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HIGENYI MALIK ACCUSÉ 
 
DEVANT HON. JUGE M. JUSTICE MIKE J. CHIBITA 
 
ARRÊT 
 
L'accusé, Higenyi Malik alias Kabanda, est accusé de l'assassinat de sa grand-mère 
Esther Namulwa Wabweyo. L’assassinat a eu lieu le, ou aux environs du 24 avril 
2011 à leur domicile dans le District de Namulemu Butaleja. 
 
 
Les éléments constitutifs de l’infraction d’assassinat sont: - 
- Décès de la victime 
- Mort causée illégalement 
- La malice intentionnelle ou préméditation 
- Participation de l'accusé 
 
C’est sur l’accusation que repose la charge de prouver que tous les éléments sont 
réunis au delà de tout doute raisonnable. 
 
Tous les éléments de l'infraction d’assassinat ont été acceptés par l’avocat, sauf la 
participation de l'accusé. L’accusation a produit quatre témoins pour démontrer le 
bien-fondé de ses arguments. 
 
PW 2, SAFIYAT NAMBUBI, est l'épouse de l'accusé. Elle a déclaré qu'elle avait vu 
l'accusé préparer un bâton sous l'arbre de jacquier et elle lui a demandé ce que 
c’était et il lui a dit que le bâton devrait servir comme poignée de houe. Elle a vu la 
grand-mère entrer dans la maison pour passer la nuit. Ils partageaient une maison 
avec la grand-mère, mais dormaient dans des chambres séparées par un mur. Plus 
tard dans la nuit, elle a entendu un bruit et ce qui semblait être un dernier souffle. 
Pendant ce temps, son mari n’était pas revenu dormir. 
 
Elle est sortie afin de comprendre ce qu’étaient le bruit et l'halètement et elle a trouvé 
l'accusé en train de tuer sa grand-mère; elle lui a dit de ne pas tuer sa grand-mère. Il 
lui a dit qu'il était en train de tuer sa propre grand-mère et qu’il pourrait la tuer 
également si elle essayait de l'arrêter ou si elle donnait l’alerte. L'accusé l'a enfermée 
dans leur chambre jusqu'à 06h00, est sorti et a continué à faire ce qu'il faisait. 
 



 
 
Pendant ce temps, elle a entendu des mouvements du côté de la maison où se 
trouvait la grand-mère durant toute la nuit. Il est revenu très froid aux petites heures 
du matin et il a ouvert la porte. Il lui a dit de ne parler à personne de ce qu'elle avait 
vu et entendu ou il la tuerait aussi. Elle a déclaré que vu que l'accusé n’avait pas 
dormi de la nuit, il s’est endormi le matin, alors qu'ils étaient assis sous l'arbre de 
jacquier. 
 
C’est alors qu’elle lui a échappé. Toutefois, il l’a rattrapée et ils sont allés à Busaba; -
il est allé chéz sa mère et elle est allée chez la sienne. Il l’a de nouveau mise en 
garde de ne dire à personne ce qui s’était passé. Ils ont été arrêtés plus tard. 
 
PW 3, GIDUDU MICHAEL, était l’officier de police dans cette affaire. Il a reçu des 
informations sur trois personnes disparues; la grand-mère, l'accusé et son épouse. Il 
a dirigé une équipe vers leur domicile et après avoir fracturé la porte, est entré dans 
la maison et n’ayant rien trouvé, ils ont regardé autour de la maison et ont remarqué 
que le sol avait été fraîchement creusé autour des latrines. 
 
Ils ont creusé et retrouvé dans les latrines un corps enveloppé dans une 
moustiquaire. Ils ont également récupéré un bâton qui s’est avéré être le bâton de 
l’assassin. Le corps a été emmené pour être autopsié puis a été enterré. Il a exposé 
les éléments récupérés. 
 
PW 4, OTYENG VINCENT, OC/CID (Officier Responsable/ Département des 
enquêtes criminelles NDT), District de Butaleja, a enregistré l’accusation de l’accusé 
et sa caution. Il a admis avoir tué sa grand-mère. Lorsque l’officier a tenté de 
présenter la déclaration comme pièce à conviction, l'accusé a nié avoir admis  
l'assassinat. 
 
L'accusation a donc demandé un procès à l’intérieur du procès pour établir si la 
déclaration était recevable ou non. 
 
CONDUITE DU PROCES A L’INTERIEUR DU PROCES 
 
OTYENG VINCENT a déclaré avoir reçu les aveux sans contrainte, torture ou 
incitation. 
 
