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BURKINA FASO 

 

UNITE-PROGRES-JUSTICE 

 

AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 09 MARS 

2017 
A l’audience ordinaire  en chambre de conseil du Juge 

des enfants siégeant à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

du neuf  mars deux mille dix-sept  (09/03 /2017) tenue 

par : Monsieur ONADJA Yempabou, Juge des enfants 

de Bobo-Dioulasso ; 

PRESIDENT, 

 

 

En présence de Monsieur MEDA G. K. Evariste, 

Substitut du Procureur du Faso ;  

MINISTERE PUBLIC, 
 

Avec l’assistance de Maître KIENDREBEOGO T. 

Thérèse, 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 S.M, né le 27 décembre 1999 à 

………….. ; 

Prévenu : «  D’avoir à Bobo-Dioulasso, le 24 janvier 

2017, en tout cas depuis moins de dix(10) ans, commis 

un viol sur la personne de M.D, avec cette circonstance 

que le viol a été commis en réunion et sous contrainte, 

en l’espèce en commettant l’acte sexuel avec la victime 

pendant que M.C et S.R la maintenaient de force ; 

Faits prévus et punis par les articles 417 du code 

pénal, l’article 10 de la loi n° 015-2014/AN portant 

protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en 

danger et l’article 14 de la loi n° 061-2015/CNT 

portant prévention et répression des violences à 

l’égard des femmes et filles et prise en charge des 

victimes » ;  
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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 

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 25 janvier 2017, mademoiselle M.D,  portait plainte 

contre les nommés S.R, S.M et M.C pour viol collectif  

commis sur sa personne la veille ; 

Les mis en cause étaient alors interpellés le même jour ; 

Auditionnée en sa plainte, la victime déclarait que le 24 

janvier 2017, M.C et S.M la trouvaient à l’église et 

l’invitaient au domicile de S.M ; qu’y étant, elle trouvait 

S.R ; qu’ils la faisaient entrer dans la chambre et lui 

disaient de se déshabiller ; que face à son refus, ils la 

contraignaient et abusaient d’elle tout en filmant la 

scène ; 

Interrogé, S.M reconnaissait sans ambages les faits de 

viol collectif à lui reprochés ;il expliquait que le mardi 

24/01/2017,M.C et lui, sur  demande de S.R ,le petit ami 

de M.D, allaient chercher cette dernière et la ramenaient 

chez lui ;que S.R entretenait des relations sexuelles avec 
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la victime et lui, filmait la scène ;qu’après S.R, il voulait 

avoir des rapports charnels avec M.D ;que face au refus 

de celle-ci, S.R et M.C la maitrisaient et il abusait 

d’elle ; 

L’enquête terminée, la procédure a été transmise au 

Procureur du Faso ; devant cette autorité, S.M modifiait 

ses déclarations faites en enquête préliminaire ; il 

déclarait n’avoir pas pu pénétrer sexuellement la victime 

parce que ses deux amis ne réussissaient pas à maitriser 

la victime qui se débattait et qu’en outre, n’étant pas 

excité, il ne parvenait pas à accomplir la pénétration 

sexuelle ; le ministère public poursuivait alors S.M  

pour viol aggravé  en application des articles 417 du 

code pénal, l’article 10 de la loi n° 015-2014/AN portant 

protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger 

et l’article 14 de la loi n° 061-2015/CNT portant 

prévention ,répression et réparation des violences à 

l’égard des femmes et filles et prise en charge des 

victimes ;  

Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 09 février 

2017;à cette date ,il a été renvoyé successivement au 23 

février 2017 pour cause d’absence de greffier et pour la 

production du rapport d’enquête sociale, au 02 mars 

2017 pour la production du rapport sociale ; à cette 

dernière date, il a été retenu; à la barre de la juridiction , 

le prévenu a maintenu ses déclarations faites lors de 

l’interrogatoire de flagrant délit ;il déclarait n’être pas 

parvenu à pénétrer sexuellement la victime; que c’est 

sous la violence  des agents enquêteurs, il reconnaissait 

à tort avoir réussi à entretenir des relations sexuelles 

avec la victime ; S.R ,majeur entendu en qualité de 

témoin déclarait que S.M ne réalisait pas l’acte de 

copulation parce que la victime se débattait et collait ses 

jambes ; M.C majeur également entendu comme témoin 

déclarait que le prévenu lui confiait n’avoir pas réussi à 

pénétrer sexuellement la victime ; 

Le ministère public a résumé les faits et requis la 

requalification des faits de viol  aggravé reprochés au 

prévenu en tentative de viol aggravé , sa déclaration de 

culpabilité de ce fait et sa condamnation à une peine 

d’emprisonnement de 24 mois assortie de sursis  ; puis 

le  juge des enfants, après avoir donné la parole en 
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dernier au prévenu, a mis le dossier en délibéré pour 

jugement être rendu le 09 mars 2017 ;à cette date, le 

juge des enfants  a rendu publiquement  le présent 

jugement ;    

                                    D I S C U S S I O N  
 

A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 

 

1- De la requalification des faits reprochés au 

prévenu 

 

     Attendu qu’il est reproché à S.M des faits de viol 

aggravé ;    

 

     Attendu que selon l’article 417 alinéa 1 du code 

pénal « le viol est un acte de pénétration sexuelle de 

quelque nature qu’il soit commis sur la personne 

d’autrui par violence, contrainte ou surprise » ;  

