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N° : 051/19 du jugement 

Du 02 avril 2019  

N° : 178/2017 du 

parquet  

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC 

 Contre 

K.R 

Nature du délit : 

Viol sur mineure de 13 

ans 

 

DÉCISION :  

Voir dispositif 

 

 

 

Président : 

SOUGA Gnagréba 

Dramane 

Membres : 

METOMANE SOME 

Imibé Augustin  

YAMEOGO 

Wendpagnangdé Fabrice 

Stéphane  

 

Ministère Public : 

PODA Poulmè 

ZONGO Alidou 

  

Greffier : 

OUEDRAOGO W. Pierre 

 

AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 02 avril 2019 

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

 

À l’audience publique du Tribunal de Grande Instance Koupéla (Burkina 

Faso), siégeant en matière correctionnelle, tenue au palais le deux avril 

deux mil dix-neuf, au palais de Justice de ladite ville à huit heures à laquelle 

siégeaient :  

Monsieur SOUGA Gnagréba Dramane, juge au siège audit Tribunal ; 

PRESIDENT 

 

En présence de Monsieur METOMANE SOME Imibè Augustin et Monsieur 

YAMEOGO Wendpagnangdé Fabrice Stéphane, tous auditeurs de justice ; 

MEMBRES 

 

Monsieur PODA Poulmè, du Procureur du Faso, représentant le Ministère 

Public, en présence de ZONGO Alidou, auditeur de justice ; 

MINISTERE PUBLIC 

 

Avec l’assistance de Monsieur OUEDRAOGO W. Pierre ; greffier tenant la 

plume à l’audience ; 

GREFFIER 

 

A été appelé l’affaire entre : 

 

Monsieur le Procureur du Faso partie poursuivante ; 

  

D’une part ; 

Et  

K.R;  

 

Prévenu : 

D’avoir à P., courant année 1998-2000, en tout cas depuis moins de dix 

(10) ans, commis par violence, contrainte ou surprise, en l’espèce, par 

contrainte, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature, en 

l’espèce, pénétré sexuellement O.A, une fille âgée de treize (13) ans ; 
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Faits prévus et punis par l’article 14 de la loi 061-2015/ du 16 septembre 

2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard 

des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; 

D’autre part ; 

 

LE TRIBUNAL 

Vu l’ordonnance aux fins de renvoi devant la chambre correctionnelle du 

Tribunal de Grande Instance de Koupéla en date du 18 décembre 2018 ; 

Vu l’article 176 du code de procédure pénal ; 

Vu la citation directe suivie contre K.R, signifiée à parquet le 14 février 

2019 ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Vu l’article 417 du code pénal ; 

Vu l’article 14 de la loi 061-2015/CNT portant prévention, répression et 

réparation des violences faites à l’égard des femmes et des filles et prise en 

charge des victimes ; 

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; 

 

I. FAITS ET PROCEDURE 

 

        Le … mai 20…., O.J portait plainte à brigade territoriale de 

gendarmerie de koupéla, contre K.R, pour le viol de sa fille mineure de 

treize ans du nom de O.A.  

        Auditionnée, celle-ci exposait que son père, résidant en Côte 

d’Ivoire, avait recruté K.R en qualité de veilleur de nuit. Qu’ainsi, courant 

année 1998, ce dernier lui proposait d’entretenir des rapports sexuels avec 

lui, mais n’ayant aucune connaissance en la matière, elle avait rejeté 

l’offre. Quelques jours plus tard, sachant qu’elle était seule à la maison, le 

prévenu l’appelait dans sa chambre, la déshabillait et abusait sexuellement 

d’elle en lui intimant de garder le silence ; que la consommation de ces 

rapports sexuels se produisait en moyenne deux fois par semaine à l’insu 

de sa marâtre. Elle ajoutait n’avoir été libérée de cette situation 

malencontreuse qu’avec l’arrivée de son père de la Côte d’ivoire le 11 avril 

2000 ; qu’en effet, ayant constaté que sa scolarité était compromise, ce 

dernier a voulu en connaître la cause, que questionnée à de multiples 

reprises, elle finissait par passer aux aveux. 

        L’enquête diligentée a permis d’interpeller K ;R, qui reconnaissait les 

faits ; qu’il affirmait que tout était parti du fait que la victime s’était trop 

familiarisé a lui et l’appelait son mari ; que la prenant donc pour sa femme, 

il la soutenait financièrement et finissait par se dire qu’il avait des droits 

sur elle ; qu’ainsi, un jour, après lui avoir donné 200f et qu’elle l’ait 
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taquiné, il la déshabillait et entretenait des relations sexuelles avec elle ; 

que ces relations avaient lieu deux ou trois fois par semaine à l’insu de 

tous. 

        Déféré au parquet, le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande 

Instance de Tenkodogo requérait l’ouverture d’une information pour viol 

sur mineur de 13 ans. 

        Inculpé de cette infraction, K.R revenait sur ses propos.  Il affirmait à 

l’interrogatoire de première comparution que la jeune fille était 

consentante et qu’il ne l’a donc jamais violé. Interrogé au fond, il affirmait 

que le produit qu’il lui donnait était contre les sinusites dont elle se 

plaignait et qu’il avait demandé à la victime de garder le silence du fait 

qu’elle soit la fille de son employeur et que ce dernier risquait de voir en 

leur relation intimes un manque de respect. Il ajoutait qu’il ignorait que la 

minorité de la fille pouvait lui attirer des problèmes. 

