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ARRÊT 
Maberi Simon, ci-après dénommé l'accusé, est inculpé pour corruption aggravée de mineur 
contrairement à l’Article 129 (3), 4 (a) et (c) de la Loi sur le Code Pénal. 
 
L’accusation allègue que le 19 août 2008, à Bubeza parish, dans le Sous-comté de Buwalasi 
du District de Sironko, l’accusé eu des rapports sexuels illicites avec Namataka Jesca, une fille 
de 7 ans. 
 
L'accusé a nié l'acte d'accusation et au cours de son procès, l'État a mis à sa disposition un 
avocat au nom de Yusuf Mutembuli. L'Etat était représenté par M / s Namakoye Catherine, 
Procureur Résident de Mbale. Etant donné que l’accusé a nié avoir commis l’infraction, il 
incombait à l’accusation de produire les preuves établissant au-delà de tout doute 
raisonnable tous les éléments de l'infraction reprochée. Dans le but de s’acquitter de cette 
charge de la preuve, l’accusation a appelé quatre témoins. 
 
Au début du procès, le rapport d'examen médical de la victime a été admis en tant que pièce 
à conviction en vertu l'Article 66 de la Loi sur les Procès sur Inculpation et a été inscrit 
comme Exh.PI.  Ledit rapport médical qui comprenait PW1 révèle que l'âge de la victime au 
moment de l'infraction était de sept (7) ans. Dr Rubanza, le médecin de la police qui l’a 
examinée, a établi qu'il y avait eu une légère pénétration des parties intimes de la victime 
même si son hymen était intact. Les parties intimes de la victime avaient des ulcérations sur 
des grandes lèvres et une petite déchirure musculaire autour de l'ouverture de l’urètre. 
 
Aucune ecchymose n’a été détectée sur les cuisses, jambes, coudes ou dos. La victime 
n’était pas forte pour pouvoir résister. Elle avait un retard de croissance et souffrait de 
tungose en raison de soins parentaux inadaptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Namataka Jesca qui a aujourd’hui neuf ans a témoigné en tant que PW.2. Elle a dit à la Cour 
que l'accusé est son père biologique qui est en prison pour lui avoir fait "des mauvaises 
manières ". Que le jour en question alors qu'elle était à la porte, son père l’a attrapée, l'a 
emmenée dans la chambre, a fermé sa bouche, l’a allongée sur le dos et lui a fait des 
mauvaises manières dans les parties intimes inférieures qu’elle utilise pour uriner. Elle a 
ressenti une douleur et a commencé à pleurer. C’est alors que son père a bloqué sa bouche 
pour l'empêcher de pleurer. PW.2 a, en outre, déclaré qu’à ce moment-là, sa mère était 
allée à la plantation de bananes. Quand la mère est revenue, elle a trouvé le père sur elle. 
Elle a poussé un cri  d’alarme qui a été répondu par de nombreuses personnes, y compris 
Juliette, Wakooli et Nandete. PW.2 a été emmenée au Conseil Local, puis au Centre de Santé 
Pato où elle a été injectée [sic]. Plus tard, elle a été emmenée à la Police de Mbale où elle a 
été interrogée. 
 
Lors le contre-interrogatoire, PW.2 a affirmé que pendant les rapports sexuels, elle a 
ressenti une douleur et du sang sortit de ses parties intimes. Que l'acte a eu lieu en plein 
jour. 
 
Le troisième témoin à charge (PW.3) était Mutebo Mutesho. Il dit que l'accusé est un oncle 
paternel. Il a témoigné que le 19 août 2009, il a entendu quelqu'un lui dire que Maberi avait 
abusé de sa fille. Quand il est allé à la maison de l'accusé, celui-ci s’était échappé. La mère de 
PW.2, Nabukwasi Elina,  a témoigné en tant que PW.4. Elle a confirmé que l'accusé est son 
mari et le père de PW.2 ; elle a affirmé que le jour fatidique, elle était allée à la plantation de 
bananes. Quand elle est revenue, elle a trouvé l'accusé dans la chambre au-dessus de sa fille 
(PW.2) en train d’avoir des rapports sexuels avec elle. Elle l’a trouvé  en train d’avoir des 
relations sexuelles avec la fille qu'ils avaient eue ensemble. PW.4 a poussé un cri d’alarme 
qui a incité l'accusé à courir au salon. Peu après, l'accusé a disparu. Il est revenu après 
quelques jours et a été arrêté. PW.4 a examiné sa fille et a vu du sang sur ses cuisses. 
L'affaire a été signalée au Conseil Local qui a emmené la victime au Siège du Sous-comté à 
Mumudu et par la suite au poste de police. La fille a finalement été emmenée à Mbale. 
 
