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En 2021, la Pan American 
Development Foundation (PADF) 
s’est fait connaître auprès de plus 
de 3,1 millions de personnes 
d’Amérique latine et des Caraïbes, 
dont 52 % de femmes, et aidé plus 
de 1,3 millions de personnes 
touchées par la COVID-19. Nous 
vous invitons à en savoir plus sur 
notre travail en vue de créer un 
hémisphère d’opportunité pour tous.



La PADF a également continué à se projeter dans 
l’avenir de notre région et de notre organisation après 
la pandémie. L’équipe est guidée par notre plan 
stratégique 2022-24, qui établit trois axes de 
programmation permettant d’aligner au mieux 
notre expertise technique sur notre objectif et 
notre mission.

Ces axes guident également notre réponse continue 
au COVID-19 et le rétablissement post-pandémie. 
Au fur et à mesure que notre région se rétablit, nous 
nous engageons à aborder et à inverser les inégalités 
exacerbées par la pandémie ainsi que par le changement 
climatique. 

Nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous 
faisons et renforçons la résilience aux catastrophes. 

Lettre des 
présidents du conseil 
d’administration et de 
la directrice exécutive
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Avec toute ma gratitude,

Katie Taylor
Directrice Exécutive

Kathy Barclay
Présidente sortante du conseil d’administration
(exercice 2021)

Alexandra Aguirre 
Présidente entrante du conseil d’administration 
(exercice 2022)
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Notre travail dans le domaine du recyclage des plastiques 
transportés par l’océan et nos programmes de soutien 
aux solutions basées sur la nature et à l’agriculture 
durable favorisent les emplois verts et bleus. Ces efforts 
rendent notre région plus forte - plus saine, pacifique, 
juste, inclusive, résiliente et durable pour les générations 
actuelles et futures.  

L’année 2022 marque également les 60 ans de notre 
travail visant à créer un hémisphère d’opportunités, pour 
tous. Nous vous remercions de votre soutien et vous 
invitons à vous joindre à nous pour réfléchir à la manière 
dont la PADF peut servir au mieux les populations du 
continent américain au cours des 60 prochaines années. 

Ensemble, nous pouvons obtenir un impact plus 
important, plus durable et reproductible.

Alexandra Aguirre
Mes chers amis, 

Avec votre soutien, en 2021, la PADF a touché plus de 
3,1 millions de personnes dans tout l’hémisphère, en 
partenariat avec la société civile, les gouvernements et 
le secteur privé. Nous avons fourni un soutien urgent et 
vital en réponse à la pandémie de COVID-19, comme 
l’assistance alimentaire et les subventions en espèces, 
ainsi que l’aide aux petites entreprises pour promouvoir 
le rétablissement à long terme. Nous vous invitons à lire 
ce rapport annuel pour en savoir plus sur notre action.

Nous sommes encouragés par les témoignages 
concernant l’impact de la PADF et les personnes que 
nous touchons, comme Gelga, un jeune leader qui a 
participé à une formation de la PADF sur la remise en 
question des normes relatives au genre et la prévention 
de la violence basée sur le genre. « La retraite a 
renouvelé mon engagement à ramener toutes les leçons 
apprises dans mon village. » 

Nous croyons en l’avancement de l’égalité des sexes 
à travers la PADF et nous sommes fiers que notre 
leadership et nos programmes reflètent cette valeur 
fondamentale. En octobre 2021, Alexandra Aguirre a 
succédé à Kathy Barclay en tant que présidente du 
conseil d’administration. Toutes deux travaillent en 
étroite collaboration avec la directrice exécutive Katie 
Taylor pour orienter le parcours de la PADF avec passion 
et détermination.  



RÉPONDRE AUX BESOINS 
DESPOPULATIONS 
VULNÉRABLES

PROMOUVOIR 
DES MOYENS DE 
SUBSISTANCE DURABLES

PROMOUVOIR 
LES DROITS ET LA 
JUSTICE

Nous cherchons à réduire les vulnérabilités, à répondre 
aux besoins immédiats, à rendre les populations 
vulnérables davantage aptes à faire face, spécialement 
celles affectées par les catastrophes naturelles et les 
urgences humanitaires complexes, ainsi que les victimes 
de violences sexistes, les jeunes à risque, les minorités, 
les personnes LGBTQI+, les communautés rurales et 
autres.

Résilience aux Catastrophes
Violence Basée sur le Genre
Aide Humanitaire
Migration

Opportunités économiques
Education
Environnement
Santé et Nutrition

Démocratie, Gouvernance et 
Droits Humains
Paix, Justice et Sécurité
Droits du Travail
Traite des personnes
Femmes et Genre

Nous nous concentrons sur les relations entre les 
personnes, la production et la planète pour atteindre 
une croissance durable et inclusive. Nous offrons une 
éducation et une formation en faveur de l’employabilité, 
nous favorisons l’emploi et la création d’emploi, et nous 
préparons et développons l’entreprenariat, le tout dans 
une optique environnementale. Nous encourageons les 
compétences modernes, les moyens de subsistance 
respectueux des concepts de l’économie bleue, verte 
et circulaire, les démarches d’énergie alternative, et les 
solutions basées sur la nature.
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2022-2024 
Plan Stratégique
Parvenir à un 
développement 
durable en Amérique 
latine et aux Caraïbes
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Nous favorisons les systèmes de gouvernance inclusifs 
et responsables ainsi que les processus démocratiques 
dans toute la région, en nous appuyant sur notre 
connaissance et notre expérience de travail avec 
les organisations de la société civile, les défenseurs 
des droits de l’homme, les journalistes, les groupes 
communautaires, les responsables du secteur public et 
les institutions, afin de promouvoir un environnement 
favorable à la protection des droits humains et l’accès à 
la justice.



CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES 
POUR LES SURVIVANTS DE VIOLENCE 
SEXISTES

La violence fondée sur le genre (VBG) touche de manière 
disproportionnée les femmes et les filles en Amérique 
latine. Les chiffres sont inquiétants : deux tiers des 
femmes ont été victimes de VBG, et un tiers ont subi des 
violences physiques, psychologiques ou sexuelles de la 
part d’un ancien ou d’un actuel partenaire, ce qui accroît 
le risque de violence mortelle ou de féminicide.  

Répondre aux besoins 
despopulations vulnérables

Au cours des deux dernières années, la pandémie de 
COVID-19 a exacerbé la VBG dans la région en raison de 
l’éloignement physique, des restrictions de mouvement 
et de voyage, de la fermeture des écoles, ainsi que 
de la crise financière, sociale et sanitaire. Dans ce 
contexte complexe, la plupart des victimes de VBG et 
des survivants ne disposent que d’informations limitées 
sur les services de soutien fiables disponibles dans 
leurs communautés. Les organisations de base dirigées 
par des femmes sont également sous-financées à un 
moment où les besoins en services augmentent de jour 
en jour.

Grâce à cet outil, les victimes de VBG ont accès à des 
informations actualisées sur les services médicaux, 
psychosociaux ou juridiques les plus proches de leur 
lieu de résidence. Les prestataires de services liés à la 
VBG ont accru leurs connaissances et leurs réseaux et 
sont désormais mieux à même de diffuser leur travail, 
de s’informer sur les services complémentaires et 
d’orienter les victimes. Les chercheurs latino-américains 
ont également utilisé les données du répertoire pour 
identifier les lacunes et les types de services disponibles 
dans chaque pays, afin de trouver des solutions 
politiques. 

La PADF s’efforce également de combler le déficit de 
financement auquel sont confrontées les organisations 
dirigées par des femmes et d’accroître leur capacité à 
mieux répondre à la VBG et à échanger des stratégies 
par le biais du dialogue féministe et Sud-Sud et du 
partage des connaissances. 

La PADF a mis en place 
la plus grande carte géoréférencée 

d’Amérique latine 
contenant plus de 4 300 entrées

identifiant les institutions, les 
organisations de la société civile 
et les réseaux qui travaillent pour 

prévenir et répondre à la VBG.
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La carte fournit aux personnes et aux organisations des 
informations de contact, des services de localisation et 
un accès rapide à un annuaire numérique complet.  



PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FONDÉE 
SUR LE GENRE AU PARAGUAY ET AU 
BRÉSIL

En utilisant des méthodologies de pair à pair, le « Projet 
de prévention de la violence basée sur le genre 
(VBG) » au Paraguay et au Brésil permet aux jeunes 
leaders de former d’autres adolescents et jeunes pour 
défier les normes liées au genre et prévenir la VBG dans 
leurs communautés. Pour assurer l’inclusivité, la PADF 
a travaillé avec des partenaires de la société civile pour 
identifier et recruter des jeunes leaders de groupes et 
communautés traditionnellement marginalisés, y compris 
des personnes handicapées, des leaders indigènes, et 
ceux de la communauté LGBTQI+, qui ont participé 
à un cours de formation pour formateurs durant cinq 
semaines. Le programme a été élaboré à l’aide de 
méthodologies participatives et a intégré des matériaux 
en espagnol, en langue des signes, en portugais et en 
guarani. 

