis de rendre visible la situation de ces femmes et de destiner in-

tégralement les dons reçus à ces centres d’accueil et de formation n

Articles solidaires de soutien
aux communautés du Sud

Prix Manos Unidas 2017

VIIIe Festival 
de Clips-métrages
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Afin de sensibiliser et d’informer la société espagnole concernant la

situation que traversent les populations du Sud que nous soutenons,

nous avons lancé, durant toute l’année 2017, différentes actions de com-

munication. Au printemps, grâce à la campagne #NoSonHéroes, nous

avons diffusé l’histoire d’Ancy, Aracely, Marcel, Paulino, Rolando… un

petit échantillon des innombrables missionnaires qui, chaque jour, avec

le soutien de Manos Unidas, travaillent pour un monde plus juste, en

s’occupant des enfants abandon-

nés, la construction de centres de

santé, la promotion de la femme,

l’accès à l’eau dans les endroits les

plus difficiles, etc. Durant les der-

niers mois de l’année, grâce à la

campagne #DalesEsperanza, nous

avons rendu visible la dure réalité

de centaines d’enfants au Guate-

mala et avons demandé à nos

partenaires de s’engager pour

soutenir la Communauté Espe-

ranza, partenaire local de Manos

Unidas dans la commune de Co-

bán, dans son travail auprès des

jeunes en situation de risque en

raison de leur travail dans la dé-

chetterie municipale, contre la

pauvreté extrême et la déstruc-

turation familiale. En outre,

nous avons lancé, en novembre, la Ve édition des « 24 heures », sous le

slogan #EnciendeTuCompromiso, une campagne globale de sensibilisa-

tion où les délégations de Manos Unidas ont organisé 35 activités dans

toute l’Espagne, avec l’aide de 36 entités de collaboration, où plus de

1 000 photos du monde entier ont été reçues pour participer à l’action

« Allume la flamme »n

Manos Unidas a maintenu sa participation, durant l’an-

née 2017, à la campagne du CIDSE « Changeons pour la pla-

nète, occupons-nous des personnes », dont l’objectif est de

montrer aux citoyens que le changement dont a besoin notre

monde commence par nous-mêmes, par notre style de vie,

nos comportements et nos habitudes de production et de

consommation. Durant cette seconde année, la campagne

s’est centrée sur la relation entre les aliments que nous pro-

duisons et consommons et notre style de vie. Et ceci grâce à

trois principales activités : la production et la diffusion de 8

vidéos sur « des histoires de changement », un concours de

photographie et l’organisation d’un campement de jeunes

au Portugal, le tout pour montrer et approfondir dans les pos-

sibilités réelles de transformer nos styles de vie et d’évoluer

vers un monde plus juste et durable. n

« Changeons pour la planète, 
occupons-nous des persones »

Autres campagnes

Manos Unidas a également participé à la cam-

pagne « En prenant soin de la planète, vous combat-

tez la pauvreté », organisée par l’alliance des entités

catholiques Enlázate por la Justicia. La campagne

s’est inspirée de l’Encyclique du pape François Lau-

dato Si’, qui montre les connexions entre la lutte

contre la pauvreté et la durabilité de notre planète, et

qui nous invite tous à une « conversion écologique »

contribuant à modifier notre manière de vivre et de

prendre soin de la planète. Durant l’année 2017, nous

avons transmis les messages centraux de l’Encyclique

grâce à plusieurs matériels éducatifs et de sensibili-

sation. La campagne est devenue un axe d’inspiration

qui nous a permis de diffuser les contenus dans nos

diocèses, paroisses et écoles, et de renforcer notre tra-

vail en réseau, avec une répercussion politique sur des

questions en lien avec la campagne n

enlazateporlajusticia.org

manosunidas.ongd

@ManosUnidasONGD

Canal: Manos Unidas

@manosunidas

Nos résaux sociaux

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

« En prenant soin de la planète,     
combattez la pauvraté »
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La lutte de Manos Unidas contre la pauvreté s’est matériali-

sée en 2007 avec 570 nouveaux projets approuvés dans diffé-

rents domaines. Parmi ces derniers figurent des interventions

d’urgence et des projets de développement éducatifs, sani-

taires, agricoles et sociaux. Ce dernier groupe comprend les pro-

jets au profit des droits des femmes ; initiatives de promotion

des droits de l’homme et qui renforcent la société civile ; des

projets générant des revenus et des actions qui, face au chan-

gement climatique, encouragent à une gestion adéquate de

l’environnement.

