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1-Le tribunal pénal général d’Oum Darman du nord a publié un jugement concernant l’affaire Numéro (gh/A/ 

107/2012), qui a condamné le premier accusé (Anas Al-Nour Ismaël) en vertu de l'article 149 et les articles (25/2B, 26) 

du code pénal et l'a emprisonné pour un an à compter de la date de son entrée en détention en 7/8/2012. De même, 

le tribunal lui a infligé une autre peine de trois ans pour violation de l'article 174-175 de cette loi. De plus, il lui a fait 

payer une amende de mille livres pour violation de l’article 142 de la même loi et six mois d’emprisonnement.   

 

 2-En outre, il a condamné le deuxième accusé (Moussa Abbas Ali) en vertu des article 174 et 175 de la même à trois 

ans d'emprisonnement à compter de la date de son arrestation le 7/8/2012. De même, le tribunal l’a condamné à de 

l’emprisonnement pour violation des articles 149 et des articles (25/2B, 26) du code pénal. De plus, il lui a infligé une 

amende de mille livres pour violation de l’article 142 de la même loi et six mois d’emprisonnement.   

 

3- Le Tribunal a condamné le troisième accusé (Sabri Saber Abdullah) en vertu de l'article 149 du code pénal a être 

fouetté cent fois en public et à trois ans d'emprisonnement à compter de la date de son arrestation le 7/8/2012. De 

même, le tribunal l’a condamné à l’emprisonnement pour deux ans en violation de l'article 175. De plus, il lui a infligé 

une amende de mille livres et six mois d’emprisonnement.    

 

4-En ce qui concerne le quatrième accusé (Saleh Oumar Koko), il l’a condamné en vertu de l'article 175 de la loi 

pénale à trois ans d'emprisonnement à compter de la date de son arrestation et à l’emprisonnement pour un an en 

vertu des articles 149 et (25/2B, 26) du code pénal. De même, le tribunal lui a infligé une amende de mille livres et six 

mois d’emprisonnement.   

 

5- Concernant le cinquième accusé (AlZaki Habib Al-Zaki), Il a été condamné à 100 coups de fouet et à  

l’emprisonnement pour trois ans en violation de l'article 149 du code pénal, à compter de la date de son arrestation 

le 7/8/2012. De plus, il l’a condamné à de l’emprisonnement pour deux ans car il a violé l'article 175 du code pénal. 

De plus, il lui a infligé une amende de mille livres et six mois d’emprisonnement.   

 

6-Le tribunal a condamné le sixième accusé (Soubhi Al-Taib Dakeis) à l’emprisonnement pour trois ans en violation de 

l'article 175 du code pénal à compter de la date de son arrestation le 7/8/2012. De même, il l’a condamné à 

l’emprisonnement pour un an car il a violé les articles (25/2B, 26) du code pénal. Aussi, il lui a infligé une amende de 

mille livres et six mois d’emprisonnement.   Tous les condamnés doivent payer les montants imposés par le tribunal, 

soit ensemble ou soit individuellement à l’appelant en compensation du préjudice subie. Toutes les pièces doivent 

être livrées au demandeur selon l'article 198 du code de procédure pénale. Le gouvernement soudanais confisque 

tous les couteaux et les étalages. C'était au 26/11/2012.   

 

En 28/11/2012-29/11/2012/4/12/2012, des demandes de grâce ont été soumises par les familles des premiers, 

deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et sixièmes accusés pour réduire la peine liée à la situation familiale, car ils sont 

responsables du soutien de leurs familles.   



  

En 9/12/2012, l’avocate Zainab Hussein Mohammad a présenté un appel au nom de l’appelant pour réclamer une 

indemnisation appropriée pour ses souffrances psychologiques, morales et physiques et soulignant le fait que la Cour 

ait ignoré le rejet de la demande d'indemnisation et écarté le préjudice subie par l’appelant à cause des coups et 

blessures. Sans oublier le traumatisme causé à la victime par le viol collectif des accusés sur sa personne.    

 

Sur le plan formel de la procédure juridique, je considère l'acceptation des pétitions comme des demandes d'examen 

au titre de l'article 188 du code de procédure pénale. De plus, l’acceptation d'un appel est une démarche pour 

remplir la forme prescrite par la loi en vertu des articles 1833 et 184 de la même loi.   

