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Le jugement :  

Le tribunal pour enfants de Gedaref a condamné l'accusé susmentionné à la peine de mort par 

pendaison en vertu de l'article 45/B pour agression sexuelle sur la fille Attisar Arbab. Les faits 

indiquent que la victime a envoyé par sa mère dans l'après-midi au domicile de l'accusé, âgé de 

68 ans, afin d'apporter du cuiseur au lait qu'il avait déjà envoyé à l'accusé lorsqu'il était malade. 

La victime est toutefois revenue à la maison, elle saignait. Lorsque sa mère l'a interrogée sur ce 

qui s'était passé, elle lui a dit que l’accusé l'avait agressé sexuellement. Le rapport médical 

confirmait ce sujet, qui indiquait qu'après l'ouverture de la communication, il y avait une plaie de 

4 cm de long dans le vagin, ce qui confirme le cas d'agression. 

Il ne fait aucun doute que la preuve de l'enfant est acceptable dans les incidents sexuels 

conformément à la jurisprudence antérieure de la loi de l'enfant, qui étend la condamnation 

convenue et mise en œuvre. 

Mais ceci est une preuve suffisante des précédents dans lesquels les gens qui passaient autrefois 

en détention de l'accusé doivent appliquer les mêmes preuves selon lesquelles l'exécution d'un 

homme n'est pas au courant et sans preuve pour rassurer le juge. 

Les limites sont légiférées et il existe des punitions divines dans lesquelles des preuves légitimes 

sont requises. La personne qui vole sa main doit être coupée. La main fait partie de tout le corps, 

mais requiert une preuve légale. Si elle n'est pas complétée, la limite est significative et les 

extrémités sont renforcées si la preuve n'est pas complète. 

Il est vrai que le viol d’enfants est terrible et constitue un crime qui secoue la société. Il est vrai 

que nous pouvons nous mettre d’accord en termes de punition pour exécuter ceux qui les ont 

commis, tant que le tuteur a choisi cette punition, mais nous devons soutenir notre décision de 

produire des preuves. 



Ce qui n’est rien de moins que ce dont le Créateur a pris soin, à cause du soupçon que c’est ce 

qui est dit en Dieu : "Ce que l'apôtre vous a ordonné de faire, prenez-le et vous en empêche, ne le 

faites pas et ne craignez pas Dieu. Dieu a des punitions sévères".  

De plus, la peine prescrite à l'adultère est que la peau avec fouet compte cent coups de fouet et 

constitue une erreur générale. L'article 5 de la Constitution nous oblige à ne pas enfreindre la loi. 

Le dossier n'indique pas si l'accusé était marié avant son âge. Mais nous disons que le législateur 

est celui qui a choisi la peine de mort pour les agresseurs d'enfants. 

L’affaire confirme le document d’accusation (1), mais contredit le document de défense (1), dans 

lequel Dr. Tariq a souligné qu’il n’y avait aucune trace de contact sexuel entre des éraflures ou 

du sperme et qu’il y avait une différence entre les médecins, le médecin qui a rédigé le rapport de 

la jeune fille violée confirmait le viol. L'Apôtre a dit : "Faites attention aux soupçons de limite" 

et ceci est un texte général dans toutes les crimes. Si nous appliquons le texte à chaque cas 

séparément, nous appliquons la prévention des vers sur le vol et protégeons les mains du voleur 

des pièces, qui fait partie du corps mais pas sur tout le corps. 

Ce que je veux dire, c’est que la main du voleur n’est pas coupée s’il y a un soupçon agréable 

que nous ne cherchons pas une occasion d’empêcher le meurtre de l’âme humaine, c’est-à-dire 

des principes de la jurisprudence islamique. Il a dit dans le livre de Dieu "Si vous ne trouvez 

pas ?". Ce que l’on apprend dans les principes fondamentaux de la jurisprudence classique, c’est 

pourquoi l’âme humaine ne vit pas, ce qui est plus coûteux que ce qui s’applique à la frontière 

avec ces frontières ou du moins au niveau de la preuve. 

Le système judiciaire soudanais l'a fermement établi car les preuves de l'enfant sont acceptées 

par la condamnation et l'incarcération de l'accusé. Ce système judiciaire est devenu la coutume 

judiciaire soudanaise. La nouveauté est que la répression du viol est devenue une sanction 

sérieuse et nécessite des preuves. 