Manos Unidas a élaboré et approuvé ces projets conjointement

avec des organisations locales, laïques et religieuses, pour sou-

tenir 1 682 397 personnes. Parmi elles, 43 % sont des femmes,

ce qui démontre que les femmes sont encore invisibles dans cer-

tains contextes et, par conséquent, nous devons continuer de

soutenir la lutte pour leurs droits. Une autre grande partie de

la population ayant bénéficié de nos projets sont les enfants,

garçons et filles, ainsi que les jeunes, qui ont besoin de forma-

tion et d’accompagnement pour devenir le moteur de leur so-

ciété durant les prochaines années. Une mention spéciale doit

être faite aux défenseurs des droits de l’homme, un collectif

gravement menacé que Manos Unidas et ses partenaires lo-

caux ont soutenu dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.

En 2017, nous avons travaillé avec plus de 400 partenaires lo-

caux, acteurs indispensables pour matérialiser le développe-

ment des communautés les plus pauvres. Pour ce faire, un de

nos objectifs stratégiques est le renforcement de nos parte-

naires et la prise de contact avec de nouvelles organisations à

même de faire face aux nouveaux défis affectant aussi bien les

populations rurales que les populations urbaines.

Le montant total des projets approuvés dans 59 pays a été de
38 524 002 €. Quasiment la moitié de ces ressources a été des-

tinée à des interventions en Afrique, continent affichant les indi-

ces de développement les plus bas de la planète et qui fait face

aux terribles conséquences du changement climatique telles

que les sécheresses récurrentes qui ravagent la corne de l’Afrique.

Parmi les résultats les plus significatifs de notre travail en 2007

figure l’émancipation des femmes au Paraguay et au Sierra

Leone pour générer des ressources et améliorer leurs conditions

de vie ; l’accès à une éducation de qualité pour les filles de dif-

férentes régions de l’Inde ; la mise en marche de services sani-

taires de base pour la population la plus isolée au Moyen-O-

rient, au Bénin et en République Démocratique du Congo, et le

renforcement de la culture de paix aux Philippines et au Maroc.

Ces résultats ne sont que quelques exemples représentatifs

d’un travail de coopération où les véritables protagonistes sont

les populations locales, à l’égard desquelles Manos Unidas lut-

te et luttera pour leurs droits jusqu’à parvenir à un monde plus

juste et équitable.
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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 colla-
borons en Afrique, en Amérique Latine et en Asie. Fidèles à nos principes, durant l’année 2017,
nous avons donné priorité aux 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 à toutes les personnes indépendam-
ment de leur sexe, de leur race, de leur couleur ou de leur religion.
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570 projets

1 682 397 personnes directement soutenues

59 pays

38 524 001,97 € d’investissement



Projets de Manos Unidas     

En 2017, Manos Unidas a approuvé
un total de 570 projets dans 
59 pays, d’une valeur de 
38 524 001,97 euros.

Nous continuons également de soutenir 
économiquement les projets des exercices précédents.
En 2017, ces initiatives ont représenté 
un total de 894 projets.
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agricoles
Montant : 11 892 788,40 €

126 202 bénéficiaires

114 projets
éducatifs

Montant : 10 247 595,23 
90 624 bénéficiaires

199 projets
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% DE PROJETS 
PAR SECTEURS

Éducation
35 %

Santé
19 %

Social
14 %

Agriculture
20 %

Femme
12 %



   s dans le Monde en 2017
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sociaux
Montant : 5 724 885,69 €