 

Rappel des faits :   

 

En ce qui concerne le sujet, la victime a rencontré, le 20 Ramadan 2012 à 20 heures, le premier accusé à la station 

Sabrin en provenance du parc de Grand Omdurman. Elle voulait rentrer chez elle, à la maison sise au quartier Al-

Thawra, secteur 61. Alors qu'elle marchait le long de la route, elle a été abordée par les accusés, qui l’ont agressée et 

ont volé son sac. Ils ont également déchiré le pantalon qu'elle portait. Deux des accusés l'ont violée et les autres l'ont 

retenue pour faciliter le viol. Après l’arrivée de la police, la victime était évanouie et les coupables ont réussi à 

s’échapper. Cependant, après l’investigation, ils ont été arrêtés le même jour. Après que le tribunal du premier degré 

eut entendu l'histoire, elle a rendu le jugement susmentionné. L’examen nous oblige à vérifier que la disposition est 

conforme à la loi en ce qui concerne la déclaration de culpabilité aux termes des articles (21, 26, 175, 142,149) du 

code pénal. La preuve a confirmé l'infraction. La victime a confirmé qu'elle avait été maltraitée, violée et pillée par un 

groupe de personnes. Le rapport médical a confirmé le témoignage de la victime : il a prouvé qu'elle avait été violée 

et que l'hymen a été récemment enlevé. Le rapport a également noté une ecchymose frontale. Le rapport du 

laboratoire criminel a confirmé le viol. Le premier témoin du premier procès qui cheminait avec la victime lors de 

l'incident, a confirmé qu'il connaissait les accusés auparavant et qu'ils l'ont saisie par les mains et par le sac qu'elle 

portait. Dans l'intervalle, le témoin s'est retiré de la scène et s'est rendu au poste de police. Il est revenu avec un 

policier et a trouvé les coupables autour la victime qui était au sol. Quand ils ont aperçu le policier et le témoin, ils ont 

disparu de la scène du crime. On y a retrouvé des traces de sang et des vêtements déchirés. Le pantalon et les sous-

vêtements étaient par terre. Le témoin affirme avoir vu le premier accusé porter un couteau. Cette déclaration 

confirme le crime des condamnés. Leur fuite indique qu'ils ont commis le crime. Le deuxième témoin,un policier, a 

confirmé que les accusés avaient été arrêtés après une forte résistance et qu'ils avaient avoué avoir violé la victime. 

Le téléphone de la victime a été retrouvé avec les condamnés. Ce témoignage a été confirmé par le troisième témoin. 

Ainsi que la reconnaissance des accusés aux troisième et cinquième étapes de l'enquête. Le cinquième accusé a dit 

qu’il avait violé la victime avec l'aide du reste des accusés. Et que le deuxième condamné l'a violée. Cela a été 

confirmé par le troisième condamné dans les aveux et qui a également confirmé que le premier condamné avait pris 

le téléphone de la victime et le lui avait remis. Cependant, ils ont modifié leurs déclarations devant le tribunal et 

affirmé qu'ils avaient été battus par la police.    

 

L'article 22/2 de la loi sur la preuve stipule que :   

 

“ Annuler les aveux de tels crimes est un soupçon qui les rend non confirmés. De plus, les accusés n’ont pas prouvé 

qu’ils avaient avoué par coercition ou parce que la police les avait battus. Il est entendu que le témoignage contenu 

dans des articles pénaux est basé sur des preuves. Les preuves en question étaient corroborées et n’avaient abouti 

qu’à un seul résultat, à savoir une condamnation irréfutable. Les preuves montrent que les condamnés ont participé 

au crime de pillage et de sévices. L'article 1 du code pénal aurait donc dû être ajouté. Tant que le délit de pillage est 

prouvé, il n'est pas nécessaire d'être reconnu coupable de vol. Comme le crime de pillage présuppose le vol par la 

force criminelle ou la menace avant ou pendant le crime ou lorsqu’on s’échappe. Cela ne signifie pas que l'accusé est 

reconnu coupable de pillage et de vol. La condamnation du vol doit être exclue et que soit maintenue celle de pillage. 

En ce qui concerne le crime de viol, il a été bien prouvé à l’encontre du premier, du deuxième, du quatrième et du 

sixième accusé car ils avaient capturé la victime pour être violée. Ainsi, ils peuvent avoir aidé à commettre le crime. 



La peine était appropriée pour le crime commis. Le crime a été commis de manière brutale. C’est vrai car les accusés 

représentent une association de malfaiteurs ( un des gangs impunis et épargnés jusque-là par la loi!)qui doit être 

dissuadé par l’exemple de la lourdeur de la peine infligée.   

 

S’agissant de l'appel de la victime en réparation pour les dommages résultant du viol, Nous convenons avec l’avocat 

que la Cour du premier degré n’a pas accordé d’indemnité. Selon la déclaration, l'affaire devant la juridiction pénale 

est considérée comme une procédure pénale et tant que la procédure pénale a été jugée, la seule solution pour la 

victime est de porter l'affaire devant le tribunal civil compétent. L'indemnisation était appropriée pour les dommages 

(ecchymoses).   

