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PRAL (Programme régional Amérique latine) 
Accompagner et former l’enfance et la jeunesse à 
Cuba et au Mexique 
 
N°de projet 400.7021 
Budget 2018 Fr. 35’300.- 
 
Situation 
A Cuba comme au Mexique, le besoin de paix et de prévention des violences se remarque dans 
toutes les couches de la société. A Cuba, la population se voit souvent forcée de vivre à trois, voire 
quatre générations, sous le même toit. La carence de logements n’est pas la seule responsable d’une 
fragilité sociale. La pauvreté s’incruste depuis quelques années : les changements liés à la levée de 
l’embargo n’ont toujours pas eu de résultats positifs sur la vie des populations paupérisées et on 
estime qu’au moins 20 % de la population ne peut satisfaire ses besoins de base. Au Mexique, si le 
pays est classé parmi les dix premières économies mondiales, les inégalités sociales engendrées par 
un système ultralibéral pèsent sur la population soumise à une corruption récurrente et une violence 
croissante. 
 
Présentation du projet 
Le but du PRAL vise la construction de processus de paix à travers des projets de formation à la 
gestion de conflits, la prévention de la violence familiale et la sensibilisation à l’éthique de la paix. De 
plus, le PRAL veut promouvoir les populations vulnérables et renforcer les capacités individuelles, 
soutenir la sécurité alimentaire et la sensibilisation à l’environnement. Dans les contextes de ces 
deux pays, l’accompagnement et la formation des jeunes et des enfants est un élément central du 
partenariat. DM-échange et mission accompagne formation et ateliers au travers de l’appui aux 
projets en réseau et par l’envoi de personnes. 
 
Nom du responsable du projet  
Nancy Carrasco-Parredes, DM-échange et mission, carrasco@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet  
A Cuba 
Eglise presbytérienne de Cuba (EPRC), Séminaire évangélique de théologie de Matanzas (SET), Centre 
Mémorial Martin Luther King (CMMLK), Centre Kairos (CK). 
Au Mexique 
Séminaire baptiste de Mexico (SBM), Conseil chrétien et indigène du Mexique (CICEM), Communauté 
théologique de Mexico (CTM). 
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Territoires concernés par le projet  
Les quinze provinces de Cuba et Mexico City. 
 
Objectifs du projet: 

- Former les jeunes à l’accompagnement spirituel des enfants. 
- Transmettre par l’éducation populaire des valeurs de respect, de soi-même, des autres et de 

l’environnement. 
- Organiser des rencontres interculturelles entre Cuba et le Mexique, lieux de dialogue, de 

planification et d’évaluations conjointes. 

 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Dans une volonté commune d’éducation et d’accompagnement, les partenaires mexicains et 
cubains produisent ensemble du matériel de formation. Des formations biannuelles sont 
organisées à l’intention des accompagnatrices et accompagnateurs des programmes 
nationaux des Eglises. A Cuba comme au Mexique, des animateurs et animatrices locaux 
travaillent à la prévention de la violence. En parallèle, un programme de «Formation de 
formateurs de l’enfance» se poursuit à intervalles réguliers dans ces deux pays pour les 
personnes déjà actives dans leurs communautés. 
 
Spécificités 
Malgré des moyens restreints, les partenaires à Cuba et au Mexique mettent à disposition 
du programme PRAL forces et ressources humaines. Ils tissent des liens à l’intérieur des 
communautés et au-delà, avec d’autres Eglises et organisations. Ainsi, leur faculté à créer 
des liens suscite nombre de jumelages entre Eglises, visites de groupes de jeunes et autres 
types d’accueil régulier. 
 
Bénéficiaires  
Environ 1’200 enfants à Cuba et quelque 600 au Mexique. 
 
Durée du projet 
2017-2019.  
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