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monsieur Salifou TIENDREBEOGO, President due.ht Tnbunol ;
PRESIDENT,

Avec l'assistance de monsieur BAZIE Piali R1gobcrt, Auclitcur de
justice;
Et de monsieur KABORE Victor, greffier;
GREFFIER,

En presence de monsieur Wendyam Lamber� �A�FO, P�ocurcur
du Faso pres ledit tribunal, representant le Mm1stere Pubhc ;
MINISTERE PUBLIC,

COMPOSITION

Sallfou
TIENDREBEOGO

BURKINA FASO
**********

Et de monsieur DIALLO Abdoulaye, interprete judiciaire ;
A rendu le jugement dont la teneur suit:
Entre:
Monsieur le Procureur du Faso poursuivant par la voie de la
citation directe a prevenu conformement aux articles 531 et 532
du Code de Procedure penale;

D'UNE PART;

Et la nommee
S J, nee le 01/01/1970 a Zoura, de feu S S et de S N,
menagere, domiciliee a Kongoussi, veuve mere de cinq(05)
enfants, se dit jamais condarnnee, ni recrutee, ni decoree ;
Prevenue de coups et blessures volontaire sur la personne de
K A a ITI de 04 jours;
Faits prevus et punts par les articles 2 tiret 4 et 8 tiret 8 du decret
N°097-84/PRES/PM/MJ du 28/02/1997 portant
definition
et
sanction des contraventions ;

D'AUTRE PART;

Enr6lee pour l'audience de simple police du 06 fevrier 2019, l'affaire
a ete renvoyee au 06 mars 2019 a la demande de Me O l, conseil de
la prevenue pour citer la victime a comparaitre par devant le
Tribunal de Simple police ; A }'audience du 06 mars 2019, la cause a
ete appelee puis retenue et debattue pour y etre jugee
conformement a la loi ; Interpelee a ladite audience,la prevenue a
declare vouloir etre jugee immediatement;
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reponse sa mere a pris sa defense ; Elle s'est r�n?ue ensuite chez
_
son voisin pour lui relater les propos de la v1ct1me tenus a son
egard ; Que la encore la victime s'est invitee clans leur debat en
tenant toujours des propos injurieux a son cgard en la traitant de
menteuse ; que c'est ainsi qu'elle a cu a lui porter un coups sur la
tcte, lequela entraine l'evanouissement de la victime ; qu'elle y est
restee jusqu'a Ia reanimation de la victime et a son transfert a
I'h6pital ; Apres le transfert de la victime � l'hopi�al_, elle s:y es�
rendue pour prendre en charge Jes soms med1caux a Im
administres ;Elle a expose avoir administre le coups a la victime
en signe de correction, eu egard a son attitude envers une
ascendante, mais elle n'a eu }'intention de la blesser ;
Le Ministere public a fait observer a la prevenue a travcrs trois(03)
tableaux diagnostics, qu'il n'y a aucune preuve rapportee des
injures dont elle accuse la victime de proferer a son endroit; que
la victime en voyant la prevenue et le temoin parle de lui est
venue certainement defendre son honneur; qu 'enfin non
seulement le diagnostic pose par le certificat medical prouve le
contraire de ce que la prevenue a declare avoir porte un seul
coup mais egalement apres les faits, la prevenue a quitte Jes lieux
alors meme qu'elle pouvait lui porter secours en l'evacuant a
l'h6pital; que ce comportement denote bien qu'elle pouvait etre
poursuivie pour des faits de tentative de meurtre ou de non
assistance a personne en danger;
Me O I en reaction aux observations du Ministere public a plaide
que sa cliente n'a administre qu'un seul coup a la victime, qui a
entraine son evanouissement, que sa cliente y est restee jusqu'a
la reanimation et au transfert de la victime a l'hopital; qu'elle
a meme pris en charge les frais medicaux de la victime ; qu'enfin
sa cliente a regrette son acte ; qu'elle a declare que son intention
etait plutot la correction de }'attitude de la victime que la
blessure qui s'en est suivie; qu'en consequence sa cliente a
reconnu les faits et s'est excusee, qu'il plaira a monsieur le
President de faire une application bienveillante de la loi, de faire
droit aux reclamations civiles et de deduire de celles-ci les frais
medicaux deja exposes par sa cliente a hauteur de la somme de
trente-deux mille huit cent vingt(32.820) francs CFA ;
K A, victime de la presente cause a declare, qu'il rejoignait
sa mere a son lieu de commerce, lorsqu'il a apen;:u Ia prevenue et
le temoin S J en discussion; qu 'ii s'est approche d'eux et a declare
au temoin en substance : «de ne pas ecouter la prevenue, parce
qu'elle ment » ; qu'il plaisantait avec ses parents a plaisanterie;
que c'est ainsi que Jes filles de la prevenue l'ont accuse de les avoir
injuriees;
_
K W A, partie civile a declare a la barre que la prevenue en arnvant
chez elle a commence a injurier que parce
que son enfant l'a injuriee; qu'elle a demande a l'enfant s'il a eu a
l'injurier, il a nie les faits ; que elle et la prevenue ont des
demeles, qu'elle pense que c'est pour ces faits, qu'elle est venue Ia
provoquer en accusant son enfant de l'avoir injuriee ; que la
prevenue a administre deux coups a l'enfant et elle l'a meme
pietine sur la poitrine ; qu'elle etait a son lieu de commerce au
moment des faits ; que c'est une dame qui est venue !'informer
que la prevenue a frappe son enfant et qu'il s'est evanoui; qu'elle
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co11stitu · pmtic civile et reclarne les frais qu'elle a expose pour
lC}i �oinH medicnux de son enfant ;
S. J,
temoin appele a la barre a declare que la µr< venu e est
venue chez Jui pour lui exposer !'attitude de la vktimc 1\ son
cgard ; que pendant qu'ils etaient en discussion la victim de
passage lui a declare de ne pas ecouter la prevenue, ptm:e qu'ii.
nc l'n pas injuriee ; que mais il a plaisante avec ses pnrcnt.s t\
plnisunterie ; que la prevenue a tente de Jui porter un cou p,
nm.is ii s'est interpose ; que c'est profitant de son
inattention que la prevenue a porte un coups sur le front de la
vi ·time entrninnnt son evanouissement; qu'il l'a ranime avant de
quitter les lieux ; que la prevenue est restee sur Jes lieux jusqu'au
t·cveil de In victime ;
Su r cc, les debats ont ete clos ; Le Tribunal a mis l'affaire en
dclil>erc pour jugement etre rendu le meme jour, et a statue en
cs termes:
R•

