
2019 R A P P O R T
 A N N U E L 

UN HÉMISPHÈRE

d’opportunité…



Pour tous.
Chacun mérite d’avoir une chance 
d’atteindre son plein potentiel.

En 2019, la Fondation panaméricaine de 

développement (PADF) a aidé 2,5 millions de 

personnes à améliorer leur vie, en investissant 

dans les ressources de développement dans 

toute l’Amérique latine et les Caraïbes. Nous 

vous invitons à en savoir plus sur notre impact 

et à nous rejoindre pour créer un hémisphère 

d’opportunité pour tous. 



ENVIRONNEMENT

Nous croyons qu’il faut prendre soin des 
personnes et de la planète.

Les communautés peuvent sauvegarder leurs écosystèmes 

pour les générations actuelles et futures tout en encourageant 

une croissance économique durable. 

Nous avons soutenu 44 projets d’investissement en Colombie, dans 10 régions urbaines et rurales, en 
créant des emplois de conservation, en développant des espaces communautaires respectueux de 
l’environnement, et en éduquant les communautés.

Un groupe de femmes a créé la « Recycling Association 

of Laurel » dans le but de collecter et transformer les 

déchets alimentaires en compost et de les utiliser 

comme engrais dans les cultures plantées avec des semences 

indigènes, afin de lutter contre la déforestation. Nous avons fourni 

une formation et des fonds à ces femmes entrepreneures afin qu’elles 

réalisent ce travail important et se sentent responsabilisées par leur 

nouveau rôle dans l’économie locale tout en protégeant également 

l’environnement.

À Haïti, nous avons accordé des subventions à des groupes locaux 

travaillant dans des zones forestières protégées afin d’encourager 

la reforestation par l’intermédiaire de diverses approches. Nous 

nous sommes concentrés sur l’augmentation des revenus des agriculteurs en 

les encourageant à planter des cultures de grande valeur telles que le café, le 

cacao et les ignames le long des arbres. Désormais, les agriculteurs perçoivent 

les revenus dont ils ont besoin pour subvenir aux besoins de leurs familles et 

renforcer la résilience de leurs communautés.

45 614 familles atteintes
A  T R A V E R S  N O S  P R O J E T S  E N  C O L O M B I E



Nous croyons qu’il faut donner à nos enfants les 
compétences dont ils ont besoin pour le 21è siècle.

ÉDUCATION

Nous suscitons l’intérêt des étudiants en sciences et technologie et encourageons 

l’apprentissage pratique grâce à notre initiative innovante « STEM Americas ». Pour 

nous aider à bâtir la prochaine génération de leaders techniques, nous formons des 

enseignants et développons des plans de cours stimulants qui éveillent la curiosité et 

incitent les étudiants à être créatifs.

STEM for Oceans : Des étudiants situés aux 

Bahamas ont utilisé des kits robotiques pour 

construire des drones sous-marins. 

Des étudiants 

du Panama ont 

participé aux 

« World Robotics Olympics 

» (Olympiade mondiale 

des robots) et au « World 

Educational Robot Contest 

» (Concours mondial de 

robots éducatifs), ramenant 

chez eux des prix spéciaux 

et des expériences 

inoubliables. 

11 000+ 
étudiants touchés
D A N S  L A  R É G I O N

« Les étudiants ont développé une plus grande 
conscience de l’investigation, de l’innovation et de la 
créativité. Je vois un plus grand désir de travailler avec 
la robotique et la programmation, et de travailler en 
collaboration sur des enquêtes. »

— Wilson Lopez Saavedra, enseignant

     STEM Americas, Colombie



Nous croyons en la création d’emplois et  la 
promotion de moyens de subsistance durables.

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Nous dynamisons les petites entreprises, fournissons des compétences et des 

formations professionnelles aux jeunes et aux personnes vulnérables, et encourageons 

le développement urbain et rural, tout en conservant les ressources naturelles.

PERSONNES ONT ÉTÉ TOUCHÉES AU NIVEAU 
LOCAL ET  DANS LES COMMUNAUTÉS VOISINES

En Colombie, nous avons aidé les femmes à réaliser leur plein potentiel 
en proposant un programme de formation professionnelle sur mesure, un 
développement des qualités non techniques et un soutien continu aux 
propriétaires de petites entreprises.

