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                                            LE TRIBUNAL, 

Vu les pièces du dossier ;  

N° du jugement : 241-3 

Du 07 juillet 2017 

 

N°du Parquet : 505/2017 

 

 

Ministère Public 

        Contre 

 

S.S 

 

 

Nature du délit : 

 

Viol 

  

 

Condamnation :  

Voir dispositif 

 

 

Emprisonnement :  

Voir dispositif 

 

 

PRESENTS : 

 

Présidente : 

 

Mme W. Colette SAWADOGO 

 

Membres :  

 

Mme  Egnoma BAMBARA née 

BADO et  

M. Yacouba COULIBALY 

 

Ministère Public :  

 

Mme Rosine NIKIEMA née 

SAWADOGO  
 

Greffier :  

 

M.  Iliassou DIASSO 

 

Interprète : 

 

M. Norbert SOMLARE 

 COUR D’APPEL  DE OUAGADOUGOU 

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

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE  OUAGADOUGOU 

------------------------ 
A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance siégeant à 

Ouagadougou (Burkina Faso) le sept juillet deux mil dix-sept 

(07/07/2017), à laquelle siégeaient : Madame W. Colette 

SAWADOGO, Juge au siège audit Tribunal ;  

                                            PRESIDENTE, 

 

Madame Egnoma BAMBARA née BADO et Monsieur Yacouba 

COULIBALY, tous deux Juges au siège audit Tribunal ; 

MEMBRES, 

 

En présence de Madame Rosine NIKIEMA née SAWADOGO, 

Substitut du Procureur du Faso, représentant le Ministère public ; 

                                            MINISTERE PUBLIC, 

Avec l’assistance de  Monsieur Iliassou DIASSO, greffier audit 

Tribunal ; 

                                              GREFFIER,  

Et de Monsieur Norbert SOMLARE, Interprète assermenté, près 

ledit Tribunal ; 

INTERPRETE, 

 

A été rendu le Jugement dont la teneur suit : 

Entre Monsieur le Procureur du Faso poursuivant suivant la 

procédure de flagrant délit ; 

D’UNE PART, 

 

Et le nommé : S.S,  

 

Prévenu de viol ; 

Faits prévus et punis par les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 14 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 ; 

  

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

prévenu susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour 

pour se défendre en raison des préventions ci-dessus indiquées ; 

Puis le greffier a fait lecture des pièces du dossier ; 

Et le prévenu a été interrogé ; 

Le greffier a tenu note des réponses du prévenu. 

Le ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu, 

l’application de la loi. 

Le prévenu a présenté ses moyens de défense ;  

Sur ce, les débats ayant pris fin, le Tribunal a statué en ces termes : 
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Ouï le prévenu en ses réponses ; 

Ouï la partie civile en ses déclarations ; 

Ouï les réquisitions du ministère public ; 

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; 

 

A. SUR L’ACTION PUBLIQUE 

 

Attendu qu’aux termes de l’article 14 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, est coupable de viol, 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 pièces du dossier et des débats à l’audience que le prévenu sus 

nommé a effectivement commis un acte de pénétration sexuelle en date du 03 mars 2017 sur 

la volonté sur la personne de O.G, âgée de onze (11) ans, venue en son lieu de travail pour y 

arranger ses chaussures, en amadouant celle-ci avec la somme de cent (100) francs CFA ; 

qu’eu égard à l’âge de la victime qui ne disposait pas de la maturité nécessaire pour donner un 

consentement éclairé à ce type d’actes, le prévenu, en surprenant ce consentement, s’est rendu 

coupable de viol par surprise sur une fille ;  

 

1. De la peine 

 

Attendu que l’article 14 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, punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans quiconque se rend 

coupable du délit de viol ; Que le prévenu sus nommé s’est rendu coupable de ce délit ; qu’il 

est alors passible des peines ci-dessus ; qu’il convient par suite de le condamner à une peine 

ferme d’emprisonnement de soixante (60) mois ; 