Lors de sa défense sans serment, l'accusé a nié avoir commis cette infraction. Toutefois, il a 
admis que PW.2, Jesca Namataka, est sa fille et que PW.4, Nabukwasi Elina, sa femme. Il a, 
en outre, dit qu'il n’avait rien à dire à la Cour car il ne savait rien de l'affaire. Qu'il n'a jamais 
eu des relations sexuelles avec sa fille. Il a entendu les détails de l'allégation au tribunal lors 
de la déposition des témoins à charge. Il a en outre nié avoir une mauvaise relation avec sa 
femme (PW.4), de même qu’il a nié fumer de l'opium. 
 
Monsieur et Madame les assesseurs, à savoir Tegule Isaac et Claudia Chepsania, m'ont 
conseillé de déclarer l'accusé coupable. 
  
Dans tous les procès criminels, le fardeau de prouver tous les éléments de l'infraction 
reprochée repose sur l’accusation tout au long du procès. A aucun moment, ce fardeau ne se 
déplace. 
 
Tous les éléments d'infraction reprochée doivent être étayés par des éléments de preuve au-
delà  de tout doute raisonnable sauf pour quelques infractions réglementaires où la loi en 



dispose autrement. Il existe une multitude d'autorités ou de prépositions [sic] juridiques, 
mais le cas classique est le plus souvent cité. Woolmington c. DPP 1935 A.C 462. 
 
 
 
En l'espèce, l'accusé est inculpé pour corruption aggravée de mineur contrairement à 
l'Article 129 (3) et 4 (a) et (c) de la Loi sur le Code Pénal. L’accusation a donc le fardeau de 
prouver que: 

i) Il y a eu des rapports sexuels illicites avec la plaignante, dans ce cas-ci, Namataka 
Jesca. 
ii) La plaignante avait moins de 14 ans. 
iii) L’ accusé, Maberi Simon est responsable. 
iv) L'accusé est un parent ou un tuteur ou une personne ayant de l’autorité sur la 
personne sur laquelle l'infraction a été commise. Il y a d'autres éléments pouvant 
prouver cette infraction, mais ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Je ne dois pas 
m'y référer. 

 
Je vais aborder chaque élément de l'infraction reprochée séparément, et je vais commencer 
avec le premier élément, à savoir, est-ce que des rapports sexuels illicites ont été pratiqués 
sur la plaignante. 
 
Selon le témoignage de PW.2, Namataka Jesca, la plaignante, elle était à la maison avec son 
père, l'accusé. Il l'a traînée dans la chambre, l’a allongée sur le dos. Elle a affirmé que le père 
était couché sur elle et lui "a fait de mauvaises manières dans les parties intimes qu'elle 
utilise pour uriner". 
 
