
CODESPA EN 2020
DE LA PAUVRETÉ À LA PROSPÉRITÉ



Des millions de personnes dans le monde sont con-
frontées chaque jour aux problèmes de difficultés éco-
nomiques, de faim ou de guerre. Face à cette terrible 
réalité, CODESPA estime qu’il est crucial d’appor-
ter des opportunités de travail à ces personnes, en 
alliance avec d’autres institutions, afin de les aider 
sur le chemin de la prospérité.

LE TRAVAIL CHANGE TOUT

Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire générée par le COVID-19, 
Sa Majesté le Roi Felipe VI nous a remerciés pour notre engagement 
et notre dévouement à chaque projet. Le travail réalisé avec les béné-
ficiaires n’a été rendu possible que grâce aux grandes alliances forgées 
entre des entreprises qui souhaitent jouer un rôle de premier plan dans 
l’agenda du développement et la lutte contre la pauvreté.

Sa Majesté le Roi Felipe VI   
en audience avec les entreprises  
de l’Observatoire des Entreprises pour la Croissance Inclusive.  

Madrid, 04/11/2020

Un travail qui reconnaît la possibilité de contribuer, 
qui donne à l’homme la capacité de créer, de pros-
pérer et d’entretenir des relations adéquates avec sa 
communauté, en fonction des possibilités de l’en-
vironnement dans lequel il vit. Le travail considéré 
de cette manière permet l’épanouissement de tout le 
potentiel humain et génère des bénéfices qui perdu-
rent dans le temps.

NOS AXES DE TRAVAIL
• Projets de développement économique et d’entrepreneuriat. Nous concevons et mettons 

en œuvre des projets qui offrent des opportunités de travail aux personnes et aux commu-
nautés vivant dans la pauvreté. 

• Conseil, assistance technique et mise en œuvre de projets de développement écono-
mique et d’entrepreneuriat. Nous fournissons des services à d’autres institutions - ins-
titutions publiques, entreprises et autres ONG - qui ont des besoins dans nos domaines 
d’expertise, y compris la conception et la mise en œuvre de projets dans les pays où notre 
fondation travaille.

• Activités de formation et de sensibilisation au développement. Nous transmettons nos 
connaissances sur les différents défis sociaux et leurs solutions, et sensibilisons la société à la 
responsabilité commune d’aider les personnes vivant dans la pauvreté ou la vulnérabilité.

NOTRE MISSION
Permettre à 10 millions de personnes en Amérique latine, 
en Afrique et en Asie de passer de la pauvreté à la pros-
périté grâce à notre modèle évolutif de développement 
du marché rural et de soutien aux entrepreneurs, en leur 
fournissant des connaissances, des services financiers et 
des opportunités de marché.

NOTRE VISION
Un monde dans lequel chaque personne - même si elle a 
grandi dans l’extrême pauvreté - a la possibilité de réaliser 
pleinement son potentiel et de devenir autonome grâce à 
un travail décent et stable.



L’IMPACT DE NOTRE TRAVAIL 
11 PAYS 67 PROJETS

58.661 personnes ont la 
possibilité d’être formées 
ou de recevoir une for-
mation.

52.674 personnes ont 
accès à des produits et 
services qui améliorent 
leur qualité de vie.

19.740 personnes ont 
accès à des produits de 
microfinance pour l’entre-
preneuriat.

20.184 personnes 
vendent leurs produits 
dans des conditions plus 
équitables.

Objectifs de développement durable 
que nous nous efforçons d’atteindre 
par notre travail.

129.402 PERSONNES passent de la pauvreté à la prospérité.

Nous sommes soumis à divers mécanismes de contrôle :

• Nous sommes audités annuellement par KPMG.
• Nous sommes une ONG accréditée par la Fundación Lealtad.
• Nous avons le label CONGDE de transparence et de bonne gouvernance.

Rapport d’audit et comptes annuels disponibles sur codespa.org/conocenos/datos_economicos 

NOS CHIFFRES

Origine des fonds

Destination des fonds

Public 2.676.797 € 56%

Privé 2.085.453 € 44%

Total 4.762.250 €

Activité de projet 4.136.306 € 88%

Collecte de fonds  146.888 € 3%

Administration et  
gestion des ressources  

416.757 € 9%

Total 4.699.951 €

Efraín Cundumi
À l’âge de 64 ans,  

il se consacre au marché  
des crevettes en Colombie.

“Avec l’arrivée de la Fonda-
tion CODESPA, nous avons 

vu une lueur d’espoir. 
Grâce à leur assistance 
technique, nous avons 
amélioré la production 
de crevettes et avons 

également appris à tra-
vailler ensemble avec notre 
association. Maintenant, nos 

enfants et petits-enfants béné-
ficient d’une sécurité alimentaire. 