En novembre 2021, les 27 maîtres formateurs 
se sont réunis en personne pour la première fois 
lors d’une retraite de deux jours pour les jeunes 
à Asuncion, au Paraguay, afin de donner le coup 
d’envoi des 16 jours d’activisme contre la violence 
fondée sur le genre. Afin de réduire les obstacles 
à l’accès, l’événement a fourni des services de 
garde d’enfants et une interprétation en langue des 
signes. Les jeunes leaders ont évoqué les défis et 
les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des 
ateliers dans leurs communautés et ont été très 
fiers du fait qu’ils ont certifié une autre cohorte de 
58 formateurs, multipliant ainsi le projet.

« Cette retraite a renouvelé mon engagement à ramener toutes les leçons apprises 
dans mon village », a déclaré Gelga, membre de l’Organisation du peuple guarani.

Près de 700 jeunes ont été formés 
au cours des quatre mois qui ont 

suivi la formation de base. 

L’ACCÈS À LA JUSTICE, PRIMORDIAL 
POUR LES SURVIVANTS DE VIOLENCE 
SEXISTES

Depuis de nombreuses années, la violence basée 
sur le genre (VBG) fait partie à la fois des relations 
quotidiennes et des récits du conflit en Colombie. Depuis 
2013, la PADF et le Ministère de la Justice et du Droit 
développent des mécanismes permettant la participation 
des victimes de VBG aux processus de justice 
transitionnelle et au rétablissement de leurs droits.

Les séances d’orientation étaient destinées aux femmes, 
à la communauté LGTBQI+ et aux survivants ayant 
subi des violences sexuelles, qui ont été sensibilisées 
à leurs droits, à leurs libertés et à l’accès à la justice. 
Ces sessions, qui comprenaient la participation de 98 
survivants de VBG, ont également favorisé les processus 
de guérison grâce à des lignes directrices pour la gestion 
émotionnelle.

Les résultats de ces activités seront utilisés pour 
améliorer encore les politiques publiques et promouvoir 
la protection des droits de l’homme.

« Dans notre société, nous avons toujours 
été marqués par le fléau laissé par cette 
question de la violence, de l’anxiété et 
de la peur dues à la lutte du territoire où 
nous vivons. Cependant, il est nécessaire 
de mentionner que les femmes trans et la 
population LGBT subissent quotidiennement 
des violences physiques et verbales 
qui nous font toujours douter de nous-
mêmes [...] C’est pourquoi, en tant que 
leader, et main dans la main avec d’autres 
collègues, nous travaillons pour montrer 
à la communauté que nous pouvons aussi 
être des universitaires, que nous rendons 
aussi service sur le lieu de travail [...] Nous 
félicitons et remercions principalement le 
ministère de la Justice et la PADF, qui sont 
venus renforcer ces processus par le biais 
de ces belles initiatives et ateliers qui nous 
ont fait croire donné de l’espoir et nous font 
et grandir en tant que communauté », a 
déclaré Sofía, une femme trans et candidate 
au Conseil municipal de la jeunesse de 
Chigorodó, Antioquia.
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En 2021, 17,207 survivants de 
76 municipalités et d’autres 

municipalités prioritaires pour le 
ministère ont pu participer.



Les Vénézuéliens continuent d’entreprendre des voyages 
dangereux vers des îles voisines comme Curaçao, en 
quête de sécurité et d’opportunités. Malheureusement, 
Curaçao ne dispose pas de cadres d’asile solides ni 
de voies de régularisation accessibles, ce qui crée 
des obstacles importants pour que les Vénézuéliens 
puissent accéder aux services de base et parvenir 
à une intégration à long terme. Par conséquent, les 
Vénézuéliens courent un risque accru d’exploitation, de 
détention et d’expulsion. Pour répondre aux besoins 
de cette population, la PADF a lancé en 2021 son 
programme « Integrando Horizontes – Renforcement 
des capacités locales pour protéger et soutenir les 
Vénézuéliens à Aruba et Curaçao. » Ce programme vise 
à fournir un soutien global aux organisations locales afin 
qu’elles puissent répondre aux besoins des Vénézuéliens 
dans les domaines de la protection, de l’éducation, des 
moyens de subsistance et de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène (WASH).   
 
Dans le cadre de ce programme, la PADF 
et l’organisation locale de la diaspora 
Venex Curaçao ont établi le tout premier 
centre d’accueil des migrants à Curaçao, 
chaleureusement nommé « La Casa del 
Venezolano », afin de fournir un espace 
sûr aux migrants vulnérables pour accéder 
aux services de protection et de soutien. Le 
centre d’accueil est un espace communautaire 
centralisé et sécurisé qui fournit des 
informations, une orientation juridique, un 
soutien psychosocial, une aide à l’inscription 
des étudiants, des cours de langue et un appui 
scolaire supplémentaire pour les enfants, 
entre autres services essentiels.  

ACCUEILLIR LES MIGRANTS 
VÉNÉZUÉLIENS À ARUBA ET CURAÇAO

Depuis son ouverture en novembre 2021, « La 
Casa del Venezolano » est rapidement devenue 
un espace communautaire de confiance pour les 
adultes et les enfants, avec un nombre croissant 
de jeunes participant activement aux programmes. 
Il est fréquent de voir des personnes recevant 
des informations sur les voies légales disponibles, 
des parents venant chercher leurs enfants après 
l’école dans le cadre du programme « Escuelita de 
Coquito », ou des bénévoles se réunissant pour 
organiser le soutien aux membres des familles des 
personnes en détention migratoire ou dans d’autres 
situations vulnérables. Les partenaires locaux 
ont également reconnu l’importance de ce centre 
comme espace de collaboration pour atteindre les 
populations migrantes vulnérables. Notamment, 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés a demandé la permission d’utiliser le centre 
d’accueil pour aider 35 personnes qui avaient besoin 
d’aide pour renouveler leur certificat de réfugié. 
Ce modèle de prestation de services est essentiel 
pour permettre aux migrants vulnérables de se 
réunir, d’accéder à des informations précieuses et 
de se sentir en sécurité. La PADF a le privilège de 
continuer à soutenir « La Casa del Venezolano » en 
tant que stratégie communautaire permanente qui 
aide les personnes les plus vulnérables à Curaçao. 
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ACCUEILLIR LES MIGRANTS 
VÉNÉZUÉLIENS À ARUBA ET CURAÇAO
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Alors que la pandémie de COVID-19 a ébranlé 
l’économie du Costa Rica, qui dépend du tourisme, 
une nouvelle vague de Nicaraguayens et de 
Vénézuéliens a franchi ses frontières pour échapper 
à la détérioration de la situation politique dans 
leur pays d’origine. L’effet combiné de ces crises a 
dépassé la capacité du gouvernement costaricien 
à fournir un soutien efficace et opportun à ces 
populations. Pendant ce temps, les demandeurs 
d’asile, les réfugiés et les migrants vulnérables 
ont vu leurs moyens de subsistance disparaître 
en raison de l’effet désastreux de la pandémie sur 
l’économie.  

En guise de réponse, la PADF a lancé 
« Renforcer les capacités locales pour 
atténuer et traiter l’impact de COVID-19 sur 
les réfugiés et les migrants vulnérables au 
Costa Rica. » Ce programme, qui inaugure 
la présence de la PADF dans le pays, répond 
aux besoins des migrants vulnérables, 
des demandeurs d’asile et des réfugiés en 
réunissant l’expertise des organisations 
locales et des entités gouvernementales 
pour augmenter l’accès à la protection et 
l’intégration à long terme de ces populations.    

La PADF s’est associée à l’organisation locale 
de la diaspora SOS Nicaragua pour fournir une 
aide humanitaire d’urgence aux Nicaraguayens 
vulnérables par la distribution d’une aide en 
espèces.  Afin de garantir l’efficacité de l’activité, 
la PADF et SOS Nicaragua ont conclu un accord 
avec une chaîne de supermarchés pour fournir des 
bons alimentaires, dont bénéficieront 177 ménages 
nicaraguayens en décembre 2021. La PADF et SOS 
Nicaragua ont également répondu aux besoins 
sanitaires locaux en fournissant à 100 familles des 
kits de prévention COVID-19, qui comprenaient 
du désinfectant pour les mains, des masques, du 
savon et de l’eau de Javel. Ces kits permettent aux 
migrants de mieux se protéger, eux et leurs familles, 
contre le virus. 

En 2022, la PADF continuera à consolider sa 
programmation au Costa Rica par des activités 
supplémentaires dans les domaines de la santé, 
de la protection et des moyens de subsistance. 
En particulier, la PADF soutiendra l’Unité des 
réfugiés du Costa Rica pour étendre ses services 
aux zones frontalières et pour mettre en œuvre 
des programmes communautaires qui favorisent la 
coexistence pacifique et la compréhension entre les 
migrants et les communautés d’accueil.   



Les tendances au déplacement et au confinement 
en Colombie se sont nettement accrues en 2021, ce 
qui a conduit de nombreuses familles vulnérables, 
notamment des communautés afro-colombiennes 
et indigènes, à connaître de graves problèmes de 
protection et d’insécurité alimentaire. En guise de 
réponse, la PADF a lancé « Soutien et protection 
des personnes déplacées et confinées à l’intérieur 
du pays en Colombie, » pour atteindre 12,000 
personnes déplacées et confinées dans la côte 
Pacifique de la Colombie. La PADF fournit une 
assistance alimentaire, notamment des paniers de 
nourriture et des bons d’achat, et met en œuvre 
des activités de protection axées sur le soutien 
psychosocial, la prévention et la réponse à la 
violence sexiste, et le renforcement des capacités 
pour consolider les mécanismes de réponse locaux. 

