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L'accusé, appelé Gadernba David, est accusé de viol en contravention des Articles 
123 et 124 de la Loi sur le Code Pénal. L’accusation allègue que le 10 novembre 
2009, au village de Nandago dans le District de Sironko, l'accusé a eu des rapports 
sexuels illicites non-consentis avec Natakwa Dafine. 
 
L'accusé a nié l'accusation. 
 
Pour tenter de prouver l'infraction contre l'accusé, l’accusation a produit le 
témoignage de trois témoins. 
 
Au cours de l'audience préliminaire, en vertu de l'Article 66 TIA, l’accusation et la 
défense ont admis PF.3 en tant que preuve incontestée. PF.3 dit que la plaignante 
Dafine Natakwa a été examinée par le Dr Rubanza Banlabas le 9 novembre 2009. Il 
lui donne l’âge de 60 ans et elle présentait des signes de relations sexuelles forcées 
étant donné que ses lèvres et son vagin présentaient des déchirures qui saignaient. 
 
Son corps a été souillé de limon. Elle souffrait de tensions généralisées et 
d’abrasions sur le coude. On estime que les blessures auraient été infligées six 
heures avant l'examen. 
 
Aucune maladie sexuellement transmissible n’a été détectée. L'apparence physique 
de la victime a suggéré qu'elle avait été gravement torturée physiquement et 
psychologiquement. PF.3 a été présenté comme pièce à conviction PI et comprenait 
PVV.I. 
 
PW.2 était la plaignante Natakwa Dafine. Elle a raconté son calvaire de manière 
ferme et résolue comme suit. Le 10 novembre 2009, elle et son mari Stephen Mujeza 
se sont levés tôt le matin pour aller travailler dans le village de Butandiga Kitende. 
Elle est partie tôt et a laissé son mari attacher le bétail. Elle atteint leur jardin et a 
commencé à creuser. Elle a vu alors quelqu'un venir vers elle en brandissant une 
panga. Elle s’est tournée avec sa houe et l'agresseur a coupé le manche de la houe 
à trois reprises. 
 



 
Elle a demandé en criant «pourquoi voulez-vous me tuer?" Lorsque l'agresseur 
qu”elle a identifié comme la personne accusée lui a coupé la houe une 4ème fois, 
elle lui est tombée des mains. Il a commencé à lutter avec elle et l’a jetée à terre. 
Puis il lui a dit qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Le fait qu'elle 
refusé a poussé l'agresseur à marcher sur sa poitrine. Il la tenait par ..... avec 
fermeté, a déchiré et retire son ....... et a commencé à avoir des relations sexuelles 
avec elle alors qu'elle était presque dans le coma. PW.2 a continué à témoigner 
qu'elle ne pouvait pas respirer correctement. Après l'avoir violée, l'accusé l’a laissée 
et elle a recommencé à respirer correctement. Il lui a dit brutalement de prendre sa 
houe et est resté en position debout tenant sa panga. Il a averti PW.2 de ne pas faire 
de bruit et il l’a laissée avec sa culotte. PW.2 a commencé à pleurer et a commencé 
à rentrer à la maison. L'accusé l'a contournée et face à elle, il l’a menacée à nouveau 
et lui a demandé en criant pourquoi elle faisait du bruit. Elle a alors dû se calmer. 
PW.2 lui a alors demandé la raison pour laquelle il voulait la couper alors qu’il avait 
obtenu ce qu'il voulait. 
 
PW. 2 a continué à avancer sur chemin de la maison tout en tenant ses vêtements et 
la houe. Après marché une courte distance, elle a rencontré son mari qui a été 
surpris par l'état dans lequel elle se trouvait. Il a laissé tomber son vélo quand il a vu 
son apparence, très sale et portant seulement un petit manteau. Elle portait ses 
vêtements dans les mains. Le mari l'a emmenée au Conseil Local. Elle a raconté ce 
qui est arrivé à son mari et lui dit qu'elle sentait de la douleur dans la poitrine et dans 
le dos. 
 
