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FLAGRANT DELIT 
DU 19 AOUT 2008 

 

A l'audience publique du Tribunal de Grande Instance, 
céans à Ouagadougou (BURKINA FASO), du dix neuf 
août deux mil huit, tenue pour les affaires de police 
correctionnelle, par monsieur RIBGOALINGA 

Wêndinda Charles, juge au siège faisant office de 
Président, 

PRESIDENT 
 
Madame OUEDRAOGO Julie Rose et monsieur 

SANGA Boureima, tous deux juges au siège,  
 

MEMBRES 
 

En présence de Monsieur TOE Jean Victorien, 
Substitut du Procureur du Faso,  
 
Et  avec l’assistance de maître DABONE Mariam ;    

                                                               
GREFFIER 

 
A été rendu le jugement ci-après : 
 
Entre M. le Procureur du Faso demandeur suivant la 
procédure de Flagrant Délit ; 
 
Mademoiselle S. B., née en 19... à S. de …. et de ………., 
Ménagère domiciliée à S. assistée en raison de sa 
minorité par son père monsieur S. S. ;  
 

D’UNE PART 
 
1. C. P. né en 19… à S., Cultivateur domicilié à S., 
Célibataire sans enfant,  se dit jamais condamné, non 
recruté, non décoré, Burkinabé ;  
 
2. C. A. né en 19… à S. Cultivateur domicilié à Sambin, 
Célibataire sans enfant,  se dit jamais condamné, non 
recruté, non décoré, Burkinabé ;  
 
Tous deux prévenu d’avoir à S., le 09 juin 20.. en tout 
cas depuis temps non couvert par la prescription, 
volontairement commis avec violence, contrainte ou 
surprise un attentat à la pudeur sur la personne de S. 
B., mineure de plus de quinze (15) ans comme née en 
1991, en entretenant des relations sexuelles avec elle,  
 



Faits prévus et réprimés par les articles 411 et 414 du 
Code Pénal ;  
 
Comparaissant en personne avec l’assistance du 
cabinet maître SANKARA Stanislas, représenté par 
maître YAMBA,  Avocats à la Cour ;  
 

D’AUTRE PART 
 
 A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a 
exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus  
susnommés, par-devant le Tribunal à l’audience de ce 
jour pour se défendre en raison de la prévention ci-
dessus indiquée,  
 
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ; 
 
 Le Greffier a en outre tenu note des réponses des 
prévenus ; 
 
 Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre 
les prévenus l’application de la loi ; 
 
Les prévenus et leur conseil ont  présenté leurs moyens 
de défense, et le tribunal a statué en ces termes : 
 

LE TRIBUNAL 
 
Ouï les prévenus en leurs réponses ; 
Ouï la victime en ses constitution de partie civile et 
réclamations ;  
Ouï le ministère public en ses réquisitions orales ; 
Ouï le conseil des prévenus en ses plaidoiries ;  
Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;  
Après en avoir délibéré conformément à  la loi ; 
 

I. LES FAITS 
 

Le 10 juin 20…,  S. B. portait plainte auprès du 
commissariat de police du district de I . contre les 
nommés C. P. et C. A pour agression sexuelle.  
 
Au soutien de cette plainte, elle expliquait que le 09 juin 
20…, alors qu’elle revenait du champ, elle a été appelée 
par les sus-nommés qui désiraient lui acheter des 
raisins sauvages qu’elle ramenait de la brousse. 
Parvenu à leur niveau, C. A. s’est servi puis a invité C. 
P. à faire de même. Sans mot lui dire, C. A. s’est mis par 
la suite à la traîner de force vers sa concession. Alors 
qu’elle opposait une résistance farouche, C. P. venait à 



la rescousse du premier. Elle était traînée au sol jusque 
dans la chambre de C. A. C. P. lui fermait la bouche 
pour étouffer ses cris pendant que C. A. se débarrassait 
de sa jupe ainsi que de son caleçon. C’est alors que C. P. 
entretenait des rapports sexuels avec elle puis cédait la 
place à C. A. qui en faisant autant.   
 
Interpellé, C. A. reconnaissait avoir effectivement aidé 
son ami C. P. à entretenir de force des relations avec 
mademoiselle S. B. mais ne reconnaissait pas avoir 
personnellement commis les mêmes actes sur celle-ci. Il 
expliquait que C. P . lui avait expliqué qu’il a fait la 
cour à la victime sans succès. L’idée leur était alors 
venue de monter un plan pour l’attirer dans leur 
maison. Lorsqu’elle revenait de la brousse, ils ont 
prétexté vouloir payer des raisins sauvages qu’elle 
transportait dans une assiette. Alors qu’elle était arrivée 
à leur niveau, il s’était saisi d’elle puis aidé de C. P., ils 
l’amenaient de force dans une chambre où C. P. 
entretenait de force des relations sexuelles avec elle.  
 
