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BURKINA FASO 

UNITE-PROGRES-JUSTICE 

 

AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 21 

FEVRIER  2019 

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

enfants siégeant à Bobo-Dioulasso(Burkina Faso)du 

vingt-un février deux mille dix-neuf  (21/02/2019) tenue 

par : Monsieur ONADJA Yempabou, Juge des enfants de 

Bobo-Dioulasso ; 

PRESIDENT, 

 

 

En présence de Monsieur TIAHO Marius, Substitut du 

Procureur du Faso, de Messieurs SAWADOGO Augustin 

et ZOMA Didier, auditeurs de justice ;  

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 : 

 O.I né le 05/06/2002 …………………. ;  

Prévenu : « d’avoir à Bobo-Dioulasso, le 11 juillet 2018, 

en tout cas depuis moins de dix ans commis un viol sur la 

personne de O.R ; 

Faits prévus et punis  par l’article 533-10 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 

par-devant le Juge des enfants à l’audience de ce jour 
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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 

    Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2018, O.R 

accompagnée de  K.S se rendait à la Brigade ville de 

gendarmerie de Bobo-Dioulasso puis portait plainte 

contre O.I et quatre autres personnes pour viol ;Elle 

déclarait qu’au cours de la nuit en question aux environs 

de 23 heures, elle rentrait à la maison, après avoir eu une 

conversation avec son amie ;que chemin faisant, elle était 

hélée par un groupe  de jeunes qui la suivaient depuis 

quelques moments et qui lui disaient de s’arrêter ;que 

comme elle n’obtempérait pas ,ils voulaient se saisir 

d’elle ;qu’elle se précipitait alors  pour se cacher ;qu’ils 

se saisissaient d’elle et à l’aide de couteaux, ils 

menaçaient de la tuer si elle faisait du bruit ;que l’un 

d’eux fermait sa bouche et elle ne parvenait plus à 

respirer ;qu’ils l’entrainaient dans une maison où ils la 

déshabillaient, posaient son pagne par terre, l’y 

couchaient et entretenaient successivement avec elle des 

rapports sexuels ;qu’ils prenaient même le soin de 

filmer ;que comme ils constataient qu’elle saignait au 

niveau de ses parties génitales, ils lui ordonnaient de se 

lever ;qu’ils trempaient son pagne dans un récipient et lui 

disaient de le laver ;que comme elle ne le lavait pas vite 

à cause de la fatigue, ils la bastonnaient ;qu’elle tentait de 

fuir et ils rattrapaient devant la porte, la trimbalaient et la 

bastonnaient encore avant de la ramener dans la 
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maison ;qu’un secouriste se présentait alors et ils le 

menaçaient ;que les voisins de ses bourreaux arrivaient et 

ses agresseurs l’abandonnaient pour prendre la 

fuite ;qu’ils réussissaient cependant à appréhender l’un 

d’eux ; 

Interpellé sur les faits à lui reprochés, O.I le seul 

appréhendé, les autres étant toujours en cavale, les 

reconnaissait après quelques détours ;il expliquait que 

dans la soirée du 11 juillet 2018 ,il se rendait chez son 

ami S.C chez lequel, d’autres amis et lui avaient 

l’habitude de dormir ;qu’il le trouvait à l’intérieur  de de 

la chambre avec O.R ;qu’aux environs de 22 heures, il y 

revenait et trouvait encore O.R mais cette fois avec trois 

autres garçons en l’occurrence S.M, les prénommés Daou 

et Moumouni ;que ses quatre amis faisaient savoir à la 

jeune fille qu’ils voulaient entretenir des rapports sexuels 

avec elle ;que comme elle s’y opposait ,ses compagnons 

la battaient et l’obligeaient à laver l’habit de l’un 

d’eux ;que les pleurs de la victime attirait la présence 

d’une personne à qui il demandait de rentrer tout 

simplement chez lui parce qu’il ne se passait rien ;  sur la 

question de l’officier de police judiciaire, O.I 

reconnaissait que ses amis  et lui réussissaient à entretenir 

des rapports sexuels avec O.R ce jour-là et 

antérieurement à cela ;  

