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Le 29/4/2018 (en procès GH/EXECUTION/10/2018), le juge du tribunal général, dans le Cour d’appel 

d’Um Derman, a condamné l’accusée susmentionnée de l’article (130/1) de code pénale de 1991. Elle a 

été condamné à mort par pendaison pour violer l’article (130/1) de code pénale de 1991, avec l’ordre de 

remettre les objets exposés à leurs propriétaires et soumettre son dossier a la cour nationale suprême 

conformément a l’article (181) procédure pénale 1991.    

Le 24/5/2018, les deux avocats, Mr. Adel Mohammad Abdel al-Mohammed et Mr. Hamzah Mohammed 

Ali Abu Sen, ont interjeté appel de la réclusion à perpétuité sur la base du fait que le tribunal a divise la 

déclaration de l’accusée aux stades de l’enquête et du procès. Le tribunal a dû prendre sa déclaration, 

en particulier, parce qu’il n’y avait aucune preuve pour s’y opposer. De plus, l’accusée s’est vu refuse le 

droit de se défendre lors de la bataille et de la provocation brutale    contre elle. Même le mariage forcé 

est une forme de contrainte violant les dispositions de l’article (43) de la même loi.  

Numero MA/A S G/1188/2018: 

À la même date, le 24/5/2018, les avocats Soumaya Ishak et Ahmad Ali Soubei/Amani Outhman/ Samia 

Arkaoui/ Abdullah Mohammad Ibrahim/ Iskah Ahmad Al-FAteh Hussein, ont formé un recours devant le 

juge par intérim de l’accusée. Ils ont présenté les motifs de la demande, en bref : le tribunal du sujet 

s’est fonde, dans son jugement, sur les déclarations prononcées par l’accusée, au cours de l’enquête en 

écartant les autres déclarations sans raison. La reconnaissance judiciaire ne doit pas être fragmentée. De 

plus, l’accusée a été arrêtée et elle n’avait pas 18 ans et sans la permission de juge. Son âge n’a pas été 

vérifié. Une copie de numéro national a été déposée sans vérification. En outre, le tribunal de sujet n’a 

pas examiné l’amendement à l’article (149) de code pénal de 1991. Le tribunal n’a pas accordé à 

l’accusée le droit de se défendre ou elle risquait le viol. L’attaque de la victime contre l’accusée a été 

réalisée sans son consentement et avec l’aide de sa famille. De plus, la cour n’a pas pris en considération 

la provocation contre l’accusée M/131/2 de code pénale de l’an 1991. Une approche prise par les 

tribunaux et les cours suprême ont établi des principes tels que la provocation cumulative énoncée dans 

la décision de la cour suprême. Le gouvernement du Soudan/contre/ Moka kajour numéro MAK/129/73 

et son jugement numéro MA/TJ/751/2007. La cour a également omis de tenir compte du traumatisme 

psychologique subi par l’accusée du fait d’activités sexuelles volantes qu’elle n’a pas pu supporter. De 

plus, le numéro civil n’a pas été vérifié, alors qu’ils cherchent à intervenir.   

Le 27/5/2018, les deux avocats Salam Madani Ahmad et Lutfi Abdul Rahman Saad ont déposé un appel 

au nom de l’accusée en cherchant l’intervention car la cour n’a pas discuté la provocation cumulative 

établie pas la cour suprême dans le gouvernement de sodan/ contre Zaki Sidhom Boulos qui a établi le 



principe de la provocation cumulative. En plus le gouvernement de Soudan contre Nafisa Dafallah Majla 

61, en disant : « Malgré le fait que l’accusée était suffisamment consciente pour savoir quelles étaient 

ses actions, mais que, selon le psychiatre, elle éprouvait de vives sentiments de jalousie envers son mari. 

Cette situation a suscité des craintes qui lui ont causé une colère extrême et la gravite de ses actes. Les 

avocats estiment que la pratique de relations sexuelles avec elle, à l’aide des autres, est coercitive. Pour 

cela, ils veulent modifier la condamnation.  

