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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°131/2017 

Du 21/11/ 2017 

 

RP N°461/2017  

 

 

 

MINISTERE PUBLIC  

            C/  

T.T 

 

 

Nature du délit 

Enlèvement de mineur et 

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 ; 

-K.D, victime comparante ; 

  

D’UNE PART 

 

Et le nommé T.T 

 

Prévenu de violence faite aux femmes et filles par rapt et viol ; 

lesquels faits sont prévus et réprimés par les articles 1 à 5, 8, 

31 à 33, 54 de la loi n°061-2015/ CNT portant prévention, 

répression et réparation des violences à l’égard des femmes et 

des filles et prise en charge des victimes et 417 du Code Pénal ;  

 

                                                    D’AUTRE PART 
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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 ; 

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 T.T ; 

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 26 octobre 20…., K.D saisissait le Commissariat de Police de 

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

enlèvement de sa nièce KANLA Djaoura âgée de quinze ans ;  

Au reçu de cette plainte, les agents de l’unité susvisée ouvraient 

une enquête et procédaient à l’interpellation de T.T, 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 en soutenant qu’il reconnait s’être enfui avec la 
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nommée K. D dont il faisait la cour en destination de son 

domicile à la date du 02 octobre 20…., car D. lui avait fait savoir 

que ses parents avaient l’intention de lui donner en mariage 

forcé ; Il précise qu’après leur fuite, il a pris soin d’aviser les 

services de l’action sociale, les parents de la fille D. et le 

commissaire de police de Gounghin ; Que la fille D. a séjourné 

chez lui pendant vingt-trois jours ; Que durant le temps passé 

avec la fille D., il a entretenu des rapports sexuels avec elle et 

que celle-ci est aujourd’hui enceinte de quelques jours selon le 

test de grossesse versé au dossier ; 

Auditionnée à son tour par la même unité en présence de K.D, 

la victime expliquait que courant mois de juin 20…, le prévenu 

l’avait aperçue au marché du village de K et lui avait dit qu’il 

souhaiterait faire d’elle sa belle-fille ; Qu’elle avait accepté cette 

proposition et depuis ce jour, ils se donnaient des rendez-vous 

et le prévenu lui répétait à chaque fois qu’elle lui posait la 

question au sujet de son futur mari, il affirmait qu’il voulait 

l’épouser pour son fils ; Que c’est ainsi qu’elle avait décidé au 

début du mois d’octobre 20… de le suivre pour rejoindre son fils 

dont il avait fait cas ; Qu’une fois arrivée au domicile du  

prévenu, sa surprise fut grande lorsque le prévenu lui faisait 

savoir qu’il s’agissait de lui-même et non son fils ; Qu’elle 

opposa un refus catégorique et à la suite, elle fut emmenée de 

force par le prévenu et un certain nommé M. dans la ville de 

Pouytenga à l’aide d’une motocyclette ; Elle ajoute que durant 

son séjour au domicile du prévenu, ce dernier a entretenu avec 

elle des relations sexuelles non protégées à plusieurs reprises ;   

A la clôture de l’enquête préliminaire, l’unité susvisée dressait 

procès-verbal et transmettait l’entier dossier au Procureur du 

Faso, près le tribunal de Grande Instance de Koupèla ; Devant 

ce magistrat, le prévenu ne reconnaissait toujours pas les faits 

d’enlèvement de la fille mineure D. mais reconnaissait avoir 

entretenu des rapports sexuels avec la victime tout en précisant 

que celle-ci avait librement donné son consentement à l’acte 

sexuel ; C’est ainsi que le Procureur le poursuivait pour rapt et 

viol suivant la procédure de flagrant délit et décernait contre lui 

mandat de dépôt ; 
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Traduit à la barre du tribunal pour répondre de ses faits, le 

prévenu maintenait ses déclarations faites tant en enquête 

préliminaire que lors son interrogatoire au parquet ; 

 

II- MOTIFS DE LA DECISION  

        Sur l’action publique  

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

Grande Instance de Koupèla pour répondre de faits de rapt et 

de viol commis sur la personne de la fille mineure K. D ; Qu’il y 

a lieu de statuer contradictoirement ; 

A-          A-  Sur les faits de rapt  
B-  
C- Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir à Koupèla le 02 

octobre 2017, en tout cas depuis moins de dix ans, enlevé de 
force K. D, une fille mineure âgée de quinze ans environs, en vue 

de lui imposer un mariage ou une union sans son consentement 
avec cette circonstance aggravante de vous être livré à de viols 
sur la victime ; Faits sont prévus et punis par les articles 1 à 5, 

