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COUR D’APPEL DE FADA N’GOURMA         BURKINA FASO 

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

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

            KOUPELA 

 

 

                             AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 21 NOVEMBRE 2017 

 

 

Jugement N°132/2017 

Du 21/11/ 2017 

 

RP N°466/2017  

 

 

 

MINISTERE PUBLIC  

            C/  

T. D 

 

 

Nature du délit 

 Viol et tentative de viol 

 

DECISION :  

(Voir dispositif) 

 

 

COMPOSITION 

 

Président :  

SOUGA Gnagréba Dramane  

 

Procureur: 

OUATTARA Jean Eudes 

 

Greffier :  

BIRBA Sambo  

 

Le Tribunal de Grande Instance de Koupèla (Burkina Faso), statuant en 

matière correctionnelle et en premier ressort, en son audience publique 

ordinaire du vingt et un novembre deux mil dix-sept, tenue au Palais de Justice 

de ladite ville à partir de huit heures, à laquelle siégeaient : 

Monsieur SOUGA Gnagréba Dramane, Juge au siège audit Tribunal, faisant 

fonction de Président ; 

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 ; 

-Y.M et L.M, toutes victimes comparantes ; 

  

D’UNE PART 

 

Et le nommé T.D, 

 

Détenu prévenu de viol et tentative 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 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 ; 
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Le prévenu a été interrogé et entendu en ses réponses ; 

La victime a été entendue 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 

rendu le jugement dont la teneur suit ; 

 

LE TRIBUNAL 

 

Vu la procédure de flagrant délit suivie contre TOUGMA Dieudonné ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Ouï le prévenu en ses réponses ; 

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; 

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

 

I- FAITS ET PROCEDURE 

 

Le … novembre 20…, Y.M saisissait le Commissariat de Police de 

District de Gounghin d’une plainte contre le nommé T. D pour viol et 

de coups et blessures volontaires ; Par ailleurs à la date du … 

novembre 20…, L.M déposait auprès de la même unité, une plainte 

contre le même prévenu pour tentative de viol et de coups et blessures 

volontaires ; 

 Au reçu desdites plaintes, les agents de l’unité susvisée ouvraient une 

enquête et procédaient à l’interpellation de T.D, personne mise en 

cause ; 

Conduit à ladite unité et interrogé par les agents enquêteurs, le mis en 

cause niait en bloc tous les faits qui lui étaient reprochés ; 

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

verbal et conduisait le nommé T.D devant le Procureur du Faso ; 

Devant ce magistrat, le prévenu maintenait ses déclarations faites  en 

enquête préliminaire ; 
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Traduit en barre d’audience pour répondre de ses faits, le prévenu 

restait constant dans ses déclarations en soutenant qu’il n’a pas 

commis de tels actes ni l’égard de Y.M ni à l’égard de L.M ; 

 

II- DISCUSSION  

 De l’action publique 

   

Attendu que le prévenu T.D a été traduit devant le Tribunal de Grande 

Instance de Koupèla pour répondre de faits de viol et de tentative de 

viol ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; 

A- Sur les faits de viol commis sur la personne de Y.M 
B-  
C- Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis un viol sur la 

personne de Y.M ; Lesquels faits sont prévus et punis par les articles 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 employé la violence en 
ordonnant à sa victime de se coucher au sol en vue de la consommation 
de l’acte sexuel mais l’acte n’a pu être consommé, car la victime lui a 
opposé une farouche résistance en le repoussant et en prenant la fuite 
en direction du village ; Que le prévenu n’a donc pas réussi à introduire 
dans le sexe de sa victime ni son sexe ni un autre objet de quelque 
nature que ce soit ; Qu’il convient de constater que l’acte matériel de 
pénétration fait défaut et que par conséquent les éléments constitutifs 
du viol ne sont pas réunis à l’égard du prévenu ; 
Que cependant le prévenu  n’a pas pu consommer l’acte sexuel du fait 
de la résistance de Y.M qui a fait usage de sa force physique pour le 
repousser avant de se sauver ; Que les agissements ont donc manqué 
leur effet du fait de circonstances indépendantes de la volonté du 
prévenu ; 
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Qu’au regard de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de la 
tentative de viol sont réunis à son encontre et ce conformément aux 
articles 59 du code pénal et 14 de la loi n°061-2015/CNT ; Qu’il 
convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention, l’en 
déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; 
 