Le Président du Conseil Local l'a emmenée au poste de Police de Buyonga où elle a 
enregistré une déclaration auprés d’une femme policière. Elle a ensuite été 
transportée à l'hôpital pour examen. 
 
PW.2 a ,en outré, déclaré que l'incident s’était produit à environ 07h00 du matin. 
Qu'elle a lutté avec le violeur pendant environ 20 minutes. Elle ne connaissait pas le 
violeur avant mais vu qu’il l'a violée, elle a pu voir son visage et c’était l'accusé qui se 
tenait debout dans le banc des accusés. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas oublier 
l'accusé et l'a même identifié à la police. Elle a déclaré qu'au début elle pensait que 
l'accusé était fou et était venu pour la tuer. 
 
PW.3 était Wadulo Solomon le Président du Conseil Local de Nandago Parish. Il a 
rappelé que PW.2 était venue le trouver avec une plainte pour viol. Il a déclaré 
qu'elle avait été violée dans sa plantation de bananes. PW.2 racontait cela en 
pleurant. Elle a été salie et tenait ses vêtements dans les mains. Elle avait même de 
la terre dans les cheveux. Elle se plaignait de douleurs de la poitrine et au dos. Elle 
disait pouvoir identifier le violeur s’il était amené. PW.3 a emmené la plaignante à la 
police de Buyaga. 
 
PW3 a ajouté que ,plus tard ce jour-là, à 16h00, des policiers sont allés à son 
domicile avec un chien. Il a été demandé et il a emmené la police sur les lieux avec 
la victime. Elle a reconstruit la scène. La zone a été désordonnée et les cultures 
avaient été souillées.La police qui avait un chien qui renifle a alors mené le groupe à 
la maison de l'accusé, mais ce dernier n’était pas là. Il s’est arrêté à la porte de la 



maison. Après environ 5 minutes l'accusé est revenu de l'hôtel où il travaille. Il a été 
arrêté et emmené à la police. 
PW.3  a identifié l'accusé dans le banc des accusés. Ce sont les voisins qui ont dit à 
PW.3 que la maison était celle de l'accusé. La plaignante a identifié le violeur parce 
qu'il l’avait suivie deux fois. 
 
Dans sa défense, sans prêter serment, Gademba David, l'accusé a nié avoir commis 
le viol. Il a nié connaître la victime PW.2. Il dit n’avoir vu la police que le 10 novembre 
2009 quand il a été arrêté. De plus qu'il ne connaissait pas PW.3 Wadulo. Son alibi 
était qu'il avait quitté la maison à 06h00 du matin et était allé à un hôtel pour faire du 
mandazi pour ses clients. Quand il est reparti à la maison aux alentours de 16h00, il 
a vu un groupe de personnes devant son domicile. Il n'a pas été dérangé. Il a 
demandé quel était le problème. Les personnes sur place ont demandé si c’était sa 
maison. Quand il a admis, il a été pris par le pantalon. Il a posé la table et le 
mandazi. 
 
DW.1 a ajouté qu'on lui a ordonné d'aller dans la maison pour une fouille. On lui a 
demandé ce qu’il en était des vêtements et il leur a dit qu'il n’en avait pas changé 
depuis le matin. Dans la maison, il y avait trois manteaux et un pantalon. 
 
Tel était le dossier de la défense. 
 
Dans sa presentation, Mme Alpha Ogwang Procureur d’Etat a décrit les éléments 
que l’accusation était tenue de prouver par la loi. Elle dit avec insistance que l'accusé 
est le coupable qu’elle a évoqué et a réitéré le témoignage de PW.2 la plaignante. 
Ledit témoignage a été corroboré par celui de PW.1, Dr Rubanza, qui a fait Exh.PI 
En outre, l’accusation a déclaré que la victime était dans un état de détresse peu 
après l'attaque ce qui est une corroboration dans les cas d’infractions sexuelles. Le 
témoignage de PW.3 corroborait le témoignage de PW.2. Selon l’accusation le 
témoignage  est une preuve indubitable suffisante que la victime avait eu des 
rapports sexuels non-consentis. Et si le consentement avait été obtenu alors il l’a été 
par des menaces. 
 