Interpellé à son tour, C. P. niait les faits qui lui sont 
reprochés. Il soutenait n’avoir jamais entretenu des 
relations sexuelles avec violence avec S. B. Il 
reconnaissait toute fois  s’être fait aidé par C. A. pour la 
traîner de force jusque dans leur chambre, puis tentait 
de la pénétrer. Il aurait abandonné son entreprise 
lorsque la victime le suppliait de s’en abstenir dans la 
mesure où elle était en période de menstrues en lui 
montrant son caleçon maculé de sang.  
 
Les prévenus étaient néanmoins conduits à monsieur le 
Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance 
de Ouagadougou qui les poursuivait tous les deux 
pour des faits d’attentat à la pudeur sur mineur de plus 
de quinze (15) ans. Devant cette autorité, les prévenus 
maintenaient chacun la relation des évènements comme 
faite en enquête préliminaire. C. A. déclarait en effet 
avoir aidé C. P. à traîner S. B. dans une chambre où 
celui-ci entretenait de force des relations sexuelles avec 
elle. C. P. par contre maintenait qu’il n’a pas entretenu 
des relations sexuelles avec celle-ci car après qu’il l’ai 
proposé, elle lui aurait expliqué être en période de 
menstrues et sur ce il l’aurait laissé partir sans que C. A. 
ait assisté à quoi que ce soit. Il déclarait ne pas 
comprendre du reste que celui-ci déclare le contraire.  
 
Traduits devant le Tribunal Correctionnel de 
Ouagadougou pour y répondre de ces faits, ils 
maintenaient tous la même version.  
 



II. DISCUSSION 
 

1. de l’action publique 
 
Attendu que C. A. et C. P. sont tous poursuivis pour 
attentat à la pudeur sur mineur de plus de quinze (15) 
ans ; Qu’il résulte de l’article 411 du Code Pénal que 
constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature 
acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé 
directement et intentionnellement sur une personne 
avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; Que 
suivant l’article 414 du même Code, tout attentat à la 
pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou 
surprise contre des personnes de l’un ou l’autre sexe est 
puni d’un emprisonnement de un (01) à trois ans (03) ;   
 
Attendu qu’en l’espèce, les prévenus nient les faits 
d’attentat à la pudeur qui leur sont reprochés ou du 
moins, aucun d’entre eux ne reconnaît avoir eu des 
relations sexuelles avec S. B. ; Qu’alors que C. A. 
reconnaissait de manière constante tout au long de la 
procédure, avoir aidé son acolyte C. P. à traîner de 
force la victime jusqu’à une chambre où moyennant 
violence et contrainte, ce dernier a eu des relations 
sexuelles avec elle, C. P. après avoir reconnu qu’ils ont 
utilisé la force pour entraîner la victime dans leur 
chambre où étant, ils l’ont par le même moyen maîtrisé, 
dénudé, soutient qu’il s’y est abstenu, la victime l’ayant 
supplié de ne pas le faire parce qu’elle serait en période 
de menstrues ; Qu’il revenait même sur ces déclarations 
en assurant qu’il a négocié avec S. B. pour avoir des 
relations sexuelles avec celle-ci qui a refusé pour la 
cause susdite ; Qu’il l’aurait alors laissé s’en aller … ;  
Attendu que cependant, cette relation des faits ne 
saurait résister à une sérieuse analyse ; Que de 
première part en effet, des déclarations concordantes de 
la victime ainsi que de C. A., il résulte qu’il ont accosté 
la victime qui revenait de la brousse puis ont prétexté 
vouloir lui payer des raisins sauvages que celle-ci 
transportait ; Qu’après s’en être servis, les prévenus se 
sont saisis de la victime pour l’entraîner dans leur 
chambre ; Qu’elle s’est débattue jusqu’à s’agripper à la 
porte de la chambre ; Que C. P. lui arrachait la main ; 
Qu’elle se laissait alors tomber ; Que cela n’a pas arrêté 
les prévenus dans leur entreprise qui l’ont traîné au sol 
jusqu’à l’intérieur de la chambre ; Que devant ses cris, 
C. P. utilisait un torchon pour la museler ; Que c’est 
alors que C. A. lui enlevait sa jupe ainsi que son 
caleçon ; Que si C. P. nie avoir entretenu ou tenté 
d’entretenir des relations sexuelles avec elle en ce 



moment, il reconnaissait néanmoins par devant 
monsieur le Procureur du Faso que la victime était avec 
lui dans une chambre lorsqu’il déclare en parlant de C. 
A. qu’« il n’est pas entré dans la maison avec nous » ; 
Que mais il se garde de dire comment ou pourquoi la 
victime a pu se retrouver avec lui à l’intérieur d’une 
chambre pendant qu’il semblait dire qu’après le refus 
de celle-ci d’entretenir des relations sexuelles avec lui 
suite à sa proposition, il l’aurait laissé simplement 
partir sans qu’il y’ait donc eu aucune violence ni 
entreprise de nature sexuelle de sa part ; Que ces 
propos jurent d’autant plus avec ceux de son acolyte 
que l’on peut légitimement s’interroger sur son intérêt à 
déclarer avoir participé à des faits délictueux, 
s’exposant ainsi à la répression pénale si ce n’était pas  
la réalité ; Que de deuxième part,  C. A. lui aussi 
déclare n’avoir pas entretenu des relations sexuelles 
avec la victime, alors que le certificat médical versé au 
dossier fait état d’une absence de l’hymen pour une 
victime qui se déclarait vierge avant l’agression ; Que 
cette affirmation de virginité de la victime aurait pu 
être mise en doute si C. P. n’avait pas lui-même déclaré 
avoir vu le caleçon de la victime maculé de sang, même 
s’il soutient de mauvaise foi qu’il s’agissait des 
menstrues dont la victime lui faisait état ; Que 
vraisemblablement, il s’agissait du sang dû à la 
défloraison de l’hymen ;  
 
