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TRIBUNAL  POUR 

ENFANTS  DE BOBO-

DIOULASSO 

  ************ 

JUGE DES ENFANTS  

DE BOBO-DIOULASSO 

       *********** 

 

JGT N°003  du 22/02/2018 

 

RP N°002/2018  

 

 

MP 

C/ 

Z.M 

 

Atteinte à l’intimité de la 

vie privée 

DECISION 

Voir dispositif 

 

 

 

 

BURKINA FASO 

UNITE-PROGRES-JUSTICE 

 

AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 22 

FEVRIER  2018 

A l’audience ordinaire  en chambre de conseil du Juge des 

enfants siégeant à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) du 

vingt-deux février deux mille dix-huit  (22/02 /2018) 

tenue par : Monsieur ONADJA Yempabou, Juge des 

enfants de Bobo-Dioulasso ; 

PRESIDENT, 

 

 

En présence de Monsieur TRAORE Ali, Substitut du 

Procureur du Faso ;  

MINISTERE PUBLIC, 

 

Avec l’assistance de Madame LANKOANDE T. Juliette, 

Greffière ; 

GREFFIER, 

 

A été rendu le jugement ci-après : 

 

Entre Monsieur le Procureur du Faso, poursuivant par 

voie de flagrant délit ; 

D’UNE PART, 

Et le nommé : 

Z.M né le 31 aout 2002 à …………………….. ; 

Prévenu : «  D’avoir à Bobo-Dioulasso le 05 février 

2018,soit depuis moins de trois(03)ans, volontairement 

porté atteinte à l’intimité de la vie privée de D.R, en 

l’espèce en photographiant avec son téléphone portable 

celle –ci nue sur un lit et en publiant ladite photo sur le 

réseau social WhatsApp sans son consentement; 

Faits prévus et punis par l’article 371 du code pénal» ;   

 

D’AUTRE  PART, 

  

Interpellé à l’audience, conformément aux énonciations 

de l’article 396 du Code de procédure pénale, le prévenu 

a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; 

A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a 

exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé  
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par-devant le Juge des enfants à l’audience de ce jour 

pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus 

indiquée ; 

Et le prévenu a été interrogé ; 

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; 

Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense ; 

Il a eu la parole en dernière position ; 

Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu; 

Sur ce, les débats ayant pris fin, le Juge des enfants a 

statué en ces termes : 

 

LE JUGE DES ENFANTS ; 

 

Vu les pièces du dossier ; 

Ouï le prévenu en ses réponses ; 

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;  

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; 

  

FAITS – PROCEDURE 

 

     Le 06 février 2018, D.R accompagnée de sa sœur 

ainée portait plainte à la Section de Recherches de 

Gendarmerie de Bobo-Dioulasso, contre Z.M, pour des 

faits présumés d’atteinte à l’intimité de la vie privée 

commis contre elle ; 

    La victime déclarait qu’en octobre 2017,elle 

entretenait des rapports sexuels avec Z.M ;que pendant 

qu’elle était assise nue sur le lit, son petit-ami la prenait 

discrètement en photo ;que par la suite, il lui  rompait sa 

relation avec elle ;qu’une autre fois, il lui proposait 

d’avoir des rapports sexuels avec elle ;qu’étant donné 

qu’ils n’étaient plus en amitié ,elle rejetait sa 

proposition ;que cependant le mis en cause la menaçait de 

publier sur les réseaux sociaux la photographie de sa 

nudité si elle ne cédait pas à sa demande ;qu’il mettait 

effectivement sa menace à exécution en publiant ladite 

photo dans deux groupes Watshap ; 

Interpellé, Z.M reconnaissait les faits à lui reprochés ; il 

expliquait avoir publié une photo de son ex-petite amie 

dans deux groupes Watshap ; il expliquait avoir obtenu 

ladite photo à l’insu de la victime ; 

    L’enquête terminée, la procédure a été transmise au 

Procureur du Faso  près le Tribunal de grande Instance de 
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Bobo-Dioulasso qui engageait devant  le Juge des enfants 

des poursuites pour atteinte à l’intimité de la vie privée et 

le laissait libre;  

       Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 15 février 

2018 ; à cette date, il a renvoyé au 22 février 2018 pour 

la production du rapport d’enquête sociale et pour la 

comparution de toutes les parties ; à cette dernière date, 

le dossier a été retenu ;le prévenu a de nouveau reconnu 

les faits et a demandé la clémence de la juridiction ; 

décrivant les circonstances, il précisait qu’après avoir 

entretenu des rapports sexuels avec D.R dans une 

chambre d’auberge, il a fait semblant de passer un appel 

téléphonique et a photographié la victime pendant qu’elle 

était assise toute nue sur le lit ; il a reconnu son tort et a 

déclaré avoir demandé pardon à plusieurs reprises à la 

victime et aux parents de celle-ci ; 