PISCUSSION
DE L'ACTION PUBLIOUE
A- SUR LA CONSTITUTION DE L'INFRACTION REPROCHEE
A SAWADOGO JULIENNE

r

Attendu qu'il est reproche a S J d'avoir porte des coups ou
fait des blessures sur la personne de K A et dont l'IIT
qui en est resulte est de quatre(04) jours ; Faits prevus
et punis par Jes articles 2 tiret 4 et 8 tiret 8 du decret N°
97-84/PRES/PM/MJ du 28 fevrier 1997 portant
definition et sanction des contraventions ;
Attendu qu'au sens de !'article 8 tiret 8 du decret precite,
Jes faits reproches a S J pour etre constitues exigent la
reunion d'un acte materiel de coup porte a une victime
humaine une intention coupable et un IIT inferieur a sept
jours ;
Attendu en l'espece que la prevenue reconnait avoir porte
un coup sur la tete de la victime ; que l'acte materiel de
coup �ort� sur �ne victime humaine est constitue ; qu'elle n
runs1 agi en s1gne de correction a infliger a la victime · que
son intention de porter des coups est egalement ctablie
; qu'ii resuite du certificat medical etabli au nom de �( A et_
ver�e au dossier un IIT de quatre(04) Jour� ; qu 11 _ es_ t
_
�
etabh
. l'IIT qui est resulte des coups portes a la v1ctime
. que
est mfeneur a sept(07) jours ;
Attendu que de tout ce qui precede il sied de declarer la
prcvenue coupable des faits a elle reproches ;

