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Gagner de l'argent avec un projet de couture et 
contrer l'émigration 
Groupes de femmes du diocèse de Chinhoyi 

 

Le contexte   

Au Zimbabwe, les jeunes représentent environ la moitié de 

la population. La pauvreté et le chômage croissants 

limitent gravement leurs perspectives d'avenir. Dans la 

culture patriarcale traditionnelle, les filles et les femmes 

sont plusieurs fois désavantagées. Beaucoup de filles 

n'ont pas le droit d’obtenir leur diplôme. Souvent, les 

jeunes femmes ne sont pas employées régulièrement. La 

violence à l'égard des femmes est très répandue et reste 

souvent impunie. Les jeunes femmes qui s'installent dans 

les grandes villes dans l'espoir d'avoir de meilleures 

perspectives se retrouvent souvent dans la prostitution et 

la petite délinquance à cause de leurs besoins. 

Le projet 

Dans le diocèse de Chinhoyi, dans la province de Mashonaland West, l'Église catholique 

soutient des groupes d'entraide de femmes. Leur devise commune est : "De meilleurs cœurs, 

de meilleures maisons, de meilleurs champs". Certains groupes de mères ont maintenant 

décidé de travailler ensemble pour créer de nouvelles opportunités pour leurs filles et les jeunes 

femmes dans leurs villages et de créer des groupes de couture pour elles. Sous la direction 

d'experts, les jeunes femmes apprennent à coudre des uniformes scolaires et des vêtements 

de groupe de l'église afin de gagner leur vie et de développer un rôle respecté dans la 

communauté du village.   
 

Il y a un grand besoin d'uniformes et de T-shirts de groupe, 

car la plupart des groupes religieux montrent leur solidarité les 

uns avec les autres en s'habillant de la même façon : Chœur 

d'église, groupe de jeunes, association de mères, écoliers... 

En des temps incertains, l'union visible apporte un soutien, 

renforce l'identité, protège et peut cependant rendre visible 

aussi bien l’unité que la diversité car toutes leurs tenues sont 

par exemple faites du même tissu mais avec une coupe 

individuelle. Les machines à coudre et le savoir-faire 

professionnel, la créativité et la fiabilité procurent, grâce à 

l’initiative de femmes d’un certain âge, estime et dignité à la 

vie des jeunes femmes et changent la culture du village vers 

plus de justice entre les sexes et les générations. 
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