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SOUGA Gnagréba Dramane 

 

Ministère Public  

OUATTARA Jean Eudes 

 

          Greffier :  

  ILBOUDO Moubarak 

 

 

Audience correctionnelle du 20 mars 2018 

 

Le Tribunal de Grande Instance de Koupèla (Burkina Faso), 

statuant en matière correctionnelle et en premier ressort, en 

son audience publique ordinaire du vingt mars deux mil dix-

huit, tenue au Palais de Justice de ladite ville à partir de huit 

(08) heures, à laquelle siégeaient : 

Monsieur SOUGA Gnagréba Dramane, Juge au siège audit 

Tribunal, faisant fonction de Président, 

                                                                         PRESIDENT 

 

En présence de monsieur OUATTARA Jean Eudes, Substitut du 

Procureur du Faso, représentant le Ministère Public, 

                                                            MINISTERE PUBLIC 

 

Et avec l’assistance de monsieur ILBOUDO Moubarak, 

Secrétaire des greffes et parquets, tenant note  à l’audience,                

GREFFIER 

 

A été rendu le jugement ci-après entre : 

-M. le Procureur du Faso, demandeur ; 

-S.D, T R. et S. S toutes victimes comparantes ; 

D’UNE PART 

 

Et D.A, se dit jamais condamné, non recruté, non décoré; 

 

Prévenu d’avoir : 

- A Koupèla, courant mois de décembre 2014, soit 

depuis moins de dix (10) ans, commis par violence, 

contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle 

de quelque nature, sur une femme ou une fille, en 

l’espèce, le fait d’avoir entretenu des rapports sexuels 

non consentis avec une fille mineure du nom de S.D ; 

Faits prévus et punis par l’article 14  de la loi n°061-2015/CNT 

portant prévention, répression et réparation des violences à 

l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; 
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- A Koupèla, courant mois de janvier et février 2015, soit 

depuis moins de trois (03) ans, par aliment, breuvage, 

médicaments, manœuvres, en l’espèce, par le biais 

d’un produit médicamenteux de couleur noire, 

procuré ou tenté de procurer l’avortement de S.D, fille 

mineure enceinte de vous ; 

Faits prévus et punis par les articles 59, 60, 61, 62 et 383 du 

Code Pénal ; 

D’AUTRE PART 

 

LE TRIBUNAL 

 

Vu le réquisitoire introductif du Procureur du Faso, près le 

Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo en date du 18 

juillet 2016 ; 

 

Vu la loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et 

réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et 

prise en charge des victimes ; 

  

Vu le réquisitoire supplétif du Procureur du Faso, près le 

Tribunal de Grande Instance de Koupèla en date du 20 février 

2017, aux fins de poursuite de l’information ; 

 

Vu les pièces de l’information  suivie contre DIESSONGO 

Adama ;   

 

Vu le Ministère Public en ses réquisitions orales ; 

 

I-  FAITS ET PROCEDURE 

 

Le … avril …, T. R. saisissait la brigade territoriale de 

gendarmerie de Koupèla d’une plainte contre le nommé D.A 

pour viol commis à son domicile sur la personne de la nièce 

de son épouse S. D, fille mineure âgée de seize (16) ans ; Il 

ajoutait qu’après la commission du viol, S. D, était tombée 

enceinte et l’auteur avait essayé de faire couler la grossesse en 

donnant à S. D un produit à cet effet ; Il expliquait que D.A 

avait utilisé des astuces pour récidiver dans son forfait en 

proposant à la fille, l’avortement  tout en indiquant que le 

produit était efficace lorsqu’il était pris immédiatement après 

un rapport sexuel ; Il poursuivait en  soulignant que tous ces 

faits s’étaient déroulés à son insu et qu’il ne les avaient 

découvert pratiquement vingt-cinq (25) semaines après la 

commission des faits ;  
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Au reçu de cette plainte, l’unité susvisée ouvrait une enquête 