BETTY MULONGO D/AIP (Inspecteur-Détective de Police Adjoint NDT), District de 
Butaleja, a déclaré avoir fait la traduction pour l'accusé du Luganda vers le Lunyole. 
Elle a convenu que l'atmosphère était libre de toute intimidation, de torture, de 
menaces, de promesses ou d'incitations. 
 
L’ accusé a contre-interrogé les témoins et a ensuite fait une déclaration sans 
serment. Il a essentiellement dit qu'il a dû signer la déclaration sous la contrainte, la 
torture et les coups. 
 
La Cour après avoir évalué les pièces à conviction du procès dans le procès a 
accepté l’accusation et la caution en tant que déclaration de l'accusé. Le 



témoignage, sous serment de deux officiers supérieurs de police était plus 
convaincant que la déclaration sans serment de l'accusé. 
 
PW 4 OTYENG VINCENT a témoigné également et a confirmé la déclaration 
d’accusation et la caution, qui ont été admis en tant que pièces à conviction. 
 
PW 5, BWIRE ABDU, est le président responsable de la zone où l’accusé et la 
défunte résidaient. Il a déclaré que la défunte avait porté plainte contre l'accusé le 4 
avril 2010 et lui avait donné jusqu'au 28 avril 2010 pour quitter sa résidence. Il a 
demandé à avoir un peu plus de temps car il n’avait nulle part où aller. 
Le 28 avril, il est s’est rendu à la maison pour voir comment se portait le duo et pour 
peut-être faire respecter la date limite, mais arrivé sur place, il a trouvé une maison 
vide. Plus tard, il a signalé à la police un cas de personnes disparues, une recherche 
a été organisée, le corps de la défunte a été trouvé dans les latrines, un témoin a 
déclaré avoir aperçu l'accusé à Busaba où il a été arrêté avec son épouse. 
 
L'accusé a fait une déclaration sans serment et a nié l'assassinat. Il a déclaré qu'il ne 
sait même pas si sa grand-mère était morte ou non parce qu'il avait quitté la maison 
après que sa femme l'ait quitté. Il a déclaré qu'il avait été piégé par un certain 
Twaha, son voisin, qui a utilisé sa femme pour le coincer afin de s’emparer à la fois 
de la femme et de sa terre. 
 
ÉVALUATION DES PREUVES 
 
 
La déclaration de l'accusé a été admise comme pièce à conviction PE 6 après un 
procès dans le procès effectué pour établir si cette dernière avait été déposée 
volontairement. La déclaration décrit en détail comment l'accusé a tué la grand-mère 
à l'aide d'un bâton qu'il avait préparé plus tôt dans la journée. Il l’a frappée à trois 
reprises sur la tête aussi fort qu'il le pouvait. 
 
La déclaration indique que le jour et l'heure approximative à laquelle l'assassinat a 
eu lieu était le 24 avril 2011, ce qui correspond au dimanche de Pâques à environ 
21h00. 
 
Dans la déclaration, l'accusé donne un motif pour l’assassinat. Il affirme que lui et sa 
femme prenaient soin de la grand-mère, mais qu’elle n’était pas reconnaissante. Elle 
a même menacé de l'expulser le 28 avril 2011. Il n’avait nulle part où aller et a donc 
décidé de prendre son destin en main et d'agir vite. Il a donc décidé de la tuer avant 
la date limite qui aurait jeté son avenir dans l'incertitude. 
 
La déclaration contient également quelques nouvelles informations qui n'ont pas été 
mentionnées au cours du procès. Le nom du père de l'accusé est mentionné comme 
Malingumu Loba. Le fait qu'il vit à Nakuru, au Kenya et vient rarement à la maison a 
été mentionné pour la première fois. Le fait qu'il soit séparé de la mère de l'accusé 
qui s’est remariée à Busaba. 
 
Toutes ces informations personnelles détaillées n’ont pu être données que par 
l'accusé. Ce n’est pas le genre de détails que donne une personne torturée. Ceux-ci 



allaient au-delà de l'information de base qu'une personne à l'agonie et réticente à 
divulguer donne à ses bourreaux. 
 
Sur la foi de la déclaration seule de l'accusé, il y a plus que suffisamment de preuves 
pour le déclarer coupable de l'infraction d’assassinat. 
 
 
La Cour évaluera également les autres témoignages des témoins indépendants. Le 
témoin clé dans cette affaire était Safiyat Nambubi, l’épouse de 19 ans de l'accusé. 
Ils se sont mariés en juin de l'année précédente et ont vécu ensemble avec l'accusé 
et sa grand-mère. 
 
