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PRESENTS: 

Ali SJ\NOU, President 

'J'llJUlJNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
OUAlllGOUYA 

-------------------------
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,MJ!HENCE COHRECTIONNELLE

lllU0.16NYfrm 2019

A l'1111dirtH'l' publiquc d1 1 Tribun:-il de Grande Instance de

u:1l ii1;ouy:1 (lh 1rki11:1 J.7n�o) le 1rentc j:rnvier deux rnille dix-neuf,

1· ·mw pom ks affaircs corrc:ctionncllcs par: 

Mo11sk11t Ali SANO(), Jucc d'instruction audit Tribunal, faisant 
uflicc de PrC:sidc11t: 

PRESIDENT 

Hn pre� ·11cc de Madntnc 'T. Justine SAWADOGO, Substitut du 
Prncm 'lll' du Fnso, rcpd:scnt:rnt le Ministcrc Public ; 

MINISTERE PUBLIC. 

J\vec l':issisl':111cc de Maitrc lliassc SAV ADOGO, secretaire des 
grcffcs t:t p:-irt1ucts ; 

GRE.PflIER, 

ht de momicur ldriss:i DIALLO, lntcrpretc assermente; 

lNTERPRETE; 

A etc remlu le jugcmcnt ci-aprcs 

Justine T. SA WADOGO, M.J >. E11trc : 

Iliassc SAVADOGO, Grcfficr 

Idrissa DIALLO, lntcrprctc 

Monsieur le Procurcur <lu Faso poursuivant par la procedure de 
flagrant cJclit ; 

D'UNE PART ; 

Et: 

.E R A, nc en 1991 a Akwa lbom State/Nigeria, fils de E J\ ct de 
O A, burkinabe, Nigeriane domicilic a Cotonou, cclibatairc, pcrc 
d'un enfant, deja condamne en 2016 pour proxcnctismc par le 
Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya, non rccrutc, non 
dccore ; 
Prcvcnu : D'avoir a Ouahigouya, courant janvier 2019, en tout 
cas dcr)Llis mains de trois (03) ans, comrnis la traite des 
pcn;onncs, en l'cspccc le rccrutement, le transport, le transfert, 
l'hcbcrgcmcnt ou l'accueil des mincurs, D S E, M A F ct U M 
de Lagos/Nigeria a 
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Oualtigouya/0urki11n raao :lllll 11ttri p1onil1,1tl, 111:
Fails prcvus ct p1111is Jrnt lcFJ lll'tldcn 511 .. 1, ,,IJ./,, 11-,\ •·I
4 du Code Penal ;

D'AUTHl31'AH'J': 

,I,. 

A l'appel de h cause, Monulcur le- ( 11·ut:u1·c111' du
1 

l•\1ri,1 11 t'XP'Hi�qu'il avait fait cornparnitrc le prcvc1111 1 uc1111 J1lllitr\ p111 dr'\l illlt 1, 
Tribw1al a l'auJience Jc cc jour pour tic dffrndrr r11 11dnoi1 dr hi
prevent.ion ci-dcssus i11diqucc ;

Interpellc a l'aucLicncc du 30 j;111vic1· 20I�, l'1 J11l�11·1111:�111r11 1 t111l<
enonciations tic l'art.iclc 396 Ju C:uJr. de pt·oddurr p�11:ilr· l:i
prevenue :1 declare vouloir ctrc jugcc i111111C;dJll[C'lll('t1t;

Le Gremer a donne lcct-urc <le� pict:c11 d11 du1111lc1·;

Et la prevenuc a etc intcrrogcc ;
Le Ministere public a cte cntcndu Cll �,11 l'Cljlllrlllittllli i
La prevenue aynnt cu In parole en dcrnicr, II ctt Cll{C'IJdtl(' rll tlr"�
moyens de defense ;
Le Greffier a lenu note des tlcc.:lar:tt iu11s ct dc-:J r �po,rncR d • h
prcvenue;
Puis le Tribunal a statue en ccs lcrn 1u1 :

LE THIDUNAL
Vu Jes pieces du closs.ier;
Oui la prl'Vcnue en scs rcponscs ct tlccl:1ratiuns ;
Oui le Mirtisterc Public en ses requisitions;
Oui la prcvenue en ses rnoycns de clff t:nsc, laqudlc :1 1;11 h p:uolc
en derrtier ;

