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ARRÊT 
 
 
Ceci est un cas de corruption de mineur. L’infraction a été strictement prouvée. 
L'acte sexuel a été prouvé au degré requis. 
 
La participation de l'accusé a été prouvée. Lorsqu'une infraction est commise, la 
première chose à rechercher est de savoir s’il y avait une possibilité de la part de 
l'accusé de commettre l'infraction. Ici, l’accusé admet avoir accompagné la petite fille 
dans la brousse où, selon lui, il lui a donné des goyaves. La petite fille est rentrée 
chez elle manger des goyaves et a raconté à sa mère l'histoire derrière les goyaves. 
Après l'examen, la mère a pu voir qu'un acte sexuel avait perpetré sur sa fille. Le 
témoignage de la petite fille a été habilement corroboré. En accord avec les 
assesseurs, je déclare l’accusé coupable et le condamne conformément à 
l’accusation. 
 
Signé: J.B.A. Katutsi 
 
Juge 
 
05/10/10 
 
Baine: Pas de condamnation antérieure. Cependant les cas d’abus sexuels sont en 
hausse. Demande une peine dissuasive. 
 
Signé: J.B.A. Katutsi 
 
Juge 
 
Orone: Le condamné est un jeune homme. C’est sa première infraction. C’est un 
homme marié avec trois enfants. Nous demandons la clémence. 
 
Signé: J.B.A. Katutsi 
 
Juge 
 



 
Peine et raisons en la matière. 
 
 
L’accusé a abusé sexuellement d’une petite fille de 4 ans. Ce qui était pour le moins 
bestial. Le pire est que j’apprends qu’il est marié avec des enfants. Les cas d’abus 
sexuels connaissant une augmentation alarmante dans cette région. Lors de cette 
session seulement, 3/4 des affaires prévues concernent l’abus. Cette tendance doit 
être freinée si nous voulons protéger les futures mères de ce pays. Cela ne peut être 
fait qu’en prononçant des peines qui avertiront les autres de ce qui les attend au cas 
où ils tombent dans le même piège. Pour les raisons ci-dessus, je prononce une 
peine d'emprisonnement de 20 ans et pas une seconde de plus. 
 

.................. 
J.B.A. Katutsi 

 
Juge 