 

B- Sur les faits de tentative de viol commis à l’égard de L.M 
 
Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir tenté de violer L.M ; Lesquels 
faits sont prévus et punis par les articles 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 qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1er du code pénal : « la tentative 
consiste dans l’entreprise de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes 
non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci n’ont été suspendus ou n’ont 
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur 
auteur » ; 
Qu’elle suppose que le résultat d’une infraction n’a pas été atteint, bien que 
certains agissements tendant à le produire aient été accomplis c'est-à-dire 
qu’il faut un commencement d’exécution interrompu par des éléments 
extérieurs à la volonté de l’auteur ; 
Que suivant les dispositions de l’article 14 de la loi CNT susvisée, le crime de 

viol suppose pour être établi notamment un acte de pénétration sexuelle 
accomplie sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou 
surprise et enfin une intention coupable ; 
Qu’au sens de ces deux dispositions suscitées, la tentative de viol suppose 
que l’acte de pénétration n’a pu être consommé que par suite des 
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur bien que les actes non 
équivoques tendant à cette consommation aient été posés ; 
 
Attendu qu’en l’espèce le prévenu reconnaît s’être ôté de sa culotte devant la 
victime mais nie n’avoir pas manifesté son intention d’entretenir des rapports 
sexuels avec cette dernière ; Qu’il s’agit des arguments qui ne sauraient 
suffire à le disculper en ce sens que les propos tenus suivis de son geste (le 
fait de ôter sa tenue) devant sa victime, constituent des actes non équivoques 
tendant à la consommation de l’acte sexuel mais ceux-ci n’ont manqué d’effet 

que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce 
la résistance de la victime qui s’était faite aider par son fils ; 
Qu’il suit que les actes du prévenu sont caractéristiques de la tentative 
de viol telles que requises par les deux articles susvisés ;        
 
             Sur la peine 
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Attendu que T.D a été déclaré coupable de deux tentatives de viol 
commis à l’égard de deux victimes, en l’espèce Y.M et L.M ;  
Qu’au sens de l’article 62 du code pénal, la peine applicable à la 
tentative est celle de l’infraction elle-même ; 
 
Attendu qu’en l’espèce la peine minimale prévue par l’article 14 de la 
loi CNT est de cinq ans ; Qu’au regard de l’état de santé du prévenu et 
de sa qualité de délinquant primaire, il convient de lui infliger une 
peine d’emprisonnement qui est inférieure au minimum légal ; 
 
           Sur les scellés 
 
Attendu que l’article 478 du code de procédure pénale dispose que : « 
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut 
réclamer à la chambre correctionnelle saisie de la poursuite la 
restitution des objets placés sous-main de justice ; 
La chambre correctionnelle peut ordonner d’office cette restitution » ; 
 
Attendu que dans la présente procédure, des objets ont été saisis et 
placés sous-main de justice lors de l’interpellation du prévenu ; Qu’il 
convient en ordonner la restitution du scellé n°04 au prévenu et la 
confiscation du scellé n°03 aux fins de destruction dans la mesure où 
ces objets ont servi à la commission de l’infraction ;  
 
             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 T.D ayant été condamné pour les faits de tentative de 

viol à l’égard de Y.M et L. M, il y a lieu de le condamner aux dépens ;                

                         PAR CES MOTIFS ; 

 

 Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle 

et en premier ressort ; 

-Requalifie les faits de viol reprochés au prévenu en tentative de viol à 

l’égard de Y.M ; 

-Déclare le prévenu coupable des faits de tentative de viol à l’égard de 

Y.M et L.M ; 
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-En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de 

vingt-quatre (24) mois ; 

-Ordonne la confiscation du scellé n°3 aux fins de destruction et la 

restitution du scellé n°4 pris en charge au greffe ; 

-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 

  

 

 

 

 

 
 


