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L'accusé a été inculpé pour corruption de mineur contrairement à l'Article 123 (l) de la 

Loi sur le Code Pénal, Les détails de l'acte d'accusation se lisent comme suit. 

" Le 18 Juillet 2001, à Kyebando-Kisenyi Zone dans le District de Kampala, 

Matovu Peter a eu des rapports sexuels illicites avec NAMPA SARAH, une fille de 

moins de 18 ans." 

L'accusé a nié l'acte d'accusation. L'accusation a appelé quatre témoins pour démontrer 

le bien-fondé de ses arguments. Ces témoins étaient le Dr Kalyemenya (PW1), le Dr 

Nsereko Mukasa (PW2). Sarah Nampa (PW3) et Yerina Nakyejwe (PW4). 

L'accusé a témoigné sous serment et n’a pas appelé de témoins, 

 

 



En termes simples, l'accusation était la suivante. Le 18 juillet 2001, Sarah Nampa a 
accompagné sa tante qui est montée à bord d'un taxi en direction de Kalerwe. Cela 
s’est produit à environ 19h00. À ce stade, l'accusé est apparu et a convaincu Sarah de 
venir visiter sa maison à Kyebando. Les deux sont partis. Arrivés à la maison de 
l'accusé, ils sont entrés dans la maison et ont eu des rapports sexuels. Plus tard, Sarah 
est rentrée chez elle et a révélé à sa mère ce qui s’était passé entre elle et l'accusé; la 
mère de Sarah a signalé l'affaire à la police, qui peu de temps après a arrêté l'accusé et 
l'a inculpé de l'infraction de corruption de mineur. D’où le procès qui fait l'objet du 
présent arrêt. 
 
L'accusé a témoigné sous serment et a nié avoir commis l'infraction reprochée. Il a 
souligné que l'acte d'accusation était un coup monté qui découlait d'une rancune que 
Nakyejwe avait contre lui, deux semaines avant l'infraction présumée. A cette époque, 
l'un des clients de Nakyejwe l’avait abandonnée. Au lieu de cela, il a acheté les patates 
douces pour le montant de 5000 Ksh à l'accusé. Nakyejwe s’est mise en colère. Par 
conséquent, elle a averti l'accusé qu'elle allait bientôt détruire son commerce. Deux 
semaines plus tard, la police a arrêté l'accusé pour une inculpation de corruption de 
mineur dont il n’avait pas connaissance. 
Avant que la Cour s’efforce de savoir si oui ou non l’accusation a démontré le bien 
fondé de ses arguments contre l'accusé, elle va présenter quelques principes, qui 
seront pertinents pour statuer sur ce cas. Le premier principe est que l’accusation a le 
fardeau de démontrer ses arguments contre l'accusé et ce fardeau ne se déplace pas 
vers l'accusé, sauf dans de très rares circonstances où le droit législatif prévoit 
expressément. (Voir Woolmington v DPP (1935) AC 462;. Bigirwa et Edward c/ 
Ouganda appel en matière criminelle No.27 de 1992.) 
 
Le deuxième principe est que le niveau de preuve requis dans les affaires criminelles 
est «la preuve au delà de tout doute raisonnable». Bien que ce soit un très haut 
niveau de preuve, cela ne veut pas dire que le ministère public doive prouver la 
culpabilité hors de l'ombre d'un doute, cela signifie plutôt que le dossier de l'accusation 
doit être solide; et il doit refléter que la probabilité que l'accusé ait commis l'infraction en 
question est élevée. Dans l’affaire Miller Ministre des pensions (1947) 2 All ER 372, 
aux pages 373 à 374, le juge a fait remarquer que lorsque la preuve contre un homme 
est si forte qu’elle ne laisse qu’une faible possibilité en sa faveur, et qu’elle peut être 
rejetée avec une remarque telle que, "Bien sûr, cela est possible, mais pas le moins 
probable", alors l’accusation a démontré le bien fondé de ses arguments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troisièmement, dans les cas de cette nature, c’est-à-dire, lorsque la victime allègue que 
l'accusé a commis une infraction sexuelle à son encontre, un tribunal doit, avant d’agir 
sur le témoignage de la victime se mettre en garde qu'il est dangereux d'agir sur le 
témoignage non corroboré de la victime. Toutefois, si le tribunal ne trouve pas la 
corroboration requise, il doit s’assurer que la victime était un témoin sincère avant de 
prononcer une condamnation sur base de son témoignage, 
 
La règle ci-dessus est une pratique. Elle fait partie de l'héritage colonial britannique de 
l'Ouganda et nos tribunaux l’ont appliquée religieusement. (Voir Chila c/ République 
(1967), EA 722, et Boona Peter c/ Ouganda (CA) Appel en matière Criminelle n ° 16 
de 1997.) La justification de la règle ci-dessus est que les femmes sont des menteuses 
en particulier en matière d'allégations sexuelles. L’affaire Neville et cinq autres Cr, 
APP. R. 150 illustre parfaitement ce point. Dans cette affaire, le juge, a, notamment 
commenté comme suit. 
 
