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LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA 

DANS LA HAUTE COUR D'OUGANDA 

SIEGEANT A MBALE 

 

HCT-04-CR-SC-0080-2008 

OUGANDA ................................................................ACCUSATION 

CONTRE 

OKIRING JAMES ......................................................... ACCUSÉ 

 

DEVANT: L'HON. JUGE M. MUSOTA STEPHEN 

 

ARRÊT 

 

L'accusé, connu sous les noms d’Okiring James, est inculpé conjointement avec 

une autre personne non-traduite en justice, pour viol contrairement aux Articles 

123 et 124 de la Loi sur le Code Pénal. 

L’accusation allègue que le 18 octobre 2007 au village Apuuton II, Kaboloi Parish 

dans le District de Pallisa, l'accusé et un autre individu encore en fuite, a eu des 

rapports sexuels illicites non-consentis avec Asio Jane. 

L'accusé a plaidé non-coupable de tous les chefs mis à sa charge dans l'acte 

d'accusation. 
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La thèse de l'accusation telle que l’on peut la déduire des témoignages était que la 

plaignante (PW1) Asio Jane voyageait de la ville de Pallisa vers le village de 

Katuke. Elle conduisait une bicyclette chargée d’un sac de maïs. Malheureusement 

pour elle, le sac de maïs est tombé du vélo. Sur la scène du mini-accident se 

trouvait l'accusé, Okiring James, et deux de ses collègues dont l'un s’appelait 

Yobuthe et l’autre Eseuna. Les deux ont proposé leur aide. Après cela, l'accusé et 

les autres l'ont suivie. Il semblerait que l’accusé ait développé des idées sur la 

plaignante. Tout d'un coup, il a tiré la main de la plaignante vers l'arrière. Yobu a 

cogné ses jambes et elle est tombée à la renverse. L'accusé a  demandé que Yobu 

vienne l’aider parce qu'il se plaignait que PW1 était forte. L’accusé a enlevé son 

short, s’est assis sur l’estomac de la plaignante, a sorti son pénis et l'a poussé "en 

elle" et l'a forcée à avoir des rapports sexuels. Tout cela s’est passé avec l'aide de 

Yobu. Pendant que l’accusé avait des rapports avec la plaignante, Yobu tenait ses 

jambes. 

 

L'accusé a tenu sa bouche afin qu'elle ne fasse pas de bruit. Après que l'accusé eut 

fini, Yobu a fait de même avec l'aide de l'accusé. Après Yobu, l'accusé a voulu 

répéter l'acte, mais ils ont entendu le bruit d'une moto qui s’approchait et ils se sont 

enfuis. PW1 a rampé jusqu'à la route principale en pleurant. La moto s‘est arrêtée 

et il s’est avéré qu’elle connaissait le passager sur la moto, Opolot. Il lui a demandé 

ce qui lui était arrivé. Elle lui a raconté son calvaire. Elle a révélé qu'elle avait été 

violée. A ce stade, le Président du Conseil Local est arrivé et a trouvé la plaignante 

en train de raconter à Opolot ce qui lui était arrivé. Lorsqu'on lui a demandé, elle a 

dit au président qu'elle connaissait ses agresseurs comme étant l'accusé, Okiring, 

Yobu et Eseuna. Elle a affirmé qu’Eseuna ne l'avait pas violée mais avait pris sa 

bicyclette. La plaignante, Opolot et le Président du Conseil Local se sont rendus au 
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domicile de ce dernier. Plus tard, à 02h00, l'affaire a été signalée à la police à 

Pallisa. Elle a été emmenée à l'hôpital par une femme policier appelée Acam où un 

médecin l'a examinée. Elle a affirmé que l'accusé ne lui avait jamais proposé une 

liaison amoureuse. Elle savait qui il était parce qu'elle était  déjà passée à travers 

son village. 

PW2, Tukei Lawrence, le Président du Conseil Local,  a confirmé qu'il avait 

rencontré PW1, Opolot Stephen et un certain Oduku au croisement de la route 

Pallisa/Agule. PW1 lui a raconté comment elle avait été violée. Ensemble, ils sont 

allés à Apuuton II, le village du Président du Conseil Local qui a mobilisé les gens 

pour rechercher les coupables. Il dit que PW1 ne lui a pas mentionné qui étaient 

ses agresseurs. 

 

PW3, n°12603 D / W Sgt Acam Florence, s’est rendue sur les lieux du viol avec la 

victime. Elle a dessiné un croquis et enregistré les déclarations de témoins, y 

compris Okodesi et Tukeiu. 

