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Makomeri Edward, ci-après appelé l'accusé, est inculpé pour assassinat d'une 
certaine Khanakwa Florence contrairement aux Articles 188 et 189 de la Loi sur le 
Code Pénal. 
 
L’accusation allègue que le délit a été commis le 14 août 2009. 
 
L'accusé a nié l'acte d'accusation. 
 
Pour essayer de prouver la poursuite, l'accusation a appelé cinq témoins à charge. 
 
PW.1 comprend le rapport post-mortem PF.48C qui a été admis en tant qu’élément 
de preuve lors de l'audience préliminaire en vertu de l'Article 66 de la Loi sur les 
Procès sur Accusation (Trial on Indictments Act,TIA) ; dans cet élément de preuve, il 
est dit que le Dr Rubanza s’est rendu à Magale, au village de Nanyinya à la 
demande du D/ASP (Détective Surintendant Adjoint de la Police) Wepukhulu Yahaya 
le 16/08/2009 pour examiner le corps d'une femme âgée de 41 ans nommée 
Khanakwa Florence. Le corps a été retrouvé sur un matelas, recouvert d'une 
couverture et vêtu d'un Gomesi rayé blanc avec des fleurs. Il y avait aussi une jupe 
noire tachée de sang. Le corps avait les yeux gonflés, des taches et des éraflures 
sur le cou. 
 
Le corps présentait aussi une marque de coup de couteau mesurant 3 x 2 x ½ cm 
sur la gauche de la poitrine en dessous du sein. Il avait des éraflures sur les genoux. 
Il n'y avait pas de marques sur la tête, le tronc et les membres. La cavité thoracique 
présentait d'énormes caillots de sang avec une coupure sur le lobe inférieur du 
poumon. 
 
Selon le Dr Rubanza, la cause du décès et les raisons étaient une insuffisance 
respiratoire due à un hémothorax à la suite du coup de couteau qui lui a été 
vigoureusement infligé. Aucune arme ou article n’a été trouvé sur les lieux. La 
défunte semblait avoir été dans un état de santé normal avant sa mort. Elle avait été 
brutalement assassinée 24 heures avant l'examen. PF. 48e a été présenté en tant 
qu’élément de preuve et enregistré en tant que Exh.P.I. 



 
PW.2 était Agatha Mutenyo et elle a déclaré que le 14.8.209 à 17h00, elle était chez 
elle. Elle s‘apprêtait à faire cuire ses légumes. Elle a essayé d'allumer le feu sans y 
parvenir. Elle a décidé d'aller chercher du maïs sec pour allumer le feu.  
 
 
Elle a alors vu une personne allongée à proximité de la route. Makomeri, l'accusé 
était près du cadavre. Elle a poussé un cri d’alarme. Personne n’a répondu à 
l'alarme. 
 
Elle a demandé à l'accusé pourquoi il avait tué quelqu’un. Celui-ci a répondu qu'il 
avait tué sa femme à cause de sa dot. Le témoin a appelé un beau-frère. 
 
PW.2 a, en outre, affirmé que l'accusé s’est éloigné. Des voisins sont venus plus tard 
sur les lieux, y compris Nicholas Nandekwe. Ce dernier a essayé de suivre l'accusé 
qui s’éloignait lentement. L'accusé a menacé de le poignarder s’il continuait à le 
suivre. Le témoin ne savait pas si l'accusé et la défunte avaient des problèmes entre 
eux. L'accusé était le mari de la défunte. 
 
Lors du contre-interrogatoire, le témoin a dit qu’il n’y avait personne d’autre sur les 
lieux du crime à part l'accusé. Elle dit avoir vu l'accusé avec un couteau et avoir vu 
que les vêtements de la défunte étaient tachés de sang. Elle n'a pas vu l’accusé 
poignarder la défunte, mais elle l’a vu se tenir debout en tenant un couteau taché de 
sang. 
 
PW.3 était n°.19900 D/Sgt Egesa Barasa William, un policier attaché au Poste de 
Police de Magale. Il a témoigné que le 14/08/2009 à 17h00, il a entendu un cri 
d’alarme. Il a répondu. Alors qu’il courait vers le lieu du crime, il a rencontré Edward 
Makomeri à 200 mètres de la scène et celui-ci s’est arrêté. PW.3 lui a demandé 
pourquoi il courait. Il lui a dit qu'il avait tué sa femme. [Lorsque PW3 lui a] demandé 
pourquoi, l'accusé a répondu qu'il avait tué pour trois raisons. Un, il l’avait épousée 
avec quatre vaches lui appartenant. Deux, elle l’avait dérangé pendant 10 ans. Trois, 
elle lui avait fait vendre sa terre. 
 
