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Mettre en réseau des femmes dans les églises et renforcer leurs 
compétences en leadership 
Conseil des Églises du Zimbabwe ZCC 

Le contexte 

Au Zimbabwe, 26 Églises protestantes se sont unies pour former 

le Conseil des Églises du Zimbabwe. Il est plutôt critique à l'égard 

du régime depuis qu’il est dirigé par Kenneth Mtata.  Il s'engage 

en faveur d'une « communauté œcuménique chrétienne forte » et 

d'une « nation unie, pacifique, juste et prospère ». Les 26 Églises 

membres participent toutes au Programme pour la justice entre 

les sexes et la responsabilisation des femmes de la Communauté 

œcuménique des femmes. L'organisation faîtière des Églises 

évangéliques surprend par sa vision libérale et progressiste de 

l'Église et du rôle des femmes dans l'Église. Elle constitue ainsi 

un contrepoids important à de nombreuses Églises pentecôtistes 

et Nouvelles Églises africaines avec leur image extrêmement 

conservatrice de la femme et un « Évangile de l’abondance ». 

Le projet            

Au Zimbabwe, l'ordre social patriarcal refuse la participation sociale, 

économique et politique de nombreuses femmes et filles et considère 

la violence contre les femmes comme un droit masculin. Les 26 

Églises membres du Conseil des Églises du Zimbabwe œuvrent en 

faveur de la participation égale des femmes à la société et à l'Église. 

Dans les groupes de discussion et les ateliers avec des femmes et des 

hommes, des jeunes et des leaders d'église, on réfléchit sur des 

modèles de rôle, sur la violence dans les relations, sur la justice pour 

les femmes et les hommes et on recherche le renouvellement. 

Les femmes renforcent leur position dans les églises par des formations en leadership et 

améliorent leur indépendance 

économique par des projets générateurs 

de revenus tels que la production et la 

vente d'artisanat. Dans leurs églises, les 

femmes devraient assumer des postes 

de responsabilité et faire entendre leurs 

préoccupations. La Communauté 

œcuménique des femmes coordonne 

également la préparation de la Journée 

mondiale de prière au Zimbabwe. 
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