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    -- --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                                                   -- -- -- -- -- --  

  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE                                Unité - Progrès - Justice 

                DE KOUPELA 

 

 

 

 

Jugement N°064  

           du 10/04/2018 

-=-=-=-=- 

 

RP N°038/2017 

-=-=-=-=- 

RI N°164/2017 

-=-=-=-=- 

 

Le Ministère public  

C/ 

         K.O 

-=-=-=-=- 

 

NATURE DE L’INFRACTION: 

Viol 

-=-=-=-=- 

Mandat de dépôt : 

16/09/2016 

-=-=-=-=- 

Liberté Provisoire : 

25/01/2018 

 

 

DECISION : 

 

(Voir dispositif) 

 

 

COMPOSITION 

 

Président :  

SOUGA Gnagréba Dramane 

 

Ministère Public :  

PODA Poulmè 

 

          Greffier :  

      BIRBA Sambo 

 

 

Audience correctionnelle du 10 Avril 2018 

 

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

statuant en matière correctionnelle et en premier ressort, en 

son audience publique ordinaire du dix avril 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 PODA Poulmè, Procureur du Faso, 

représentant le Ministère Public ; 

                                                            MINISTERE PUBLIC 

 

Et avec l’assistance de monsieur BIRBA Sambo, Greffier dudit 

tribunal, tenant note  à l’audience ;                

GREFFIER 

 

A été rendu le jugement ci-après entre : 

-M. le Procureur du Faso, demandeur ; 

D’UNE PART 

 

Et le nommé K.O,  

 

Prévenu d’avoir à …., les 02 et 05 août 2016, 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 K.N ; 

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 ; 

 

D’AUTRE PART 
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LE TRIBUNAL 

 

Vu le réquisitoire introductif du Procureur du Faso, près le 

Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo en date du 16 

septembre 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 K. O ; 

Vu le Ministère Public en ses réquisitions orales ; 

 

I-  FAITS ET PROCEDURE 

 

Le 24 août 2016, K. R saisissait la brigade territoriale de 

gendarmerie de ….d’une plainte contre le nommé K. O pour 

viol commis sur la personne de sa nièce, K.N, fille mineure  

âgée de quatorze (14) ans, pour être née le 19 mai 2002 ; 

Il précisait que sa famille avait approché l’auteur présumé des 

faits, le nommé K.O qui est un boutiquier de son quartier et 

celui-ci proposait le paiement d’une somme de cinquante 

mille (50.000) francs CFA afin  d’étouffer l’affaire ;   

 

Au reçu de cette plainte, l’unité susvisée ouvrait une enquête 

et interpellait le mis en cause qui expliquait qu’il vend une 

boutique dans le quartier et qu’il avait eu des sentiments 

d’amour pour K. N ; Que l’occasion s’était présentée à la date 

du 02 août 2016 lorsque cette dernière était venue dans sa 

boutique et qu’il avait profité pour lui faire part de ses 

sentiments et cette dernière n’avait pas trouvé 

d’inconvénients en proposant en guise de contrepartie le 

versement de la somme de mille cinq cent (1.500) francs ; 

Qu’il avait accepté cette proposition en lui remettant le 

montant sollicité et K. N l’avait suivi dans sa cour située juste 

derrière sa boutique où il entretenait des rapports sexuels 

protégés avec elle ; Que trois jours plus tard, soit le 05 août 

2016, il invitait à nouveau sa victime dans le même lieu et 

celle-ci se présentait et acceptait de consommer un second 

rapport sexuel avec lui ; Que c’est à l’issue de ce second 

rapport sexuel que l’affaire s’éclata, car les parents de la 

victime étaient venus se plaindre des blessures qu’elle avait 
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subies et résultant desdits rapports ; Que pour apaiser la 

situation, il proposait à la famille de la victime, de prendre en 

charge les frais d’ordonnances médicales et celle-ci avait refusé 

en saisissant la gendarmerie ; 

 

Auditionnée à son tour par l’unité susvisée, la victime K. N 

exposait qu’à la date du 02 août 2016, elle s’était rendu, 

comme à l’accoutumée, à la boutique de K. O pour acheter 

des chewing-gums et ce dernier lui avait fait la proposition 

d’avoir des rapports sexuels avec elle ; Que suite à son refus 

catégorique, car elle n’avait jamais connu un homme au 

préalable, elle avait été subitement saisie et terrassée par K. O 

qui entretenait des rapports sexuels avec elle ; Qu’après l’acte 

sexuel , elle avait reçu une somme de mille cinq cent (1.500) 

francs et des menaces de la part de K. O qui déclarait qu’il la 

tuerait si elle en parlait à ses parents ; Que trois jours plus tard, 

alors qu’elle se rendait chez sa copine pour  traiter des  

exercices, K.  O la rattrapait encore au même endroit et 

consommait un second rapport sexuel avec elle ; Que si pour 

le premier acte sexuel, elle avait réussi à garder le silence, ce 

ne fut malheureusement pas le cas cette fois-ci, car le forfait 

avait été découvert par ses parents qui avaient constaté les 

traces de sang sur sa jupe et qu’en plus son état de santé s’était 

notoirement dégradé suite à la perte abondante de sang 

provoquée par l’acte sexuel ;  