En ce qui concerne la participation de l'accusé, l'État soutient que puisque l'infraction 
a eu lieu pendant la journée, la victime a vu son agresseur. Ils ont lutté pendant 
environ 20 minutes à 07h00. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, l'accusé l'a 
suivie avec une panga et menacé de la couper si elle ne s’arrêtait pas de pleurer et 
de faire du bruit. 
 
Le témoignage d'un seul témoin d’identification doit être corroboré mais bien que 
cela soit un principe général, si la corroboration est manquante, alors la Cour doit se 
mettre en garde contre les dangers d'agir sur un témoignage non-corroboré. 
 
Dans ce cas, la Cour peut statuer si elle estime que le plaignant dit la vérité . 
 
L’alibi invoqué par l'accusé a été réduit à néant par l’accusation à travers le 
témoignage de PW.2 supprimant la possibilité d'une erreur d'identité. La culpabilité a 
été prouvée au delà de tout doute raisonnable. 



M. Okwenye, Avocat représentant l'accusé a par ailleurs déclaré que l’accusation n'a 
pas réussi à prouver le culpabilité de son client au-delà de tout doute. Selon lui, l’alibi 
de l'accusé n'a pas été réfuté par le procureur comme l'exige la loi. 
Aucun témoin n’a été présenté pour témoigner si l'accusé était propriétaire d'un hôtel 
ou non. En ce qui concerne l'utilisation de la force, l’avocat a fait valoir que puisque 
l'alibi n'a pas été détruit, l'accusé n’aurait pas pu utilier la force. 
 
En outre, le témoignage de PW.2 n'a pas été corroboré. Vu que PW.2 tenait à 
désigner la victime,  elle a désigné  l'accusé. Il a demandé que l'accusé soit acquitté. 
 
Voilà brièvement les dossier de l’accusation et de la défense ainsi que les arguments 
respectifs des deux avocats. 
 
L'infraction de viol est commise par toute personne qui a des rapports sexuels 
illégaux avec une femme ou une fille de plus de 18 sans le consentement ou si le 
consentement est obtenu par la force ou par la menace ou l'intimidation de quelque 
sorte. Cela peut aussi être un viol si le consentement est obtenu par la crainte de 
lésions corporelles ou au moyen d'une fausse déclaration quant à la nature de 
n’importe quel acte ou dans le cas d'une personne mariée en se faisant passer pour 
son mari. S.123 de la Loi sur le Code Pénal. 
 
Il a été jugé que les deux ingrédients essentiels d’un viol sont donc le rapport sexuel 
avec une femme ou une fille et l'absence de consentement. Ces deux éléments 
doivent être présentés dans le dossier de l’accusation et doivent être prouvés. 
L’accusation a donc le fardeau de prouver au-delà de tout doute raisonnable que 
l'accusé avait eu des rapports sexuels non-consentis avec PW.2. 
 
Voir Kerry's Outline of Criminal Law New Edition par IWC Turner Chap.8 P.151 
paragraphe 143. 
 
Nakholi c. R. [1967] EA P.338 
 
La charge de la preuve ne se déplace pas dans quelques cas tel que la loi le 
prescript, ce cas-ci n’étant pas une de ces exceptions. 
 
JOSEPH & Kiiza ANOR. C. OUGANDA [1978] HCB 269 
 
SULAIMAN KATUSABE C. OUGANDA SC. CR 7 APPEL DE 1991 (non-déclarée). 
 
