Zimbabwe. Province de Matabeleland Sud, district de Matobo

Mêmes droits pour tous
Situation
La promulgation de la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation (NPRC) le 5 janvier 2018 offre aux organisations partenaires de nouvelles
possibilités de s’engager efficacement dans la lutte contre les injustices passées et
la réconciliation dans le district de Matobo. Le contexte a également été illustré par
des élections générales de juillet 2018, au cours desquelles le parti de la ZANU PF a
obtenu la majorité des deux tiers au parlement et dans les chambres du conseil du
district de Matobo. Les élections ont été entachées d’accusations de manque d’engagement envers les réformes électorales et de manque de transparence de la part
de la commission électorale, ce qui a compromis la crédibilité des élections. Bien
que la période électorale (avant et pendant le scrutin) ait été généralement calme, la
période postélectorale a été marquée par des protestations et des violences. Il faut
souligner que même si la période électorale de 2018 a été apparemment calme,
il y a eu beaucoup d’intimidation de la part des partis politiques et des forces de
sécurité à l’égard des citoyens. De plus, durant la période précédant les élections,
les chefs traditionnels ont été utilisés comme agents de campagne pour la ZANU
PF. Le rôle des chefs traditionnels dans la politique reste une question controversée.
Les fonctions et les rôles des chefs traditionnels restent ambigus en raison de la
politisation des nominations et de l’ignorance des lois par les chefs traditionnels.

Objectifs
L’objectif général du projet est de promouvoir la justice, une bonne gouvernance
locale et des systèmes de prestation de services améliorés, réactifs et responsables
dans 22 communes du district de Matobo.
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La justice et le plaidoyer seront les piliers de la promotion des droits constitutionnels,
de la construction d’une paix durable et de la citoyenneté active.
1. Les bénéficiaires sont capables de mieux faire valoir leurs droits.

Pays, région, ville
Zimbabwe, Province du
Matabeleland Sud, District de
Matobo

2. Les détenteurs de pouvoirs (élus et traditionnels) adoptent un mécanisme pour
promouvoir l’égalité et l’équité entre les genres.

Budget 2018
CHF 100 000.–

Les objectifs spécifiques sont :

3. Les cadres juridique et politique sont renforcés et reflètent les contributions
des bénéficiaires

Bénéficiaires
Le projet va bénéficier directement à 14’542 personnes de six communes du district
de Matobo :

No de projet EPER
768.367
Chargé de programmes
Valentin Prélaz

• 4’350 jeunes
• 4’012 femmes et organisations communautaires de femmes
• 4’500 hommes
• 900 personnes vulnérables (veuves, mères seules et personnes âgées)
• 630 membres des comités villageois de développement
• 150 leaders traditionnels leaders religieux et membres des autorités
Ce projet bénéficiera également indirectement à 2 membres du parlement, 15
conseillers communaux, 6 leaders, 90 responsables de village, les travailleurs du
domaine de la santé et les enseignants du district de Matobo.

Activités
Christian Legal Society :
• Organiser des cafés constitutionnels et des discussions sur le genre
• Donner des cours (paralégal, processus législatif, statut juridique et constitution)
• Offrir un soutien juridique et des litiges d’intérêt public
Habakkuk Trust :
• Organiser des réunions de conseil du district rural
• Donner des cours (plaidoyer, développement des capacités)
• Publier des newsletters
Activités conjointes :
• Organiser des réunions de sensibilisation avec des commissions indépendantes
• Organiser des formations sur le dialogue, la négociation et la médiation pour
les chefs traditionnels
• Organiser des cafés d’informations communautaires
• Commémorer les journées internationales

Organisations partenaires
Christian Legal Society s’efforcera de promouvoir l’accès à la justice en aidant les
bénéficiaires à acquérir des compétences afin de défendre leurs causes sur le plan
juridique et en leur apportant une assistance juridique.
Habakkuk Trust travaillera avec les communautés pour renforcer les capacités de
lobbying, de plaidoyer et de planification du développement communautaire.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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