
TRIBUNAL POUR ENFANTS 

DE OUAGADOUGOU 

---------

CABINET DU .IUGE DES 

ENFANTS DE OUAHIGOUYA 

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

.Jugcment N° 003./2019 

Du 05/03/2019 

N° du Parquet: 187/2014 

AFFAIRE: 

Ministere public 

Cl 

O M 

BURKINA-FASO 

Unite - Progrcs - Justice 

Audience des flagrants dclits du 

OS mars 2019 

A !'audience du juge des en fan ts, siegeant a Ouahigouya 

(BURKINA FASO), le 05 mars 2019, tenue pour les 

affaires correctionnelles, par Monsieur Mahamed 

DI ELO, juge des en fan ts, presidant ladite audience ; 

PRESIDENT; 

En presence de Madame T. Justine SA WADOGO, 

Substitut du Procureur du Faso ; 

MINISTERE PUBLIC; 

Avec )'assistance de Ma!tre Marcel QUANGO, greffier 

assermente ; 

GREFFIER; 

Ordonnance de Garde Provisoire En presence de DABOU Harouna, Educateur Social, 

26 juin 2014 SERVICE SOCIAL; 

Liberte provisoire du 

05 decembre 2014 

Prcvenu de: 

Viol 

Civilement responsable : 

O  S  et 

O  A

Victime: 

O D 

represente par S E W 

Presents: 

President: 

Mahamed DIELO. 

Ministcre Public 

T. Justine SAW ADOGO;

Greffier: 

Marcel QUANGO; 

DECISION 

(voir dispositit) 

Et de DIALLO Idrissa, interprete asserrnente, 

INTERPRETE ; 

A ete rendu le jugement ci-apres : 

Entre Monsieur le Procureur du Faso demandeur 

suivant la procedure de flagrant delit ; 

D'UNE PART 

Et le nomme: 

O M, ne en 1999 a Pele/Oula, de O S et de O A, 

burkinabe, eleve, domicilie a Ouahigouya, celibataire 

sans enfants, de nationalite Burkinabe, se dit jamais 
condamne, non recrute ni decore; 
Prevenu de viol; Faits prevus et punis par l'article 14 de 
la loi 061-2015/CNT portant prevention, repression et 

reparation des violences a I' egard des femmes et des 

filles et prise en charge des victimes; 

D' AUTRE PART 

Interpelle a !'audience du 05 mars 2019 conformement 

aux enonciations de !'article 396 du code de procedure 

penale, le prevenu a declare vouloir etre juge 

immediatem�nt ; 

A l'appel de la cause, le President a constate l'identite 

du prevenu et donne lecture de l'acte de saisine ; 

Le Procureur du Faso a expose qu'il avait fait 
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I 'll llljHII/IJ/1!'. ft: tilltjlJ'lllllllC ti !'audience <l� cc jo
_
ur pour 

,1, ,I,' '"/lll1n 1·11 n,ibnJI de la prevention c1-dessus 
j11dlq11/,, p11iti ii JI L�/(� 1l1it I ·cturc des pieces <lu <lossier ; 
l, f• w•·I/JL'/' u c1; n111n:1 1c11u note des reponses <lu 
p1i' Vr/111 � 
l,o Ml11l1:1ft'-1,· 1''11,liG n n�s11mc l'affairc et requis contrc

I p11 v,•1111 l'11pplll.lHlh111 de In loi ; _
I, pu v1 1111 11 pr•�tl •nte st:s moyens de defense, et le Juge

(1,11:; ,111i,1111:; 11 sluf111� en ces t.ermes: 
LILIIIOH nl?S ENFANTS; 

VII li•ti plb1:•;s d11 d11ssii;r ; 
( )111 I, 1111111�11:rL; public en ses requisitions orates ; 
( j111 11• 1::•11 vk·� :mcial !ill ses observations orates ; 
, )l(I ,� pri:vi:1111 trn ses mo yens de defense, lequel a eu la 
pu111li; w1 d1:mi(;f; 
A p, �N ·11 11 volr d�lil>6re c.:onformement a la loi ; 

