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RAPPORT DESCRIPTIF DESTINÉ A LA JMP FRANCE  

Introduction et contexte 

La JMP France a fourni un financement à AWET – le fond apostolique pour l’autonomisation 

des femmes - Women Empowerment Trust – afin de mener une recherche sur les causes et les 

effets de la violence contre les femmes et les filles au sein de la communauté apostolique. 

Des activités multiples ont été menées à cette fin. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces 

activités. 

Activités 

 Élaboration de la proposition de recherche 

  En novembre 2020, obtention de l'autorisation de procéder auprès du MRCZ – le 

Conseil médical de la recherche de Zimbabwe (copie du courrier fourni à la JMP). 

 Arrivée dans la communauté 

 Mobilisation sociale de la communauté apostolique dans le district de Mazowe. 

 Sensibilisation à la violence contre les femmes et les filles   

 Collecte des données 

 Analyse des données 

 Rédaction de l’analyse 

Principaux résultats obtenus à partir des activités 

o Élaboration d'une proposition de recherche acceptable.  

o Autorisation accordée par le MRCZ et permission de mener l'étude. 

o Information de la communauté sur l’atténuation de la violence contre les femmes et 

les filles. 

o Production d'un ensemble de preuves scientifiques sur les causes et les effets de la 

violence contre les femmes et les filles au sein de la communauté apostolique. 

o Recommandations sur les stratégies visant à atténuer les causes et les effets de la 

violence contre les femmes et les filles. 

o Engagement des dirigeants à s'attaquer à certaines des causes identifiées de la 

violence contre les femmes et les filles. 

o Un rapport écrit à présenter aux partenaires donateurs. 

 

Comme indiqué ci-dessus, certaines des survivantes de ces actes de violence contre les 

femmes et les filles sont des femmes allaitantes, des jeunes femmes et même des personnes 

âgées. Certaines ont des enfants de moins de cinq ans qui risquent de souffrir de la faim et de 

la malnutrition en raison de leur situation économique. Les enfants allaités et leurs mères sont 

également exposés au risque de kwashiorkor.  
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o Plusieurs recommandations ont été faites dans le rapport final, qui pourraient 

largement contribuer à améliorer la situation de ces femmes.   

Voici des photos de quelques-unes des participantes au processus de collecte de données, 

dont des survivantes de la violence contre les femmes et les filles ainsi que des leaders 

apostoliques.   

 

 



 

 