Après le bref échange, l'accusé a recommencé à courir. PW.3 s’est rendu à une 
buvette se trouvant à proximité pour demander de l'aide. Des gens ont répondu à 
l’appel et ont essayé de pourchasser l'accusé, mais il avait disparu dans une 
plantation de bananes. Il commençait à faire sombre. PW.3 s’est rendu sur les lieux 
du crime où il a trouvé un rassemblement de personnes. Il a trouvé le cadavre 
allongé. Bien qu'il ne connaissait pas les noms de la défunte, il la connaissait en tant 
qu’épouse de l'accusé. L'accusé est un cousin de PW.3. 
 
PW.3 a, en outre, révélé que l'accusé et son épouse avaient des problèmes 
domestiques. Ils étaient séparés. La défunte vivait chez son frère. PW.3 avait vu la 
défunte plus tôt, à 16h35, alors qu'elle vendait des vêtements de seconde main. 
 
Lors du contre-interrogatoire, PW.3 a affirmé qu’il ne pouvait pas arrêter l'accusé 
parce qu'il était seul et malade. Il a vu une blessure sur les côtes gauches de la 

défunte le lendemain, lorsque la police de Magale est arrivée.sic 
 



PW.4 était n° 36234 D/C Kateregga Swaibu, attaché au Poste de Police de 
Lwakhaka. Il connait l'accusé et a procédé à son arrestation. PW.4 a déclaré que le 
15/08/09, il était en poste au comptoir. À 9h00, il a vu quelqu'un rentrer par la porte 
de derrière du poste de police. L'accusé l'a appelé et a dit qu'il avait un problème. Il a 
révélé qu'il avait tué sa femme la veille au soir et que les proches de la défunte le 
pourchassaient pour le tuer. Il affirmé être venu à la police pour sauver sa vie. PW.4 
l'a emmené au poste ou l’officier responsable a dit qu'il était au courant de l'affaire et 
a ordonné la détention de l'accusé. 
 
 
PW.5 était n°.30919, l’agent de police Waliwulya qui a témoigné que le 14/08/09, il 
était encore attaché au Poste de Police de Mufutu. Pendant son service, il a reçu un 
appel téléphonique d'un certaint Kakala Paul du village de Nanjinya lui signalant 
qu’un certain Makomeri Edward, l’accusé, avait poignardé sa femme à mort et s’était 
enfui. Des gens étaient en train de se préparer à une émeute et à détruire sa famille 
et ses proches. Comme il était l’agent responsable, il a déployé du personnel sur les 
lieux du crime, au village Bunamesi afin de protéger la zone. PW.5 a accompagné 
les officiers. Sur place, il a trouvé le corps d'une personne de sexe féminin allongé 
près de la route. Il présentait une blessure sur la côté inférieure gauche de la 
poitrine. Le corps a été identifié par Kakara qui a fait le rapport. La défunte était la 
femme de l'accusé qui à ce moment là avait disparu. PW.5 a bouclé la zone. Le O/C 
CID [Officier Responsable des Enquêtes Criminelles NdT] de Magale, le Caporal 
Mwausi a été informé. Il est venu sur les lieux du crime le lendemain matin. Sur 
place, PW.5 a reçu des informations de la part du D/C Kateregga (PWA) selon 
lesquelles l'accusé s’était rendu et a dit avoir tué sa femme. Le témoin a vu un 
couteau taché de sang récupéré par l'O/C CID [Officier Responsable des Enquêtes 
Criminelles NdT] auprès d'une certaine dame. C‘était un couteau fait localement, 
aiguisé sur un côté, taché de sang. PW.5 connaissait l'accusé et la défunte d’avant. 
Par le passé, la défunte avait signalé que l’accusé avait négligé de subvenir aux 
besoins de la famille. L'accusé avait répondu aux convocations et les deux s’étaient 
réconciliés. 
 
Voilà qui clôturait le dossier de l'accusation. 
 
