
Août 2017: des partisans du Congrès national africain (ANC) revendiquent leur droit à la terre dans les rues du Cap. 
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Une paysanne travaille la terre à Sainte-Lucie, 
zone marécageuse à l'est du pays. 

( ( N kani·ni our land ! », rendez-nous 
nos terres ! Ce slogan ne cesse 
d'être scandé en Afrique du Sud, 

pour réclamer la restitution d'une ressource qui 
se trouve encore aux trois quarts aux mains de 
fermiers blancs, mais pas seulement. Le débat, 
complexe, porte aussi sur les terres détenues par 
les communes. les provinces et des chefferies tra
ditionnel les reconnues par le droit coutumier et 
la Constitution. 
Les chiffres disponibles, tirés du Land Audit 
Report de 2017 et des statistiques nat ionales 
(Stats SA), donnent le vertige. Plus de 25 ans 
après la fin de l'apartheid, abol i en 1991, seu
lement 4 % des terres arables appartiennent à 
des Noirs, alors qu'ils représentent 81 % de la 
population . À l'inverse, 72 % des terres sont 
détenues par quelque 36 000 fermiers blancs, 
alors que les Blancs ne représentent que 8 % des 
Sud-Africains. Cette situation est un vestige de la 
colonisation britannique et de l'apartheid, mais 
marque aussi l'échec de I' ANC (Congrès national 
africain) à redresser « les inégalités héritées du 
passé», selon sa propre phraséologie. 

LES NOIRS PRIVÉS DE LEURS TERRES 

Tout le problème remonte au Native Land Act de 
1913 (1). Cette loi passée sous la colonisation 
britannique a dépossédé les « indigènes » en les 
confinant dans des « réserves » - les fameux ban
toustans - limitées à 7 % d'un territoire grand 
comme deux fois la France. Cette loi inique, qui 
interdit également aux Noirs et aux Blancs de 
se vendre des terres mutuellement, a provoqué 
la naissance d'un parti aujourd'hui centenaire : 
l'ANC. Ce mouvement de libération nationale 
s'est battu pour l'avènement d'une démocratie 
multiraciale, mais il est critiqué depuis son acces
sion au pouvoir pour avoir fait t rop de compromis 
avec l'ancien oppresseur. Les inégalités diminuent 
mais restent flagrantes. Les ménages blancs 
gagnent toujours en moyenne cinq fois plus (2) 
selon des chiffres publiés en 2017 par Stats SA 
La pauvreté, en baisse de 2006 à 201 1, a de 
nouveau augmenté en 2015. Elle frappe 55,5 % 
des Sud-Africains, soit 30 millions de personnes, 
surtout des jeunes, des femmes et des Noirs, tou
chant moins de 75 euros par mois. 
La réforme agraire lancée en 1994, après l'élec
t ion de Nelson Mandela, n'a pas tenu ses pro
messes. Les objectifs portaient sur une redistribu
tion de 30 % de la terre à ses anciens propriétaires 
entre 1994 et 1999 - un délai ensuite repoussé à 
2014. Or, l'absence de contrainte ou d'incitations 
a miné le processus. La règle du (( willing buyer, 
willing seller » a laissé faire le seul jeu du mar
ché. Les fermiers blancs n'ont subi aucune pres
sion pour vendre tout ou partie de leurs terres. 
Au contraire, l'État s'est porté acheteur de leurs 
fermes au prix fort, des terrains ensuite loués à 
des fermiers « émergents » noirs. 
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Afrique du Sud 

La question des terres, cruciale depuis plus d'un siècle, s'est 
retrouvée ces dernières années au cœur du débat politique. 

Le 27 février 2018, le Parlement a adopté une motion en 
faveur de l'expropriation sans compensation des fermiers 
blancs. Un texte qui, pour l'instant, n'a pas valeur de loi. 