Le 31/5/2018, le département de l’aide judiciaire (ministère de la justice) a présenté des motifs 

supplémentaires au nom du Ministre de la justice concernant l’accusé, comme suit : elle s’est mariée à 

l’âge de quinze ans et a été rejetée lorsqu’elle a atteint l’âge légal. Elle a refusé ce mariage et l’a forcée à 

accepter, que c’était un avortement de son droit constitutionnel. Apres le mariage, il l’a emmenée à 

l’appartement ou elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec lui. Ila demande l’aide de sa famille et 

l’a battue jusqu’à ce qu’elle panique. Elle a perdu le contrôle d’elle-même et elle ne savait pas où elle 

l’avait poignardé. Le tribunal a également violé ce qui est consistant et stable en matière d’acceptation 

de la reconnaissance judicaire complètement, lorsque l’accusation n’a pas présenté de preuve de sa 

demande. Elle devrait donc bénéficier de la provocation. 

Le 3/6/2018, les deux avocats Ali Kayloub et Samia al0Hameshi ont présenté au nom de l’accusée un 

appel avec des raisons supplémentaires et que l’accusée doit profiter du grave provocation, lorsque le 

défunt a eu une relation sexuelle avec elle à l’aide d’autres personnes et elle a été force de le faire. Elle 

est restée dans l’appartement après le départ (selon un témoin). Le défunt a essayé de l’approcher une 

deuxième fois dans le matin, puis elle l’a poignardé après avoir provoqué quand il lui a dit : « je fais ce 

que je veux ». La cour suprême a confirmé ce principe dans l’article M A/MK/181/78 gouvernement de 

soudan/ contre/ Oum Brima Mohammad Ali qui établit un principe : 

La provocation accumulée fait bénéficier l’accusée de la première exception de l’article (249) du code 

pénal. Il estime également que l’accusée peut tirer parti de la norme de provocation personnelle en 

matière de légitime défense surtout l’article (149) de code pénal dit que le viol peut tomber sur la 

femme.  

L’accusee a retiré ses aveux le lendemain. Cela devenu une preuve incontestable conformément au 

texte de l’article 22 de la loi de preuve de 1991, de sorte qu’une intervention est demandée.  

Les faits de cette affaire sont résumés, selon la déclaration du plaignant. L’accusée Noura Hussein a 

poignarde son mari Ibrahim Bachir avec un couteau à la poitrine et au dos et causée sa mort a Mersam 

dans le quartier al_mouhandessin (le 3/5/2017). L’accusée a été arrêtée après avoir été remise par la 

police d’al-bakir. On a trouvé avec elle le couteau et le téléphone du défunt. La suspecte a été 

interrogée immédiatement après son arrestation (page 7 du journal). Ella a raconté que le défunt mari 

l’avait amenée à l’appartement après le mariage et ne lui avait pas demandé de faire l’amour le premier 

jour. Le deuxième jour, elle était excusée et cinq jours plus tard, elle a fini ses règles et l’avait appelée à 

avoir des relations sexuelles avec lui mais elle a refusé. Il a téléphoné à son oncle, qui était venu avec le 

frère du défunt et son cousin. Elle leur a donné de l’eau, mais ils ont refusé de boire et ont commencé à 

parler avec elle, mais elle a insisté a refusa de faire l’amour avec lui. Ils l’ont trainée à l’intérieur. Elle a 

été battue par son oncle et son frère. Alors que son cousin la battait et enlevait ses vêtements. Son mari 

a commencé de faire l’amour avec elle alors qu’ils attendaient en dehors et la fouinaient. Apres la fin de 

la cohabitation, l’oncle est parti. Son frère et son cousin sont restés avec eux. Elle voulait le poignarder à 

l’époque, mais elle n’a pas trouvé le couteau. Elle ne savait qu’ils ont caché le couteau sous la 



couverture. Apres leur départ, elle a trouvé le couteau sous la couverture. Le défunt était endormi dans 

sa chambre et elle l’avait d’abords poignarde dans le dos, puis avait réussi à le poignarder a la poitrine. 

