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Au cours de l’année 2020, malgré la crise sanitaire mondiale, Proma est restée 

fidèle à sa vocation de contribuer à soutenir les efforts d’émancipation des 

populations en situation difficile. Nous présentons ici un bref résumé de ces efforts, 

pour chacun des quatre trimestres de l’année.  

 

Premier trimestre 

 

-Au cours du premier trimestre de l’année 2020, Proma s’est d’emblée penchée sur la 

situation en Syrie, ravagée depuis 10 ans par la guerre. Les défis y sont nombreux, 

reconstruire les infrastructures, mais aussi les vies humaines, apporter l’aide 

psychologique et sociale nécessaire pour guérir les cœurs, pour que les gens se 

souviennent autrement. Nous avons développé des contacts sur le terrain et lancé un 

appel à soutenir les civils syriens. Une contribution particulière a été sollicitée au profit 

du projet FPS, destiné à assurer l’encadrement psychosocial des victimes traumatisées 

par les atrocités de cette guerre. 

 

-Les multiples drames que vivent les populations congolaises ont également retenu 

l’attention de Proma au cours de cette période. Nous avons ainsi mobilisé nos lecteurs et 

donateurs en vue de soutenir un nouveau projet concernant la communauté de Lodja en 

RDC. Ce projet porte sur la formation des personnels de santé, celle-ci étant un bien 

primordial.  

 

-Le projet ASP au Brésil a également mobilisé Proma au cours de cette période. Car il 

n’y a pas que la forêt amazonienne qui brûle. De nombreux petits paysans sont 

également victimes des incendies, parfois criminels, et ont besoin de soutien pour 

relancer leurs activités agricoles sans lesquelles ils ne peuvent vivre. Proma a également 

mobilisé ses sympathisants et membres en faveur de ce projet.  

 

Pour en savoir plus sur les activités du premier trimestre, voir le lien suivant : lien vers 

ProMagazine 9.33, Janvier-février-mars 2020 
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Deuxième semestre 

 

-Au cours du deuxième trimestre, nous avons soutenu un nouveau projet, à l’Ouest de la 

RDC, à Kakongo. Mené par une brigade scolaire pour la santé, l’environnement et 

l’eau, ce projet vise à remédier à l’absence d’eau et de toilettes dans l’Institut Mbata-

Nlundu de Kakongo. Proma a invité ces membres à contribuer à la réalisation de ce 

projet soutenu par l’ensemble de la communauté villageoise, forte de quelque 200 

habitants.    

 

-Dans le même temps, Proma s’est portée aux côtés des populations rurales en 

Colombie, notamment dans la Communauté de San José de Apartadó. Touchée par la 

pandémie de Covid-19, les militants des droits de l’Homme résidant dans cette 

communauté font également l’objet de persécutions de la part des autorités locales. 

Proma a lancé un appel en vue d’y soutenir, entre autres, un projet d’éducation à la paix. 

 

-Proma a également reçu un nouveau projet, portant sur la situation des femmes 

togolaises, en particulier celles du canton de Nano, à l’extrême nord du pays. Le sous-

emploi des femmes y constitue un grand défi. Il est dû au faible taux de scolarisation 

des filles, dont 25% seulement sont scolarisées, une scolarité qui ne dépasse toutefois 

pas le stade de l’école primaire. Proma s’est tenue aux côtés des filles de Nano en 

invitant ses sympathisants à soutenir des projets d’alphabétisation et de formation 

professionnelle dans cette région du Togo. 

 

Pour en savoir plus sur les activités du deuxième trimestre, voir le lien suivant : lien 

vers ProMagazine 9.34, avril-mai-juin 2020 

 

 

Troisième trimestre 

 

-Le troisième trimestre s’est également ouvert avec un nouveau projet, consacré aux 

jeunes filles victimes de misogynie et de trafic d’êtres humains en Inde. Phénomène 

relativement récent dans le Sud du pays, « l’exportation » de ces jeunes filles alimente 

le trafic de main d’œuvre corvéable et l’esclavage sexuel. C’est pourquoi Proma s’est 

mobilisée et a invité ses membres à soutenir en particulier le projet « Talita cumi – 

SMILES », dans la région de l’Andhra Pradesh, près de Vidajadada. Ce projet vise à 

aider les jeunes filles, notamment les dalits qui ne comptent pas dans le système des 

castes, à retrouver leur dignité et le sourire, à travers l’éducation et la formation 

professionnelle. 

