PROFIL
Jacqueline Vongai Pratt
Entretien avec une adventiste, officier général de la justice au Zimbabwe
f ondes conviction s chrétiennes, l'a

condu ite à d éfendre les dro its des
femmes dans la société. Elle a aussi à cœur d'ouvrir de nouvelles
portes à son peuple dans le domaine de l' éducation. Elle a été
plusieurs ann ées membre du Con-

seil de l'Unive rsité du Zimbabwe .
Née rhns une fami ll e de paysans
de Masvingo (anc iennement Fort
Victoria), Mme Pratt a fréquenté

t ri bunaux municipaux et de plusieurs commissions primaires.
Son mari est directeu r fin ancier
d'une entrepri se commerc iale à Ha-

des écoles prim aires et seco ndaires
adventistes; elle a ensuite poursuivi ses étud es à Solu si College,

ra re. Ils ont quatre enfa nts âgés de
22 à 12 ans.

où e ll e a obtenu son diplôme . Tout

Nous nous sommes entretenus
avec Mme Pratt à l'occasion de
so n récent passage aux Etats-Unis.

pant d e sa fam ill e, el le a été admise à l' Univers ité de Rhodésie

ju stice et la paix , née de ses pro-

V

euillez nous parler de votre
milieu familial.
Je suis née et j'ai gra ndi dans un
foyer de paysans adventistes . Mo n
père n'a pas fa it d'études et ma mère
ne sait ni lire ni écrire, mais tous les
deux nous ont encouragés, mes deux
fr~res, mes quatre sœurs et moi , à
mener une vi e chréti enne honnête et

à profiter de toutes les occasions qui
se présenta ient à nous . Mon frè re a
la charge d ' une petite ferme commerciale qui appartenait auparavant
à mon père . Mon second frè re et ma
plus jeune sœur so nt professeurs.
Mes deux autres sœurs tra vaillent
dans le secteur public - l'une au
Ministère de l'administrati on locale
et l'autre au Ministère du tourisme.

y a-t-il des personnes qui vo us
ont particulièrement influencée
du ra nt votre enfance?
Je me souviens de deux mi ssionnaires qui m'ont considérabl ement

marquée. Ils ont été pour moi co mme des parents, puis plu s tard
com me un frère et une sœur. Au

début de mon adolescence, alors que
j'étudiais dans l'une de nos éco les,
je travaillais chez Mlle Dora Greive,
miss ionnaire am éricaine.
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E lle me

l'administration locale, et officier
supérieur de justice à j' assistance

judiciaire. Actuellement, en qual ité
d'off icier généra l de la justice, e lle
a dans son pays la charge de 67

en étant prof esseu r et en s'occu-

Jacqueline Vonga i Pratt est offic ier généra l de droit coutumier au
Ministère de la ju stice du Zimbabwe. Une grande passion pour la

babwe, secrétaire adjointe aux affaires juridiques du Ministè re de

•••

Ell e était ve nu e à Washington pour

(m aintenant, j' Université du Zim-

participer à la rencontre annuelle

babw e ). où e lle a obtenu un diplôme e n droit.
Au cours de sa carrière, Mme
Pratt a été secréta ire de mairie
adjointe à Hara re, capita le du Zim-

du Cabinet des conseille rs . Ce
groupe consu ltatif est composé de
juristes adventistes expérimentés,
représentant tout es les di visions
mond iales.

porta beaucoup d' intérat. Elle ne

m'ind ignait et je cherchais un moyen

m'a jamais traitée comme une servante, mais co mme une personne.

de permettre aux femmes d'avoir

Elle m'a encouragée à prendre la
parole dans notre société de tempérance et à chanter dans la chorale. Je
cro is que je lui dois une grande partie de mon amour du prochain et de
ma détermination.

Le Dr Kacelenga, professeur d'anglais à So lus i College, eut auss i une
influence significative sur moi. Il

comprenait bien les jeunes . Je n'é-

leur mot à dire dans les affaires qui
les concernai ent directement.
Voyez-vous un lien entre vos
convictions chrétiennes

ct votre

travail ?
Ou i , d'une certaine façon. Par

exemple, e n tant qu'officier général
de la justice, vous avez J'occasion de
conseiller des gens qu i viennent
devant le tribunal pour des problèmes fam iliaux . S' ils sont mari et

tais pas facile, mais il se montra à la

femme, par exemple, vous pouvez

fo is ferme et attentif avec moi.

esayer de clarifier la situalion et les
aider à trouver une so lution. Vous
pouvez parfois a ider des gens qui se

Quand on fai sait une faute, on était
puni; mais, ensuite, tout était oublié
- et il ne punissait jamais pou r ce

qu'on avai t fa it hier. Je cro is que
c'était une attitude juste.

