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Procès 

Saad Damer Omar et un autre 

Jugement 

Le29/11/2017, le tribunal de l’enfant al-Da’een a condamné l’accuse Saad Damer Omar selon l’article 

45/B de la loi de l’enfance décrites pas le cruel. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité vingt ans à 

compter de la date de son arrestation, et a une amende de cinq mille livres. En cas de non-paiement de 

l’amende, il sera emprisonné pour une période de six mois, après avoir passé sa première phase. De 

plus, il faut présenter le dossier devant la cour suprême pour supporter le jugement selon l’article 181 

de la loi pénale de 1991. Le tribunal a ordonné la réprimande du délinquant Yahya Abdullah Adoma et le 

libérer immédiatement, sauf si cela est nécessaire pour le procès dans une autre affaire. Le défendeur 

Saad Damer Omar a plaidé coupable devant une cour d'appel Etat du Darfour Est, qui a décidé 

d’accepter la demande sous l’article 188 de la loi pénale 1991, aussi que jugé sous le verdict n ° F 

G/415/2017 et soutien la condamnation et l'emprisonnement à vie. Le tribunal a également décidé de 

réprimander l'enfant délinquant Yahya Abdullah Adoma et de réduire l'amende au montant de mille 

livres au titre de l'article 198 du code de procédure pénale     

Le 15 février 2018, le tribunal fut saisi des pièces justificatives à l'appui du jugement, qui répondait aux 

exigences de l'article 181 de code pénale 1991 à travers le type de punition et l’article 181, qui prévoit 

que toute peine de mort, de peine capitale ou de réclusion à perpétuité de la Cour suprême est annulée 

dès qu'elle devient définitive aux fins de la supporter ».  

Les faits de l'affaire pénale sont que le 20 septembre 2017, dans le village d'Al Qadameya, les deux 

accusés Saad Damer Omar et Yahya Abdullah Adoma sont entrés dans la maison de la victime Halima 

Saleh Abdullah qui a 16 ans et l’ont violé sous la menace d’arme (un couteau). Le tribunal de première 

instance a ensuite entendu l'affaire des accusés et les a interrogés et inculpés en vertu de l'article 45/B 

du Code de l'enfance. L'affaire était close et le prononcé de la peine. 



Après avoir visionné le dossier, il est clair que le condamné Saad Damer Omar a admis dans ses 

déclarations dans la fiche d'enquête (page 2), car il a établi une relation sexuelle avec la victime. 

L’accusé a enregistré des aveux à la page 5 du Journal, selon l’article (19/1) de la loi des preuves 1994. 

L’affaire fournit un facteur de raison et atteindre l'âge de responsabilité prévu par la loi en tenant 

compte des dispositions de l'article 60/2 du code de procédure pénale de 1991. Après que le juge eut 

vérifié que le condamné avait plaidé de plein gré et l'avait enregistré avec le doigt du coupable dans le 

journal, en répétant ses paroles devant la cour de la première instance mais il a nié qu’il a violé la 

victime en utilisant le couteau. D'autre part, l'accusation n'a pas prouvé le viol à l'aide du couteau. Ces 

déclarations ont été faites par la victime, l'acte d'accusation étant centré sur la condamnation de la 

personne déclarée coupable d'avoir violer la victime. Cette déclaration ne pouvant être considérée 

comme une sentence non judiciaire. Pour le prouver, les règles générales sont établies en preuve sur la 

base de l'article 17 de la loi sur la preuve de 1994. Il suffit de s'appuyer sur ce qui a été déclaré par le 

premier accusé (page 20 du dossier). La solution au problème était liée aux aveux du condamné. À cet 

égard, il est connu que l'accusation doit prouver tous les éléments du crime de viol. Comme dans le cas 

précédent : 

Le gouvernement Soudanais contre Omar Al-HAj et d’autres 

MA/TG/141/97 Magazine 1997 (page 59) 

Ainsi, le viol ne peut pas être considéré comme un viol par le condamné, ce qui change la description du 

crime. La question ici est de savoir si la victime est un enfant : la loi de 2010 sur les enfants peut-elle 

être appliquée ? Le rapport du centre médical prouvait que la victime était un adulte et était âgée de 16 

ans. 

Le gouvernement Soudanais contre A.S.KH 

MA/GH A/ Perpétuel/16/2011 (page 75) 

"La victime est une femme de 17 ans qui a été violée par un acte criminel et devenue enceinte, 

conformément au Code pénal de 1991, qui découlait de la loi islamique”.  

Par conséquent, nous devons annuler les jugements des juridictions inférieures et renvoyer le dossier à 

la cour de la première instance afin de déterminer si l’inculpation est dûment engagée en vertu des 

articles 146 ou 149. Si l’incident est un viol, des éléments de preuve supplémentaires doivent être pris 

en compte et la peine appropriée prononcée après prise en compte du texte de l’article 144 du Code de 

procédure pénale de 1991. 

En ce qui concerne l'enfant délinquant Yahya Abdullah Adoma, le document de défense n ° 1 prouvait 

qu'il n'était pas très important de soutenir la mesure prise. 