1. FAITS ET PROCE0URE

1,i; If, Ji1ln 2014, O O  portait pl1d11t • i.:011!r� O M a 

la Brigade Tell il111fok d<-; Ouahigouya pour viol; au 
soutien de sa pl:11111�1 II� t�xrwiait que le 15 j uin 20 I 4, S  
I l'uvLdl i1111it.1.; dan:,; sa maison pour discuter avec elle; 
qu'(l :inn arrivee, clle y trouvait O M qui l'au •ndait; que 
S l ressortait de la mai ;1)11 1,;ll prennnt soin de 
refermer la porte sans la bot1clj;r; qtw c'c:-;t en ce 
moment que O  M l11i 1>uppliait de faire !'amour avec lui; 
qu'elle y oppw1�1il un rcfur-; catcgorique; que malgre 
son refus, () M la trainait par force dans la chwnbrc 
m°J ii lui otait sa culotte ct son slip avant de la tcrnt mer; 
qu'il tcntait une premiere fois de la penetrer 1wnr1 m,ccCli 

puis unc scconde fois ou, ii reussissait a la pcnctrcr cl A 

entrctcnir des rapports sexuels avec elle t at1il loutcfoi · 

parvcnir a ejaculer car, elle avait reussi cntrc temps a 

sc <lcfairc de ses liens et a prendre la fuitc y 

,th:.mdonnant scs sous-vetements; ouvrant une cnquctc, 
k:-; agents cnqueteurs entendaient O M qui 
reconnaissait sans ambages lei, faitr; a lui rcprochcs; ii 
expliquait qu'il logeait avec non ami S J; qu'il avait 

fait la cour a (J D ; que toutefois, celle-ci ne lui 

avail jam.ais donncr de rcponse favorable ou 
dcfavornhlc; qu'il dcduisait cependant du 
cornportcrncnt de ccllc-ci qu'clle avait accepte ses 
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uvnnccs puisqu'elle cnvoyait regulicrement ses so::urs 
lui demander de !'argent pour ellc; quc le 14 juin 2014, 
son ami S l invitait O D chez eux; qu'aprcs quclqucs 

hesitations, 1
die y repondait favorablement; qu'arriver a 

lcur 
 domicile S I invitait O D a entrer dans Ieur chambre; 
qu ‘une fois elle-ci a I'interieur, S I lui demandait de la 
ejoindre; que n'ayant pas encore eu de rapports sexuels 
avec une fille, ii refusait d'obeir a son ami; que ce

dernier l'y encourageait en lui demandant s'iJ n'ctait 
pas un homme; que sous les encouragements de son 
ami, ii rejoignait O D dans la 
chambre; que son ami rabattait la porte derriere Jui; quc 
c'est y etant qu'il avait force O D 
                entretenir des rapports sex ueJs avcc Jui; 
l'enquete 

a 

preliminaire terminee, O
M etait defere au parquet du Procureur du Faso pres le 
Tribunal de Grande Instance de ceans qui 
rcquerait suivant son requisitoire introductif 
n° 187/2014 du I 9 juin 2014, l'ouverture d'une 
information pour des faits de viol contre Iui; en phase 
d'instruction, aussi bien en interrogatoire de premiere 
comparution qu'en interrogatoire de fond, 1 'inculpc 
rcstait constant dans ses declarations faites en enquctc 
preliminaire; seulement, ii y decrivait comment ii s'y 
etait pris, en expliquant qu'une fois dans Ia chambrc 
avec la victime, ii avait demande a cette demiere de se 
devetir; que devant son refus, ii la saisissait au niveau 
du tronc par la main gauche puis avec sa main droite, ii 
tirait son slip jusqu'au genou d'ou ce sous-vctcmcnt 
tombait de lui-meme au sol; qu'ensuite, ii Ia soulevait 
de force poµr la coucher sur une natle prealablemcnt 
etalee avant de la penetrer avec son penis malgrc son 
opposition; 
Le 21 f evrier 20 I 8, le juge des en fan ts cloturai t 
I' information et prenait une ordonnance de rcnvoi 
dcvant la meme juridiction pour que la cause y soit jugc 
conformement a la Joi ; Enrole pour le 20 mars 2018,. le 
dossier a connu plusieurs renvois pour comparution du 
prevenu; devant l'impossibilite de joindrc le prcvcnu 
le dossier a fini par etre renvoyc au role general � 
!'audience du 04 septembre 2018 avant d'etre 
rl·programme pour I 'audience du 05 mars 20 I 9 date ii 
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laquelle le dossier a ete retenu et debattu; le prevenu 