590 725 bénéficiaires

79 projets

     €
  

feMMe
Montant : 4 420 810,23 €

110 206 bénéficiaires

68 projets
santé

Montant : 6 237 922,42 €
764 640 bénéficiaires

110 projets

M
an

os
 U

n
id

as
/A

n
a 

P
ér

ez

M
an

os
 U

n
id

as
/J

av
ie

r 
M

ár
m

ol

M
an

os
 U

n
id

as
/P

at
ri

ci
a 

G
ar

ri
do

M
an

os
 U

n
id

as
/J

av
ie

r 
M

ár
m

ol

% DE PROJETS 
PAR CONTINENT

Afrique
50 %

Amérique
24 %

Asie
26 %
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En 2017, la situation de l’Afrique a été similaire à celle de l’an-

née précédente. Bien qu’elle regorge d’immenses ressources

naturelles et dispose de terres cultivables fertiles, l’accès aux

droits fondamentaux d’une grande partie de la population

est loin d’être une réalité, et la plupart de ses 1 200 millions

d’habitants survivent avec à peine 1 $ par jour.

Le changement climatique a eu des conséquences désas-

treuses dans des pays tels que le Kenya ou l’Éthiopie, où la

sécheresse persistante a gravement affecté la sécurité ali-

mentaire. La situation a rendu nécessaire de mettre en

marche un plus grand nombre de projets d’accès à l’eau et

d’augmenter les interventions d’urgence pour faire parvenir

les aliments et les produits de premières nécessités aux

communautés.

Les conflits armés au Soudan du Sud, en République Démo-

cratique du Congo et en Somalie ont provoqué des famines,

des déplacements massifs de population et une instabilité

régionale, ainsi que la traite et l’exploitation d’enfants et de

femmes. D’autre part, les pays traditionnellement stables et

le Burkina Faso ont subi des attaques djihadistes et des in-

cursions de radicaux provenant du Mali et du Niger. Toute-

fois, malgré ces difficultés, nous observons également un
renforcement de la société civile dans des pays tels que le

Kenya, la République Démocratique du Congo et le Zim-

babwe, où les citoyens se mobilisent face aux carences dé-

mocratiques et aux abus de pouvoir de la part des dirigeants.

Pour faire face aux défis du continent, Manos Unidas à conti-

nué de travailler dans les secteurs de l’éducation et de la for-

mation professionnelle, de la santé et de l’accès à l’eau, ainsi

que dans la promotion d’une agriculture durable grâce à des

techniques adaptées de production, des cultures diversifiées

pour améliorer la nutrition, l’utilisation raisonnable de l’eau

et l’encouragement à la commercialisation à partir d’asso-

ciations et de coopératives qui ont ravivé les perspectives

d’avenir pour une population majoritairement jeune.

L’outil le plus efficace pour favoriser le développement a en-

core été l’éducation. Du niveau préscolaire jusqu’à la forma-

tion professionnelle, nous augmentons le volume de projets

et l’investissement pour atteindre les 7 215 920 €. Les fem-

mes ont reçu une attention particulière compte tenu de leur

situation d’inégalité et d’exclusion. Pour ce faire, nous avons

lancé des initiatives de sensibilisation, des programmes de

formation et des projets générant des revenus afin de sou-

tenir leur autonomie et leur émancipation. En outre, les pro-

jets de formation professionnelle adressés aux professeurs

et au personnel de santé se sont traduits en une meilleure

qualité de l’enseignement et des services de santé.

Les jeunes ont représenté un des autres groupes de popula-

tion prioritaires dans notre travail. Au sein de Manos Unidas,

nous avons promu le renforcement de leur propre identité,

l’égalité entre les hommes et les femmes, la prévention de

toutes sortes de violence, la promotion de l’emploi et la défen-

se de leurs droits et de leur capacité à transformer leur société.
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Elle a 24 ans, un énorme sourire et un petit atelier de couture qui lui permet de gagner 
sa vie et de couvrir ses besoins de base. Saman, qui est mariée avec l’homme qu’elle a
choisi, attendait son premier enfant au moment où la photographie a été prise. 
« Si ce que je j’attends est une fille, je ne veux pas qu’elle traverse les mêmes difficultés
que les miennes. Je veux qu’elle étudie et qu’elle soit toujours heureuse » nous a-t-elle
raconté. Saman est une des nombreuses filles qui se sont échappées de leurs foyers 
en fuyant le mariage forcé et qui, grâce à un projet soutenu par Manos Unidas, 
a pu se former et aborder l’avenir avec optimisme et espoir.

