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L'accusé comparaît pour corruption aggravée de mineur contrairement à l'Article 
129 (3) et (4) (a) de la Loi sur le Code Pénal. Il est allégué que le 18/12/2009, au 
village de Kanyamukale dans le District de Kabarole, il a perpétré un acte sexuel sur 
Mukikuru Asia, (victime) quand elle avait 2 ½ ans (deux ans et demi seulement). 
 
L'accusé, de son côté, a témoigné sous serment et a nié l'infraction. Il a présenté une 
défense d'alibi et a évoqué la possibilité d'une rancune de la part de la mère de la 
victime qui a voulu le priver des 240.000 UGS qu’il lui avait fait garder. 
 
Il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne accusée et celle-ci 
n’est pas tenue de prouver son innocence. La norme de la preuve est très élevée et 
est ceIle de “au-delà de tout doute raisonnable”. 
 
Les éléments de corruption aggravée de mineur sont les suivants: - 
 
a) La victime doit avoir moins de 14 ans à l'époque des faits. 
b) Elle doit avoir subi un acte sexuel, impliquant une pénétration. 
c) L'accusé doit être celui qui a commis l’acte. 
 
A la fin de la présentation des preuves par les deux parties et au cours des 
observations, la défense a, et à juste titre à mon avis, concédé que la poursuite avait 
établi les deux premiers éléments au-delà de tout doute raisonnable. La mère de la 
victime est venue avec la victime au tribunal. Elle était manifestement encore un 
bébé, qui était toujours portée par la mère. Elle a dit qu'elle avait 2 ½ ans à l'époque 
car elle lui avait donné naissance le 17/07/2007. Même l'accusé durant le contre-
interrogatoire a déclaré à la Cour que la victime avait environ 1 ½ ans au moment de 
l’infraction présumée. A mon avis, la preuve versée au dossier a prouvé cet élément 
au-delà de tout doute raisonnable. Quant à l'acte sexuel, généralement la preuve 
médicale est la meilleure preuve si disponible. Mais PW1 nous a dit que le médecin 
qui avait examiné la victime, le Dr Mainuka est décédé l'année dernière. Personne ne 
connaissait sa signature, ni son écriture, y compris PW1. Par conséquent, aucune 
preuve médicale ne pourrait être apportée à cet égard. Toutefois, l’âge et les 
rapports sexuels peuvent être prouvés par d'autres preuves convaincantes, (Voir 
l’affaire OYEKI c. OUGANDA, UCA APPEL EN MATIERE CRIMINELLE n° 26/99). 



 
 
Dans cette affaire, nous avons le témoignage de la mère de la victime (PW2), puis 
celui de PW4, qui en premier a répondu à l'alerte donnée par PW3 et celui de PW5, 
le Président du Conseil Local de la Région. Tous affirment avoir examiné les parties 
intimes de la victime et avoir vu du sang couler de là. Ceci est arrivé après que PW3 
ait découvert l'accusé en train d’abuser de la victime et l’avoir vu mettre son pénis 
dans le vagin de la victime. L'enfant était un bébé de deux ans et demi. Elle ne 
pouvait pas témoigner bien qu’elle avait environ 5 ans au moment où l'affaire a été 
entendue. Aucune personne raisonnable ne s’attendrait à ce qu’elle se souvienne de 
ce qui lui était arrivé quand elle ne avait que deux ans et demi. 
 
L'incapacité de la victime à témoigner n’annihile pas nécessairement la thèse de 
l’accusation, s’il existe d'autres preuves convaincantes impliquant l'accusé. (Voir 
l’affaire PATRICK AKOL c. OUGANDA S.C.U. APPEL EN MAT. CRIM. 23/92). 
 
En l'espèce, il y a le témoignage de PW3 qui a trouvé l'accusé en train d’abuser de la 
victime et le sang trouvé par PW2, PW4 et PW5 dans ses parties intimes, doit avoir 
été dû aux blessures subies pendant la souillure. 
 
J’ai estimé que tous les témoins de l'accusation étaient honnêtes et fiables. Ils m’ont 
donné l’impression d’être des gens qui disent la vérité. J’estime donc que leur 
témoignage est correct et qu'ils ont trouvé du sang dans les parties intimes de la 
victime causé par le pénis de l'accusé lorsqu’il l’a inséré dans les parties intimes du 
bébé. En conséquence, je suis d'accord avec les avocats des deux partis qui ont 
estimé que l’accusation a prouvé l'élément sexuel au-delà de tout doute raisonnable. 
 
