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Procès : Azzedine Abdallah Nasrallah   

Numéro : M A/ DWK/TG/24/2017 

Le jugement : 

Premier Avis :  

En 6 novembre 2016, la Cour de l'enfant d’Abyad a condamné l'accusé Azzedine Abdullah 

Nasrallah en vertu de l'article 45/G de la loi sur l’enfant de 2010. Il a été condamné à dix ans 

d'emprisonnement à partir de 6 novembre 2016. Il lui a également infligé une amende de trois 

mille livres. En cas de non-paiement de quatre mois d'emprisonnement, il sera appliqué 

successivement. 

Le condamné n'a pas accepté cette décision et a formé un recours devant la cour d'appel du 

Kordofan du Nord. Le tribunal a publié son jugement numéro A S G/283/2016 de supporter le 

jugement en 28/11/2016.   

La cour d'appel n'a pas été accueillie par l’acceptation de l’accusé, qui l'a présenté par un avocat 

le 3 janvier 2017. Je n'ai rien trouvé au dossier qui permette de déclarer l'appelant en vertu de la 

Cour d'appel. La date de la demande est la date d’informer l'appelant en vertu de la Cour d'appel. 

L'appel est donc accepté. 

Les raisons de l’appel 

Le tribunal de première instance a commis une erreur en condamnant l'accusé conformément aux 

déclarations de l’appelant qui avaient été prises en compte sans faire prêter serment. 

Entre le plaignant et l'accusé, l'hostilité à propos d’héritage et du domicile familial a élargi le 

requérant sur ce sujet, en citant des sujets sans rapport avec l'affaire. 

Il existe un doute considérable quant à leur conclusion au moyen de preuves médico-légales. 

L'accident s'est produit en 5 mars 2016 et l'échantillon n'a été envoyé que le 12 mars 2016. En 

outre, aucune enquête n'a été menée sur la moralité de la victime. 



Le médecin n'a pas écrit son rapport. 

Le manque de crédibilité du témoin qui est une partie intéressée car il réside à la maison. Il a 

déclaré que le défendeur n'avait pas été vu la nuit de l'incident à la maison. 

La présence de l'accusé à la maison ne constitue pas une preuve concluante du crime et sa 

présence visait à inspecter les conditions dans lesquelles sa famille n'a pas vu la victime. 

Il y a un manque d’enquête car l’enquêteur n’a pas visité le lieu du crime.  

L’appelant a cherché à annuler la décision des cours de première instance et d’appel et à les 

écarter en ordonnant de radier le procès pénal et de libérer l’accusé. 

Les faits : 

Les faits sont que la victime Roua’ était chez elle seule ou avec ses jeunes frères et que sa mère 

s'est rendue à un lieu de consolation à coté de leur maison. L’accuse, le frère de son père, est 

venu à la maison. Le frère de Roua’ avait jeté son éponge dans une pièce déserte ou elle est 

entrée pour prendre l'éponge, l'accusé entra dans la pièce et l’appuya contre le mur. Il ferma la 

bouche et la menaça, la dépouillant de ses sous-vêtements et introduisant son organe masculin 

dans son vagin. Mais il a entendu la voix de son frère, qui parlait au téléphone et a jeté ses 

vêtements. Il a laissé la victime et lui a dit que son père l'avait interrogée sur sa présence dans la 

pièce lui rappelant qu'elle avait été touchée par une fourmi et qu'elle était sortie pour la sortir de 

ses vêtements. L’accusé est sorti de la maison et a rencontré son frère à la porte de la maison et 

lui a posé une question, mais avant d'avoir entendu sa réponse, il a quitté la maison. Lorsque le 

père de la victime est entrée dans la maison, il a retrouvé sa fille dans la chambre abandonnée, 

portant ses sous-vêtements à la hâte et elle était troublée et effrayée. Son père lui a demandé mais 

elle a bégayé et ne pouvait pas répondre. Le requérant a appelé son frère Hanafi, qui regardait la 

télévision dans sa chambre. Le témoin vient de sortir lorsqu'il a entendu la voix de son frère avec 

sa fille haute. L'oncle a demandé à la fille et lui a dit que son oncle avait fait quelque chose 

d'obscène. Le père et l'oncle ont remarqué que les vêtements de la fille étaient mouillés. Hanafi a 

téléphoné à l'accusé mais il a trouvé son téléphone fermé. Le plaignant a emmené sa fille à 

l’association de famille et enfants et la communication a été ouverte. La victime a été envoyée à 

l'hôpital pour rencontrer les autorités médicales qui ont confirmé le harcèlement sexuel. Ses 

vêtements et un échantillon de vagin ont été emmenés dans des laboratoires criminels. Le rapport 

de laboratoire criminel a confirmé l’existence de sperme dans les vêtements de la victime. 

L'accusé a été arrêté deux jours après l'incident. Les procédures judiciaires ont été suivies et une 

fois l’enquête terminée, il a été traduit en justice et condamné par le tribunal de première 

instance pour harcèlement. Ce qui a été soutenu par la Cour d'appel dans le jugement en 

question. 

