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Proma
Vous recevez ProMagazine parce que
vous avez dans le passé soutenu Proma ou indiqué le souhait de recevoir ce
magazine. Proma respecte la confidentialité de vos données: sympathisant
et/ou donateur.
Vous déménagez ? Vous voulez recevoir ce magazine en forme digital?
Vous avez des remarques ou des suggestions? Faites-le nous savoir.
Proma soutient des microprojets d’enseignement et de formation pour les
jeunes et les adultes en Afrique, en
Asie, en Amérique latine et au MoyenOrient.
Proma est membre de l’Association
pour une Ethique dans les Récoltes de
Fonds.
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Votre maillon de la solidarité!

Les réalisations de la Mission Lukafu
La Mission Lukafu existe depuis un siècle.
Elle est l’œuvre des Franciscains et est aujourd’hui administrée par une équipe de 3
frères et 4 religieuses franciscains, sous la
direction du Père Jean-Marie Mufeji. Pour
aider les populations de Lukafu à surmonter leurs nombreux défis, la Mission a entrepris plusieurs réalisations et s’est investie dans de nombreux domaines. On peut
notamment citer :
1) un hôpital de référence pour toute la
région. L’équipe médicale offre une médecine et une chirurgie de base, en pédiatrie
essentiellement, vu le nombre important
de naissances.
Les maladies endémiques sont la malaria, la typhoïde, les maladies d’origine
hydrique. L’équipe médicale se compose
d’un ou de deux médecins chirurgiens, de
plusieurs infirmier(e)s dont certaines religieuses franciscaines.
2) une école primaire et secondaire qui accueille 1800 élèves ainsi qu’un internat de
garçons et un autre de filles.
3) des ateliers pour la formation de menuisiers, de maçons et de couturières.
Les besoins
Dans chacune des activités développées,
il y a des grands besoins de formation.
Toutes les spécialités qui concernent la
médecine, l’enseignement général, la
menuiserie, la maçonnerie, l’électricité,
la mécanique, l’informatique et l’agriculture sont fort appréciées et appellent des
investissements conséquents, en raison
de la demande grandissante. Bref, dans
les trois domaines de l’enseignement,
de la santé et de l’agriculture, il y a des
chantiers immenses qui nécessitent,
outre l’engagement de professionnels bénévoles (pour lesquels Lukafu dispose de
structures d’accueil), des moyens financiers supplémentaires pour augmenter
et adapter les infrastructures existantes,

puis améliorer la qualité et la quantité
des formations dispensées, ou encore
celles de la production agricole. L’objectif est de permettre aux populations locales de pouvoir satisfaire leurs besoins
de base afin de vivre de manière plus
digne et autonome. Il s’agit de créer un
cercle vertueux, une dynamique de développement qui profitera à Lukafu et aux
localités avoisinantes. Votre soutien à cet
égard est très précieux.
Votre soutien
La mission Lukafu, à travers PROMA, lance
un appel aux dons aux personnes de
bonne volonté pour soutenir l’ensemble de
ses œuvres, et notamment la construction
d’une école primaire : KIPETA, à Kisumbu,
à 70 km, au Nord de Lukafu, qu’elle veut
commencer pendant cette période de la
saison sèche. Nous avons déjà sur place
les tôles et les planches pour la charpente
; il ne nous reste que les briques et le ciment pour élever les murs. Les enfants
scolarisés sont nombreux et manquent de
salles de classe ; d’autres étudient dans
les hameaux en paille avec des tableaux
archaïques. Ils ont besoin de votre soutien.

Père Jean-Marie Mufeji

Pour soutenir la Mission
Lukafu, merci d’effectuer
votre virement sur le compte
de Proma:
BE71 0000 1733 1169
avec la communication:
Lukafu 2011/27