reconnaissait les faits a lui reproches en reiterant ses 

declarations faites depuis l'enquete preliminaire; la 

victime declarait ne pas se constituer partie civile; a la 

cloture des debats le procureur du Faso requerait qu'il 

plaise a la juridiction de ceans declarer le prevenu 

coupable des faits a lui .reproches et en repression 

ordonner sa remise a ses parents pour une meilleure 

prise en charge; prenant la parole en demier le prevenu 

regrettait son acte et sollicitait la clemence du juge des 

enfants ; le juge des enfants vidait sa saisine a travers 

le jugement dont la teneur suit 

II. MOTIFS DE LA DECISION;

A. Sur la competence du juge des enfants

Attendu qu'au sens de !'article 2 de la loi n° 015-

2014/ AN portant protection de l' enfant en conflit 

avec la loi ou en danger, on entend par enfant tout 

etre humain age de moins de dix-huit (18) ans ; 

que !'article 18 de la meme Joi, affirme que, le 

juge des enfants est competent pour connaitre des 

contraventions et delits commis par l'enfant; 

Attendu qu'en l'espece, ii est ressort des debats 

a !'audience que O M est ne en 1999 a Pele/Oula; 

qu'en application de !'article 2 alinea 3 de la loi 

sus citee, ii convient de dire que sa date de 

naissance est le 31 decembre 1999; qu'entre 

cette date et le 16 juin 2014, date de 

commission des faits, moins de dix-huit (18) ans 

se sont ecoules; qu'il convient de dire, au sens de 

la loi sus citee, que O M etait mineur au moment 

des faits; que par consequent, ii est justiciable 

dujuge des enfants; 

B. Sur l'action publigue

1. Sur la culpabilite

Attendu que O M est poursuivi pour 

les faits de viol ; 
Attendu qu'au sens de 14 de la loi 061-2015/CNT 
portant prevention, repression et reparation des 

violences a I' egard des femmes et des filles et prise en 

charge des victimes, est coupable de viol et puni d'une 

peine d'emprisonnement de cinq ans a dix ans, toute 

personne qui commet par violence, contrainte ou 
surprise, un acte de penetration sexuelle de quelque 
nature qu'il soit sur une femme ou une fille; qu'il 
ressort done de cette disposition que !'infraction de viol 
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pour ctre caracterisee necessite la reunion d'un e.ez_� 

materiel de penetration sexuelle, l"exercice de ,io�u 

d'unc contrainte ou d'une surprise et une i.-·eoi :i 

coupable; 

Attendu qu'en l'espece, O  M reconnait avoir 

contraint la victime a se coucher -i.= t.:L.e natte qu'il avail 

prealablement etablee en la terraSSZ!:1 : qu'il convient de 

conclure en ]'absence de co�"'!lterr_::::i de la victime ; 

Attendu qu'il a reconnu egaleme
nt avoir introdrn1 s:2 

verge dans le vagin de la victime apres J'avoir rn.a_i-t:ri.se ; 

qu'il convient de conclure que O  M a use de violence 

pour penetrer sexuellement sa ,ictirr:e : qu'ainsi, l'acte 

materiel de penetration s..·'·xuelle e1 )'usage de 

violence sont caracterises contre Jui ;

