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Déclaration publique de l'Alliance ACT sur la situation politique au Zimbabwe 
 
2 Timothée 1,7 
Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise 
de soi. 
  
Le Zimbabwe sort d'une élection contestée, dont les résultats ont dû être validés par la Cour 
constitutionnelle. Le Forum ACT du Zimbabwe et d'autres organisations de la société civile ont appelé à la 
tenue d'élections pacifiques, libres et justes. Les tristes violences postélectorales qui ont entraîné la mort de 
6 personnes ont entaché un processus plutôt pacifique. Ces violences et le recours devant la Cour 
constitutionnelle témoignent d'une société encore très fragmentée et polarisée. 
 
La philosophie africaine Ubuntu parle d'unité, d’êtres humains inextricablement liés les uns aux autres, et le 
peuple zimbabwéen surmontera les divergences politiques et s'attellera à reconstruire son pays et à faire de 
celui-ci le grenier de l'Afrique. 
  
L'Alliance ACT exprime l'espoir que la fin des élections marque le début du processus de reconstruction du 
Zimbabwe. Le Forum ACT du Zimbabwe travaillera aux côtés des responsables d'Églises, des organismes 
œcuméniques et de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation afin de veiller à la mise en place 
de mécanismes durables de guérison et de réconciliation, et ce, dans l'objectif de s'attaquer à tous les 
vestiges de la peur, de la violence et de la souffrance. 
  
L'Alliance ACT, au travers du forum national, exhorte tous les habitants du pays à faire passer l'unité et la 
philosophie Ubuntu avant leurs affiliations politiques, car l'espoir d'un Zimbabwe meilleur repose sur un 
peuple uni, et cet espoir brûle en chaque Zimbabwéen(ne). 
  
Nous appelons tous les partis politiques à accorder la priorité à la construction de la nation et à redonner 
l'espoir d'un Zimbabwe meilleur à la population à mesure que celle-ci embrasse la diversité et défend le 
progrès social et économique. 
  
Le nouveau gouvernement a la lourde tâche de veiller à ce que l'on s'éloigne de l'impunité du passé au profit 
de la restauration de la dignité humaine, de la loyauté envers le caractère sacré de la vie et du respect des 
droits humains. Aussi, nous exhortons le gouvernement à être un gouvernement du peuple au service du 
peuple, sans se soucier de savoir qui a voté pour ou contre lui. Une telle approche inclusive mènera au 
développement du pays. 
  
Nous déplorons le fait que le Zimbabwe ait été trop longtemps mis à l'écart de la communauté internationale. 
En tant que tel, le pays doit pouvoir compter sur une assistance morale, matérielle et financière, mais aussi 
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sur la solidarité de la communauté internationale pour se relever. Nous appelons cette dernière à ouvrir ses 
portes au Zimbabwe et à aider le peuple zimbabwéen à se libérer de la misère économique et sociale. 
  
Nous pensons que le moment est venu pour cet État africain de se lever. Travailleur, résilient et patient, son 
peuple aime Dieu. La peur de la violence doit disparaître, tandis que l'amour, la paix et l'harmonie doivent 
régner pour la restauration du Zimbabwe.  
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