I- :;;xp

Le 23 janvicr 2019, D  E S, mincurt: ftgcc de 16 ans, d'origine
rtigc':rianc, sc prcst:ntait nu Cornmissari:1t Cent r:tl de Police de
Ouahigouya pour porlt:r plaintc cont rt: E R A gu'e!Je accusait <le
pruxcm'.:lisinc ;
Nantis de cettc information, h:s clcmc11ts due.lit commissariat
etaient alors clepechcs sur !es lieux pour i11terpcllcr la misc en
cause aux fins d'enquctc ;
L'enguetc ouvcrtc pcrmcttait d'aucJitiormcr !cs vicrjmcs ct
d'interroger la misc en cause ;
Entendue, D S E dcclar:i.it gu'cUc c1·ait
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mph lin' t vi\' 1it ,1, ,. :-11 111 �f d,rn:- 1111 vil\,,�t· d11 11 m de lkot 
.-\\1.1::::i. d.,11:- l'I 't.11 1.k .\l-.w,1 lh, 111 111 Ni)� ri:1 ; c1u'a11 debut du 
m, i:; d i,11wirr "'l I l�, 1111 111011:-irnr 1.1111 rt•,·c11;1it p.1:-:-e.r l-t":- ft·tt.•s au 
\'ill.,� 11ppr,xh:1it :-.1 m:-.rr rt h,i prt\p(\:,,iit dt· l'cmmcm·r tnwniller 
d.ms \It\ ��h111n1111 c11 1\111\'\'t' : ,111'il I wr:;11nthtit �:1 mi'.·re rn lui
fai:,.\llt l.'\'\.'ll't' \\lie' It- It.\\ 1il :-t·r-,,it Ir s hirn remu111:re {'t qu'ellc
}k urr:1it '\' ·nir ct '!'MIii' l.',,mmc die- k ,.l ul.iit ; c1ue l>irn nvnnt
1.'d:1, il l'\.\l\\':lllh\11.lit 11\1:-�\ :, I \'l'\1:-illt' t'II lui f. 1:-!\nf ks memcs 
} t\)tnCs:, :: : 1111r \·\,::1 11in::i c111'il k:: rmb11rc111uit qurlqurs jonrs 
phis urd pt m 1111r 1.k�li1rntiun inr0nm1e> : 111\uri\'es d. m le 
\'ill,,�� d'lk, t .\kl'CIH\ ii k:: C'l'llli ,it II i\{ikt-. k frc.rc deb misc en 
.ms<-· q11i k:: y 1ttc·mbit . we dr11x u11trt·:: titles: qu'npres w, long 

t\\0IIICl\t d\ dl,11\�t' t•t llj'rt\, 1\\' ir {'riS It- mttnt•ro de ln mise en 
C.l\l:-l' .wr,· i\lik1\ dlr:: e-mb.1f\p1.1ir11t ck I\Oll\'t' m pour L1gos ou

dk:: rn,is:1km LI mi::c- c-11 1.;111::c· p \ll( In snite du tmjet : que des
lor:;, die:: i.'"t\llll\Wll\'llil'l\t n iw,,ir ck:, clo11tcs : qu'cn cours de
t\)\ltl', ks l .11\'l\tS lh' l\111t' de$ tilks l}Ui tt11knt e>n lem comp:ignie
nc CC$::t1irnt dl' l\11 pckr l our lui mumc'r de re,·enir
imtm\li:ut·mrnt 1111 vill:1�c : qu 'il:: in fc\m1n.ient cctte demie.re qu' on
l\• . .mmcn:1it :mx tirn- de pr l::titution Ycrs unc destin:ition
inronm1c ; .. 111'dk lini::s.,it pnr ll•:, nb:rndonner t'n cams de route;
'-lu'unc fois :\ L'l�os, dks 11ppd:1i ·nt b m.ise en cnuse qui Yen:i.it
le:: cher.:hc.r ; ,111 dks pn..·11,,knt nne fois de plus w1 car pou.r
Coton u ; 1u'c1lcs y cmt pnss�· q\l:\trc jours n,...,,nt d'emb:irquer
tinakmmt pom k 1311rkin:1 1-:lso ; qu11111 cams de leur sejour a
Cotonou, h misc en c:111st· km �tnbliss:ut cks cnrtes d'identite ;
qu'dk k:: infonmiit nu conn, d\m cchnnge qu'dle !cs :unen:ut nu
Ourkin:1 Fnso pour t'...,Cl'Cl'r le m�tit'.r de 1n prostitution ; qu'elles
1n:mifrst:ucnt lenr rcfm dl' ponrsuine b route m:i.is fais:i.it l'objet
de mcnact: de sn pnn; qu'dlc !cs obligcrut a cmb:irque.r pour le
Bu.rkina F:iw t·t k:: inform:iit qu'c.lles y sc.r-.,icnt confiees a une
fenune ; quc chcmin foi�nnt, !ors d11m controle de police, Queen
Ctnit nrretce Ct b misc Cl1 C:\\ISC )' r�st:iit 11\TC clle pou.r negocier S:I 