La réforme a butté sur l'absence de transferts de 
compétences, de technologies et surtout de capi
tal, pour soutenir les candidats noirs à l'agricul
ture intensive et industrielle, déjà pratiquée par 
les Blancs, contrairement à l'agriculture de subsis
tance pratiquée par les Noirs. Selon Peter Jacobs, 
du Human Sciences Research Council (HSRC), 
seuls un peu plus de la moitié des bénéficiaires de 
la réforme agraire se consacrent effectivement à 
des activités agricoles. La raison , (< Industrialisée 
depuis plus d'un siècle, l'économie sud-africaine 
ne repose plus depuis longtemps sur l 'agriculture 
(moins de 3 % du PIB), rappelle le politologue 
W illiam Gumede. La majorité noire, en exode 
rural massif et permanent, est surtout en quête 

(1) Le Native Land Act, première loi de 
ségrégation raciale, sera encore durcie 
sous l'apartheid. 

(2) 2 400 euros par mois pour les 
ménages blancs contre 503 euros 
pour les ménages noirs. 

(3) Accusé de fraude, corruption et 
blanchiment d'argent, Jacob Zuma 
a démissionné le 14 février 2018. 



Une pauvreté endémique 

55% 
des Sud-Africains (surtout des femmes, 
des jeunes et des Noirs) touchent moins 

de 

75 
euros par mois 

Source : Statistics South Africa (Stats SA). 

LE POIDS 
DE LA CHEFFERIE 

Pour le chercheur Lungisile 
Ntsebeza, la chefferie 

traditionnelle joue un rôle trop 
important : « le démantèlement 

des anciens bantoustans 
doit être une priorité 11. 

Dans l'ancien bantoustan 
du Kwazulu-Natal, le roi 

Zoulou refuse en effet de voir 
son autorité sur les terres 

contestée par de possibles 
expropriations. Dans cette 

province aux frontières plus 
vastes que l'ancien bantoustan, 

la présence de fermiers 
d'origine britannique ayant une 

approche moins conservatrice 
que certains Afrikaners change 
aussi la donne. Leur caractère 
plus « libéral » a permis une 

avancée : sur 1 500 plantations 
de canne à sucre, 300 (20 %) 
sont détenues par des Noirs. 

s.c. 

d'emploi dans les villes. » Mais dans les villes, les 
inégalités et la pauvreté frappent aussi. D'où la 
nécessité pour les ménages noirs et urbains des 
quartiers périphériques d'avoir accès à des terres 
pour élever du bétail ou avoir son potager (voir 
reportage p. 14). 

LES FERMIERS BLANCS REDOUTENT 
UN SCÉNARIO À LA ZIMBABWÉENNE 

Le fa it que les Boers - les « fermiers » en afri
kaans - soient la base de l'ancien Parti national 
(NP) au pouvoir durant l'apartheid (1948-1991) 
n'est pas anodin. Regroupés dans un syndicat 
ultra-conservateur, Agriculture South Africa, une 
part de ces fermiers blancs perçoit toujours I' ANC 
comme « l'ennemi », et ne veulent pas céder un 
pouce de terrain. 
Beaucoup se comportent toujours en baas 
(maîtres), sur des propriétés qui fonctionnent 
comme de petits États dans l'État. Sur de vastes 
espaces, ils se substituent à la puissance publique 
et apportent les services de base à leur personnel 
- écoles, routes, dispensaires et logements. Ce 
qui pose le problème épineux du « land tenure » 
- le droit à la terre et au logement - des ouvriers 
agricoles employés et logés par ces fermiers. 
Persuadés d'être dans le collimateur du pouvoir, 
les propriétaires redoutent un scénario à la zim
babwéenne, avec invasion de fermes. Ils se sont 
organisés en milices d'autodéfense contre les 
meurtres de fermiers blancs, qui font 100 morts 
par an depuis 1994. Ce phénomène a largement 
contribué à faire passer de 55 000 en 1994 à 
36 000 le nombre de fermiers blancs restés dans 
le pays. Les autres ont émigré au Mozambique, 
en Zambie ou en Australie. 
L'entrée en scène d'une dissidence de I' ANC, menée 
par le jeune leader populiste Julius Malema, fon
dateur en 2013 du parti des Combattants de la 
liberté économique (Economie Freedom Fighters, 
EFF) a fait du débat une « patate chaude » sur 

