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« Lève-toi, prends ton grabat et marche. » 

Informations sur le pays 

Le pays 

Géographie et population  Photo/ Droit d’auteur 

Zimbabwe signifie ‘maison en pierre’. Ce pays 
enclavé situé en Afrique australe est bordé au sud 
par le fleuve Limpopo et au nord par le puissant 
Zambèze.  
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                                 Le fleuve Zambèze (©Julie Caddick)           

Parmi les attractions touristiques principales, citons 
les chutes Victoria sur le Zambèze considérées 
comme une des sept merveilles du monde. 
Signalons aussi la réserve naturelle du parc national 
de Hwange, l’ensemble de ruines du Grand 
Zimbabwe datant de l’époque médiévale et qui a 
donné son nom au pays. 
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(©wgt-ev)                  (©wgt-ev) 

         
                                                L’ensemble de ruines du Grand Zimbabwe 
                                                  (©Ilkeny C Mzwanza) 

Harare est à la fois capitale et siège du 
gouvernement. La ville de Bulawayo est la 
deuxième agglomération la plus peuplée du pays. 

Il y a environ 16 millions d’habitants et 16 langues 
officielles. L’anglais, le shona et le ndebele sont les 
plus largement utilisés. 
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Bulawayo (©wgt-ev)   Harare (©wgt-ev)  

   
Village dans le district de Hugunwe (©wgt-ev) 

Histoire politique 
 

Photo/ Droit d’auteur 

Grand Zimbabwe fut considéré comme la capitale 
de l’empire du Zimbabwe de 1220 à 1450. 

Au début du seizième siècle, le souverain se 
nommait Munhumutapa. C’est lui qui rencontra les 
premiers européens, des portugais, venus 
commercés dans la région à l’époque. 
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Peinture rupestre de                                          L’ensemble de ruines  
plus de 2000 ans a Matobo                                   du Grand Zimbabwe                                 
(©wgt-ev)                                                                       (©Ilkeny C Mzwanza) 
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L’occupation britannique fut dirigée par Cecil John 
Rhodes grâce à ses mines d’or qu’il exploita dans 
les années 1890. Cette occupation dura jusqu’à 
l’indépendance du pays en 1980. Avec 
l’assentiment du gouvernement britannique, le 
territoire fut administré par la Compagnie 
britannique d’Afrique du Sud appartenant à Rhodes 
avant de devenir une colonie autogérée de la 
couronne en 1923. 
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(©wgt-ev) 

Chimurenga, un mot shona, signifie lutte 
révolutionnaire. Il fait référence à l’insurrection de 
1896 à 1897. Les ndbeles et les shonas se 
soulevèrent contre la domination de la Compagnie 
britannique d’Afrique du Sud qui s’était imposée 
sur tout le territoire. Les autochtones perdirent la 
bataille mais leur désir de renverser la puissance 
coloniale perdura. 
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Montagnes Matobo -  lieu de la première lutte révolutionnaire 
(Chimurenga) (©wgt-ev) 

La résistance contre la domination coloniale se 
poursuivit. Lors de la conférence de Lancaster 
House, le ZANU, le ZAPU et le gouvernement 
rhodésien permirent la signature d’un accord qui 
ouvrit la voie à la cessation des hostilités et permit 
de tenir les premières élections démocratiques en 
février 1980. L’indépendance du Zimbabwe fut 
célébrée le 18 avril 1980 
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Siège social du parti ZANU –PF (©wgt-ev) 

Le drapeau actuel de la République du Zimbabwe 
fut adopté en 1980, après que le pays se fut 
débarrassé du joug britannique. Le vert représente 
la végétation, le jaune les minéraux, le noir la 
majorité noire de la population, le rouge symbolise 
le sang versé durant la lutte pour la libération (la 
guerre Chimurenga) et le blanc, la paix. 
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Le Zimbabwe est une république constitutionnelle 
dont le chef d’état est le président.  Le système 
législatif est parlementaire avec une assemblée 
nationale et un sénat. Le président Robert Mugabe 
fut élu pour la première fois en 1980. Il resta au 
pouvoir durant 37 ans. 

L’année 2017 fut marquée par un changement 
considérable dans l’histoire politique du Zimbabwe. 
Le 15 novembre 2017, une intervention militaire 
poussa dehors le président Robert Mugabe qui 
avait alors 93 ans. Le Commandant Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa du parti ZANU – Front 
patriotique, fut investi comme nouveau président 
de la République du Zimbabwe en 2018. 