Liz María Jiménez vit à Barranquilla avec son époux, ses deux jeunes filles 

et sa famille étendue. Elle a participé à notre programme de formation 

professionnelle, en apprenant à connaître l’activité de nettoyage spécialisé 

et la façon  de manipuler différentes fournitures de nettoyage de manière appropriée. 

Elle a également reçu de l’aide sur la façon   de préparer des entretiens professionnels 

et rédiger un CV solide. Après avoir terminé le programme, elle a trouvé un travail et est 

désormais en mesure de compléter le revenu de son époux et de subvenir aux besoins 

de sa famille. 

À Arauquita, qui abrite l’une des meilleures variétés 

de cacao au monde, nous avons formé un groupe 

de huit femmes productrices de cacao afin qu’elles 

gèrent une entreprise de manière plus efficace grâce à un effort 

coordonné avec le gouvernement municipal, le secteur privé et la 

communauté locale. Les femmes ont appris comment réduire les 

coûts de production tout en améliorant la qualité de leur produit.

En  Haïti, seul environ un quart de la population a accès à l’électricité. Pour 

les personnes y ayant accès, l’électricité n’est pas fiable et est devenue une 

ressource de plus en plus rare et de plus en plus précieuse après le passage de 

l’ouragan Matthew en 2016. Nous avons aidé à réparer le microréseau solaire à Les Anglais et 

à terminer la construction d’un nouveau réseau à Tiburon. Nous avons également soutenu une 

entreprise locale proposant des fournitures ainsi qu’un enseignement et une formation liés à 

l’énergie propre.

240

FOYERS ONT 
ACCÈS À 
L’ÉLECTRICITÉ800+

LAMPADAIRES ALIMENTÉS 
PAR L’ÉNERGIE  SOLAIRE 
BORDENT LES ROUTES 80+

F A M I L L E S

15 000 

60 000 
P E R S O N N E S 

A T T E I N T E S

E T

Nous avons contribué au réajustement socioéconomique des familles déplacées 

et rapatriées en Colombie dans 11 départements et 39 municipalités, en offrant un 

soutien aux activités rurales, industrielles et commerciales. FAMILLES

15 950
PERSONNES

47 850



Nous croyons en la résilience des communautés 
responsabilisées.

RÉSIL IENCE FACE AUX CATASTROPHES

Nous travaillons avec les communautés, les gouvernements et les 

partenaires du secteur privé pour réduire le risque, atténuer l’impact des 

événements désastreux lorsqu’ils se produisent et mettre en œuvre des 

programmes de reprise et de reconstruction après catastrophe. 

Au lendemain de l’ouragan Dorian, notre équipe s’est rapidement déployée aux Bahamas et a formé une 
coalition avec les partenaires locaux pour soutenir la distribution de nourriture, d’eau, de matériaux pour 
abris, de produits d’hygiène personnelle et d’autres articles essentiels aux personnes les plus démunies. 

R E PA S

600 000+ 250 000+
B O U T E I L L E S  D ’ E A U  P O TA B L E D E  F O U R N I T U R E S  M É D I C A L E S

Des milliers 

Après l’ouragan Maria à Porto Rico, nous avons travaillé 

avec des partenaires locaux pour moderniser 10 centres 

communautaires dans toute l’île avec de l’énergie solaire, des 

systèmes de collecte d’eaux de pluie et de filtration d’eau pour fournir des 

sources alternatives d’électricité et d’eau potable en prévision de futures 

tempêtes.

Dans toute l’île, ces centres ont 

renforcé la capacité locale pour 

répondre aux besoins de plus de 55 

000 résidents en situation d’urgence. 

Après les forts tremblements de terre qui ont frappé le 

Mexique en 2017, nous nous sommes joints aux efforts 

de construction à Morelos, en réhabilitant l’unité sportive 

et en construisant un nouveau centre communautaire à Xoxocotla. La 

nouvelle structure a été bâtie avec des briques composées de terre 

comprimée, un matériau innovant et respectueux de l’environnement.

« Personne n’avait prêté attention à Xoxocotla [après 
le tremblement de terre], nous n’avions reçu aucune 
aide et nous sommes reconnaissants envers la PADF 
pour son soutien. »

— Vicente

     Employé dans la construction du centre communautaire à Xoxocotla 



Nous croyons que l’acceptation, la protection et la 
responsabilisation des migrants, réfugiés et personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays humanisent 
et stimulent la croissance économique.