Répartition de la population 

Métis 
Indiens 

2% 

Blancs 
8% 

Noirs 
81% 

9% 
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le plan politique. Ce parti réclame la national isa
tion pure et simple des terres, comme du sous-sol 
minier et des sociétés qui l'exploitent. 
Le débat s'est un peu plus politisé sous le gou
vernement de Jacob Zuma (3), qui a cherché 
à mobiliser sur la question des terres, pour ne 
pas laisser l'opposition exploiter ce thème et 
empiéter sur son électorat. Le 27 février 2018, 
le Parlement a adopté une motion en faveur de 
l'expropriation sans compensation des terres. 
Un texte qui n'a pas valeur de loi, puisque la 
propriété privée est protégée par la Constitu
t ion, qu'il faudra donc modifier. De leur côté, 
les ministres de l'ANC le disent et le répètent 
depuis des années : il n'y aura pas d'invasion de 
fermes et de scènes d'anarchie comme au Zim
babwe voisin. Et Paul Mashatile, le trésorier de 
l'ANC, affirmait encore le 25 juillet dernier que 
la réforme n'est pas dirigée contre les fermiers 
blancs ni contre les propriétaires privés. 

LA RÉFORME AGRAIRE, 
ENJEU DES ÉLECTIONS DE 2019 

Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé le 
15 février 201 8 à Jacob Zuma, a promis de lan
cer cette réforme en se concentrant sur les sols 
urbains non utilisés. Car la majorité des plaintes 
sur la propriété foncière portent sur des parcelles 
situées dans les villes, et non dans les campagnes. 
Or, des villes aussi importantes que Johannes
burg, Pretoria et Port Elizabeth ont été perdues 
par l'ANC lors des municipales d'août 2016. Un 
coup de semonce sans précédent pour le parti 
au pouvoir, qui tente de reconquérir son électo
rat à l'approche des élections générales de 2019. 
Du coup, beaucoup redoutent que la réforme 
agraire reste au stade de simples promesses élec
torales, suivies de très peu d'avancées concrètes 
après le scrutin. 

0 De notre envoyée spéciale, Sabine Cessou 

A qui appartiennent les terres ? 
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REPORTAGE 

L'enjeu vital de la redistribution 
des terres communales 
En attendant les fruits d'une réforme agraire complète qui verrait des propriétaires 
expropriés sans compensation, les terres communales sont au cœur du combat pour 
une meilleure répartition des richesses foncières. Dans la région du Cap, deux partenaires 
du CCFD-Terre Solidaire se battent aux côtés des communautés. 

CC D ans les régions qui appartiennent 
historiquement à l'Afrique du Sud 
blanche, c'est-à-dire partout en 

dehors des anciens bantoustans, les terres 
communales représentent pour l'instant le seul 
moyen de cultiver un potager ou d'élever un peu 
de bétail », explique Mercia Andrews, directrice 
du Trust for Community Outreach and Education 
(TCOE), partenaire du CCFD-Terre Solidaire (1 ). Ce 
collectif composé de six formations régionales, 
dont le siège est basé au Cap, a poursuivi en jus
tice nombre de communes qui préfèrent louer 
leurs terres à des fermiers blancs, déjà proprié
taires de vastes étendues. A Stellenbosch, l'un 
des bastions de la minorité blanche, la ville passe 
ainsi des baux emphytéotiques de 99 ans (2). Ces 
contrats apparaissent d'autant plus injustes aux 
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populations noires et métisses que des arrêtés 
d'expulsion visent les plus pauvres qui occupent 
des terres communales non utilisées. Les munici
palités veulent les récupérer, le plus souvent, pour 
y construire de nouveaux logements. 
C'est le cas à lthemba, une enclave rura le située 
en grande banlieue du Cap. Ce terrain verdoyant 
de 97 hectares, parsemé d'habitats précaires, est 
occupé depuis 2008 par un millier de personnes. 
Depuis deux ans, la province fait tout pour les 
pousser à partir. Les résidents d'lthemba, coincés 
entre un quartier résidentiel pauvre et l'autoroute 
N2, qui file le long de l'océan Indien, ont reçu 
un arrêté d'expulsion début 2016. L'ordre émane 
de la province du Cap-Oriental, gérée par le parti 
d'opposition Alliance démocratique (DA), qui 
souhaite y construire des logements. 

