
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Présentation du porteur de projet - Exemple 
 
 
P.A.D.E.M. (Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde) est une 
organisation non-gouvernementale de solidarité internationale créée en 2002. Son objectif premier 
est de venir en aide aux enfants les plus démunis. Privée, apolitique, non-confessionnelle et non 
lucrative, PADEM intervient partout dans le monde, en faveur d’une amélioration durable des 
conditions de vie des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants, à travers des 
programmes durables d’éducation, de santé, d’accès à l’eau et à l’assainissement, de développement 
économique ainsi que d’amélioration de l’habitat. 
 
La principale expertise de PADEM est l’encadrement et le renforcement des capacités de partenaires 
locaux. PADEM se caractérise en effet par sa capacité à identifier et travailler avec des structures 
locales sur des thématiques et avec un public très variés. 
 
Reconnue d’intérêt général en France et agréée par le Ministère des Affaires Etrangères 
Luxembourgeois, l’ONG PADEM est active depuis aujourd’hui 15 ans dans de nombreux pays.  
Les actions de PADEM sont basées avant toute chose sur le partenariat avec des acteurs de la société 
civile locale et la recherche constante de l’accomplissement des droits fondamentaux des bénéficiaires 
dans le plus strict respect de leur culture. 
 
Ainsi, une approche globale est le plus souvent privilégiée. Tenir compte de l’ensemble des 
problématiques permet de mieux répondre aux besoins des populations, d’assurer une grande 
pérennité et un impact fort. Dans le respect de ces valeurs, PADEM privilégiera fortement une 
approche holistique d’un problème. 
 
PADEM réalise l’ensemble de ses projets en partenariat avec des acteurs de la société civile locale. 
PADEM mène actuellement 38 projets dans différents pays (Kosovo, Mongolie, Inde, Sri Lanka, Kenya, 
Sénégal, Pérou, Bolivie), dont plusieurs sont cofinancés, et a eu son premier accord cadre avec le MAEE 
du Luxembourg sur le thème de la protection de l’enfance (2017-2019) pour la réalisation de douze 
projets. 
 
L’ensemble des projets de PADEM actuellement en cours ou achevés sont gérés de manière assidue, 
aussi bien sur le plan comptable qu’opérationnel. Les rapports intermédiaires et finaux sont remis en 
temps et en heure aux différents partenaires financiers et les éventuels écarts entre les prévisions et 
les réalisations, sont dûment justifiés. Des missions régulières sur le terrain permettent de maintenir 
une relation étroite avec les partenaires locaux comme avec les bénéficiaires mais également de 
rendre compte des réalisations exécutées. 