Saman Bariki, bénéficiaire de la maison d’accueil des filles Saint Joseph Okedama à Parakou (Bénin).

À l’appui de l’autonomie et de l’émancipation des femmes
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285projets
15 958 421,98 euros

33 pays

17

Maroc 7

Mauritanie
11

Ghana 3

Sierra Léone 12

Sénégal 10

Cameroun
23

République
Centre-Africaine

1

Côte
d’Ivoire

4

Mali
5

Bénin 
15

Tchad
7

Nigéria
1

Burkina
Faso
25

Soudan
du Sud
5

Soudan
3

Éthiopie
14

Rép.Dém.
du Congo

14

Angola
9

Zambie
12

Tanzanie
10

Kenya
16

Uganda
11

Madagascar
Lesotho

1

Rwanda 5

Malawi 11

Burundi 1

Somalie 3 

Zimbabwe
6

Mozambique
14

Égypte
4

Érythrée 2 
Togo
10

10
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éducation
principaux secteurs

(par nombre de projets)

44 %

23 %
12 %

santé

femme
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« Nous avons obtenu une avancée substantielle en peu de temps et a
vons amélioré l’alimentation de nos familles. Nous disposons à présent 
d’un comité d’éleveurs composé de 32 membres de trois communautés et
avons amélioré la production et la commercialisation grâce à la conservation
et l’augmentation des zones de pâturage et l’élaboration de suppléments 
alimentaires pour le bétail. En outre, le travail organisé a permis aux membres
de nous considérer comme une même famille ».

Jesús Ever Zabala, membre du comité des petits éleveurs
de San Esteban Catarina 

À l’appui des petits éleveurs 
et agriculteurs
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agricole

48 %

23 %

social

femme

10 %
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Mexique
5

Guatemala 17

Le Salvador 7

Honduras
8

Nicaragua 7

Panama 2

Équateur
7

Rép. Dominicaine 3

Haïti 16

Cuba 1

135projets
13 231 400,36 euros

15 pays

Colombie
6

Brésil
9

Bolivie
16

Paraguay
6

Pérou
25

19

L’année 2007 a été marquée par l’inégalité et la persistance de conflits politiques

dans pratiquement tous les pays d’Amérique Latine, ce qui a provoqué une augmen-

tation du taux de population vivant dans une situation d’extrême pauvreté ou très

vulnérable. Toutefois, il est très encourageant de constater comment de nombreuses

voix, en particulier au sein de l’Église, se sont unies pour dénoncer l’injustice et la

défense des secteurs les plus menacés : les paysans, les indigènes et les femmes.

D’autre part, ces collectifs ont été de plus en plus capables de créer de nouvelles al-

liances de manière à ce que leurs intérêts prennent peu à peu davantage de poids

au sein de la société.

Durant l’année dernière, nous avons assisté à l’augmentation de rapatriements dans

des conditions inhumaines (Haïti, Amérique centrale ou Mexique), la migration dé-

sespérée (Venezuela) ou l’expulsion des indigènes de leurs territoires (Brésil et

Pérou). Face à cette réalité, nous redoublons d’efforts pour créer des modes de vie

durables grâce à la promotion de projets de production, avec une vision environne-

mentale, et renforçons le dialogue entre les communautés et les autorités en vue

d’améliorer l’accès à l’éducation, la santé, l’eau ou l’alimentation. De même, aussi

bien en Espagne que dans les pays avec lesquels nous collaborons, nous avons di-

vulgué la situation des populations les plus exclues ainsi que les solutions envisagées

par les protagonistes de leur propre développement. Il est important d’indiquer qu’en

plus de ces lignes d’actions, nous abordons spécifiquement la situation de la femme

dans tous les projets étant donné qu’elle souffre souvent d’une plus grande discri-

mination au sein de la communauté et que ses priorités sont rendues invisibles.