MIGRATION

Nous mettons en œuvre des réponses locales à la migration croissante dans 

notre région en priorisant la sécurité, la santé et les moyens de subsistance des 

personnes cherchant des vies meilleures et des communautés les accueillant. 

Nous avons travaillé avec des organisations de la société civile 

pour fournir une protection, une assistance directe, et des 

solutions durables aux migrants vénézuéliens s’installant en 

Colombie et Peru. Nous avons consolidé les systèmes de santé, 

garanti l’hébergement et l’accès à l’éducation, et identifié les 

opportunités d’emploi qui garantissent un revenu stable. 

Il y a deux ans, Osiris del Mar Ceballos et sa famille ont pris la lourde décision de quitter le 

Venezuela et de traverser la frontière en direction de la Colombie pour y trouver sécurité et 

stabilité. Dès leur arrivée en Colombie, nous les avons aidés à lancer une petite entreprise 

de livraison de pizzas et ils ont obtenu depuis un emplacement physique pour un café. Ils ont combiné 

leur activité avec le contexte musical de l’époux d’Osiris et leur café sert désormais également d’espace 

artistique où les clients peuvent profiter d’une pizza tout en écoutant des vallenatos. « Nous avons un 

employé vénézuélien, mais nous espérons créer plus d’emplois à la fois pour les Colombiens et les 

Vénézuéliens », a déclaré Osiris.

Nous avons développé des outils et renforcé les 

réseaux transfrontaliers pour trouver les migrants 

disparus dans le Triangle du nord de l’Amérique 

centrale (Guatemala, le Salvador et Honduras) et 

les réunir avec leurs familles. Bon nombre de ces personnes 

cherchent de meilleures opportunités aux États-Unis et sont

portées disparues lors de leur dangereux voyage à travers le Mexique. 

Ce fut le cas d’Alejandra, âgée de 31 ans, et de sa fille Vanessa, âgée de 5 ans, qui ont quitté 

leur maison à Villahermosa, Honduras, avec un groupe de 100 personnes cachées dans une 

remorque. Lorsque ces personnes sont arrivées à Veracruz, Mexique, elles ont été détenues 

par la police. Grâce à notre réseau local, la mère et la fille ont été retrouvées et réunies en toute 

sécurité avec leur famille au Honduras. 

personnes ont été 
testées pour le VIH 

5 331
personnes ont bénéficié d’une 
assistance psychologique

1 942
personnes ont bénéficié de services 
de soins de santé primaires 

7 195

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ  DE 
SERVICES DE PROTECTION  EN PERU24 699
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ  D’UNE 
ASSISTANCE JURIDIQUE  EN COLOMBIE2 650
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ  D’UNE 
COUVERTURE SANTÉ EN COLOMBIE 9 985



Nous croyons que la démocratie et le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales sont des 
moteurs essentiels de prospérité et de dignité humaine.

DÉMOCRATIE ,  GOUVERNANCE ET 
DROITS DE L’HOMME

Nous encourageons la transparence et l’engagement civique et nous nous 

efforçons d’inclure et de responsabiliser tous les groupes marginalisés. 

732 ALERTES

44 ALERTES SUR LE  GENRE

Dans le sud de l’Équateur, nous avons appris que 76 pour cent des 

jeunes étaient sans emploi et n’avaient pas accès à l’éducation. Nous 

avons mené un effort coordonné pour proposer un programme de 

formation au leadership à destination des jeunes et pour les impliquer dans le 

développement et la mise en œuvre des politiques publiques. 

« Ce programme nous a permis de nous appuyer 
sur une organisation existant légalement, 
d’intégrer des résidents indigènes et « métis », et 
d’avoir un espace où nous pouvons apprendre et 
contribuer au développement de notre district. »

— Participante

    Programme d’engagement des jeunes 

À 17 ans, « Valentina » a décidé d’émigrer du Honduras au Mexique en quête d’une vie meilleure pour sa fille après qu’un ami lui a proposé 

de travailler dans un bar. Valentina a été exploitée sexuellement à des fins commerciales. Après plusieurs mois, elle a décidé de s’échapper 

du bar avec un ami et le peu d’argent qu’elle avait pour retourner dans son pays. Pendant son voyage, elle s’est arrêtée à Guatemala 