Kasem Hamed Hussein Kasem                     

Juge de cour suprême 

18/2/2018 

Deuxième avis :  



La loi de 2010 sur les enfants est une loi spéciale qui restreint le droit public, conformément à la 

Convention des Nations Unies signée par le Soudan. La Convention est incorporée dans la législation 

soudanaise. L’article (6)/(1) (3) (4) de la loi sur l’interprétation des lois et les dispositions générales de 

1974 stipule que l’interprétation des dispositions de la loi pour atteindre le but pour lequel elle a été 

créée et, dans tous les cas, interpréter l'interprétation qui permet d'atteindre l'objectif. Les dispositions 

de la loi subséquente prévalent sur la loi précédente dans la mesure où ce conflit est réglé. Toute loi ou 

disposition spéciale de toute matière figurant dans une loi est réputée être une exception à toute loi 

générale ou disposition de toute loi régissant cette affaire. La loi de 2010 sur les enfants est la loi sur les 

enfants, qui a été promulguée et a essentiellement commencé à s'appliquer au jeune adulte (un 

délinquant ou une victime), ainsi que la loi pénale de 1991. Selon l'explication juridique des règles 

d'interprétation, les dispositions de l'article 4 relatives au mineur immature et de l'article 3 du Code 

pénal de 1991 prévalent car il s'agit d'une exception à ces dispositions. L’article 3 de la loi de 2010 sur 

l’enfant prévoit l’état de droit. En vertu de l'article 3 de la loi de 1983 sur les origines des jugements 

judiciaires, les textes législatifs ne peuvent être interprétés de manière catégorique car il n'y a pas 

d'effort d'interprétation avec clarté du texte. L'article 4 de la loi de 2010 sur les enfants est concluant. 

L'enfant non-adulte à moins de 18 ans. Par conséquent, rien ne justifie de se retirer du Code pénal, car 

la loi sur l'enfance définit une personne comme une personne de plus de 18 ans. La Cour nationale 

suprême a adopté cette approche et l'a reprise dans bon nombre de ses dispositions, notamment : 

Le gouvernement de Soudan 

MA/FG/446/2013  

La loi applicable, qui a statué, est la loi de 2010 sur les enfants et que, par conséquent, la peine de mort 

ne peut pas être infligée à une personne de moins de 18 ans.  

Dans le procès de gouvernement soudanais contre Abdullah Abu Zaido et d’autres 

MA/DWK/TG/108/2013  

La Cour suprême a statué qu'une personne de moins de 18 ans ne devrait pas être condamnée à une 

peine d'emprisonnement car, aux termes de l'article 4 du Code de l'enfance, toute personne de moins 

de 18 ans est considérée comme un enfant et l'affaire est donc renvoyée devant le tribunal pour 

enfants. 

Dans le procès : gouvernement soudanais contre Moujahed Abdullah Adam at d’autres  

MA /TG/656/2011 révision 205/2011  

La Cour suprême a déclaré que la mesure prescrite pour l'enfant en vertu du droit de l'enfant et non du 

droit pénal est que la Cour constitutionnelle a pour objet : 

Gouvernement soudanais contre Hassan Othman Jared 

MD /KD/81/2006 

Le tribunal a décidé d'abolir la peine de mort prononcée devant le visage de l'accusé parce qu'il avait 

moins de 18 ans et a ordonné que les papiers soient envoyés au responsable de la justice, qui serait 

renvoyés au tribunal sous réserve de la sanction appropriée. 



Les cas précédents mentionnés par le collègue estimé qui a adopté l'article 3 du Code pénal de 1991 

constituent une norme de responsabilité pénale pour l'enfant et a été prouvées dans le précédent 

judiciaire : Gouvernement de soudan contre A-A-M-A 

MA/TG/199/2014 LE JOURNAL JUDICIARE 2015/Page 48. En conclusion : L'article 4 du Code de l'enfance 

ne viole ni la Constitution ni la charia islamique lorsqu'il définit l'âge d'un jeune adulte avec un texte 

défini. Quiconque n’a pas atteint l’âge de 18 ans et ne présente aucun signe de puberté n’est pas un 

adulte. 

Dans tout ce qui précède, il est clair que le Code de l'enfance est une loi spéciale. Sa norme est l'âge. 

Toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant, même s’il est majeur. Les 

documents de l'affaire indiquaient que la victime avait 16 ans et que le deuxième accusé avait 16 ans. La 

victime est considérée comme un enfant même si elle atteint la puberté. Le deuxième accusé est 

considéré comme un enfant même s'il a atteint la puberté et le premier condamné est considéré comme 

un adulte du fait qu'il a 19 ans. 

Le premier accusé et le deuxième accusé ont également eu des relations sexuelles avec la victime. En 

conséquence, l'article 45 du Code de l'enfance s'applique à l'année 2010. Cette disposition dont nous 

sommes saisis est conforme aux dispositions de la loi sur l’enfance de 2010. 

Hassan Abdulkarim Othman                       

Juge de cour suprême 

13/3/2018 

Troisième avis :  

Apres la révision, je suis d’accord avec mon collègue pour les même raisons en ce qui concerne La 

responsabilité pénale contenu dans des textes juridiques clairs.   

   

Hashem Ibrahim Al-Toum                            

Juge de cour suprême 

22/4/2018 

Le jugement final : 

1- Supporter le jugement 

 

 

Kasem Hamed Hussein Kasem                     

Juge de cour suprême 

Chef du département 

27/4/8102 