        Enrôlé sous le numéro RP 021/2019 le dossier était appelé, retenu et 

débattu à l’audience du 19 février 2019 ;  

         Ministère Public, après avoir résumé les faits, requérait de maintenir 

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

le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (5) ans et que 

soit décerné contre lui un mandat d’arrêt ; 

Après quoi, le tribunal vidait sa saisine sur le siège en ces termes : 

 

II. DISCUSSION 

 

A. SUR L’ACTION PUBLIQUE 

 

A- Sur la loi applicable 

 

Attendu que K.R est prévenu de viol ; que les faits à lui reprochés ont été 

commis courant années 1998-2000, donc sous l’empire de la loi n° 

043 /96/ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal ; que cette loi 

donnait compétence à la chambre criminelle pour connaître des faits de 

viol ; que cependant, la loi n°061-2015 portant prévention et répression 

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

victimes prévoit également le viol et donne compétence à la chambre 

correctionnelle ;  

 

Mais attendu que l’article 5 de la constitution du 02 juin 1991 pose le 

principe de la non rétroactivité de la loi pénale en disposant que « la loi 

pénale n’a point d’effet rétroactif » ; que la non rétroactivité, principe 

fondamental du droit pénal est repris à l’article 2 de la loi n° 043/ADP du 

13 novembre 1996 portant code pénal et est assortie d’exceptions 
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notamment en ce qui concerne la loi pénale plus douce et la loi pénale de 

forme ; que suivant ces exceptions, la loi pénale moins sévère ainsi que 

celle de forme sont rétroactives ; qu’ainsi, les dispositions de forme de la 

nouvelle loi suscitée doivent recevoir application ; que s’agissant du fond, 

l’article 417 de l’ancienne loi dispose que le viol est puni d’un 

emprisonnement de cinq ans à dix ans ; que cette peine est de dix à vingt 

ans lorsque le viol a été commis sous la menace d’une arme ; que par 

contre, au sens de la nouvelle loi, le viol est puni d’un emprisonnement 

de cinq à dix ans ; que cette disposition ne prévoit aucune circonstance 

aggravante ; qu’ainsi, de l’analyse des lois suscitées, il est claire que la 061-

2015 est plus douce que celle 043/96 portant code pénal ;  

 

Attendu également que les reformes législatives ont permis l’entrée en 

vigueur de la loi 025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal ; que cette 

loi nouvelle, tout en maintenant la compétence du tribunal correctionnel,  

prévoit en son article 533- 10 que le viol est puni d’un emprisonnement 

de sept à dix ans  et d’une amende de six cent mille (600.000) à deux 

millions (2.000.000) francs CFA ; que mis en concurrence avec les 

dispositions de l’article 14 suscitée, le nouveau code pénal est plus sévère 

parce qu’augmentant le quantum de la peine et prévoyant en outre une 

peine d’amende ; qu’en conséquence, il y’a lieu de conclure que seules les 

dispositions de la 061-2015 doivent recevoir application ; 

 

B- Sur les faits reprochés à K.R 

 

Attendu que K.R est prévenu de viol sur O.A, mineure âgée de 13 ans, 

conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi 061-2015/CNT du 

16 septembre 2015 portant prévention et répression des violences faites à 

l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; qu’au 

terme de cette disposition, « Est coupable de viol et puni 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’il résulte des débats à l’audience et des pièces qui sont 

produites au dossier, que K.R a commis un viol sur la fille mineure O.A ; 

Que celui-ci reconnait entièrement les faits à lui reprochés et ne les conteste 

pas. Qu’il soutient simplement 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 treize 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 
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que la victime ait librement consenti à l’acte sexuel, ledit consentement ne 

saurait être valable eu égard à sa minorité et à l’usage de produits 

médicamenteux hallucinogènes par le prévenu  ; 

 

Que par ailleurs, le prévenu avait conscience du caractère immoral et 

répréhensible de ses actes que c’est ce qui explique le fait qu’il ait menacé 

la victime pour qu’elle garde à jamais le silence ;  

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  

 

B. Sur la peine 

 

Attendu que les articles 14 de la loi 061-2015 et 59 du code pénal disposent 

que l’auteur de viol est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix 

ans tout comme en matière de tentative ; 

Attendu que K.R a été reconnu coupable de viol ; que les faits sont d’une 

gravité particulière eu égard à l’âge de la victime et au caractère répétitif 

des actes de viols perpétrés à son encontre ; qu’il sied de ce fait le 

condamner à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ; 

 

C. Sur le Mandat d’arrêt 

 

Attendu qu’au sens de l’article 465 du code de procédure pénale lorsque 

l’infraction pour laquelle le prévenu a été condamné est constitutive d’un 

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

d'emprisonnement [la chambre correctionnelle] peut, par décision spéciale 

et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ; 

 

Qu’en l’espèce, K.R, bien que n’ayant pas comparu à l’audience de ce jour, 

a été reconnu coupable des faits criminels à lui reprochés et condamné en 

conséquence à une peine d’emprisonnement ferme de plus de six mois, en 

l’espèce cinq (05) ans ; Que dès lors, il convient de décerner mandat 

d’arrêt contre lui ;  

 

 

C. DES DÉPENS 

 

Attendu que l’article 473 du Code de Procédure Pénale dispose que tout 

jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement 

contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens 
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envers l'État ; qu’en l’espèce, K.R s’étant rendu coupable des faits de viol, 

il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;  

 

PAR CES MOTIFS ; 

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en 

premier ressort ; 

 Déclare K.R coupable des faits qui lui sont reprochés ; 

 En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement ferme 

de cinq (05) ans ; 

 Décerne contre lui mandat d’arrêt ; 

 Le condamne en outre aux dépens ; 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Koupéla, 

les jour, mois et an que dessus ; 

 

LE PRÉSIDENT                                    LE GREFFIER 

 

 