L'année 2019 commença avec des tensions 
politiques. Les manifestations de rue contre 
l'augmentation du prix du carburant furent 
violemment réprimées par l'État. Les dirigeants de 
l’Église et de la société civile rejettent la violence et 
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Manifestations (©Sikhangele Marowa) 

   
 Campagne électorale nationale (©wgt-ev)           
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appelle l’État à rétablir l’état de droit et le 
constitutionnalisme. 

Religion  Photo/ Droit d’auteur 

Le christianisme a été introduit par les 
missionnaires au Zimbabwe juste avant 
l’établissement du régime colonial. Les britanniques 
arrivèrent avec la Bible et la connaissance du Dieu 
chrétien. Ils construisirent des écoles, des hôpitaux, 
des industries, des églises et bien des 
infrastructures encore utilisées actuellement. 

Le christianisme est la religion majoritaire, pratiqué 
par plus de 80% de la population. Les 20% restant 
observent les préceptes de l’Islam, de la religion 
africaine traditionnelle et du judaïsme. 

Les Églises et les organisations œcuméniques 
assurèrent un suivi de la transition politique en 
appelant à l’unité et à un processus pacifique. Ils 
organisèrent des veillées de prières pour la paix, 
promurent l’éducation citoyenne et le dialogue 
entre la société civile et les chefs d’Etat pour 
soutenir le processus démocratique. 
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Église Méthodiste (©Julie Caddick) 
 

                               
Église catholique (©wgt-ev)           Mosquée (©wgt-ev) 

                             
Église anglicane     Uniformes religieux 

Economie 
 

Photo/ Droit d’auteur 

La principale industrie du pays consiste en 
l’extraction minière des ressources naturelles 
comme le charbon, l’or, le platine, le cuivre, le 
nickel, l’étain, l’argile et les diamants. Le pays 
produit du maïs, du coton, du tabac, du blé, du 
café, de la canne à sucre et des arachides. On y 
élève principalement des moutons, des chèvres, 
des porcs, de la volaille et des bovins. 

Le pays exporte du coton, du tabac, de l’or, des 
ferroalliages et de l’ivoire. Il importe des machines, 
des véhicules, des produits chimiques et des 
carburants. 
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 (©wgt-ev)                              Arbre Cotonnier 

Le progrès du pouvoir néo-libérale et les 
bouleversements politiques ont cependant 
entraîné un recul marqué de l’économie du pays. 
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(©Julie Caddick)                                                    (©wgt-ev) 

 

 

 

 

 



4 
 

Social issues 

Éducation  Photo/ Droit d’auteur 

Le gouvernement du Zimbabwe déclara en 1980 
que l’éducation était un des droits humains 
fondamentaux. Toutefois, l’éducation n’est pas 
gratuite. Le Zimbabwe a un des taux 
d’alphabétisation les plus élevés en Afrique avec 
91%. 
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  (©wgt-ev) 

Santé  Photo/ Droit d’auteur 

Les femmes font face à une discrimination légale, 
particulièrement en matière de droit des familles 
ou d’accès aux services de santé reproductive et 
maternelle. 

Les femmes s’occupent des enfants ayant des 
besoins éducatifs spéciaux ou atteints de handicaps 
et elles ne trouvent que rarement de soutien de la 
part de leur époux ou de leur famille. La plupart des 
femmes ont été touchées d’une façon ou d’une 
autre par le SIDA, le VIH, ou encore le cancer du col 
de l’utérus ou du sein. La fièvre typhoïde et le 
choléra ont tué de nombreuses personnes, plus 
particulièrement des femmes et des enfants. 
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Programme d’aide du Comité JMP du Zimbabwe en faveur de familles 
ayant des enfants avec des besoins éducatifs spéciaux ou atteints de 
handicaps 

 

Les droits des femmes 
 

Photo/ Droit d’auteur 

Les femmes jouent un rôle significatif dans les 
affaires socio-économiques du Zimbabwe. De 
nombreuses familles des zones rurales sont dirigées 
par des femmes qui n’ont rien pour nourrir leurs 
familles. Les maris ont émigré vers la ville et les 
mines afin de trouver du travail. Les jeunes filles et 
jeunes garçons, ont émigré vers les pays 
limitrophes ou ailleurs dans le monde pour trouver 
du travail. 
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(©wgt-ev)                           (©wgt-ev) 
 

   
(©wgt-ev) 

L’inégalité entre les femmes et les hommes est un 
problème réel et persistant au Zimbabwe. Les 
femmes et les jeunes filles vivent en situation de 
désavantage et de discrimination systématiques, 
tout particulièrement les plus pauvres qui vivent 
dans les zones rurales ou font partie de groupes 
sociaux particuliers. L’inégalité des genres se 
manifeste à travers la violence faite aux femmes et 
aux jeunes filles. Les filles sont confrontées au 
problème des mariages précoces et aux obstacles 
les empêchant d’avoir accès à une éducation de 
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    (©wgt-ev) 
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qualité. 