Attendu que !'intention - coupable se deduit tle-s 

circonstances de l'espece; qu'en trainant sa ,ictime dz:ns 

la chambre puis en enlevant ses vetements imimes afin ce 

la contraindre a avoir des conjonctions sexuelles anc I� 

O M manifeste sans ambigu.I t.e tn e inten_ tion coupable; 

qu'au regard de tout ce qui precede.. tous Jes elements 

constitutifs de I 'infraction de ·iol so-r.1 constituees a son 

encontre; qu'il y a lieu de I'en decla,-er coupable et entrer 

en voie de condamna!ion contre Jui; 

2 - Sur la peine 

Attendu qu'au sens de !'article 14 de la Joi sus citee. le 
viol est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans 

a dix ans; que cependant, au sens de !'article 77, de la 

Joi n°015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de 

l'enfant en conflit avec la loi ou en danger, l'enfant a 

l'egard duquel est etablie la prevention d'une 
contravention ou d'un delit fait l'objet d'une ou 

plusieurs mesures ou sanctions dont, la rem.i.se a ses 

parents; 

Attendu qu'en l'espece, ii ressort des debats a 

!'audience corrobores par le rapport d'enquere socia!e 

que la situation delictueuse du rnineur est due a S.."'5 

mauvaises frequentations ; que depuis sa liberte 
provisoire en date du 05 decembre 2014, le mineur a 
soigne ses frequentatio·ns; qu'il a fonde une famille 
dans laquelle ii vit harmonieusement avec sa 

concubine; qu'il est pere d'un enfant a qui ii appone 

soin et attention; qu'il mene une activite generatric-e de 
revenus qui Jui a permis de s'inserer parfaitemen d.ans 
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la societc ; quc du rcstc, la v1c11me et sa mere 

comparaissant a !'audience ant affirmer que Jes deux 

fumillcs sc sont pardonner reciproquement; 

qu'intcrroge cxprcssement sur la question, la victime 

affirme avoir pardonne son agresscur; que )'incident 

releve aujourd'hui du passe; qu'il convient d'infliger 

au prevenu une pcine qui lui perrnettenl de consolider 

davantage son insertion sociale; que dans ce sens, une 

remise aux parents est la peine Ia mieux indiquee; qu'il 

sied en application de !'article 77 de la Joi suscitee, 

remettre le mineur a ses parents pour une meilleure 

prise en charge ; 

C. Sur l'action civile

Attendu qu'au sens des articles 2 et 418 du code de 

procedure penale, !'action civile en reparation du 

dommage cause par un delit, appartient a taus ceux qui 

ont personnellement souffert du dommage directernent 

cause par !'infraction ; que la reparation peut etre 

demandee a !'audience correctionnelle avant Ies 

requisitions du ministere public ; 
Attendu qu'en l'espece, O D comparaissant 

a !'audience a declare avant Jes requisitions du 

ministere public ne pas se constituer partie civile; 

Attendu qu'au sens des dispositions susvisees, la 

constitution de partie civile n'est qu'une faculte offerte a 

Ia victime ; qu'il convient done de donner acte a O  

D de sa non constitution de partie civile ; 

D- Sur Jes depeos

Attendu qu'au sens de l'article 473 du code de 

procedure penale, le prevenu reconnu coupable est 

egalement condamne aux depens ; 

Attendu qu'en l'espece, O M a ete reconnu coupable 

des fails de viol ; qu'il y a lieu de le condamner aux 

depens ; 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des enfants, statuant publiquement, 

contradictoirement, en matiere correctionnelle et en 

premier ressort : 

•:• Declare O M coupable des faits de viol a lui 
reproches; 

•:• En repression, ordonne sa reprise a ses parents
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pour unc mcillcurc prise en charge ; 

•:• Donne actc a O D de sa non con titution de 

partic civile, 

•:• Condamne en outre, O M nux depcns; 

Ainsi foit, jugc et prononce Jes jour, mois et an ci

dessus 

Et ont signe 
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