 

PW4, Opolot Stephen, a témoigné qu'il avait effectivement rencontré la plaignante 

après avoir entendu un cri d’alarme alors qu'il circulait à moto. La moto s’est 

arrêtée pour aider PW1 qui demandait de l'aide. PW1 lui a dit qu'elle avait été 

violée mais que les violeurs s’étaient enfuis en entendant le bruit d'une moto. Elle a 

dit qu'elle pouvait reconnaître les assaillants si elle les voyait. Elle ne connaissait 

pas leurs noms. PW4 l'a amenée chez la Président du Conseil Local, Tukei et l’a 

laissée là. 

 



4 
 

PW5, D / ASP Mugido Bruhan, a enregistré la déclaration de l’accusé qui a été 

admise en tant que preuve, après un procès dans un procès. Dans la déclaration, 

l'accusé a admis avoir commis l'infraction. La déclaration a été admise en tant que 

pièce à conviction P.2. La Cour a estimé que l’accusé avait volontairement fait sa 

déclaration. 

Dans sa défense, l'accusé a de nouveau réfuté l'acte d'accusation. Il a déclaré qu'il 

ne  connaissait pas la plaignante. Il l’a vue pour la première fois lorsqu’elle a 

témoigné contre lui au tribunal. À ce jour, il se demande pourquoi elle a fait de 

telles allégations contre lui. Il a affirmé que le jour en question, il était à son 

domicile toute la journée. Il a été surpris d'être arrêté par le Président du Conseil 

Local à 21H00. Il a été emmené à la maison du Président où il a vu deux motos sur 

lesquelles il a été emmené à la police. C’est là qu’il a appris qu'il était suspect dans 

une affaire de viol. Il a nié l'infraction. 

 

L'infraction de viol est commise par toute personne qui a illicitement eu des 

rapports sexuels avec une femme ou une fille de plus de 18 ans sans son 

consentement ou si le consentement a été obtenu par la force ou par l'intimidation 

quelle qu’elle soit ou par la crainte de lésions corporelles ou de fausses 

représentations quant à la nature de l'acte ou en se faisant passer pour le mari dans 

le cas d'une femme mariée. Par conséquent, les trois éléments essentiels de 

l'infraction de viol sont: - 

(1) Le rapport sexuel avec femme ou une fille de plus de 18 ans et ; 

(2) L'absence de consentement rendant ledit rapport illicite ; 

(3) Que ce soit  l'accusé qui ait commis ledit rapport. 
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Ces ingrédients doivent être prouvés par l’accusation au-delà de tout doute 

raisonnable. Le fardeau de la preuve ne se déplace pas Joseph Kiiza & Anor. c. 

Ouganda [1978] HCN 268. 

 

En common law, les rapports sexuels sont définis comme étant la pénétration d'un 

organe mâle dans celui de la femelle. 

Je vais maintenant aborder les deux premiers éléments. 

 

(1) Y a-t-il eu des rapports sexuels non-consentis. 

Dans sa présentation, Mme Alpha Ogwang, Procureur Résident, a souligné qu'elle 

avait produit suffisamment de preuves pour prouver cet élément tel que requis. Elle 

s’est basée sur le témoignage de la plaignante, PW3, PW4. Elle a affirmé que les 

témoignages des témoins concordaient et que leurs témoignages avaient été 

confirmés par la déclaration faite par l'accusé et présentée en tant que pièce à 

conviction P.2. Selon elle, les éléments de preuve de l'accusation confirmaient le 

témoignage de PW1, témoin unique d'identification. D'autre part, Mr Mudangha, 

l’avocat de la défense a fait valoir que cet élément n'avait pas été prouvé parce 

l’accusation reposait sur le témoignage d'un seul témoin d'identification. En second 

lieu, il a fait valoir qu'aucune preuve médicale n’avait été produite prouvant un 

rapport sexuel et que le médecin n'avait pas témoigné. Selon lui, l'histoire de PW1 

est une invention et il n'y a pas eu de rapports sexuels. 

 

Je concorde avec les deux avocats lorsqu’ils disent que PW1 était le seul témoin 

oculaire de ce qui s’est passé au moment des faits. Elle a dit à la cour qu'elle avait 

été agressée sexuellement par l'accusé. L'accusé et une autre personns ont eu des 

rapports sexuels avec elle. L'infraction a eu lieu avant la nuit. PW1 était sur son 

chemin lorsqu’elle a rencontré l'accusé, Yobu et Eseuna. L'accusé lui a demandé 

d’avoir des rapports sexuels avec elle. Elle a refusé et par la suite, les deux accusés 

et Yobu ont lutté avec elle et l’ont forcée à avoirs des relations sexuelles, un par 

un. Pendant que l'accusé avait des rapports sexuels avec PW1, Yobu tenait la 
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plaignante pour empêcher qu’elle résiste. Il lui a fermé la bouche pour qu'elle ne 

puisse pas donner l’alerte. Yobu a également eu des relations sexuelles avec la 

plaignante après l'accusé. Les deux se sont enfuis en entendant une moto venant en 

sens inverse. PW1 raconté l'épreuve à PW2 et PW3 au bord de la route. 

