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Le contexte    

Au Zimbabwe, les jeunes représentent la moitié de la population. L'augmentation de la 

pauvreté et du chômage assombrit leurs perspectives d'avenir, même après le 

changement politique. Dans une culture qui a longtemps été organisée de façon 

hiérarchique et patriarcale, les jeunes ont peu d'occasions de voter et d'avoir leur mot à 

dire. Ils sont souvent exploités par des gens puissants à leurs propres fins. La violence est 

répandue dans les conflits politiques et dans la vie quotidienne et est rarement punie. Il 

est clair que les jeunes femmes ont moins d'opportunités que les jeunes hommes, sont 

plus sévèrement restreintes et désavantagées de multiples façons. 

 

Le projet 

Afin d'améliorer la situation des jeunes, en 

particulier des jeunes femmes, une trentaine 

d'organisations de jeunes ont uni leurs forces 

dans le réseau « Youth Empowerment and 

Transformation Trust ». Ces organisations 

veulent rassembler des jeunes de différents 

groupes de population au sein d'un vaste 

réseau et leur donner les moyens de vivre 

ensemble pacifiquement, renforçant ainsi la 

société civile et la participation sociopolitique 

des femmes et des filles.  

30 jeunes femmes de différentes régions 

du pays sont formées ensemble à 

l'autogestion, à l'entreprenariat et au 

leadership transformatif. Elles 

développent leurs propres compétences, 

construisent des projets générateurs de 

revenus et établissent un réseau pour le 

changement social. Elles devraient être 

en mesure d'assumer des tâches de 

leadership au niveau communautaire, de 

défendre les droits des filles et des 

femmes et d'exiger l'égalité des sexes au 

niveau local. 

. 

Un des T-shirts des jeunes femmes dit : 
«This girl is gonna change the world»             « Cette jeune femme va changer le monde » 
 

 

Journée mondiale de prière Suisse          Photos du bas © WGT e.V.            projekte@wgt.ch 

  ©YETT  


