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■ Pour des raisons de santé pu-
blique, la prostitution est

illégale en Afrique du Sud. Compré-
hensible quant on sait que le pays
affiche le plus haut taux de séropo-
sitivité au monde. Pourtant, paral-
lèlement au Mondial et ses ballons
ronds, d’autres ballons venus du
monde entier seront de la partie…
de jambes en l’air !
En 2006, l’Allemagne s’était résolue,
quelques semaines avant le coup
d’envoi de la Coupe du Monde, à lé-
galiser la prostitution en vue de sa-
tisfaire les supporters étrangers.
Cette histoire avait fait grand bruit
à travers le monde. En 2010,
l’Afrique du Sud est dans la même
situation mais a décidé de ne pas
fléchir sur ce sujet : la prostitution
est restée bannie durant la compéti-
tion et après. Quant on sait que
plus de 720 personnes par jour décè-
dent dans le pays des suites du SI-
DA, il y a de quoi réfléchir à deux
fois avant d’aller voir les ‘‘entrai-
neuses’’… Mais cela n’empêchera
pas un afflux de prostituées étran-
gères durant la compétition, estimé
à près de 40 000. 

La douche ne suffit pas
A l’instar du notre, le président
sud-africain Jacob Zuma n’est pas à
proprement dit un modèle à suivre.
Ici pas de bling-bling, mais plutôt le

pin-pon d’une d’ambulance. Accusé
de viol sur une séropositive, et ceci
sans protection, il s’était dédouané
lors de son procès en affirmant
qu’il avait pris toutes les précau-
tions nécessaires en prenant une
douche juste après l’acte. Sentence :
relaxé ! Scandale dans tout le pays
où l’infection du SIDA est l’une des
plus grandes plaies. 
En 2009, la population totale du
pays était atteinte du VIH à hau-
teur de 12% environ,  soit  5 ,7
millions de personnes, faisant
de l’Afrique du Sud le pire pays

au monde. 
Les gouvernements successifs
n’ont que peu pris en compte ce
‘‘détail’’ et sont en grande partie
responsables de la propagation de
l’épidémie. N’est-ce pas le ministre
de la Santé qui, en 2006, conseillait
de suivre un régime à base de basi-
lic, d’huile d’olive et de citron pour
faire face à la maladie ? Toujours
dans le registre de la comédie, en
2000 le président Mbeki a pu s’enor-
gueillir de remporter la palme d’or
de la bêtise en affirmant que l’im-
munodéficience ne pouvait prove-

nir d’un seul et même virus. Elle se-
rait le résultat de plusieurs facteurs
externes, notamment de la robus-
tesse de la personne ou du bon vou-
loir du Tout Puissant. 
Un groupe de recherche mené par
des scientifiques de l’Université de
Cape Town et de Harvard (Etats-
Unis) a estimé le nombre de morts
imputable à la présidence de Mbeki
à plus de 330 000 Sud-Africains. Il
doit certainement avoir la conscien-
ce tranquille…
Même Mandela a reconnu son er-
reur et s’est engagé depuis 1999
dans une campagne de lutte contre
le Sida à travers la Fondation Nel-
son Mandela. Autant de raisons
pour refroidir les ardeurs de cer-
tains supporters surexcités durant
le Mondial…

Tour de « passes-passes »
Malgré tout, la coupe du monde
suscite des vocations, notamment
chez les prostitués étrangères qui,
en dépit de l’interdiction légale de
vendre leur corps en Afrique du
Sud, sont venues tout de même ten-
ter leur chance sur le terrain. Une
étude commandée par le parquet
général estimait, avant le début de
la compétition,  qu’elles seraient
près de 40 000 à faire le déplacement
et exercer dans les principales
villes hôtes de la compétition, no-

tamment le Cap, Durban, Port Eli-
zabeth et Johannesbourg. 
Voulant endiguer ce phénomène,
dès le mois de septembre dernier, la
ville de Cape Town a mis en place
une « brigade du vice » dans le but
d’éloigner les prostituées locales
des ‘‘centres chauds’’ de la coupe du
monde. Répression sévère qui a fait
beaucoup jaser dans le pays. Mais
son impact a été limité et le gouver-
nement a décidé d’opter pour une
solution moins répressive en
jouant, une fois n’est pas coutume,
sur la prévention. Le président Zu-
ma a milité au niveau international
afin de constituer un stock d’un
milliard de préservatifs pour le
Mondial. Ça en fait des parties de
jambes en l’air ! 
Les Britanniques ont envoyé plus
de 42 millions de capotes… Se-
raient-ils si chauds que cela ?
D’autres pays ont contribué à cette
aide, non dénuée d’intérêt : outre le
geste social visant à endiguer le vi-
rus en Afrique du Sud, leur tribut
tient surtout du fait que ces pays
cherchent avant tout à protéger de
la contamination leurs ressortis-
sants à la libido débordante. 
En ce qui concerne la France, rien
n’indique qu’une certaine Z. a fait
le déplacement. C’est ce qu’affirme
du moins un certain monsieur D. ...
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Afrique du Sud. Dans un pays où l’on préconise des traitements à base l’huile d’olive au basilic, 
et où plus de 700 personnes en meurent chaque jour, le SIDA reste un sujet brûlant.

Syndrome d’Inefficacité
Des Autorités

De la prévention avant toute chose
■ Le gouvernement sud-africain a
mis beaucoup de temps à réagir pour
tenter d’endiguer l’épidémie de sida
qui fait des ravages dans le pays de-
puis plusieurs années. Mieux vaut
tard que jamais. « Personne ne vous
empêche de faire l’amour. Mais pro-
tégez-vous ! ». Un message difficile à
faire passer quant on connait les ef-
fets néfastes de l’Eglise catholique
sur le continent africain, qui préfère
prôner l’abstinence plutôt que la pro-
tection. 
La coupe du monde est alors une op-
portunité certaine pour faire passer
le message auprès de la population
locale. La FIFA s’est engagée aux cô-

tés du gouvernement à développer
durant le Mondial des initiatives édu-
catives sur le sexe et ses dangers.
Dans ce sens, plusieurs stands sont
présents aux différents lieux où sont
retransmis les matchs sur écrans
géants et offrent des préservatifs
aux supporters. Des messages de
prévention face au sida sont égale-
ment diffusés sur ces mêmes écrans
en attendant le match. 
Enfin, la FIFA s’est également asso-
ciée au fabricant Durex pour re-
transmettre des publicités vantant
les mérites de ses préservatifs.
Heureusement que le marketing
n’est jamais loin…

Des préservatifs ont été mis à la disposition des supporters dans les stades, mais face à la misère, la prostitution et surtout l’obscurantisme, une telle mesure reste dérisoire.
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