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Ceci était un appel qui a été porté devant moi par l'appelant par le biais de son avocat, avocat 
Basaza Waswa & Co. Advocates. L'appelant était mécontent et s’est senti lésé par l'ensemble de 
la décision que l’Honorable E.L. Nakadama a livré le 16 décembre 2008. Elle a fait appel sur les 
trois motifs suivants: 

 1. Le juge de première instance s’est trompé et a commis une erreur de droit et de fait 
lorsqu’elle a refusé d'accorder à l'appelant/requérant la décision de séparation judiciaire. 

2. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit et de fait lorsqu’elle a mal 
évalué les preuve versées au dossier et lorsqu’elle a conclu à tort que le requérant n'avait pas 
prouvé le motif de cruauté. 

 3. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit en se trompant sur la norme 
de preuve exigée dans cette affaire. Elle a donc demandé que; - 

  

1) L’appel soit accepté et que l’ensemble du jugement et de l'arrêt du juge de première 
instance soit annulé. 

  



2) L’arrêt soit saisi pour l'appelant contre l'intimé et que lui soient octroyées la séparation 
judiciaire et les réparations consécutives sollicitées dans sa pétition, octroi à savoir le partage 
de  la propriété familiale et le versement d’une pension alimentaire. 

  

3) Les frais soient à charge de l'appelant ici et devant les cours d'instance inférieure. 

 Le rôle de la première cour d'appel est d'évaluer à nouveau la preuve versée au dossier afin de 
parvenir à une décision indépendante. Afin de rendre justice à cette question, j’ai dû lire toutes 
les procédures, y compris les actes de procédure ainsi que le jugement de la juridiction 
inférieure. 

 Au paragraphe 5 de la pétition, l'appelant/requérant a déclaré qu'elle a épousé 
traditionnellement le défendeur en 1975 et qu’en 1984, il a commencé à cohabiter avec une 
certaine Susan Rwaga sans mariage officiel. Au paragraphe 6, elle a déclaré qu’en 1992, le 
requérant / appelant a légalement épousé l'intimé lors d’un mariage civil le 27 avril 1992, en 
vertu de la Loi sur le Mariage et elle a même joint le certificat de mariage. (Il est important de 
noter à ce stade que le mariage coutumier est potentiellement polygame selon le Décret sur 
l’enregistrement des mariages coutumiers  de 1975) a été transformé en un mariage 
potentiellement polygame en vertu de la Loi sur le Mariage Cap 251 des Lois d’Ouganda, bien 
que le mariage civil et la procédure pour célébrer un tel mariage (civil) soient très bien 
expliqués à partir de son Article 6. 

  

Elle a déclaré qu’après la célébration du mariage, le requérant/appelant et l'intimé ont vécu 
dans leur foyer conjugal au lot 3, route Ham Mukasa dans la municipalité d’Entebbe. Qu'ils ont 
eu la bénédiction d’avoir six enfants nés en 1976, 1980, 1981, 1977, 1983 et 1985. Elle a déclaré 
dans la pétition que l'intimé avait totalement arrêté de payer les frais de scolarité et les coûts 
des autres besoins vitaux des enfants Doreen et Mercy qui, au moment du dépôt de la pétition, 
étaient encore étudiants, ce, alors qu’il était en mesure de le faire et qu’il était en train de 
construire une maison pour sa concubine, Susan Kwaga, au lot 94, route Kitooro, Entebbe à une 
vitesse incroyable en utilisant le revenu déclaré du commerce de l'intimé. 

  

Elle a en outre déclaré qu’en 2005, l'intimé, après avoir flirté en compagnie adultère avec des 
femmes *…+ et des filles, a formellement apporté l'un d'entre elles au foyer conjugal en tant que 
sa troisième épouse, aggravant encore la tension insupportable qui existait déjà. Elle a déclaré 
que cela était à la fois adultère et cruel compte tenu de l'état de santé du requérant. Elle a 
déclaré que l'intimé et sa nouvelle «troisième femme» ont causé des scandales insupportables 
le jour de Noël de 2005 en présence des six enfants, leurs amis et la fiancée de l'un d'entre eux. 



Ce qui a compromis le mariage de l'un des enfants après que la fiancée ait vu quel type de père 
son fiancé avait, et le mariage qui était prévu pour mai 2006, à ce jour n'a jamais eu lieu. 