J’ai été convaincu par le témoignage cohérent de la plaignante. Elle a dit la vérité. 

Tout comme j’ai mis en garde les assesseurs sur la nécessité de trouver d'autres 

éléments de preuve pour appuyer le témoignage du seul témoin identification, je 

me mets en garde aussi. PW1 connaissait les assaillants. L'accusé était une 

connaissance. Elle le voyait souvent dans le village. Elle voyageait pendant la 

journée. L'accusé et lest autres individus encore en fuite l’ont aidée à soulever le 

sac de maïs qu'elle portait. Par la suite, ils ont marché et parlé ensemble. L'accusé a 

exigé des rapports sexuels. PW1 refusé. Elle a été forcée. À mon avis, c’était un 

laps de temps suffisant pour que PW1 puisse confirmer l'identité de l'accusé. 

 

Bien que les autres témoins de l'accusation aient déclaré que la victime ne leur 

avait pas donné leurs noms, j’ai été convaincu par le témoignage où elle a révélé 

les noms de son agresseur. Le décalage entre le moment où l'accusé a rencontré la 

victime et le moment où l'infraction a eu lieu était assez long pour qu'elle puisse 

identifier l'accusé. Dans l’affaire Abdulla Bin Wendo & Anor. V. R (1953) 20 186 

EACA, il a été décidé que: 

«Le témoignage d'un seul témoin concernant l’identification doit être testé avec le 

plus grand soin. La prudence est encore plus nécessaire  lorsque l'on sait que les 

conditions favorisant une identification correcte étaient difficiles. Il faut  d'autres 

preuves pointant vers la culpabilité de l'accusé  avant de prononcer une 

condamnation". 
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Le témoignage de PW1 était suffisamment corroboré par celui de PW.2 qui l’a 

trouvée lorsqu’elle était en train de raconter ce que lui était arrivé à PW4, Opolot 

Stephen. La plaignante était dans un état de détresse. Elle était en train de pleurer. 

Dans les cas d’infractions sexuelles, l'état de détresse de la victime est un élément 

de corroboration suffisant. La déclaration [de l’accusé] (pièce P.2) corrobore les 

témoignages de l'accusation de PW1, PW2 et PW4. J’ai comparé la véracité de la 

pièce à conviction P.2 avec l'ensemble de preuves de l'accusation et de la défense 

et j’ai été convaincu que l’accusé avait volontairement fait sa déclaration et que 

cela confirme ce que PW1 déclaré à la Cour. 

Je ne suis pas d'accord avec l'allégation de l'avocat de la défense lorsqu’il dit que le 

témoignage de PW1 était une invention parce qu’il n'avait pas été corroboré et 

qu’aucune preuve médicale n’avait été présentée par l’accusation. L’absence de 

preuve médicale n'annihile pas nécessairement la thèse de l'accusation à la lumière 

des fortes preuves de l’accusation. 

L'élément concernant les relations sexuelles forcées a été prouvé au-delà de tout 

doute raisonnable. 

Cela m’amène à l'élément suivant,  à savoir si l'accusé est coupable. 

Dans sa déclaration, le Procureur Résident a déclaré que les éléments dont elle 

disposait épinglaient l'accusé. Que l'alibi de l'accusé avait été réfuté. D'autre part, 

l’avocat de la défense a fait valoir que son client n'avait pas été identifié par PW1. 

Selon lui, PW1 s’est contredite en ce qui concerne l'identité de l'accusé car elle ne 

connaissait pas ses noms. Il a déclaré qu’il n'y a aucune preuve que l'accusé s’est 

présenté à la victime (PW1). En outre que PW1 ne sait pas qui l'a violée puisque à 
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19h00, les conditions étaient difficiles et qu’il faisait sombre et dans la brousse. 

Que l'accusé a été sévèrement agressé avant de faire sa déclaration. 

Enfin pour montrer que l'accusé n’est pas coupable, il ne s'est pas caché après le 

crime présumé. 

Après avoir comparé l'histoire de la défense avec le dossier de l'accusation, je suis 

enclin à croire la version des événements présentée par l’accusation. Selon la 

plaignante, l'infraction a eu lieu vers 19h00. Mais plusieurs événements ont eu lieu 

avant le viol réel. L'accusé et d'autres personnes ont aidé la victime à soulever son 

sac de maïs. Ils ont entamé une conversation. L'accusé a exigé d’avoir des relations 

sexuelles. Lorsque PW1 a refusé, ils ont lutté et ont eu des relations sexuelles 

forcées à tour de rôle . Je suis d'accord avec l'accusation lorsqu’elle affirme que la 

victime a eu le temps d'observer et d’identifier l'accusé. Deuxièmement, l'accusé 

était bien connu de la victime. Il avait l'habitude de jouer au football avec son fils. 

