
1 

 

COUR D’APPEL DE FADA N’GOURMA         BURKINA FASO 

     ***************************      Unité-Progrès-Justice 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

            KOUPELA 

 

 

                             AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE FLAGRANT DELIT 

                         DU 04 AVRIL 2017 

 

 

Jugement N°022/2017 

Du 04/04/ 2017 

 

RP N°212/2017  

 

 

 

MINISTERE PUBLIC  

            C/  

O. S 

 

 

Nature du délit 

Violences faites aux femmes 

et filles par viol 

 

DECISION :  

Voir dispositif 

 

Président :  

SOUGA Gnagréba Dramane  

 

Procureur: 

OUATTARA Jean Eudes 

 

Greffier :  

BIRBA Sambo  

 

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de Koupèla, siégeant 

en matière correctionnelle, tenue le quatre avril deux mil dix-sept 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 OUATTARA Jean Eudes, Substitut du Procureur 

du Faso, représentant le Ministère Public, 

                                                                                    MINISTERE PUBLIC ; 

Et avec l’assistance de Monsieur  BIRBA Sambo, Greffier tenant la plume à 

l’audience, 

GREFFIER; 

A été appelée l’affaire entre: 

Monsieur le Procureur du Faso poursuivant par voie de flagrant délit ; 

K.D, victime représentée par O.M ; 

 

D’UNE PART 

 

Et le nommé O.S 

 

Détenu prévenu de violences faites aux femmes et filles par viol;  

 

                                                    D’AUTRE PART 

A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il avait fait conduire le prévenu 

susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour pour se défendre en 

raison de la prévention ci-dessus indiquée. 

Interpellé à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 393 du 

Code de Procédure Pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé 

immédiatement ; 

Le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; 

Le prévenu a été interpellé et entendu en ses réponses ; 
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 La victime a été entendue en ses explications ; 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; 

Le prévenu a présenté ses moyens de défense ; La défense ayant eu la parole 

en dernier ; 

Le greffier a tenu note du déroulement de l’audience ;  

Puis à l’issue des débats, le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi a 

statué en ces termes : 

 

LE TRIBUNAL 

Vu la procédure de flagrant délit suivie contre O.S; 

Vu les pièces du dossier ; 

Ouï le prévenu en ses réponses ; 

Ouï la victime en sa constitution de partie civile ; 

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; 

Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ; 

 

I- FAITS ET PROCEDURE 

 

Le 18 février 20…., T. M saisissait la brigade territoriale de Koupèla 

d’une plainte contre le nommé O.S pour des faits de détournement et 

d’abus sexuel sur sa fille de maison, K.D. Elle expliquait qu’elle avait 

embauché cette dernière par l’intermédiaire de O. S qui était venu chez 

elle avec la nommée K. D pour lui demander de l’embaucher en la 

présentant comme étant la fille de son défunt frère. Qu’au bout d’une 

semaine de travail, son employée ne venait plus au travail et  c’est ainsi 

qu’elle s’était rendue au domicile de O.S pour savoir la raison de cette 

absence et qu’à son arrivée O.S l’avait sommée de quitter et de ne plus 

y mettre pieds.  

Qu’à la date du 16 février 20…, K.D était arrivée dans sa boutique en 

pleurant et s’était confiée à elle en déclarant que le nommé O.S  aurait 

commis des abus sexuel à plusieurs reprises sur elle.  

Que c’est la raison pour laquelle, elle venait porter plainte contre le 

susnommé.      

Convoqué et interrogé par l’unité susvisée, le prévenu reconnaissait les 

faits à lui reprochés mais précisait qu’il a entretenu des rapports 

sexuels au moins cinq fois avec la victime mais que tous les rapports 

sexuels consommés l’ont été avec le consentement libre de la victime. 
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Interrogé sur la question de savoir comment la victime s’était-elle 

retrouvée chez lui, le prévenu explique qu’un jour, il a trouvé K.D 

assise sur une charrette les yeux pleins de larmes ; Qu’il s’approcha 

d’elle pour savoir ce qui n’allait pas et K.D. a laissé entendre qu’elle a 

égaré une somme d’argent d’un montant de 250 francs provenant de 

la vente d’eau de sa patronne ; Qu’ainsi, il lui a complété la somme 

manquante et malgré tout, elle refusa de regagner son domicile au 

motif qu’elle subit la maltraitance audit domicile ; Que pour ne pas 

l’abandonner à son sort, il l’a amenée chez lui et elle y est resté jusqu’à 

ce qu’il lui trouve un autre travail chez dame A. ;   