B- DE LA PEINE

Attendu qu'au sens des articles 8 et 2 tiret 4 du decret
precite les faits reproches a S J sontpunis d'une peine
d'amende de 15.001-50.000 francs CFA.
�tten�u en l'espece qu'il est constant que Jes coups porte�
_
H In v1�time par la prevenue l'ont ete dan s le sens d'une
correction
apportee a !'attitude de la victime a l'egard d'une
usccndantc ; qu'un tel comportement de la victime ne
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saurait etre admis cu cgnr<l u lo revcrcn c quc tout ·1 flltll
se doit de rendrc u ses m1ccnc.lnnto ; qu'au r1urp l 1n la
prevenue a pris en charge lea soino mcdicaux c.lc In vi climc;
qu'ainsi elle a acceptc assumer Jo re11porrnubilltc d s o
actes ;que cette attitude de la prcvcnuc tC:moignc de uon
amendement;
qu'il convient de tout cc qui precede la condomncr o unc
amende de cinquante(50.000) francs CFA anuortic du
sursis;
II-DE L' ACTION CIVILE
Attendu qu'il resulte de l'article 2 du Code de Procedure Penale
que toute personne, qui a etc personnell cmcnt ct c.l i rcctcm7nt
victime d'une infraction penale, peut en demander reparation
devant les juridictions repressives saisies de !'action p ubli quc en
se constituant partie civile;
Que cette constitution de partie civile doit duns tous leR cas ctrc
faite avant les requisitions du Ministerc Pub lic sur le
fond conformement aux enonciations des articles 419 et 421 du
Code suscite;
Attendu qu'a }'audience de ce jour K W A a declare se constituer
partie civile;
Qu'en cette qualite, elle a reclame a la prevenue le
remboursement des sommes exposees pour les frais medicaux de
son enfant K A; que ces frais exposes s'elcvent a soixante-quatre
mille deux cent quatre-vingt-dix(64.290) francs
CFA, et s'etablissent comme suit :
-Frais d'ordonnances medicales ;
(2790+3300+4500+7300+400+1900+300+6650+5650)=32.790
francs CFA;
-Examen medical ;
(17.500) francs CFA;
-Frais d 'hospitalisation ;
(4000) francs CFA;
-Certificat medical fixant l'ITI a quatre(04) jours ;
(10.000) franc CFA;
Attendu cependant que, Me O l, conseil de la prevenue a expose que
sa cliente a aussi contribue a la prise en charge medicale de la
victime ; que le montant des sommes exposees par elle s'eleve a
trente-deux mille huit cent trente(32.830) francs CFA
Attendu qu'en l'espece S J a ete declaree coupable des faits qui lui
sont reproches ; qu'elle est ainsi tenue a la reparation du
dommage cause a la victime, K A;
Que K W A partie civile de la presente cause, reclame le
remboursement des frais medicaux exposes;
que cependant �a prev�nue a contribue a la prise en charge
.
_m.
ed1cale de la v1ctime a hauteur de trente-deux mille huit cent
trente(32.830) francs CFA; qu'il convient les deduirc des
sommes exposees par la partie civile;
Attendu que de tout ce qui precede, il sied de declarer recevable
et partiellement fondee la constitution de partie civile de K W A et
condamner en consequence
S J a lui payer la somme de trente-un mille
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q�atre cent soixantc(31.460) francs CFA representant Jes frais
d ordonnances mcdicalcs par cllc exposes ;
III- DES DEPENS
Attendu qu'il resulte de !'article 473 du Code de Procedure penale
que le prevenu reconnu coupab]e doit etre condarnne aux frais et
depens; Que dans le cas d'espece, S J a ete
declaree coupable des faits a elle reproches, qu'il y a lieu de Ia
condamner aux depens ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere
contraventionnelle et en premier ressort;
-Declare la prevenue coupable des faits a elle reproches;
-En repression, la condamne a une peine d'amende de cinquante
mille(S0.000) francs CFA assortie de sursis,
-Declare recevable et partiellement fondee la constitution de partie
civile de K W A;
-Condamne en consequence S J a lui payer la somme de
trente-un mille quatre cent soixante(31.460) francs CFA
representant les frais d'ordonnances medicales par elle
exposes;
-La condamne enfin aux depens.

Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le Tribunal de
Grande Instance de Kongoussi !es jours, mois et an que dessus
Et ont signe
LE PRESIDENTLE GREFFIER

Scanne avec CamScanner