Le gouvernement du Zimbabwe et autres 
organisations de la société civile, y compris les 
organisations œcuméniques, font pression pour 
obtenir l’égalité des sexes. Des lois ont été votées 
qui protègent les femmes contre les violences 
sexuelles et sexistes. 

Droits de l'enfant 
 

Photo/ Droit d’auteur 

Les enfants se trouvent dans des situations très 
difficiles. Par exemple, ils deviennent chefs de 
famille à cause de la perte de leurs parents, morts 
du VIH ou du SIDA. D’autres vivent avec leurs 
grands-parents qui ne disposent même pas des 
biens de première nécessité. 
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(©wgt-ev)  

WDP History 

Journée Mondiale de Prière 
 

Photo/ Droit d’auteur 

En 1962, Madame la pasteure Kachidza de l’Église 
méthodiste et Madame Nhari, major de l’Armée du 
Salut organisèrent la première réunion du comité 
interconfessionnel de prière. Ces deux dirigeantes 
avaient identifié le besoin parmi les révérends, 
évêques, pasteur-e-s et leurs conjoints de se réunir, 
de prier, d’apprendre à se connaître mutuellement 
et de s’encourager mutuellement dans 
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu. 

Nous avons assisté à la croissance du mouvement 
de la Journée Mondiale de Prière qui s’est 
transmise des paroisses aux écoles, des universités 
aux organisations de jeunes filles et de femmes. 
C’est avec profonde gratitude que la puissance 
inhérente à la Journée Mondiale de Prière et aux 
rassemblements de prière – les Mibatanidzwa, est 
constatée. 
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JMP service Harare (©wgt-ev)                Comité national 

                            
JMP Service (©wgt-ev)            La délégation JMP visite l’Armée du Salut 

 
Assemblée Générale annuelle de la JMP 

A ce jour, la Journée Mondiale de Prière et les 
réunions Mibatanidzwa yeMadzimai 
(rassemblement des femmes) poursuivent la 
tradition de prier et d’agir auprès des nécessiteuses 
et des nécessiteux de leurs communautés. En 
pratiquant une alternance entre provinces, les dons 
sont répartis entre les personnes identifiées par les 
femmes locales. 
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                  2016                           2015                                  2014 
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Les ateliers destinés à lancer le processus de 
rédaction et à former les groupes de travail chargés 
de développer du matériel œcuménique pour le 
culte ont été organisés au Zimbabwe sous la 
coordination du CIJMP. Plus de 30 femmes, jeunes 
et plus âgées de différentes confessions et régions 
du pays ont participé activement aux ateliers et au 
processus de rédaction. 
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Atelier rédactionnel 2017 

    
Atelier de consolidation du Comité national 2016                                 

L'artiste et la peinture 
 

Photo/ Droit d’auteur 

Nonny Mathe est une artiste zimbabwéenne qui vit 
à Bulawayo au Zimbabwe. A la fin des années 90, 
elle a étudié l’art au Mzilikazi Art and Craft Centre. 
Elle pratique son art depuis plus de 15 ans. Elle 
s’inspire beaucoup de la vie des personnes, de la 
façon dont elles sont en lien les unes avec les 
autres et de leur conception des choses. 

Le tableau représente la vie des personnes de la 
société zimbabwéenne. L’arrière-plan supérieur 
dépeint, de droite à gauche, la transition d’un passé 
sombre et difficile vécu par la nation à un avenir 
plus prospère et prometteur. Dans la partie 
inférieure du tableau, la composition dépeint plutôt 
l’amour, la guérison et la réconciliation inspirés par 
l’histoire de Jean 5 : 2-9a. 

21 

   

* Sauf indication contraire, préciser/ JMPIC pour le crédit photo. 
En cas d’utilisation des photos, la mention du crédit photo est obligatoire* 

Ce matériel fait partie de la célébration et du dossier pédagogique 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Comité international de la Journée Mondiale de Prière 
475 Riverside Drive Room 729. 

New York, NY. 10115  U.S.A. 
admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net 
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