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Le Jugement 

La communication numéro 631/2016 a été transmise en vertu de l'article 136 du Code pénal de 

1991, et l'auteur, Adam Zakaria Adam (le demandeur), face à l'accusé susmentionné d'avorter sa 

femme devant le juge de Mourni, qui a écouté toutes les parties et a rendu un jugement 

GH/A/6/2017 en vertu duquel l'accusé a été acquitté. 

Ce jugement n'a pas satisfait l'acquittement de l'auteur devant la cour d'appel de l'État du Darfour 

occidental, qui a rendu son arrêt d'appel ASG/53/2017 le 16/7/2017 en faveur de l'arrêt du 

tribunal inferieur et du rejet de la demande. 

L'appelant a demandé que la Cour annule les décisions du tribunal inférieur et en émette un 

mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé car ses trois témoins ont confirmé l'incident et étaient 

présents lors de la querelle entre l'accusé et son épouse, enceinte le cinquième mois, et l'avoir 

avorté. 

Il a appris le verdict lorsqu'il a reçu une photo le 10/1/2018, puis appliqué le 16/1/2018. Il a un 

statut au sens de l'article du Code de procédure pénale de 1991 et le tribunal est compétent en 

vertu des procédures de l'article 182 ; la requête est présentée dans les délais prévus à l'article 

184, et pour cela la demande a été acceptée. 

Après avoir examiné le procès-verbal de la Cour de première instance et de la cour d'appel ainsi 

que tous les autres documents, il a été établi que des vaches avaient pénétré dans l'exploitation de 

la victime et elle les a chassées. La victime a tenté de frapper l'accusé avec le bâton qu’elle 

portait et, à la suite de cela, les témoins ont intervenu et ont brisé la querelle, après que le bâton a 

laissé les traces sur ses mains. 

Les juridictions inférieures ont expliqué que l'excuse de défense légitime dont bénéficiait 

l'accusé était un droit légitime consacré à l'article 12 du Code pénal de 1991. La Cour d'appel est 



un tribunal de fait et de droit habilité à intervenir dans la pondération et l'évaluation des preuves 

lorsque celles-ci sont contraires à ce qui est fixé dans les documents. 

Je ne crois pas que le jugement attaqué impliquait une infraction dans l'application ou 

l'interprétation de la loi en raison de la validité des conclusions de la Cour d'appel concernant 

l'existence d'une origine dans les pièces et, partant, de notre rôle prévu à l'article 182 du Code de 

procédure pénale de 1991. Si mes collègues à la Chambre en conviennent, je pense qu’il est 

nécessaire d’appuyer le jugement et de rejeter le pourvoi. 

Abdellatif Mohammad Al-Amin  

Juge de cour suprême 

42/2/4102 

Hashem Ibrahim Al-Toum  

Juge de cour suprême 

1/5/2018 

Hassan Abdelkrim Othman  

Juge de cour suprême 

2/5/2018 

 

Le jugement final : 

1- Supporter le jugement attaqué 

2- Annuler la demande 

Hassan Abdelkrim Othman 

Juge de Cour Suprême et Chef du département 

2/5/2018 