La distribution de l’aide alimentaire a été 
particulièrement réussie depuis le début du 
programme. Avant de fournir de l’aide, la PADF 
mène d’abord une enquête initiale pour analyser la 
vulnérabilité et les besoins de chaque famille. Les 
familles sélectionnées reçoivent une aide alimentaire 
sous forme de paniers ou de coupons. Les paniers 
sont généralement fournis aux bénéficiaires des 
zones rurales ou aux personnes en situation de 
confinement, car l’accès aux marchés locaux n’est 
pas possible. Pour les familles déplacées en milieu 
urbain, la PADF fournit des bons alimentaires 
échangeables dans les supermarchés locaux, 
permettant aux familles de choisir leurs propres 
produits. 

COMMENT NOUS SOUTENONS LES 
FAMILLES DÉPLACÉES EN COLOMBIE

Afin de compléter l’assistance alimentaire et de 
s’assurer que les familles déplacées obtiennent la 
meilleure nutrition possible, la PADF a conçu un atelier 
spécial dénommé « Vers une alimentation saine 
et sécurisée » qui fournit des informations 
sur les groupes alimentaires et leur contenu 
nutritionnel, le développement d’un menu sain, 
l’hygiène et la manipulation des aliments, et la 
prévention des maladies d’origine alimentaire. 
Cet atelier s’est avéré efficace pour aider les familles à 
faire des choix plus nutritifs et prévenir la propagation 
des maladies infectieuses. Pour les familles qui 
reçoivent des coupons, le personnel de la PADF 
accompagne aussi directement les bénéficiaires aux 
marchés locaux pour leur montrer comment utiliser 
les coupons et pour faciliter les liens durables avec 
les vendeurs dans leurs communautés. En 2021, ce 
programme de la PADF a atteint 3 740 personnes avec 
une aide alimentaire d’urgence.  
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DES ÉTUDIANTS VÉNÉZUÉLIEN ONT 
ACCÈS À L’ÉDUCATION AU PÉROU

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé 
l’éducation des enfants en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. Lorsque les écoles ont été mises en 
ligne, de nombreux élèves vulnérables, qui n’avaient 
pas les moyens de se procurer les équipements et 
le matériel nécessaires, ont été privés d’outils, de 
plateformes et de contenus éducatifs essentiels. 
Les élèves issus de familles migrantes vulnérables 
ont été particulièrement touchés en raison de leur 
statut socio-économique précaire, de leur faible 
taux de scolarisation et de leur inéligibilité aux aides 
gouvernementales.    

En réponse, la PADF a mis en place une stratégie 
pour promouvoir l’inscription, l’intégration et 
la connectivité des écoles au Pérou pendant 
la pandémie. Grâce à son projet « Integrando 
Horizontes - Soutenir des solutions durables 
pour les femmes, les adolescents et les enfants 
vénézuéliens vulnérables au Pérou », la PADF a 
identifié 1 273 cas de jeunes non scolarisés qui ont 
reçu des conseils et un suivi personnalisé sur le 
processus d’inscription pour assurer que leur droit 
à l’éducation soit garanti – indépendamment du 
statut d’immigration.to education was guaranteed – 
regardless of immigration status.

Notamment, la PADF a contribué à combler le 
fossé de l’éducation en inscrivant 318 enfants 
et adolescents vénézuéliens dans les écoles et 
continue à soutenir et à défendre les jeunes 
restants non inscrits.

PADF a sélectionné des écoles avec des pourcentages 
élevés de jeunes vénézuéliens pour assurer leur 
inclusion dans l’apprentissage virtuel. Pour améliorer la 
connectivité, la PADF a installé des dispositifs tels que 
des serveurs, des routeurs et des antennes pour créer 
des points de connexion Internet (ICP). Ceux-ci ont 
facilité le stockage du contenu éducatif du programme 
péruvien d’éducation à domicile – « Aprendo en 
Casa » – et d’autres ressources sélectionnées par les 
administrateurs scolaires.  

Quand les classes reviennent en 2022, l’initiative ICP de 
la PADF continuera à soutenir l’éducation en permettant 
aux étudiants d’accéder aux ressources en ligne, de 
participer activement et de s’embarquer dans leurs 
voyages éducatifs. 

La PADF a également renforcé 
l’infrastructure Internet de 

27 écoles publiques locales 
à Lima et Callao pour assurer 

l’accès aux ressources éducatives 
et réduire les barrières 
technologiques pour 

38 586 étudiants vulnérables.
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Quatre ateliers de communication en présentiel ont 
permis aux enfants et aux adolescents de se familiariser 
avec la sécurité numérique, le ciblage de l’audience et la 
diffusion de messages, la rédaction et la production de 
scénarios radio de base et l’expression artistique. 

Maikol, Oleissa, Juan Sebastián, Yessica, Yirleza et Lluvia 
font partie des 19 jeunes et adolescents qui participent 
au réseau « Histoires de mobilité » dans les municipalités 
de Juradó, Bahía Solano et Nuquí à Chocó, en Colombie. 
Avec le soutien de la PADF à travers l’initiative 
« Comunicando », ils ont renforcé leurs compétences en 
communication. 

Cette initiative innovante a permis de promouvoir des 
espaces sécurisés pour les jeunes et les adolescents 
et a également offert un soutien psychosocial et un 
renforcement institutionnel de la communauté.

PROMOUVOIR DES ESPACES SÉCURISÉS 
POUR LES JEUNES EN COLOMBIE

Le programme a contribué à 
améliorer 20 espaces sécurisés 

pour les membres des communautés 
ethniques vulnérables 

et les réfugiés des zones rurales. 
Elle a également fourni des soins dans 

des espaces sécurisés à 
350 enfants et adolescents, 

dont 54 % sont des autochtones et 
46 % des afro-descendants.
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Tania Gabriela, l’une des jeunes participantes, a 
déclaré qu’avec ces leçons, elle peut contribuer 
à l’autonomisation de sa communauté : « Mon 

engagement est de soutenir, d’être disponible car nous 
sommes l’avenir de notre peuple. Merci beaucoup pour 

tout ce que vous nous avez donné. »



DES ÉTUDIANTS HAÏTIENS ONT ACCÈS 
À L’ÉCONOMIE BLEUE

En partenariat avec l’entreprise haïtienne de 
recyclage ECSSA, la PADF a lancé en 2020 la « Ayiti 
Blue Ocean Plastics Solution (ABOPS) » afin de 
réduire le problème de la pollution plastique dans 
les océans. Le projet vise à aider ECSSA à améliorer 
l’efficacité, la transparence et la responsabilité 
de sa chaîne d’approvisionnement et à travailler 
avec les communautés côtières pour tirer parti des 
opportunités de l’économie bleue qui découlent 
de côtes plus propres, comme le tourisme et 
l’amélioration de la pêche.  

Pour soutenir la surveillance des côtes, le projet 
s’est associé en 2021 à des universités locales 
dans cinq communautés côtières pour former des 
étudiants universitaires au pilotage de drones et à la 
cartographie SIG.

Grâce à la formation en cartographie SIG, ils ont 
appris à créer une image corrigée géométriquement, 
ou « orthophoto », qui peut être utilisée pour la 
cartographie et le suivi.  

Promouvoir des moyens 
de subsistance durables

Jusqu’à présent, 22 étudiants ont 
appris et acquis une expérience 
pratique sur le fonctionnement 
des drones, les risques et les 

réglementations associés au vol 
de drones en Haïti, et comment se 
préparer à leurs propres missions 

de vol de drones.
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La formation, qui était gratuite pour les étudiants 
sélectionnés, a été une occasion passionnante et 
inspirante pour eux. Les opportunités pratiques dans 
les domaines STEM peuvent être rares en Haïti. Les 
étudiants ont découvert les applications pratiques de 
l’imagerie aérienne et de l’exploitation des drones et 
ont commencé à imaginer comment ils pourraient 
utiliser leurs compétences dans leurs futurs parcours 
professionnels, que ce soit dans la construction, 
l’agriculture ou d’autres domaines. Les étudiants ont 
également compris comment les drones pouvaient 
être utilisés pour améliorer la vie des gens dans leurs 
communautés et contribuer aux efforts d’intervention 
en cas de catastrophe naturelle, comme la PADF les a 
utilisés en Haïti pour évaluer les dommages après des 
ouragans et des tremblements de terre. 

Le projet ABOPS était l’un des cinq gagnants du 
« BlueTech Challenge » de la Banque inter-américaine 
de développement (BID) dans les Caraïbes. Il est conçu 
pour relever le défi de l’accès à des capitaux abordables 
en utilisant un financement mixte et en s’appuyant sur 
une combinaison de subventions, de dettes et de fonds 
propres provenant du Labo de la BID et de Hewlett 
Packard. D’ici trois ans, il devrait créer plus de 5 000 
emplois, collecter 600 000 livres de matières plastiques 
auprès des communautés côtières du dernier kilomètre 
et créer la première chaîne d’approvisionnement à 
l’échelle commerciale d’Haïti pour les matières plastiques 
en provenance de l’océan. 

La formation a également incité les sept participantes à 
envisager une carrière dans les STEM.