Que par la suite K.D. a décidé de ne plus poursuivre l’exécution du 

travail à lui confié par dame A. suite à un différend portant sur le 

montant du salaire ; Qu’il s’était encore vu obligé de lui trouver du 

travail chez dame T.M avec qui K.D travailla pendant une semaine 

avant de marquer un arrêt du travail ; Que dans la matinée du 16 

février 20…, K.D a demandé de lui faire l’amour, chose qu’il a fait à 

deux reprises et il ne comprend pas pourquoi la victime est partie se 

confier à sa patronne, vu que c’est elle-même qui le lui a supplié ; 

Qu’en outre, il comptait l’amener connaître ses parents car il avait 

l’intention de faire d’elle sa future épouse et voilà qu’aujourd’hui il se 

trouve dans le collimateur de la justice ; 

 A l’issue de l’enquête préliminaire, l’unité susvisée dressait procès-

verbal et conduisait le nommé O. S devant le Procureur du Faso. 

Devant ce magistrat, il maintenait toujours ses déclarations faites en 

enquête préliminaire. Traduit à la barre de l’audience pour répondre de ses 

faits, le prévenu ne variait point dans ses déclarations faites tant en enquête 

préliminaire que devant le procureur du Faso. 

Appelé à la barre comme témoin, O.M explique que la victime est sa 

belle-fille et que depuis le 16 octobre 20…., elle a quitté le domicile 

parce qu’elle aurait appris qu’elle devrait rejoindre le village ; Qu’à la 

suite de sa sortie, il a entrepris des recherches en faisant une 

déclaration à la gendarmerie, au commissariat de police et un 

communiqué à la radio Dauphin et c’est finalement le 20 février …. 

qu’il l’a retrouvée à la gendarmerie. 

 



4 

 

                                    II-     MOTIFS DE LA DECISION  

                     A- Sur l’action publique 

                                 1- De la constitution de l’infraction 

Attendu que O.S a été traduit devant le Tribunal de Grande Instance 

de Koupèla pour répondre de faits de violences à l’égard de K. D, fille 

mineure âgée de 15 ans ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; 

Attendu que O.S est prévenu d’avoir à Koupèla courant mois d’octobre à 

décembre 20…, en tout cas depuis moins de dix (10) ans commis cinq (05) fois 

ou plus des viols sur la personne de K. D, fille mineure âgée de 15 ans, par 

contrainte, violence ou surprise ; Faits prévus et punis par les articles 417 du 

code pénal et 1 à 5, 14, 31 à 33 et 54 de 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 ;  

Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14 alinéa 1 de la loi 

susvisée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle accomplie 

sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et 

enfin une intention coupable ;  

Attendu  en l’espèce qu’il résulte constamment des pièces du dossier 

et des débats à l’audience, que  le prévenu a entretenu des relations 

sexuelles plus de cinq fois avec la victime ; Que le prévenu lui-même 

reconnait entièrement les faits à la barre ; Que ces rapports sexuels ont 

été consommés sans le consentement de la victime et surtout avec 

violence et contrainte ; Que ce défaut de consentement en l’espèce, 

résulte du fait que la victime est une mineure âgée 15 ans et que même 

si elle a librement consenti, ce consentement donné doit être assimilé à 

un défaut de consentement ; Plus concrètement cette minorité rend 

tout consentement exprimé non valable et que par conséquent le 

moyen tiré de ce que la victime aurait librement consentie ne saurait 

prospérer ; Que le prévenu n’ignorait pas du tout l’âge de la victime 

car lui-même avait pris soins de le lui demander avant de passer à 

l’acte et que la victime avait répondu qu’elle était âgée de 16 ans ; 

Qu’ainsi l’argument développé par le prévenu selon lequel il  ne savait 

pas qu’à l’âge de 16 ans, il est interdit d’avoir des rapports sexuels, 

mérite d’être rejeté car nul n’est censé ignoré la loi ; 
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Que par ailleurs le prévenu a contraint sa victime en vue de la 

consommation de plusieurs actes sexuels en ce sens que la victime a 

d’abord été interceptée dans la rue puis conduite au domicile du 

prévenu où plus de cinq rapports sexuels ont été consommés ; 