City. La police nationale et le bureau du procureur général ont pris la décision de l’envoyer dans un programme d’attention spécialisée à 

Coatepeque. Une fois à l’abri, elle a immédiatement bénéficié d’une attention médicale et psychologique. Valentina vit actuellement au 

Honduras avec sa mère et ses sœurs et est en contact fréquent avec le personnel du refuge. 404
ALERTES ÉTAIENT DES ATTAQUES 
AUX L IBERTÉS DE LA PRESSE ET  À 
LA L IBERTÉ D’EXPRESSION,  DONT 
L’ÉTAT EN EST L’AUTEUR 

20 NOUVELLES ORGANISATIONS 
CIVILES DE JEUNES CRÉÉES 

927 JEUNES 
FORMÉS

Dans le Triangle du nord, 

nous travaillons avec le 

secteur de la justice et 

les organisations de société civile pour 

répondre au mieux aux besoins des 

victimes de la traite des humains. 

226 226 VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES ONT 
BÉNÉFICIÉ  DE SERVICES D’ATTENTION 

250
PERSONNES ONT ÉTÉ FORMÉES À DÉTECTER,  ORIENTER 
ET/OU FOURNIR DES SERVICES AUX VICTIMES DE LA 
TRAITE DES PERSONNES.

Le journalisme indépendant est un pilier de la démocratie. Les journalistes 

doivent être en mesure de travailler en toute sécurité, si l’on veut que le média 

ait un rôle de surveillance et attire l’attention sur les défaillances du pouvoir, 

telles que la corruption, la mauvaise utilisation des ressources et les abus. En 

collaboration avec des organisations de société civile, nous avons élaboré des 

normes et méthodologies pour surveiller la liberté d’expression et la liberté 

de la presse en Amérique latine. Le projet a initialement aligné les efforts de 

surveillance des organisations dans huit pays et est depuis passé à 12.



Nous croyons que la paix, la justice et la sécurité 
sont essentielles au développement social et au 
progrès humain.

PAIX,  JUSTICE ET  SÉCURITÉ

Nous nous engageons à promouvoir des sociétés pacifiques, l’accès 

à la justice pour tous, le renforcement de la loi, et l’amélioration des 

conditions de sécurité dans tout l’hémisphère. Nous nous opposons à la 

corruption, à l’abus de pouvoir et aux économies illicites.

Nous sommes en partenariat avec la 

Police nationale de Colombie pour 

mettre en œuvre des programme 

de prévention des crimes dans 

huit zones rurales pauvres très 

vulnérables à la violence. 

personnes 
touchées

10 776 
des participants pensent que les 
interventions ont entrainé une 
meilleure sécurité des citoyens 

84 %
d’amélioration de la confiance 
entre les communautés et la 
Police

61 %

Dans le cadre de ce partenariat réussi, nous avons enseigné le taekwondo 

aux femmes de Cúcuta comme outil de croissance et de protection 

personnelles. 

« Grâce à l’initiative, j’ai appris l’importance du respect des 
autres et la tolérance en tant que principe d’autodéfense 
dans la gestion d’une situation inattendue. »

— Carmen Sofía Manosalva

     Participante 

Les 

jeunes 

de 

Norosí, Colombie, 

ont été initiés à l’art 

du graffiti comme 

outil pour atténuer la 

violence et canaliser 

les émotions 

négatives. 

« J’espère que vous continuerez à travailler 
avec nous pour renforcer notre programme 
d’études et développer davantage les 
compétences des étudiants pour réussir dans 
la vie. Cette activité a constitué un processus 
d’apprentissage positif pour les étudiants et 
également pour nous. »

— William Ramírez,

    Doyen, « El Cristal Educational Initiative » 

Nous avons impliqué les jeunes à risques dans les Caraïbes et les avons préparés aux 

opportunités d’emploi en renforçant leurs compétences techniques et non techniques. 

Ces activités permettent de prévenir et de réduire leur implication dans des activités 

criminelles. Nous avons également instauré une cohorte de coaches qui ont assuré la formation et le 

mentorat des participants. 

