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viols contribuent à la propagation du sida. Les agres
seurs, souvent pauvres et parfois sous substances,
n’utilisent que rarement des préservatifs. Pour Lo
lewla Mko, 27 ans, la douleur reste vive. “J’avais 20 ans.
J’ai réussi à aller jusqu’au bout et porter plainte. Mes
agresseurs sont maintenant en prison. Après ça, je suis
venu à LoveLife pour faire le test du sida, qui était positif.
Ça a été très dur, mais j’ai décidé d’être bénévole auprès de
l’association pour raconter mon histoire”, témoignet
elle.

Si pour Lolewla, la justice fut efficace, c’est notam
ment grâce à la loi de 2007 dite “Sexual Offences Act”.
Elle étend la définition de l’agression sexuelle, en fait
un crime, et durcit les sentences. Mais pour l’avocate
Sanja Bornman, responsable du programme “Egalité
des genres” au sein de l’ONG Lawyers for Human Ri
ghts, sur le terrain, la pratique ne suit pas : “Malheureu
sement, c’est encore beaucoup plus facile pour une femme
blanche d’avoir accès à l’aide légale dont elle a besoin, que
pour une femme noire qui vit dans les townships. Et ce
pour plusieurs raisons, dont la principale est le manque
d’informations et de communication pour les personnes
les plus vulnérables.” Sanja Bornman détaille aussi le
travail des officiers de police, qui essaient régulière
ment de renvoyer les femmes violées chez elles sans
prendre en compte leurs plaintes. “L’Afrique du Sud,
c’est aussi un meltingpot de cultures et de traditions très
différentes, avec par exemple nos onze langues officielles.
Ce qui peut paraître outrageant pour une personne ne l’est
pas forcément pour une autre”, indique l’avocate.

Au sein des townships, s’il n’est pas évident pour une
jeune femme de porter plainte, il l’est encore moins de
trouver un refuge en cas de viol si l’agresseur est un
proche. Dans certaines cultures sudafricaines, la fa
mille est le noyau central de la vie. Fuir son petit ami,
son mari, c’est fuir sa famille au sens large du terme.
Un outrage pour tout l’entourage de la victime et la
victime ellemême. Les jeunes femmes peuvent alors
trouver l’aide auprès de l’organisation Powa, People
Opposing Women Abuse.

Eduquer les hommes
Dans une maison barricadée en banlieue de Johan

nesburg, au cœur d’un township calme et familial, les
hommes ont interdiction d’accès. Entre les rires des
enfants et le crissement de l’électricité dans les barbe
lés, les femmes y racontent leurs histoires et pansent
leurs plaies. En plus d’une aide légale, Powa fait de la
médiation familiale : “On organise des réunions avec les
parents. Il faut leur expliquer que les violences sexuelles
sont très néfastes pour leurs filles. Le problème, c’est l’édu
cation”, explique Palesa Mpape, responsable juridique
de l’organisation.

Un constat qui ressort aussi du côté de Sonke Gender
Justice, une association qui propose des programmes
de dialogues avec les hommes. “Les hommes ont été édu
qués à regarder les femmes comme des objets sexuels avec
en plus le côté brutal, à cause des conditions de vie en Afri
que du Sud. Nous souhaitons les sortir de cet engrenage, et
faire d’eux des ambassadeurs contre le viol. Qu’ils ne se
taisent plus face à ce phénomène”, défend Nonhlansla
Siosana, manager femme du comité d’éducation de
Sonke Gender Justice.

Avec tous les moyens dont elles disposent, les jeunes
femmes de Johannesburg sont déterminées à inverser
la tendance. A l’instar de Sibongile, 19 ans, originaire
du township de Thokoza et serveuse dans une
échoppe. Elle souhaite décrocher une bourse pour al
ler à l’université : “Le savoir, c’est le pouvoir !” clamet
elle en riant. Elle a bien raison.

core visibles. Les personnes à la peau blanche s’aventu
rent rarement seules dans les townships, et les person
nes à la peau noire ne sont pas nombreuses aux tables
des restaurants du centreville.

A Langa, les jeunes ne sont pas dupes. “Il y a des choses
positives dans les townships. Par exemple nos frais de sco
larité sont gratuits. Mais on sait qu’on n’a pas les mêmes
chances que les autres”, raconte Apniwe, 15 ans, entre
deux blagues avec ses copines. Toutes sont vêtues d’ha
bits traditionnels pour la fête de la Siyabulela Primary
School organisée en partenariat avec LoveLife, une as
sociation spécialisée dans la prévention du sida et la
sexualité des jeunes. “Souvent les hommes veulent nous
attraper. Alors, on leur lance des pierres, mais parfois ça ne
suffit pas”, décrit l’adolescente en baissant le regard.