"Dans le cas d'une infraction sexuelle commise à l’encontre d’une femme ou 
d’une fille, le juge doit expliquer au jury dans un langage clair et simple qu'il est 
dangereux de prononcer une condamnation en se basant sur le témoignage non 
corroboré de la plaignante, parce que l'expérience humaine dans les tribunaux a 
montré que les femmes et les filles, pour toutes sortes de raisons et parfois sans 
aucune raison, racontent une fausse histoire qui est très facile à fabriquer mais 
extrêmement difficile à réfuter…". 
 
Par conséquent, pour protéger les hommes contre les poursuites injustifiées ou les 
fausses accusations en matière d’infractions sexuelles, les tribunaux ont toujours insisté 
sur la règle ci-dessus avant que les condamnations ne puissent avoir lieu. Quoi qu'il en 
soit, la Cour n'a pas trouvé de données empiriques ou de justifications pour appuyer la 
conviction que les femmes sont de plus grandes menteuses que les hommes ou, 
qu'elles soient d’ailleurs beaucoup plus susceptibles de mentir que de dire la vérité en 
ce qui concerne des allégations sexuelles. Pour cette raison, il semble que tant la 
croyance que la règle qui en résulte n’ont de fondement logique. Par conséquent, la 
question que la Cour souhaite soulever ici, est de savoir si cette règle est juridiquement 
justifiable? La Cour propose de répondre à cette question par la négative. Elle justifiera 
sa position ci-dessous. 
 
Tout d'abord, la Cour est d'avis que cette règle est en conflit avec l'Article 132 de la Loi 
sur la Preuve (Cap.43) qui prévoit ce qui suit, 
 
«Sous réserve des dispositions de toute autre loi en vigueur, aucun nombre 
spécifique de témoins n’est requis en aucun cas pour établir la preuve d'un fait.” 
 
 
 
 
 
 



En substance, la disposition ci-dessus énonce une règle générale et une exception. En 
termes simples, la règle générale dit que le témoignage d'un témoin est suffisant pour 
prouver un fait quel que soit le cas. L'exception à la règle est que lorsque "toute autre 
loi en vigueur» le prévoit, le témoignage de plus d'un témoin peut être nécessaire pour 
prouver un fait, quel que soit le cas. De l'avis de la Cour, l'exception à la règle générale 
de l'Article 132 de la Loi sur la Preuve ne couvre que «toute autre loi en vigueur», qui 
soit une création légale. Elle ne couvre pas «toute autre loi en vigueur" qui soit créée 
par d’autres moyens que ceux appartenant au domaine de la loi et elle ne couvre 
certainement pas une simple règle de la pratique que les tribunaux pourraient souhaiter 
observer. Interpréter l'exception différemment amènerait toutes sortes de possibilités. 
Par exemple, le droit coutumier, même non écrit, etc. pourrait, légalement, fournir une 
exception à la règle générale de l'Article 132 de la Loi sur la Preuve. La Cour doute que 
telle était l'intention du législateur. Ne serait-ce que de ce point de vue seulement, la 
Cour est d'avis que cette règle n’est pas juridiquement justifiable, car elle ne peut être 
considérée comme une exception valide à la règle générale de l'Article 132 de la Loi sur 
la Preuve, 
 
Deuxièmement, et plus important encore, la Cour estime que la règle ci-dessus établit 
une discrimination envers les femmes qui sont de loin, les victimes les plus fréquentes 
d'infractions sexuelles et, par conséquent, elle est incompatible avec les obligations 
internationales de l'Ouganda en vertu de diverses conventions et de la Constitution. 
 
Le Collins English Dictionary and Thesaurus définit le mot «discrimination» comme 
suit, 
 
"Le fait de distiguer une personne, un groupe, etc., pour qu'il soit favorisé ou 
défavorisé..." 
 
La Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des 
Femmes (1979) (également connue comme CEDAW) donne une définition plus 
élaborée du mot «discrimination» lorsqu'il est appliqué aux femmes. L’Article 1 de la 
CEDAW prévoit ce qui suit, 
 
"....discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou 
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de 
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que 
soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 
 
 
 
 
 
 
 



La règle correspond facilement aux définitions mentionnées ci-dessus. Car clairement, 
son effet est de défavoriser les femmes dans des affaires impliquant des allégations 
sexuelles dans le sens où elle annule la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice de 
leurs droits à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi; en effet, dans de tels 
cas, le témoignage d'une victime n’a pas, en soi, de valeur. Il est suspect; et ce, 
essentiellement, parce qu'elle est une femme ou une fille! (Voir Neville et 3 autres 
supra.) L'Ouganda a ratifié la CEDAW et les diverses conventions qui constituent la 
Charte Internationale des Droits [de l’Homme] En outre, par l'Qrticle 21 de la 
Constitution qui proclame l'égalité de tous devant la loi, la protection égale de la loi et 
interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l'Ouganda a entériné les instruments 
internationaux ci-dessus d'un seul coup. Par conséquent, l'Ouganda a l'obligation de 
donner effet au contenu de ces instruments internationaux. Pour cette raison, la règle 
ci-dessus qui est discriminatoire envers les femmes et est incompatible avec les 
obligations internationales de l'Ouganda et de la Constitution n’est pas juridiquement 
justifiable. Selon l'Article 2 de la Constitution, le sort de toute loi qui est incompatible 
avec la Constitution est très clair. Cette loi est nulle et non avenue. Il s’ensuit donc que 
la règle ci-dessus est nulle et non avenue, 
 
Pour conclure cette partie de l'arrêt, la Cour souhaite simplement dire qu'elle 
n’appliquera pas la règle ci-dessus, car elle discrimine les femmes et est, par 
conséquent, en conflit avec les obligations internationales de l'Ouganda et de la 
constitution. 
 
La Cour va maintenant souligner ce que l'accusation doit prouver dans un cas de 
corruption de mineur. Une lecture attentive de l'Article 123 (1) de la Loi sur le Code 
Pénal révèle que l'accusation doit prouver les éléments suivants, 
 
(a) que la victime était une jeune fille de moins de 18 ans en date du 18 juillet 2001; 
(b) que la victime avait eu des rapports sexuels le 18 juillet 2001; et 
(c) que l'accusé est la personne qui a commis l'infraction en question. 
 
Afin de savoir si oui ou non l’accusation a prouvé le bien fondé de ses arguments contre 
l'accusé au-delà de tout doute raisonnable, la Cour examinera, ci-dessous, chacun des 
éléments ci-dessus en relation avec la loi et les preuves versées au dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En ce qui concerne le premier élément, c’est-à-dire, que la victime était une jeune 
fille de moins de 18 ans le 18 juillet 2001, le Cour a ceci à dire. La règle veut que la 
meilleure preuve de l'âge soit un certificat de naissance. Cependant, si ce dernier vient 
à manquer, le témoignage d'une personne tel qu’un parent proche, qui connaît bien la 
victime, est recevable. (Voir l'Ouganda c. Enock Babumpabura session d’affaire 
criminelle n° 135 de 92.)  
L’observation et le bon sens sont également des méthodes acceptables pour estimer 
l'âge de la victime. (Voir R c/ Recorder of Grimsby. Ex Parte Purser (1951) 2 All ER 
889.) En l'espèce, l’accusation n'a pas produit un certificat de naissance pour prouver 
l'âge de la victime. Au lieu de cela, elle s’est appuyé sur […] deux autres éléments de 
preuve, c’est-à-dire, le témoignage du Dr Kalyemenya et le témoignage de Yerina 
Nakyejwe, Dr Kalyemenya a examiné la victime le 20 juillet 2001. Il a estimé que la 
victime avait 16 ans à ce moment là, (Voir Exh. FL) Il a basé son opinion, entre autres, 
sur le fait que la victime avait un ensemble de 28 dents, Selon lui, seules les personnes 
ayant moins de 18 ans ont ce nombre de dents. Les personnes de plus de 18 ans et 
plus ont une formule dentaire de 32 dents. De son côté Nakyejwe, qui est la mère de la 
victime, a témoigné que sa fille Sarah était née en 1985. 
 
L'accusé n'a pas réfuté ou contredit la preuve ci-dessus. 
 
En substance, le témoignage de Nakyejwe et le témoignage du Dr Kalyemenya ont 
établi que Sarah avait 16 ans au moment de l'infraction en question. Les assesseurs, 
qui ont eu l'occasion d'observer la victime quand elle a témoigné devant la Cour, ont 
également partagé cette opinion. 
 
Dans les circonstances, la Cour estime que l’accusation a réussi à prouver, au-delà de 
tout doute raisonnable, que Sarah Nampa était une fille de moins de 18 ans le 18 juillet 
2001. 
 