Quel avenir pour les jeunes filles-mères de
Kikwit ?
Depuis 2014, l’ASBL Éducation à la santé Kikwit en République
Démocratique du Congo est très active dans le développement
humain intégral. Elle prend notamment en charge la réinsertion
sociale et professionnelle des jeunes filles-mères, à travers un ensemble de formations qui visent à leur donner un avenir. Mais beaucoup reste à faire dans cette région pauvre, et l’Association a besoin
de votre soutien, comme nous l’explique ici la Sœur Marie Christine
Harpigny, responsable De l’Asbl.
Augmentation du nombre de jeunes
filles-mères
En raison de la pauvreté ambiante dans la
région, le nombre de jeunes filles-mères
augmente sans cesse. Cette situation pose
de manière toujours plus difficile la question de l’avenir de ces jeunes filles, mais
aussi celui de leurs enfants. Lorsqu’à une
charge, s’en ajoutent une autre, puis deux,
trois, etc., comment envisager l’avenir ?
C’est à cette préoccupation majeure que
tente de répondre l’Asbl Éducation à la
santé Kikwit en République Démocratique
du Congo, grâce à votre soutien.
Formations et prises en charge
Grâce au soutien que vous nous apportez :
- Les frais de scolarité de 10 enfants issus
de familles pauvres sont pris en charge
afin qu’ils puissent continuer à aller à
l’école de la première primaire à la sixième secondaire.
- Il y a aussi des sessions de formation
sur le planning familial et l’éducation à
la santé bien nécessaire en ce temps de
pandémie et d’autres épidémies qui ne
manquent pas en Afrique.
- Il y a diverses formations de la section
construction, à l’agriculture, la culture
des légumes et de l’Artemisia, l’élevage,

le reboisement, la restauration et l’entretien des habitats naturels.
- Et il y a une formation en coupe-couture qui permet à ces jeunes filles-mères
âgées de 12 à 18 ans d’élever leurs enfants décemment et d’éviter le recours
aux avortements clandestins qui généralement mettent leur vie en danger. Il faut
aussi savoir que l’avortement est interdit
et punissable par la loi en RDC.
Difficultés
Si grâce à de précédents dons, il a été possible de s’équiper de machines à coudre
anciennes ou plus modernes, de tables et
de matériel de couture, avec le changement climatique, il est devenu difficile de
continuer cet apprentissage uniquement à
l’extérieur. Il est en effet désormais difficile de former ces jeunes en 3 ou 4 mois si
la pluie et la poussière interrompent continuellement ce travail. Les listes d’attente
sont longues et malheureusement nous
ne pouvons pas répondre à toutes ces demandes.
Projet
C’est pour remédier à ce problème que le
Conseil d’administration de l’Éducation à
la santé Kikwit et la section construction
souhaitent construire un bâtiment en dur

pour stocker notre matériel et abriter nos
filles en cas de fortes pluies. Leur offrir un
petit local et permettre d’augmenter le
nombre d’inscription est le défi que nous
voulons relever avec vous.
Votre contribution
Nous comptons sur votre soutien pour
développer au maximum ce projet de formation.
Vous pouvez toujours nous suivre sur
https://www.educationsantekikxit.com

Sr Marie Christine Harpigny

Pour soutenir l’asbl
Éducation à la santé Kikwit,
faites un don sur le compte
de Proma :

BE71 0000 1733 1169
avec la communication:
“KIKWIT 2015/44”
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Un dernier coup de pouce pour l’école de
Kulasai
Depuis plusieurs années, l’abbé Promildon Lobo soutient de nombreux enfants de familles pauvres en
Inde, notamment à Kulasai. Il bénéficie pour cela du soutien d’amis et paroissien.nes en Belgique, ainsi
que des membres de Proma. Depuis 2021, suite à l’affectation de l’abbé Promildon à d’autres fonctions,
son confrère l’abbé Victor Lobo a repris la gestion du projet, et entrepris la construction d’une école. Il nous
fait ici l’état d’avancement des travaux et sollicite notre soutien pour l’achèvement de la construction.
Lancement du projet
Nous avons commencé les travaux de
construction le 26 juillet 2021, avec la pose
de la première pierre par l’abbé Promildon
Lobo. Les élèves, les enseignants, les parents et les anciens du village ont participé
à la cérémonie et ont également posé les
pierres comme symbole du début des travaux de construction.