Les victimes abandonnées à elles-mêmes
Le viol est une réalité quotidienne dans les

townships. Selon l’organisation Africa Check, en 2016,
environ 42000 cas ont été rapportés à la police. Ces

Dans les townships, l’édu cation peut aider
à briser la culture du viol

Reportage Lise Ménalque
Au Cap et à Johannesbourg (Afrique du Sud)

Tu restes près de moi… On va devoir attendre le prochain
train.” Monwabisi, ami et accompagnateur, regarde
autour de lui en fumant une cigarette. Le jeune

homme de 23 ans est sur ses gardes. Si Le Cap est réputé
être une des villes les plus sûres d’Afrique du Sud, certains
lieux restent dangereux. C’est le cas des townships, quar
tiers souvent pauvres et souséquipés, réservés aux “non
Blancs” durant l’apartheid, à l’exemple de celui de Langa
où nous avons rendezvous. Quinze ans après la fin de ce
régime ultraviolent, les plaies de la ségrégation sont en
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Le combat des
Africaines pour
leurs droits
Par Lise Ménalque

Pendant six mois, d’octobre 2016 à
mars 2017, la journaliste Lise Ménalque et
son coéquipier Nicolas de Vuyst ont voyagé à
moto à travers l’Afrique du Sud, le Botswana,
la Zambie et la Tanzanie à la rencontre des
femmes et de leurs familles.
Ce mardi : les violences sexuelles à l’égard
des femmes en Afrique du Sud.

Sur la route

Apniwe (la deuxième en partant de la gauche) et ses amis lors de la fête de l’école primaire Siyabulela, dans le township de Langa.
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n Dans les quartiers pauvres, les violences
sexuelles sont une réalité quotidienne, à
laquelle des femmes tentent de mettre fin.

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme
en Fédération Wallonie-Bruxelles

Les eurodéputés éreintent le plan
de May pour les droits des
citoyens de l’UE après le Brexit…

Lorsque la proposition britannique sur les
droits “postBrexit” des citoyens européens
installés outreManche fut officiellement
présentée, le chef négociateur de l’Union
pour le Brexit, Michel Barnier, avait réclamé
“plus d’ambition, de clarté et de garanties”. Sa
réaction tenait de l’enthousiasme débridé,
si on la compare à celle des députés euro
péens. Les leaders de tous les groupes politi
ques proeuropéens du Parlement, appuyés
par d’autres députés, ont cosigné une tri
bune féroce publiée dans le quotidien
britannique “The Guardian”.
Le plan britannique pour les citoyens jette
“un voile noir sur la vie de millions d’Euro
péens qui se trouvent ainsi plongés dans
l’incertitude la plus complète”, déplorentils,
ajoutant que Londres va créer “des citoyens
de seconde classe”. Qui plus est, le Royaume
Uni s’apprête à multiplier la paperasse pour
les applications au statut de “résident per
manent outreManche”. Pour un pays qui
n’a eu de cesse de fustiger la lourdeur admi
nistrative européenne, c’est ballot.

… et mettent Theresa May
en garde

Selon ce plan, les ressortissants de l’Union
résidant au RoyaumeUni depuis au moins
cinq ans se verraient accorder un droit de
résidence similaire à celui dont ils jouissent
actuellement, mais perdraient le droit de
voter aux élections locales, et devraient
justifier d’un certain niveau de revenus
pour pouvoir faire venir dans le pays les
membres de leur famille.
Et les députés de poser au gouvernement
britannique des questions – sur le coût des
études outreManche pour les Européens, la
reconnaissance des diplômes des médecins,
les travailleurs frontaliers, etc. – dont on est
pas du tout certain qu’il ait déjà la réponse.
Que Theresa May se le dise: “Le Parlement
européen se réserve le droit de rejeter tout
projet d’accord qui traiterait les citoyens
européens moins favorablement”, a rappelé le
chef libéral Guy Verhofstadt, négociateur du
Brexit pour le Parlement.
Ah oui, encore ceci. Le RoyaumeUni ne
doit pas trop espérer prolonger les négocia
tions de sortie audelà de la date butoir de
2019, sous peine de perturber les élections
européennes. “Ce serait impensable”, pré
viennent les députés.

L’Australie fait passer l’Europe
avant le Royaume-Uni

A part ça, le Premier ministre australien
s’est dit lundi s’est dit lundi “très désireux”
de nouer un accord commercial avec le
RoyaumeUni une fois que celuici sera
sorti de l’UE. Après les fleurs vient le pot:
“Dans le même temps, nous sommes impa
tients de conclure sous peu un accord de
libreéchange avec l’Union européenne”, atil
ajouté. Résumé en quelques mots: “Europe
first, Britain second”, quoi. Soit le contraire
de ce que les Brexiteers avaient en tête.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

LA JOURNÉE EUROPÉENNE

“Les hommes ont été
éduqués à regarder
les femmes comme

des objets sexuels avec
en plus le côté brutal,

à cause des conditions
de vie en Afrique du Sud.

Nous souhaitons
les sortir de cet engrenage.”

Nonhlansla Siosana
Manager du comité d’éducation

de l’association Sonke Gender Justice