et entendait le mis en cause qui expliquait qu’il est un 

revendeur et qu’il se rendait au domicile de T. R pour se 

ravitailler en œufs ; Que c’est à cette occasion qu’il avait fait 

la connaissance de sa victime ; Qu’un jour, il s’y était retourné 

pour se ravitailler en œufs et qu’à son arrivée, il avait plaisanté 

avec sa victime qui s’était laissé aller et qu’il avait réussi à 

coucher avec elle ; il expliquait que l’acte sexuel s’était bien 

passé au domicile de monsieur T. et plus précisément sur le 

divan qui est déposé au salon ; Il poursuivait en indiquant que 

sa victime était consentante et que les rapports sexuels avaient 

été accomplis sans protection ; il spécifiait en déclarant qu’il 

n’était pas à son premier rapport sexuel car il avait entretenu 

entre cinq à six fois lesdits rapports avec sa victime ; 

 Qu’un (01) mois après l’acte sexuel, sa victime l’informait 

qu’elle n’avait pas vu son cycle menstruel et qu’elle ne désirait 

pas garder la grossesse ; Que c’est ainsi qu’il lui remettait un 

comprimé « paracétamol »  en l’invitant de l’introduire dans 

son sexe  et de patienter pendant deux à trois jours et qu’elle 

verra un liquide qui coulera de son sexe ; Que dès le 

lendemain, il s’était rendu au Ghana et c’est de là-bas qu’il 

avait appelé un de ses amis du nom de K. pour lui demander 

de remettre la somme de mille cinq (1.500) francs à S.D pour 

qu’elle fasse le test de grossesse ; Que de retour du Ghana, il 

avait joint téléphoniquement sa victime qui lui disait qu’elle 

n’avait pas pu faire le test de grossesse ; Qu’il avait réussi à la 

convaincre pour le test de grossesse qui s’était révélé positif et 

sa victime l’avait invité à venir au domicile pour informer T. 

R ; Qu’il s’était présenté audit domicile et un certain nombre 

d’engagements ont été pris ; Que contre toute attente, 

monsieur T. R mettait à l’écart les engagements qu’il venait de 

prendre pour ainsi le convoquer à la gendarmerie ;    

 

Auditionnée par les agents enquêteurs de l’unité susvisée,  S. 

D expliquait qu’un jour, D.A était venu au domicile du mari 

de sa tante pour se ravitailler en œufs et qu’après avoir pris 

deux plaquettes d’œufs et remis la somme de cinq mille, D.A 

l’avait suivi à l’intérieur lorsqu’elle rentrait pour déposer 

ladite somme sur la table et l’avait saisi par surprise en  

consommant un rapport sexuel avec elle sur le divan du 

salon ; Elle ajoutait qu’elle avait entretenu des rapports 

sexuels avec le mis en cause à deux reprises ; 

Qu’un mois après la commission de l’acte sexuel, elle ne 

voyait pas ses menstrues et qu’elle s’était rendu au lieu de 

travail de D. A pour l’en informer ; Que ce jour-là, elle avait 

sollicité une somme de mille francs avec ce dernier et qu’elle 

s’était rendue au CSPS pour un test de grossesse qui s’était 

révélé positif ; Qu’elle avait porté cette information à la 
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connaissance de D. A qui lui proposait en retour 

l’avortement ; Que dès le début, elle avait marqué son accord 

et D. s’était présenté à son domicile avec un produit tout en 

lui montrant comment ledit devrait être utilisé ; Qu’après 

utilisation, elle avait constaté des gouttes de sang qui sortaient 

de son sexe ; Que par la suite  D. A avait envoyé son ami K. 

avec une somme de mille cinq cent francs et proposait de 

l’amener dans un quartier de Koupèla ou à Ouagadougou 

pour l’avortement, chose qu’elle avait refusé de peur que le 

mari de sa tante ne soit au courant ; Qu’avec l’évolution de 

sa grossesse, elle avait demandé à D. A de passer informer le 

mari de sa tante ; 

  

 

Entendue à son tour par l’unité susvisée, S. S, qui est la tante 

de la victime, expliquait que le nommé D. A avait commis un 

abus sexuel sur la personne de sa nièce dans leur maison sur 

le divan et qu’à l’état actuel, sa nièce était enceinte ; 