Ceci était une référence évidente à des rapports sexuels. Elle a ressenti une douleur, a 
pleuré et l'accusé a fermé sa bouche pour l'empêcher de faire du bruit. Le témoignage de 
PW.2 a été minutieusement corroboré par le témoignage de PW.4 qui a déclaré que pendant 
que tout cela se déroulait, PW.4, Nabukwasi Elina, qui était allée à la plantation de bananes 
était revenue à la maison et a trouvé l’accusé sur le lit en train d’avoir des rapports sexuels 
avec leur fille. Lorsque l'accusé a vu PW.4, il a sauté et s’est retiré dans le salon, d’où il s’est 
échappé. PW.4 a poussé un cri d’alarme qui a été entendu par plusieurs personnes. Elle a 
examiné les parties intimes de sa fille et a vu du sang couler. Ce témoignage a été corroboré 
par l’expertise médicale qui a été incontestablement admise lors de l'audience préliminaire 
de cette affaire. Dans cette expertise, le Dr Rubanza, le chirurgien de la police, a examiné 
PW.2 et ses conclusions enregistrées sous le formualire de police Exh.P.1 confirment que 
PW.2 a en effet été abusée. Au cours de l’abus, il y a eu une légère pénétration. Des 
ulcérations sur les grandes lèvres de PW.2 ainsi qu’une petite déchirure autour de 
l'ouverture de l'urètre ont été remarquées. Cet élément de preuve me convainc au-delà de 
tout doute raisonnable qu'un rapport sexuel illicite a été pratiqué sur Namataka Jesca. Celui-
ci était la pénétration. Une pénétration même légère suffit à prouver qu'un acte sexuel a eu 
lieu. Peu importe que de la semence ait été émise. L’accusation a prouvé le premier élément 
tel que requis par la loi. 
 
Le deuxième élément à prendre en considération est de savoir si la plaignante avait moins 
de 14 ans. 



 
En ce qui concerne cet élément, l’accusation s’est basée sur l’expertise médicale du Dr 
Rubanza. Ladite expertise révèle qu’au moment de l'infraction, la plaignante avait seulement 
sept ans. Il est bien établi en droit que l'âge de la victime peut être prouvé par une preuve 
d'expert ainsi que par toute autre preuve légale pouvant inclure l'observation et le bon sens. 
Voir R c. Recorder of Grimsley Exparte Purser (1957) 2 ALLER 889. L’expertise médicale mise 
à part, mon observation de la plaignante a montré que Namataka était un enfant en bas âge 
âgé de 7 ans ou moins. Il n’y a aucun doute à mon point de vue qu'elle avait moins de 14 
ans. Cet élément a également été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. 
 
 
Un autre élément à examiner est de savoir si l'accusé, Maberi Simon, est responsable de 
cette infraction. L'accusé a nié être responsable de cette infraction. Il a dit qu'il a appris les 
détails des allégations portées contre lui lorsque les témoins à charge ont été appelés à 
témoigner contre lui. 
 
Cette infraction a été commise dans le foyer conjugal. Lors de son impressionnant 
témoignage, PW.2, la plaignante a raconté à la Cour son expérience douloureuse ; l'accusé 
l'a attrapée, l'a emmenée vers la chambre et lui a "fait de mauvaises manières " dans la 
partie inférieure qu'elle utilise pour uriner. Elle a ressenti une douleur. Elle a pleuré. L'accusé 
a fermé sa bouche pour arrêter le bruit. Entretemps, la mère, PW.4, est arrivée et a trouvé 
l’accusé en train d’avoir des relations sexuelles avec la plaignante. Elle a été bouleversée, a 
poussé un cri d’alarme qui a été entendu par plusieurs personnes. 
 
Cette infraction a eu lieu en plein jour. La plaignante connaissait très bien l'accusé. Elle l’a 
pointé du doigt alors qu'il était dans le banc des accusés. La mère connaissait aussi très bien 
l'accusé. Il n'y avait aucune possibilité d’une erreur d'identité. La réfutation de l’infraction de 
la part de l'accusé est un mensonge. Je ne l’ai pas cru. Je suis convaincu au-delà de tout 
doute raisonnable que l'accusé a été correctement identifié comme l'auteur du crime 
perpétré contre PW.2. 
 
Il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Maberi Simon était le coupable. 
 
Le dernier élément à examiner est de savoir si l'accusé est un parent, un tuteur ou une 
personne ayant autorité sur Namataka Jesca. Namataka (PW.2) a témoigné devant la Cour et 
a identifié l'accusé comme étant son père biologique. Elle a affirmé qu’au moment où il lui 
"a fait de mauvaises manières ", sa mère était allée à la plantation de bananes. Lorsque la 
mère est revenue, elle a trouvé son père couché sur elle. Cet élément de preuve a été 
corroboré par le témoignage de PW.4, Nabukwasi Elina. Elle a témoigné que l'accusé est son 
mari. Que quand elle est revenue de la plantation de bananes, elle a trouvé l’accusé en train 
d’avoir  des rapports sexuels avec la fille qu’ils ont eue ensemble. 
 