Par conséquent, dans le cas du consentement de collègues, je ne modifie pas la déclaration de 

culpabilité en fonction de l'enfant, mais je pense que lier la déclaration de culpabilité à la peine 

d'emprisonnement à l'issue du délai fixé par le tribunal pour examiner la question de l'exécution 

conformément à la preuve de légitimité n'est pas condamné à mort uniquement selon la preuve 

de légitimité ou au moins. Il devrait exister une preuve supplémentaire pour la preuve de l'enfant, 

soit si le témoignage de l'enfant n'est disponible que dans ce cas, il n'est condamné qu'à une peine 

d'emprisonnement. Après avoir examiné plusieurs procès pour viol, le procès de l'accusé Mehdi 

Sulaiman Ahmed numéro 317/2016, au cours duquel le père de la victime a été informé que 

l'accusé avait violé sa fille de neuf ans. Après le procès, il a été condamné à 20 ans de prison et a 

interjeté appel devant la cour d'appel du Nord-Kordofan, où il a été acquitté et remis en liberté 

immédiatement selon son mémorandum numéro MAS/D/CH/K/ Perpétuité/ 18/2016. La Cour 

suprême du Kordofan déclare toutefois que, conformément à son mémorandum M A/D W 

K/TG/148/2016, la décision de la Cour d'appel et le rétablissement de l'arrêt de la Cour d'appel 

ont été annulés et la Chambre de première instance a estimé que les tribunaux avaient le droit 

d'intervenir conformément au précédent judiciaire (Journal de 2003, page 160) si la conclusion 

des tribunaux inférieurs est inacceptable. 



Lors du procès de Tahir Mohammed Daw al-Bayt, jugé en vertu de l'article 45/B de la loi sur les 

enfants 13 (voir le procès numéro M A/GH A/Exécution/63/2015), il est avéré que la personne 

mariée à une femme autre que la plaignante lui a demandé d'emmener sa fille Mashaar, 13 ans, 

avec lui en voyage (pâturage). Il l'a pris et elle est restée avec lui trois mois. À son retour, elle a 

dit à sa mère que son père l'avait appelée quatre fois. Ses règles ont été interrompues et sa mère a 

informé son frère et sa famille et une conciliation familiale a eu lieu, y compris des témoins 2, 

3,4. Puis il les a reconnus. Après un certain temps, il a assisté à la condamnation et a demandé à 

connaître le sort de sa grossesse lorsque le fœtus est tombé. Après une période, il est apparu sous 

couverture et sa situation tragique avec sa mère et à la prière de l’aube, a tiré plusieurs fois sur sa 

fille, ce qui a entraîné sa mort. Le tribunal de Fala l'a déclaré coupable en vertu des articles 130 

et 150 du Code pénal de 1991 et de l'article 45/B de la loi de 2010 sur les enfants, et de verser 

quarante mille livres aux parents de la victime et sa subvention en vertu de l'article, jamais des 

armes et une amende de six mille livres. 

Avec un emprisonnement de deux ans et en violation de la loi relative à la protection de l’enfant 

de cinq ans en vertu de l’article 45. La confiscation des armes puis l'appel devant la Cour d'appel 

blanche du Kordofan occidental et examinés au titre du numéro 10/2013, qui justifiait les 

condamnations sauf la condamnation au titre de l'article 150 pénal et soutenait la sanction à 

percevoir si la sanction n'était pas payée conformément à l'article 198. 

Lorsqu'elles ont contesté la peine devant la Cour suprême de l'État du Kordofan no 20/2014, elle 

a appuyé la condamnation en vertu des articles 130 pénal et 45b du Code de l'enfance, avec 

l'article 150 pénal et l'article de la loi sur l'enfant. La condamnation prononcée en vertu de 

l'article justifiait la confiscation d'armes et ordonnait la remise des papiers au tribunal compétent 

pour qu'il examine la peine prévue à l'article 45B et avait prononcé la peine de mort de l'accusé 

au soutien de la décision d'appel 10/2015. 

Les documents ont été soumis à la Cour suprême de justice et ont été rendus et approuvés par la 

Chambre de justice en vertu de l'article 130. Elle a également accepté de supporter la peine et de 

payer l'amende et la peine de mort pour le défendeur était tombée parce que la victime était la 

fille d’accusé. La Chambre de révision a estimé que la décision de la Cour suprême était 

conforme à la condamnation en vertu de l'article 45 du Code de l'enfance et que la peine, malgré 

le crime, considérait que la peine appropriée était l'infraction à perpétuité.  

