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VOIX DES JEUNES

Cette pandémie nous affecte tous. Ça peut faire du bien de tendre la main et de 
partager des idées, des histoires et des préoccupations les uns avec les autres en 
ce qui concerne COVID-19. Veuillez continuer à partager vos questions avec nous 
chaque semaine, et nous ferons de notre mieux pour vous trouver les réponses les 
plus précises et pertinentes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

KHANYA MAHOLA (COSAT) - AFRIQUE DU SUD

RÉFLEXION: “Je pensais au thème 
du racisme. Aucune station de radio 
n’en parle, pourtant elle a une place 
importante dans notre société ainsi que 
dans le monde.”

RESPONSE: Le sujet du racisme et de 
la discrimination est un problème social 
permanent et a pour de nombreuses 
raisons pris un nouveau visage à cause 
de la pandémie de COVID-19. Depuis 
le mois de février 2020, les Asiatiques 
ou les personnes d’origine asiatique du 
monde entier sont victimes d’attaques 
et de passages à tabac, d’intimidation 
violente, de menaces, d’abus racistes 
et de discrimination qui semblent liés 
à la pandémie. Dans certains cas, 
les gouvernements ont imposé des 
confinements stricts affectant sans 
discernement les expatriés en ne leur 

fournissant pas d’accès à la santé 
adéquat, d’aide financière ou d’autres 
aides dont de nombreux travailleurs ont 
désormais besoin. Les autorités chinoises 
de la ville de Canton, dans la province du 
Guangdong, qui compte la plus grande 
communauté africaine de Chine, ont lancé 
une campagne début avril 2020 pour 
tester de force les Africains au coronavirus 
puis leur ont ordonné de s’auto-isoler ou de 
se mettre en quarantaine dans des hôtels 
désignés. Les propriétaires ont ensuite 
expulsé les résidents africains, forçant 
beaucoup de personnes à dormir dans 
la rue, les magasins et les restaurants 
ont refusé les clients africains. D’autres 
groupes d’origine ethnique différente n’ont 
pas été soumis à un traitement similaire.

Source: Humans Right Watch

ASAHLELI (BULUNGULA) - AFRIQUE DU SUD

RÉFLEXION: “Je pense que nous pouvons 
parler de CRIMES, car dans notre pays 
il y a un fort taux de mortalité lié aux 
crimes.”

RESPONSE: Les statistiques officielles 
montrent des baisses importantes de 
la criminalité pendant le confinement 
lié au COVID-19. Entre avril et juin, 
1932 personnes en moins que l’année 
précédente ont été assassinées. En 
moyenne, 21 vies de moins ont été perdues 
chaque jour au cours de ces trois derniers 
mois. Il y a également eu 14 106 vols à 
main armée en moins. En Afrique du Sud, 
les restrictions de circulation et de vente 
d’alcool et la présence renforcée de la 
police et de l’armée dans les zones à haut 
risque ont joué un rôle important. Mais il 

est aussi probable que la diminution de 
certains types de crimes résulte du fait 
que les victimes ne voulaient pas ou ne 
pouvaient pas signaler les infractions. 
Les données de la police sud-africaine 
montrent des baisses significatives de 
crimes déclarés contre les femmes et les 
enfants. Cependant, les statistiques de la 
police sur les agressions sexuelles et la 
violence sexiste ne sont généralement pas 
fiables, car relativement peu de victimes 
signalent officiellement les incidents. 
Pendant le confinement, par exemple, les 
victimes peuvent avoir été incapables de 
signaler ces crimes si elles vivent dans la 
même résidence que les agresseurs. 
 
Source: Institute For Security Studies

SIKELELA ROLLOM (NKQUBELA FM) - AFRIQUE DU SUD

RÉFLEXION: “Violence policière! 
Puisque ces derniers temps, de 
nombreux jeunes et adolescents ont 
été tués par la police au sein de leurs 
communautés.”

RESPONSE: La police et l’armée 
ont été critiquées pour l’usage de la 
violence dans certaines des opérations 
menées pendant le confinement pour 
freiner la propagation du coronavirus. 
Le ministre sud-africain de la Police, 
Bheki Cele a déclaré dans la presse 

que la police était autorisée par la loi à 
utiliser la force de manière meurtrière 
en cas de besoin. Cependant, la 
police doit se soumettre à la loi et la 
Constitution. Il a déclaré que 49 cas 
de violence policière ont été signalés 
depuis le début du confinement et 36 
enquêtes ont été terminées. On ne sait 
pas quelle a été la décision définitive 
concernant les accusations sur la 
police.