J’en viens maintenant au troisième et dernier élément de l'infraction. La participation 
présumée de l'accusé dans le crime. L'accusation a appelé un total de cinq témoins. 
Parmi ceux-ci, PW3 a dit à la Cour qu'elle avait vu l'accusé abuser de la victime. Elle 
a dit à la Cour que le jour des faits, elle était chez PW2. Qu'à 12h30, elle était dans la 
cuisine. Elle était avec la victime et une certaine Kemirembe Aisha. Qu'à ce moment, 
la victime s’était endormie et elle a été emmenée à l’intérieur de la maison pour 
dormir. Elle a été placée sur une chaise, dans le salon. Puis elle est retournée à la 
cuisine. Après un certain temps, elle a entendu l'enfant pleurer. Elle est allée pour 
savoir quel était le problème. Elle y a trouvé l'accusé au-dessus de la victime en train 
d’avoir des rapports sexuels avec elle. Elle dit avoir vu le pénis à travers son 
pantalon délié/ouvert et il l’avait inséré dans le vagin de la victime. Que la victime 
n’avait pas de culotte sur elle à ce moment là. 
 
Elle affirme que lorsque l'accusé l’a vue, il s’est détaché de la victime et est allé vers 
une autre chaise. Puis elle est sortie et a appelé PW4 et lui a raconté ce qu'elle avait 
vu et PW4 qui a également informé PW5, le Président du Conseil Local de la Région 
qui a arrêté l'accusé après qu'il ait rassemblé ses biens et s’était enfui de leur 
maison. Elle a également informé PW2 lorsque celle-ci est revenue de la Mosquée. 
 
Selon PW4, elle était en train d’aller récolter de la banane lorsqu’elle a vu arriver 
PW3 en courant qui lui a dit que l'accusé avait abusé de la victime. Elle s’est 
précipitée et a trouvé la victime avec de la bave à la bouche et a vu du sang couler 
de ses parties intimes. L'accusé se trouvait encore dans la maison et lorsqu’ elle lui a 



demandé ce qu’il avait fait, il a nié, mais alors commencé à rassembler ses affaires 
et à les mettre dans un '' Kavera ". Elle a pris la victime et est allée faire un rapport à 
PW5, le Président du Conseil Local de la Zone. 
 
 
 
Selon PW5, il a reçu des informations de PW4 aux alentours de 14h30, elle l'a 
trouvée à la maison. Elle devait venir avec la victime. Elle lui a dit que c’est l'accusé 
qui avait abusé de la victime. Elle lui a dit que l'accusé était en train de ramasser ses 
affaires et pourrait s’enfuir. PW5 s’est rendu au domicile de la victime mais les 
enfants qu'il y a trouvés lui ont dit que l'accusé avait quitté la région. Il l'a poursuivi et 
l'a arrêté  sur le chemin. Des gens se sont regroupés et ont voulu le frapper, mais il 
l’a sauvé et l'a emmené à la police. PW2 est la mère de la victime qui a plus ou 
moins dit à la Cour ce que le reste des témoins à charge avait indiqué à la Cour. 
 
D'autre part, l’accusé a juré et nié l'infraction. Il a d’abord dit à la Cour que le jour des 
faits, il était au village de Munkura, Ruteete, dans le Comté de Burahya, loin des 
lieux. Il a nié l'infraction et a dit avoir été arrêté quand il était venu rendre visite à sa 
fille Kanyamukale (où l'infraction aurait eu lieu) à Rwimi. PW5 est celui qui l'a arrêté. 
Il a également nié connaître les témoins de l'accusation. Cependant, en contre-
interrogatoire, non seulement il a reconnu qu’il les connaissait mais que, certains 
d’entre étaient ses parents et qu’il avait été avec la famille un an avant cet incident. Il 
a dit que la victime était la fille de son fils appelé Rajab Kamangara qui était le mari 
de PW2, chez qui il était resté. Il a reproché ses problèmes à PW2 dont il allègue 
qu’elle veut conserver ses 240.000 UGS. Il pense qu'elle veut tricher. 
 
J’ai soigneusement examiné tous les éléments de preuve au dossier et j’ai 
soigneusement et analysé de manière critique les comportements des témoins à 
charge et celui de l’accusé. Je trouve que, les témoins de l'accusation étaient 
honnêtes et fiables. D'autre part, j’ai trouvé l'accusé peu fiable et peu crédible. Tous 
les témoins de l’accusation, en particulier PW3, ont donné leur témoignage de 
manière franche. L'accusé pour sa part était nerveux et mouvementé à la barre des 
témoins. PW3, qui était le témoin oculaire, a déclaré à la Cour, calmement et 
candidement que le jour des faits, à la maison, la victime s’est endormie et elle l'a 
emmenée au salon pour dormir et elle est retournée à la cuisine. Puis elle a entendu 
la victime pleurer. Elle est allée chercher la cause et a trouvé l'accusé au-dessus de 
la victime en train d’abuser d’elle. Elle l’a vu mettre son pénis dans son vagin. 
 
Il était 12h30 pendant la journée. Elle connaissait l'accusé vu qu'il avait habité dans 
le même village et chez PW2. Elle était également chez PW2. L’accusé a également 
reconnu qu'il avait été arrêté au domicile de PW2. Dans de telles circonstances, il n'y 
avait aucune possibilité d'erreur d'identité de la part de PW3. 
 