Dans le domaine de la production, nous travaillons avec de petits agriculteurs en vue

d’améliorer les techniques de production -en profitant des graines, des engrais ou

des défenses naturelles contre les infestations, dans la mise en place de cultures di-

versifiées garantissant la sécurité alimentaire et l’accès aux marchés, en profitant

rationnellement de l’eau et en renforçant les associations de base.

Concernant l’accès aux services sociaux de base, nous avons contribué à la formation

de professeurs, à l’alphabétisation d’adultes, à la formation du personnel médical,

à la mise en marche de cliniques mobiles et à la création de comités de santé. En

outre, nous avons promu l’accès à l’eau et à l’assainissement grâce à la construction

d’infrastructures et une gestion solide et équitable.

En vue de favoriser le rôle principal de la population bénéficiaire, nous collaborons

avec des communautés menacées -en raison d’intérêts liés au trafic de drogues, la

pression des grandes entreprises sur les ressources naturelles ou l’abandon du pou-

voir politique- dans la formation de leaders, l’appui à des initiatives de dénonciation

et leur participation dans des réseaux et des forums nationaux et internationaux.
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Inde
129

Irak
1

Liban 5

1
Jordanie

Philippines 3

Timor 1

Vietnam 1

Cambodge
5

Thaïlande
1

Israël 2

Palestine 1

150projets
9 334 179,63 euros

11 pays
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principaux secteurs
(par nombre de projet)

éducation

41 %

19 % 13 %

santé
femme



Au niveau global, durant l’année 2007, nous avons de nouveau

relevé de grands défis concernant le changement climatique,

les réfugiés et les migrations forcées, le trafic des personnes,

la difficulté d’accès à une éducation de qualité… Toutefois,

nous avons également vu les fruits du travail que nous réali-

sons conjointement avec nos partenaires sociaux au niveau

local dans le domaine agricole, un secteur qui, durant les der-

nières années, a connu une importante croissance pour attein-

dre 26 % du total des fonds que nous avons destinés à l’Asie

en 2017.

En Inde, qui concentre la plus grande partie des fonds que

nous destinons au continent, nous avons vu s’élargir la brèche

entre « riches et pauvres » et la discrimination envers les mi-

norités, en particulier les minorités chrétiennes. Dans le but

de réduire ces inégalités, nous avons travaillé avec les femmes

en termes d’éducation et d’émancipation ; avec les « sans

castes », grâce à des initiatives d’éducation et de renforcement

communautaire. Avec les communautés « tribales», grâce à des

projets favorisant leur participation et l’éducation, avec les en-

fants de la rue, par le biais de projets visant à leur réinsertion

et la prévention de la traite des personnes.

Dans le Sud-Est Asiatique, la sécheresse extrême de 2016 et

les conséquences du phénomène « El Niño » ont aggravé les

conditions de vie de la population la plus vulnérable qui habite

dans les zones rurales. Dans ce contexte, Manos Unidas a ef-

fectué des interventions visant à améliorer la résilience de la

population du Cambodge et du Vietnam et à encourager

l’adoption de pratiques agricoles adaptées aux circonstances

causées par le changement climatique. 2007 a également été

l’année de l’expulsion violente de la population Rohingya de

Myanmar et de la loi martiale décrétée par le gouvernement

des Philippines dans l’île de Mindanao, suite à la prise de la

ville de Marawi par des milices soutenues par l’État Islamique

(ISIS). Dans ce pays, nous travaillons depuis des années pour

favoriser la construction de la paix à Mindanao et en 2017, nous

avons adressé nos efforts spécifiquement pour couvrir les be-

soins en logements de la population déplacée en raison de

l’escalade de violence précédente qui, en 2013, a provoqué la

destruction de vastes zones de la ville de Zamboanga.

