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Jugement 

La première cour criminelle Al-Koutnia a condamné l'accusé susmentionné en vertu de l'article 

45/G de la loi de 2010 sur les enfants. Il a été condamné à sept ans d'emprisonnement à compter 

de la date de son arrestation le 8/4/2014 et à une amende de cinq mille livres. En cas de non-

paiement, il sera emprisonné pour une période de deux ans, qui sera suivie successivement de sa 

peine d’emprisonnement d’origine. 

La cour d’appel de l’Etat du Nil Blanc a confirmé la condamnation de la cour de première 

instance. L’avocat de l’accuse a déposé une demande d’examiner les procédures et d’annuler les 

jugements des tribunaux inferieurs. De plus il a demandé de prononcer la libération de l’accusé.  

Nous étudions la demande par le biais de l'autorité qui nous est conférée par la disposition de 

l'article 188 de la loi de procédure de 1991 afin de garantir l'intégrité des procédures et la 

réalisation de la justice. 

Après avoir examiné les documents, je constate que les preuves circonstancielles présentées au 

cours de la procédure pénale sont suffisantes pour condamner l'accusé comme suit : 

D’abord : 

La victime, âgée de 11 ans, a déclaré que l’accusé l'avait traînée dans la pièce et l'avait placée sur 

le lit, l’avait déshabillée et avait également retiré ses vêtements. Elle l’a mordu à son doigt, alors 

qu’il mettait son membre masculin dans son vagin et se mordait la bouche. Lorsque le premier 

témoin est revenu, Mawaheb Hassan al-Taieb, elle a enfilé sa chemise et l'accusé s'est enfui.  

Deuxième : 

Le premier témoin a déclaré qu'elle n'était pas présente à la maison le jour de l'accident et que, 

lorsqu'elle a quitté la maison, la fenêtre était ouverte. Lorsqu'elle est rentrée chez elle à 16 

heures, elle a trouvé la fenêtre et la porte fermées. Alors qu'elle se dirigeait vers la maison, 

l'accusé est sorti de la pièce et la victime est sortie en pleurant. Elle a également vu que la 

victime avait la bouche enflée et qu'il y avait du sang sur sa chemise. 

Troisièmement, 

L'inspecteur a déclaré qu'il s'était rendu sur le lieu de l'incident, dans la maison du témoin, et 

avait trouvé dans la pièce où se déroulait l'incident des traces du conflit. Il avait autant retrouvé 



les vêtements de la victime - chemisier et culotte - avait également trouvé un fuselage pour une 

personne de grande taille et des traces de matériel rouge. La pièce, un seul homme du fuselage, a 

traversé le mur sud et s'est dirigée vers la maison de l'accusé, située à proximité de la scène. 

L’examinateur a également déclaré à la page (7) du procès-verbal de la procédure que les navires 

avaient été présentés et reconnus comme s’appartenant à lui. Le condamné a également admis 

que, lors de son interrogatoire par le tribunal, il avait battu la victime alors qu'elle se trouvait 

avec lui dans la pièce, pendant cela le témoin Mawaheb est revenu chez elle.  

IV 

Le rapport médical document, l’acte d’accusation n ° 1, confirmait la présence d'un gonflement 

et de blessures dans la lèvre inférieure gauche de la victime. Une ecchymose d'un demi-

centimètre est située au milieu de la tête. Cela corrobore le témoignage du témoin Mawaheb, la 

propriétaire de la maison, qui a signé l'incident, affirmant qu'elle avait trouvé la bouche de la 

victime enflée et du sang sur sa chemise lorsqu'elle quittait la pièce. Je soutiens donc la 

condamnation prononcée par le tribunal pénal. En ce qui concerne la peine, elle était adaptée au 

crime commis par le condamné et à la dissuasion requise, à la fois en privé et en public, et il était 

donc nécessaire d’appuyer la décision contestée et d’annuler la demande. 
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Juge de cour suprême 
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9/3/2015 
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Juge de cour suprême 

10/3/2015  

Le jugement final : 

1- Appuyer le jugement attaqué.  

2- Annuler la demande.  

 

Moussa Al-Nil AlKashefi 

Juge de cour suprême et chef du département 

10/3/2015 