Lors de sa défense sous serment, l'accusé a de nouveau réfuté l'acte d'accusation. Il 
a expliqué que le 14/08/09 au matin, il était allé au jardin avec ses enfants. Ils sont 
revenus plus tard à la maison et ont commencé à faire des travaux de menuiserie. À 
17h00, l'accusé est allé chercher de la nourriture. Il a ensuite vu des gens courir vers 
sa maison. Quand ils sont arrivés à la maison, ils lui ont dit qu'il avait tué sa femme. 
Ils l'ont encerclé et il est rentré chez lui craignant pour sa vie, qu'il pourrait perdre 
innocemment. Les gens ont commencé à détruire sa maison. Il est resté à l'intérieur. 
Il ne voyait pas pour quelle raison ils avaient dit qu'il avait tué sa femme. Selon lui, ils 
vivaient en paix, bien qu’il ait découvert que sa femme avait disparu lorsqu’il est allé 
travailler à Kayunga. DW.1 a essayé de la convaincre de revenir, mais en vain. Il a 
nié avoir jamais été signalé à la police pour avoir négligé de subvenir aux besoins de 
la famille. Il a affirmé qu’au moment de l'attaque, les enfants étaient à l'extérieur. Il 
affirme s‘être échappé de la maison quand il a commencé à faire noir et être allé 
chercher refuge à la police de Lwakhaka. Il a nié avoir signalé qu'il avait tué sa 
femme. Il dit être allé à la police pour être protégé. 
 



DW.2 était Peter Wananda, fils de l'accusé. Il a témoigné que le 14 août 2009, il était 
à la maison avec son père en train de faire des travaux de menuiserie. Ils ont vu des 
gens arriver avec l’intention de battre son père. Ils ne savaient pas pourquoi ils 
voulaient le battre. Ils allèguaient qu'il avait tué sa femme. DW.2 a, en outre, déclaré 
que la bande a commencé à détruire la maison, mais n'a pas réussi à mettre la main 
sur le père. Il ne sait pas qui a tué sa mère. La foule est venue aux alentours de 
18h00, armés de pangas [machettes], de bâtons et de lances. Après avoir détruit la 
maison, ils sont partis. 
 
DW.3 était Wanzehere Wilberforce, un autre fils à l'accusé. Il ne savait pas pourquoi 
il était présent devant la Cour. 
 
Lors du contre-interrogatoire, DW.3 a dit qu’ils s’étaient tous enfuis de la maison, y 
compris DW.2. Voilà qui clôturait la présentation de la défense: 
 
 
Avant qu’un tribunal ne procède à la condamnation d’un accusé dans un procès 
criminel, l’accusation doit avoir prouvé au-delà de tout doute raisonnable la 
culpabilité de cet accusé. Cette charge de la preuve ne se déplace pas à la défense 
à moins que la loi ne le prévoie expressément. Woolmington c. D.P.P [935] A.C. 
462. 
 
Dans un procès pour assassinat, comme en l'espèce, l’accusation a l'obligation de 
prouver notamment que: 
 
(1) Un être humain a été tué, 
(2) Le meurtre était illicite, 
(3) L'accusé a participé à ce meurtre, et; 
(4) Le meurtre était prémédité. 
 
Je vais aborder chaque élément séparément. 
 
(i) Est-ce qu’un être humain a été tué. 
  
L'avocat de la défense, M. Nabende, a accepté les observations du Procureur d'État 
Alpha Ogwang (Procureur d’Etat résident) selon lesquelles suffisamment d’éléments 
de preuves ont été produits pour prouver qu’un être humain avait été tué. Le 
témoignage de PW.1, le docteur, qui a été admis en vertu de l'Article 66 du TIA 
comprenant le rapport post-mortem, a confirmé la mort de Khanakwa Florence. La 
cause du décès était un coup de couteau. 
 
J’ai estimé que les preuves que l'accusation a produites pour prouver que Khanakwa 
Florence avait été poignardé à mort à la date et au lieu indiqués dans la preuve 
étaient crébiles. 
 
(ii) Est-ce que la mort a été causée illicitement, 
 
Tant le Procureur d’Etat que l’avocat de la défense ont convenu que les 
circonstances qui ont conduit à la mort de la défunte étaient illégales. Il a été dit dans 
la célèbre affaire Gusambizi Fils de Wesonga c. R (1948) Volume 15 EACA 65 



que, dans tous les cas d'homicides, sauf lorsque les circonstances la rendent 
excusable, la mort est présumée être illégale. Sur ce point, l’accusation s’est basée 
sur le témoignage de PW.1 qui a révélé la nature des blessures subies par la 
défunte, et la cause et les raisons de la mort pour prouver que la mort de Khanakwa 
Florence était illégale. Je suis d'accord avec l'accusation sur le fait que cet élément a 
été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. 
 
