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L’association Zimbabwe Orphans through Extended hands (ZOE) (Main tendue aux orphelins du 

Zimbabwe), partenaire de Tearfund, travaille avec des orphelins et des enfants vulnérables dans 

l’une des principales villes du Zimbabwe. Un grand nombre de ces enfants et de leurs parents vivent 

avec le VIH, ou en sont affectés. Au moment de l’élaboration de la constitution du pays, ZOE était 

membre d’une coalition d’organisations d’aide à l’enfance qui s’attachait à veiller à ce que la 

constitution en cours d’élaboration prenne en compte et intègre les questions relatives aux enfants. 

Dans cette optique, ZOE et les autres membres de la coalition ont mobilisé les enfants et leurs 

familles pour organiser un rassemblement au cœur de la ville. À cette occasion, les conseillers 

municipaux et les membres de la coalition ont pris la parole et une radio de grande écoute a couvert 

la manifestation en direct. Tous les participants à ce rassemblement se sont ensuite rendus à pied à 

l’Hôtel de ville, escortés par la police comme l’exigeait la loi, et les enfants et leurs familles ont 

obtenu une audience auprès des conseillers municipaux. Cette audience a été l’occasion pour eux de 

demander à ce que leurs droits soient inscrits dans la constitution. Néanmoins, compte tenu de 

restrictions imposées par le gouvernement, ils n’ont pas été en mesure de savoir si leurs 

revendications avaient été prises en compte dans le processus d’élaboration de la constitution. 