D 
Des centaines de baraques 
ont été construites en 2018 
à Stellenbosch, à côté du 
township de Kayamandi 
(Cap-Occidental), malgré 
l'éviction des populations 
vivant sur ces mêmes terres 
quelques mois plus tôt. 

(1) TCOE intervient en milieu rural. 
Son travail consiste notamment à 
renforcer les organisations locales 
et aider les associations à accéder 
à des terres productives ainsi qu'à 
des moyens de production afin 
d'améliorer leur subsistance. 

(2) Un bail emphytéotique est un bail 
de longue durée, d'au moins 18 ans et 
d'au plus 99 ans. 



Pourtant, des chèvres se promènent toujours à 
l'entrée de ce qui ressemble à première vue à 
un squatter camp (bidonville) comme les autres. 
Un groupe d'adultes tue le temps, assis sur une 
pelouse à un carrefour, non loin de l'un des trois 
robinets d'eau qui desservent tout le quartier. 
Des femmes métisses, membres d'une organisa
tion caritative, viennent distribuer de la nourriture 
pour les 400 enfants de ce human settlement 
(campement humain), comme on les appelle 
aussi en Afrique du Sud. Les gamins reçoivent 

une grosse tranche de pain et une 
portion de poulet en sauce dans un 
petit carton en polystyrène blanc. Ici, 

"Nous connaissons nos 
droits. Les droits à l'eau et 
au logement sont inscrits 

dans la Constitution !', 

il n'y a ni eau courante, ni électricité, 
ni toilettes publiques ou assainisse
ment, et pas non plus d'école, ni de 
dispensaire. 
Les femmes enceintes doivent mar
cher jusqu'à l'hôpital le plus proche, 
dans le quartier avoisinant d'East 

]acide Cox, secréta.ire du PFA River, tandis que les enfants inscrits à 

NAMIBIE 

l'école doivent, eux, traverser l'auto
route à pied. Un exercice très péril
leux au cours duquel trois adultes 

ont été tués ces quatre dernières années. « Les 
enfants sont méprisés par leurs camarades 
d'école, parce qu'ils sont sales et viennent d'un 
bidonville, raconte Shireen, mère célibataire. 
C'est une souffrance pour eux et certains ne 
disent pas où ils habitent. » 