Source: IOL NEWS 

KAMOGELO NKAGISANG (AGANANG FM) - AFRIQUE DU SUD

RÉFLEXION: “Je pense vraiment que 
nous devrions regarder le point de vue 
de la communauté LGBTQ+. La haine et 
l’homophobie dont elle fait face mènent à 
la dépression et plus encore.”

RESPONSE: La pandémie de COVID-19 a 
renforcé les inégalités socio-économiques 
des personnes les plus marginales de nos 
sociétés, et notamment de la communauté 
LGBTQ +. Dans un communiqué, Iranti, 
une organisation de défense des droits 
LGBTQ+ basée en Afrique du Sud, 
a déclaré que ses membres étaient 

discriminés au sein du système de santé 
et économique, où aucune politique ne 
les protégeait. Des organisations comme 
Our-Right-Namibia ont déclaré avoir été 
inondées d’appels à l’aide. Dans la plupart 
des cas, l’accès à des groupes de conseils 
et à des thérapeutes a été limité à des 
emails et des appels. D’autres s’inquiètent 
de devoir rester enfermés avec des proches 
qui sont des déclencheurs de traumatismes 
et de rejets.

Source: Amnesty International

PROMISE NDALA  (MOUTSE FM) - AFRIQUE DU SUD

RÉFLEXION: “Je pense que nous devrions 
parler de violence basée sur le genre 
(VBG), car la VGB augmente dans notre 
pays. Nous pourrions peut-être créer 
des pièces de théâtre ou des émissions 
qui enseignent aux gens ce qu’est la 
VGB et cela pourrait aider à réduire 
l’augmentation des cas dans notre pays.”

RESPONSE: Des records alarmants 
de VGB en Afrique du Sud ont explosé 
pendant le confinement du pays à cause 
de la pandémie. Les services de police sud-
africains ont reçu environ 87 000 appels 
concernant les violences sexistes pendant 
la première semaine du confinement. 
Ce chiffre prend en compte seulement 
ceux qui ont exprimé leurs craintes 
que le confinement puisse aggraver 
les abus de violence sexiste. Pourtant, 

au cours des trois premières semaines 
après le confinement commencé le 27 
mars, plus de 120 000 victimes avaient 
appelé la ligne d’assistance téléphonique 
sud-africaine pour violence sexiste. Les 
femmes en milieu rural sont sans doute 
plus désavantagées pour obtenir de l’aide 
avec les interventions VGB. En raison de 
la nature de leurs lieux de vie, elles sont 
moins susceptibles que leurs homologues 
urbains d’avoir un accès rapide aux médias 
d’information par lesquels la plupart des 
interventions sont médiatisées. Les efforts 
visant à réduire la courbe des violences 
sexistes pendant le confinement et au-delà 
doivent se lancer dans une campagne 
massive pour éclairer les femmes rurales 
sur leurs droits.

Source: ONU Femmes

Alors que la demande de produits 
d’assainissement a diminué 
à cause de la pandémie, une 
forte demande pour les produits 
d’hygiène tels que les stations 
de lavage de mains, le savon, les 
désinfectants à base d’alcool et 
les équipements de protection 
individuelle comme les gants et 
les masques, dans les foyers, les 
entreprises et les institutions, a vu 
le jour. La population n’a jamais 
été aussi consciente du lien entre 
la transmission des maladies, les 
comportements hygiéniques et 
les infrastructures qui luttent pour 
un accès global à l’eau potable, 

l’assainissement et l’hygiène 
(EAH). Les entreprises du secteur 
EAH sont d’accord sur ce point et 
devraient travailler ensemble pour 
renforcer ce sentiment dans l’esprit 
de la population, ainsi que dans les 
hôpitaux et les écoles. Renforcer 
les entreprises EAH afin qu’elles 
puissent produire plus de produits 
essentiels lors d’urgences futures 
pourrait également conduire à des 
résultats positifs.
 
Source: Sanitation and Water for all 
: Expériences par pays sur l’EAH et 
le COVID-19
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