    L’enquête terminée, la procédure a été transmise au 

Procureur du Faso près le Tribunal de grande Instance de 

Bobo-Dioulasso ;devant cette autorité, O.I se rétractait et 

déclarait n’avoir accompli aucun acte sexuel avec la 

victime ;il disait avoir fait des aveux à tort, sous l’effet 

des brimades; il ajoutait que ses amis S.C, S.M et le 

prénommé D. voulaient entretenir des relations sexuelles 

avec la victime ;que comme elle s’y opposait, ils la 

frappaient ;Le ministère public engageait alors devant le 

Juge des enfants des poursuites contre O.I pour viol et 

décernait contre lui  ordre de garde provisoire ;  

  A l’audience du 14/02/2019,le dossier a été retenu et 

jugé ;la partie civile et ses représentants légaux n’étaient 

pas comparants ;le témoin K.S ne comparaissait pas non 

plus ;le prévenu O.I se rétractait de nouveau ;il déclarait 

que lorsqu’il arrivait au domicile de S.C ,il le trouvait 

avec trois autres amis en compagnie de O.R ; qu’ils 
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étaient couchés avec la jeune fille sur une natte ; le 

prévenu après avoir soutenu dans un premier temps, que 

ses amis lui déclarait ,à son arrivée, avoir consommé des 

rapports sexuels consentis par la victime ,se rétractait et 

déclarait , qu’à son arrivée, ses amis lui faisait plutôt 

savoir qu’ils imposaient des relations sexuelles à la 

victime ;il ajoutait qu’ils lui présentaient son caleçon qui 

était sale; qu’il le soulevait ,l’exhibait en l’air et tentait 

de le filmer parce que ses amis lui disaient que la fille 

n’était pas propre ;qu’étant donné qu’elle s’opposait à sa 

volonté de filmer, ses amis la bastonnaient ;qu’une 

personne se présentait à eux après avoir entendu les cris 

et les pleurs de la victime et il lui demandait de rentrer 

chez lui parce que rien ne se passait ; 

Le Juge des enfants présentait le téléphone portable saisi 

par la gendarmerie entre les mains du prévenu et celui-ci 

reconnaissait aussi bien la propriété de l’appareil que le 

contenu du film qu’il a réalisé ;  

 Le Ministère public après avoir résumé les faits, 

requérait que le prévenu soit reconnu coupable de viol et 

condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trente 

-six mois et à une amende de six cent mille francs assortie 

de sursis ; 

     Le Juge des enfants mettait le dossier en délibéré pour 

jugement être rendu le 21 février 2018 ; advenue cette 

date, il rendait sa décision en ces termes ; 

D I S C U S S I O N 

A/ SUR L’ACTION PUBLIQUE 

1- Sur la requalification des faits et la 

culpabilité 

     Attendu qu’il est reproché à O.I des faits de viol ;  

 

    Attendu que selon l’article 533-10 du code 

pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 

nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par 

violence, contrainte, menace ou surprise constitue un 

viol. » ; Que l’infraction de viol  pour être constituée, 

suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de 

consentement de la victime et une intention coupable de 

l’auteur des faits ; 
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   Attendu que dans le cas d’espèce, le prévenu déclare 

que ses quatre amis ont entretenu des relations sexuelles 

avec la victime ;que le certificat en date du 14 juillet 2018 

versé au dossier, atteste ce fait ;que l’acte matériel de 

pénétration se trouve alors établi ;Qu’à l’audience, le 

prévenu après avoir soutenu dans un premier temps, que 

ses amis lui ont déclaré ,à son arrivée, avoir entretenu des 

rapports sexuels consentis par la victime ,s’est rétracté et 

a déclaré , qu’à son arrivée, ses amis lui ont plutôt fait 

savoir qu’ils avaient imposé des relations sexuelles à la 

victime ;nonobstant ces déclarations contradictoires, il 

est  aisé de constater la présence du poignard au moment 

des faits, les pleurs et les cris de la victime qui ont alerté 

le voisinage ;qu’il y’a lieu de dire que la pénétration 

sexuelle s’est faite avec violence ;Que le fait que les 

compagnons de O.I aient eu conscience qu’ils agissaient 

contre le gré de la victime caractérise leur intention 

coupable ;Qu’au bénéfice de ces observations, il ne fait 

l’ombre d’aucun doute qu’il y’a eu viol ; 