Dans sa défense, l'accusé a reconnu que PW.2 était sa fille et PW.4, sa femme. Grâce à cet 
élément de preuve, l’accusation a très largement prouvé que l'accusé est un parent de la 
victime. 
 
 



Je suis donc convaincu que l’accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable 
l'infraction de corruption aggravée de mineur contre l'accusé. Je concorde avec l'avis 
unanime des assesseurs sur le fait que je devrais déclarer l'accusé coupable et le condamner 
en conséquence. 
 
Maberi Simon est reconnu coupable et condamné pour corruption aggravée de mineur en 
contravention de l’Article 129 (3), 4 (a) et (c) de la Loi sur le Code Pénal. 
 

Musota Stephen 
JUGE 

27.4.2010 
 
 
 
Peine et motifs 
 
Le condamné est un délinquant primaire. Il a cependant commis une faute grave passible 
d'une peine maximale de condamnation à mort. Je retiens les soumissions faites par l'État 
qu’en tant que père de la victime, le condamné avait le devoir de la protéger mais il a fait le 
contraire. La victime a perdu son innocence et a été traumatisée. Cela pourrait être pour 
définitif. 
 
D'autre part, l'avocat de la défense a plaidé pour une peine clémente car le condamné a été 
en détention provisoire pendant 20 mois et n’ayant que 30 ans, il est encore capable de se 
réformer. L’avocat a affirmé que sa famille et ses 6 enfants ont besoin de lui et qu’ en outre 
le condamné a des remords et regrette ce qu'il a fait. Enfin, l’avocat affirmé qu’une 
condamnation à la peine capitale causerait une double perte. 
 
Bien que cette infraction soit passible d'une peine maximale de condamnation à mort, cette 
dernière n’est pas obligatoire. Avant de prononcer la sentence, il faut identifier les 
circonstances atténuantes et aggravantes en gardant à l'esprit qu'il incombe à l'Etat de 
prouver au-delà de tout doute raisonnable l'existence de facteurs aggravants, et de 
repousser au-delà de tout doute raisonnable, la présence de facteurs atténuants invoqués 
par l’accusé. En prononçant la sentence, il doit être tenu compte des circonstances 
personnelles et des facteurs subjectifs qui auraient pu influencer le comportement de 
l’accusé. Ces facteurs doivent être comparés avec les objectifs principaux de la peine: - la 
dissuasion, la prévention, la réforme et le châtiment. La peine de mort devrait être 
prononcée dans de très rares cas où il n'y a pas de perspective raisonnable de réforme et où 
les objectifs de la peine ne pourraient pas être correctement réalisés par toute autre peine. 
ÉTAT c. MUKWANYAME (1995) (3) SA 391 Para 46 
 
ÉTAT V. C. SEVONOHI (1990) 4 735 à 743-745. 
 
Compte tenu de la préposition juridique ci-dessus et étant donné que l'État n'a pas demandé 
la peine capitale, laquelle ils sont tenus de défendre au-delà de tout doute, je suis enclin à 
ne pas envisager de prononcer la peine de mort à l’encontre de l’accusé. Il est encore jeune 
et peut se réformer. Il a passé 20 mois en prison. La Cour n'a aucun rapport social à propos 



de la situation de l’accusé dans la vie, ni à propos de sa conduite générale. Néanmoins, notre 
société a horreur du comportement où un parent s’en prend à son enfant biologique et le 
moleste. Elle s’attend à ce qu’un tel caractère soit banni pendant un certain temps. 
 
Pour ces raisons, je vais condamner l’accusé à une peine de prison de 25 ans. 
 
Droit de recours expliqué. 
 

Musota Stephen 
JUGE 

29.4.2010 
 
Accusé présent, 
Namakoye Procureur Résident. 

 
 
Mutembuli pour l’Accusé. 
Assesseurs présents. 
Wanale Interprète. 
 
Procureur de l'Etat Résident: Affaire à juger. 
 
Cour: peine prononcée 
 

Musota Stephen 
JUGE 