723
JEUNES ONT TERMINÉ 
LE  PROGRAMME

« Il est vrai que le programme a été une expérience d’apprentissage autant pour moi que pour nos 
participants. J’ai rejoint le programme en raison d’une passion profondément ancrée pour les jeunes 
et pour les aider à créer une voie qui relie leur situation actuelle, qui résulte souvent de mauvaises 
décisions, à leur potentiel. Mes propres compétences de prise de parole en public, de communication 
efficace et de gestion du temps se sont améliorées à mesure que je m’impliquais dans le processus 
pour devenir coach de vie. » — Sonia Dewsbury

    Coach de vie, Programme de compétences de base pour la vie et l’employabilité, Guyana
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SOUTENIR NOTRE TRAVAIL 
Nous travaillons dans toute l’Amérique latine et aux Caraïbes pour rendre notre région plus saine, plus sûre, plus 

prospère et plus juste. Depuis près de 60 ans, nous aidons les personnes les plus vulnérables de l’hémisphère. 

Nous sommes souples et innovants, avec une capacité unique à travailler à tous les niveaux, avec et entre les 

secteurs publics et privés et la société civile. Nous sommes des gardiens responsables des investissements des 

donateurs et de la confiance du public. 

En tant que partenaire stratégique et fier affilié de l’Organisation des états américains (OEA), nous faisons partie 

du système interaméricain tout en conservant notre statut indépendant. Nous nous engageons à défendre les 

valeurs de l’OEA et à soutenir sa mission dans le but d’obtenir plus de droits pour plus de personnes. 

Nous vous invitons à travailler avec nous et pour un progrès significatif et durable aux Amériques. 

NOTRE APPROCHE



SOUTIENS ET PARTENAIRES

Secteur privé 

American Endowment 

Foundation 

Aqua Splash 

Atlantic Council

BMW

Chambre de commerce et 

d’industrie de Tegucigalpa 

Chevron Empresas Públicas de 

Medellín (EPM)

Fundación Dish Gilead

Greenberg Traurig LLC

International Research & 

Exchanges Board (IREX)

Institut Polytechnique National 

Oracle Academy

PepsiCo

PepsiCo Foundation

Royal Caribbean Cruises, Ltd

Sneed Family Foundation

The Boeing Company

The Coca-Cola Company

The Kislak Family Foundation

Universidad Autónoma de 

México 

Universidad Iberoamericana 

Université de technologique 

d’Amérique centrale (UNITEC) 

Secteur public

Gouvernement du  Belize

Ministère de la Sécurité 

nationale

Service national de la police 

scientifique 

Gouvernement du Canada 

Gouvernement de
Colombie

Département administratif de 

la présidence de la république 

(DAPRE) 

Colombian Association of 

Petroleum (ACP) 

Département de prospérité 

sociale (DPS) 

Ministère de la Justice et des 

droits 

Agence nationale des 

hydrocarbures 

Agence nationale foncière (ANT) 

Gouvernement du
Guatemala 

Secrétaire à la lutte contre la 

violence sexuelle, l’exploitation 

et la traite des personnes 

Secrétaire à la protection sociale 

(SBS) Pouvoir judiciaire 

Gouvernement  d’ Haïti 

Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales (MICT)

Gouvernement du
Honduras

Commission nationale des droits 

de l’homme (CONADEH) 

Gouvernement d’ Italie 

Ambassade d’Italie au Mexique 

Gouvernement de la
Jamaïque

Force de police jamaïcaine

Ministère de la Sécurité 

nationale

Bureau du greffier des tribunaux

Bureau du directeur des 

poursuites pénales 

Gouvernement du
Mexique

Commission mexicaine d’aide 

aux réfugiés (COMAR)

Gouvernement de l’état de 

Morelos

Gouvernement de l’état 

d’Oaxaca

Commission nationale pour les 

droits de l’homme (CNDH) 

Secrétaire à l’éducation 

Secrétaire au tourisme  

Gouvernement de Suède 

Gouvernement de Suisse

Agence suisse pour le 

développement et la 

coopération (SDC) 

Gouvernement de Taïwan

Bureau de représentation 

économique et culturelle de 

Taipei (TECRO)  

Gouvernement des États-
Unis

Département du commerce

Administration du 

développement économique

Département d’État 

Bureau de l’administration, 

Bureau de la gestion logistique, 

Bureau de la gestion des 

acquisitions

Bureau des conflits et des 

opérations de stabilisation

Bureau des droits de l’homme et 

du travail

Bureau international des 

stupéfiants et des affaires 

répressives

Bureau de la population, des 

réfugiés et de la migration

Bureau de surveillance et 

de lutte contre la traite des 

personnes 

Agence des États-Unis pour le 

développement international 

(USAID)

