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AFRIQUE/ZIMBABWE - Polémiques à propos de la date des élections alors
que les églises chrétiennes organisent le contrôle du scrutin
Harare (Agence Fides) – Plus de 200 responsables religieux chrétiens, y compris des prêtres et Evêques, ont été
formés afin de suivre les prochaines élections présidentielles au Zimbabwe. Le programme a été promu par la
Southern Africa Crisis Management Agency, une organisation non gouvernementale, et par le groupe
œcuménique Christian Action Trust Zimbabwe (CAT-Zim). Le programme vise à former environ 5.000
responsables chrétiens.
« Nous faisons partie d’un vaste groupe d’organisations affiliées au Zimbabwe Council of Churches qui a lancé un
certain nombre de programmes afin de réduire les violences et les tortures en tant que partie intégrante de notre
action pastorale normale au Zimbabwe » a indiqué le pasteur Levee Kadenge, Président du CAT-Zim. « Le
programme cherche à compléter les efforts déjà en cours de la part des trois principales organisations chrétiennes
du Zimbabwe, à savoir la Conférence épiscopale catholique, l’Evangelical Fellowship of Zimbabwe et le
Zimbabwe Council of Churches, afin de faire face au phénomène de la violence pré et post-électorale qui afflige
notre pays ».
Est par ailleurs prévue la création d’un réseau devant signaler à temps les pressions et violences qui pourraient se
vérifier durant le scrutin, s’inspirant à une expérience précédente, qui a été menée au Kenya.
Le Président Robert Mugabe a fixé les élections au 31 juillet et ce sans consulter les autres forces politiques. Le
Premier Ministre, Morgan Tsvangirai, responsable de l’opposition, a demandé pour sa part un report du scrutin
tout comme la SADC (Communauté économique des pays d’Afrique australe). (L.M.) (Agence Fides 18/06/2013)
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