(iii) Est-ce que l'accusé a participé à l'assassinat 
 
 
Dans son plaidoyer, Mr Nabende, pour la défense, a affirmé que l’accusation n'était 
pas parvenue à relier l'accusé à cette infraction. Selon lui, le témoignage de PW.2 
devrait être discrédité parce que le témoin n'a pas dit que le défunt avait causé du 
désordre. Le témoin ne pouvait pas voir le couteau souillé de sang vu qu'elle se 
trouvait à 100 mètres du lieu du crime. L’avocat a affirmé que, bien que l'accusé est 
supposé avoir tenu un couteau, il n'a pas été révélé s’il l'avait utilisé. En outre, le 
témoin n'a pas vu l'accusé utiliser le couteau. Selon la défense, le témoignage de 
PW.3 se contredisait à propos du moment de l'infraction. Le témoin a dit avoir 
rencontré l'accusé à 16h30 et pourtant, il a entendu un cri d’alarme à 17h00. PW.3 
tremblait et frissonnait ce qui peut suggérer qu’il mentait. PW.3 étant un agent de 
police, il aurait dû arrêter l'accusé quand il l'a rencontré sur le chemin et que ce 
dernier a révélé qu'il avait tué sa femme. Pour la défense, le témoignage de PW.4 ne 
devrait pas être admis parce qu'il n'a pas fait de deposition. En outre, le couteau 
utilisé pour tuer la victime n'a pas été présenté comme élément de preuve. Il n’a pas 
été prouvé que le sang provenait d'un être humain. 
 
 
L’avocat de la défense a fait valoir que la défense d'alibi de l'accusé n'avait pas été 
réfutée. L'accusé se trouvait chez lui au moment des faits. Cet alibi est confirmé par 
DW.2 et DW.3, les fils de l'accusé. Enfin, Mr Nabende fait valoir qu'il n'a pas été 
prouvé que l'accusé avait tué la victime. 
 
D’autre part, l’accusation a fait valoir qu'elle avait prouvé tous les éléments 
d'assassinat contre l'accusé en se basant sur les éléments de preuve qu’elle a 
présentés. 
 
Le dossier de l'accusation s’est essentiellement appuyé sur des preuves indirectes 
pour essayer de connecter l'accusé à cette infraction. La preuve circonstancielle doit 
toujours être étroitement examinée parce que ce type de preuve peut être fabriqué 
afin de jeter la suspicion sur quelqu’un d’autre. Avant de déclarer l'accusé coupable 
sur base de preuves circonstancielles, il est également nécessaire d’être sûr qu'il 
n'existe pas d'autres circonstances pouvant affaiblir ou détruire la déduction ; voir 
Lord Normand dans l’affaire Teper c. R. 1952 AC 480 à P.489. Le témoignage de 
PW.2 produit par l’accusation dit que, le 14/08/09, cette dernière est sortie de chez 
elle pour aller chercher du maïs sec pour allumer son feu. Elle a vu l'accusé qu'elle a 
décrit comme étant son beau-frère, debout sur le bord de la route. Près de lui se 
trouvait le corps de la défunte. Elle a vu que l'accusé tenait un couteau taché de 
sang. Le corps du défunt avait une plaie de couteau sur la côte gauche en dessous 
de la poitrine. L'accusé était le seul sur les lieux et lorsque PW.2 lui a demandé 
pourquoi il avait tué la victime, l'accusé a répondu que c’était à cause de ses vaches. 



Le témoin était passé près du même endroit quelques minutes plus tôt avec des 
légumes sans avoir aperçu quelque chose d'inhabituel au même endroit. 
 
 
Quand les gens ont répondu à l'alarme et qu’un certain Nicholas l'a confronté, 
l'accusé a menacé de le poignarder. Le témoignage de PW.2 est minutieusement 
corroboré par celui de PW.3 D/Sgt Egesa, un cousin de l'accusé. PW.3 dit qu'il a 
entendu un cri d’alarme à 17h00 auquel il a répondu. Alors que PW.3 courait vers le 
lieu du crime, il a rencontré l'accusé qui courait dans la direction opposée. L'accusé 
s’est arrêté et quand PW.3 lui a demandé pourquoi il s’enfuyait, l'accusé lui a dit qu'il 
avait tué sa femme parce qu'elle l'avait dérangé pendant 10 ans et pourtant elle 
l’avait obligé à vendre sa terre et qu'il avait payé la dot pour la défunte. L’accusation 
a présenté aussi le témoignage de PW.4 qui affimait que l'accusé s’était livré à la 
police de Lwakhaka en disant qu'il avait tué sa femme la veille au soir et que les 
parents dé la défunte le pourchassaient pour le tuer. L’expertise médicale (PW.1) 
indique que la personne est décédée d'un coup de couteau. 
 