Elle m'est apparue comme un témoin honnête et crédible. Au fond, elle a dû porter le 
fardeau de devoir témoigner contre le mari qu’elle avait épousé il y a seulement dix 
mois. J’ai remarqué qu'elle avait le sens du détail et deux déclarations illustrent cette 
observation. Elle a déclaré qu'elle a vu son mari, l'accusé, en train de préparer un 
gourdin/bâton pendant la journée. Elle lui a demandé à quoi il était destiné et il a 
répondu que c’était pour une poignée de houe. 
 
"N’est-il pas trop court pour une poignée de houe?" lui a-t-elle demandé. La taille et 
la pertinence ou non d'un morceau de bois en cours de préparation est un détail que 
seule une personne avec un sens du détail peut remarquer. La deuxième illustration 
est quand elle a déclaré qu'elle a quitté la maison pour aller chercher des 
médicaments. Quand elle est revenue chez elle, elle a remarqué des traces de 
pneus et a demandé au mari s’il avait reçu un visiteur à la maison. Seule une 
personne attentive et précise pourrait remarquer qu'il y avait de nouvelles marques 
de pneus de vélos dans le domaine! Ce trait a accru mon niveau d'intérêt et de 
conviction en son témoignage. 
 
Sa crédibilité, le sens du détail et le fait qu'elle a choisi de témoigner quitte à tout à 
perdre si son mari était reconnu coupable du crime, attire une attention sérieuse sur 
son témoignage. 
 
Elle a déclaré qu'elle a entendu un bruit à côté, est allée et a trouvé l'accusé en train 
d’apparemment tuer sa grand-mère, laquelle, j’ai remarqué, elle appelle aussi grand-
mère. Alors elle a trouvé l'accusé, en flagrant délit, en train de tuer leur grand-mère 
et elle l’a imploré. 
 
Sa réponse a été que; vu qu'il était en train de tuer sa propre grand-mère, elle devrait 
le laisser seul. Dans la foulée, il lui a également rappelé que s’il pouvait tuer sa 
grand-mère, elle ne devrait pas parler de l’assassinat à quiconque vu qu'il pourrait la 
tuer également. Il l’a, en fait, menacée de mort. 
 
Elle a déclaré qu'il l'avait enfermée dans sa chambre et a continué à faire ce qu'il 
faisait. La conclusion est qu'il a tué sa grand-mère de sang-froid, a eu toute la nuit 
pour se débarrasser du corps, de disposer de ses vêtements qui maintenant auraient 
été tachés de sang, de prendre une douche et puis de retourner auprès de sa femme 
à 06h00. 
 



Ceci explique son absence de le lit conjugal durant toute cette nuit. Cela explique 
qu’il l’ait enfermée (sa femme) dans leur chambre. Cela explique les mouvements 
qu'elle entendait dans la chambre de grand-mère toute la nuit. Rien de tout cela n’est 
compatible avec l'innocence de l'accusé. 
 
Elle a témoigné que, lorsqu'il est revenu lui ouvrir la porte et l’a touchée il était très 
froid. Bien sûr, la nuit est froide, et le fait de creuser, enterrer et rester dehors 
presque toute la nuit refroidirait n’importe qui. Elle a également témoigné qu'il s’est 
endormi sous l'arbre le matin. Encore une fois ceci était compatible avec un corps qui 
avait été privé de sommeil pendant toute une nuit alors qu’il faisait du travail dur et 
manuel. 
 
Son témoignage est corroboré par la conduite de l'accusé. Pourquoi a-t-il disparu de 
son domicile au moment où sa grand-mère a été assassinée? Pourquoi n’a-t-il pas 
déclaré à tout le monde (a) qu'il allait à Busaba (b) que sa grand-mère avait disparu 
ou avait été assassinée? 
 
Le gourdin/bâton qui a effectivement été retrouvé enterré avec le corps de la grand-
mère. J’ai remarqué qu’à aucun moment dans sa déclaration sans serment, l'accusé 
n'a fait référence au témoignage de sa femme pour discréditer certains aspects ou 
details, pas même une fois. 
 
La seule fois où il s’est référé à elle c’est quand il a réfuté l’accusation et a déclaré 
qu’un certain Twaha l’influençait afin de lui faire porter la responsabilité de 
l’assassinat. Son témoignage reste donc largement incontesté. Même si c’était sa 
parole contre la sienne, elle demeure un témoin beaucoup plus solide et crédible que 
lui. 
 