Qu’audit domicile les rapports sexuels ont été consommés alors que la 

victime n’était pas consentante ou du moins elle avait exprimé un 

consentement non valide eu égard à sa minorité ; Que la victime 

n’ayant valablement pas donné son consentement aux actes sexuels, 

lesdits actes l’ont été par violence ou contrainte ;  Qu’en conduisant la 

victime à son domicile dans le but d’entretenir des rapports sexuels au 

lieu de l’amener devant l’autorité compétente, le prévenu a, par cette 

attitude, exercé des violences et contraintes aussi bien physiques que 

morales sur la personne de K.D, contraintes devant lesquelles la 

victime n’a pu opposer la moindre résistance ; Qu’en consommant des 

rapports sexuels plus de cinq fois avec la victime mineure,  le prévenu 

n’ignorait pas que son acte était condamnable par la loi pénale même 

s’il tente de faire croire que chaque rapport sexuel consommé l’a été 

sur provocation de la victime ; Que l’intention coupable du prévenu se 

trouve donc établie puisqu’il n’ignorait pas le caractère infractionnel 

de son acte et tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol tels 

que prévus à l’article 14  sont suffisamment caractérisés à son égard; 

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, 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, le prévenu a été reconnu coupable des faits à 

lui reprochés ; Que ce dernier est resté constant dans ses déclarations 

depuis la phase d’enquête jusqu’au jour du jugement en passant son 

déferrement devant le Procureur du Faso et qu’en outre celui-ci dit 

regretter sincèrement son acte et implore donc la clémence le tribunal ; 

Que par ailleurs le prévenu est un délinquant primaire et n’était pas 

seulement animé par le désir de consommer l’acte sexuel mais aussi 

par la volonté d’en faire une future épouse en mettant devant pour lui 

trouver un emploi rémunéré ; Que fort de tout ce qui précède il 
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convient de retenir des circonstances atténuantes à son égard et 

d’alléger par conséquent la peine minimale telle que prévue par la 

disposition susvisée et condamner le prévenu à une peine qui est en 

deçà de la peine prévenue par le législateur ;  

B- De la constitution de partie civile 

           1- En la forme  

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 ; Que l’article 418 du même code impose, lorsque 

cette constitution est faite à l’audience, qu’elle intervienne avant les 

réquisitions du ministère public sur le fond ; 

   

Attendu qu’à l’audience de céans, la victime représentée par O.M a 

déclaré se constituer partie civile ; Qu’il est démontré qu’elle a été 

victime de l’infraction en cause ; Que les agissements pour lesquels le 

prévenu a été déclaré coupable  lui ont causé un préjudice ; Qu’elle 

remplit, dès lors, la condition posée à l’article 2 du code de procédure 

pénale ;  

Que par ailleurs, il y a lieu de noter que sa constitution de partie civile 

s’est faite conformément aux dispositions de l’article 418 du Code de 

procédure pénale ; Qu’il convient donc l’en déclarer recevable ; 

              2- Au fond 

 

Attendu que la victime sollicite la condamnation du prévenu à lui 

payer  la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA représentant 

le préjudice subi ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1382 du Code civil 

que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que le principe 

en matière de responsabilité civile est la réparation intégrale c’est-à-

dire la réparation de tout le dommage causé à la victime ; Qu'en 

l'espèce, la victime a pu justifier un préjudice évalué à la somme de 

deux cent mille (200. 000) francs CFA ; Qu’au regard des pièces 

produites et à la lumière des débats, la demande  est bien fondée ; 
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Qu’il convient, en conséquence, de condamner le prévenu à lui payer 

la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA à titre de dommages 

et intérêts ;  

                                              C- Sur les dépens 

Attendu que suivant l’article 473 du code de procédure pénale, le 

prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit 

être condamné aux dépens ; 

 Qu’en l’espèce O.S ayant été condamné pour les faits qui lui reprochés,  

il y a lieu de le condamner aux dépens ; 

                                       PAR CES MOTIFS ; 

 

 Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle 

et en premier ressort ; 

-Déclare le prévenu coupable coupable des faits de violences faites à 

l’égard de la fille K.D par viol ; 

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

trente-six (36) mois ; 

Reçoit la victime représentée par O.M en sa constitution de partie civile 

et l’y dit bien fondée ; 

Condamne par conséquent le prévenu à payer à la victime la somme 

de deux cent mille (200.000) francs CFA au titre des dommages et 

intérêts ; 

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 et ont signé : 

          

          Le Président                                                                Le Greffier 

  

 

 

 

 
 