En ce qui concerne le deuxième élément, c’est-à-dire que la victime avait eu des 
rapports sexuels le 18 juillet 2001. Tout d’abord, la Cour doit définir ce qui, en droit, 
signifie des rapports sexuels. Selon Archibald on Criminal Pleading 30e édition page 
1124 paragraphe 2873, le rapport sexuel est accompli quand un organe sexuel 
masculin pénètre un organe sexuel féminin; et la moindre pénétration est sufisante. Nos 
tribunaux ont, à maintes reprises, appliqué ce principe avec approbation. (Voir 
Hahyarimana Ronald c. Ouganda (CA) Appel en matière criminelle n° 1 de 98 et 
Didas c/ Ouganda (CA) Appel en matière criminelle n° 35 de I997) En l'espèce, 
l'accusation s’est basée uniquement sur le témoignage de Sarah pour prouver qu'elle a 
eu des rapports sexuels, le 18 juillet 2001. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dans son témoignage Sarah insisté sur le fait qu'elle avait eu un rapport sexuel le jour 
en question. Elle a expliqué que l'acte a eu lieu à Kyebando où quelqu'un l'avait 
emmenée dans une maison, retiré sa culotte et eu des relations sexuelles avec elle par 
le biais de l'insertion de son organe sexuel masculin dans son organe sexuel féminin. 
Malgré un contre-interrogatoire vigoureux, Sarah s’est tenue fermement à cette histoire. 
 
La défense a nié que l'accusé avait commis l'infraction en question. 
 
Après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve à l'égard de cet 
élément, la Cour estime que Sarah a dit la vérité dans cette partie de son témoignage. 
Cela mis à part, le témoignage de Nakyejwe qui a examiné Sarah peu de temps après 
que l'infraction en question ait été commise et qui a trouvé un liquide blanchâtre dans 
ses parties intimes tend à confirmer l'histoire de Sarah selon laquelle elle a eu des 
rapports sexuels ce jour-là. 
 
Dans les circonstances, la Cour n’hésite pas à conclure que l’accusation réussi à 
prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Sarah Nampa a eu des rapports 
sexuels, le 18 juillet 2001. 
 
En ce qui concerne le troisième élément, c’est-à-dire, que l'accusé est la 
personne qui a commis l'infraction en question, la seule preuve impliquant l'accusé 
à l'infraction en question provient de la bouche de la victime (Sarah). Dans son 
témoignage, Sarah a rapporté que le 18 juillet 2001, à environs 19h00 après avoir 
accompagné sa tante jusqu’à ce qu’elle prenne un taxi pour aller à Kalerwe, l'accusé a 
fait son apparition. Il s’est présenté en lui disant son nom et où il travaillait. Il a ensuite 
avoué son amour pour elle et lui a demandé d'aller avec lui à son domicile à Kyebando, 
Sarah a accepté avec hésitation. Les deux se sont alors dirigés vers ladite maison où ils 
ont eu des rapports sexuels. 
 
Dans sa défense, l’accusé nie avoir commis l'infraction en question. Il a expliqué que 
Nakyejwe l’a piégé suite à une rancune survenue deux semaines avant son arrestation, 
dans le marché où lui et Nakyejwe travaillaient. Il a insisté sur le fait que Sarah n'a pas 
visité sa maison à Kyebando dans la soirée en question et sur le fait qu'il n’avait pas eu 
des rapports sexuels avec elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sarah était confiante et ferme sur ce qu'elle a dit dans la partie susmentionnée de son 
témoignage. La Cour, estime donc qu'elle a dit la vérité, même à ce propos. Cependant, 
il convient de rappeler que l'infraction en question a été commise la nuit. Pour cette 
raison, n’être qu’un témoin véridique n’est pas suffisant. Avant que la Cour n’agisse sur 
le témoignage de Sarah, elle doit être convaincue qu'elle ne pouvait s’être trompée sur 
l'identité de la personne qui a eu des rapports sexuels avec elle la nuit en question. En 
d'autres termes, la Cour doit s’assurer que le témoignage de Sarah impliquant l'accusé 
ne pouvait pas contenir la possibilité d’une faute ou d’une erreur. (Voir Roria c. 
République (1967), EA à la page 583, et Nabulere c. Ouganda (1979) HCB 77.) 
 