Elle ajoutait qu’à l’issue des rapports sexuels, elle avait subi au 

CMA de …., le test de grossesse qui s’était révélé positif et 

dont une copie du bulletin d’examen était produit au dossier ; 

 

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 aggravé ; 

 Au cours de l’instruction du dossier, le mis en cause 

reconnaissait sans conteste qu’il était bien l’auteur des faits  

mais soutenait qu’il avait accompli à deux (02) reprises des 

rapports avec le consentement exprès de la victime et qu’en 

contrepartie, il lui remettait à l’issue de chaque rapport, la 

somme de mille cinq cent (1.500) francs CFA ; 

 

Enrôlé à l’audience du 13 février 2018, le dossier a fait l’objet 

d’un double renvoi pour aviser la partie civile avant d’être 

débattu à l’audience du 10 avril 2018 ; A cette date, le 

prévenu reconnaissait sans ambages les faits de viol qui lui 

étaient reprochés ; 
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Puis à l’issue des débats, le tribunal après en avoir délibéré 

conformément à la loi, a statué en ces termes ;  

 

II- DISCUSSION 

 

 

1- Sur la culpabilité du prévenu  

 

Attendu que le prévenu K. O a été traduit devant le tribunal 

de céans pour répondre des faits de viol  commis sur la 

personne de K. N, fille mineure âgée de quatorze (14) ans ; 

Qu’il y a donc  lieu de statuer contradictoirement à son 

égard ; 

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, lequel acte a été accompli sur une femme ou une 

fille par violence, contrainte ou surprise et enfin une intention 

coupable ;  

Attendu qu’il résulte constamment des débats à l’audience et 

des pièces du dossier, que le prévenu K. O a commis à deux 

(02) reprises des actes matériels de pénétration sexuelle sur la 

personne de la fille mineure K. N ; Que celui-ci reconnait 

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

soutenant par contre, que lesdits rapports ont été consommés 

avec le consentement de la victime et qu’en contrepartie il 

remettait à la victime une somme de mille cinq cent (1.500) 

francs CFA  ;  

Que de tels agissements sont constitutifs d’infraction de viol 

en ce sens que la victime qui est une fille mineure âgée 

seulement de quatorze (14) ans au moment de la commission 

des faits ; Que le prévenu prétend que sa victime a donné son  

consentement à l’acte sexuel et que de ce fait l’infraction de 

viol ne saurait être constituée ; Que de telles allégations 

pèsent par leur légèreté et ne sauraient nullement constituer 

un obstacle à la consommation de ladite infraction ;  

Que même à supposer que la victime ait librement consenti à 

l’acte sexuel, ledit consentement, parce qu’il émane d’une  
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fille mineure, ne saurait être valable ; Qu’en l’espèce il est 

constant que le prévenu a exploité les faiblesses de sa victime 

liées à sa minorité pour contraindre celle-ci à entretenir les 

rapports sexuels avec lui ; Qu’en agissant ainsi, alors qu’il 

n’ignorait pas non seulement la minorité de sa victime mais 

aussi et surtout le caractère illégal de son acte, le prévenu K. 

O réalise à suffisance tous les éléments constitutifs de 

l’infraction de viol tels que prévus à l’article 14 de la loi 

précitée ;   Que par conséquent, il convient maintenir le 

prévenu dans les liens de la prévention et de l’en déclarer 

coupable ; 

2- 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, K.O a été  déclaré coupable des faits 

de viol commis sur la personne de K. N, une fille mineure de 

quatorze (14) ans ; Que dès lors, il convient de le condamner 

à une peine d’emprisonnement ferme de six (06) ans que les 

circonstances de l’espèce présentent comme étant une juste 

sanction ;  

3- 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 K. O a été déclaré coupable de 

viol commis sur la personne de K. N et condamné en 

conséquence à une peine d’emprisonnement ferme de six (06) 

ans ; Qu’il y a donc lieu de décerner contre lui mandat de 

dépôt ; 

4- 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 ; 
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Qu’en l’espèce K. O 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 ; 

Déclare K. O coupable des faits de viol qui lui sont reprochés ; 

En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement 

ferme de six (06) ans et décerne contre lui mandat de dépôt ; 

Condamne K. O aux dépens ; 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de 

Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont signé : 

 

     Le Président                                           Le Greffier. 

 

 

 

 

 


