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COUR D’APPEL DE FADA N’GOURMA                                BURKINA FASO   

    -- --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --                                          -- -- -- -- -- --  
  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE                    Unité - Progrès - Justice 

                DE KOUPELA 

 
 

 
 

N° du jugement : 
09 du 19/09/2017 

-=-=-=-=- 
 

N° du parquet : 
425/2017 

-=-=-=-=- 
 

 
Le Ministère public  

C/ 

           S. L 
-=-=-=-=- 

 
 

NATURE DE 
L’INFRACTION: 

Rapt et Viol  
-=-=-=-=- 

Mandat de dépôt : 
04/09/2017 

 
 

DECISION DU 
TRIBUNAL : 

 

(Voir dispositif) 
 

 
PRESENTS 

 
Président :  

SOUGA Gnagréba 
Dramane 

 
Ministère Public :  

PODA Poulmè 
 

Greffier :  
BIRBA Sambo 

Audience correctionnelle du 19 septembre 
2017 

 
A l'audience publique du Tribunal de Grande Instance 

de Koupèla (BURKINA FASO), siégeant en matière 
correctionnelle, tenue le dix-neuf septembre deux mil 

dix-sept, par monsieur SOUGA Gnagréba 
Dramane, juge au siège présidant ladite audience,  

 
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 tenant la plume à l’audience,                

GREFFIER 
 

A été rendu le jugement ci-après entre : 
 -M. le Procureur du Faso, demandeur, poursuivant 

par voie de Flagrant délit ; 
-B. G et B. N, toutes victimes comparantes ; 

 

 
D’UNE PART 

 
Et S. L, célibataire sans enfant, de nationalité 

burkinabè, se dit jamais condamné, non recruté, non 
décoré ; 

 
Inculpé de rapt et de viol ; 

 
D’AUTRE PART 

 
A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il a 

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

raison des préventions ci-dessus indiquées. 
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 interrogé et entendu en ses 
réponses ; 

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 les pièces du dossier ;  
Ouï le prévenu en ses réponses ;  

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ;  
Ouï le prévenu en ses moyens de défense, lequel a 

eu la parole en dernier ;  

Vu l’article 393 et suivants du Code de Procédure 
Pénale ; 

 
I-  FAITS ET PROCEDURE 

 
Le …. août 20…, B. G portait plainte au Commissariat 

de Police de District de Dialgaye contre le nommé S. 
L pour rapt et viol commis le …..sur sa fille mineure 

B.N;  
L’unité susvisée ouvrait une enquête et entendait le 

plaignant qui expliquait que le ….sa fille B.N se 
rendait au champ et celle-ci a été interceptée et 

conduite de force au domicile de S. W par les enfants 
de ce dernier ; Qu’après l’enlèvement de sa fille, 

celle-ci a été gardée dans une maison où un viol a 

été commis sur sa fille par le nommé S. Luc ; 
Qu’après tout, sa fille a été conduite à Ouagadougou 

par le nommé L, aidé par son frère D/ dont la 
destination finale était la République de Côte 

d’Ivoire ; Qu’heureusement sa fille a réussi à 
s’échapper des mains de ses ravisseurs ;    
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Interrogée par l’unité susvisée, la victime N/ 

confirmait les déclarations de son père en soutenant 
qu’elle avait été enlevée de force pour la destination 

de la RCI et contrainte à faire les rapports sexuels 

avec le nommé L. dans la nuit de son enlèvement ; 
 

Entendu à son tour par les agents enquêteurs, le mis 
en cause S. L exposait que la victime est sa copine et 

qu’il l’avait informé de son départ pour la RCI ; Que 
la veille de son départ, la victime le rejoignait à son 

domicile vers 13 heures et avait manifesté la volonté 
de partir avec lui ; Que c’est ainsi qu’après avoir 

passé ensemble la nuit où il a entretenu des rapports 
sexuels librement consentis par la victime, ils ont 

emprunté le chemin jusqu’à Ouagadougou avec le car 
des transporteurs après avoir marqué une escale à 

T ; Qu’y étant à Ouagadougou, alors qu’il venait de 
couper deux tickets de voyage pour la Côte d’Ivoire, 

il a été joint téléphoniquement par sa sœur qui 

l’informait de ce que les parents de la victime 
s’opposaient farouchement à leur union ; Que pour 

ce faire avant de continuer son voyage sur la RCI, il 
a pris un ticket de voyage avec la société de transport 