Tout d'abord, la Cour admet que la question de l'éclairage lors du moment où l'accusé a 
rencontré Sarah n'a pas été éclaircie. Cependant, il est établi que 19h00, qui marque 
habituellement le début de la nuit en Ouganda, n’est pas vraiment une partie sombre de 
la nuit. Cela est particulièrement vrai, puisque l'Ouganda est géographiquement situé à 
l'équateur. Même en l'absence d'éclairage supplémentaire à cette heure, il est tout à fait 
possible pour une personne de reconnaître une autre personne surtout si c’est une 
personne qu'on a vue auparavant. En l'espèce, l'accusé n’était pas un étranger pour 
Sarah. Elle l'avait vu avant au marché de Kalerwe où il vendait des patates douces près 
de l'étal de sa mère. En outre, lorsqu'ils se sont rencontrés ce soir-là, l'accusé fait en 
sorte que Sarah ne le prenne pas pour quelqu'un d'autre. Il s’est présenté à Sarah en 
lui disant son nom et son lieu de travail, à ce moment, Sarah a dû être doublement 
certaine de l'identité de la personne qui s’était présentée à elle, Par la suite, l'accusé et 
Sarah sont restés ensemble et ne se sont séparés qu’après avoir eu des rapports 
sexuels chez l'accusé. En gardant la preuve ci-dessus à l'esprit, la Cour est convaincue 
que Sarah n’aurait pas pu se tromper sur l'identité de la personne qui a eu des rapports 
sexuels avec elle le 18 juillet 2001: et cette personne est l'accusé. 
 
Dans les circonstances, la Cour estime que l’accusation réussit à prouver, au-delà de 
tout doute raisonnable, que l'accusé est la personne qui a commis l'infraction en 
question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avant de conclure cette question, il est important de souligner qu'il y a plusieurs 
contradictions dans le dossier de l'accusation. La première concerne le temps. Sarah a 
témoigné que le jour des faits, elle a quitté la maison pour accompagner sa tante 
jusqu’à ce qu’elle prenne un taxi à environ 19h00 et est revenue à 23h00. Cependant, 
sa mère (Nakyejwe) a déclaré que Sarah avait quitté la maison ce jour-là à 18h00 et est 
revenue à 20h00. La deuxième contradiction concerne la distance. Sarah a déclaré 
dans son témoignage que l'accusé travaillait à deux mètres de l'étal de sa mère au 
marché de Kalerwe, mais sa mère a témoigné que son étal était à 10 mètres de l'étal de 
l'accusé. La troisième contradiction concerne la virginité de Sarah avant que l'infraction 
en question ne soit commise. Le témoignage du Dr Kalyemenya suggérait que Sarah 
n’était pas vierge avant l'infraction en question. Toutefois, dans son témoignage Sarah 
a insisté sur le fait qu'elle était vierge avant que l'infraction en question ne soit commise. 
 
La Cour a examiné attentivement toutes les contradictions ci-dessus. A son avis, les 
deux premières sont très mineures. De toute évidence, elles n’affectent pas le fond de 
l'accusation du ministère public et doivent donc être ignorées. (Voir Sabuni c. Ouganda 
1981 HCB page 1.) Cependant, la troisième contradiction est un peu compliquée. Son 
effet peut ne pas être facile à déterminer si son contexte n’est pas bien compris. Sarah 
a actuellement 17 ans ou plus. Par conséquent, il n’est pas hors de propos de conclure 
qu'elle est toujours sous l'autorité de ses parents. 
 
Au moment où elle a témoigné, sa mère était juste à l'extérieur de la salle d'audience; et 
probablement certains de ses autres parents (qui n’étaient pas témoins) étaient assis à 
l'intérieur de la salle d'audience. Selon toute vraisemblance Sarah a été placée dans un 
dilemme quant à la façon de répondre à la question concernant sa virginité quand M. 
Katongole (avocat de l’accusé) lui a posé la question. En tenant compte de tout, la Cour 
estime, aussi, que la dernière contradiction n'a pas affecté la crédibilité générale de 
Sarah comme témoin; et elle doit donc être ignorée. 
 
En désaccord avec les assesseurs pour les raisons indiquées ci-dessus, la Cour estime 
que l’accusation a réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable le bien fondé de 
ses arguments contre l'accusé. Dans les circonstances, il convient de rejeter la défense 
de l'accusé, qui était tout simplement un tissu de mensonges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans l'ensemble, la Cour n'a d’autre choix que de conclure que l'accusé est coupable 
de l'infraction de corruption de mineur contrairement à l'Article 132 (1) de la Loi sur le 
Code Pénal; et par la présente le condamne en conséquence. Il en est ainsi ordonné. 
 

E.S. Lugaizi (J) 
19/10/2002 

 
lu avant:  À 15h29 
 
Accusé devant la Cour. 
 
M. Ndamurani pour l'État 
 
M. A. Katongole pour les accusés 
 
Les deux assesseurs 
 
M. Senabulya c/greffier 