« En général, les filles sont orientées 
vers les sciences sociales, le droit, 
etc. », a déclaré Chritina, 24 ans, 
ingénieur informatique à l’École 
supérieure d’infotronique d’Haïti / 
ESIH. « Mais, après avoir vu mon 
cousin faire de la programmation 
et recevoir une bourse, j’ai 
immédiatement voulu m’orienter dans 
ce domaine. C’est fascinant ! C’est 
génial ! De plus, cette formation au 
pilotage de drone et à la cartographie 
SIG est une nouvelle aventure. Il n’y 
a pas beaucoup de routes ici. Pour 
les construire, nous aurons besoin de 
professionnels comme moi, avec mes 
connaissances en orthophoto, pour 
réaliser ces études. »
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L’Équateur compte 14 nationalités autochtones avec 
leurs propres identités culturelles, leurs langues 
et leurs coutumes, qui façonnent le caractère 
multiculturel et multiethnique du pays. Bien que 
ces communautés soient liées aux processus de 
développement du pays, elles ont traditionnellement 
été plus touchées par les inégalités et la perte de 
leurs territoires.

SAUVEGARDE DE L’IDENTITÉ 
DES AUTOCHTONES GRÂCE À 
L’ENTREPRENEURIAT ÉCOLOGIQUE 
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Pour contribuer au développement des 
communautés autochtones et garantir l’accès à des 
moyens de subsistance durables, la PADF a soutenu 
la Corporación UNSA dans la réalisation d’un projet 
d’entrepreneuriat écologique. Corporación UNSA 
est une organisation de la communauté Shuar de 
Morona Santiago dont l’objectif est de renforcer 
l’esprit d’entreprise et l’innovation et de protéger 
l’identité Shuar et l’environnement. Grâce au 
soutien de la PADF, l’UNSA a mis en œuvre le projet 
« Yusa : Le commerce de la mode écologique avec 
l’identité Shuar » pour promouvoir le commerce de 
la mode écologique et l’autonomisation économique 
de la communauté. 

Au cours de ce projet, l’UNSA a mis en place des ateliers 
virtuels et en personne sur la collecte des graines, 
la production, l’emballage, la livraison des produits 
artisanaux et le commerce électronique afin que les 
participants puissent être associés au processus de 
production des produits artisanaux tels que les boucles 
d’oreilles, les bracelets et les colliers. Un nombre total de 
21 personnes ont participé aux formations et ont reçu un 
kit de démarrage pour la fabrication d’objets artisanaux.  

Yusa dispose d’un catalogue en ligne où vous pouvez 
découvrir les pièces et le travail effectué par la 
communauté. En outre, l’UNSA a fourni une assistance 
technique à quatre entreprises communautaires Shuar 
afin qu’elles puissent s’engager dans des activités 
économiques qui améliorent leurs conditions de 
vie. Ainsi, sept personnes participent désormais à 
l’entreprise, de la collecte des graines à la fabrication des 
objets artisanaux.

« Ces processus de formation motivent 
les jeunes à tirer parti des ressources 
que Mère Nature nous offre pour 
améliorer l’économie familiale et 
appliquer les connaissances et la 
sagesse de la culture Shuar », a 
déclaré Mariana, une participante à la 
formation. 
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producteurs de l’ASOPROCAM sur les tendances de la 
production biologique, les modèles d’associativité, les 
techniques de manipulation, d’épluchage et d’emballage 
du plantain et du manioc, la gestion organisationnelle, 
les chaînes de valeur et le commerce numérique ; et 
des formations pour rendre autonomes les hommes, les 
femmes, les jeunes, les garçons et les filles en matière 
de santé sexuelle et reproductive et de prévention de 
la violence. En outre, afin d’améliorer la qualité de vie 
des producteurs d’ASOPROCAM, la Fundación Campana 
a fourni une assistance technique pour finaliser la 
négociation de l’achat de matières premières avec la 
société All Fields Ecuador S.A. En conséquence, 13 
familles de la communauté de Campuzano à Paján 
ont eu accès à des moyens de subsistance durables 
et respectueux de l’environnement et ont renforcé 
leurs capacités organisationnelles et techniques pour 
poursuivre leur travail dans la production agricole.

Avec le soutien de la PADF, la Fundación Campana 
a mis en œuvre le projet « Produire bio, exporter 
impact » pour améliorer la qualité de vie des membres 
de l’Association artisanale des producteurs de café et 
d’arachides de Manabí (ASOPROCAM). Le projet visait 
à renforcer les relations sociales et intrafamiliales, 
la capacité productive et administrative, ainsi que 
le positionnement du produit biologique des petits 
producteurs de Paján, dans la province de Manabí. 

Les activités comprenaient une assistance technique à 
l’ASOPROCAM pour l’élaboration d’un plan d’action visant 
à renforcer la stratégie commerciale et la communication 
interne de l’organisation ; des formations pour les

MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES 
ET ÉCOLOGIQUES EN ÉQUATEUR

« Le renforcement de mes 
compétences en matière de 
production biologique m’a permis de 
renforcer la technique d’épluchage 
du plantain et du manioc afin de 
pouvoir commercialiser nos produits 
auprès d’entreprises nationales 
et internationales », a déclaré 
Rosa, productrice et membre de 
l’ASOPROCAM.
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CAMPAGNE - « ENSEMBLE, NOUS 
SOMMES DURABLES » 

La PADF a élaboré la campagne « Ensemble, nous 
sommes durables » en 2021, à laquelle ont participé 
des organisations partenaires locales, afin de sensibiliser 
le public aux avantages de l’économie circulaire, de 
l’agriculture durable et de la production biologique 
pour atteindre les objectifs de développement durable 
(ODD). Tout au long de la campagne, la PADF a diffusé 
du matériel éducatif, comme des infographies et des 
vidéos expliquant les mesures que les particuliers 
peuvent prendre chez eux pour promouvoir le respect 
de l’environnement, ainsi que des témoignages de 
travailleurs qui bénéficient de ces actions. 

Des organisations de la société civile et des 
agences gouvernementales, comme le ministère 
de l’environnement et Quito Zero Waste, ainsi que 
d’autres alliés locaux ont partagé la campagne sur 
les réseaux sociaux.

Grâce à cette initiative, plusieurs organisations ont 
décidé de se regrouper pour promouvoir le respect des 
ODD et créer leurs propres initiatives.

La campagne a touché plus de 
674 000 personnes au total.
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Ces projets sont menés par de jeunes entrepreneurs 
qui ont été sélectionnés à l’issue d’une procédure 
concurrentielle et ont reçu un soutien financier, une 
assistance technique et un encadrement pendant 
un an de la part d’une équipe d’experts hautement 
qualifiés.

La PADF a sponsorisé 
18 projets innovateurs 
pour réduire la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire dans le 
corridor sec du Honduras.

Les projets comprennent un système 
de collecte et d’approvisionnement 
en eau alimenté par des panneaux 
solaires dans une région touchée 
par la sécheresse saisonnière; 
un système d’aquaculture en 
recirculation pour l’élevage durable 
de truites arc-en-ciel et de tilapias 
dans une région où le taux de 
malnutrition est élevé; et une 
agriculture biologique qui élimine les 
intermédiaires et relie directement 
les agriculteurs locaux aux marchés, 
augmentant ainsi leurs profits.

L’ENTREPRENEURIAT ET L’INNOVATION 
AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE AU HONDURAS
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Une équipe de représentants de la PADF, de l’Universidad Technológica Centroamericana (UNITEC) et de la 
Commission Européenne (EUROSAN) a régulièrement visité les projets dans tout le pays - à Ocotepeque, Santa 
Barbara, El Progreso, El Paraíso, Marcala, Francisco Morazán et Tegucigalpa - pour mesurer les progrès et examiner 
les budgets. Certains des projets étaient en phase d’incubation, tandis que d’autres étaient en phase d’accélération. 
Tous ont bénéficié d’un soutien pour préparer le lancement sur le marché, avec un examen et un test des modèles 
commerciaux, des stratégies de vente et des plans de marketing. 

Ce programme est financé avec le généreux soutien d’EUROSAN, dans le but de transformer les communautés 
locales en forces motrices de leur propre développement et de leur sécurité alimentaire.
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L’ENSEIGNEMENT DES STEM SUR LE 
CONTINENT AMÉRICAIN

LA STEM GIRL QUI VOULAIT 
ATTEINDRE LES ÉTOILES

Au cours des 13 dernières années, Boeing 
Company et la PADF ont augmenté les possibilités 
d’éducation et d’emploi pour des milliers de jeunes 
et d’adultes en Amérique latine et dans les Caraïbes.

À 18 ans, Sara Dona est sur la bonne voie pour 
réaliser son rêve de devenir scientifique. Leader née 
avec une passion pour la science et l’espace, elle 
a toujours pensé à l’impossible. Cette curiosité l’a 
conduite à suivre des cours de robotique à l’école. 
Elle a finalement rejoint un programme aérospatial 
compétitif offert par le partenaire de la PADF, 
Cipsela, en Colombie.