Dans ce procès, l’accusation s’est appuyée sur PW.2, le seul témoin de cette 
infraction. J’ai mis en garde les assesseurs et moi-même des dangers de se baser 
sur le témoignage d'un seul témoin d'identification. Ce témoignage doit être traité 
avec beaucoup de prudence afin d‘éliminer toute possibilité d'erreur d'identification 
de la part de PW.2. 
 
Le témoignage de la victime PW.2 est qu'elle est allée à son jardin et qu’elle a vu un 
homme charger vers elle avec une panga. Il a coupé la houe trois fois et la quatrième 
fois la houe est tombée. L'accusé l'a attrapée, l'a jetée à terre et l’a violemment 
violée. L'incident a duré 20 minutes. Quand il a terminé, l'accusé a suivi la victime 



et l'a avertie de d’arrêter de faire du bruit. L'infraction a eu lieu à 7h00 du matin. Bien 
que PW.2 voyait l'accusé pour la première fois, elle l’observé en plein jour. Rien 
n’interférait avec son observation. Rien ne dit que les condition météorologiques 
étaient mauvaises. Le témoin bien qu’âgé semblait résolu et sincère et n’aurait pas 
pu confondre l'accusé avec un autre homme. 
 
L’autre preuve annulant une possible erreur d'identité de la part de PW.2 était la 
durée de l'attaque. 
 
Est-ce que cet incident était d’une courte ou d’une longue durée? PW.2 a déclaré 
que l'incident a duré 20 minutes. Lorsque PW.2 rentrait chez elle tenait ses 
vêtements dans les mains et était habillée seulement d’un petit manteau, ensuite, 
elle a à nouveau été confrontée à l'accusé pour la deuxième fois. Il lui a dit rudement 
de ne pas faire de bruit. Cette interception a duré environ 4 minutes donnant à PW.2 
une autre occasion d'observer l'accusé. 
 
Mon point de vue, par conséquent, est que le témoin, PW.2 avait assez de temps 
pour être en mesure de reconnaître et d’identifier l'accusé. 
 
L'accusé a utilisé comme alibi le fait qu'il n’était pas sur les lieux. Que ce jour-là, à 
06h00 du matin, il était allé travailler à son hôtel et qu’il est revenu à la maison à 
16h00 où il a trouvé la police et de nombreuses personnes qui l'ont arrêté. Il a nié 
avoir violé la plaignante. L'accusé n’a aucune obligation de prouver son alibi. Cette 
obligation repose sur l’accusation, c’est à elle de réfuter l'alibi et de placer l'accusé 
sur les lieux du crime. 
Je suis convaincu que la preuve de l’accusation, le témoignage de PW.2, seul témoin 
identification est parvenu à mettre l’accusé sur les lieux du crime. 
 
Comme le soutient à juste titre l’accusation, si la Cour est convaincue par le 
témoignage d'un seul témoin identifiant et l’estime véridique, elle peut l’utiliser pour 
statuer. PW.2 a dit la vérité à la Cour. Ce témoignage a été reçu avec prudence par 
la Cour. La même prudence a été placée dans l'avis des assesseurs. Son 
témoignage a été corroboré par sa situation de détresse après l'attaque et par la 
descrtiption qu’elle a faite à son mari de son attaque. Elle a raconté la même histoire 
à PW.3, le Président du Conseil Local. Elle est arrivée là et raconté ce qui était 
arrivé. Je conclus que l’accusé était bien la personne qui a attaqué PW.2 et qui a eu 
des rapports sexuels avec PW.2.. Il y a eu pénétration comme l’atteste PW.1 et la 
pièce à conviction P.I UPAR C. OUGANDA [1971] EA 98. 
 