liberation; gu'cllcs cont.imrnicnt iwcc le �r ju::qu\\ b g-. .ue ; qu'une
fois :\ b gnrc, c.llc desc<·nch.it ponr sc rnubgcr et :ipe.rceYnit des
policiers ; qu'dlc sc ciiri�enit :1lors vcrs eu...._ et leur confiait b 
situation d:ms bquellc elles ct:uent nrn\'CCS :m Bu.rkinn Faso ; 
qu'ih lcs conduis:1icnt clle et F:uth nu commiss:ui:lt et crois:tient 
Rosemnry ct Q11ccn; qu'ils proccdnient nlors :\ l'interpelbtion de 
h secondc ct les conduis:ucnt toutcs nu commissnrint ; Entenducs 
:\ lcu.r tour, t>.I i\ F, U M Q reprcn:iirnt en subs�ncc !es 
decbrntions faites par D E S; 
Interrogec, b mise en cn11se en b personne de E R reconnnissnit 
!es foits ; elk cxpliqu:iit qu'clle voubit rend.re service :\ une
femme du nom de Rm-c llui se trouvcmit :\ Ouahigouy:i;
qu'nlors gu'elle se trouvnit au Benin, elle rece,�t w1 nppel de
cette demi.ere lui dcmnndnnt de se rend.re nu Nigeri:i pour amener
des filles :\ Ounltigouyn ; qu'dlc lui fais:ut :\ cet effet w1 depot de
cent mi.Uc frnncs CPA sur son compte; qu'clle s'y rendnit et
nmcnnit ks !ilks mnis rt:iit m:1lhcureuscment inte.rpellee par la
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Police des son arrivee a Oualugouya ;

L'enquetc cloturce, E### R etait dc�l'CCC dcv:111l 
monsieur

le Procureur du Faso qui recevajt par b 111c111c __ 0�c:'.�1011

s-vcrbal de l'enquete; Devant cc magistrat,, c_Uc JTltcrnti, (:I
\

proce
substance ses declarations antcrieures, tout en prcasant quc

est

le mari de Rose qui a recrutc Jes filles ct cllc etait justc �lt_:ugr de

!es transporter a Ouahigouya ; Elle ct:iit :ilors poursu1v1c pom

traite des personnes ;

A la barre du tribunal, la prevcnuc mainten:iit scs dccbrntions 
faites en enquete preliminairc ct au COUtS de SOil i11tcrrogatuir_c
devant le Procureur du Faso; cllc precis:iit toutefois qu'clk av:11t 
informe aux victimes )'activite qu'clJcs allaicnt 111Clll:t: UI\C (oj� :Ill 
Burkina Faso et elles y avaicnt consenti ; 
Les victimes quant a elles refutaicnt scs propos Cll expli(JU;-tllt l)LIC 

c'est sous les menaces et contraintes de la prcvcnuc qu'cllcs 0111 
accepte poursuivre le chemin ; 
Apres les requisitions du m.inistcre public, la pn:vcnuc sollicit:iil l:1 
clemence du Tribunal, puis le tribunal statuait en ccs tcrmcs ; 

II- DISCUSSION

A- Sur l'action publiquc

Attendu qu'au sens de )'article 511-2 du code penal, cst co11sti1 ut if 
de )'infraction de traite des personnes : le rccrutcmcnt, k

transport, le transfert, l'hebcrgement ou l'accueil d'tu1 mincur aux 
fins d'exploitation ; que )'article 511-3 du mcme code precise quc 
le consentement d'une victime de traite des pcrson11cs ne 
supprime pas !'infraction; quc !'infraction ainsi visce pour ct.re 
constituee suppose etabLi un acte materiel consistant au 
recrutement, le transport, le transfert, l'hcbergemcnl 011 l'accucil 
des m.ineurs ; !'intention coupable se deduisant de b 
connaissancc qu'avait le prevenu de l'illiccite de son actc ; 