Au Moyen-Orient, nous avons continué de travailler avec la po-

pulation syrienne et irakienne réfugiée au Liban et en Jordanie

grâce à des projets s’adressant principalement aux femmes

et aux enfants. Grâce à la grande expérience de nos partenaires

sociaux au niveau local dans le domaine de l’éducation, nous

parvenons à ce que de nombreux jeunes syriens reprennent ou

commencent une scolarisation tronquée par la guerre, et

même que nombreux d’entre eux intègrent le système éduca-

tif libanais. Manos Unidas a également soutenu cette popu-

lation punie grâce à des programmes de formation profession-

nelle, de services de santé et de soins psychologiques. Une

mention spéciale doit être faite au travail en Palestine où nous

continuons d’appuyer la population la plus défavorisée grâce

à une aide psychologique et des projets de santé dans les hô-

pitaux aussi bien que dans les campements de santé itiné-

rants s’adressant aux zones rurales.
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« C’est très dur de tout perdre. Mes parents, mon frère, ma sœur et moi
avons fui la Syrie en 2013 à cause de la guerre. Le « Projet Fratelli » m’aide
beaucoup : nous nous amusons, nous dansons, nous faisons du sport et ils
nous enseignent plein de choses utiles. Le soutien scolaire que je reçois est
plus important que tout, mais il y a également des activités récréatives, 
les amis, une ambiance agréable et ouverte, des éducateurs, 
des professeurs… Et les frères Miquel et Andrés ! ».

hanan, une fillette syrienne réfugiée qui reçoit le soutien 
de l’Association Fratelli, partenaire local de Manos Unidas au Liban.

À l’appui de la population réfugiée
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Manos Unidas est une O.N.G. de développement dont le travail est principalement axé à moyen et long termes dans
des initiatives de développement ayant pour objectif l’autonomie des communautés avec lesquelles elle collabore.
Grâce à la collaboration avec des organisations locales du monde entier et notre capacité d’envoyer des fonds de
manière immédiate, nous avons pu répondre, en 2017, aux besoins les plus urgents des communautés affectées par
différentes catastrophes et situations de crise. Ainsi, durant l’année dernière, nous avons soutenu plus de 185 000
personnes, par le biais de 34 projets d’urgence d’une valeur d’1 981 976 €.
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1 026 421 €

projets

157 260 personnes soutenues

6 615 718 €
projets

20 922 personnes soutenues

amérique 10
339 787 €

projets

7 171 personnes soutenues

Notre travail en 2017 a été marqué par la forte sécheresse, l’insécurité et les

conflits provoquant des déplacements massifs de personnes contraintes

d’abandonner leurs maisons. Dans le cas du Soudan du Sud, l’absence de pro-

tection et l’insécurité alimentaire ont entraîné une des crises de réfugiés les plus

graves. Pour pallier à cette situation, nous avons soutenu, grâce à 100 000 €,

deux projets d’urgence qui ont permis de répartir de l’eau, des aliments et des

produits de premières nécessités au profit de 2 500 personnes dans les camps

de réfugiés du pays voisin, l’Ouganda, où vivent plus d’un million de Soudanais

du Sud, la plupart des femmes et des enfants.

Au Kenya, où l’immense majorité de la population vit de l’agriculture et de l’éle-

vage, et qui dépend des saisons régulières des pluies, nous avons soutenu la li-

vraison d’aliments pour plus de 73 000 personnes affectées par la sécheresse,

grâce à cinq projets d’une valeur de 444 676 €.

En outre, nous soutenons des projets d’urgence en Éthiopie (4), 
au Madagascar (1), en République Démocratique du Congo (1), 
en Sierra Leone (1), en Somalie (3) et au Soudan du Sud (1).

En outre, nous soutenons trois autres projets d’urgence en inde.

Aux Philippines, Manos Unidas a soutenu, grâce à 467 919 €, la construction d’un

institut de formation en agriculture organique totalement détruit par le typhon Yo-

landa, et qui servira à présent, en outre, de centre d’évacuation en cas de typhon ou

de tremblement de terre, dont bénéficieront 1 850 personnes.