L'accusé a présenté une défense d'alibi. Il incombe à l’accusation de réfuter une telle 
défense et de placer l'accusé sur les lieux du crime. L'accusé dit qu'il a appris la mort 
de sa femme lorsqu’une foule a attaqué sa maison et qu’il s’est enfermé chez lui. 
Ses deux fils, DW.2 et DW.3 ont confimé la version des événements de la défense. 
Je ne suis pas convaincu par l'histoire de la défense étant donné le dossier cohérent 
de l'accusation. Les témoignages de PW.2 et de PW.3 placent l'accusé sur les lieux 
du crime. L'infraction a eu lieu en plein jour à 17h00. L'accusé et les témoins se 
connaissaient. L'accusé a parlé aux témoins. Il n'y a donc aucune possibilité d’erreur 
sur l'identité. L'histoire de la défense semble inventée et semble être une réflexion 
après coup. Les circonstances décrites ne la rendent pas véridique. Par exemple, 
l'accusé dit qu'il s’est enfermé chez lui quand il a vu la foule venir. Il affirme 
également que la foule était en train de détruire la maison alors qu’il était à l'intérieur. 
 
Il est impensable que la foule ait attaqué en plein jour et ait laissé les suspects se 
cacher à l’intérieur de la maison. DW.3 a déclaré à la Cour qu’il s’était enfui avec 
DW.2 quand ils ont vu la foule. L'accusé dit qu'il était à la maison avec les enfants et 
qu’il s’est échappé par la porte et qu’il s’est enfui. Ces contradictions suggèrent que 
l'histoire de la défense est une réflexion après coup. L'accusé a dit qu'il s’est 
présenté à la police pour être protégé et non pas pour faire une déclaration. Je n’ai 
pas cru l'accusé. PW.4 a donné un témoignage sincère et je ne vois pas pour quelle 
raison il mentirait à cette Cour. PW.4 ne connaissait pas l'accusé. Il était stationné à 
un poste de police très éloigné, celui de Lwakhaka. Il a dit que l'accusé est arrivé le 
15/8/09 à 9h00, et qu’il est curieusement rentré par la porte de derrière. Il a dit qu'il 
est allé pour être protégé. L'accusé s’est rendu à la police le lendemain par manque 
apparent d'options. 
 
Compte tenu des éléments de preuve présentés par l’accusation, je ne suis pas 
d'accord avec la présentation faite par l'avocat de la défense qui affirme que la 
participation de l'accusé à cette infraction n'a pas été prouvée. La défense d'alibi a 
été réfutée par l’accusation. Le témoignage des policiers dans cette affaire constituait 
une preuve directe de ce qui a été entendu de l'accusé. Il n’était pas indispensable 
qu’il soit transformé en une déposition. 
 



Les officiers étaient d’un rang inférieur que celui qui est requis. Contrairement à ce 
qui a été dit par la défense, il n’est pas vrai que PW.2 se trouvait tout le temps à 100 
mètres de la scène du crime. Il n'y avait pas de contradiction en ce qui concerne le 
laps de temps pendant lequel l'incident s’est produit. PW.3 a dit avoir vu la victime à 
environ 16h30 et avoir entendu l'alerte à 17h00. Il a vu l’accusé courir. Les frissons 
du témoin n’étaient pas un signe de mensonge. Ils étaient dus à son mauvais état de 
santé. PW.3 ne pouvait pas arrêter l’accusé car comme il l’a expliqué, il n’était pas 
en service donc il n’était pas armé et il était malade. 
 
 
A mon avis, l'incapacité à prouver que le couteau présenté était bien celui qui a été 
utilisé, n’affaiblit pas le dossier de l'accusation en ce qui concerne la participation de 
l'accusé à l’homicide. 
 
PW.2, l’unique témoin oculaire, a donné des éléments de preuve circonstancielle 
crédibles établissant que l'accusé a utilisé le couteau qu'il tenait pour tuer sa femme. 
Le couteau était taché de sang et seul l'accusé était sur les lieux. Le corps présentait 
un marque de coup de couteau. L’avocat de la défense n'a pas étayé pourquoi il 
estimait que le défunt aurait dû faire du bruit après avoir été poignardé. 
 