Qu'est-ce qui vous a particulièrement att irée dans les affaires juridiques '1

querellent à trouver un terrain
d'entente et même à devenir ami s.
Dans certains cas où des enfants

étaient

im pliqués,

j' ai

eu

la

sa ti sfacti on de pouvoir parl er aux

babwe en 1980, nous n' avions pas la
possibilité de nous exprimer. Nous

parents de leurs devoirs légaux et
chrétiens à leur égard .
En quoi consistent vos responsabilités d'oflicier général de la
justice?

ne pouvions pas défendre nos droits.
Auc une fe mme, alors, à moins
d'~tre ét ra n g~ re. n'aurait pu occuper
la posi ti on que fa i aujourd'hui. Cela

J'ai la charge d'assurc.::r la surveillance des tribunaux du Z imbabwe traitant de droit cou tumi er, ce
qui inclut des prob lèmes de di sputes

Le sort des femmes africaines, j e
crois. Avant l 'indépendance du Z im-
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familiales, divorces, succession de
biens immobiliers, séduction et
autres. Je surveille le fonctionnement de ces tribunaux et je
m'assure que les cas sont traités
correctement par les officiers
juridiques. Si des plaintes sont
émises, il incombe parfois à mon
bureau de trouver une solution.
D'autres fois, les plaintes sont
soumises aux magistrats provinciaux
pour une révision. Il arrive que des
recherches importantes soient nécessaires pour déterminer la meilleure
application de la loi. Mes devoirs
sont donc à la fois juridiques et
administratifs.
y a-t-il des avantages à être une
femme, dans la position que vous
occupez aujourd'hui?
Certains hommes dans mon pays
diront peut-être que c'est un désavantage, parce que, selon la nouvelle
loi coutumière du Zimbabwe, les
femmes africaines ont maintenant le
droit de recevoir une pension alimentaire en cas de divorce. Ils
penseront peut-être qu'en tant que
femme je manquerai d'objectivité à
l'égard des mères de famille impliquées dans des disputes de famille.
Mais c'est faux. Je crois qu'en qualité de femme juriste et de mère de
famille, je peux non seulement être
juste, mais aussi montrer plus de
compréhension en ce qui concerne la
garde des enfants.
Durant vos études de droit à
l'Université
du
Zimbabwe,
avez-vous eu des difficultés en tant
qu'adventiste?
Non. Au Zimbabwe, nous avons
eu beaucoup de chance. Que ce soit
avant ou après l'indépendance, nous
avons eu la liberté de culte et de
conscience. Mais lorsque j'étais
procureur, j'ai souvent eu du mal à
concilier les exigences de ma profession qui me demandaient de veiller à
ce que le juge applique la loi dans
toute sa rigueur, avec mes convictions chrétiennes qui m'invitent à
faire preuve de miséricorde envers
ceux qui ont commis des crimes.
Que pouvez-vous nous dire sur
l'Eglise adventiste au Zimbabwe?
Quelles sont nos principales activités et nos perspectives d'avenir?
Il Y a 150000 membres dans un
pays d'un peu plus de 10 millions

d'habitants. Notre centre de secours
(ADRA) est assez actif. Mais il y a
quand même des lacunes dans le domaine de la santé. La plupart de nos
efforts portent sur l'éducation. Nous
offrons un programme pratique,
mais essentiellement de niveau élémentaire. Cela veut dire que nous
n'avons pas de cours permettant aux
étudiants de se préparer pour l'université.
Je m'occupe à présent de l'élaboration d'un document à l'intention
des autorités gouvernementales, demandant l'accréditation de Solusi
College (fondé en 1894) comme université. La loi récente, Higher
Education Act, concernant l'éducation supérieure, autorise l' établissement d'universités privées dans
notre pays. Je rêve d'un élargissement du programme des cours
offerts à Solusi, permettant aux
étudiants de recevoir une formation
professionnelle solide qui serait un
bienfait à la fois pour notre Eglise et
notre pays. Nous devons trouver les
moyens d'offrir davantage de possibilités d'études à nos jeunes. Notre
pays a besoin d'un plus grand nombre de personnes ayant un bon bagage professionnel et de solides
convictions chrétiennes.
Est-ce que des étudiants de nos
écoles ont pu obtenir des postes de
responsabilité au Zimbabwe ?
Oui, plusieurs de ceux qui ont
terminé leurs études sont des membres actifs de l'Eglise et occupent
actuellement des postes importants
au gouvernement. Par exemple, R.
Zinyemba est un adventiste à la tête
du service des inscriptions de l'Université du Zimbabwe. Il y a aussi
quelques maîtres assistants en économie, pédagogie et pharmacologie. Le
ministre du travail, John Nkomo,
vient de l'une des premières familles
adventistes du Zimbabwe. Il a étudié
à Solusi College. Le Dr Simon Andifasi est inspecteur de la santé
publique. Le gouverneur des Midlands, Herbert Mahlaba, est aussi
adventiste. Norman Maposa occupe
un poste important dans une organisation de travail internationale dont
le siège est à Harare. Je pourrais
encore en citer d'autres,
Que font vos enfants maintenant?
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Ils étudient tous, dans les domaines qu'ils ont choisis. Notre fils
aîné suit un cours de mécanique.
Notre fille aînée, première de son
école, prépare maintenant son entrée
à l'université et a l'intention de
devenir professeur dans l'une de nos
écoles. Elle est l'une des responsables de la jeunesse. Nos deux autres
enfants sont encore dans de petites
classes.
Avez-vous des activités au niveau
de l'Eglise ?
Oui. Un groupe de membres se
retrouvent chez nous. Nous logeons
le pasteur de notre église locale. Je
partage mes convictions religieuses
aussi souvent que je le peux. Comme je l'ai déjà dit, j'aide aussi
Solusi College à obtenir son accréditation en tant qu'université. Et
surtout, j'essaie, dans mes relations
avec les autres, de mettre en pratique les principes chrétiens qui
m'ont été enseignés dans mon foyer
et au cours de mes études dans les
écoles adventistes.

Humberto M. Rasi
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