En raison des graves inondations survenues dans la région de Bihar, en Inde, nous

avons aidé 1 000 familles en fournissant des aliments de base, des vêtements, des

médicaments et des bâches, grâce à un projet d’un montant de 54 000 €. En Jordanie,

nous avons approuvé une intervention d’urgence de 50 069 € pour des soins médi-

caux et hospitaliers au profit de 500 personnes parmi les réfugiés syriens et la po-

pulation jordanienne très vulnérable, ainsi que la distribution de produits essentiels

comme le lait, des couches ou des instruments nécessaires aux soins pédiatriques.

Afin d’appuyer quasiment 3 500 personnes à Haïti, Manos Unidas a approuvé 4 projets

d’urgence d’un montant de 181 643 €, pour encourager la réactivation de la production des

communautés affectées par l’ouragan Mathew et réhabiliter les cultures détruites par les

pluies torrentielles associées à l’ouragan Irma.

Le désastre causé au nord du Pérou par le phénomène « El Niño » nous a amené à soutenir

930 familles dans la reconstruction de logements, le nettoyage des accès aux communau-

tés, la création de brigades de sauvetage pour faciliter le travail du personnel de défense

civile et la remise de médicaments et de kits de soins personnels et de désinfection de l’eau.

Cette intervention a été divisée en quatre projets d’un montant de 112 736 €.

En outre, nous soutenons deux projets d’urgence au Guatemala.
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« La presévérance de cette grande 
famille de Manos Unidas doit 
continuer de donner des fruits »
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Le travail réalisé par Manos Unidas chaque année est colos-
sal. Les données qui nous sont présentées à travers ces pages
représentent l’effort de nombreuses personnes engagées au
profit des autres. Travail qui, dans la plupart des cas, est effec-
tué discrètement mais empreint d’une grande efficacité, géné-
rosité et dévotion. Il nous permet finalement de constater le
dynamisme d’une Association de l’Église catholique convaincue
des personnes qu’elle doit servir, en matérialisant cette vision
dans les projets et les actions que ces pages dévoilent, convertis
en données et en chiffres.

Nous pouvons percevoir le visage de nombreuses personnes
qui reçoivent, grâce à l’aide de’innombrables bienfaisants, une
caresse de Dieu. Des personnes appartenant à la grande famille
de Manos Unidas sont présentes dans chaque diocèse espagnol,
travaillant sans relâche durant des mois en pensant aux autres :
la préparation soigneuse et laborieuse de la Campagne annuelle ;
les activités solidaires réalisées durant l’année et qui témoignent
d’une créativité quasiment infinie naissant de l’engagement
passionné de nos bénévoles ; le travail de prise de conscience,
grâce à de nombreuses initiatives et au matériel pédagogique
qui anime le cœur des enfants, des jeunes et des plus âgés,
dans les écoles et les paroisses, et qui les sensibilise pour laisser
de côté l’indifférence à l’égard des plus faibles de la société et
qui les conduit à vouloir s’engager sérieusement à leurs côtés.

Durant ces dernières années, Manos Unidas a, d’une cer-
taine manière, récupéré ses origines et a de nouveau situé au
centre de son travail la lutte contre la faim. Oui, la faim dans le
monde continue de frapper de nombreux frères et exige que
nous proposions des réponses. Réponses qui nous aident à ne
pas tomber dans l’indifférence et à sentir leurs besoins comme
quelque chose qui véritablement nous incombe. C’est ainsi que
nous le rappelle le pape François, dans son message à la FAO :
« Un regard sur la situation actuelle dans le monde ne nous offre
pas d’images consolatrices. Nous ne pouvons toutefois demeu-
rer uniquement inquiets ou parfois seulement résignés. Ce mo-
ment d’une difficulté évidente doit également nous rendre plus
conscients que la faim et la malnutrition ne sont non seulement
pas des phénomènes naturels ou structurels de certaines zones
géographiques mais le résultat d’une condition de sous-déve-
loppement plus complexe causée par l’inertie de nombreuses
personnes et l’égoïsme de quelques-uns ».