  

Elle a déclaré que le mariage a été marqué par les mauvais traitements, le fait d’embarrasser le 
requérant en présence de parents, invités, amis et enfants. Elle affirme que l'intimé a fait 
preuve de cruauté et d'égoïsme et d’attitudes ingrates vis-à-vis du requérant, en dépit de 
l'amour, des bonnes actions, de la disposition générale et des paroles affichées par le  
requérant vis-à-vis de l'intimé, comme par exemple 

a) sachant que le requérant souffre d’un problème cardiaque, l'intimé l’a agressée 
physiquement et a été plus que querelleur, aggravant ainsi le problème du pétitionnaire ;  

  

b) le requérant a sauvé l'intimé quand il était très malade, en dépit de la résistance, de la forte 
opposition et des abus de ses parents [à lui] qui avaient préféré mettre en danger sa vie quand 
il était inconscient et étaient en train de l’amener chez des sorciers ; 

  

c) le requérant a contribué avec de l'argent afin d’acheter un minibus, mais l'intimé a mal géré 
l'argent et a dépensé de grosses sommes pour d’autres femmes et a exclu le requérant du 
commerce ; 

 

d) En 1998, le pétitionnaire a démarré un commerce général d'importation et lorsque celui-ci a 
prospéré, le pétitionnaire a invité l'intimé à se joindre au commerce en plein essor. Elle a 
déclaré que l'intimé a commencé a créér des conflits inutiles jusqu'à ce que l’intimé exlue le 
pétitionnaire du commerce et que l'intimé emporte tous les biens acquis par le commerce. 

  

Elle a déclaré qu’elle a travaillé pour la Communauté d'Afrique de l'Est et aussi pour le 
Gouvernement Ougandais dans le département des douanes pendant une longue période et a 
contribué plus à l'actif de la famille que l'intimé, mais ce dernier a enregistré la plupart des 
actifs en son seul nom et en a exclu le requérant. Elle a joint les préoccupations de la famille, 
voir le paragraphe 15 de la pétition. Elle a déclaré que l'intimé a arrêté de remplir ses 
obligations familiales tels que le payement des frais de scolarité et l'achat de nourriture à la 
maison en disant qu'il ne faisait plus partie de cette famille et que les enfants et le pétitionnaire 
pouvaient se débrouiller par eux-mêmes. 



Elle a déclaré qu'il n’obtenait rien de la part des enfants et pourtant il payait les frais de 
scolarité comme un investissement (paragraphe 17 de la pétition) entre autres. 

 Elle a demandé que son mariage soit dissous en raison de l'adultère, l'abandon fréquent et la 
cruauté ou qu’un décret lui accorde la séparation judiciaire à titre subsidiaire. Elle a également 
demandé que la propriété familiale soit partagée entre le requérant et l'intimé pour permettre 
au pétitionnaire d’avoir une maison et un revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux des 
enfants qui sont encore à l'université. Elle a demandé que les frais de candidature lui soient à sa 
charge. 

 L'intimé a répondu à la pétition et en dehors de dénégations générales, il a admis qu'il a 
épousé traditionnellement le pétitionnaire. Qu'il préfère la foi chrétienne et admet que le 
certificat de mariage civil a été obtenu, bien qu’il ait déclaré qu'il n’a été acquis qu’à des fins de 
trouver un emploi étant donné que l’emploi exigeait une personne mariée. 

Par cette déclaration, l'intimé admet que le Décret sur l’enregistrement des mariages 
coutumiers ne constituait pas un mariage. C’est seulement par l'acquisition du certificat de 
mariage par mariage civil qu’il était marié dans un mariage monogame. Il a allégué que le 
certificat de mariage était nul et non avenu, mais il n'a jamais pris des mesures auprès des 
tribunaux pour déclarer que le mariage nul, et donc il n’avait pas la capacité de déclarer ce qu'il 
a déclaré et cela ne pouvait pas être confimé. 