Ils étaient seuls. Puis elle a changes ses vêtements et a pris la clé de l’appartement. Elle s’est rendue à 

ses parents au Bakir. Elle leur a raconté ce que s’était passe et l’a remise à la police.      

 Un aveu judiciaire a été donné (p.10 du journal). Dit que le défunt avait été marie des trois ans. Elle a 

refusé et a dit à son père qui lui a demandé d’amener un autre homme a la place du défunt. Puis elle a 

parlé avec le défunt et elle lui a dit que s’il l’épousait, il n’aurait pas de relations sexuelles avec lui. Au 

premier jour, il n’a pas fait l’amour avec elle et puis elle a les règles pour cinq jours, après cela il a 

téléphoné a ses parents, les trois hommes sont venus et l’ont battue. Apres la cohabitation, ils sont 

partis après s’est excuses. Quand le défunt s’est relaxe, elle l’a poignarde avec un couteau de cuisine. 

Ensuite, elle l’a poignarde a la poitrine. Ses mains ont été blessées, selon la note à la page 13. L’affaire a 

été renvoyée à procès puis les témoins ont été entendus et l’enquêteur, qui est allé à la scène, après la 

notification. 

Le défunt a retrouvé un corps ensanglanté et a été envoyé à la morgue, pour déterminer les causes de 

décès et rapporté comme suit : 

 Il y a une blessure dans la partie supérieure gauche de la poitrine de 3x1 cm 

 Il y a une plaie cutanée à l'extrémité de la cage thoracique du côté gauche sous le mamelon 

gauche de 3x1 cm. 

 Il y a une blessure superficielle de 3 cm au bassin droit 

 Il y a une coupure longitudinale au long de l'aisselle droite 

 Il y a un coup de couteau de 2x5 cm sur le fémur au-dessus du genou droit 

 Il y a une blessure dans le dos et le bas de l'épaule gauche le long 2x1 cm 

 Il y a une plaie au bas du dos 5x5 cm 

 Il y a une blessure dans la partie inférieure droite du dos 5x5 cm 

 Un ventricule gauche dans le ventricule gauche du cœur 1 cm 

 La présence d'une lacération dans le lobe supérieur du poumon gauche avec un saignement 

hémorragique en raison d'une blessure grave à la lame - par le professeur Gamal Yousef Ahmed, 

consultant en médecine légale. Hôpital Um Berman. 

 

- Le couteau, avec un manche en plastique, a été examiné avec la longueur de sa lame tranchante 

16,1 cm et pesé 126.5 g.  

Selon l'acte d'accusation, les témoins de l'accusation ont été interrogés et aucun d'entre eux n'était 

présent. Le troisième témoin a signalé qu'il y avait un différend entre le défunt et son épouse 

accusée. Il est allé avec Mohammed et Al-Nour chez eux.  L’accusée a demandé de contacter son 

père, mais Al-Nour a refusé (page 17 de procès). Il a déclaré qu’il a passé la nuit précédante avec le 

défunt et son épouse dans le même appartement. Après son départ, il a été contacté par téléphone 

et informé de l'incident. Le cinquième témoin, Mohammed Abker, le cousin du défunt, a déclaré 

avoir passé la nuit précédant avec le frère du défunt dans l’appartement du défunt et son épouse à 

leur demande. La suspecte a dit (page 53) qu'elle ne savait pas quand elle était mariée, après avoir 

refusé d'épouser la défunte. Et c'était obstinément de la part de son père et après qu'elle l'ait 

interdite, elle s'est enfuie. Mais trois ans plus tard, la cérémonie de mariage a eu lieu chez le marié. 

