MAGAI MATIOP NGONG,
SOUDAN DU SUD

CONDAMNÉ À MORT
À L’ÂGE DE 15 ANS

ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

MAGAI MATIOP NGONG
SOUDAN DU SUD
Lorsqu’il avait 15 ans, Magai Matiop Ngong aimait courir et les
chants de gospel. Il était scolarisé dans un établissement
d’enseignement secondaire et avait pour projet d’aider les gens
quand il serait adulte. Mais la vie telle qu’il la connaissait a pris fin
brutalement en 2017, lorsqu’il a été déclaré coupable de meurtre.
Lors de son procès, il a déclaré au juge qu’il n’avait que 15 ans et
a essayé d’expliquer que l’homicide dont il était accusé était un
accident.
Mais le juge l’a condamné à mort par pendaison. « Ce n’est pas un
sentiment agréable d’apprendre que l’on va mourir. Je ne m’en
réjouis pas… », dit-il.
Magai n’a pas été assisté d’un avocat lors de son arrestation et de
son premier procès. Le juge lui a dit qu’il pouvait faire appel pour
demander que sa condamnation à mort soit annulée. Il n’a bénéficié
des services d’un avocat que quand il a changé de prison.
L’année dernière, sept personnes ont été pendues au Soudan du
Sud, dont une qui, comme Magai, était mineure.
Deux ans après sa condamnation, Magai est détenu dans le quartier
des condamnés à mort à la prison centrale de Djouba et attend son
appel. Mais il n’a pas perdu « l’espoir de sortir et de continuer…
l’école. »
Demandez au Soudan du Sud d’annuler la condamnation
à mort de Magai.

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS
DU SOUDAN DU SUD DÈS
AUJOURD’HUI
Demandez-leur d’annuler la
condamnation à mort de Magai.
Président de la République
du Soudan du Sud
Twitter : @RepSouthSudanand
@PresSalva

MONTREZ À MAGAI QUE VOUS
LE SOUTENEZ
Envoyez des cartes et des lettres
de solidarité à Magai. Avant de
les envoyer, prenez une photo
de votre message et publiez-la
sur vos réseaux sociaux avec le
hashtag #InSolidarityWithMagai.
Sur Twitter, utilisez le même
hashtag et identifiez
@RepSouthSudan et/ou
@PresSalva et @AmnestyEARO
dans vos tweets.
Magai Matiop Ngong,
c/o Amnesty International
Regional Office for East Africa,
the Horn and Great Lakes
Riverside Studios
Riverside Lane
off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606
Nairobi, Kenya
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