 Au paragraphe 10 de sa réponse, il a concédé qu’il ne remplissait pas ses responsabilités et il a 
ajouté que les enfants étaient des grandes personnes (adultes) capables de s’occuper d’elles-
mêmes (paragraphe 10 de celle-ci). Il a également déclaré qu'il avait perdu son emploi et que 
c’était la raison pour laquelle il ne pouvait pas payer leurs écoles et il a demandé aux enfants de 
compléter en payant des frais. Je trouve cela contradictoire après qu’il ait dit que les enfants 
étaient adultes et capables de  s’occuper d’eux-mêmes. 

 

 Il a déclaré au paragraphe 14 que le requérant avait accepté que la 3ème femme soit ramenée 
à la maison à Noël, le 25 décembre 2005, et il le nie avoir été insupportable et a dit que c’était 
une présentation erronée des faits. Il a admis avoir eu une autre femme en la personne de la 
3ème femme et qu'il l'a fait alors que le requérant le savait. Il a nié avoir été cruel et dur envers 
le requérant et affirme lui avoir donné un coup de main afin qu'elle ait une vie confortable. 

Ceci était une affaire qui dépendait de la question de savoir s’il y avait un mariage valide entre 
le requérant et l'intimé. 

Il y a des preuves accablantes au dossier prouvant qu'il y avait un mariage valide entre les 
parties. Il y avait le mariage coutumier qui a été concrétisé par l'acquisition du certificat de 
mariage civil en 1997. Je trouve le refus de l'intimé d’admettre le mariage civil indéfendable. 



Le certificat est valide et il n’est pas contesté en substance ou autrement, sauf s’il est déclaré 
nul et non avenu par les tribunaux. 

L’article 14 de la Loi sur le Divorce Cap 249 prévoit ce qui suit: - 

«Le mari ou la femme peut demande,r par pétition, à la cour, une séparation judiciaire pour des 
motifs de cruauté, d'adultère ou de séparation de corps sans excuse raisonnable pour deux ans 
ou plus, et si le tribunal est convaincu que les allégations de la requête sont vraies et qu'il n'y a 
aucune raison juridique pour laquelle la demande ne devrait pas être accordée, il peut décréter 
la séparation judiciaire en conséquence. 

  

Vu que le requérant dans sa requête et lors de l'audition de l'appel, s’est focalisé sur la 
séparation judiciaire, j’aborderai également l'appel à la lumière de l'exigence de séparation 
judiciaire. Pour qu'un décret de séparation judiciaire soit accordé, il doit y avoir une preuve de 
cruauté, d'adultère ou de désertion. Ce ne sont pas tous les éléments, mais l'un d'entre eux, me 
semble-t-il. 

  

Lors de l'audience, l'avocat de l'appelant / requérant a défendu les trois motifs ensemble 
comme déjà mentionné et reproduit dans le présent arrêt. 

  

L’appelant était tenu par la loi de prouver à un degré un peu plus élevé que le nécessaire dans 
une affaire civile ordinaire, mais inférieur à celui exigé dans les affaires pénales. 

 

Le magistrat de première instance a dit dans son jugement que l'appelant n’était pas parvenu à 
prouver la cruauté. Dans les éléments versés au dossier à partir de la page 54 du dossier de la 
procédure, elle a affirmé avoir vécu avec l'intimé depuis 1975, et ils ont eu des commerces 
ensemble, y compris les maisons qu'ils louent. Elle a affirmé qu'à un moment, ils ont fait 
l’acquisition d’un minibus, mais celui-ci a ensuite été vendu pour créer une entreprise de savon 
pour l'intimé. A ce moment-là là, elle travaillait pour l’URA (Uganda Revenue Authority- 
Administration ougandaise des recettes NdT) à la douane de l’aéroport d’Entebbe en tant que 
“Customs Preventive”. Elle affirme qu’au moment de la petition, elle ne travaillait pas et que 
l'intimé ne lui donnait aucune partie de l'argent que rapportaient les maisons louées et il ne 
pourvoyait à rien. Que l'intimé ne vivait pas avec elle, mais avec une autre femme à Kitoro et à 
Arua. 



Elle a affirmé que la dernière fois qu’elle a bénéficié des devoirs conjugaux c’était en 2004 et 
que leur relation est mauvaise. Que l'intimé les néglige en tant que famille depuis 2004 et qu’en 
2005, l'intimé les a abandonnés, elle et les enfants, dans une maison louée. Que l'intimé a été 
querelleur, agressif et a menacé de la battre et effectivement [sic]. Lorsqu’il vient de temps en 
temps, il ne fait que les menacer. Elle affimé avoir été avec lui pendant 32 ans et qu’il la bat et 
se bat avec elle et que maintenant, elle a peur de lui vu que son état cardiaque se détériore 
(connaît des complications). 