Face à la description de cette situation, nous nous sentons
interpelés, en tant que personnes et en tant que croyants. En
ce sens, le slogan de la Campagne de 2007 était éloquent : « Le
monde n’a pas besoin de davantage de nourriture. Il a besoin
de personnes engagées ». Oui, nous avons besoin de l’engage-
ment de tous : « Le Saint-Siège suit avec beaucoup d’attention
l’activité internationale et entend coopérer pour la guider en vue
de favoriser non un simple progrès ou des objectifs théoriques
de développement mais une réelle éradication de la faim et de
la malnutrition. Nous sommes tous conscients que l’intention
d’assurer à tous le pain quotidien ne peut suffire et qu’il est né-
cessaire de reconnaître que nous y avons tous le droit, et que
chacun doit ainsi en bénéficier. Si les objectifs continus proposés
sont toutefois encore loin d’être atteints, ils dépendent large-
ment de l’absence d’une culture de solidarité qui ne parvient pas
à se frayer un chemin grâce aux activités internationales, qui de-
meur-ent souvent liées au pragmatisme des statistiques ou du
souhait d’une efficacité dépourvue de l’idée de partager ». Des
personnes engagées qui créent cette culture de solidarité récla-
mée par le pape devant la FAO.

Et de mon avis, c’est ce que reflètent ces pages. Du travail,
des projets, des illusions, des personnes qui, en définitive, grâce
à leur travail, leurs inquiétudes et leur savoir-faire, nous montrent
comment construire une culture de solidarité de manière efficace,
devenant ainsi un signe de crédibilité de l’Église catholique.

Le travail de Manos Unidas continue d’être indispensable.
Le dévouement de tous ceux qui composent cette grande fa-
mille de Manos Unidas doit continuer de donner des fruits. Il
convient de remercier le travail de toute l’Organisation et les
multiples tâches qui y sont menées. Depuis l’engagement de
ceux qui collaborent et travaillent dans les Services Centraux
jusqu’aux tâches les plus simples et apparemment invisibles
qui sont réalisées dans toutes nos Délégations. Merci pour ce dé-
vouement et cet effort incommensurables. Merci et bon courage.

+ Carlos Escribano Subías

Évêque de Calahorra et de  La Calzada-Logroño
et Conciliaire de Manos Unidas
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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 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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48 652 692 € collectés

87,3 % des recettes proviennent de sources privées

39,6 % des fonds proviennent

90,1 % ont été destinés aux objectifs de Manos unidas

et 12,7 % du secteur public

85,2 % à des Projets de Développement et 4,9 % à la Sensibilisation



ORIGINE DES RECETTES

total recettes 2017 : 48 652 692.-

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 2017 sera destiné à l’approbation de nouveaux projets en 2018.

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

19 056 397.-

9 943 014.-

1 037 381.-

670 619.-

8 391 219.-

2 907 094.-

42 005 724.-

Recettes privées : 87,3 %

Agence Espagnole de Coopération 

Internationale au Developpement (AECID)

Administration Locale et Autonomique

TOTAL SECTEUR PUBLiC

RECETTES PROVENANT DES COLLECTES

AUTRES RECETTES (2)

2 172 727.-

3 951 849.-

6 124 576.-

48 130 300.-

522 392.-

Recettes Publiques : 12,7 %

Sensibilisation

Projets de développement (3)

Gestion de projets

TOTAL FiNALiTÉS MANOS UNiDAS

2 324 818.-

38 524 002.-

1 854 779.-

42 703 599.-

Finalités de Manos Unidas : 90,1%

Promotion et captation de ressources 1 343 649.-

Administration et Structure 3 370 556.-

Promotion et captation de ressources : 2,8 %

Administration et Structure : 7,1 %

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 2017 :

SURPLUS ANNÉE 2017*

47 417 804.-

1 234 888.-

87,3 %

90,1 % 9,9 %

12,7 %

85,2 %
Projets de

Développment

4,9 %

7,1 %

2,8 %

Partenaires
et donateurs

39,6 %

Paroisses 
et Entités 
Religieuses

20,7 %

Héritages
et Legs

17,4 %

Autres:
9,6 %

AECID 4,5% Adm. Locales et 
Autonomiques

8,2 %
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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’ap-

port 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
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, 87-91-1ºA. 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
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
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
08201 terrassa-saBadell 
(Barcelona)
Durán y Sors, 11. 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