Attendu en l'espece qu'il est reproche a E R J\ d'avoir a

Ouah.igouya, courant ja11V1er 2019, en tout cas dermis moins 
de trois (03) ans, comm.is la traite des pcrsonncs, en 
l'espece le recrutement, le transport, le transfcrt, l'hcbcrgcmcnt 
au l'accueil des m.ineurs, D S E, M A F et U Mark de 
Lagos/Nigeria a Ouah.igouya/Burkina Faso aux fins de 
prostitution ; qu'il rcssort de fa<,:on constante des pieces du 

dossier ct de !'instruction a !'audience qu'elle a transporte et 
heberge les fillcs rnincurcs susnommees du Nigeria en vue de 
!es transfercr au Burkina Paso

pour Jes livrer a [a prostitution ; que meme Si elJe prclcm] CJUC !cs 
filles ant consenti audit transfert en connaissance de cause, cc.:la 
ne saurait attenue, encore moins faire disparaitre !'infraction :iu 
sens de !'article 511-3 du Code sus cite ; qu'au dcmeurant ·lie 
avait pertinemment conscience que ces faits etaient rcp1-i1ncs par 
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( 
n

la loi, ayant deja etc concbmnet.: pour pro h1ctisme ; que de ce 
fait, taus !es element$ constitutifs de l'infrJction dt· tr-Jitc des 
personnes sont reunis a son encontre ct il convient !'en dccbrcr 
coupable; 

B- Sur la peine

traite 
Attendu 

des 
que 
personnes 

!'article 
d'unc 

511-4 
pcinc 

du code 
d'cmprison

pcn:il p\lnit 
nement 

le 
d
cou

c _mq
p:ible 

:i s 
d:

:t � _

dix ans et d'une arncndc de un million (I 000 000) :i onc1 
_ 

nullions
(5 000 000) de francs er A ; 

Attendu que E R A :t etc dccbree c�up:ible de de tr:tite des
pcrsonncs ; qu'cllc est en principc p:iiublc de ce:
pemes; 

Attendu cependant quc !'article 217-4, alinca 2 du code sus cit�, 
prevoit qu'en rnatiere correctionnellc, b juridiction tJLU rcconn:t1t 
des circonstances attenuantcs est autoriscc a reduirc 
I'emprisonnement et l'amendc mcme en dcssous des pcir1cs de 
simple police ; qu'en l'especc, la prcvcnue est rcstt'.·c const:intc 
clans ses declarations dcpuis l'cnquctc prcl.imin:iirc en 
reconnaissant !es faits a cllc rcproches mcmc si cllc tcnte de 
justifier son acte en invoquant le conscntemcnt des victimes ; quc 
du reste, ellc n'est pas parvenuc a scs fins c:ir :l)':lllt etc interpcllec 
avant que ceUes-ci nc sc livrcnt a b prostitt1tion ; qu':iussi, cllc :t 

promis tire lec;on de la pn:scnte :tffairc pour s':imcnder tout en 
presentant scs excuses au Tribunal ct aux victimes; quc pour lui 
accorder unc ultimc ch:ince en vue de s:i re.insertion soci:ile, ii sicd 
la condamnn a b pcine d'cmprisonnemcnt de douzc (12) mois ct 
a une amcnde de cinq cent millc (500.000) fr.mes CFA le tout 
ferme; 

C- SUR LES DEPENS

Attcndu qu'au sens de l'arcicle 473 du code de procc'.·dure pen:ilc, 

Je prcvenu reconnu COUp:ib!c est eg:ilemcnt cond:imnc :lUX 

depens ; qu'cn l'especc il y a lieu mcttrc :1 b charge de E R A, 
!es depens; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquemcnt, contradictoirement en matiere 
correctionnelle et en premier rcssort ; 

Declare E R A coup:ible des faits de traitc des personnes a elle 
reproches ; 
En repression la cond:imne :1 la peine d'emprisonnement de 
douze (12) mois et :1 une amende de cinq millions (5.000.000) de 
francs CF A, le tout f erme ; 
La condamne en outre am.: depens. 
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