Depuis 2016, nous avons 
développé l’enseignement des STEM 

grâce à notre programme 
« STEM Americas », qui a formé plus 

de 5 000 enseignants et 
touché plus de 77 000 étudiants 
à travers huit pays, leur donnant 

ainsi accès à un enseignement 
de haute qualité et la possibilité 
d’acquérir des compétences du 

21ème siècle.
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Cipsela est l’une des huit organisations locales en 
Amérique latine qui font partie du programme « STEM 
Americas » de la PADF, établi avec le soutien généreux 
de Boeing Company pour susciter l’intérêt des 
étudiants pour la science et la technologie, promouvoir 
l’apprentissage pratique et donner aux étudiants les 
compétences dont ils ont besoin pour le 21ème siècle. 

Selon Sara, s’inscrire au programme STEM de Cipsela 
a été l’une des meilleures décisions qu’elle ait jamais 
prises. Elle a dirigé une équipe qui a participé à Mission 
Momotus, un projet qui a lancé dans l’espace des 
capsules créées par des étudiants. L’équipe de Sara, 
Alphares, a produit une capsule qui a mesuré et comparé 
la vitesse gravitationnelle dans la stratosphère. En sa 
qualité de capitaine d’équipe, elle a appris à diriger des 
séances de brainstorming et à travailler avec un groupe 
pour élaborer une proposition solide. 

Un autre facteur de motivation dans la vie de Sara a 
été le voyage de sa famille du Venezuela à la Colombie. 
Elle a fait l’expérience de la discrimination et de la 
xénophobie que rencontrent tant de familles de migrants 
à la recherche d’une vie meilleure dans un nouveau 
pays. Alors que les portes se fermaient pour sa famille, 
elle est devenue plus déterminée à réussir. 

Elle fait la fierté de sa famille et de sa communauté, et 
ouvre la voie aux futures filles migrantes qui rêvent de 
sortir du moule et de faire carrière dans les STEM. Au 
terme de sa formation universitaire, Sara espère obtenir 
un diplôme d’études supérieures au MIT, aux États-Unis. 

« Je veux être une des meilleures ingénieures 
aérospatiales de la NASA, en développant de nouvelles 
technologies, des artefacts et des protocoles qui nous 
permettront de progresser et de résoudre les problèmes 
liés à l’espace et à la Terre. » 

La PADF est fière d’offrir le programme « STEM 
Americas », créant des opportunités pour les filles 
comme Sara pour viser les étoiles.

« Cette fille réussira à aller 
à la NASA un jour », disait le 
grand-père de Sara lorsqu’elle 
grandissait.
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LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES 
MEXICAINS OBTIENNENT DES 
CERTIFICATIONS

Au Mexique, 97 % des travailleurs domestiques qui 
fournissent des services de nettoyage, de garde 
d’enfants, de cuisine, de jardinage et de soins aux 
personnes âgées, n’ont pas de contrat écrit ni d’accès 
à la sécurité sociale. Ces travailleurs, pour la plupart 
des femmes, risquent d’être injustement licenciés de 
leur emploi et n’ont pas accès aux pensions ou autres 
prestations de sécurité sociale.

Ces certifications fournies aux femmes de Oaxaca, Nuevo 
Leon, Estado de Mexico et Mexico City leur ont permis 
d’obtenir un emploi plus stable. Grâce à une meilleure 
compréhension de leurs droits et à l’accompagnement 
des organisations de travailleurs domestiques, les 
femmes ont pu obtenir des contrats signés avec leurs 
employeurs et s’inscrire au système national de sécurité 
sociale, un droit que le Mexique accorde aux travailleurs 
domestiques depuis la ratification de la convention 189 
de l’Organisation internationale du travail en juillet 2020. 
Grâce au travail continu de la PADF, les femmes exercent 
leurs droits et veillent à ce que leurs droits soient 
respectés, leur condition économique est plus stable 
qu’elles ne l’imaginaient auparavant. 

« J’ai été encouragée à obtenir une 
certification afin que le travail domestique soit 
professionnalisé, reconnu et valorisé. Le fait de 
détenir un certificat ouvre d’autres portes et 
possibilités d’emploi », a déclaré Maria Gabriela, 
une employée de maison certifiée.

Promouvoir 
les droits et la justice

Depuis 2019, la PADF a certifié 
62 travailleurs en tant que 

prestataires professionnels dans les 
domaines liés au travail domestique.
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Les « Vagues de changement » de la PADF : Le projet 
« Appui aux organisations LGBTQI+ pour combattre 
la violence et la discrimination dans les Caraïbes 
orientales » vise à réduire la violence et la discrimination 
à l’encontre des personnes LGBTQI+ en renforçant et en 
soutenant les organisations LGBTQI+ locales dans les 
Petites Antilles.  

En tant qu’organisation régionale dédiée aux droits 
de l’homme, à l’égalité et au respect de tous, la PADF 
reste alarmée et préoccupée par la poursuite de la 
violence, du harcèlement et de la discrimination contre 
les personnes de la catégorie LGBTQI+ dans les 
Caraïbes orientales, aidée et encouragée par les cadres 
juridiques les plus hostiles aux LGBTQI+ de l’hémisphère 
occidental. 

En effet, sept des États indépendants des Caraïbes 
orientales - Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la 
Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-
Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines - ont des lois 
qui criminalisent les activités sexuelles entre personnes 
de même sexe consentantes, et les personnes LGBTQI+ 
sont confrontées à des niveaux inacceptables de peur, de 
violence et de harcèlement. 

Le projet « Vagues de changement » soutient les 
organisations locales de la région dans leur lutte contre 
la violence et la discrimination par le biais d’activités 
dans trois domaines : la recherche appliquée sur les 
questions touchant les personnes LGBTQI+ dans les 
Caraïbes orientales, la formation et le soutien aux 
organisations LGBTQI+ locales, et les petites subventions 
aux organisations locales pour mettre en œuvre des 
activités locales de plaidoyer et de sensibilisation.

LUTTER POUR LES DROITS LGBTQI+ 
CONTRE LA DISCRIMINATION AUX 
CARAÏBES

« En grandissant, j’ai toujours été un garçon efféminé. 
Peu importe ce que j’ai essayé, je n’ai jamais été 
capable de le cacher ou de le dissimuler. Cette 
situation a été à l’origine des brimades que j’ai subies 
tout au long de ma vie, non seulement de la part 
de mes ennemis, mais aussi de mes amis et de ma 
famille, notamment de mes parents. En raison de ce 
que j’ai subi dans mon enfance, je sais qu’il n’aurait 
pas été facile de révéler mon homosexualité à mes 
parents après m’être accepté. Donc, je ne l’ai pas 
fait au début. J’étais enfin heureux dans mon corps, 
et je ne voulais pas être perturbé par encore plus de 
pression de la part de ma famille. Mais être qui je 
suis a fini par susciter des ragots, et ces ragots sont 
parvenus à mes parents. L’un après l’autre, ils m’ont 
confronté à ce sujet. Étais-je effrayé ? Oui. Mais j’étais 
plus concentré sur le fait de vivre ma réalité, quelle 
que soit l’issue des deux discussions. Heureusement, 
mes deux parents m’ont compris et accepté pour qui 
je suis, et, à ce jour, ils me soutiennent », a déclaré 
un représentant de l’Alliance pour l’égalité de Saint-
Kitts-et-Nevis, un bénéficiaire de la PADF, lors de la 
conférence « Comprendre l’orientation sexuelle et 
l’identité du genre ».
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Il s’agit notamment de l’histoire de 
la journaliste colombienne Jineth 
Bedoya Lima, qui s’est jointe à un 
forum de Voces del Sur pour parler des 
violences qu’elle a subies, après avoir 
été victime d’agressions physiques 
et sexuelles aux mains d’agents de 
sécurité du gouvernement. Mme 
Bedoya Lima a non seulement fait 
part de son expérience en tant que 
survivante de ce traumatisme, mais a 
également raconté les efforts qu’elle a 
déployés pour traduire ses agresseurs 
en justice. En abordant le cas 
particulier de Bedoya Lima, Voces del 
Sur a porté l’attention sur le parcours 
difficile auquel sont confrontées les 
femmes qui exercent cette profession 
et a mis en lumière un incident au 
cours duquel justice a été rendue. 

VOCES DEL SUR PROTÈGE LES DROITS 
DES FEMMES JOURNALISTES

La PADF et le réseau Voces del Sur militent en faveur de 
la liberté d’expression, de la liberté de la presse et de 
l’accès à l’information dans toute l’Amérique latine, ce qui 
conduit à une meilleure protection des journalistes et des 
médias.

 Voces del Sur 
est un réseau d’organisations 

de la société civile représentant 
13 pays de la région 

qui sont en première ligne pour 
défendre ces problématiques.

En 2021, Voces del Sur a révisé ses méthodologies pour 
inclure une perspective de genre dans son suivi et ses 
rapports, en soulignant les expériences différenciées des 
femmes journalistes. Le réseau a lancé une campagne 
axée sur la situation critique des femmes journalistes, 
présentant des données et des histoires individuelles. 
La campagne a permis de faire entendre la voix des 
femmes en première ligne de la lutte en leur donnant 
une plateforme pour partager leurs histoires. 

Voces del Sur a également entrepris des recherches pour 
un rapport sur le genre et le journalisme, qui sera publié 
en 2022 et qui exposera les conditions structurelles qui 
créent des inégalités au détriment des femmes dans 
les médias. Une campagne complémentaire sur les 
réseaux sociaux a offert des éléments d’information 
sur la violence à laquelle les femmes journalistes sont 
confrontées chaque jour.

