
LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA 
DANS LA HAUTE COUR D'OUGANDA 

SIEGEANT A MBALE 
HCT -04-CR-SC-0074-2013 

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

CONTRE 
 
A.1 Olowo KAMALI 
A.2 Owere JACOB 
A.3 ABDALAH YUSUF 
A.4 Owor CHARLES ALIAS KULAWAYA ............................... ACCUSÉS 
 

DEVANT: L'HON. JUGE STEPHEN MUSOTA 
ARRÊT 

 
Un délinquant juvénile Olowo Kamali avec des délinquants adultes à savoir A.2, 
Owere Jacob, A.3, Abdalah Yusuf et A.4, Owor Charles alias Kulawaya, sont 
inculpés conjointement pour corruption aggravée de mineur en contravention de 
l’Article 129 (3) et (4) de la Loi sur le Code Pénal. 
 
L’accusation allègue que le 28 septembre 2012, au Conseil Municipal de Nagongera 
dans le District de Tororo, les accusés ainsi qu’une autre personne encore en fuite 
ont réalisé un acte sexuel sur Teddy Nyapendi, une fille âgée de 13 ans. 
 
Tous les accusés ont nié l'acte d'accusation. 
 
Dans les procès criminels, il incombe à l’accusation de produire suffisamment 
d’éléments de preuve pour prouver l'infraction contre le prisonnier au-delà de tout 
doute raisonnable. Ce fardeau repose sur l’accusation tout au long du procès. 
 
Dans le but d'exécuter son devoir, l’accusation a appelé cinq témoins. Les accusés 

étaient les seuls témoins de la défense. A.1 et 1,2 sic ont nié l'infraction, A.3 et A.4 
ont nié l'infraction et chacun a plaidé une défense d'alibi. 
 
Pour prouver l’infraction de corruption aggravée de mineur, l’accusation doit prouver 
les éléments suivants. 
 
1. Que la plaignante, dans ce cas Nyapendi Teddy, était une fille âgée de moins de 
14 ans au moment de l'infraction. 
2. Qu’un acte sexuel a été réalisé sur la victime. 
3. Que la ou les personne (s) accusé(s) a (ont) réalisé l'acte sexuel. 
 
Dans certains cas, il peut être nécessaire de prouver que: 
 
4. L'accusé avait de l’autorité sur la victime ou s’il existe d'autres facteurs aggravants 
de l'infraction. 
 



Selon le témoignage de la plaignante, elle avait 14 ans au moment du témoignage. 
Cela signifie qu'au moment de l'infraction l'année dernière, elle avait environ 13 ans. 
 
Ceci est corroboré par l’expertise médicale qui a été admise lors de l'audience 
préliminaire et enregistrée en tant que pièce à conviction P.1. Selon cette pièce qui 
comprenait PW.1, la victime a été examinée le 29.09.12 par le Dr Andrew Opete de 
l’Hôpital Principal de Tororo  via un PF.3A et s’est révélé être âgée de 13 ans au 
moment de l'examen. 
 
La défense a accepté que cet élément de preuve soit admis. 
 
Je suis donc convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Nyapendi Teddy 
avait 13 ans au moment de cette infraction. 
 
2. Est-ce qu’un acte sexuel a été réalisé sur Nyapendi Teddy. 
 
Comme je l'ai dit en abordant la question numéro 1, le rapport d'expertise médicale 
sur PF.3A, pièce à conviction P.1, a été admis en tant qu’élément de preuve lors de 
l'audience préliminaire. Il est dit dans ce rapport que le Dr Andrew Opete a examiné 
la victime et a conclu qu'elle avait des égratignures sur le visage et sur le cou. 
L'arrière de la tête était barbouillé de boue. Elle avait des membres enflés et son 
vagin était élargi, meurtri et rougi. Un liquide semblable à du liquide séminal coulait 
massivement avec une odeur nauséabonde. Tout cela était dû à une agression 
sexuelle. 
Cet avis médical est corroboré par la victime (PW.2) qui dit avoir été traînée par un 
groupe d'hommes dans un buisson et abusée à plusieurs reprises de 19h00 à minuit. 
 