 
Deuxièmement, PW2 a dit que l'accusé avait l’habitude de rester chez eux et selon 
PW4, après avoir été informée par PW3 à propos de l’acte de l'accusé, elle est allée 
à la maison et a vu que l'accusé se trouvait encore dans la maison où était la victime. 
L'accusé a soulevé la possibilité d'une rancune existant entre lui et PW2 sur ses 
240.000 UGS qu'il allègue lui avoir confiés. Mais à mon avis mûrement réfléchi, 
quelle influence cela peut-il avoir sur la preuve directe donnée par PW3 qui n'a rien à 



voir avec l'argent prétendument donné à PW2 par l'accusé? PW3 est encore une 
jeune fille de 14 ans et je ne vois aucun motif pour elle de vouloir piéger l'accusé 
avec un tel crime odieux. (Voir l’affaire FRANCIS NYOMBI c. OUGANDA UCA 
APPEL EN MATIERE CRIMINELLE n°19/98). Je rejette cette rancune présumée et 
la considère comme un simple mensonge ; mais même si cette dernière existait, elle 
n'a pas directement affecté PW3 et il existe des preuves convaincantes l'impliquant 
dans le crime. L'accusé avait également présenté un alibi disant qu'il était à Ruteete - 
Burahya et non sur les lieux mais il a lui-même annihilé cet alibi au cours du contre-
interrogatoire lorsqu’il a constaté qu'il était en fait à la maison de la victime au 
moment des faits et qu’il y avait été arrêté par PW5. 
 
De plus, sa fuite de la scène de crime peu de temps après l'incident comme l'ont 
déclaré PW3, PW4 et PW5, corrobore sa participation au crime car un tel 
comportement est incompatible avec un comportement innocent (voir l’affaire 
REMIGIOUS IWAMUKA c. OUGANDA, S.C.U. APPL 4/95). 
 
Les assesseurs m’ont conseillé de déclarer l'accusé coupable étant donné que 
l’accusation était parvenue à placer l'accusé sur les lieux du crime. Après 
considération, je suis d'accord avec eux et sur base de la preuve placée devant moi, 
je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est celui qui a 
abusé de la victime le jour des faits et je trouve que l’accusation a prouvé tous les 
éléments de l'infraction de corruption aggravée de mineur au-delà de tout doute 
raisonnable. 
 
Je le déclare coupable en vertu de l'Article 129 (3) 4 (a) de la Loi sur le Code Pénal 
et je le condamne en conséquence. 
 
AKIIKI - KIIZA 
JUGE 
17/03/2011 
 
17/03/2011 À 21h00 
Baine pour l'Etat 
  
Orone pour l’Accusé. 
Jugement prononcé en audience publique. 
 
AKIIKI - KIIZA 
JUGE 
17/03/2011 
 
Procureur résident: L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Je demande qu'il 
soit traité comme un délinquant primaire. Cependant, le comportement du 
condamné, qui a abusé de sa jeune petite-fille innocente, âgée de deux ans et demi 
seulement, nécessite d'être condamné dans les termes les plus forts possibles. Ceci 
est une affaire cas qui sied à la peine maximale. Je demande qu'il soit condamné à 
mort. 
 
 
 



AKIIKI - KIIZA 
JUGE 
17/03/2011 
 
 
Allocutus: 
Orone: L'accusé m’a demandé de dire ce qui suit: - 
 
L’accusé est un délinquant primaire. Il est âgé de 63 ans. Il est en détention 
provisoire depuis 2009. Ceci devrait être pris en considération lors de la 
condamnation. 
 
AKIIKI - KIIZA 
JUGE 
17/03/2011 
 
Cour: Peine et raisons de celle-ci: - 
 
L’accusé est prétendument un délinquant primaire. Il est resté en détention provisoire 
pendant environ deux ans. Je prends cela en compte lors de l'évaluation de la peine 
à imposer à l'accusé. Il a demandé la clémence. Il est âgé de 63 ans. Toutefois, 
l'accusé a commis une infraction très grave. La peine maximale possible en cas de 
condamnation est la peine de mort. Cela montre la gravité de l'infraction de la 
corruption aggravée de mineur. L'accusé dans cette affaire, a abusé de sa propre 
petite-fille, qui avait seulement 2 ½ ans. Ce qui est pour le moins méprisable et 
abominable au regard de notre culture africaine. En fait, c’était même de l'inceste de 
sa part. Il est censé prendre soin de la victime vu qu’il a dit que la victime était la fille 
de son propre fils Rajab. Cependant l’accusé a choisir d'aller à l’encontre de la 
société et de la culture et a décidé d'avoir des relations sexuelles avec la petite-fille. 
À mon avis l'accusé ne mérite aucune pitié. Après considération, je condamne 
l'accusé à la prison à vie. 
 
Droit de recours expliqué. 
 
AKIIKI - KIIZA 
JUGE 
17/03/2011 
 