En suivant le procès-verbal du procès et les éléments de preuve présentés en appel, les décisions 

des juridictions inférieures, les motifs, la demande de l'appelant et ses motifs, je vois la validité 

des juridictions inférieures. 

Le crime de harcèlement et d'autres infractions sexuelles contre des enfants prouve le 

témoignage de la victime, étayé par une preuve médicale confirmant l'agression des organes 



sexuels de la victime, ainsi que toute trace de violence sur le corps de la victime causée par 

l'auteur. Ainsi que la notification immédiate de la victime du crime et du délinquant. Ainsi que la 

présence de sperme sur le corps du délinquant ou de la victime. 

Nous trouvons dans cette affaire que la victime a confirmé que l'acteur est le frère de son père et 

devant son père et son oncle Hanafi. Le rapport médical a également confirmé qu'il y avait des 

traces de voies de fait sur des membres de la victime, bien que la membrane de sa voiture n'ait 

pas été enlevée. Ses vêtements ont été envoyés aux laboratoires criminels et le résultat a été 

confirmé : ce qui est sur ses vêtements est un liquide séminal. Ce qui a confirmé tout cela, la 

présence de l'accusé effectivement et au même moment dans la maison, et est parti troublé et 

pressé, quand il a entendu la voix de son frère. Le père a dit qu’il a trouvé sa fille essayait de 

porter ses vêtements à la hâte. Il remarqua sa peur et sa confusion, lui faisant comprendre qu'il y 

avait quelque chose d'inhabituel. Cela démontrait clairement que l'accusé avait harcelé 

sexuellement la victime. 

L'hostilité dont a parlé l'accusé ne s'appelle pas hostilité, mais comme le disent les tribunaux 

inférieurs, il est normal que cela se produise dans la plupart des affaires d’héritage. Cela est réglé 

par les tribunaux de la charia, qu’une personne qui vit à la maison soit satisfaite ou non. Il est 

déraisonnable d'atteindre sa fille dans cette situation, qui a des effets négatifs sur la vie de sa fille 

avant que son frère. 

En ce qui concerne ce que l'appelant a dit à propos du témoignage de Hanafi, nous considérons 

qu'il s'agit d'une tentative manquée du témoin de retirer l'inculpation de l'accusé, mais son 

témoignage ne constitue pas la preuve pour laquelle l'accusé a été déclaré coupable. 

Et sa présence à la maison est vraie, ce n’est pas un crime si c’est une présence normale mais elle 

a été associée à la peur, au désordre et à l’urgence et a été découverte pour un crime moderne 

dont le plaignant et le témoin Hanafi ont avoué de ses effets : la présence de la victime est 

effrayée et son vêtement mouille le sperme. 

En ce qui concerne le rapport des laboratoires criminels, il n’existe aucun recours à ce stade car il 

a été présenté à l’accusé. Il ne l'a défié (voir page 8 du dossier). L'appelant a déclaré que 

l'échantillon avait été envoyé au bout d'une semaine, mais l'inspecteur l'a rejeté et a déclaré qu'il 

avait été envoyé le jour de son prélèvement et de la date d'ouverture de la communication.  

Je crois que la preuve fournie est suffisante pour lier l'accusé au crime. Étant donné que la 

victime est un enfant au sens de l'article 4 du code de l'enfance et des éléments présentés dans le 

rapport médical et dans le rapport des laboratoires criminels, l'accusé a commis un acte sexuel. 

N'a pas atteint l'adultère. Comme l'a déclaré le tribunal de première instance, le plaignant n'avait 

pas assisté à la dernière minute pour sauver sa fille d'un viol complet qui aurait été possible. 

Ainsi, la condamnation est devenue valide selon l’article 45/G de la loi de l’enfance de 2010.  

Si le tribunal était intervenu, cela aurait été puni. La victime devrait être considérée comme un 

tabou pour le délinquant. L’acte du contrevenant constitue l’initiation de l’inceste au sens de 

l’article 150C de 1991. Il faut appliquer la punition la plus sévère selon l’article 86/Z de loi sur 

l’enfance de 2010.  Étant donné que la peine est discrétionnaire pour le tribunal du sujet et 



n'interfère pas avec ce département, à moins qu'elle ne viole la loi et que cela soit disponible 

dans ce cas. Je pense donc que nous nous arrêtons juste après l'intervention. Si mes collègues 

sont d’accord, je pense que nous devrions : 

1. Soutenir le jugement 

2. Informer les deux parties 

 

Dalia Bashir Siraj                                                                                     

Juge de cour suprême                                        

22/1/2017 

Je suis d’accord 

Adam Ismaël Adam                                                                                                                               

Juge de cour suprême 

22/1/2017     

Je suis d’accords  

Ali Al-Sharif Daw el-Beit                                                                         

Juge de cour suprême 

23/1/2017            

Le jugement final : 

1- Soutenir le jugement 

2- Informer les deux parties.  

Ali Al-Sharif Daw el-Beit 

Juge de cour suprême et Chef du département 

23/1/2017 