D.O père de la victime comparaissant à l’audience a 

déclaré ne pas se constituer partie civile ; 

    Le Ministère public après avoir résumé les faits, a 

requis contre Z.M une peine d’emprisonnement de 

douze(12) mois assortie de sursis la confiscation du scellé 

composé d’un téléphone portable ; 

     Le Juge des enfants a sur le siège, rendu sa décision 

en ces termes ; 

                                    D I S C U S S I O N  

 

A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 

 

1-Sur la culpabilité de Z.M  

      Attendu que selon l’article 371-2 du code 

pénal, « Est puni d’un emprisonnement de deux mois à 

un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs 

ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque 

aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie 

privée d’autrui en fixant ou transmettant ,au moyen d’un 

appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant 

dans un lieu privé sans le consentement de celle-

ci » ;Que l’infraction pour être constituée suppose  la 

prise ou la publication de l’image d’une personne se 

trouvant dans un lieu privé, l’absence de consentement 

de la victime et une intention coupable ; 
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   Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort aussi bien 

des pièces du dossier que de l’instruction à l’audience 

que Z.M a pris au moyen de son téléphone portable ,une 

photographie de la D.R par ruse ;que le prévenu lui-

même déclare que pour obtenir cette photographie, il a 

fait semblant de passer un appel téléphonique ;qu’il y’a  

lieu de constater l’absence de consentement de la 

victime ;que cette photographie a été faite alors que la 

victime se trouvait dans une chambre qui constitue un 

lieu privé ;Que le prévenu a en connaissance de cause 

pris la photo et l’a ensuite publiée dans deux groupes 

WhatsApp ;que son intention coupable est donc établie ; 

 

    Qu’il sied conclure à la constitution des faits 

d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; 

  

 

2-Sur la peine 

 

    Attendu que  l’article 371-2 du code pénal punit d’un 

emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende 

de 50.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux 

peines seulement tout coupable d’atteinte à l’intimité de 

la vie privée ; 

  

    Attendu que dans le cas d’espèce, Z.M a agi avec 

discernement ; Que cependant il convient de relever que 

le prévenu est un délinquant primaire ; Qu’en outre, il a 

reconnu son tort et a demandé pardon à plusieurs reprises 

à la victime et aux parents de celle-ci et enfin sollicité la 

clémence de la juridiction ; 

 

    Que de ce qui précède, il sied le condamner à une peine 

d’emprisonnement ferme de un (01) mois; 

 

B-SUR LES SCELLES 

 

     Attendu que selon l’article 373 alinéa 3 du code 

pénal, « le tribunal pourra prononcer la confiscation du 

matériel ayant servi à commettre l'infraction, de tout 

enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des 

faits prévus à l’article 371 ci-dessus » ;Que le téléphone 
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portable du prévenu objet du scellé n°01/2018,ayant 

servi à la commission des faits d’atteinte à la vie privée 

de la victime, il convient d’ordonner sa confiscation ; 

 

 

 

C-SUR LES DEPENS 

 

     Attendu qu’au sens de l’article 473 du Code de 

Procédure Pénale, le prévenu reconnu coupable, est 

également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, Z.M a 

été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; 

Qu’en   conséquence, il y a lieu de le condamner aux 

dépens ;  

 

                                   PAR CES MOTIFS  

 

          Le Juge des enfants statuant en chambre de conseil, 

contradictoirement, en matière correctionnelle et en 

premier ressort : 

 Déclare le prévenu Z.M coupable des faits 

d’atteinte à l’intimité de la vie privée à lui 

reprochés ; 

En répression le condamne à une peine 

d’emprisonnement ferme d’un(01) mois ;  

 Donne acte à D.O de sa non constitution de partie 

civile ; 

 Ordonne la confiscation du scellé découvert 

composé d’un téléphone portable appartenant à 

Z.M et pris en charge au greffe du Tribunal de 

Grande Instance de Bobo-Dioulasso sous le 

n°01/2018; 

 Condamne le prévenu aux dépens ; 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des 

enfants de Bobo-Dioulasso, les jour, mois et an  que 

dessus et ont signé 

         Le Président                                           Le Greffier  

  
 


