POPI QWABE
ET BONGEKA PHUNGULA
Afrique du Sud

Trois ans après leur meurtre,
la justice n'a toujours pas été rendue

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr

BONGEKA PHUNGULA
ET POPI QWABE

Afrique du Sud

Popi Qwabe, 24 ans, et Bongeka Phungula, 28 ans,
s’étaient rencontrées en cours d’art dramatique et s’étaient
installées ensemble à Soweto, près de Johannesburg,
dans l’espoir de percer. Un rêve anéanti ce vendredi soir
de mai 2017, lorsque les deux amies ont disparu. Leurs
proches ont arpenté en vain hôpitaux et commissariats
avant que leurs corps ne soient retrouvés. Elles avaient
été tuées par balle.
Des traces de sang ont été trouvées dans un taxi et deux
chauffeurs ont été arrêtés en possession de certaines de
leurs affaires. Mais faute de preuves selon le magistrat, ils
ont rapidement été remis en liberté. Et pour cause : la police n’a jamais examiné les empreintes digitales ou rendu
publics les résultats des analyses de sang, si bien que les
poursuites ont fini par être suspendues en attendant une
nouvelle enquête criminelle, qui n’a jamais été menée.
Les enquêteurs n’ont pas non plus pris la peine de vérifier
si les jeunes femmes avaient été victimes de viol.
Deux autres femmes ont été retrouvées mortes à Soweto
le même week-end que Popi Qwabe et Bongeka Phungula. Selon les statistiques officielles, une femme est tuée
toutes les trois heures en Afrique du Sud. Face à ce bilan
désastreux, la mobilisation enfle au sein de la société et le
gouvernement a lancé en 2020 un vaste plan d’urgence
contre les féminicides. Pour les proches des deux amies,
cependant, l’attente n’a que trop duré. « Il faut dénoncer
ces choses lorsqu’elles se produisent et se battre pour
obtenir justice, affirme le cousin de Bongeka, Mdu. C’est
dur de vivre sans pouvoir faire son deuil à cause de toutes
ces questions qui restent sans réponse. »

NOUS DEMANDONS
AUX AUTORITÉS
SUD-AFRICAINES DE :
mener une enquête exhaustive et impartiale
sur l’assassinat de Popi et Bongeka ;

•
•

traduire en justice les auteurs de ce crime.

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Ministre de la Police
Gen. Bheki Cele
Formule d’appel : Dear Minister
Adresse postale : Minister of Police, Private Bag X463,
Pretoria, 0001, South Africa
Courriers électroniques des membres de son cabinet :
PhokaneN@saps.gov.za, GaehlerSMK@saps.gov.za,
SereroR@saps.gov.za, DlakuV@saps.gov.za
Numéro de téléphone : (+27) 12 393 2800 (Pretoria)
Fax : (+27) 12 393 2812 (Pretoria)
Compte Twitter : @SAPoliceService
Procureure générale d'Afrique du Sud
Advocate Shamila Batohi
Formule d’appel : Dear Director
Adresse postale : The National Director of Public
Prosecutions, P/Bag X752, Pretoria 0001, South Africa
Courrier électronique : ndpp@npa.go.za
Page Facebook : The National Prosecuting Authority of
South Africa, https://www.facebook.com/thenpaofsa
Compte Twitter : @NPA_Prosecutes
Les autorités sud-africaines sont très actives sur les réseaux sociaux. Nous vous conseillons de vous mobiliser
sur Facebook, Twitter et Instagram.

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Vous pouvez envoyer vos lettres, cartes postales ou dessins de soutien aux familles de Popi et Bongeka au Secrétariat national à l’adresse postale ci-dessous.
10 Jours pour siugner - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette - 75940 Paris cedex 19
MESSAGES SUGGÉRÉS
En anglais : We stand in solidarity with your pain. We
stand in solidarity in calling for Justice. We are here to
support you and we will never forget them.
Amnesty International Afrique du Sud créera une galerie
avec toutes les photos de solidarité envoyées par nos sympathisants, laquelle sera partagée avec les familles. Vous
pouvez les publier sur Instagram avec le message : “We
are them and they are us. We stand in solidarity against
GBV.” Utilisez les hashtags #W4R20 et #popiandbongeka
Vous pouvez aussi montrer directement votre soutien à
leurs familles sur les réseaux sociaux :
• Thembelihle, la grande sœur de Popi : Instagram (@
thembelihleqwabe_) ; (Twitter @qwabekazi_) ; Facebook
(Qwabekazi Qwabe)
Mdu, cousin de Bongeka : Twitter (@mduduzii_n) ;
(courrier électronique : mdunphotography@gmail.com)

•