Avant, elle avait un problème au cœur, et a produit devant la cour inférieure la preuve de sa 
visite à l'Institut de cardiologie. Elle a déclaré que l'intimé ramène des femmes dans le foyer 
conjugal et dort avec elles dans son lit. Et que l'intimé n'a jamais expliqué pourquoi il ne vivait 
plus avec elle. Elle a déclaré qu'il l'avait agressée en 2002. Que la dernière fois qu’il a acheté de 
la nourriture c’était en 2005. 

Elle a déclaré qu’au moment de l'achat du lot 43 et de l’immeuble, l'argent provenait du 
commerce qu’elle gérait. Que le certificat de titre (de propriété) était bien au nom de l'intimé et 
qu’elle savait que l'intimé était le chef de famille, c’est pourquoi elle ne s’est pas opposée à ce 
que son nom soit inséré dans le titre. 

 Il est important de noter que les propos rapportés par l'appelant n'ont pas du tout été ébranlés 
lors du contre-interrogatoire. Elle a déclaré que l'intimé vit avec une certaine Doris et qu’il l'a 
ramenée à la maison de l'appelant le 25 décembre 2005 alors qu’il avait construit une maison 
pour elle dans le village, et qu'elle n'a jamais toléré l'adultère de l'intimé. 

Elle a affirmé que lorsqu’il a ramené Doris à son domicile, l'appelant avait des invités, y compris 
son beau-fils et il a commencé à se pavaner avec cette femme. Il s’était même battu avec elle 
(page 35 du dossier de la procédure) le jour de Pâques. Il l’a même battue en 2002. Elle a 
signalé le problème à ses parents et aux parents de l’intimé. Elle affirmé qu'ils ont travaillé et 
obtenu la propriété ensemble. Qu'elle a deux maisons à Entebbe et un immeuble à Kampala, 
une maison au village et à Arua. Qu'elle est sans emploi et qu’elle a dû payer les frais pour ses 
deux enfants qui étaient encore scolarisés. Elle a déclaré qu'elle était fatiguée de l'intimé et 
voulait divorcer vu qu’une réconciliation n’était pas possible. Elle a demandé la cour de l'aider à 
obtenir la propriété aux fins indiquées ci-dessus. 

Elle a précisé la période à laquelle leurs maisons ont été achevées. 

Elle a déclaré que la femme répondant au nom de Susan Rwaga se trouvait dans la maison du 
requérant et qu’elle s’est battue avec elle. 

PW2 a déclaré dans son témoignage qu'ils avaient l’habitude de voir leur père (l'intimé) 
quotidiennement, mais que maintenant cela prend un mois, et a déclaré que la relation avait 
changé. Il a déclaré que sa mère, l'appelant, était une femme au foyer et qu’elle bénéficie du 
soutien financier de ses frères et sœurs. Qu'ils ont eu des disputes et des querelles (page 41 du 
dossier de la procédure). Elle [sic] raconte également l'événement du 25 décembre 2005, 



lorsque l'intimé a ramené Doris à la maison (amie) au moment où l'appelant/requérant avait 
des visiteurs. Que l'appelant a refusé de recevoir Doris et ses parents et que l'intimé les a 
emmenés. Que lorsque l'appelant est revenu, il a commencé à crier dans la chambre. 

[PW2 a déclaré que] le requérant a un problème cardiaque. Les témoins ont déclaré qu'il a 
même abandonné l'école bien qu'il dit que son père était prêt à payer les frais. 

Je trouve que cela ne concorde pas avec le fait que sa mère bénéficie du soutien financier de 
ses frères et sœurs et pourtant il a déclaré qu'il a abandonné l'école pour alléger la pression 
financière. Cette incohérence renforce le cas de l'appelant. PW3 a relaté dans son témoignage à 
quel point la relation entre leurs parents, c’est à dire, l'appelant/requérant et l'intimé n’était 
pas bonnne. Elle a également témoigné sur le fait que le défendeur aie ramené sa petite amie à 
la maison le jour de Noël. Que l'intimé et l'appelant se sont disputés dans la chambre. Qu'elle a 
eu peur et que’elle a appelé l'ami de l'intimé. Que l'intimé a dit qu'ils voulaient le frustrer. Est-
ce que cela voulait dire diviser la famille ou cela faisait il référence aux actions ou 
comportement de l'intimé? 