LA PADF DIRIGE LES EFFORTS DE 
COALITION POUR LES DROITS 
HUMAINS

La PADF a été nommée la première « Sous-présidente 
régionale » de la Coalition mondiale des sanctions ciblées 
contre les droits de l’homme et la corruption. Fondée à 
l’origine par Human Rights First, la Coalition pour des 
sanctions ciblées en matière de droits de l’homme et 
de lutte contre la corruption cherche à promouvoir la 
responsabilité des violations des droits de l’homme et 
de la corruption par le biais de sanctions ciblées, qui 
permettent aux gouvernements étrangers d’identifier 
et de punir les auteurs de ces crimes. La coalition aide 
plus de 250 organisations de la société civile à travers le 
monde à recenser les cas de sanctions ciblées.  

La PADF et ses partenaires ont eu un impact immense 
sur la croissance de la coalition. Depuis son adhésion 
il y a deux ans, la PADF a aidé la coalition à plus 
ou moins doubler son influence en Amérique 
latine. En guise de reconnaissance de ce grand 
accomplissement, la PADF servira maintenant en tant 
que sous-président régional de l’Amérique latine, 
dirigeant le travail de la coalition dans la région en 
fournissant l’identification des partenaires, l’analyse des 
cas, les conseils techniques, et l’expertise régionale. La 
PADF aidera également la coalition à créer un précédent 
pour les attentes des sous-présidents régionaux, car elle 
est la première organisation à être honorée de diriger 
une région entière. Cela permettra une programmation 
plus durable et plus efficace dans les années à venir.  
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En Équateur, le non-respect des droits des personnes 
handicapées entraîne une méfiance à l’égard de la 
gestion publique et témoigne de l’exclusion de ces 
dernières dans l’élaboration des politiques publiques 
censées garantir leurs droits. La PADF a soutenu la 
Fundación FUNCOCIM, une organisation de Portoviejo 
qui se concentre sur les enfants, les adolescents, les 
personnes handicapées et d’autres groupes prioritaires, 
pour développer un projet visant à renforcer les 
initiatives de transparence. FUNCOCIM a mis en place 
une école des droits de l’homme à Portoviejo, destinée 
aux représentants des organisations de la société civile, 
aux fonctionnaires, aux membres du monde universitaire 
et au grand public, afin de promouvoir la conception et la 
supervision de budgets reflétant les droits des personnes 
handicapées.

FAIRE PROGRESSER LES DROITS DES 
HANDICAPÉS EN ÉQUATEUR

De même, FUNCOCIM a mis au point des activités de 
sensibilisation à l’intention de 61 fonctionnaires d’écoles 
et de municipalités sur la prise en charge des personnes 
handicapées, la protection des droits de l’homme et les 
initiatives de transparence, ainsi qu’un festival artistique 
auquel ont participé des personnes handicapées.

En conséquence, le gouvernement municipal de 
Portoviejo s’est engagé à renforcer l’ordonnance 
réglementant les espaces pour les personnes 
handicapées et la promotion de projets conformes 
aux règles d’action positive et inclusive de la ville. 
En outre, FUNCOCIM a développé une campagne de 
communication et de sensibilisation pour diffuser des 
informations sur la transparence et la corruption par 
le biais de formats tels que les bandes dessinées qui 
illustrent la corruption par des exemples quotidiens.

Au total, 268 personnes ont 
été informées sur la démocratie 
et la gouvernance, les politiques 
publiques, l’investissement social 

pour les personnes handicapées et la 
responsabilité. 
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La campagne a touché plus de 
17 600 personnes 

sur les réseaux sociaux. 

UNE MUNICIPALITÉ EN ÉQUATEUR 
ADOPTE DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La PADF a soutenu la municipalité de Cuenca dans la 
mise en œuvre locale des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) par des actions spécifiques comme 
un cours virtuel pour sensibiliser les fonctionnaires, 
les représentants des organisations de la société 
civile (OSC), les universitaires et le secteur privé sur 
l’alignement de leurs activités avec les ODD

En outre, la PADF et la municipalité ont organisé la 
« Rencontre internationale Cuenca durable 2030 », 
un espace de dialogue et de réflexion entre différents 
secteurs pour partager leurs expériences en matière 
de localisation des ODD. Au cours de la réunion, la 
PADF a organisé une discussion sur « les objectifs de 
développement durable et les organisations de la société 
civile » afin de présenter un aperçu hémisphérique de 
l’approche de la PADF pour atteindre les ODD. En outre, 
la PADF a organisé le « Salon virtuel du bassin durable 
2030 » afin de présenter les projets des OSC locales 
autour des ODD. Enfin, la municipalité de Cuenca, la 
PADF et l’organisation Cités et Gouvernements Locaux 
Unis ont lancé le programme « Local4Acion, HUB 
Cuenca », qui permet d’accélérer la localisation des ODD 
grâce à l’échange d’expériences de différents secteurs et 
d’autres HUBs dans le monde.

« Certaines personnes aspirent à 
revenir à la normalité, mais si la 
normalité est un manque d’inclusion, 
d’empathie et de résilience, 1,000 
fois je dirai que je ne veux pas 
revenir à cette normalité. Travaillons 
à une normalité différente qui nous 
permet d’être solidaires, mais surtout 
d’obtenir ensemble la qualité de vie 
que nous méritons tous », a déclaré 
Pedro Palacios, maire de Cuenca.

Au total, 
35 représentants 

d’OSC, 45 fonctionnaires de la 
municipalité de Cuenca et 66 
représentants d’entreprises 

publiques et privées 
ont été formés.  
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RENFORCEMENT COMMUNAUTAIRE EN 
COLOMBIE

Edgar Roberto Díaz Jojoa, ou professeur Roberto comme 
l’appellent ses élèves, est le directeur de l’établissement 
d’enseignement technique agricole Nuestra Señora 
del Carmen de Espriella, à Tumaco, Nariño, en 
Colombie. Il pense que l’utilisation du temps libre pour 
le développement de projets de coexistence, d’art et 
d’agriculture crée la possibilité d’un meilleur avenir pour 
les jeunes du Pacífico Nariñense, une région où la PADF 
travaille depuis 2019.

La PADF met en œuvre des activités axées sur la 
transformation des territoires basée sur le renforcement 
institutionnel et communautaire et le développement 
d’infrastructures sociales.

Au cours de l’année 2021, les conditions matérielles de 
21 établissements d’enseignement ont été améliorées, 
dont quatre appartenant à des communautés ethniques. 
Pour le professeur Roberto, ces initiatives – souvent dans 
des zones oubliées touchées par la violence, qui sont 
également complétées par des projets qui renforcent 
le folklore, le sport et l’agriculture – permettent aux 
enfants d’aller à l’école et de terminer leur scolarité, « 
tout cela grâce à la collaboration entre le gouvernement, 
l’institution éducative, la communauté, les familles et les 
étudiants, avec le soutien de la PADF. » 

Grâce à ce programme, les jeunes de La Espriella 
disposent aujourd’hui d’une fanfare pacifique, d’une radio 
scolaire, d’entreprises agricoles de culture du palmier 
à cacao et d’un sentier écologique, qui contribuent à 
renforcer le tissu social et à générer la confiance.

Grâce à ces activités globales développées dans le 
Pacífico Nariñense, il est apparu clairement qu’investir 
dans l’éducation sous différents angles est la clé de 
la transformation des territoires. Pour cette raison, la 
PADF continuera ce travail, main dans la main avec 
le gouvernement national, en mettant en œuvre la 
stratégie dans six domaines : Catatumbo ; Bajo Cauca 
Antioqueño et Sur Córdoba ; Chocó ; Pacífico Nariñense ; 
Parc national Serranía de Chiribiquete et parcs nationaux 
environnants ; et Arauca. Et, pour contribuer à la 
consolidation de la paix et de la coexistence dans le 
Cauca, elle réalisera des projets dans le cadre du plan 
d’intervention sociale du Cauca.

« Le centre éducatif était dans un état très 
précaire, avec des murs fissurés et un plafond 
en bois, avec la crainte que, lorsqu’il se mettait 
à pleuvoir, les enfants soient obligés de ranger 
leurs cahiers parce qu’ils seraient mouillés. 
» Cela ne se produira plus. « Les enfants se 
rendent déjà à leurs cours en toute sécurité, 
c’est donc quelque chose de bien qui nous aide 
à reprendre confiance dans le gouvernement et 
dans les institutions qui viennent travailler avec 
les communautés », a déclaré Yuvi, un agent de 
liaison communautaire de Vereda La Balsa, dans 
le Pacífico Nariñense.

En 2021, plus de 
28 000 personnes ont bénéficié 

de ce programme.
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BÂTIR LA CONFIANCE ET PRÉVENIR LE 
CRIME DANS LES RÉGIONS RURALES DE 
COLOMBIE

Olga, une dirigeante autochtone de la municipalité de 
Calamar (Guaviare), en Colombie, a vécu presque toute 
sa vie sur cette même terre. En 1985, elle et ses trois 
enfants ont été déplacés après que des groupes illégaux 
ont assassiné son mari et les ont forcés à partir. En 2000, 
elle est retournée à Calamar, et petit à petit, elle a réussi 
à trouver un emploi et à se réinsérer. 

