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NATURE DU CRIME  

Outrage à la pudeur sur 

mineur de 14 ans suivi de 

viol 

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

DECISION DU TRIBUNAL 

       (Voir Dispositif) 

                  

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix- travail -patrie 

---------- 

COUR D’APPEL DU CENTRE 

----------- 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MFOUNDI 

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

        N° DU ROLE GENERAL : 466/RG/CRIM/2009 

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

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 avril 2009 

 

--- Le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, statuant en 

matière criminelle, en la salle ordinaire des audiences sise au 

Palais de Justice de céans, le quatorze du mois de avril deux 

mille neuf, sous la présidence de :  

---- Monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, Juge au 

Tribunal de Grande Instance de céans…….……PRESIDENT ; 

Siégeant sans interprète dans l’affaire 

----MINISTERE PUBLIC et MESSINA BIA Séraphin 

Jacques et BONGA Gertrude Sainte Arlette ; 

                 CONTRE                                                                         

-----ATANGANA OLOUMAN Patrick 

----Avec l’assistance de Maître PATEPA Edwige, assurant les 

fonctions de Greffier audiencier ; 

--- En présence des parties suivantes : 

  

                      D’UNE PART 

----Le Ministère Public exerçant l’action publique et représenté 

à l’audience par Monsieur FABO ONANA, Substitut du 

Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance du Mfoundi ; 

ET  
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---- MESSINA BIA Séraphin Jacques, partie civile; 

  

D’AUTRE PART  

L’accusé : 

----ATANGANA OLOUMAN Patrick, né le 24 mai 1984 à 

Foumbot, fils d’ OLOUMAN BO et de NYA EBOGO Henriette, 

soudeur métallique, domicilié au quartier Ngousso (chapelle)-

Yaoundé, de nationalité camerounaise, accusé d’outrage à la 

pudeur sur mineur de 14 ans suivi de viol, détenu suivant 

mandat de détention provisoire du 04/03/2008, prorogé le 

29/08/2008 ; 

 ----Sans que les présentes qualités puissent nuire ou 

préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au 

contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ; 

 

FAITS  ET  PROCEDURE 

 

---- Par ordonnance de renvoi du 21 novembre 2008  de 

Monsieur le Juge d’Instruction, le nommé ATANGANA 

OLOUMAN Patrick est renvoyé devant le Tribunal de Grande 

Instance du Mfoundi à Yaoundé, statuant en matière 

criminelle, pour y répondre des faits  d’outrage à la pudeur sur 

mineur de 14 ans suivi de viol ; 

----L’affaire régulièrement inscrite au rôle de l’audience 

criminelle dudit Tribunal sous le n°466/RG/CRIM /2009, a été 

appelée pour la première fois le 10 mars 2009 ; 

----Après un renvoi, la cause a été retenue pour débats ; 

----Le Tribunal a fait notifier l’acte d’accusation à l’accusé qui 

plaide coupable ; 

----Ouï le Ministère Public en ses observations et en ses 

réquisitions ; 

---L’ accusé a  été entendu en ses dernières déclarations ; 
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----Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et vidant sa 

saisine sur le siège, le Tribunal a statué en ces termes : 

 

LE TRIBUNAL 

----Vu les lois et règlements en vigueur ; 

----Vu les pièces du dossier de la procédure ; 

----Attendu que par  ordonnance de règlement du 21 

novembre 2008 de Monsieur le Juge d’Instruction, le nommé 

ATANGANA OLOUMAN Patrick est renvoyé devant le Tribunal 

de Grande Instance du Mfoundi, statuant en matière 

criminelle, pour y répondre des faits d’outrage à la pudeur sur 

mineur de 14 ans suivi de viol ; 

----Attendu que l’accusé comparaît ; qu’il y’a lieu de statuer 

contradictoirement ; 

----Attendu que l’identité de l’accusé est vérifiée et les faits qui 

lui sont reprochés lui sont notifiés, en application des 

dispositions des articles 338 alinéa (1) (C) et 359 alinéa (1) du 

Code de procédure pénale ; 

----Qu’il plaide coupable ;  

----Attendu que le Ministère Public expose que ATANGANA 

OLOUMAN Patrick a profité du déplacement des parents de la 

jeune BOUGA Gertrude Sainte Arlette pour donner du Whisky 

Kitoko à celle-ci, et abuser sexuellement d’elle ; que la 

deuxième fois, profitant du déplacement de sa copine, il s’est 

introduit dans la chambre de la victime et  a encore abusé 

d’elle sexuellement, après lui  avoir bandé la bouche pour 

empêcher qu’elle crie ; qu’il en est résulté à la victime une 

anémie sévère suite à ces viols répétitifs ;que pris de panique, 

l’accusé a dû appeler sa copine pour la mettre au courant de 

la situation ; que ces faits sont prévus et réprimés par les 

articles 74 et 346 alinéa ( 4) du Code pénal ; qu’il propose que 

le procès verbal d’enquête préliminaire n°000027 du 
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Commissariat de sécurité publique du 16e arrondissement de 

la ville de Yaoundé, produit au dossier de procédure, soit 

admis comme pièce à conviction ;  

