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REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE WOURI 

AUDIENCE CRIMINELLE DU 11 AOUT 2011  
----Le Tribunal de Grande Instance de Wouri siégeant 

en matière criminelle à Douala, à l’audience publique 

tenue le onze août deux mile onze dans la salle 

ordinaire sis au Palais de Justice de ladite ville et 

présidée par : 
 

----Monsieur Louis Marie MBEULA, Juge audit 

Tribunal ; 
 

---En présence de Monsieur TCHOKOUCTE René, 

Substitut du Procureur de la République près ladite 

juridiction, occupant le banc du Ministère Public ; 
 

---Assisté de Maitre BELLE TONDE Lafermine, 

Greffière assermentée ; 
 

---A rendu le Jugement ci-après, 
 
 

 

ENTREE 
 

--Ministère public et DZETOUN KWECHEU Joyce, 

représentée par KWECHEU Blaise Hilaire, d’une part. 

 
ET 

 
--- NGANSO Olivier, né le 16 juin 1980 à 

Douala, fils de NGANSO Pierre et KAMNANG 

Suzanne, tradi-practicien, domicilié à Tengal Douala, 

accusé d’outrage à la pudeur sur personne mineur de 

16 ans suivi de viol et détenu provisoirement suivant 

mandat du 16 décembre 2010, d’autre part ; 
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LE  TRIBUNAL 
 

Vu la loi n
o
 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code 

de procédure pénale ; 
 

--- Vu la loi n
o
 2006/015 du 29 décembre 2006 portant 

Organisation judiciaire de l’Etat. 
 

--- Vu le Ministère Public en ses réquisitions ; 
 

---Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

Attendu que NGANSO Olivier est renvoyé devant le 

Tribunal de Grande Instance de Wouri pour répondre 

des accusations d’avoir à Douala, ressort judicaire 

dudit, courant 2010. 
 

- Commis un outrage à la pudeur en présence de 

DZEUTOUN KWECHEU Laeticia Joyce, 

mineur de 16 avec cette circonstance que des  
rapports sexuels même consentant 

parachèvement son acte ; 
 

- Par fraude ou violence enlevé, entrainé ou 

détourné cette fillette, même s’il la croyait plus  
âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient 

sa garde légale ou coutumière étant entendu 

qu’icelle soufflait sur sa douzième bougie, 

crime des articles 74 (2), 346 (1), 353 et 354 

(1.a) du Code Pénale ; 
 

--Attendu que l’accusé plaide non coupable ; 
 

---Attendu que le Ministère Public fait valoir que le 12 

décembre 2010, ce délinquant a entrainé DZEUTOUM 

KWECHEU Laeticia, âgée de 12 ans dans sa chambre 

ou il la contraint à entretenir des rapports sexuels avec 

lui. 
 

---Que ces actes, confortés par le certificat médico-

légal, la pièce d’état civil, les procès – verbaux 

d’enquête et information judicaire constituent les 

infractions d’enlèvement de mineur, outrage à la 

pudeur suivi de viol au sens des dispositions légales 

sus-visées. 
 

---Attendu que de ce récit se dessinent les éléments 

constitutifs des dites crimes ; 
 

---Que conforment aux articles 365 et 366 du Code de 

procédure pénale, le procès pénal doit se poursuive ; 
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---Qu’après la lecture des 03 options légales de défense 

et leurs conséquences, l’accusé choisit de déposer 

comme témoins assermenté ; 
 

---Que du box, à la suite du formalisme sacré, il 

déclare : 
 

« J’ai croie la victime en détresse et elle me supplia de 

l’héberger pour l’extirper des menaces de ses 

bourreaux. 
 

Conduit chez moi, elle dormit dans mon lit avec ma 

fiancée et je m’allongeai sur le canapé. 
 

Curieusement, son père arriva le matin sur indications 

des gens du quartier et alerta tout le monde. 
 

L’enquêteur rejeta le CML et refusa d’entendre ma 

fiancée, témoin à décharge » 
 

Attendu que lors de la « cross examination », le 

délinquant prétend que sa copine attitrée ne l’assiste 

pas depuis l’enquête parce que la galère l’a obligée à 

trouver refuge chez ses parents (ouest du pays) ; 
 

---Qu’il n’a pas conduit la fillette vers les autorités 

parce qu’elle redoutait la réaction des policière et ses 

parents ; 
 

---Que pendant le séjour d’environ 180 minutes, son 

hôte ne consomma rien chez lui ; 
 

---Que les deux chambres de la maison étaient 

occupées par sa mère, ses sœur et fiancée ;’ 
 

---Attendu qu’enfin, le sus-nommé a refusé de 

répondre à la question du tribunal relative au renvoi de 

cette cause à trentaine pour lui permettre de faire citer 

tous témoins à décharge ; 
 

--Attendu, primo, que le certificat medico – légal 

n
o
0011107 du 13 octobre 2010 contient des éléments 

confirmant les rapports sexuels incriminé ; 
 

---Que, secundo, la copie de l’acte de naissance n
o
 

933/98 renseigne que la victime venais de souffler sur 

sa 12
eme

 bougie ; 
 

---que, tertio, telle adolescente ne peut valablement 

consentir à des relations intimes de cette nature à cause 

de l’immaturité de son esprit ; 
 

---Que, quarto, l’auteur des faits l’a entrainée à son 

domicile durant tout une nuit contre la volonté de ses 

parents et même la sienne puisqu’elle fut d’abord 

droguée. 
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---Que, quinto, l’élément moral se découvre à travers 

la finesse du plan ourdi pour parachever cette barbarie 

; 
 

Qu’enfin, l’opposition de l’accusé au renvoi pour faire 

citer sa fiancée et les membres de sa famille comme 

témoins à décharge clôt les débats sur sa responsabilité 

pénale ; 
 

Attendu, au bout du compte, que la déclaration de 

culpabilité de NGANSO Olivier relevé désormais de 

l’évidence ; 
 

---Attendu que le Ministère Public a requis des peines 

souples compte tenu de l’état primaire du délinquant ; 
 

---Attendu qu’celui n’a pas varié dans sa dernière 

déclaration. 
 

PAR CE MOTIFS 
 

---Statuant publiquement, en matière criminelle, en 

première ressort, par jugement de défaut à l’égard de la 
 

victime et contradictoire contre NGANSO Olivier ; 
 

--Le déclare coupable d’enlèvement de mineur de 16 

ans et outrage à la pudeur sur sa personne suivi de viol 

de 74 (2) 346 (4_), 353 et 354 (1) (a) du Code Pénal. 
 

---Lui accorde la tolérance légale de article 90 et 92 du 

même texte de loi eu égard à sa qualité de délinquant 

primaire ; 
 

---Le condamne à 10 (dix) ans d’emprisonnement 

ferme ; 
 

---Met les dépens évalués à FCFA 65 012 à sa charge ; 

---Fixe la durée de la contrainte par corps à six mois ; 
 

---l’informe du délai d’appel (0jours) à compter du 12 

aout 2011 et sa prorogation (05 jours) en cas d’appel 

principal du Ministère Public ; 
 

---Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 

même jour, mois et an que dessus ; 
 

---En foi de quoi la minute du présent jugement a été 

signée par le Président et le Greffier en approuvant___ 
 

lignes, _____ mots rayés nuls ainsi que____ renvois en 

marge./. 
 

 

LE PRESIDENT LE GREFFIER 
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