Tout comme Olga, des milliers d’autres femmes 
colombiennes ont été blessées par le conflit armé et 
la violence. Selon l’institut médico-légal de Colombie 
Medicina Legal, sur les 8 252 cas de violences sexuelles 
signalés en 2020, 85% des victimes étaient des femmes. 
Cette situation s’est aggravée dans les zones rurales 
isolées où la présence institutionnelle est limitée, ce 
qui les rend vulnérables aux crimes sexistes qui restent 
impunis. 
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C’est dans ce contexte que le programme « Integrated 
Response for Rural Security (RISER) » cherche à contribuer 
à la prévention des crimes affectant les communautés 
rurales, en mettant l’accent sur les populations vulnérables. 
Par le biais du renforcement des capacités de la police 
rurale colombienne (DICAR), il vise à favoriser la 
collaboration et la confiance entre ses agents et les 
communautés prioritaires. 

Environ 1,700 personnes comme 
Olga ont bénéficié de RISER, 

améliorant de 60% leur perception 
de la DICAR et augmentant leurs 

connaissances et 
leurs compétences pour devenir des 

partenaires de la prévention.



Eder Fabián et Wanderley Orobio, jumeaux de 
Tumaco, dans la région de Pacífico Nariñense en 
Colombie, sont deux des 8000 jeunes des zones 
rurales issus des populations afro-colombiennes, 
indigènes ou rurales qui ont bénéficié d’un 
programme de bourses de la PADF depuis 2009.

PROGRAMME DE BOURSES DISPONIBLE 
POUR LES JEUNES DES RÉGIONS 
RURALES DE COLOMBIE

34       PADF

Le soutien apporté permet à chaque jeune qui entre 
et sort des écoles de police ou de l’armée d’être une 
personne de moins susceptible d’être recrutée par des 
groupes armés ou des bandes criminelles. Au contraire, 
ils deviennent des modèles et des leaders dans leurs 
communautés et des ambassadeurs de la culture du 
droit. 

En 2021, la PADF a accompagné 16 ambassadeurs du 
programme dans leur région d’origine. Des activités 
ont été menées pour renforcer les liens entre les 
communautés et la police nationale et la marine 
colombienne, notamment la restauration de parcs, 
l’amélioration des infrastructures et des activités 
culturelles. Plus de 1,500 personnes ont eu l’occasion de 
partager et d’en savoir plus sur chaque institution. À la fin 
des activités, on a pu constater une évolution positive de 
la perception de ces institutions par la communauté. 

À Tumaco, les jumeaux Orobio ont eu l’occasion de 
partager leurs histoires de vie et leurs expériences en 
tant que membres de la Marine.

En 2021, plus de 2,200 jeunes 
ont participé à ce qui constitue 
le plus grand programme de 

bourses d’études de Colombie.

COOPÉRATION JUDICIAIRE 
INTERNATIONALE AVEC LE BELIZE

En 2021, la PADF a organisé le premier atelier sur la 
coopération judiciaire internationale au Belize avec le 
Département de la Justice des États-Unis (En anglais: 
United States Department of Justice, abrégé DOJ) et le 
bureau du procureur général. Le DOJ, l’ambassade des 
États-Unis à Belize et le conseiller en justice pénale de 
la PADF se sont joints virtuellement à l’événement. Des 
représentants du bureau du procureur général ont ouvert 
la séance en décrivant les trois traités d’extradition 
existants du Belize avec le Mexique, le Guatemala 
et les États-Unis. Ils ont présenté les procédures 
d’acceptation des demandes d’extradition étape par 
étape. Ils ont également proposé des exemples de 
jurisprudence concernant des demandes d’extradition 
faites par les États-Unis, qui ont examiné la légalité et la 
constitutionnalité des procédures d’extradition au Belize.   

L’avocat principal chargé des affaires du Belize, de la 
Jamaïque, des Bahamas et de la Guyane au sein de 
la division criminelle de l’Office of International Affairs 
(« OIA ») du DOJ a expliqué comment l’OIA aide à 
générer et à finaliser les demandes d’extradition qui 
sont envoyées dans le monde entier. En outre, l’avocat 
a expliqué comment l’OIA examine, traite et exécute les 
demandes d’extradition envoyées aux États-Unis par des 
pays étrangers. Enfin, l’avocat a fait part des réussites de 
la région, notamment de la Guyane et de la Jamaïque.   

Le séminaire a été une excellente occasion pour les 
magistrats d’approfondir leurs connaissances sur la 
manière d’initier et de traiter avec succès les demandes 
d’extradition. 
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Grâce à eux et à la marine, la 
communauté a reçu une tribune pour 
le terrain de football du quartier, 
qui profitera à plus de 300 jeunes 
de Piñal Salado. Le leader de la 
communauté, Steven Montaño, a 
déclaré : « Nous nous attendions à 
quelque chose de sympa, mais nous 
ne nous attendions pas à quelque 
chose comme ça. »



Les partenaires de la PADF Fundación CAJE, Fundación 
Crea tu Espacio etDiálogo Diverso ont développé 
deux modèles de simulation de l’Assemblée Nationale 
dans les villes de Manta et Cuenca avec des étudiants 
des collèges et des universités pour encourager leur 
participation dans le développement des politiques 
publiques autour de la transparence et de l’anti-
corruption.

 L’émission leur a permis d’analyser différents projets de 
loi à l’Assemblée nationale, comme la loi sur les stages 
d’étudiants et les pratiques préprofessionnelles et la loi 
favorisant le travail des femmes, l’égalité des chances 
et l’économie mauve. Les positions des étudiants sur les 
projets de loi ont ensuite été présentées au président de 
l’Assemblée nationale et aux membres de l’assemblée 
d’Azuay Manabí pour qu’ils les examinent. Les étudiants 
espéraient améliorer les conditions économiques des 
jeunes et des femmes et promouvoir un accès ouvert 
à l’information sur les opportunités économiques et de 
travail, favorisant ainsi la transparence dans le processus 
d’embauche.

De même, pour continuer à promouvoir la participation 
civique des jeunes, la Fundación CAJE a organisé une 
conversation avec de jeunes leaders sur l’importance 
de la lutte contre la corruption dans le développement 
national. 37 jeunes au total ont présenté leur point 
de vue sur la lutte contre la corruption et les 
expériences de leurs territoires dans la mise en 
place d’initiatives de transparence. 

DES ÉTUDIANTS ÉQUATORIENS 
DÉCOUVRENT LA POLITIQUE

« Ce projet est d’une grande 
importance car il touche des jeunes 
comme moi et nous permet de nous 
impliquer dans la prise de décision 
pour atteindre le bien commun de 
tous les citoyens », a déclaré Joel, 
participant au modèle d’Assemblée 
nationale à Manta.

Au total, 211 jeunes 
ont été informés sur l’actualité 

politique et économique de 
l’Équateur, la transparence, la lutte 
contre la corruption et la procédure 

parlementaire.
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“COMBAT CORRUPTION TOGETHER”

La PADF et la Fundación CAJE travaillent à la mise en 
place d’initiatives efficaces et durables pour prévenir 
et combattre la corruption en Équateur. Grâce à une 
alliance avec les secteurs public, privé et la société civile, 
la Fundación CAJE a développé l’initiative « Combattre la 
corruption ensemble » pour promouvoir la transparence 
dans les provinces de Loja, Zamora Chinchipe et El Oro à 
travers deux actions : une alliance entre l’État, le secteur 
privé et la société civile et la création d’un chien de 
garde citoyen. 

La Fundación CAJE a également créé l’Observatoire 
citoyen sur la transparence et la lutte contre la 
corruption, dont l’une des principales fonctions est 
de contrôler le respect des engagements pris dans le 
cadre de l’engagement. 15 acteurs au total, issus de 
ces secteurs, constituent l’organisme de surveillance. 
En conséquence, l’initiative « Combattre la corruption 
ensemble » a renforcé la défense des droits de l’homme 
et de la démocratie, empêchant l’affaiblissement de l’État 
de droit et des institutions démocratiques et la corruption 
de menacer l’ordre social et la confiance des citoyens.

La Fundación CAJE 
a élaboré la promesse « Je promets 

de lutter contre la corruption », 
qui a parcouru environ 6 000 km 
et contient 10 engagements pour 

lutter contre la corruption et 
promouvoir la responsabilité sociale 

et une culture d’intégrité 
et d’éthique dans le sud de l’Équateur. 

Au total, 183 personnes des trois 
secteurs ont signé l’engagement.
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Noel Solene vivait à Catiche, à Camp Perrin, une 
municipalité du sud d’Haïti, avec son mari et ses 
trois enfants. Ils cultivaient des plantes dans leur 
jardin et vendaient de l’essence dans les rues 
comme source de revenus.  

Le 14 août 2021, un tremblement de terre de 
magnitude 7,2 a été enregistré.  