Après la fin de la cérémonie, elle est allée avec le défunt à son appartement et quand il a essayé de 



se rapprocher, elle a refusé. Elle a dormi jusqu'au matin. Ils ont été en querelle pendant cinq jours, 

puis il a informé son frère AlSadeq du problème et lui a rendu visite avec une personne appelée 

Mohammed. Ils ont parlé avec l'accusée qui a demandé le divorce mais AlSadeq a rejeté cette idée, 

la faisant entrer dans la cuisine et apporter un couteau. Muhammad leur prit le couteau et la frappa. 

Puis ils sont sortis. Le lendemain, Muhammad, Alsadeq et AlNour ont venu. Elle leur a donné de 

l'eau. Ils ont refusé de la boire. Mohammad Abkar lui a demandé d'entrer dans la chambre. Quand 

elle a refusé Il la saisit et la traîna dans la pièce ou’ alNour la frappa. Muhammad la posa sur le lit. Ils 

ont appelé le défunt et lui ont demandé de se déshabiller. Il l'a fait et est devenu nu. Il a commencé 

à enlever les vêtements de l'accusé jusqu'à ce qu'elle soit devenue nue. Les trois hommes l'ont 

tenue et l'homme décédé a établi la relation sexuelle avec elle. Apres qu’ils ont fini Al-nour est parti, 

mais Muhammad et al-Sadeq restèrent jusqu'au matin. Elle leur a donné du thé et elle est entrée 

dans la chambre pour endormir. Vers 14 heures, le défunt a tenté de l'approcher. Elle entra dans la 

cuisine mais elle n’a pas trouvé un couteau sous le prétexte de couper une pomme. Lorsque le 

défunte a essayé de l'approcher à nouveau, elle a trouvé le couteau sous la couverture et elle a dit 

au défunt : Si tu m’approchais, je te frapperais avec le couteau. Il lui a dit : "Tu es ma femme et je 

peux faire ce que je veux". Il l'a attrapée par la chemise ; en ce moment elle l'a poignardé avec le 

couteau dans le dos. Il l’a résisté et essayé de prendre le couteau. Elle a été blessée avec le couteau 

dans la paume de sa main gauche. En la mordant à l'épaule droite, elle le poignarde de nouveau sur 

la poitrine. Il a tombé devant le lit, puis elle est allée dans la salle de bain et s'est lavée du sang et a 

changé de vêtements. Elle a pris le couteau et le téléphone du défunt et sortie après avoir fermé la 

porte de l'appartement et s'est rendue au domicile de sa famille à al-Baqir. Elle s'est rendue à la 

police. Tandis que le cinquième témoin a nié sa connaissance du problème entre le défunt et sa 

femme et qu’il l’a frappé. Il a confirmé avoir passé une nuit dans leur appartement sous prétexte 

qu'il était trop tard. Mais le troisième témoin alSadeq a dit qu’il avait un problème entre le défunt et 

sa femme et elle a demandé de rentrer chez ses parents mais il a nié qu’ils l’ont frappé. Al-Nour a 

aussi dit qu’il a demande du défunt de téléphoner a son père mais elle a refusé (tout cela a passé 

une nuit avant l’incident). Le tribunal a l’accusé d’une inculpation en vertu de l'article (130/1) de 

Droit pénal de 1991. Son avocat Muawiya a déclaré qu'elle n'était pas coupable, mais que c'est la 

bagarre, la légitime défense et la peur qui l'ont incitée à le faire. Dr. Ali Baldo, le conseiller du 

psychiatre, a également été entendu. Il a déclaré qu'il intéresse par l'enseignement de la romance 

afin de faciliter la communication entre les membres de la société et le mariage en tant 

qu'institution et ses facteurs de réussite. L'échec d'un mariage résulte d'un mariage forcé, ce qui a 

entraîné la création d'un état psychologique instable et d'événements surprenants tels que des 

sentiments d'humiliation et de dégradation menant à la vengeance et incitant fortement à 

commettre le crime. Il a souligné que le refus de la femme d'établir une relation sexuelle avec lui fait 

se sentir d’infériorité. Comme établir l'amour avec elle, avec l'aide des autres, crée un état 

psychologique instable chez la femme. La défense a présenté son mémorandum et souligné la 

provocation, évoquant les faits survenus et la manière dont le défunt avait eu une relation sexuelle 

avec l'accusée pour la première fois, considérant qu'il s'agissait d'un viol non intentionnel commis 

par le mari. L'intervention est demandée pour décrire la condamnation à l'acte par amendement. 