Le motif de l'assassinat a été éloquemment exposé par le Président de la zone Bwire 
Abdu: la peur d'être mis à la rue par la grand-mère ce 28 avril 2010. C’est pourquoi il 
a dû agir avant cette date, ce qui explique son choix du 24 avril, un dimanche quand 
il restait suffisamment de temps avant la date limite, mais ceci étant le dernier week-
end avant le 28 avril, l'accusé a jugé que c’était le meilleur moment pour agir. 
 
Par conséquent, même sans la pièce à conviction PE 6, grâce à la déclaration 
d’accusation et de caution dans laquelle l'accusé a admis le meurtre de la personne 
décédée, l’accusation a amplement prouvé la culpabilité de l'accusé au-delà de tout 
doute raisonnable. 
 
Je souscris donc à l'avis de l'assesseur et condamne par conséquent la personne 
accusée d'assassinat. 
 
Fait à Tororo, ce 9 septembre 2011 
 
JUGE MIKE J. CHIBITA 
 
 
ALLOCUTUS: 
 



ETAT: Il n’existe aucune trace d'une condamnation antérieure. La peine maximale 
est la mort. C’était un assassinat de sang-froid et cela n'a pas d'importance qu’il soit 
un délinquant primaire. La peine la plus appropriée est la pendaison. La défense 
s’est récemment retranchée derrière l’affaire Kigula, mais cela n'a pas évincé la loi, 
cela a été seulement convaincant. Le Code Pénal permet aux tribunaux d'imposer la 
peine de mort. 
 
Ainsi, plusieurs tribunaux ont prononcé la peine de mort comme dans le cas de 
Tonku. La Cour a le pouvoir de prononcer la peine de mort. L'accusé a prémédité le 
meurtre et a refusé une sépulture décente à sa propre grand-mère et l’a enterrée 
dans les toilettes. Ces circonstances entraînent une atmosphère émotionnelle 
comme l’ont indiqué les assesseurs. 
L'accusé ne devrait pas être laissé en liberté. La Cour devrait envoyer le message 
que la vie est sacrée et ne peut être enlevée que par Dieu. Seulement une peine 
d’emprisonnement à perpétuité serait une alternative mais même cela n’est pas 
suffisant. Nous prions pour une peine dissuasive. L'attitude de l'accusé a été 
observée. Il n’éprouvait ni remords, ni repentir. Il ne mérite pas la clémence. 
 
DÉFENSE: La Cour doit tenir compte de la situation désespérée dans laquelle 
l’accusé se trouvait, sans domicile ni nulle part où aller. C’est un jeune homme de 19 
ans et peut encore se réformer. Il affirme que sa femme est enceinte et que l'enfant 
aura besoin d'un père. Nous prions donc que le tribunal exerce la miséricorde dans 
l’attribution de la peine. 
 
SENTENCE ET RAISONS POUR CELA: 
 
Le condamné est en effet un jeune homme et sa femme est enceinte et il est 
possible qu'il puisse se réformer. J’ai entendu les supplications de son avocat et j’ai 
pris note que l'accusé est un délinquant primaire. 
 
Il m’a été également rappelé l'arrêt dans l'affaire Kigula où la mort n’est plus 
obligatoire sur déclaration de culpabilité. Le juge conserve toutefois le pouvoir 
discrétionnaire d'appliquer la peine. 
 
L’accusé a permis que l’impossibilité de régler ses différends avec sa grand-mère 
mijote et résulte en de la haine et de la méchanceté aux conséquences très 
désastreuses. Il n'a pas réussi à contrôler sa colère et à penser logiquement. Il a pris 
brutalement la vie innocente de sa grand-mère, la mère de son père, une vieille 
femme sans défense. 
 
Le condamné a montré un mépris total pour la vie humaine et est un danger pour la 
société. La société a besoin d'être protégée contre lui. Il a déclaré que sa femme 
l'avait quitté et qu'un autre homme avait comploté avec elle pour s’en emparer. Il n’y 
a pas de mariage entre le condamné et la femme, à proprement parler. Je doute qu'il 
fasse un bon parent pour son enfant vu la façon dont il traitait sa propre grand-mère. 
 
Il n'y a aucune autre peine que je puisse donner au condamné à même d’amplement 
exprimer l'horreur, l'indignation et le mécontentement à l'égard de l'assassinat de 
sang-froid de sa grand-mère impuissante et sans défense, si ce n’est la mort. 
 



Je condamne donc l'accusé à mort de la manière prescrite par la loi. 
 
Droit de recours expliqué. 
 
SENTENCE ET REMIS EN PRÉSENCE DE: 
 
1. Procureur: BWISO 
2. AVOCAT DE LA DÉFENSE: Aketch 
3. ACCUSÉ: Higenyi MALIK 
4. GREFFIER: PASCAL Osilo 
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