Elle expliquait que l’acte posé par D. était un viol, car selon 

les dires de la victime, D. A l’avait contraint à coucher avec 

lui ; Elle ajoutait que conformément aux déclarations de sa 

nièce, un mois après l’acte sexuel, D. A était revenu remettre 

un produit  noir à sa nièce pour qu’elle avorte tout en 

indiquant à la victime que son médecin l’avait instruit de faire 

des rapports sexuels avant d’introduire le produit dans le 

sexe ; Que pour terminer, toujours selon les dires de sa nièce, 

D. A avait fait casser un œuf et l’appliquer sur l’ensemble du 

corps de sa nièce ; Qu’après plusieurs tentatives d’avortement 

ayant provoqué un saignement au niveau du sexe de la 

victime, D. A avait envoyé un de ses amis du nom de K, 

remettre la somme de mille cinq (1.500) francs pour un test 

de grossesse en lui demandant si elle était d’accord pour un 

avortement ; Que finalement c’est D. A qui était revenu pour 

chercher à convaincre sa nièce pour l’avortement en la 

rassurant qu’elle n’en avait pas besoin de s’inquiéter, car son 

ami qui pratiquait  les avortements à Ouagadougou, en 

avaient déjà réussi avec deux autres filles ; Que tout s’était 

déroulé à son insu et que ce n’est qu’à la date du 08 avril 2016 

que sa nièce lui donnait cette information au téléphone ; 

 

A la clôture de l’enquête préliminaire, l’unité susvisée dressait 

un procès-verbal relatif à la plainte et transmettait l’entier 

dossier au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande 

Instance de Tenkodogo qui, par un réquisitoire introductif, 

requérait l’ouverture d’une information contre le mis en cause 

pour viol et tentative d’avortement ; Au cours de l’instruction 

du dossier, le mis en cause reconnaissait en partie les faits de 

viol mais contestait les faits de tentative ; 
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Enrôlé à l’audience du 05 septembre 2017, le dossier a été 

appelé et débattu et l’inculpé reconnaissait les faits de viol 

mais niait les faits de tentative d’avortement ; En effet il 

expliquait qu’en ce qui concerne le viol, il avait entretenu des 

rapports sexuels avec la victime à maintes reprises (plus de 

sept à huit fois) et précisait que la plupart desdits rapports 

avaient été consommés en dehors du domicile de la victime ; 

Que par contre, au sujet de la tentative d’avortement, il ne 

reconnaissait pas lesdits faits, car il avait juste flatté S. D en lui 

offrant du paracétamol tout en lui faisant savoir qu’avec la 

prise dudit produit, la grossesse allait couler ; Il poursuivait en 

soulignant que son acte était justifié par le fait que la victime 

ne cessait de le harceler depuis qu’elle avait constaté l’absence 

de ses menstrues ; 

 

Entendue à la barre sur les faits qui sont reprochés à l’inculpé, 

la victime réfutait les faits tels que relatés par D. A en relevant 

que ce dernier avait entretenu uniquement à deux reprises des 

rapports sexuels avec elle sans son consentement ; 

Elle précise que le tout premier rapport avait eu lieu au 

domicile de T. R lorsque D. était venu pour se ravitailler en 

œufs ; Qu’il profitait de cette occasion pour consommer par 

contrainte, des relations sexuelles avec elle sur le divan du 

salon ; Que suite à l’acte sexuel, elle était tombée enceinte et 

donnait l’information à D. A qui était au domicile de monsieur 

T. consommer le deuxième rapport sexuel après lui avoir 

remis un produit noir contenu dans un sachet tout en 

spécifiant que selon son médecin, le produit était efficace s’il 

était pris juste après un rapport sexuel ; Qu’il avait utilisé cette 

stratégie pour pouvoir consommer le deuxième rapport 

sexuel avec elle ;   

Qu’après le deuxième acte sexuel, D. lui remettait ledit 

produit en indiquant qu’elle devait l’avaler avec de l’eau ; 

lesquelles déclarations sont contraires à celles consignées dans 

le procès-verbal d’enquête préliminaire et aux auditions de la 

victime devant le juge d’instruction ;  

 