La cour a rendu le jugement susmentionné après avoir examiné les preuves et obtenu une 

condamnation provisoire en vertu de l’article (130/1) du Code pénal de 1991. Il a discuté des motifs 

de la recevabilité et de l’interdiction de la responsabilité pénale et a répondu sans objection. De 



plus, Il a discuté des motifs mentionnés dans l’article (131) de la même loi mais l'accusée n'a 

bénéficié d'aucun de ces motifs et a ensuite rendu le verdict d’espèce.  

D’abord : 

On va accepter la demande, car elle a été soumise dans le délai spécifié et remplisse les conditions 

mentionnés dans les articles (183/184) du Code pénal de 1991.  

Ensuite :  

Nous sommes d’accord avec la Cour pour dire que l’accusée a commis une infraction au sens de 

l’article (130/1) de code pénal de 1991, pour les raisons suivantes :  

1- Le meurtre doit être infligé à une personne vivante (le meurtre est la cause du décès d'une 

personne vivante intentionnellement, délibérément ou à tort). Les declarations des témoins 

Mohammad et AlSadeq ont affirmé que le défunt était en vie avec eux le matin de l'incident. 

Comme l'accusée a confirmé à toutes les étapes. Nous pensons donc que nous répondons à cet 

hommage par l'affirmative. 

2- Le défendeur a-t-il poignardé le défunt avec le couteau ? Oui. L'accusée est arrivée chez sa 

famille à Al-Baqir huit jours après son mariage, seule avec un couteau et leur a dit qu'elle avait 

poignardé son mari et fermé la porte. Après avoir entendu son témoignage et l'avoir remise à la 

police, ils ont téléphoné aux parents du défunt, qui ont arrivés avant le commissariat. ils ont été 

casse de l'appartement où ils ont trouvé le défunt, ensanglanté, par terre. L’accusée a admis son 

crime. Le corps a été autopsié et un acte d'accusation a été établi confirmant les coups de 

couteau sur le corps du défunt. Le couteau a également été examiné par le Département des 

laboratoires criminels et la réponse était accompagnée d'un acte d'accusation (6) indiquant qu’il 

y a des traces du sang du défunt et de l'accusé, comme indiqué dans l'acte d'accusation n ° 7. 

Nous voyons donc la réponse à cette question dans l’affirmative. 

3- Les coups de couteau ont-ils causé la mort du défunt ? Nous sommes d'accord avec la Cour sur 

cette question. L’accusée a avoué qu’elle a poignardé le défunt et ayant révélé que la cause de 

la mort était la blessure, la pneumonie et l’hémorragie grave causées par un couteau tranchant 

(Dr. Jamal Youssef). Le document n'a pas été contesté car la seule cause de décès était un stab 

couteau tranchant. 

Les conclusions de la Cour résultent des paroles et des actions qui accompagnent l'acte. La Cour 

suprême du Soudan a confirmé cela contre Muqja Kajur 73 page 330. Puisque le critère en l'espèce 

est la pensée de l'accusé. Ainsi que dans sa décision contre Muhammad Rabah Hamed journal 74 (p. 

454). (Le critère de la vitalité de l'organe ou d'une partie du corps humain, c'est-à-dire son lien 

intrinsèque avec la vie du corps, est un critère bien établi pour mesurer l'intention criminelle, en 

plus, le type de l’outil utilisé, la force de la frappe et le lieu d'utilisation. Ce principe a été confirmé 

par la Cour suprême du Soudan contre Issa Ali Ahmed journal journal 73 (p. 230) et contre Kheir 

AlSayed Abed Sido journal journal 74 (p. 387). Dans l'introduction de tous ces critères, nous 

constatons que l’accusée avait utilisé un couteau poignardé au dos et à la poitrine du défunt. Elle a 

atteint son poumon que son cœur. Les organes les plus vitaux du corps. Nous répondons donc 

positivement à ce paragraphe.  



