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M. Hisham Mohamed Ahmed, l’accusé, a confronté la décision du ASG/141/2015, l'État du Nil 

Blanc, qui a acquitté le premier accusé et condamné le second condamné en vertu de l'article 

45/G de la loi sur l'enfance de 2010 et condamné à cinq ans de prison depuis le 13/11/2014, et 

une amende de cinq mille et en cas de non-paiement est emprisonné pour trois ans de suite, et 

verse la somme de deux mille livres aux parents de la victime une indemnisation et destruction 

de pièces à conviction. 

L’avocat a conclu que le jugement contesté violait la loi et les preuves présentées, puisque la 

victime avait repris le nom d’Omar, le premier accusé, qui était le chirurgien qui avait procédé à 

sa libération, et c’est ce qu’elle a dit à sa mère, Nahed Awadallah.  

La décision était erronée car elle s’appuyait sur un document de laboratoire criminel : il n’y a pas 

de sang ou de sperme dans le corps de la victime, l’auteur ayant utilisé son doigt. Le document 

ne prouvait pas non plus que le sperme appartienne au condamné pour qu'il prenne les vêtements 

du propriétaire et soit placé dans un véhicule de la rue appartenant au frère du premier accusé. Il 

y a une contradiction dans la preuve et un retard dans la présentation de la déclaration et 

contredisent les mots dans les pantalons mouillés à gauche ou à droite, ce qui peut signifier 

sommeil et stress. 

Si les tribunaux ne respectent pas les conditions d'acceptation des infractions indirectes et ne 

rendent pas leur décision, l'avocat demande l'annulation de la décision contestée et déclare 

d'abord l'innocence de l'accusé, la contestation est acceptable dans la forme et les conditions de 

l'article 184/AGG/19.  

La victime Aya, âgée de quatre ans et demi, a été envoyée par sa mère chez son voisin, le 

premier accusé à avoir apporté des glaçons, à son retour et a demandé à sa mère de ne pas la 

renvoyer chez le premier accusé. Quand sa mère a demandé pourquoi et après l'urgence, elle a 

répondu qu'elle avait peur de l'accusé, où il avait fait certaines choses. 



Après l'avoir examinée, elle a retrouvé le sang de ses vêtements et de ses ulcères et l'a emmenée 

chez le premier accusé, qui l'a nié et l'a insulté. Il a informé sa famille et les personnes 

rencontrées et l'a amené à l'assistant médical qui a révélé la victime et confirmé son viol. Son 

père a été contacté et a ouvert une communication après sa présence. Le premier accusé a été 

informé. Le premier accusé a été informé que le moment de l'incident était dirigé par le second Il 

a été arrêté dans l'album suivant. Ont fait l’objet d’une enquête et la communication a été 

soumise à la Cour et inculpée. 

Le premier accusé a déclaré qu'après lui avoir remis les glaçons, il s'était rendu au magasin et 

qu'à son retour, il ne l’avait pas trouvé. Il l’a laissé avec le deuxième accusé à la maison. Le 

deuxième accusé a nié avoir fait quoi que ce soit avec elle, mais il l'a vue lorsque le premier 

accusé lui a remis les glaçons, cinq minutes plus tard, sa mère l'a amenée et le deuxième témoin, 

Nahed, et Aya Adam et sa mère ont nié le fait qu’Omar avait fait cela. Les témoins de la défense 

du premier accusé étaient présents et ont découvert les vêtements de l'accusé, ils ont trouvé le 

pantalon du deuxième accusé mouillé sur le côté gauche et le point de saignement interne enlevé 

par les témoins à décharge et après l’arrestation de l’accusé, le second a été remis à la police, qui 

à son tour a été envoyée au laboratoire criminel. Des témoins de la défense et après l’arrestation 

du deuxième accusé ont été remis à la police, qui l’a ensuite transmise au laboratoire criminel, 

qui a confirmé la présence de sperme dans les vêtements du deuxième accusé et approuvé les 

preuves de la défense du premier accusé. Les aveux faits devant le tribunal sont en réalité et 

reposent sur ce qui a été trouvé dans ses vêtements à partir d’un liquide séminal nié par le 

deuxième accusé et d’une tache de sang car il a installé un âne, causant une tache de sang sur ses 

vêtements. Comme le rapport du rapport médical prouve que le harcèlement sexuel de la région 

génitale externe concerne la rougeur et l'enflure, mais que l'hymen est sain. 

Les éléments de preuve relatifs aux déclarations de la victime et à ses déclarations n'ont pas été 

parfaitement compris lorsqu'elle a appris que la maison était le domicile du premier accusé, 

envoyé par sa mère. Bien que l'accusé n'ait pas indiqué l'accusé, qui se trouvait dans la maison 

du premier accusé, il a tenté de le poursuivre en justice en affirmant qu'il avait vu le premier 

accusé en disant qu'il avait vu la victime sortir de la maison avec des glaçons en train de pleurer. 

Toutefois, des témoins de la défense du premier accusé ont confirmé la présence de lait dans les 

vêtements du deuxième accusé par la gauche. Ils ont confirmé que le deuxième accusé avait 

avoué avoir commis le crime après le départ du premier accusé. Une fois que la victime a remis 

les glaçons, le deuxième accusé l'a prise et l'a placée entre ses jambes au-dessus de lui, enlevé ses 

vêtements et ne pas entrer dans le membre masculin. Ceci est cohérent avec la description de la 

victime, le journal d'investigation ne l'a pas déposé sur le lit et gisait au-dessus du premier accusé 

comme l'a déclaré le tribunal en raison du manque de conscience des choses car elle est encore 

petite, avec la confirmation du fait de harcèlement sexuel, la présence de lait dans les vêtements 

du deuxième accusé et du sperme et la présence du deuxième accusé au moment de l’accident 

avec la victime. Ainsi que la confirmation de la preuve de la défense du premier accusé et que le 

deuxième accusé a vu l'acte de la victime et il s'est repenti. 

Et la présence de sang uniquement dans ses sous-vêtements et en disant que cela vient de l'âne 

qui a été installé sur lui car le cul affecte ses vêtements extérieurs et non de l'intérieur.  



Tous ces nouveaux éléments de preuve, les événements, la logique avec l'adoption de la preuve 

de la défense de l'accusé et le premier document de décision médicale ont décrit le crime comme 

étant identique à celui de la victime, ce qui lie étroitement le deuxième accusé au crime. Son 

crime a été commis en vertu de l'article 45 /G du Code de l'enfance. 

Ce qui est suffisant pour décrire le crime, même s'il l'a fait avec le doigt de la victime, 

conformément à la demande d'appel. C’est ce à quoi le tribunal du sujet est parvenu dans sa 

décision, qui est venue en conformité avec l’application de la loi et la valeur de la preuve et en 

tire la preuve. 

Depuis que nous sommes la cour de justice, ce qui nous a amenés à approfondir les faits, les 

preuves et la preuve de la nécessité de confondre les accusés avec l’un d’eux et l’acquittement de 

l’autre et l’ingérence dans les faits si les membres du Département sont d’accord avec moi. 

 Supporter le jugement attaqué 

 Classer le recours 

Moustafa AbdulKader Awad Al-Karim                                      

Juge en chef adjoint  
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Juge de cour suprême 

5/7/2015 
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3/8/2015 

 

Le jugement final : 
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