LES FEMMES 
EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE 

<< En décembre 2017, raconte Lucille Rothquel, 
l'eau a été coupée, non pas à cause de la séche
resse qui sévit dans la région, mais en raison 
de l'ordre d'expulsion. » Cette mère de famille 
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métisse fait partie des femmes qui mènent la 
lutte à lthemba. Elle a grandi et a été scolarisée 
en ville, avant de rejoindre son mari, qui croyait 
à son avenir de fermier sur ce site. Elle ne cesse 
de se battre, aux côtés du Surplus People Project 
(SPP, partenaire du CCFD-Terre Solidaire), pour ce 
qui est devenu « sa » communauté. En mars, elle 
a téléphoné à la ville pour que l'eau soit rétablie. 
<< Les éleveurs ici n'ont plus d'eau pour leur bétail. 
Ils doivent se rendre aux robinets publics installés 
sur la route principale et remplir des bouteilles, 
deux litres par deux litres. Ils n'ont pas de bidon, 
ni de jerrican. C'est vous dire à quel point ils sont 
pauvres.» 
L'écrasante majorité des ménages du township 
d'lthemba n'a pas de travail. La plupart d'entre 
eux viennent de la ville du Cap, d'où ils ont été 
expulsés, faute de pouvoir payer leurs loyers. 
Cette destination balnéaire prisée a, en effet, vu 
les prix de l'immobilier exploser sous la pression 
des acheteurs étrangers - allemands et britann
niques surtout - mais aussi de l'exode massif de 
familles blanches aisées de la province du Gau
teng, qui fuient la criminalité de Johannesburg et 
Pretoria, à plus de 1 000 km au nord. 
Dans les townships noirs et métis du Cap, lthemba 
est connu, car on peut y acheter à des prix modi
ques des chèvres, des moutons ou des vaches pour 
prat iquer les sacrifices des céromonies tradition
nelles (baptêmes, mariages, circoncision). Çà et là, 
des vestiges de baraquements détruits signalent 
une ancienne parcelle rasée, sur laquelle il est inter
dit de reconstruire. « La province n'autorise qu'une 
seule structure habitable par parcelle et une struc
ture supplémentaire pour le bétail, explique Lucille 
Rothquel. Par exemple, il est interdit de construire 
des extensions à sa maison pour accueillir de la 
famille de passage. Les contrevenants seraient 
immédiatement soupçonnés de vouloir faire gros
sir le camp en sous-louant des logements à de nou
veaux arrivants. Si vous enfreignez le règlement, les 
autorités viennent tout casser. » 
Alcoolisme, drogue, violence domestique, crimi
nalité ... outre les problèmes sociaux qui minent 
la communauté, celle-ci reste divisée, malgré son 
organisation en comités et le soutien du SPP, l'une 
des rares organisations à se soucier du sort de ces 
habitants. Lucille Rothquel, qui sert de relais sur 
le terrain, parle avec une pointe d'amerture du 
Congrès national africain (ANC) : << Ces Africains 
au pouvoir, qui permettent aux résidents noirs du 
township de Khayelitsha d'avoir l'électricité et des 
rangées de toilettes publiques en plastique. » Elle 
voit dans l'indifférence de l'État, de la province 
et de la ville du Cap à l'égard d'lthemba non pas 
de la discrimination, mais une forme << d'intimi
dation ». « Les autorités jouent le pourrissement, 
dans le but de voir les habitants partir peu à peu, 
afin de récupérer le terrain. » 
De nombreux résidents finissent par partir à 
cause du manque d'eau. Mais les autres sont 
déterminés à rester, quitte à << occuper » le site, ce ••• 
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••• qu'ils font en réalité depuis 2008, au quotidien. 
Un acte de défiance qui fait écho aux années de 
lutte vécues par les plus âgés durant l'apartheid 
(1948-1991 ). << Nous n'irons nulle part, martèle 
ainsi Jackie Cox, femme métisse et secrétaire du 
Progressive Farmers Association (PFA) à lthemba. 
La province doit nous trouver un terrain alter
natif. Nous connaissons nos droits. Les droits à 
l'eau et au logement sont inscrits dans la Consti
tution. » Ils ont rejeté la proposition que leur 
avait fait la province : un terra in deux fois plus 
petit qu'il fallait en outre partager avec une autre 
communauté. « Le problème est politique, estime 
Jackie Cox, et tout le monde est responsable. Le 
gouvernement blâme la province, qui blâme le 
gouvernement. C'est sans issue. » 
La même impasse se joue dans la commune rurale 
de Swartland, près de Malmesbury, à 60 km du 
Cap. De petits fermiers noirs et métis occupent 
26 hectares de terres communales, là encore coin
cées entre une autoroute et un quartier pauvre de 
maisons en dur. Ils résistent à un ordre d'éviction, 
la ville de Swartland souhaitant elle aussi construire 
plus de logements. Le SPP a alerté la Commission 
sud-africaine des droits humains (SAHRC), ainsi 
que des avocats du Legal Resources Centre (LRC), 
une association formée pendant la lutte contre 
l'apartheid pour fournir une assistance juridique 
gratuite aux plus démunis. 
Monica Hendricks, membre du Forum des fer
miers de Swartland - qui regroupe cinq asso
ciations représentant 250 fermiers - reçoit dans 
sa modeste maison : deux pièces repeintes en 
vert, où elle vit avec ses enfants. Elle déplore 
que de nombreuses réunions avec la municipa
lité, n'aient pas abouti à des résultats concrets. 
« A cause du manque de terres mais aussi de 
l'absence de protection du terrain communal 
contre les voleurs, les femmes se contentent de 
planter des carottes, des choux et des pommes 
de terre dans leurs arrière-cours. » Une agricul
ture de subsistance, destinée d'abord et avant 
tout à leur consommation et qui reste la règ le 
dans cette province du Cap. 

