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Châtiment illégal

Les recherches spécialisées sur la peine 

de mort montrent que ce châtiment est uti-

lisé de manière disproportionnée contre 

des personnes pauvres et défavorisées, 

notamment au Soudan du Sud. Selon le 

rapport d’Amnesty international sur la 

peine de mort, au moins sept condamnés 

à mort ont été exécutés en 2018 au Sou-

dan du Sud dont au moins un était mineur 

au moment des faits incriminés. Aux 

termes tant du droit sud-soudanais que du 

droit international, il est illégal de condam-

ner à mort un enfant.

Sources : ACAT-UK / Amnesty / Change.org

Avant que sa vie ne change pour toujours, 

Magai aimait les chants de gospel et courir 

dans la campagne. Il était scolarisé dans 

un établissement d’enseignement secon-

daire et avait pour projet d’aider les gens 

quand il serait adulte. Âgé maintenant de 

17 ans, Magai a été condamné à mort en 

novembre 2017 à cause d’un tragique 

accident intervenu quand il était encore 

un enfant.

Tué par accident

D’après le témoignage qu’il a donné au 

tribunal, Magai a tiré en direction du sol 

avec le pistolet de son père pour intimider 

son cousin qui essayait de l’empêcher de 

se battre avec un autre garçon du quar-

tier. La balle a ricoché et a touché son cou-

sin, qui est ensuite mort à l’hôpital. Magai 

a été accusé de meurtre. Il a été déclaré 

coupable et condamné à mort.

Recours à l’aide d’un avocat

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 condam-

-

cié des services d’un avocat que quand 

il a changé de prison. L’homme de loi l’a 

aidé à déposer son recours, qui lui donne 

une petite chance de s’en sortir. Magai 

est détenu dans le quartier des condam-

nés à mort à la prison centrale de Djouba 

et attend anxieusement le verdict de son 

appel. Il n’a pas perdu « l’espoir de sortir 

et de continuer l’école. »

Dans la lettre au Président du Sou-

dan du Sud, il est demandé de com-

muer la peine de mort prononcée 

contre Magai Matiop Ngong et de ces-

ser d’avoir recours à la peine de mort 

contre des personnes âgées de moins 

de 18 ans au moment des faits incri-

minés. Il est rappelé que tant le droit 

du Soudan du Sud que le droit interna-

tional interdisent strictement la peine 

de mort à l’encontre de mineurs (sec-

tion 21/2 de la Constitution transition-

nelle de la République du Soudan du 

Sud ; art. 37/a de la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant, à laquelle le Soudan du Sud 

est Partie).
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Un mineur condamné à mort

Magai Matiop Ngong n’avait que 15 ans quand il a été condamné à 

mort au Soudan du Sud, pour avoir tué son cousin lors d’un tragique 

accident. Si son recours échoue il risque d’être exécuté, alors qu’il est 

encore mineur. URGE
NT

Délai d’envoi : 20 février 2020

Merci beaucoup !

SOUDAN DU SUD
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