A la clôture des débats, le tribunal après en avoir délibéré 

conformément à la loi, a statué en ces termes ;  

 

II- DISCUSSION 

 

A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 

 

1- Sur les faits de viol  
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Attendu qu’il est reproché à D. A des faits de viol commis sur 

S. D, fille mineure âgée de seize ans ;  

Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi n°061-

2015/CNT portant prévention, répression et réparation des 

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

des victimes,  l’infraction de viol pour être constituée, suppose 

d’abord un acte de pénétration sexuelle de quelque nature 

qu’il soit accompli sur une femme ou une fille par violence, 

contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ;  

Attendu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces qui 

sont produites au dossier, que l’inculpé D. A a commis un viol 

sur la personne de la fille mineure S.D ; Que celui-ci reconnait 

entièrement les faits à lui reprochés et ne les conteste pas en 

soutenant que lesdits rapports ont été consommés avec le 

consentement de la victime ; Qu’au regard de l’âge de la 

victime qui est une fille mineure âgée seulement de seize ans 

au moment des faits, le consentement de la victime à l’acte 

sexuel, ne constitue nullement un obstacle à la consommation 

de ladite infraction ; Que même à supposer que la victime ait 

librement consenti à l’acte sexuel, ledit consentement ne 

saurait être valable eu égard à sa minorité ; 

Qu’au regard de tout ce qui précède, il est constamment établi 

à la barre de l’audience que l’inculpé a commis sur la personne 

de S. D, un viol en entretenant des rapports sexuels avec cette 

dernière ; 

Que par ailleurs pour la constitution de l’infraction de viol, 

l’acte de pénétration sexuelle à lui seul ne suffit pas pour 

caractériser ladite infraction mais il faut en plus, une intention 

coupable de l’inculpé ; Qu’en l’espèce l’inculpé a sciemment 

violé la loi pénale en accomplissant son acte sexuel puisqu’il 

n’ignorait pas le caractère illégal dudit acte ;  

Que fort de tout ce qui précède, tous les éléments constitutifs 

de l’infraction de viol tels que prévus à l’article 14  sont 

suffisamment caractérisés à l’égard de l’inculpé et qu’il y a lieu 

de l’en déclarer coupable ; 

2- Sur les faits de tentative d’avortement  
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Attendu qu’il est également reproché à D. A des faits de 

tentative d’avortement ; lesquels faits sont prévus et punis par 

les articles 59, 60, 62 et 383 du code Pénal ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er du Code Pénal 

: « la tentative consiste dans l’entreprise de commettre un 

crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques 

tendant à son exécution, si ceux-ci n’ont été suspendus ou 

n’ont manqué leur effet que par des circonstances 

indépendantes de la volonté de leur auteur » 

Que conformément à l’article 383 du Code pénal, est puni 

d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 

300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, par aliments, 

breuvage, médicaments, manœuvres, violences ou par tout 

autre moyen, procure ou tente de procurer l'avortement 

d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait 

consenti ou non. 

Qu’au sens de ces dispositions, est passible de tentative 

d’avortement, quiconque, par des aliments, breuvage, 

médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre 

moyen, procure l'avortement d'une femme ou d’une fille 

enceinte ou supposée enceinte et  qui n’a été suspendu ou n’a 

manqué d’effet que par des circonstances indépendantes de la 

volonté de son auteur ; 

Attendu en l’espèce que D. A conteste à la barre de l’audience 

les faits d’avortement en soutenant qu’il reconnait avoir remis 

à S. D, un produit n’ayant pas un effet abortif, en l’espèce du 

paracétamol ; Que s’il  avait  accepté remettre ledit produit à 

la victime, c’était pour mettre fin à ses  acharnements sur lui 

et non pas dans le but de faire couler la grossesse ; Que la 

victime soutient par contre qu’il s’agissait d’un produit noir 

contenu dans un sachet qu’elle avait avalé avec de l’eau après 

avoir fait le deuxième rapport sexuel avec D. A ; Qu’il 

convient de relever que les déclarations faites par la victime à 

la barre de l’audience sont contraires à celles contenues dans 

les procès-verbaux d’audition de la victime devant le juge 

d’instruction  et les agents enquêteurs ;  