Les motifs invoqués par la défense, dont le premier est la défense légitime, sur lesquels l'accusé doit 

prouver les éléments contenus dans l'article (13/1) du code pénale 1991 (L'acte n'est pas un crime 

s'il se produit en légitime défense Et a été utilisé de manière légitime). Le droit de légitime défense 

prend naissance en cas de risque d'agression ou danger imminent. Donc, les raisons de l'émergence 

sont deux conditions : 

1. Il y a un risque d'agression ou danger imminent 

A. Il devrait y avoir une attaque contre soi-même ou contre l'argent ... etc. 

D'après les faits, nous ne pensons pas que ce droit existe s'il n'y a eu ni attaque ni danger contre 

l'accusée. L’approchement du défunt de l’accusée est normal car ils sont mariés. En général, rien ne 

justifie ce droit. La décision du tribunal est conforme aux décisions de la Cour suprême. Voir le 

jugement de la Cour suprême contre Attiya Faraj Attieh journal 77 (p. 208) en disant : « Les faits de 

cet incident n'ont pas prouvé que le défunt était celui qui avait attaqué l'accusée ». De plus, son 

jugement contre Abbas Abdallah Al-Bilal journal 82 (p. 77) en disant : « Il n’y a aucune excuse pour 

une légitime défense en l’absence de détails pour prouver que l’accusée était en danger imminent». 

La Cour a rejeté ce paiement et en a refusé le bénéfice à la défenderesse pour les raisons suivantes : 

La cohabitation du défunt l’accusée et la tentative de s’approcher d’elle sont un de ses droit comme 

un mari, bien que l’accusée ne soit pas satisfait. 

- La Cour a identifié les moyens à la disposition de l'accusée en cas d'insatisfaction, à savoir le 

recours à la Cour. 

- Elle a annulé ses déclarations concernant le fait que les autres avaient été malavisées pour que 

le défunt ait une relation sexuelle avec elle (et a commenté que cela est déraisonnable et en 

faisant de la prohibition un péché). 

- Sur l'existence d'un différend avait été résolu par le témoin de l'accusation Al-Sadeq et 

Mohammed Abkar.  

- La défenderesse devait refuser d'accompagner l'époux pour la lune de miel si elle n'était pas 

satisfaite. 

En se référant aux dispositions de l'article (131/2/w) (si l'auteur a été tué en se laissant contrôler par lui-

même afin de provoquer et de surprendre la personne qui l'a provoqué ou un autre) et contrairement 

aux conclusions de la Cour, nous estimons que la question de la provocation est une question de fait et 

un problème psychologique. Toutes les circonstances de l'affaire, y compris l'environnement du 

défendeur et l'environnement, doivent également être prises en compte. Ce principe a été confirmé par 

le tribunal suprême contre Mohammad Ibrahim Moussa journal 87 (p. 68). La stabilité grave est l’état 

psychologique et neurologique affecté par tout acte ou comportement de la victime, de sorte que le 

défendeur se sent perdu et ressent de manière soudaine et simultanément contrôlée. En même temps 

l'acte doit être très provocateur. Cela a été confirme par le gouvernement de Soudan contre Hussein 

Salah Mohammad Al-Fakir journal 71 (p. 19). Puisque la question de la provocation est un fait, nous 

devons revenir aux faits pour déterminer ce qui a provoqué l'accusée. Est-ce le mariage ou les rapports 

sexuels ? Le défendeur s’était marié à 15 ans (mineur). Au début, elle refusa directement, mais le défunt 

paya beaucoup d’argent à son père. Trois ans plus tard, la cérémonie de mariage a eu lieu chez le marié. 