Et nous vivons tous mieux’’.

http://www.codespa.org/conocenos/datos_economicos 


DES PROGRAMMES  
DE FORMATION  

EN COMPÉTENCES TECHNIQUES ET 
EN GESTION D’ENTREPRISE POUR LES 

MICRO-ENTREPRENEURS
Nous intégrons des activités de formation dans les 

projets, afin que les personnes puissent renforcer leurs 
compétences personnelles et professionnelles. 

LE DÉVELOPPEMENT  
DES MARCHÉS RURAUX
Nous fournissons aux communautés rurales des connaissances 
techniques et commerciales adaptées à leur réalité. Nous encou-
rageons l’utilisation de technologies à faible coût et de services 
financiers adaptés aux zones rurales.

SERVICES FINANCIERS  
POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE PAUVRETÉ  
À LA RECHERCHE  
D’OPPORTUNITÉS 

ENTREPRENEURIALES
Nous créons des produits et services financiers 

inclusifs adaptés aux besoins des  
micro entrepreneurs locaux

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE

Le projet FRESAN offre à des centaines de fa-
milles du sud de l’Angola la possibilité d’amé-
liorer leurs revenus et leurs conditions de vie. 
L’utilisation de bonnes pratiques agricoles et de 
technologies appropriées a permis d’augmenter la 
productivité de leurs cultures de plus de 20%.

En Bolivie, avec RedEmpleo, 
nous avons construit un pont 

- avec des entreprises et 
des autorités locales 

- pour que plus de 
4.000 jeunes vivant 

dans la pauvreté 
puissent commencer 

à travailler ou 
créer leur propre 

entreprise.

Le programme FREES au Pérou a 
permis l’accès au crédit à des petits 

commerçants ruraux appartenant à 14 
associations de production et d’artisanat, 

qui ont reçu un soutien technique pour 
améliorer leurs activités.



ARQUIA BANCA • CEMENTOS MOLINS • DNOISE • ERNST & YOUNG • FUNDACIÓN A.M.A. • FUNDACION 
BANCO SANTANDER • FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS • FUNDACIÓN CRISFE • FUNDACIÓN MARÍA 
TERESA RODÓ • FUNDACIÓN PELAYO • FUNDACIÓN PRIVADA MAITE IGLESIAS BACIANA • FUNDACION 
PRIVADA ORDESA • FUNDACIÓN PROSEGUR • GRUPO LAR- FUNDACIÓN NUEVA ALTAMIRA LAR • LIMMAT 
STIFTUNG • LÓPEZ RODÓ & CRUZ FERRER

Merci à ceux d’entre vous qui offrent ces opportunités,  
et à ceux d’entre vous qui en feront bientôt partie.

Plus de 136 entreprises ont contribué avec 
CODESPA à faire passer des milliers de 
personnes de la pauvreté à la prospérité 
en finançant un projet, en devenant parte-
naire ou en adhérant à l’Observatoire des 
Entreprises pour la Croissance Inclusive.

Pour y parvenir, une seule condition est  
nécessaire: croire que c’est possible.

LE POUVOIR DES PARTENARIATS



 

 

   

Edité par Fundación CODESPA codespa.org
Photo de couverture Sergio de Arrola

Conception et mise en page alturax.com
Copyright © 2021 par la Fundación CODESPA

Tous droits réservés

CODESPA DANS LE MONDE. PROJETS

5,2  
millions de 
personnes  
passent de la pauvreté  
à la prospérité.

Vous aussi, vous pouvez faire partie du changement. 
Rejoignez notre communauté!

LE MEILLEUR EST ENCORE À VENIR

36  
ans à  
améliorer 
la vie des gens.

 1.251  
projets ayant  
un impact

États-Unis

Bolivia 7
Pérou 10

Guatemala 6
Nicaragua 3

Colombie 3
Équateur 12

Maroc 10 

Angola 6

République 
Dominicaine 1

Espagne

R.D. du Congo 10

Philippines 1
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FONDATION CODESPA 
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo 
28043 Madrid 
Tél. +34 917 444 240
codespa@codespa.org

DÉLÉGATION MAGHREB 
Nº5 Av. Sidi Amar 
Villa Carleton, Iberia 
90000 Tanger 
Tél. – Fax. +212 06 10 42 41 12 
codespa@codespa.org

DÉLÉGATION R.D. CONGO  
Avenue Malembe, N°3 
Quartier Musangu 
Commune de Mont Ngafula 
Tel. +243 851 811 078 
fmbemba@codespa.org

facebook.com/Codespa

@CODESPA

es.linkedin.com/company/fundacion-codespa

codespafundacion

codespa.org

https://www.codespa.org/
https://alturax.com/
http://www.facebook.com/Codespa/
https://twitter.com/CODESPA
http://es.linkedin.com/company/fundacion-codespa
https://www.instagram.com/codespafundacion/
https://www.codespa.org