Qu’au regard de cette contradiction et du fait de l’insuffisance 

des éléments de preuve de la constitution de ladite infraction, 
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il y a donc lieu de relaxer D. A des fins de cette poursuite au 

bénéfice du doute ; 

3- Sur la peine 

 Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 

2015 portant prévention, répression et réparation des violences à 

l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, punit 

d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, toute 

personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte 

de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme 

ou une fille ; 

Attendu qu’en l’espèce, D.A a été reconnu coupable des faits 

de viol commis sur une fille mineure de seize (16) ans ; Que 

dès lors, il convient de le condamner à une peine 

d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans qui correspond à 

la peine minimale prévue par l’article 14 de la loi sus visée et 

que les circonstances de l’espèce présentent comme étant une 

juste sanction ;  

4- Sur le mandat de dépôt 

Attendu qu’aux termes de l’article 465 du Code de 

Procédure Pénale, le tribunal peut, s’il s’agit d’un délit de 

droit commun et si la peine prononcée est au moins de six 

mois d’emprisonnement, décerner mandat de dépôt ou 

d’arrêt ; 

Attendu qu’en l’espèce que D. A a été condamné à une 

peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ; Qu’il y 

a lieu de décerner contre lui mandat de dépôt ; 

 

B- SUR L’ACTION CIVILE 

Attendu qu’au sens de l’article 2 du Code de Procédure 

Pénale, toute personne qui se prétend victime d’une infraction 

pénale peut demander réparation du préjudice en résultant 

directement devant les juridictions répressives saisies de 

l’action publique ;  

 

Attendu qu’à l’audience de ce jour, se sont présentés S.D 

représentée par S. S, T. R et  S. S qui déclarent se constituer 

partie civile ; Qu’ainsi que dessus démontré, S. D a été la seule 

victime de l’infraction de viol commise par D. A ; Que de ce 

fait, elle est la seule personne à pouvoir prétendre aux 
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réparations des préjudices à elle subis en exclusion de toute 

autre personne ; 

Mais attendu que la victime S. D est une fille mineure âgée de 

dix-huit (18) ans et que de ce fait, elle ne peut valablement 

formuler une réclamation aux fins de réparation du préjudice 

causé par ladite infraction que par l’intermédiaire d’un 

représentant légal ; Qu’ainsi, la constitution de partie civile de 

S. D représentée par S. S est irrecevable au motif que cette 

dernière n’est pas le représentant de la victime au sens de la 

loi ; Qu’en l’espèce, S. S qui déclare représenter la victime, n’a 

produit au dossier aucun mandat spécial l’habilitant à agir au 

nom et pour le compte des père et  mère de la victime ;  

Que par ailleurs, T. R et  S. S ont formulé à la barre, chacun 

en ce qui le concerne, une réclamation aux fins de réparation 

du préjudice subi et causé par l’infraction ; Que le conseil du 

prévenu a demandé le rejet de cette constitution de partie 

civile, car celle-ci ne remplit pas la condition posée à l’article 

dessus cité dans la mesure où ils n’ont pas personnellement 

souffert du dommage directement causé par l’infraction ; Que 

dès lors, il convient de faire droit à cette demande en 

déclarant leur constitution de partie civile irrecevable ;  

5- Sur les dépens 

Attendu qu’aux termes de l’article 473 du Code de Procédure 

Pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de 

condamnation, est également condamné aux dépens ; 

Qu’en l’espèce D. A ayant été condamné pour viol, il y a lieu  

également de le condamner aux entiers dépens ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière 

correctionnelle et en premier ressort ; 

Relaxe le prévenu des faits de tentative d’avortement au 

bénéfice du doute ; 

Déclare, par contre, le prévenu coupable des faits de viol qui 

lui sont reprochés ; 

En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement 

ferme de cinq (05) ans ; 

Décerne contre lui mandat de dépôt ; 

Déclare toutes les constitutions de partie civile irrecevables ; 

Condamne le prévenu aux dépens ; 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de 

Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus ; 
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Et ont signé : 

 

     Le Président                                           Le Greffier. 

 

 

 

 

 