La décision était la suivante: 1. Toutes les condamnations appuyaient les sanctions prévues aux 

articles 130 du Code pénal de 1991 et de la loi sur les armes et munitions de 1986 et l'abolition 

de la peine de mort en vertu de l'article 45b de la loi sur les enfants et son remplacement par une 

peine à perpétuité à compter de la date de son placement en détention. Punition en séquence. Il 

est clair ici que l'acceptation d'une peine dans une déclaration de culpabilité constitue une 

violation du Code de l'enfance, qui est la preuve que l'enfant est soutenu par le consentement 

confirmé concernant la grossesse avec le rapport médical pour enlever l'hymen. 

Dans le procès de Marwan Al-Amin Abdel-Rahman no MA /Perpétuité/ 16/2017, jugé devant le 

tribunal pénal d'Atariyah et condamné à vingt ans d'emprisonnement pour violation de l'article 

45 / B du code de l'enfance. Les faits de l'affaire indiquent que la mère de Mazen, âgée de huit 



ans, a été envoyée par sa mère et son enfant Omar chez sa grand-mère. Il l'a emmené dans une 

maison de construction moderne et l'a violé. Le tribunal général a supporté la décision de 20 ans 

d’emprisonnement sous le numéro MA/Perpétuité/16/2017.  

 

Lors du procès d'Abdelkarim Younis Eltaher, poursuivi devant le tribunal pénal d'Omdurman 

pour violation de l'article 45 / b du Code de l'enfance de 2010 par l'article 68 de la même loi et 

condamné à 20 ans de prison. Les papiers ont été soumis au soutien et examinés au titre de 

l'article MA/Perpétuité/8/2017, lorsqu'elle a constaté que la victime avait 16 ans et qu'elle était 

satisfaite, elle a modifié la condamnation en vertu de l'article 149 du Code pénal, au lieu de 

l'article 45 / b du Code de l'enfance. La peine de prison a été modifiée à 10 ans à compter 

25/10/2015 avec 100 coups de fouet. 

Dans le réexamen de l'affaire 358/2016, comme dans le procès de Mohamed Adam Germa Snar, 

la condamnation en vertu de l'article 45/a du Code pénal a été annulée avec l'article de la loi de 

2010 sur les enfants et condamnée à la peine capitale par pendaison. Le jugement du tribunal de 

première instance a été rétabli. 

Lors du procès Siddiq Saleh Jadou Aghbash MA/ Exécution/ 22/2017, l'accusé a été déclaré 

coupable devant le Tribunal pénal général de Malit en vertu de l'article 45/B du Code de 

l'enfance de 2010 et condamné à mort par accusation, en vertu de l'article 45/B du Code de 

l'enfance et l'amendement de la peine à l'emprisonnement à perpétuité. Il existe un doute quant à 

l'âge de l'accusé, malgré la présence d'un témoignage direct du témoin, la grand-mère, parce 

qu'elle n'était pas avec elle un autre témoin. Ainsi que le rapport sur la situation de la victime.  

Après avoir examiné plusieurs affaires comparées à notre affaire, la mère a envoyé sa fille 

cherchée le lait qu’elle avait envoyé à l’accusé quand il était malade mais au lieu de rendre à la 

famille, l’accusé a violé la victime et est rentré à la maison en saignant et a raconté ce que 

l’accusé avait fait.  

Il ne fait aucun doute que le crime concorde avec les déclarations de la victime et que le rapport 

médical le confirme, sans aucun doute, tous les crimes ont prouvé le témoignage de l'enfant, car 

il a été prouvé depuis longtemps que la ferme conviction de le montrer aux tribunaux ne 

cherchait pas à le changer. Parce que, lorsque cette condamnation a été établie, les peines allaient 

de peines allant de la peine à l'emprisonnement, mais il y a maintenant un amendement sérieux et 

sa gravité doit être mesurée en répondant pleinement à la question importante de savoir 

pourquoi, dans la perspective de la charia et des frontières, est-il nécessaire de rechercher une 

preuve légale? Il ne fait aucun doute que c'est la sagesse d'Allah et lorsqu'il demande les 

dépositions de quatre témoins, pourquoi Allah a-t-il voulu fouetter la personne qui commette 