L'intimé a concédé, dans sa défense, qu'il était traditionnellemn marié au requérant et que le 
mariage a été enregistré au conseil municipal. Il a également témoigné qu'il avait un certain 
nombre de propriétés et a concédé plus loin avoir épousé Susan en 1983, puis Doris en 2002. Il 
a déclaré qu’en 1981, il a acquis la parcelle 43 à Kiwafu Close et que le requérant voulait que le 
titre soit à son nom. Il a déclaré qu’en 2005, le jour de Noël, il l’a poussée sur le lit, mais ne l’a 
pas agressée physiquement. (Quoi qu'il veuille dire -page 58). Il a déclaré que le requérant a 
changé sa religion et qu’il la tolère en raison de son comportement (il n'a pas élaboré sur ce 
point). Il a déclaré avoir perdu son emploi en 2006 et affirmé que le requérant n’avait que deux 
enfants à l'école. Qu'il a demandé à ses trois enfants qui travaillaient d’aider à payer les frais 
universitaires, mais qu’il payait les factures du requérant et envoyait de l'argent pour la 
nourriture. 

En disant qu'il envoyait de l'argent pour la nourriture il était en fait en train d’admettre qu’il 
l’avait abandonnée elle et les enfants. Le fait qu’il ait déclaré qu'il allait à sa maison, à la page 
59 du dossier de la procédure, souligne et renforce la thèse de l’appelant. Il a en outre déclaré 
que depuis qu’il s’est marié à Susan, il reste avec Susan. Il devient très menteur et qui plus est, 
sous serment. Quand il a déclaré qu'il va à la maison de l'appelant et qu'il vit avec Susan. 

Il a terminé sa plaidorie. Il y avait séparation de corps qu’il a lui-même confirmée et il n'y avait 
aucun fondement dans ses autres déclarations où il affirmait aimer l'appelant. 

Il a en fait divisé sa famille par ses propres convictions quant aux deux femmes, Susan et Doris. 
En fait, il a rompu sa famille et les témoignages de ses enfants à l'appui de la thèse de 
l’appelant, le révélent. Quand il a déclaré à la page 59, paragraphe 3 et je cite. 



"J’aime ma femme et je pense qu'elle m’aime. Elle ne s’occuperait pas de moi si elle ne m’aimait 
pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle la cour devrait accorder un divorce. Séparation veut dire 
diviser la famille. Je prie pour que mon mariage soit sauvé. 

 La question est que le simple fait de déclarer qu'il aime sa femme constitue de l'amour alors 
que ses actions comme en témoignent l'appelant et ses témoins et l'intimé lui-même disent le 
contraire. Est-ce que quelqu'un qui aime sa femme oserait amener des parties tierces dans 
l'union pour encombrer celle-ci et, pire encore, perturber Noël et amener le malheur à toute la 
famille? 

C’est un menteur qui veut rejeter la faute. Il a déclaré à cette même page 59 qu'il vit avec sa 
2ème femme Susan, car ils se sont mariés et qu'il vit avec sa 3ème femme à Arua qui est 
infirmière. 

Toutes les actions n’établissent pas la séparation de corps, ni l'adultère, mais ils établissent la 
cruauté de sa part sachant très bien que l'appelant est  l’épouse légale qui a même un 
problème cardiaque. C’est cruel et insultant de sa part de dire tout ce que l'appelant/requérant 
avait fait avec lui en ce qui concerne l'éducation des enfants et le commerce. 