----Attendu que faisant toute déclaration qu’il désire, l’accusé 

explique qu’il a eu des rapports sexuels avec la victime quatre 

fois ; que la victime était  souvent consentante ; que c’est la 

dernière fois qu’elle a eu une anémie sévère ;  

----Attendu, sur la matérialité des faits, qu’il n’est pas contesté 

que BOUGA Gertrude Sainte Arielle, âgée de moins de seize 

ans pour être née le 17 juillet 1994 à Yaoundé, suivant acte 

de naissance n°43/94 dressé le 25 août 1994 par l’officier 

d’état-civil d’Ongandi par Soa, a eu des rapports sexuels à 

l’époque incriminée ; que le consentement d’une personne de 

cet âge à la position d’un tel acte n’est pas opérant ; que les 

faits d’outrage à la pudeur d’une mineure de seize ans suivi de 

rapports sexuels de l’article 346 alinéas (1) et (3) du Code 

pénal sont établis ; 

----Attendu, sur l’imputation, que les aveux de l’accusé sont 

circonstanciés et corroborés, tant  par le certificat médico-

légal dressé par l’homme de l’art que par les autres pièces 

médicales produites au dossier de procédure ; que cet aveu 

étant conforme à celui déterminant de l’article 315 alinéa (3) 

du Code de procédure pénale, il vaut preuve à l’encontre de 

l’accusé ; 

----Attendu, sur l’imputabilité, que l’accusé était pénalement 

majeur au moment  des faits et ne souffrait d’aucune affection 

mentale signalée ; qu’il  n’invoque pas une circonstance qui a 

pu lui faire perdre son libre arbitre ; que les conditions de la 

responsabilité pénale de l’article 74 alinéa (2) du Code pénal 

sont réunis contre lui ; 

---- Qu’il échet de le déclarer coupable ; 

---- Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure 
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et des débats publics à l’audience preuve contre ATANGANA 

OLOUMAN Patrick, d’avoir au village Ba’aba mais appréhendé 

à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance 

du Mfoundi , courant fin janvier et début  février 2008, en tout 

cas dans le temps légal des poursuites, commis un outrage à 

la pudeur en la présence de la nommé BOUGA Gertrude Sainte 

Arlette, âgée de 14 ans comme née le 17 juillet 1994 à 

Yaoundé, avec la circonstance aggravante que ledit outrage a 

été suivi de viol ; 

----Que ce crime est prévu et réprimé par les articles 74 et 

346 alinéa (1) et  (3) du Code pénal ; 

----Qu’il convient dès lors de l’en déclarer coupable et de le 

condamner conformément à la loi ; 

----Attendu que le Ministère Public affirme que l’accusé est un 

délinquant primaire et requiert à son profit l’application des 

dispositions bienveillantes des articles 90 et 91 du Code 

pénal ; 

----Attendu que l’accusé, dans sa dernière déclaration implore 

la clémence  du Tribunal ; 

----Attendu qu’en vertu de l’article 359 alinéa (2) du code  de 

procédure pénal, l’accusé qui plaide coupable peut, en cas de 

condamnation, être admis au bénéfice des circonstances 

atténuantes 

----Que sa bonne tenue devant le Tribunal et sa volonté de 

s’amender, lui valent également d’être admis au bénéfice des 

circonstances atténuantes ; 

Attendu qu’en application des dispositions des articles 391 et 

393 du Code de procédure pénale, il échet de condamner 

l’accusé aux dépens, dont il doit s’acquitter sans désemparer, 

au risque d’être contraint par corps ; 

----Attendu qu’il échet de fixer la durée de la contrainte par 

corps au regard des dispositions de l’article 564 du Code de 
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Enregistrement----------20.000 
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procédure pénale ; 

     

PAR CES MOTIFS 

----Statuant publiquement, contradictoirement, en 

matière criminelle, et en premier ressort ; 

---- Déclare l’accusé coupable du crime  d’outrage à la 

pudeur d’une mineure de 16 ans suivi de rapports 

sexuels, articles 74 et 346 alinéas (1) et (3) du Code 

pénal ; 

----Lui accorde des circonstances atténuantes pour ses 

aveux spontanés, sa qualité de délinquant primaire et 

sa bonne tenue devant la barre ;  

----En répression, le condamne à 13 mois 

d’emprisonnement et à 200.000 francs d’amande  

fermes ; 

----Le condamne aux dépens liquidés à la somme de 

CFA 25.650 francs ; 

----Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois, 

pour l’ensemble des condamnations pécuniaires;  

----Décerne à cet effet  mandat d’incarcération; 

---- Avertit que le délai d’appel est de 10 jours à 

compter du lendemain du prononcé  du présent 

jugement. /.  

----Ainsi fait, jugé et prononcé les mêmes jour, mois et 

an que dessus ; 

----Ont signé sur la minute du présent jugement, le 

Président et le Greffier en approuvant_____ 

lignes_____ mots rayés nuls_____ renvois______ en 

marges bonnes. / 

                                                                                                                                          

LE PRESIDENT                                             LE GREFFIER 


