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Joanah Mamombe, Netsai Marova et Cecillia 
Chimbiri sont trois femmes qui ont beaucoup 
en commun : elles adorent les jeux de 
société, aiment regarder Netflix et sont 
passionnées de politique. Malheureusement, 
elles partagent aussi désormais le souvenir 
d’une agression effroyable et dégradante. 

Le 13 mai 2020, après avoir mené une 
manifestation antigouvernementale, Joanah, 
Netsai et Cecillia ont été arrêtées arbitrairement 
à Harare, emmenées à un poste de police et 
forcées à monter dans une voiture banalisée. 
Elles ont été conduites, encagoulées, à l’extérieur 
de la ville. Craignant pour leur vie, elles ont 
été jetées dans une fosse, rouées de coups, 
agressées sexuellement et contraintes à manger 
des excréments humains. Elles ont été retrouvées 
deux jours plus tard à des kilomètres d’Harare, 
les vêtements déchirés. Couvertes de coupures et 
d’ecchymoses, elles ont été emmenées à l’hôpital. 

Alors qu’elles étaient toujours hospitalisées, 
elles ont été inculpées d’infractions pénales 
en lien avec la manifestation. Des surveillants 
pénitentiaires et des policiers ont été envoyés 
sur place afin de les empêcher de communiquer 
avec des journalistes. Après avoir déclaré qu’elles 
avaient reconnu certains de leurs agresseurs, 
les trois femmes ont été arrêtées à nouveau le 
10 juin 2020 et accusées d’avoir menti sur ce 
qu’elles avaient vécu. Elles ont été maintenues 
en détention jusqu’au 26 juin 2020, date à 
laquelle elles ont été libérées sous caution. 

Le procès de Joanah Mamombe, Netsai 
Marova et Cecillia Chimbiri s’est ouvert en 
janvier 2022 et se poursuit. Jusqu’à présent, 
personne n’a eu à rendre de comptes pour 
le terrible traumatisme qu’elles ont subi. 

Réclamez justice pour Joanah Mamombe, 
Netsai Marova et Cecillia Chimbiri

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS 
ZIMBABWÉENNES
Demandez-leur d’abandonner immédiatement 
et sans condition les charges retenues contre 
Joanah Mamombe, Netsai Marova et Cecillia 
Chimbiri et de mettre fin au harcèlement 
qu’elles subissent pour avoir exercé 
pacifiquement leur droit de manifester. 

President of the Republic of Zimbabwe 
Office of the President 
Munhumutapa Building 
Corner Sam Nujoma and Samora Machel Avenue 
P. Bag 7700, Causeway, Harare, Zimbabwe 

Courriel : Info@opc.gov.zw 
Twitter : @edmnangagwa  
Facebook : Emmerson Dambudzo Mnangagwa 
Formule d’appel : Your Excellency, /  
Monsieur le Président,

MONTREZ À JOANAH, NETSAI 
ET CECILLIA QUE VOUS 
CROYEZ EN ELLES 
Envoyez-leur des messages de solidarité et 
d’espoir. Dessinez des papillons et des fleurs 
pour accompagner votre message, prenez 
une photo et publiez-la sur les réseaux 
sociaux, en taguant Joanah, Netsai et Cecillia. 
Puis envoyez votre message à l’adresse ci-
dessous. N’oubliez pas de suivre Joanah, 
Netsai et Cecillia sur les réseaux sociaux ! 
Adresse pour Cecillia et 
Joanah :
c/o Lucia Masuka  
Executive Director  
Amnesty International 
Zimbabwe  
54 Midlothian Avenue  
Eastlea, Harare, 
Zimbabwe 

Adresse pour Netsai : 
Amnesty Norge 
v/ Richard/SFL 
PO Box 702 Sentrum 
N-0106 
Oslo 
Norvège 

Twitter : Joanah : @JoanaMamombe, 
Netsai : @MarovaNetsai, Cecillia : @ceechimbiri2
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