 Qu'il n'a pas de voiture personnelle, qu'il utilise la voiture de Susan comme s’il estimait que 
l'appelant était une pauvre et qu'elle avait en rien contribué au développement de la famille. 
Car il y a suffisamment de preuves illustrant que l'appelant n’était pas simplement une femme 
au foyer, mais qu’après qu’elle ait fait beaucoup d'affaires, l'intimé a trouvé qu’elle n’était pas 
apte à profiter de sa sueur, d'où l'obtention de ces autres femmes. Ceci était cruel. Il a 
demandé que le divorce ou la séparation judiciaire ne soit pas être accordé, mais il n'y avait pas 
de concurrence brute, mais même s’il y en avait dans son témoignage, l'intimé semble juste 
vouloir profiter de voir la souffrance de l’appelant. 

 Lors de l'audience de l'appel, les avocats ont présenté des observations orales. Tous ces motifs 
ont été plaidés ensemble. Le motif numéro  deux était très important et je suis d'accord avec 
les arguments de l'avocat de l'appelant qui disent que, non seulement, elle n'avait pas évalué à 
tort la preuve, mais elle a lamentablement échoué à évaluer la preuve versée au dossier et est 
venu à une conclusion erronée qu'il n'y avait aucune preuve de cruauté. L’Article 24 de la 
Constitution de l'Ouganda fournit, ' 

"Nul ne peut être soumis à aucune forme de torture ou de peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants". 

De ce que j’ai résumé à la fois des témoignages de l'appelant et de l'intimé, il était évident que 
l'intimé était cruel vis-à-vis de l'appelant. 

La santé de l'appelant était certainement en danger et c’était un fait bien connu qu'elle avait un 
problème cardiaque. Si elle avait un problème cardiaque couplé avec le mauvais traitement que 
l'intimé lui infligeait, qui comprenait des disputes et le fait de la pousser, il n'y a pas de doute 



qu’il était exact de dire qu'il lui faisait subir de la torture et des traitements cruels et inhumains. 
Il l’a negligée, elle et tous ses enfants. L’intimé lui-même a déclaré qu'il vivait avec Susan et 
Doris, qu’y a-t-il de plus cruel que cela. 

Il l’agressait. Il a même hypothéqué la maison dans laquelle elle vivait avec ses enfants, qu’est 
ce qui mène à une telle cruauté ? L'appelant a confimé les déclarations de l'appelant. L'intimé 
venait de temps en temps juste pour se quereller avec l'appelant et les enfants, qui à un 
moment ont eu peur et ont dû appeler un ami de leur père (l'intimé, à venir et à intervenir). 

Il apportait d'autres femmes dans le foyer conjugal alors qu’il avait refusé d’acomplir les devoirs 
conjugaux avec l’appelant , vu qu’il ne vivait pas avec d'autres. N’est-ce pas cruel. Je suis 
d'accord avec l'avocat de l'appelant en ce qui concerne l'autorité citée dans l’affaire Knot 
contre Knot [1955] 2 All ER. 305 - 311. Je trouve que cette affaire correspond presque en tous 
points à la présente affaire. Les faits étaient entre autres que le mari se comportait de manière 
agressive envers l'épouse et il y avait des querelles entre eux. Puis, plus tard, la femme est 
tombée malade de la tuberculose. Le mari refusait d’avoir des rapport sexuels complets et 
pratiquait le coït interrompu, contre la volonté de la femme. Le tribunal a jugé que le 
comportement du mari correspondait à de la cruauté, de plus, le refus du mari de permettre à 
sa femme d'avoir un enfant, la pratique du coït interrompu au mépris de savoir si cela nuisait à 
sa santé ou pas, ajouté à la blessure de l’appelant qui en a résulté, correspondait à de la 
cruauté. 

 "Car le mari avait adopté une ligne de conduite qui ne réservait la jouissance sexuelle qu’à lui-
même" 

En l'espèce, l'intimé ne vivait plus avec l'appelant, mais venait de temps en temps, il ramenait 
ses autres femmes à son domicile, il avait cessé de remplir ses devoirs conjugaux avec elle, il ne 
s’occupait pas d’elle ni de ses deux enfants qui étaient encore à l'université, et il a hypothéqué 
la maison qu'elle habitait. Les éléments de preuve au dossier montrent que l'appelant était 
financièrement soutenu par ses frères et sœurs. 