Attendu qu’en tout état de cause, il est au moins établi 
par tout ce que dit dessus que C. A. et C. P. ont utilisé 
la contrainte et la violence pour entraîner S. B. dans leur 
maison ; Que par le même moyen ils ont vaincu toute 
résistance de sa part en l’immobilisant,  en la muselant, 
permettant ainsi à C. A. de lui enlever la jupe ainsi que 
le caleçon et à C. P. d’entretenir ou de tenter 
d’entretenir des relations sexuelles avec elle ; Qu’il ne 
peut alors être contesté que les actes par chacun d’eux 
personnellement posés revêtent la nature d’une acte 
sexuel ; Que ces actes sexuelles ont été exercés en toute 
conscience par eux sur la personne de S. B. ; Qu’il est 
contraire aux bonnes mœurs de soumettre une 
personne à des actes sexuelles sans son consentement, 
de surcroît une mineure quoiqu’âgé de plus de quinze 
(15) ans ;  Que donc tous les éléments constitutifs de 
l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis sur la tête 
de chacun d’eux ; Qu’il convient alors de les déclarer 
tous deux coupables et de leur administrer une peine 
sévère eu égard à la gravité de leurs agissements ainsi 
qu’au danger que constitue en lui-même une agression 
sexuelle qui est à même de détruire ou de 
compromettre l’équilibre sexuel, psychique ou familial 



d’une jeune fille comme la victime ;  
 

2. sur l’action civile 
 

a de la recevabilité 
 

Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure 
Pénale que toute personne qui se prétend victime d’une 
infraction pénale peut en demander réparation devant les 
juridictions répressives saisies de l’action publique ;   
 
Attendu qu’à l’audience de ce jour s’est présentée 
mademoiselle S. B. assistée de son père S. S. en raison de 
sa minorité, qui déclare se constituer partie civile et 
réclame en cette qualité la réparation du  préjudice par elle 
subi ; 
 
Attendu qu’il est démontré dessus que S. B. a été victime 
des agissements infractionnels de C. A. et de C. P. ;  
Qu’elle remplit donc la condition posée à l’article sus 
énoncée ; Que sa constitution de partie civile s’est faite 
par ailleurs conformément aux articles 418 et suivants du 
Code susdit ; Qu’elle mérite alors d’être déclarée 
recevable ; 
 

b. du fond 
 

Attendu que par la voie de son S. S., S. B. réclame la 
somme de soixante un milles (61 000) FCFA représentant 
les frais médicaux exposés pour ses soins, outre celle de 
trois cent milles (300 000) FCFA à titre de dommages 
intérêts ; Qu’il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été attesté 
par les pièces versées à l’appui des réclamations qu’elle a 
effectivement dépensé une somme de soixante un milles 
(61 000) FCFA pour ses soins ; Que les blessures à elle 
occasionnées étant le fait des prévenus, il est de bonne 
justice que ceux-ci soient condamnés au remboursement 
de ladite somme ; Qu’en outre il ne peut être nié qu’elle a 
subi d’autres préjudices, notamment les souffrances 
physiques et morales liées à l’infraction ; Qu’au surplus, 
les agressions sexuelles sont d’une telle gravité qu’elles 
peuvent laisser des séquelles irréparables dans la vie d’une 
jeune fille comme elle ; Que la somme de trois cent milles 
(300 000) FCFA réclamée à titre de dommages intérêts 
apparaît alors très amplement justifiée ; Qu’il convient 
alors de condamner solidairement les prévenus à lui payer 
cette somme ;  

PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière 
correctionnelle et en premier ressort ; 



 
Déclare les prévenus coupables des faits à eux 
reprochés ;   
 
En répression les condamne à trente six (36) mois de 
prison ferme ;   
 
Reçoit la constitution de partie civile de S. B. 
représentée par son père ;  
 
Au fond la déclare bien fondée ;  
 
Condamne en conséquence C. A. et C. P. à payer à S. B. 
la somme de soixante un milles (61 000) FCFA au titre 
des frais médicaux et la somme de trois cent milles 
(300 000) FCFA au titre des dommages intérêts ;  
 
Condamne les prévenus aux dépens ;  
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les  jour, mois et an que 
dessus ; 
 
Et ont signé le président et le greffier. 

 
  
 
 
 
 

 