 

     Que le viol pour être constitué suppose un acte de 

pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la 

victime et une intention coupable de l’auteur des faits ; 

Qu’en outre il résulte de l’alinéa 3 de l’article précité 

que le viol commis en réunion constitue une 

circonstance aggravante du viol ; 

 

     Attendu qu’en l’espèce, S.M a entrepris d’entrepris 

des relations sexuelles avec M.D qui a marqué son 

refus ;que face à ce refus, il a demandé le concours de 

S.R et de M.D ;que le premier saisissait alors les pieds 

de la victime tandis que le second s’emparait ses 

mains ;toute chose qui a permis au prévenu de se 

coucher sur la victime contre le gré de cette 

dernière ;Que se trouve ainsi établi l’absence de 

consentement de la victime ;Qu’en  agissant de la sorte, 

le prévenu était conscient de ce que la victime n’était 

pas consentante ;Que son intention coupable n’est plus à 

démontrer ; 

 

     Attendu que le prévenu déclare qu’il n’a pas réussi à 

faire la pénétration sexuelle au double motif que ses 

deux amis n’ont pas pu maitriser la victime qui se 

débattait et que son membre viril n’était pas en 
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érection ;Que le témoin S.R confirme la non réalisation  

de la pénétration sexuelle par le prévenu; que  M.D pour 

sa part déclare que le prévenu lui a confié n’avoir pas 

réussi à pénétrer sexuellement la victime ;Qu’eu égard à 

ce qui précède, il sied conclure à l’absence de 

pénétration sexuelle ; 

 

     Attendu cependant que le prévenu reconnait que la 

pénétration sexuelle n’a pas eu lieu en raison du fait que 

son membre viril n’était pas en érection en sus de ce que 

la victime se débattait ;que ces circonstances qui ont 

empêcher  la réalisation de la pénétration sexuelle ont 

été indépendantes de la volonté du prévenu qui a  

entrepris de commettre le crime de viol par des actes 

non équivoques sus-décrits tendant à son exécution ;Que 

le prévenu s’est rendu de la sorte coupable des faits 

tentative de viol tels que requis par l’article 59 du code 

pénal ; 

 

     Attendu que ces faits ont été commis en réunion étant 

donné que le prévenu a bénéficié dans l’action du 

concours de M.D et de S.R ; Qu’ainsi il y’a eu faits de 

tentative de viol aggravé sur la personne de M.D 

commis par S.M ; 

 

     Qu’il sied en conséquence requalifier les faits de viol 

aggravé en tentative de viol aggravé et entrer en voie de 

condamnation contre  le prévenu 

 

 

 

 

    

2-De la peine 

 

     Attendu que suivant l’article 77 de la loi n°015-

2014/AN portant « si la prévention de crime est établie 

contre un enfant de plus de treize ans, une peine 

privative de liberté à titre principal peut être prononcée à 

son égard par le tribunal pour enfants. Dans ce cas, la 

peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine 

correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de 

cause, elle ne peut dépasser dix ans. 
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La décision doit être motivée. 

 […] » ; Qu’en outre, l’article 10 de la loi n°015-

2014/AN portant protection  de l’enfant en conflit avec 

la loi ou en danger dispose qu’ « en cas de commission 

d’un crime n’ayant pas entrainé mort d’homme, l’enfant 

contre lequel il existe des indices graves et concordants 

peut être soumis à la procédure correctionnelle » ; 

 

     Attendu que les faits dont s’est rendu coupable le 

prévenu S.M sont très graves et révèlent sa personnalité 

délinquante ; Qu’il faut remédier à ce genre de 

personnalité en apportant  les vertus curatives d’une 

peine d’emprisonnement; 

 

     Attendu cependant qu’aux termes de l’article 694 du 

code de procédure pénale « en cas de condamnation à 

l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas 

fait l’objet de condamnation antérieure à 

l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, 

les Cours et Tribunaux peuvent ordonner, par le même 

jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à 

l’exécution de la peine principale » ; 

 

      Attendu que S.M est un délinquant primaire ;Qu’il 

n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure pour 

crime ou délit de droit commun ;Qu’en outre le rapport 

d’enquête sociale révèle qu’il n’a pas bénéficié d’une 

éducation sexuelle qui aurait pu éviter la commission 

par lui de cette infraction ;Que par ailleurs demeurant, le 

temps passé en détention lui a de toute évidence permis 

de tirer  des enseignements sur ses agissements 

criminels ;Que du reste, le sursis peut représenter une 

épée de Damoclès sur la tête du prévenu pour le 

dissuader de commettre derechef cette infraction ,voire 

d’autres infractions ; Qu’au regard de ce qui précède ,il 

est juste de faire bénéficier  le prévenu des dispositions 

favorables de la loi  sur  le sursis ; 

  

        Qu’il sied donc condamner S.M à une peine 

d’emprisonnement de trente-six(36) mois assortie de 

sursis ; 

  

B-SUR LES DEPENS 
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     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, S.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 : 

 Requalifie les faits de viol aggravé reprochés à 

S.M en tentative de viol aggravé et l’en déclare 

coupable ; 

 En répression, le condamne à une peine 

d’emprisonnement de trente-six(36) mois assortie 

de sursis ; 

 Le condamne en outre  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  
 