LES AUTORITÉS JOUENT LE POURRISSEMENT 

En attendant que l'affaire soit portée devant 
la justice, la situation est à la fois confuse et 
morose. Là aussi, l'eau a été coupée sur le ter
ra in communal, pour contraindre ses occupants 
à partir. Ce qu'ils refusent catégoriquement, car 
ils ont développé des activités de petits élevages 
qui leur rapportent un revenu. Une activité qui 
ne fait pas l'unanimité dans le quartier, loin s'en 
faut. Les voisins du township se plaignent en 
effet des nuisances provoquées par les animaux 
et les usagers de l'autoroute, des cochons qui 
s'y aventurent parfois. Les fermiers, pour leur 
part, demandent à être relogés sur un autre 
terrain communal de taille au moins équiva
lente, et équipé d'eau. 
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Pour Jose, t rava illeuse sociale du SPP à Swartland 
et lthemba : << le principal enjeu reste la propriété 
des terres». Elle s'explique : « dans le cadre de 
la réforme agraire menée par l'ANC, l'État redis
tribue des terres sans les céder ! li les loue à des 
fermiers noirs, qui ne peuvent pas emprunter 
auprès d'une banque le capital pour faire tourner 
une exploitation, faute de biens à hypothéquer ». 
Quant aux fermiers blancs qui redistribuent de 
leur plein gré des terres à leurs ouvriers agricoles, 
<< ils ne vont pas assez loin », estime Henry Fre
dericks, directeur par intérim du SPP « Ce qui 
manque, ce sont des partenariats d'affaires, des 
co-entreprises entre les fer-
miers et les ouvriers, pour 
que les pratiques dites de 
redistribution débouchent 

r::::11 

Dans un restaurant de Soweto, 
le plus grand township 

du pays, un résident attend 
son plat sous le portrait 

de Nelson Mandela. 

sur la propriété effective 
des terres », précise-t-il. 
« Les gens veulent des terres, 
résume Mercia Andrews, la 
directrice de TCOE. Pas de 
vastes étendues comme 
certains fermiers blancs, qui 
concentrent jusqu'à 40 000 
hectares, mais entre trois et 

"Ce n'est pas sur les terres, 
mais en dessous, que se 
trouvent les principales 

richesses du pays !" 
Mercia Andrews, directrice du TCOE 

cinq hectares pour nourrir 
leur famille. C'est tout. » 
Deux points centraux sont par ailleurs passés 
sous silence. Le premier porte sur l'absence de 
subventions agricoles, qui font défaut à tous les 
fermiers, noirs comme blancs, pour rendre leur 
activité compétitive. Le second relève des discus
sions en cours, pour étendre la Charte minière 
du Black Economie Empowerment (BEE) (3). La 
première Charte, négociée en 2002, a permis de 
redistribuer 26 % des actifs du secteur à des inté
rêts noirs. Mais les principaux bénéficiaires ont 
été les proches du pouvoir, dont l'actuel président 
Cyril Ramaphosa, ex-magnat minier. En Afrique 
du Sud, les questions minières et agraires restent 
étroitement liées. D'où cette conclusion lucide de 
Mercia Andrews :« // faut bien comprendre que 
ce n'est pas sur les terres, mais en dessous, que 
se trouvent les principales richesses du pays ! » 

0 De notre envoyée spéciale, Sabine Cessou 

(3) BEE : le Black Economie 
Empowerment est un programme de 
discrimination positive, lancé par le 
gouvernement dans les années 2000, 
pour rectifier les inégalités créées par 
l'apartheid et renforcer l'intégration 
économique des Noirs. 
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ENTRETIEN 

<< Il n'y a pas pénurie de terres 
en Afrique du Sud >> 

Rencontre avec 
Herny Fredericks, 

responsable de 
programmes à Surplus 

People Project (SPP), 
une association située 
au Cap. Ce partenaire 

du CCFD-Terre 
Solidaire soutient 

1150 petits fermiers 
dans les provinces du 

Cap-Occidental et 
du Cap-Nord. 

Faim et Développement : Quel est votre plai
doyer sur la réforme agraire ? 