Apres le mariage, il l’a emmenée à l’appartement ou elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec lui. Il 

a demandé l’aide de sa famille (la première fois l’appelant et les deux témoins AL-Sadeq, Mohammad 



Abkar ont été revenus) et ils ont parlé avec l’accusée. Mais elle a aussi refuse de faire l’amour avec son 

mari. Ils sont arrivés pour la deuxième fois, ils l’ont demandé de prendre un bain et d’entrer dans la 

chambre à coucher. Al-Sadeq l’a mis sur le lit, Al-Nour l’a frappé. Le défunt s’est déshabillé, l’enlevé ses 

vêtements et a couché avec elle. Les trois hommes étaient en train de fouiller sur eux et, après leur 

départ, le deuxième témoin l’ont appelé et leur ont demandé de rentrer dans la pièce. La cohabitation a 

été répétée. Muhammad et al-Sadeq ont dormi chez eux jusqu'au matin. C'est ce qui a été dit à propos 

de la pratique dans les aveux de l'accusée (10/11/12) du journal. Personne ne l’a venu quand elle a 

poignardé la victime. Elle a admis que le premier coup de couteau était dans son dos quand il était 

couché et quand il l’avait bougé elle l’a poignardé à la poitrine. Il y avait une bagarre entre eux et une 

bouchée. Sa main était blessée (elle n'a pas été soumise à un examen médical, mais le tribunal l'a fait 

comme une remarque). Lors de son interrogatoire par le tribunal, elle a déclaré : "Lorsqu'ils sont venus à 

l'appartement la deuxième fois, ils lui ont ordonné d'entrer dans la chambre à coucher, mais elle a 

refusé. Muhammad l'a prise de force et ils l’ont battue. . Ils ont appelé le défunt et lui ont demandé de 

se déshabiller. Il l'a fait. Il a commencé à enlever les vêtements et a établi la relation sexuelle avec elle. 

Apres qu’ils ont fini Al-nour est parti, mais Muhammad et al-Sadeq restèrent jusqu'au matin. Le défunt a 

tenté de l'approcher, elle a trouvé le couteau sous la couverture ; en ce moment elle l'a poignardé avec 

le couteau dans le dos. Il a résisté et essayé de prendre le couteau, mais elle l'a poignardé dans la 

poitrine. Il a tombé par terre. Puis elle est allée dans la salle de bain et s'est lavé du sang. Elle a pris 50 

livres et s'est rendue au domicile de sa famille à al-Baqir. Mais le Cinquième témoin alSadeq et Al-Nour 

ont nié l’existence d’un problème entre le défunt et sa femme. Au contraire, le troisième témoin a 

avoué qu’il y avait un problème entre eux, et elle a demandé de rentrer chez ses parents ou de parler 

avec eux, mais Al-Nour a refusé. Dans L’enquete il a dit qu’Al-Nour a demandé de parler avec son père 

mais elle a refusé. Ainsi, il est possible de ne s’appuyer que sur les déclarations de l’accusée, bien 

qu’elles aient été quelque peu modifiées. Elle n’a pas nié l’action de tuer mai elle essaie de nier ou de 

limiter la responsabilité pénale, Comme indiqué dans la décision de la Cour suprême. Le gouvernement 

de Soudan contre Hussein Abdulrahman Suleiman M A/ML/85/76 (p.755) et le gouvernement de 

Soudan contre Haidar Abdulrazek M A/Mk/130/78 (p.379). 

La règle générale dit : Il faut prendre toute la reconnaissance judiciaire en considération. Il n'est pas 

permis de prendre ce qui est contre l'accusé et d'ignorer ce qui est en sa faveur. Tant que ne contredit 

pas la nature des choses.  

Comme il a été prouvé que la défenderesse avait refusé de cohabiter avec le défunt qui avait demandé 

l'aide de sa famille. L’accusée a demandé le divorce et le renvoi à sa famille. Il a refusé de contacter son 

père et après le départ de sa famille. Ils sont revenus et l'ont frappée et emmenée de force dans la 

chambre. Est-ce une provocation ? 