SOTRADYF pour la victime et lui demandant de 
rebrousser chemin, vu que les parents s’y 

opposaient ; Qu’une fois arrivé en RCI, il appris que 
la victime ne s’était pas retournée et que les gens du 

village disaient qu’il avait enlevé la victime pour aller 
bouffer du Wack ; Que muni de ce qui se tramait 

contre lui, il est revenu au pays pour se laver les 
mains et qu’il fut arrêté lorsqu’il répondait à une 

convocation, par la police ; 
 

Enrôlé à l’audience du 19 septembre 2017, le dossier 

a été appelé et retenu et le prévenu comparant 
personne à l’audience de ce jour, conteste toujours 

les faits en relevant que l’acte sexuel accompli dans 
la nuit du 03/08/2017 a été librement consenti par la 

victime et que de plus c’est la victime elle-même qui 
s’est proposée volontaire pour le suivre dans on 

voyage pour la RCI ;  
Que concernant la partie civile comparant en 

personne à l’audience, elle maintient ses déclarations 
faites tant en enquête préliminaire que lors de leur 

audition au parquet et déclare qu’elle n’entend pas se 
constituer partie civile ; 
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A la clôture des débats, le tribunal après avoir 

délibéré conformément à la loi, a statué en ces 
termes ;  

 

 
II- DISCUSSION 

 
A- Sur les faits de rapt reprochés au prévenu 

 
Attendu qu’aux termes de l’article 8 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,  
constitue un rapt, le fait pour une personne d’enlever 

de force une femme ou une fille en vue de lui imposer 
le mariage ou une union sans son consentement ; 

 
Attendu que conformément à cet article, le rapt pour 

être constitué, suppose que soient réunis un acte 

matériel d’enlèvement de la victime contre son gré et 
par force et une intention coupable de la part de son 

auteur ; 
 

Attendu qu’en l’espèce qu’il ressort de l’instruction du 
dossier et des débats à l’audience que la victime a 

librement choisi de suivre le prévenu pour effectuer 
le voyage en RCI, même si à la barre elle laisse croire 

qu’elle n’avait pas manifesté son consentement à cet 
effet ; 

Qu’il convient de relever que l’argument invoqué par 
la victime ne saurait prospérer car il n’a pas été 

démontré à la barre qu’elle a été enlevé de force ; 
Que même à supposer que la victime ait été retenue 

de force par son ravisseur, aucun indice ou trace 

n’atteste que la victime a réellement subi la loi de 
force de son ravisseur ; Que si tel en était le cas, la 

victime aurait pu se confier aux forces de l’ordre et 
de sécurité au niveau des différents postes de 

contrôle qui jalonnent le trajet  Ouarghin/Dialgaye –
Ouagadougou ; Que fort de tous ces éléments, on ne 

peut que constater qu’il y a un doute par rapport au 
caractère forcé ou non de l’enlèvement de la victime ; 

 Que tout ce qui précède, il est de principe que 
lorsqu’il y a doute, le prévenu doit être relaxé quant 

à la constitution infraction ; 
 

B- Sur les faits de viol reprochés au prévenu 
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Attendu qu’il est reproché à S. L d’avoir commis un 

viol sur la personne de B. G ; 
 

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  qu’il résulte des faits de l’espèce tels 

qu’exposés à la barre de l’audience que le prévenu a 
certes entretenu des rapports sexuels avec B. G ; 

Que le prévenu soutient constamment avoir fait les 
rapports sexuels avec le consentement exprès de la 

victime ; Que par contre la victime souligne que 
lesdits rapports ont été consommés sans 

consentement ; 
 

Attendu que l’instruction faite à la barre n’a pas 
permis de déterminer si la victime a réellement 

donné ou non son consentement à l’acte ; Que de ce 

fait un doute subsiste et que par conséquent il y a 
lieu de faire application du principe général du droit 

pénal qui prévoit qu’en cas de doute, le doute doit 
profiter à l’accusé ; 

 
       

 
PAR CES MOTIFS 

 
Statuant publiquement, contradictoirement en 

matière correctionnelle et en premier ressort ; 
Relaxe le prévenu au bénéfice du doute ; 

Met les dépens à la charge du trésor public ;  
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que 

dessus ; Et ont signé : 

 
Le Président                                           Le Greffier. 

 
 

 
 
 