 

B. SUR L’ACTION CIVILE 

 

1. Des dommages-intérêts 

 

Attendu que la victime, O.G représentée par sa mère,  s’est constituée partie civile à 

l’audience et avant les réquisitions du Ministère public et a sollicité du Tribunal que le 

prévenu soit condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle 

subi du fait de la perte par elle éprouvée ;   

 

Attendu que conformément aux articles 2, 3 et 421 du code procédure pénale, l’action civile 

en réparation du dommage causé par une infraction, qui appartient à tous ceux ce qui ont 

personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction, peut être 

intentée soit avant l’audience, soit à l’audience, mais avant les réquisitions du Ministère 

public sur le fond ; qu’au regard de l’article 418 du même code, la partie civile peut 

également demander des dommages et intérêts à l’appui de sa constitution ; qu’au fond, la 

culpabilité du prévenu sus nommé étant établie quant à la commission de l’infraction dont 
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O.Ga été la victime, il convient de condamner ledit prévenu à réparer le dommage 

directement causé par cette infraction, d’où il suit que la constitution de partie civile en cause 

est recevable en la forme pour avoir satisfait aux conditions des textes ci-dessus ;  
 

Attendu qu’en ce qui ce concerne le montant réclamé par la partie civile en réparation du 

préjudice par elle subi, l’article 1149 du Code civil précise que « Les dommages et intérêts 

dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé… » ;  
 

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des pièces de l’Affaire que le montant total de la perte 

éprouvée par la victime du fait des soins médicaux et autres dépenses nécessités par les 

présents faits, est de cinq millions (5 000 000) francs CFA ; qu’il y a lieu de condamner le 

prévenu au paiement de cette somme à la victime à titre de dommages-intérêts ; 

 

2. Des frais exposés et non compris dans les dépens 

 

Attendu sur les frais exposés et non compris dans les dépens, que l’alinéa 3 de l’article 6 

nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, 

ensemble ses modificatifs, dispose que « Dans toutes les instances, le juge, sur demande 

expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à 

payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris 

dans les dépens. » ; que la victime sus nommée a réclamé au prévenu le remboursement des 

frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; Qu’elle y est fondée, le prévenu étant la 

partie perdante ; que la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA est 

raisonnable à cette fin ; 
 

Attendu que pour le surplus de ses réclamations, la partie civile n’a pu justifier aucunement 

leur fondement ; qu’il y a lieu de l’en débouter ; 

 

C. SUR LES DEPENS 

 

Attendu  que selon l’article 473 du code de procédure pénale, tout jugement de condamnation 

rendu contre le prévenu le condamne également aux frais et dépens envers l’Etat ; que le  

prévenu sus nommé s’est rendu coupable des faits objet de la présente procédure et a été de ce 

fait condamné aux peines prévus à cette fin ; qu’il y a lieu de le condamner en outre aux frais 

et dépens envers l’Etat ; 

 

PAR CES MOTIFS, 
 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort : 
 

 Déclare le prévenu S.S coupable des faits de viol à lui reprochés ; 
 

 En répression, le condamne à une peine ferme d’emprisonnement de soixante (60) 

mois ; 
 

 Reçoit la constitution de partie civile de O.G représentée par sa mère ; 
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 Condamne en conséquence le sieur S.S à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000) 

francs CFA à titre de dommages-intérêts, outre celle de deux cent cinquante mille 

(250 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
 

 Déboute la partie civile sus nommée du surplus de ses réclamations ; 
 

 Condamne en outre le prévenu S.S aux entiers dépens. 
 

Le tout par application des textes susvisés et des articles 52 du code pénal, 473, 699 à 718 du 

code de procédure pénale, dont lecture a été faite par monsieur le Président ; 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge qui l’a rendu et par le greffier, les 

jour, mois et an susdits.  