Je soutiens donc la condamnation en vertu de l'article 174 du Code pénal, le soutien aux peines et à la manière dont 

elles sont appliquées, ainsi que le dédommagement du crime de viol et la mise en œuvre des sanctions et de la 

confiscation, de concert avec mes deux collègues du département   

   

Ousama Ali Mohammad                                                           

Juge d’appel du tribunal Oum Dourman                                                                                                      

26/12/2012     

   

     

Les données présentées dans la poursuite indiquent clairement que les accusés ont commis le crime décrit à l'article 

174 du Code pénal (vol) et qu’ils doivent être déclarés coupables en conséquence. Il relève de l'article 175 de la loi 

sur la responsabilité et de l'article 174, car l'auteur de la loi a considéré que la circonstance aggravante accompagnant 

le vol avec force était un crime prémédité au sens de l'article 175 de la loi. Cela conduit à un résultat irrationnel, ce 

qui signifie que la personne qui a commis le vol par force est expulsée en vertu de l'article 174, qui est à l'origine de 

l'activité criminelle, compte tenu du fait que le crime prévu à l'article 171/174 donne lieu à une coupure ou à une 

peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans. Le simple fait que le "butin" soit limité à une durée 

maximale de trois ans ne constitue qu'une récompense pour l'auteur de l'usage ou de la menace de recours à la force 

lors du vol. Je ne pense pas que cela soit souhaitable et le législateur, en raison du pillage et du danger pour les âmes 

ainsi que leurs biens. La Cour suprême a statué sur ce point et l’appuie davantage dans le paragraphe numéro M A/F 

G/274/2011 (Non publié).   

 

Le tribunal a décidé que : L’article 175 du Code pénal de 1991 est un durcissement de la peine pour ceux qui utilisent 

la force criminelle dans le vol des personnes marginales ; ceci fait tomber la limite en cas de vol avéré avec utilisation 

de la force criminelle au moment où nous avons dû abandonner la morale grave. C’est la raison pour laquelle 

l’agresseur est puni de vol et de pillage, et le tribunal s’est bien comporté lorsqu’il l’a condamné aux termes des 

articles 174 et 175". Cela est conforme à la décision de la Cour de condamner tous les accusés en vertu de l'article 

21/174,175 de la loi. Bien que les sanctions prévues par ces articles aient été peu sévères malgré le danger pénal 

encouru par les condamnés, comme en témoignent les éléments de preuve, leur situation est proche de celle de 

l'organisation criminelle décrite à l'article 65 du Code pénal, qui a récemment émergé menaçant la sécurité et la paix 

de la société par des gangs de jeunes qui doivent être employés pour le développement de la patrie. Ce qui me gêne, 

c’est que le tribunal a condamné les troisième et cinquième accusés en vertu de l’article 149 de la loi, tandis que les 

autres accusés ont condamné les premier, deuxième, quatrième et sixième en vertu des articles 26 et 25/2B sans 

ajouter le crime reproché pour lequel la peine est déterminée conformément à l'article 25/2. En outre, la Cour a 

condamné tous les accusés en vertu des articles 21/(174,175) de la loi, en plus l’article 21/142. Alors que l'acte 

d'accusation incluait les accusés (Anas, Moussa, Sabri) : le premier, le deuxième et le troisième et les autres. 

L'accusation était limitée aux articles 21/175, 139, 65,149 sans le reste figurant dans la résolution et qui sont 

(26,25/2B, 174). Selon la preuve, cette bande criminelle ( Le gang )traquait la victime ou quiconque se trouvant dans 

cet endroit isolé, car ils se sont assis, et ils ont ourdi ce qui allait arriver pour mener à bien leur plan criminel. Le crime 

a été commis avec leur présence et leur participation. Par conséquent, chacun d'eux est responsable de tout ce qui a 

été fait pour mettre en œuvre cet accord criminel. Il n’est pas important de détailler le rôle de chaque accusé pour en 

ce qu’il est responsable de ses propres actes. En conséquence, il a été établi que certains des accusés avaient violé la 



victime conformément à cet accord criminel et avec l'assistance de tous. Tous les accusés sont responsables de ce qui 

s'est passé selon les règles de la participation criminelle, selon l'article 21 du Code pénal. Je conçois bien l'annulation 

pure et simple de toutes les mesures prescrites dans ce procès et le renvoi du dossier au tribunal pour faire reposer la 

charge entière sur les accusés conformément aux articles 21 (149, 174, 175, 65, 139, 182) et, partant, aussi 

considérer, en conséquence, l’indemnisation de la victime proportionnellement au préjudice subie, notamment la 

perte de sa virginité et le viol collectif sur sa personne   

   

Dirar Youssef Said Ahmad   

                   

Juge D’Appel  d’Oum Darman   

31/12/2012   

 

Concernant l’avis de notre premier collègue, il ne me satisfait pas, mais je suis d'accord avec le deuxième avis, 

ajoutant que l'objet du tribunal n'est pas de condamner toutes les accusations. Le tribunal décide ensuite de la peine 

en fonction de la gravité de l'infraction et de l'importance de la dissuasion. La Cour doit examiner la question de 

l'indemnisation de la victime pour le préjudice physique et psychologique irréparable qu'elle a subi   

Adlan Al-Haj Mahmoud    

 

Juge D’Appel d’Oum Darman   

8/1/2013   

 

Le jugement final :   

1. Annulation de toutes les provisions   

2. Renvoi du dossier au tribunal pour qu'il agisse conformément au mémorandum   

   

Adlan Al-Haj Mahmoud    

Juge D’Appel d’Oum Darman   

Chef de department    

8/1/2013   

   