De mon point de vue, les éléments de preuve présentés par l’accusation ne 
permettent d’arriver à aucune autre conclusion que celle de la culpabilité de l'accusé. 
Les éléments de preuve présentés par la défense ne créent pas d’autre hypothèse. Il 
a été prouvé que la victime a été assassinée et que l'accusé a été immédiatement vu 
en train de s’enfuir du lieu où il avait été vu avec un couteau ensanglanté à la main ; 
ces faits font fortement présumer que l'accusé était le meurtrier ; le sang, l'arme et la 
fuite hâtive sont toutes des circonstances qui étayent le fait présumé, à savoir 
l'homicide. 
 
Je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a participé à cet 
homicide. 
 
(iv) Est-ce que le meurtre était prémédité? 
 
La préméditation peut être définie soit en tant que l’un des états d’esprit suivants ou 
co-existant avec l’acte ou causant la mort. Cela peut exister lorsque l'acte ou 
l'omission n’est pas prémédité. 
 
(a) L'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves à toute personne, 
que cette personne soit la personne effectivement tuée ou non. 
 
(b) La connaissance que l'acte qui cause la mort provoquera probablement la mort 
ou des lésions corporelles graves chez une personne, que cette personne soit la 
personne effectivement tuée ou non, même si une telle connaissance est 
accompagnée par l'indifférence par rapport au fait que la mort ou de graves lésions 
soient causées ou non, ou par le souhait qu'elle peut ne pas être causée. 
 
Pas de provocation aussi importante soit-elle ne pourra atténuer ou justifier 
l'homicide lorsqu’il y a une preuve de préméditation. 
 



Si l’on se tient aux éléments de preuve présentés par l’accusation portant sur la 
nature des blessures subies par la défunte aux mains de l'accusé, sur l'arme utilisée 
ainsi que sur la partie du corps attaquée, c’est à-dire sur les côtes gauches juste en 
dessous de la poitrine où les organes de la personne sont situés, cela montre que 
celui qui a attaqué la défunte l’a fait avec préméditation. Ayant constaté que c’est 
l'accusé qui a poignardé son ex-femme à mort, il est établi que le meurtre a été 
prémédité. 
 
Unanimement, les assesseurs m’ont conseillé de déclarer l'accusé coupable et de le 
condamner pour assassinat, étant donné que l’accusation a, selon eux, prouvé 
l'infraction. 
 
Je suis d'accord avec l'avis des assesseurs. 
 
Par conséquent, je vais déclarer Makomeri Edward coupable et le condamne pour 
meurtre en contravention des Articles 188 et 189 de la Loi sur le Code Pénal. 
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5.11.2010 
Accusé présent. 
Alpha Ogwang pour l’État. 
Nabende État. 
Kimono interprète. 
 
Procureur d’Etat Résident: Affaire à juger 
 
Cour: Arrêt rendu. 
 
 
Procureur d’Etat Résident: 
 
De ce que je sais, l’accusé est un délinquant primaire. L’infraction est grave et a  
entraîné la perte d'un être humain. La vie ne peut pas revenir. La violence 
domestique est endémique. Je demande une peine susceptible de dissuader 
d'autres personnes. 
 
Nabende: 
 
L’accusé est un délinquant primaire. L’accusé a dix enfants. Le plus jeune a 2 ans. 
Ces orphelins ont perdu leur mère. Le père est accusé. La survie va être difficile. Le 
condamné s’est, je crois, réformé. Les informations provenant de la prison montrent 
que l’accusé est un chrétien reconverti. Il est pasteur en prison. Je demande à la 
Cour de donner à l’accusé une peine correspondant à une leçon afin qu’il puisse 
s’occuper de ses enfants abandonnés. 
 
Peine et raisons: 
 



L’accusé est un délinquant primaire. Il a commencé par commettre une faute grave 
conduisant au décès de sa femme et de la mère de ses enfants. Avant de 
condamner l’accusé, je vais examiner les arguments respectifs des deux avocats. Je 
vais aussi examiner l'objectif de l’attribution d’une peine. Je ne suis pas convaincu 
que le condamné doive bénéficier d’une peine légère en raison des 10 enfants et du 
fait qu'il s’est auto-proclamé pasteur. Cela enverrait un mauvais signal aux éventuels 
délinquants. La violence domestique est endémique dans ce pays et quelque chose 
doit être fait pour l'éliminer. Vu que l’accusation n'a pas demandé la peine maximale, 
je vais condamner l’accusé à l'emprisonnement à vie. 
 
Droit de recours expliqué. 
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