Pour ce qui est du consentement, PW.2 a raconté comment l'accusé l’avait jetée à 
terre dans sa plantation. Ils ont lutté pendant un certain temps et elle a eu ses 
vêtements arrachés. Il semble qu'il avait plu parce que PW.1 affirme  que la victime a 
avait du limon sur tout le corps et les cheveux. L'accusé l’a tenue étroitement, et a 
même menacé de la tuer. Après le viol, elle a signalé l'incident à son mari. Ils l’ont 
tous deux signalé à PW.3, le Président du Conseil Local et par la suite, la police a 
été informée. La police a finalement arrêté l'accusé. 
 
Selon PW.3, la scène a été perturbée et les cultures environnantes avait été 
détruites et/ou endommagées. La lutte ou la résistance avant l'acte sexuel et les 



blessures subies par la victime telles qu’exposées dans P.I. suffisent à montrer que 
la plaignante n'a pas consenti à la relation sexuelle. 
 
Il n'y avait dans cette affaire aucune incohérence grave à même d’aisément perturber 
la position de l'accusation. 
 
 
Les assesseurs étaient unanimement convaincus que les témoins de l'accusation ont 
donné une image claire de ce qui s’était passé. Ils étaient convaincus que l'accusé 
ait violé la plaignante. Cette infraction a eu lieu en plein jour et la plaignante a vu le 
coupable deux fois. Il n’y avait donc pas d’erreur d'identité. 
 
Je suis d'accord avec M. Kutosi Michael et Claudia Chepsania les assesseurs et 
concorde sur le fait que l'accusé soit déclaré coupable et condamné pour le viol de 
Natakwa Dafine. 
 
Par conséquent, Gademba David est reconnu coupable et condamné pour viol en 
infraction des Articles 123 et 124 de la Loi sur le Code Pénal. 
 

Musota Stephen 
JUGE 

13.10.2010 
 
13.10.2010 
Accusé présent. 
Alpha Ogwang procureur résident. 
Okweny accusé. 
Kimono Interprète 
 
Procureur de l'Etat résident: Étui pour jugement. 
 
Cour: arrêt rendu. 
 

Musota Stephen 
 

JUGE 
 

13.10.2010 
 
Procureur d’Etat résident: 
 
A ma connaissance, le condamné est un délinquant primaire. Cependant, il a 
commencé avec une infraction grave punissable par la mort. Le condamné a été 
particulièrement cruel vu la façon dont il a commis l'infraction. Il a profité de la vieille 
femme qui faisait ses corvées. La victime a non seulement été violée, mais 
également forcée à marcher à moitié nue à la lumière du jour, ce qui était honteux. 
Nous prions pour une peine dissuasive qui sortira l’accusé de la circulation. Il ne 
mérite pas de se promener librement. Il l’a suivie et tourmentée et menacée si elle 
faisait du bruit. Nous prions pour la peine maximale. 
 



Okweny: 
 
Il est vrai que l’accusé est une délinquant primaire. Il n’est pas pertinent de savoir si 
c’est un viol ou un délit mineur. Je prie à la Cour de considérer que l’accusé est un 
délinquant primaire et qu’il mérite une peine clémente. C’est inscrit au dossier que 
c’est un homme de famille, il a une femme, 8 enfants. Je prie qu’on lui accorde une 
peine clémente. 

 
 

Musota Stephen 
 

JUGE 
 

13.10.2010 
 
Peine et motifs 
 
En condamnant l’accusé, je vais le considérer comme un délinquant primaire. Le viol 
est une infraction grave qui implique l’abus de la pudeur d'une femme.  C’est une des 
formes de violence contre les femmes dont ce pays et la communauté internationale 
a horreur. Je vais examiner les soumissions respectives des avocats des deux côtés, 
mais je suis d'accord avec l’accusation sur le fait que le condamné mérite une peine 
dissuasive pour avoir ravagé une vieille femme de 60 ans. Les personnes âgées 
dans ce pays méritent le respect. Prenant en compte le temps passé en détention 
provisoire et les circonstances de cette affaire, le condamné servira six années 
d'emprisonnement. 
 
Droit de recours expliqué. 
 
Musota Stephen 
JUGE 
13.10.2010 


