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OU GO

BURKINA FASO 

Audience correctionnelle du vingt-un novembre deux mil dix-sept 

le Juge des enfants de Ouahigouya, siegeant e �.' ma 1e e 
correctionnelle, a !'audience ordinaire du vingt-un no 1ernb e ce �

mil dix-sept, tenue au palais de justice de ladite ville � lcq el e 

siegeait, Madame W. Pauline MINOUNGOU, Juge au siege ass ra· t 

!'interim du Juge des enfants ; 

PRESIDENTE 

En presence de Monsieur B. Simon GNANOU, Procureur du Fasol

representant le ministere public; 

MINISTERE PUBLIC 

Avec !'assistance de Maitre Marcel QUANGO, tenant la pl me a 

!'audience; 

GREFFIER 

Et celle de l D, lnterprete assermente; 

INTERPRETE 

A rendu le jugement ci-apres: 

ENTRE 

Le Procureur du Faso, poursuivant suivant ordonnance de ren •oi 

du Juge des enfants; 

D'UNE PART 

Et le nomme D  l, ne le 1 er janvier 2000 a 
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Sat:a/Koumbri, fits de D S et de D A, flee de 17 ans, burkinabe, berger, 

domicilie a Sata, vivant en union libre ct sans enfant, se dit jam a is 
condamne, non recrute, nl decor� ; 

Prevenu d'avoir a Sata, dans la nuit du 25 au 26 janvier 
2014 soit depuis temps non couvert par la prescription, par 

maladresse, imprudence, inattention, negligence ou inobservatlon 

des reglements, en l'espece, en tendant la jambe a l'entree de la 

porte de la cuisine pour empecher D S de s'enfuir, involontairement 
cause sa mort; 
Farts prevus et punis par !'article 353 du code penal; 

D' AUTRE PART 

Programme a !'audience du 03 octobre 2017, l'affaire a ete 

renvoyee au 21 novembre 2017, date a laquelle le dossier a cte 

retenu e debattu; 

� l'appel du dossier, le Procureur du Faso a expose qu'il a fait 

comparaitre le sus nomme par devant le Juge pour se defendre en 

raison de la prevention ci-dessus indiquee ; 

ecture des pieces du dossier a ete faite; 

Sur ce, le prevenu a ete interroge ; 

e greffier a tenu note des reponses du prevenu ; 

Le ministere public a resume l'affaire et requis centre le prevenu, 

t'application de la loi; 

Le pre enu 2 eu la parole en dernier pour presenter ses moyens de 

defense; 

Puis le Jug.e apres en avoir delibere conformement a la loi a statue 

en ces ·ermes : 

LE JUGE DES ENFANTS, 

Vu f e.s pieces du dossier ; 

Oui le pre renu en ses reponses ; 

0 11 le i istere public en ses requisitions; 

Oui le pre enu en ses moyens de defense ; 

1) RESUME DES FAITS

e 25 ·a ·er 2014, le commissariat de police de district de Koumbr
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n etc lnforme du deces d'une flllette a Sata suite a des coups 

portes par son frere nine; lnterpelle, le mis en cause D I  a 
declare avolr crle sur sn sreur D A afin qu'elle s'active pour lul 
apporter le repas du soir; que cependant, celle-ci a panlque 

et est tombee restant inerte; qu'il n'a jamais porte de coups a 

sa sreur; 
L'enquete terminee, le mis en cause a ete conduit devant monsieur 
le Procureur du Faso pres le Tribunal de Grande Instance de 
Ouahlgouya qui a salsl le juge d'instruction pour ouverture d'une 
information pour coups mortels; 

L'instructlon menee a pennis d'etablir que lorsque D A a ete 

grandee par l'inculpe, elle a laisse le repas tombe et s'est mise a 

courir en direction de la porte de la cuisine; que c'est en ce 
moment que l'inculpe a tendu sa jambe le long de l'entree de la 
cuisine et sa sreur s'y est heurtee et est tombee sur un tabouret; 
aussi, la mere de l'inculpe et de la victime a affirme que celle-ci 
etait maladive; !'instruction close, le juge d'instruction a requalifie 
les faits de coups mortels en homicide involontaire et a renvoye 
D l devant le Juge des enfants pour y etre juge; 
En chambre du conseil, le prevenu a maintenu l'essentiel de ses 
declarations faites devant le Juge d'instruction; aussi, le Juge apres 

en avoir delibere conformement a la loi a statue en ces termes 

II) SUR L'ACTION PUBLIQUE

1} Sur la culpabilite

Attendu qu'aux termes de !'article 353 du code penal, est coupable 
d'homicide involontaire, quiconque par maladresse, imprudence, 
inattention, negligence ou inobservation des reglements, commet 
involontairement un homicide ou en est involontairement la cause; 
Que le delit d'homicide involontaire est constitue des lors qu'une 
faute d'imprudence, d'inattention, de negligence ou 

d'inobservation des reglements imputable a !'auteur, cause la mort 

d'autrui sans que l'auteur l'ait volontairement recherchee ou 

qu'une personne est a l'origine de la mort d'autrui sans l'avoir 

volontairement recherche; 

Attendu qu'en l'espece, ii est constant qu'apres avoir heurte le pied 

que D l avait tendu, D A est tombee sur un 
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m uf1 in rte ; que condultc au centre de sante, m 

rt · qu'll \.:nsult que D  l est la · 
ur D  A pour avolr joue un 

Attendu n utre qu'il n t t'l!Slllte de !'Instruction de l'affaire que 

D---------  l------- ait re ht:rche lo mort de sa sreur D A; qu en ffe 

celui-ci a simplement voulu l'empecher de fuir sans lui avoir app 

rte le repas; qu'il en decoule que le prevenu n'a jamais recherche 

la mart de D A ; 

Qu'au re�arrl de ce qui precede, D l reuni a son encontre taus les 

elements constitutifs du delit d'homicide involontaire; qu'il echet 
done l'en declarer coupable; 

2} Sur la peine

Attendu que !'article 77 de la loi n°015-2014/AN du 13 mai 2014 
portant protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger 

enonce que l'enfant a l'egard duquel est etablie la prevention d'un 

delit fait l'objet notamment d'emprisonnement a vie ; que !'article 
353 du code penal puni le delit d'homicide involontaire d'un 

emprisonnernent de trois mois a deux ans et/ou d'une amende de 

150 000 a 600 000F CFA ; 

Attendu qu'en l'espece, D l a ete reconnu coupable d'homicide 

involontaire ; qu'en outre, ii est etabli que celui-ci est un 

delinquant primaire en ce sens qu'il n'a jamais fait l'objet d'une 

condamnation penale; qu'il echet done lui faire benefice des 

dispositions bienveillantes de !'article 694 du code de procedure 

penale et le condamner a la peine d'emprisonnement de trois (03) 

mois assortie du sursis ; 

Ill) SUR LES DEPENS 

Attendu qu'au sens de !'article 473 du code de procedure penale, 

tout jugement de condamnation rendu centre le prevenu le 

condamne aux frais et depens envers l'Etat; 
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Attendu qu'en l'espece, D l a ete declare coupable d'homicide 

involontaire ; qu'il echet done le condamner aux depens; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere 

correctionnelle et en premier ressort : 

- Declare D l coupable d'homicide 

involontaire; 
- En repression, le condamne a la peine d'emprisonnement

de trois (03) mois assortie du sursis ;
- Le condamne en outre aux depens;

Ainsi fait, juge et prononce les jour, mois et an que dessus ; 

Et ont signe la presidente et le greffier. 

La Presidente Le Greffier 
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