Le Tout-Puissant dit : « L'homme, puisqu'il connaissait le péché, savait que le révéler était moche. C’est 

ainsi qu’il les fit chuter par tromperie. Lorsqu’ils eurent goute aux fruits de l’arbre, leur nudité leur 

apparut et ils se mirent à la couvrir de feuilles du jardin. Leur Seigneur les appela : « Ne vous avais-je pas 

dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré ? » Al-Aaraf (22). Selon les ordres des dispositions livre 7 

(p. 457) en ce qui concerne le droit de femme à son mari (cacher leur nudité et combler leur faim. S’il a 

fait cela, il l’a donné son droit). Ibn Hakim, de son père et de son grand-père, a raconté ceci : "O 

messager de Dieu, notre uranium, ce qui en découle et ce qui est voué aux vœux". Le Prophète 

(bénédiction et salut soient sur lui) a déclaré : "Ne protégez votre nudité de votre femme". Dans l'Islam, 

l'Islam a enjoint aux femmes de cacher les femmes même aux aveugles. Nabhan a raconté à propos 



d'Umm Salamah que : “je suis chez le Prophète la paix soit sur lui, avec Hafsa, alors Ibn Maktoum a 

demandé la permission, et il a dit, la paix soit sur lui : « Mettre la voile ». Je lui ai dit, messager d'Allah, 

qu'il était aveugle. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a déclaré : "pour que ne le voyez 

pas.". L’islam a ordonné aux femmes de détourner les yeux des hommes et a ordonné les hommes de 

faire la même chose. Al-Moughni Volume 7 Page 81 et couvrez les exhibitions sexuelles du même mari. Il 

a été rapporté qu’Aa'ishah (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : "Je n’ai pas vu du Messager d’Allah (paix 

et bénédictions d’Allah soient sur lui) et lui a aussi mes parties intimes ». En ce qui concerne les relations 

sexuelles, le messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a déclaré : "Aucun de vous ne tombe 

sur sa femme comme la bête. Qu'est-ce que le prophète ? Il a dit : "bisous et mots." (Al-Souti Takhrij Al-

Ahyaa, volume 3, p. 65).  

À la lumière de ce qui s'est passé, nous constatons que la pratique qui a eu lieu après le battement, les 

menaces, la violation de la vie privée et l'assassinat de la honte de l'accusée. Ce qui l’a conduit à la perte 

psychologique de la maîtrise de soi ne s'est pas débarrassé que par les coups du couteau. Cela s'est 

produit après le départ des témoins, qui ont aidé le défunt et on a demandé d'amnistie. Ce qui est arrivé 

est une provocation qui devrait en profiter pour atténuer la responsabilité pénale.  

Ce qui est arrivé est un choc pour tout le monde. Nous constatons donc l’abolition de la condamnation 

en vertu de l’article (130/2) du Code pénal de 1991 et condamnée l'accusée en vertu de l'article (131/w) 

de la même loi. La défenderesse et sa famille doivent payer le montant total de 337 500 (trois cent 

trente-sept mille cinq cents livres), conformément à l'article 54/5 du code pénal de 1991 et condamné à 

cinq ans à compter du 3/5/2017. 

 

Mohammad al_fateh Ahmad Al-Bas 

Juge D’appel 

3/6/2018 

 

Le jugement final: 

- Abolition de la peine selon l'article (130/2) du Code pénal de 1991 et condamnation de l'accusé en 

vertu de l'article 131/2/w de la même loi 

- Une peine de cinq ans de prison à partir de 3/5/2017 

- L’accusée et sa famille doivent payer le montant total de 337 500 (trois cent trente-sept mille cinq 

cents livres), pour la famille du defunt Abdo Ibrahim Bachir conformément à l'article 54/5 du code pénal 

de 1991 et condamné à cinq ans à compter du 3/5/2017. 

 

Mohammad al_fateh Ahmad Al-Bas 

Juge D’appel et chef du departement 

26/6/2018 