 

   Attendu cependant que O.I n’a pas reconnu avoir 

commis un viol en affirmant que ce n’est qu’à son arrivée 

que ses compagnons lui ont appris qu’ils avaient imposé 

des rapports sexuels à la victime ; 

 

    Attendu  que selon l’article 131-4 du code pénal, «est 

complice d’une action qualifiée crime ou délit, quiconque 

ayant connaissance d’un crime tenté ou déjà consommé 

n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou 

limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les 

coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux 

crimes qu'une dénonciation peut prévenir, averti aussitôt 

les autorités administratives ou judiciaires. » ; 

 

    Attendu qu’il a déjà été démontré qu’il y’a eu viol ;que 

O.I ayant eu connaissance de ce crime ne l’a pas dénoncé 

auprès des autorités ;que mieux, il a pris une part active à 

l’opération d’humiliation de la victime puisque c’est lui 

qui a brandi le caleçon de la victime au moyen d’un 

poignard et a commencé à filmer ;qu’il y a persisté en 

filmant l’action où ses compagnons obligeaient la victime 

à laver son pagne tacheté de sang et l’autre action où ils 

l’ont battue ,ont déchiré son habit alors qu’elle tentait de 
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fuir ;que c’est encore O.I qui a dit au secouriste de 

retourner chez lui sous prétexte qu’il ne se passait rien 

d’anormal ; 

    Qu’il y’a lieu de requalifier les faits de viol reprochés 

à O.I en complicité de viol et l’en déclarer coupable ; 

 

2- Sur la peine 
    Attendu que selon l’article 533-10 du code pénal, « les 

complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les 

auteurs du crime ou du délit sauf si la loi en dispose 

autrement. 

Le viol est puni d’une peine d’emprisonnement de sept 

ans à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000) 

à deux millions (2 000 000) de francs CFA » ; 

 

    Attendu que O.I a agi avec discernement eu égard au 

fait qu’à travers son comportement, il a cautionné le viol 

commis par ses compagnons et qu’il a lui-même filmé les 

circonstances postérieures à ce crime ; qu’il y’a lieu de 

constater que les violences d’une certaine barbarie qui ont 

suivi la commission du viol, révèlent la personnalité 

dangereuse de O.I ; que cependant, il convient de 

souligner à son avantage qu’il est un mineur et il est un 

délinquant primaire ; 

 

    Qu’en conséquence, il sied le condamner à une peine 

d’emprisonnement ferme de trente(30) mois et à une 

amende de six cent mille (600.000) francs assortie de 

sursis ; 

 
B / Sur les intérêts civils 

    Attendu que la victime O.R et son représentant légal 

n’ont pas comparu à l’audience correctionnelle ; Qu’il y’a 

lieu de réserver les intérêts civils ; 

 
C/ Sur les scellés 

    Attendu que suivant l’article 214-23 du code 

pénal, « la confiscation est obligatoire pour les objets 

qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le 

règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens 

soient ou non la propriété du condamné. » ;Qu’au regard 

du caractère préjudiciable à la victime des images 

contenues dans le téléphone du prévenu et au regard du 
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caractère dangereux du poignard saisi, il y’a lieu 

d’ordonner la confiscation de ces scellés aux fins de 

destruction ; 

 

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, O.I 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 : 

 Requalifie les faits de viol reprochés à O.I en 

complicité de viol et l’en déclare coupable ; 

 En répression le condamne à une peine 

d’emprisonnement  ferme de trente(30) mois et à 

une amende de six cent mille (600.000) francs 

assortie de sursis ; 

 Réserve les intérêts civils ; 

 Ordonne la confiscation des scellés n°01 et n°02 

composés d’un poignard et d’un téléphone portable 

aux fins de destruction ; 

 Condamne O.I 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  

  
 