Voilà suffisamment de preuves pour réfuter l’alibi que l’accusé a présenté pour sa 

défense. Il est bien établi en droit que l'accusé n’est pas tenu de prouver son alibi. 

Il doit juste le présenter et il incombe à l’accusation de réfuter l'alibi et de placer 

l'accusé sur les lieux du crime. En outre, la défense de l'accusé est annihilée par la 

déclaration que l’accusé à volontairement faite. L'accusé ne peut pas plaider que sa 

déclaration a été faite sous la contrainte et son argument est donc irrecevable. Il 

faisait partie des éléments de preuve et a été évalué et reconnu au même titre que 

les autres éléments de preuve versés au dossier. 

 

Je considère que les incohérences dans le dossier de l’accusation, qu’elles se soient 

accumulées ou pas, n’étaient pas primordiales et qu’en tant que tel, ledit dossier ne 

pouvait pas être rejeté. Je vais considérer que les incohérences sont mineures et 

qu’elles n’étaient pas un indicateur de mensonge délibéré. Par exemple, PW2 est 

arrivé sur les lieux du crime bien plus tard que PW4. Il a trouvé [la plaignante] 

lorsque la plaignante avait raconté à PW4 ce qui lui était arrivé. Je crois également 

que PW1 a révélé l'identité de ses agresseurs à PW4. 
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Les assesseurs, dans leur avis conjoint mais peu clair, étaient d'avis que 

l’accusation n’avait pas prouvé l'infraction contre l'accusé au-delà de tout doute 

raisonnable parce que les circonstances et la lumière au moment de l'infraction  

n’étaient pas favorables. Je ne suis pas d'accord avec l'avis des assesseurs, compte 

tenu des raisons que j’ai données ici. 

 

L’accusation a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait eu des 

rapports sexuels forcés avec la plaignante. Il y a eu la pénétration de l'organe mâle 

de l'accusé dans l’organe féminin de la plaignante. Il y avait suffisamment de 

lumière pour permettre une identification. Il n'y avait aucune erreur sur l’identité. 

 

Par conséquent, je vais déclarer l'accusé coupable et le condamner de l'infraction 

de viol contrairement aux Articles 117 et 118 de la Loi sur le Code Pénal. 

 

Musota Stephen 

JUGE 

7.4.2011 

7.4.2011 

Accusé présent. 

Alpha Ogwang pour l’Etat. 

Mudangha pour l’Accusé, absent. 

Magirigi Commis d’office 

Loyce Interprète. 

 

Procureur de l'Etat Résident: affaire en instance 

Magirigi: Prêt à recevoir le jugement. 

Cour: Arrêt rendu. 
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Musota Stephen 

JUGE 

7.4.2011 

Cour: Mudangha est arrivé pendant la lecture du jugement. 

Procureur Résident de l'Etat: 

Le condamné est une délinquant primaire. L'infraction est grave et  peut être punie 

de la peine capitale. C’est une violation fondamentale des droits humains. Nous 

demandons une peine dissuasive afin d’envoyer un message à d’éventuels violeurs 

et les dissuader de commettre la même infraction. 

Musota Stephen 

JUGE 

7.4.2011 

Mudangha: 

Je vous prie de m'excuser d'être venu en retard,  j’ai oublié que cette affaire était 

traitée aujourd'hui, j’étais à la Cour d'appel qui siège maintenant. Je devais donner 

assistance à trois appels. 

 

Allocutus: 

Je suis chargé de demander une peine clémente. Le condamné est un délinquant 

primaire. C’est aujourd’hui un jeune homme de 22 ans. Il est plein de remords et 

est capable de se réformer. Si l’opportunité lui est offerte, il peut contribuer au 

développement de ce pays. Je prie donc que les quatre années pendant lesquelles 
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l'accusé a été en détention provisoire soient considérées comme un châtiment 

adéquat. Il a appris sa leçon. La Cour devrait le traiter en conséquence. 

 

Peine et motifs 

Le condamné est un délinquant primaire, et je vais tenir compte de ce fait en 

considérant les arguments respectifs des deux avocats. Cependant, il est déplorable 

d’abuser de la pudeur des femmes et cela est considéré comme de la violence faite 

aux femmes, ce que cette cour doit empêcher. L'infraction de viol est donc grave. 

Je vais prendre en considération le fait que l'accusé ait passé plus de trois ans à 

attendre son procès et a attendu un an pour qu’il soit statué sur son affaire en cours. 

 

Le condamné est un jeune homme capable de la réforme. Il semble avoir des 

remords. 

Je vais donc le condamner à une peine d'emprisonnement de 18 mois 

supplémentaires. 

Droit de recours expliqué. 

Musota Stephen 

JUGE 

7.4.2011 

 