Henry Fredericks : La Constitution doit être 
amendée, pour tourner la page du Native Land 
Act de 1913. Le débat ne concerne pas seule
ment les terres détenues par des fermiers blancs. 
Toutes les terres, qu'elles appartienpent à l'État, 
aux provinces, aux communes, à l'Eglise ou aux 
chefferies traditionnelles, devraient être ouvertes 
à une consultation inclusive pour bénéficier à tous. 
L'intérêt de l'opinion sud-africaine est très vif sur 
ce sujet. Pas moins de 900 000 commentaires de 
la population ont été enregistrés, dans le cadre des 
audiences publiques sur la question des terres, 
menées par un Comité de revue constitutionnelle 
dans chaque province ( depuis juin 2018, ndlr ). 

Faut-il modifier la Constitution pour faire de 
l'expropriation sans compensation une loi ? 

Ce processus prendra du temps, en raison de la 
diversité des opinions sur la question, mais aussi 
de ses implications majeures pour l'économie et 
le peuple sud-africain. Le souci porte surtout sur 
le calendrier : le sujet servira-t-il simplement à 
préparer les élections générales de 2019 ou sera
t-il traité sérieusement pour le bénéfice de tous 
sur la durée ? Il est permis d'en douter. 

En quoi les femmes sont-elles centrales dans 
la revendication de terres ? 

Notre plaidoyer porte sur la question des terres 
en général, avec un impératif de redistribution 
qui doit bénéficier aux femmes, en tant qu'actri
ces à part entière du développement. Tant de 
femmes ont besoin d'avoir accès à des terres, ne 

serait-ce que pour nourrir leurs 
enfants ! Piliers des communautés, 

"Quand elles prennent des 
initiatives collectives, les 
femmes se montrent plus 

ëdératrices que les hommes." 

les femmes comprennent mieux 
les dynamiques des foyers. Elles 
font face à des contraintes liées à 
l'organisation patriarcale de notre 
société, mais elles se structurent 
volontiers en assemblées et coo
pératives. Quand elles dirigent ou 
prennent des initiatives collectives, 
elles se montrent plus fédératrices 
que les hommes. Notre straté

gie part du terrain, en faisant porter leur voix à 
partir d'espaces associatifs ou d'assemblées 
rurales, dans lesquels elles peuvent partager leur 
expérience et renforcer leur confiance en elles. 
Beaucoup de nos partenaires, comme Jackie Cox 

à Ithemba (voir reportage p. 14), autrefois très 
engagée dans la lutte contre l'apartheid, contri
buent efficacement au plaidoyer. 

Pourquoi la question des terres est-elle aussi 
urbaine? 

Les zones urbaines ont aussi besoin de produc
tion agricole et de réforme agraire. Les commu
nautés demandent des terres près des villes pour 
produire des aliments, et pas seulement pour se 
loger. Au Cap, la gentrification de la ville et la 
flambée des prix des loyers ajoutent une pression 
supplémentaire : des familles du centre-ville qui 
ne peuvent plus payer les loyers sont expulsées et 
jetées dans la grande périphérie, où prévaut une 
grande pauvreté. 

Sur quoi porte votre action sur le terrain ? 

Nous travaillons avec des groupements - plus 
de 1150 personnes au total - qui demandent 
l'accès à des terres communales, souvent louées 
par les municipalités à des exploitants riches. 11 
est difficile d'avoir des données sur ces terres, 
parce que les villes qui refusent de changer de 
politique (majoritairement dirigées par l'Alliance 
démocratique, un parti d'opposition à forte domi
nante métisse et blanche, ndlr) ne donnent pas 
ces informations. Pour nous, c'est une question 
de principe : la terre, telle qu'elle se présente 
aujourd'hui, reproduit des schémas du passé. Elle 
n'est pas bien distribuée. La question de savoir si 
elle sera cultivée ou pas reste à nos yeux secon
daire. Il faut offrir plus d 'opportunités à tous en 
démocratisant la propriété foncière. Il n'y a pas 
pénurie de terres en Afrique du Sud. Les plus 
pauvres doivent y avoir accès ! 

O Recueilli au Cap par Sabine Cessou 
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