Vu ces éléments de preuve accablants, je n’ai aucun doute que l’accusation a prouvé 
qu'un acte sexuel a été réalisé sur Nyapendi Teddy. Cet élément a également été 
prouvé au-delà de tout doute raisonnable. 
 
3. Est-ce que les accusés ont participé à l'infraction. 
 
Deux témoins oculaires ont témoigné dans ce procès. PW.2, la victime, a déclaré au 
tribunal que toutes les personnes accusées sont des connaissances. Elle a dit que le 
jour fatidique, elle a quitté la maison au soir avec PW.3, Aketch Damali, pour aller à 
la prière du soir à l’église de la délivrance de Nagongera. Sur le chemin, elles ont été 
rejointes par A.1, Olowo Kamali, et A.2, Owere Jacob, qu'elle connaissait. Ils ont 
discuté. Tout d'un coup, A.3, Abdullah Yusuf [sic,] et A.4, Owor Charles alias 
Kulawire, [sic] les ont interceptées. Ces derniers étaient accompagnés de la 
personne qui est toujours en fuite. Les intrus, à savoir A.3 et A.4, et la personne en 
fuite ont harcelé A.1 et A.2 et attrapé PW.2 et l'ont traînée dans la brousse et ont 
abusé d'elle pendant une longue période et à tour de rôle jusqu’à minuit. A ce 
moment-là, PW.3, Aketch Damali,  s’était enfuie, échappant ainsi à l'épreuve. 
 
 
 
 
 
 



Lors de son témoignage, PW.2 a identifié chacun des accusés en touchant chacun et 
expliquant quel rôle chacun avait joué. PW.3 a fait de même. PW.2 a immédiatement 
signalé l'incident à PW.4, Okech Muhamad, qui l'a secourue. 
PW.4 est un membre des LDU [Local Defence Units, Unités de Défense Locale] qui 
était de service et qui a trouvé la victime dans un état de détresse. Elle lui a raconté 
son calvaire et il l'a escortée chez son oncle, puis à l'église où A.1 et A.2 ont été 
arrêtés, emmenés à la police et ils ont impliqué A.3 et A.4 et une autre personne 
toujours en fuite. 
 
Bien que A.3 et A.4 aient nié l'infraction et plaidé une défense d'alibi, les éléments de 
preuves produits par l'accusation sont solides et cohérents et les placent tous deux 
sur la scène du crime. DW.1 et DW.2 connaissaient DW.3 et DWA [sic]. Ils les ont 
désignés à la première information. Cette implication a été minutieusement 
corroborée par les éléments solides de preuve de la victime qui a identifié les deux 
sur le banc des accusés. 
 
Le croquis de l'enquêteur et ce qu'il a vu lorsqu’il a visité la scène correspondaient à 
ce que DW.1, DW.2, PW.1 PW.2 et PW.3 ont décrit. 
 
Je suis donc convaincu au-delà de tout doute raisonnable que DW.3, Abdullah 
Yusuf, et DW.4, Owor Charles alias Kulawaya, étaient les coupables. Leurs 
défenses d'alibi respectives ont été annihilées par les solides éléments de preuve 
présentés par l’accusation et sur ce point, je suis d'accord avec l'opinion de Madame 
et Monsieur les assesseurs. 
 
Cependant, je ne suis pas convaincu qu’A.1 et A.2 aient participé à cette infraction. 
Leur réfutation des faits qui leur sont reprochés est confirmée par ce que PW.2 et 
PW.3 ont raconté sur ce qui a précédé l'infraction. La victime a dit que ni A.1, ni A.2 
ne lui avait fait quoi que ce soit. Il semblerait qu’elle les ait impliqués plus tard, en 
raison du traumatisme qu'elle a traversé et du souvenir de sa rencontre avec les 
deux avant l'infraction. Le fait qu’A.1 ait été trouvé dans l'église peu après sans boue 
sur lui suffit pour montrer qu'ils n’étaient pas sur les lieux du crime. Je suis d'accord 
avec l'opinion de l'assesseur qu'aucun élément de preuve n’a suffisamment impliqué 
A.1 et A.2 dans l’infraction. 
 
