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À propos de PADK  

Powerful Action for the 
Development of the Kadey
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Qui Nous Sommes
Puissantes Actions pour le Développement de la Kadey
(PADK) utilise l'approche ABCD (Asset Based Community
Development) dans près de 20 villages du département de la
Kadey (Est du Cameroun) pour rassembler et contribuer à
l’élévation des communautés par l'agriculture, l'éducation et
l‘autonomisation individuelle.

Notre Mission
Travailler avec les résidents de la Kadey pour promouvoir 

l'amélioration de l'autosuffisance économique, de la santé et 
du bien-être dans la région.

Notre Vision
Notre communauté dispose déjà de nombreux atouts et
compétences mais ces derniers sont généralement peu
valorisés. Il apparaît donc primordiale de rassembler la
communauté pour identifier et utiliser ces atouts afin de
favoriser et soutenir le développement à long terme de la
région. Nous pensons que toutes les initiatives de
développement communautaire devraient venir des
concernés d’abord et que les partenaires extérieurs ne
devraient agir qu'en tant qu'accompagnateurs



La raison d’être de PADK est de contribuer activement à l’autonomisation des populations dans le sens de l’amélioration de leur 
propre santé, bien-être et indépendance économique. Pour plus d’information, visitez notre site internet: www.padk.org

Quatre années Décisives dans la Kadey
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C’est en 2021, suite à la 
fermeture de MCT  
que PADK décide 
d'aider les agriculteurs 
durant cette transition 
difficile. L’idée étant de 
contribuer de façon 
optimale à la 
reconstruction de 
l’économie locale et à 
l’amélioration de la 
santé et du bien-être 
de chacun grâce à 
l'agriculture. C’est élan 
s’est alors concrétiser 
par le lancement de la 
Station de Recherche  
et de Formation en 
Agriculture Tropicale 
(SRFAT).

• Plus de 100 personnes 
formées à l'approche 
ABCD et à 
l'entrepreneuriat ;

• 19 écoles partenaires et 
24 bourses d'études 
attribuées ;

• 500 étudiants ont reçu 
des fournitures scolaires ;

• 8 associations de femmes 
engagées et activées ;

• 2800 sacs de ciment 
distribués ;

• 8 latrines construites ;

• 3 puits creusés.

Quatre priorités pour nos 
champs d’actions :

1. Mieux comprendre les 
atouts des villages ;

2. Donner aux villages les 
moyens de mobiliser ces 
atouts de manière 
durable ;

3. Sensibiliser les 
populations locales à la 
méthode ABCD, 
notamment en ce qui 
concerne l'agriculture et 
l'entrepreneuriat ;

4. Renforcer les capacités 
des femmes, des filles et 
des groupes ou minorités 
marginalisés.

Suite à ces observations et 
avec le soutien du principal 
employeur de la région, 
Mount Cameroon Tobacco 
nous avons cherché une 
nouvelle approche du 
développement dans la 
région. 

C’est ainsi qu’en 2017, 
PADK a été créé avec une 
approche éprouvée qui se 
centre sur les actifs 
communautaires et les 
compétences individuelles: 
Le Développement 
Communautaire Basé sur 
les Atouts (Visitez le site de 
l’ABCD Institute pour plus 
d’information).

La Kadey est un département du 
Cameroun situé dans la région de l'Est, 
près de la frontière avec la République 
centrafricaine. Il y a peu d'industries 
autres que l'exploitation forestière et 
minière. La plupart des agriculteurs 
locaux pratiquent une agriculture de 
subsistance et cultivent le cacao, le 
tabac, le manioc, la banane plantain et 
le café Robusta. Malgré les 
importantes sommes d'argent 
dépensées chaque année pour aider 
les résidents locaux, la plupart des 
villages de la Kadey ont conservé le 
même niveau de développement 
année après année. La plupart des 
résidents n'ont pratiquement aucun 
accès à l'électricité, aux soins de 
santé, à l'éducation ou à l'eau 
courante.

La Kadey La Genèse de PADK Champs d’Actions de PADK L’Impact de PADK Le Future de PADK

https://padk.org/
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx


À propos de SFRAT

Station de Recherche et de 
Formation en Agriculture Tropicale
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Parmi les Défis de l’Est Cameroun
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L'analphabétisme touche encore une 
grande partie des Camerounais. 70% 

des filles sont analphabètes, ce qui est 
particulièrement visible dans la région 
de l'Est en raison des coûts élevés de 
la scolarité, de l'analphabétisme des 

membres de leur famille ou même des 
normes culturelles. Les femmes sont 

généralement cantonnées aux travaux 
ménagers et agricoles, et il peut y 
avoir des perceptions culturelles 

négatives de l'éducation des filles et 
des femmes en général.

L’Analphabétisation
et l’Inégalité des Genres

Une Économie en mal 
d’Industries Saines et Durables

Le Manque de Bonnes 
Pratiques Agricoles

La région de l'Est du Cameroun compte 
très peu d'industries, hormis 

l'agroforesterie. Il n'y a pas d'élevage ou 
d'exploitation agricole commerciale à 

grande échelle.

Au lieu de cela, la plupart de ses 
habitants sont des agriculteurs de 

subsistance. Les principales cultures 
sont les plantains, le maïs et le manioc. 
Des cultures commerciales telles que le 

cacao, le café et le tabac existent 
également.