l'adultère et la lapidation selon la Sunna. Pourquoi les preuves requises ne sont-elles pas 

appliquées en cas de preuve d'adultère et si la décision est rendue sans la preuve de la charia, la 

personne se demande seulement si la décision a changé la charia ou non ? Le crime de viol est à 

l'origine un adultère entre l’infidèle et le viol de la victime mineure. L’article 45/B du Code de 

l’enfant renvoie à de nombreuses questions car la preuve de l’enfant n’est prouvée que par 

l’accusation et les tribunaux ont permis de révéler la victime à son état après le viol dans le cadre 



de la confirmation, mais après de nombreux procès mentionnés Pendant longtemps, on a constaté 

que toutes ou la plupart d’entre elles étayaient l’affaire de la victime et que le défendeur n’était 

pas divulgué. 

Dans de nombreux cas, les juridictions inférieures ne condamnent l'enfant qu'à la peine de mort 

ou mettent l'accent sur l'examen médical de l'enfant et sur ce qui lui est arrivé, mais l'examen 

médical ne couvre même pas le matériel de la victime. Il semble que les tribunaux aient voulu 

appliquer la loi du législateur sans compter que sa décision était contraire à la sharia sans savoir 

que la preuve de l'enfant était acceptable et, bien entendu, du point de vue légitime, si l'enfant 

agissait de manière acceptable. Cependant, le fondement de la preuve était contraire à la preuve 

présentée à l’accusé. Parce que l'enfant du demandeur et ses déclarations sont devenus des 

preuves. Il faut d'abord convenir que la règle de l'acceptation de la preuve de l'enfant ne devrait 

pas être modifiée, comme c'est le cas où les tribunaux s'entendent sur le principe de la peine et 

que le niveau de preuve détermine la peine en vertu de l'article 45 / b de la loi de 2010 sur 

l'enfant. Si la preuve existante est la preuve de l'enfant seul et non contre elle. Il existe des 

preuves juridiques de l’application de la peine de mort et, en l’absence de preuve de légitimité, la 

peine sera l’emprisonnement. Dans notre cas, le prévenu, et malgré son âge, n'est pas marié. Si 

nous sommes passibles de la peine de mort, ceci est sans preuves légales. Les témoins ont 

accepté leurs déclarations et je vois que, dans le cas du consentement des collègues, nous 

voulons condamner en vertu de l'article 45/B car le tribunal du sujet a décidé de modifier la peine 

de prison de 20 ans tout en maintenant le reste des peines. 

Salah Al-Tijani Al-Amin 

Juge de cour suprême                                        

30/5/2017 

Je souscris à la condamnation prononcée en vertu de l'article 45 / b du Code de l'enfance Il est 

vrai que le législateur a prévu l'imposition de peines dissuasives en vertu de cet article, soit le 

minimum de l'emprisonnement à vie. Nous avons atteint la peine maximale pour le phénomène 

croissant d'agressions sexuelles sur des enfants et les circonstances entourant l'auteur de 

l'infraction et le crime en général, pour punir le maximum et le minimum de l'âge de soixante-dix 

ans. Et les informerons peut-être de l'achèvement de ces procédures afin de soutenir le jugement 

et l'achèvement d'autres procédures. Je pense donc que nous remplacerons la peine de mort par 

l'emprisonnement à vie du 14/201/2016 pour renvoyer les papiers au tribunal compétent afin 

d'imposer la peine d'amende et d'indemniser la victime, Article 83 de la loi de 2010 sur l'enfance. 

Mahjoub Al-Amin Al-Faki  

Juge en chef adjoint  

11/6/2017 

Awad Hassan Awad  

Juge de cour suprême 



15/6/2017 

Abbas Ali Babker 

Juge de cour suprême 

18/6/2017 

Ahmad Mohammad Al-Faki    

Juge de cour suprême 

18/6/2017 

 

Le jugement final : 

1- Nous soutenons la condamnation en vertu de l'article 45b du Code de l'enfance 

2- L'abolition de la peine de mort 

3- Le condamné est emprisonné pour une période de 14 / 5/ 2016 

4- Les documents sont renvoyés au tribunal compétent pour qu'il agisse conformément au 

présent mémorandum sur l'amende et l'indemnisation. 

Mahjoub Al-Amin Al-Faki 

Juge en chef adjoint et Chef du département 

82/5/8102 