« Mon mari était malade, car il avait eu un accident 
de moto », raconte Solene. « La maison s’est 
effondrée sur lui. Je n’ai pas pu le sauver. »  

Seule avec ses trois enfants, Solene a lutté pour 
survivre. Au lendemain du tremblement de terre, 
des histoires comme la sienne n’étaient pas rares. 
Le tremblement de terre a fait plus de 2,200 
morts, de nombreux blessés et causé des dégâts 
considérables aux habitations et aux infrastructures. 
Les personnes touchées avaient désespérément 
besoin de nourriture, de vêtements, de literie et de 
produits d’hygiène de première nécessité comme du 
savon. Pour répondre à ces besoins fondamentaux 
et soutenir la réparation et le rétablissement, la 
PADF a demandé de l’aide à des donateurs et des 
fondations. Plusieurs organisations ont répondu à 
l’appel. 

Avec le soutien de la Fondation 
Coca-Cola, la PADF a distribué 100 
kits d’aide humanitaire aux familles 
touchées par le tremblement de 
terre. Noel Solene était l’un des 
bénéficiaires et était reconnaissante 
pour ce soutien dont elle avait grand 
besoin. « La [PADF] nous a reçus 
avec dignité, » dit Solene. « Je ne 
peux que remercier [la] Fondation 
Coca-Cola et la PADF. »

Au cours des mois suivants, la PADF a identifié 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’éducation 
comme des besoins vitaux dans le cadre des efforts de 
redressement. Le tremblement de terre avait interrompu 
la saison des récoltes et endommagé 16% des écoles de 
la région. Un don de la Carnegie Corporation a permis 
à la PADF de distribuer des produits et de former les 
agriculteurs aux techniques agricoles afin d’améliorer leurs 
rendements et de retrouver leurs moyens de subsistance.  

En se basant sur le soutien généreux de la société Boeing 
Company à notre programme “ STEM Americas”, la 
Royal Caribbean Internationale a financé un camp 
d’éducation STEM  pour la PADF et l’a aidé à distribuer 
des kits « Learn-and-Play » aux élèves dont la formation 
avait été interrompue, ainsi qu’à fournir une formation 
en thérapie traumatique aux parents et aux enseignants. 
Cette formation a permis aux participants d’aider au 
mieux leurs enfants à faire face aux doubles traumatismes 
causés par le tremblement de terre et le COVID-19, 
renforçant ainsi les réseaux de soutien et la résilience de 
leurs communautés.

SOUTENIR LA RECONSTRUCTION APRÈS 
LE TREMBLEMENT DE TERRE EN HAÏTI
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Partenariats 
et financement 
durable
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La pandémie de COVID-19 a posé des défis à tous 
les niveaux de l’industrie du tourisme, poussant les 
entreprises, petites et grandes, à trouver de nouveaux 
moyens de s’adapter et de survivre. Les communautés 
qui dépendent du tourisme en Amérique latine et dans 
les Caraïbes ont été particulièrement touchées lorsque 
les navires de croisière de Royal Caribbean ont cessé 
d’arriver sur leurs côtes. Afin d’aider les communautés 
de ces ports de croisière, Royal Caribbean Group (RCG), 
en partenariat avec la PADF, a fourni des subventions 
aux entreprises locales, aux organisations et aux 
individus qui dépendent du tourisme pour leurs revenus, 
leurs salaires et pour soutenir leurs familles. 

PERMETTRE LA REPRISE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME
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Plus de 1,4 million de dollars ont été 
versés par le biais du programme 
« RCL Cares » à 48 agences de 
voyages, 41 bénéficiaires directs 
ou particuliers, et 15 autres 
organisations, telles que des 
associations à but non lucratif et 
des associations internationales 
de dockers, pour les aider à se 
remettre des impacts économiques 
du COVID et à relancer leurs 
activités. Les bénéficiaires des 
subventions étaient situés dans 
plus de 18 pays et 24 ports, dont la 
majorité dans les Caraïbes. 

Dans la plupart des cas, les agences de voyage ont 
utilisé les fonds pour poursuivre ou relancer leurs 
activités commerciales et conserver ou réembaucher 
des employés. Les fonds ont été utilisés pour payer 
les traitements, les salaires et couvrir les dépenses 
opérationnelles, telles que le loyer, les services publics, 
ou pour les rénovations, les réparations, les équipements 
ou les matériels de prévention COVID-19. Certains 
opérateurs ont également utilisé les fonds pour des 
primes de secours aux employés, des cartes-cadeaux 
permettant au personnel de payer les besoins de base, 
des programmes communautaires et des bourses 
d’études.    

Le programme « RCL Cares » a permis 
aux gens de couvrir des dépenses 
essentielles telles que le loyer, les 
services publics, le transport, la 
nourriture, les soins de santé, les 
frais de scolarité de leurs enfants, 
et de répondre à d’autres besoins 
fondamentaux pour faire face à 
l’impact économique de la pandémie 
mondiale.  
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Caribbean Biodiversity Fund
Carnegie Corporation of New York
CollaborateUp 
Gilead Sciences, Inc. 
PepsiCo 
Royal Caribbean Group (RCG) 
The Boeing Company (Boeing) 
The Coca-Cola Foundation

Inter-American Development Bank (IDB) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 
United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) 
World Bank Group 

Union européenne
EUROSAN 

Gouvernement du Canada
Global Affairs Canada (DFATD) 

Gouvernement de Colombie
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)
Fondo Paz 
Ministerio de Justicia y del Derecho

Gouvernement de Taïwan
Taipei Economic and Cultural Representative Office 
(TECRO) 

Gouvernement de Suède
Swedish International Development Cooperation 
Agency (SIDA) 

Gouvernement de la Suisse 
Swiss Agency for Development and Cooperation 

Secteur privé

Secteur public

Multilatérales

Supporters

Gouvernement des États-Unis
Department of Commerce 
Department of Labor 
Department of State  
 • Bureau of Conflict and Stabilization Operations 
 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor   
 • Bureau of International Narcotics and Law 
 • Bureau of Population, Refugees, and Migration  
 • Bureau of Western Hemisphere Affairs 
 • Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 
United States Agency for International Development (USAID) 
 • Bureau for Global Health
 • Bureau for Humanitarian Assistance 
 • Bureau for Latin America and the Caribbean 
 • Bureau for Latin America and the Caribbean, 
   Office of Regional Sustainable Development 
 • USAID Colombia 
 • USAID Eastern and Southern Caribbean 
 • USAID Ecuador 
 • USAID El Salvador 
 • USAID Haiti 
 • USAID Honduras
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Fiduciaires

Luis Almagro Lemes 
Président 
Secrétaire general 
Organisation des états américains

Ambassadeur Nestor Mendez 
Viceprésident  
Secrétaire général adjoint 

Organisation des états américains

Kathy Barclay

Alexandra Aguirre 
 

Mina Pacheco Nazemi
 

German Herrera 

Nicholas Galt 
Trésorier

Alexandra Valderrama
Secrétaire

Anne L. Alonzo 
Philippe R. Armand 
Kathleen C. Barclay 
Judy Brown 
Julianne Canavaggio 
Gilbert Casellas
Jean-Pierre L. Conte 
Stephen Donehoo 
Margaret Hanson-Muse  
Emil R. Infante 
Steve Liston
Roberto Matus 
Robert M. McGee 
Amb. Neil Parsan 
André Pousada 
Luis Alberto Ferré Rangel  
Luis A. Ubiñas

Membres de droit Membres du conseil 
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Premier vice-président

Présidente et avocate générale 
(exercice 2022)

Présidente 
(exercice 2021)

Deuxième vice-président

Revenus Revenu d’exploitation

Dépenses

2021

Dépenses et revenus d’exploitations
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Support et revenus

Dépenses

Autres éléments

Actifs nets

Subventions et contributions 
Apports en nature
Autres revenus
Revenu total

63% Gouvernement des Etats-Unis
27% % États membres de l’OEA / 
secteur public
9% Privé
1% En nature

21% Répondre aux besoins despopulations 
vulnérables
34% Promouvoir des moyens de 
subsistance durables
36% Promouvoir les droits et la justice 
9% Soutien aux programmes de service

Gains de change
Variation des actifs nets

Début
Fin

Activités

Répondre aux besoins 
despopulations vulnérables
Promouvoir des moyens de 
subsistance durables
Promouvoir les droits et la justice
Total activités

Services administratifs

Gestion et direction
Développement
Total services administratifs
Dépenses totales
Variation de l’actif nets avant 
autres éléments

100,996,212 
1,053,749 

84,706 
102,134,667

21,459,637 

35,310,695 
 

36,664,838 
93,435,170 

 7,914,174 
969,583 

8,883,757 
102,318,927 

 (184,260)

 177,815 
(6,445)

 6,208,842 
6,202,397



UN HÉMISPHÈRE 
D’OPPORTUNITÉ. POUR TOUS.

Rapport Annuel 2021

La Fondation Panaméricaine de Développement (PADF) croit en la création d’un hémisphère d’opportunités 
pour tous. Nous travaillons partout en Amérique latine et dans les Caraïbes pour renforcer notre région, c’est-
à-dire la rendre plus saine, pacifique, juste, inclusive, résiliente et durable pour les générations actuelles et 

futures. Depuis près de 60 ans, nous sommes au service des communautés les plus vulnérables, investissant 
nos ressources dans tout l’hémisphère. Nous travaillons en partenariat avec la société civile,

 les gouvernements et le secteur privé, et nous leur donnons les moyens d’agir 
pour le plus grand bien de tous.

Toutes les photos présentant des mineurs ont été prises avec le consentement de leurs parents.