8, 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’article 8 de la loi susvisée dispose que « 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 

consentement » ; 
Que conformément à cet article, le rapt pour être constitué 

suppose un acte matériel d’enlèvement accompli sur une femme 
ou une fille dans le but de lui imposer un mariage ou une union 
sans sa volonté et 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 conduit à 

son domicile la fille mineure K. D en vue lui imposer une union ; 
Que le déplacement de la victime par le prévenu jusqu’au 

domicile de ce dernier n’a été possible qu’avec le consentement 
exprès de la victime ; Que la victime elle-même reconnait à la 
barre du tribunal avoir librement suivie et sans la moindre 

violence le prévenu en destination de son domicile en vue de se 
marier avec un fils du prévenu ; Qu’il convient de constater dans 
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les circonstances de la cause que le déplacement de la victime 

ne s’est pas fait par la force exercée par le prévenu sur sa 
victime ; Qu’en l’absence de l’usage de la force l’infraction de 

rapt telle que prévue à l’article ci-dessus cité ne saurait être 
constituée ;  
Mais attendu qu’aux termes de l’article 402 du code pénal, est 

puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende 
de 300.000 à 1.500.000 francs, quiconque, sans violences, 
menaces ou fraude enlève ou détourne ou tente d’enlever ou de 

détourner un mineur ; 
Que cette infraction pour être constituée suppose un acte 

matériel d’enlèvement ou de détournement d’une personne 
mineure consistant  en un déplacement du mineur d’un point à 
l’autre sans le consentement de ses père et mère ou de son 

représentant légal et une intention coupable ;  
  

Attendu qu’en l’espèce il ressort des débats à l’audience que le 
prévenu a déplacé K. D de son domicile habituel vers d’autres 
destinations notamment son propre domicile et la ville de 

Pouytenga à l’insu et contre le gré des représentants légaux de 
sa victime ; Que l’acte d’enlèvement ou de détournement du 
mineur n’est nullement contesté et que le prévenu reconnait lui-

même avoir déplacé K.D de son domicile habituel vers son 
domicile après avoir été informé de l’intention des parents de la 

victime de lui donner en mariage forcé ;  
Qu’en déplaçant K.D. de son milieu de vie habituel, le prévenu 
n’ignorait pas le caractère illégal de son acte ; 

Que de tout ce qui précède tous les éléments constitutifs de 
l’infraction d’enlèvement de mineur sont suffisamment réunis à 

son encontre et qu’il convient par conséquent de l’en déclarer 
coupable ;   
 

          B- Sur les faits de viol   
 
Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir à Koupèla courant 

octobre 20…, en tout cas depuis moins de dix ans, commis un 
viol sur la personne de K.D, fille mineure âgée de quinze ans, 

par contrainte, violence ou surprise ; Lesquels faits sont 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 ; 
 

Que suivant les dispositions de l’article 14 de la loi susvisée, le 
crime de viol pour être établi suppose notamment un acte de 

pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec 
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violence, contrainte ou surprise et enfin une intention 

coupable ;  
 

Qu’au sens de cet article, le viol est constitué lorsque son auteur 
a accompli un acte matériel de pénétration sexuelle en 
employant l’un quelconque des procédés prévus par la loi, tels 

la contrainte, la violence ou la surprise et une intention 
coupable ;  
 

 
 

Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce tels qu’exposés à la 
barre du tribunal que le prévenu a entretenu avec sa victime 
des rapports sexuels non protégés à maintes reprises après son 

enlèvement ; Qu’il reconnait entièrement ses faits de viol à la 
barre du tribunal ainsi qu’en enquête préliminaire et devant le 

parquet ; Qu’au moment de l’accomplissement des faits, le 
prévenu avait pleine conscience de ses agissements illégaux ;   
Que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol 

sont entièrement réunis à l’encontre du prévenu et qu’il 
convient de le retenir dans les liens de cette prévention et l’en 
déclarer coupable ;        

 
 

C- Sur la peine 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code Pénal, en cas de 

conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte 

est seule prononcée et que le cumul des peines n’est admis 

qu’en cas de concours réel entre contraventions, entre délits et 

contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions 

non connexes ; 

Attendu qu’en l’espèce le prévenu T.T a été reconnu coupable 

de deux infractions dont l’une de nature délictuelle et  l’autre de 

nature criminelle ; Qu’il convient dès lors de le condamner à la 

peine d’emprisonnement ferme de cinq ans qui correspond à la 

peine minimale prévue pour les cas de viol et ce conformément 

à l’article 14 de la loi n°061-2015/CNT susvisée ; 

 
D- Sur les dépens 
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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.T ayant été condamné pour les faits 

d’enlèvement de mineur et de viol à l’égard de K.D, il y a lieu de 

le condamner aux entiers dépens ; 

                                

                         PAR CES MOTIFS ; 

 

 Statuant publiquement, contradictoirement, en matière 

correctionnelle et en premier ressort ; 

-Requalifie les faits de rapt reprochés au prévenu en enlèvement 

de mineur ; 

-Déclare le prévenu coupable des faits d’enlèvement de mineur 

et de viol à lui reprochés ; 

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

ferme de cinq (05) ans ; 

-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 

  

 
 

 
 
 

 