Stratégie de réalisation du projet de
construction de la nouvelle école
Avec le soutien généreux de Proma, ainsi
que celui de fidèles de la paroisse Our Lady
Mercy en Belgique, nous avons commencé
la construction de l’école primaire St Francis Xavier à Kulasai en juillet 2021. Avant
l’exécution du projet, en tant que coordinateur, j’ai demandé un devis quelques
entrepreneurs du bâtiment. Le devis minimum était de 4.200.000 roupies (50. 801
euros) et le devis maximum allait jusqu’à
5.400.000 roupies (64. 285 euros).
Comme les devis étaient très élevés, l’exécution du projet n’a pu faire l’objet d’un
contrat global. Seuls le maçon et l’équipe
ont d’abord reçu un contrat de travail. Sur
la base de nouveaux dévis compétitifs et
de qualité, j’ai ensuite acheté tous les matériaux de construction. De cette façon,
près de Rs 1.000.000 (Euros 11,904) ont
été économisés.
M. Ramachandran, l’ingénieur civil de la
région, a accepté de faire une visite périodique du site de construction et il a
donné suffisamment de conseils pour une
construction de qualité.
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État d’avancement des travaux
Jusqu’à présent, nous avons terminé le plâtrage de l’ensemble du bâtiment et nous
avons appliqué une couche d’apprêt sur
toute la construction. Les travaux de revêtement du sol, l’installation des portes
et des fenêtres en bois, les travaux électriques, l’imperméabilisation du toit, les
travaux de toilettes et ceux de peinture
doivent encore être effectués.
Participation de la communauté au
projet
La communauté est composée de familles
de pêcheurs pauvres et de familles de coolies. Toutes ont cependant contribué à la
construction de l’école pendant les weekends. Chacun l’a fait selon ses possibilités
et moyens, les uns et les autres n’hésitant
pas à offrir un peu de matériel, en plus
de leurs bras et de leurs temps. Les ensei-

Notre Dame de la Miséricorde, pour votre
aimable considération des besoins des
élèves et pour votre grand soutien à la réalisation du projet de construction de cette
nouvelle école à Kulasai.
Encore un petit effort
Comme l’indiquent les photos ci-jointes,
le gros œuvre est pratiquement terminé.
Mais il reste, comme indiqué plus haut, de
nombreux travaux de finition, qui coûtent
assez chers. Nous comptons sur un effort
supplémentaire de votre part pour nous
aider à les réaliser.

Victor Lobo

Pour soutenir le projet
Kulasai, prière d’effectuer
votre don sur le compte de
Proma :

BE71 0000 1733 1169
avec la communication:
“Kulasai 2020/78”

gnants eux-mêmes n’étaient pas en reste,
ils ont en outre apporté une contribution
financière de 1.109 EUR. Les religieuses de
la région ont quant à elle contribué à hauteur de 907 EUR.
Merci
Au nom de tous les élèves et de la communauté paroissiale, je voudrais particulièrement vous remercier, membres de
Proma ainsi que les fidèles de la paroisse

Encourageons la mission LUKAFU en RDC
Fondée depuis environ un siècle par les missionnaires franciscains en RDC, sur un territoire d’environ
10.000 m², la Mission Lukafu aide les populations de ce village à surmonter leurs nombreux défis
économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires notamment. Le père Jean-Marie Mufeji qui la dirige
aujourd’hui nous en donne des échos récents et nous invite à soutenir encore plus les œuvres de la
Mission dans cette région.
Situation et composition
Lukafu est un grand village du diocèse de
Kilwa-Kasenga, dans la province du Haut
Katanga, en République Démocratique
du Congo (RDC). Il se trouve à 180 km au
nord de la ville de Lubumbashi, chef-lieu
de la province, et au pied du plateau des
Kundélungu. Il est arrosé par une petite
rivière, la Lukafu, qui se jette à quelques
kilomètres en aval dans la Lufira, un affluent du fleuve Congo. Le village compte
un peu moins de 10.000 habitants dont
environ 1800 familles.
Activités et préoccupations
Plus de 90 % des habitants de Lukafu sont
des cultivateurs (agriculteurs). Mais l’agriculture traditionnelle (maïs et manioc

principalement, et un peu d’arachides, de
riz, de soja et quelques palmiers élaeis)
n’est pas suffisamment productive, et
donc peu rentable. Toute la population
souffre de ce déficit de production, elle
parvient à peine à survivre, incapable
de dégager un surplus de récolte susceptible d’être commercialisé. Les aléas
climatiques impactent régulièrement les
cultures au point de créer des famines durant les quelques mois de soudure entre
deux périodes de récolte.
L’isolement dû au mauvais état des routes
est également un goulot d’étranglement
pour les échanges commerciaux. En outre
cette agriculture de subsistance sur brûlis
ravage progressivement la forêt primaire
et crée des problèmes écologiques.  
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