Pour les raisons que j’ai décrites, je suis convaincu au-delà de tout doute que 
l’accusation a prouvé la participation d’A.3 et A.4 à l’infraction. Ils faisaient partie du 
groupe qui a traîné la victime et qui a abusé d’elle en groupe de 19h00 à minuit ce 
jour-là. Je vais cependant conclure que la participation du délinquant juvénile A.1 et  
d’A.2 n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Comme je l'ai déjà dit, je 
suis d'accord avec l’opinion bien réfléchie des assesseurs. 
 
Par conséquent, je vais conclure que l'infraction de corruption aggravée de mineur 
n'a pas été établie contre A.1. 
Je vais aussi conclure qu’A.2, Owere Jacob, n’est pas coupable et je l'acquitte de la 
corruption aggravée de mineur en contravention de l’Article 129 (3) et 4 de la Loi sur 
le Code Pénal. L'acte d'accusation à l'égard des deux est rejeté. 
 



Toutefois, je vais déclarer A.3, Abdullah Yusuf [sic], et A.4, Owor Charles alias 
Kulawaya, coupables et condamne chacun pour corruption aggravée de mineur en 
contravention de l’Article 129 (3) et (4) de la Loi sur le Code Pénal. 
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26/03/2013 
Tous les quatre accusés présents. 
Chekwech, Procureur Résident. 
Angura, Avocat pour les accusés, commis d’office. 
Adude, Interprète. 
 
Procureur Résident de l'Etat: Affaire à juger. 
Cour: Arrêt rendu. 
 
 
Procureur Resident de l'Etat : A.3 et A.4 sont des délinquants primaires. En vertu 
de l’Article 129 (3) PCA [Loi sur le Code Pénal], cette infraction est passible d'une 
condamnation à mort. Les circonstances sont tellement graves. La victime a subi un 
préjudice et a perdu la dignité. 
 
Compte tenu de l'âge de la victime et du nombre de personnes qui ont eu des 
relations sexuelles avec la victime rendue sans défense et soumise à la torture. 
L'infraction est endémique et les jeunes filles sont victimes de l'infraction. Je 
demande que les détenus reçoivent un châtiment sévère afin qu'ils ne répètent pas 
les même actions sur d'autres victimes. C’est ma requête. 
 
Angura: A.3, le 1er accusé est un délinquant primaire. A.3 a été en prison pendant 
suffisamment de temps et doit avoir appris une leçon. Il est plein de remords et il est 
le gagne-pain de la famille. Je demande que la Cour se contente de lui donner une 
mise en garde vu qu'il a appris et vu qu’il est réformé. 
 
En ce qui concerne A.4, c’est un délinquant primaire. Il n’a pas fait perdre de temps à 
la Cour. C’est un homme de famille et le temps qu'il a passé en prison est suffisant 
pour le faire apprendre. Je demande que la Cour se contente de lui donner une 
courte peine. 
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Peine et raisons: 
 
Les deux accusés sont des délinquants primaires. Ils ont chacun commis une 
infraction très grave. Ils ont abusé de la pudeur d'une jeune fille innocente et l'ont 
soumise à l’expérience traumatisante de viol groupé pendant près de six heures. 
C’était un acte brutal de la part des accusés. Compte tenu de la gravité de l'infraction 
et du fait que l'infraction est endémique, je pense qu'aucun des accusés ne mérite la 
clémence. Je vais cependant tenir compte du temps passé en détention provisoire et 
des autres circonstances et ne vais pas imposer la peine ultime, mais je vais 
condamner chacun des accusés comme suit. 
 
1. A.3 Abdullah Yusuf est condamné à 16 ans d'emprisonnement. 
2. A.4 Owor Charles alias Kulawaya est condamné à 16 ans d'emprisonnement. 
 
Droit d’appel expliqué 
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