Bureau de l’alimentation pour la 

paix (FFP)

Bureau de l’aide d’urgence en 

cas de catastrophe (OFDA) des 

États-Unis

Bureau de la santé mondiale

Bureau pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes 

Multilatérales 

Institut interaméricain pour la 

coopération sur l’agriculture 

(IICA)

Organisation internationale du 

travail (OIT)

Organisation des États 

américains (OEA)

Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD)

Mission des Nations unies 

pour l’appui à la justice en Haïti 

(MINUJUSTH)

Banque mondiale



OEA/FIDUCIAIRES 

Luis Almagro Lemes, Président  

Secrétaire général, Organisation des états américains

Ambassadeur Nestor Mendez, 

Vice-président

Secrétaire général adjoint, Organisation 
des états américains

Membres de droit Fiduciaires

« La Fondation panaméricaine de développement est 
stratégiquement positionnée pour répondre aux défis de 
développement de notre région en tirant parti des partenariats 

publics-privés et en travaillant directement avec la société civile. 
Depuis presque 60 ans, l’OEA est fière d’être partenaire avec la 
PADF pour offrir des solutions durables et innovantes. » 

— Luis Almagro Lemes

Membres élus du conseil 
Luis A. Ubiñas, Président

Alexandra Valderrama, 1er Vice-président

Edouard Bausan, 2nd Vice-président

Kathleen C. Barclay, Trésorière

Alexandra Aguirre, Secrétaire et conseillère générale 

Philippe R. Armand 

Gilbert F. Casellas 

Jean-Pierre L. Conte 

William D. Gambrel

Frank D. Gómez

Federico González-Denton

Sandra M. Guazzotti

German Herrera

Emil R. Infante 

Philip Kelliher

Roberto Matus 

Mina Pacheco Nazemi 

Steve Liston 

José Antonio Muñoz 

Javier Saade 

Robert M. McGee 

André Pousada 

Ambassadeur Alfonso Quiñonez

Ambassadeur Juan Gabriel Valdés

Dépenses et revenus d’exploitations

Revenus

Subventions et contributions

Apports en nature

Autres revenus

Revenu total

Dépenses

Possibilités économiques, santé et nutrition, education

Démocratie, gouvernance et droits de l’homme

Paix, justice, sécurité

Résilience, gestion des catastrophes, adaptation au changement climatique

Total activités

ACTIVITÉS

Gestion et direction

Développement

Total services administratifs

Dépenses totales

Variation de l’actif nets avant autres éléments

SERVICES ADMINISTRATIFS

Autres éléments

Gains de change

Variation des actifs nets

Actifs nets

Début

Fin

2019

59 396 010 

4 676 556 

105 667  

64 178 232

24 135 884 

22 487 211 

4 689 933 

6 304 005 

57 617 033

5 211 305 

929 373 

6 140 678 

63 757 711 

420 522

168 798 

589 320

6 131 613 

6 720 933

Revenu d’exploitation
EXERCICE F INANCIER 2019

63% Gouvernement des
Etats-Unis

27% États membres de
l’OEA / secteur public

7% En nature

3% Privé

Dépenses
EXERCICE F INANCIER 2019

38% Possibilités
économiques, santé et 
nutrition, education

35% Démocratie, gouvernance
et droits de l’homme

10% Résilience, gestion des 
catastrophes, adaptation 
au changement climatique

10% Soutien aux
programmes de service

7% Paix, justice, sécurité

FINANCES



La Fondation Panaméricaine de Développement (PADF) 

vise à bâtir un hémisphère juste, pacifique et prospère 

où chacun peut s’épanouir. PADF est une entité privée, 

non gouvernementale et à but non lucratif créée en 1962 

par l’Organisation des Etats Américains (OEA). Nous créons 

des partenariats entre les sociétés civiles, les pouvoirs 

publiques et le secteur privé pour agir ensemble dans 

l’intérêt général de la région.

connect@padf.org

Tel: 202.458.3969

1889 F Street NW 2nd Floor
Washington, D.C. 20006

padf.org

Connectez-vous à nous!

/PADForg

@PADForg

@PADForg

Crédit photos: Couverture (Associated Press), 
introduction (Police Nationale de Colombie) et Résilience 
des catastrophes (Royal Caribbean International)


