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Habiliter les femmes et les filles à briser les murs 
du silence 
Centre créatif de communication et de 
développement CCCD 
 

Le contexte 

Une grande partie de la population du Zimbabwe se trouve dans une situation pire 

aujourd'hui qu'il y a quelques années. La pauvreté et le chômage sont en hausse. La 

violence imprègne de plus en plus de domaines de la vie. Malgré des lois progressistes, 

les femmes des zones rurales et urbaines n'ont pas les mêmes possibilités de 

codétermination. La majorité est piégée dans des relations de pouvoir patriarcales. Les 

expériences de violence dans le milieu familial ainsi que dans les bouleversements 

politiques sont à peine traitées et paralysent les initiatives d'intégration au développement. 

Une culture du silence cimente les structures de l'injustice. 
 

 

Le projet  

A Bulawayo, la deuxième plus grande ville du 

Zimbabwe, des femmes et des filles suivent 

une formation de journalistes citoyennes au 

Centre créatif de communication et de 

développement. Elles apprennent à parler 

pour elles-mêmes et à revendiquer leurs 

droits, à rompre le silence et à parler 

publiquement des injustices subies, à sortir 

de la pauvreté et de l'oppression patriarcale. 

Elles se font entendre en apprenant à utiliser les technologies de la communication et de 

l'information. En tant que journalistes citoyennes, elles rendent compte de leur vie 

quotidienne et donnent la parole à d'autres femmes de leur entourage. Elles organisent 

des débats publics sur des sujets tels que le mariage des enfants, la violence sexuelle, les 

droits des femmes et l'égalité des sexes. Elles travaillent en réseau les unes avec les 

autres et avec les services publics, planifient des initiatives génératrices de revenus et 

œuvrent pour le changement en sensibilisant de manière créative la population locale. 

 

Les femmes et les filles qui sont formées en 

tant que journalistes citoyennes dans des 

groupes en réseau et qui dénoncent et rendent 

publiques les injustices dont elles ont souffert, 

dans leurs communautés locales, peuvent 

briser la culture du silence et prendre des 

mesures pour plus de justice et de paix envers 

les personnes défavorisées. La pauvreté des 

femmes s'en trouve également réduite. 
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