J’ai déjà déclaré dans ce jugement *que le comportement de l’accusé correspondait à] à de la 
cruauté, séparation de corps, et adultère. C’est un fait effectivement confirmé par l'intimé qu'il 
avait trois enfants avec les deux autres femmes. Dans ses observations, l’avocat de l'intimé s’est 
référé aux témoignages de PW2 et PW3, mais lorsqu’on analyse leur témoignage, on s’aperçoit 
qu’ils témoignent négativement contre l'intimé et confirment ce que PW1 avait déclaré, ce qui 
était cohérent, et ce que PW1 a déclaré a été renforcé par le témoignage de DW1 (défendeur). 
L'intimé a lui-même affirmé dans son témoignage qu'il ne faisait plus partie de la famille de 
l'appelant et que les enfants étaient assez grands pour s’occuper d'eux-mêmes. Je ne trouve 
aucune substance à l'argument de l’avocat de l'intimé qui affirme que l'appelant n'a pas prouvé 
la cruauté. Même s’il y avait une contradiction, la contradiction était tellement mineure que 
cela ne pouvait pas entraîner le rejet du témoignage de l'appelant. L'intimé en général admet 
les allégations et soutient fermement la cause de l'appelant. 



 L'appelant n'a pas dit que c’est l'intimé qui avait causé son problème de cœur, mais en 
continuant à se comporter avec l'intimé comme il l’a fait, il a certainement aggravé sa maladie 
cardiaque. Elle s’est mariée traditionnellement en 1975, puis en 1992, le mariage coutumier a 
été converti en un mariage monogame lors de l’enregistrement comme mariage civil. 

Il est donc entendu qu'elle a développé le problème cardiaque pendant le mariage, mais pas 
nécessairement que l'intimé l’ait causé. Ce qui n’autorisait pas l'intimé à se conduire comme il 
le faisait. En fait, il aurait dû être plus compréhensif et attentionné car il est établi qu'elle ne 
l’avait pas épousé en étant atteinte de cette maladie. 

L’avocat de l'intimé a tenté de donner la preuve à la barre que la pétition avait été portée en 
raison des différences de propriété de biens et non à cause de la séparation de corps et la 
cruauté. A la lecture attentive du dossier, je ne trouve rien à cet effet, donc je ne trouve aucun 
mérite à cette communication. 

L'appelant avait donné un témoignage complet sur les propriétés qu'ils avaient ensemble et elle 
a témoigné qu'elle ne reçoit pas d'argent de là. 

En fait, selon la preuve au dossier, elle a été réduite à la pauvreté par les actions de l'intimé, 
actions qu'il n'a pas niées. Les propriétés énumérées rapportent des sommes d'argent 
substantielles et donc l'intimé devrait verser chaque mois une pension alimentaire de 500 000 
Kshs. à l’appelant pour ses besoins jusqu'à ce qu'elle décède ou se remarie. 

Après une évaluation et un examen minutieux de la preuve au dossier, je conclus que la 
requérante a produit suffisamment de preuves accablantes pour qu’on accède aux 
réclamations demandées dans sa pétition. La cruauté a été définitivement prouvée au niveau 
de la norme requise et conformément à l'Article 32, la tradition où «l'homme apporte diverses 
femmes dans un foyer conjugal, se comporte comme le berger suprême va à l’encontre de la 
dignité et du bien-être d'une femme.» Dans ce cas particulier, le preuve est accablante et cela 
constitue de la cruauté et de la torture. 

Le magistrat de première instance n’est pas parvenu à évaluer la preuve au dossier et elle s’est 
fourvoyée en ce qui concerne la norme de preuve et a donc causé un déni de justice en ne 
rendant pas une decision favorable à l'appelant / requérant. 

J’accueille donc l'appel dans les termes suivants; - 

  

i) Le jugement et l'arrêt de la juridiction inférieure sont annulés. 

  

ii) Le jugement est rendu en faveur de l'appelant / demandeur 



 

iii) Il est octroyé à l'appelant / demandeur la séparation judiciaire et les réparations 

consécutives sollicitées dans la pétition. Elle devrait rester dans la maison où elle vit 

maintenant et recevoir une pension alimentaire de 500 000 Kshs. par mois pour ses besoins 

  

iv) Les dépens sont accordés ici et devant les cours d'instance inférieure.. 

  

........................... 

FAITH MWONDHA 

JUGE 
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Droit de recours expliqué. 

  

........................... 

FAITH MWONDHA 

JUGE 
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• Haute Cour 

 