 

-Toujours en Inde, Proma a renouvelé son appel à la mobilisation pour accélérer le 

projet « Mummy Home ». Il s’agit d’une école maternelle qui a vocation à accueillir les 
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enfants, de manière à permettre à leurs mamans de se former, de travailler, et de leur 

accorder ainsi une meilleure qualité de vie. 

 

-Dans la même veine, Proma s’est mobilisée en faveur du projet « Esperanza del 

mañana » à Medellin, en Colombie. Ce projet vise à offrir des bourses d’études à une 

cinquante de jeunes, assurer leur déplacement, contribuer à leur alimentation et 

organiser des ateliers de formation spécifiques pour eux. En raison de la pandémie de 

Covid-19, les responsables du projet ont dû adapter leur soutien à ces jeunes, 

notamment afin qu’ils et elles puissent suivre des cours et formations à distance. Ces 

adaptions ont un coût, d’où l’appel à Proma pour contribuer à y faire face, en mobilisant 

nos donateurs.  

 

Pour en savoir plus sur les activités du troisième trimestre, voir le lien suivant : lien vers 

ProMagazine 9.35, Juillet-août-septembre 2020 

 

 

Quatrième trimestre 

 

-Au quatrième trimestre, Proma s’est de nouveau tournée vers une zone que nous 

soutenons activement, Sapang, située sur une île non loin de Manille, aux Philippines. 

Cette fois, c’était pour mobiliser nos membres en faveur des jeunes de Sapang durement 

frappés par la pandémie de Covid-19. L’île s’est en effet brusquement retrouvée coupée 

du reste du monde en raison de cette pandémie, et avait vraiment besoin d’aide 

d’urgence. En collaboration avec Proma, une vingtaine de jeunes belges qui avaient 

déjà séjourné dans la région se sont mobilisés face à la gravité de la situation. Ils ont 

lancé une action « corona proof », à travers une vidéo publiée sur Youtube et relayée 

par Proma, en vue de soutenir les habitants de Sapang, et en particulier les jeunes dont 

les formations respectives se trouvaient tout à coup interrompues. 

 

-Le deuxième projet autour duquel s’est mobilisée Proma au cours de ce trimestre 

concerne la région de Lukafu en RDC, où les effets du changement climatique, comme 

en beaucoup d’endroits, plongent de nombreuses populations dans le désarroi. À 

Lukafu, l’agriculture locale et la santé des populations sont durement affectées par la 

sécheresse et la rareté de l’eau nécessaire à l’arrosage des plantes et à la consommation 

(eau potable). C’est pourquoi avec d’autres organisations partenaires, Proma soutient un 

ambitieux projet de gestion intégrée et d’approvisionnement en eau à Lukafu. Il s’agit 

de sauver l’agriculture locale, de faciliter l’accès à l’eau potable et de promouvoir des 

techniques d’hydroculture à plus haut rendement.    

 

-Enfin, Proma a terminé l’année 2020 sur les montagnes boliviennes, plus précisément à 

Kanchay, où nous soutenons depuis des années un projet éponyme, au bénéfice des 
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agriculteurs et des étudiants locaux à la fois. Ces activités respectives ont durement subi 

la pandémie de Covid-19, impossibilité de vendre le produit de leur récolte pour les uns, 

fermeture d’école et d’université pour les autres. Il fallait réinventer de nouvelles 

manières de vivre, cultiver et se former. Proma a une fois de plus mobilisé son réseau à 

cet effet.  

 

Pour en savoir plus sur les activités du quatrième trimestre, voir le lien suivant : lien 

vers ProMagazine 9.36, Janvier-février-mars 2020 

 