La plupart des agriculteurs n'ont pas 
accès à l'éducation concernant les 
meilleures pratiques en matière de 
compostage, d'assainissement des 

sols, de lutte contre les parasites, etc.  
Ils ne sont pas en mesure d'obtenir 

des semences de bonne qualité, des 
outils et des équipements agricoles 

appropriés, ou même parfois des 
besoins de base, comme l'électricité 
et/ou l'eau. Les pratiques agricoles 

actuelles ont conduit à l'érosion des 
sols, à la perte de biodiversité et à 

l'extraction de nutriments



TARTS is the most recent initiative launched by PADK and it works to improve the economic self-sufficiency and 
health of the people of the Kadey through regenerative agriculture. How?

Améliorer la Santé et l‘Autosuffisance Économique
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Bâtir des Partenariats Stratégiques  1
En établissant des partenariats stratégiques permettent 

d'obtenir des cultures commerciales de meilleure qualité
et de meilleur rendement de façon à attirer les 

acheteurs et favoriser l'activité économique. 

Culture & Biodiversité 3
En cultivant des aliments présentant la plus grande 

diversité et les meilleures propriétés de prévention des 
maladies pour améliorer la santé de la communauté.

2 Sensibilisation aux Bonnes Pratiques
En faisant la promotion des meilleures pratiques agricoles 
permettant d’les rendements des cultures commerciales 
par le biais de démonstrations et d'ateliers.

4 Recherche & Développement
En menant des recherches pour mieux comprendre les 
forces et les possibilités actuelles de l'agriculture locale.



Solutions: Nos Domaines d’Intervention

Expérimentation
& Recherche

Éducation & 
Formation

Développement 
Économique

• Mener des recherches sur 
plus de 50 cultures 
prometteuses à fort 
potentiel nutritionnel et 
économique.

• Cataloguer toutes les 
informations et le 
comportement de ces 
plantes sur les sols 
tropicaux, y compris la 
gestion des parasites et 
l'assainissement des sols 
nécessaires.

• Mettre en œuvre des 
techniques culturales 
modernes dans le but 
d'améliorer la qualité et la 
quantité des récoltes.

• Produire du matériel de 
formation sous forme de 
brochures, de fiches 
d'information, de tutoriels 
sur YouTube, etc. 

• Organiser des formations 
et des ateliers en personne 
sur des sujets pertinents, y 
compris le coaching et le 
mentorat pour les 
entrepreneurs.

• Chercher activement à 
établir des partenariats 
avec des universités et des 
instituts de recherche afin 
d'étendre le travail et de 
faire venir des experts 
dans la région pour des 
formations.

• Commencer à produire des 
quantités significatives de 
produits de bonne qualité 
qui peuvent être vendus 
pour générer des revenus.

• Aider les agriculteurs à 
créer des opportunités de 
coopération pour mettre 
les produits sur le marché.

• Créer une source de fierté 
locale pour le produit, ce 
qui incite à améliorer les 
méthodes de production, la 
gestion de la terre, 
l'attachement au lieu, etc.
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Nos Objectifs à Court, Moyen & Long Terme

• Établir une parcelle de 1 
hectare de cacao avec 7 
variétés différentes obtenues 
auprès de l'IRAD pour des 
ateliers de démonstration et 
de recherche.

• Établir une parcelle d'un 
hectare de café Robusta à 
partir de graines pour des 
ateliers de démonstration et 
la recherche.

• Expérimenter des parcelles 
multiculturelles pour 
protéger les agriculteurs des 
perturbations économiques 
et améliorer la sécurité des 
revenus.
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• Établir des partenariats 
stratégiques avec des 
agences de recherche et 
des universitaires

• Organiser des ateliers et 
des séances de formation 
avec les agriculteurs

• Attirer des agro-
techniciens et des 
bénévoles pour aider à 
l'organisation d'initiatives 
communautaires

• Devenir une station de 
référence en matière 
d'agriculture, de 
recherche et de 
formation.

• Être présent dans toutes 
les provinces de l'Est du 
Cameroun.

• Avoir un impact 
international sur les 
acheteurs et les 
producteurs.

CourtTerme Moyen Terme Long Terme



3 hectares de terrains 
aménagés

Alimentation en 
électricité par 

énergie solaire et 
forage permettant 

un accès permanent 
à l'eau. 

Pépinière de plus de 100 
variétés de plantes, 
d'herbes et d'arbres 

fruitiers.

Travailler en 
collaboration avec 
des agronomes et 

des partenaires tels 
que l'IRAD.

20+ maisons sur notre 
site de Ngotto pouvant 
accueillir 50 personnes 

en même temps

Nos Installations et Ressources
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Merci
Pour en savoir plus: www.padk.org / info@padk.org
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Notre équipe

1
0

Fondateur
edmond@padk.org
+1 (305) 450-8705

Dacia Steiner

Agente de Développement (USA)
dacia@padk.org
+1 (312) 925-1351

Kenneth Belobo

Coordinateur de Projet
kenneth@padk.org
+(237) 665-90-14-12

Adélia Happi
Directrice Locale
adelia@padk.org
+(237) 694-73-28-03

Edmond Nader

http://www.padk.org/
mailto:info@padk.org
mailto:edmond@padk.org
mailto:dacia@padk.org
mailto:kenneth@padk.org
mailto:adelia.happi@padk.org

