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AGHIS 

N° DU PARQUET 12-A-698 

DOSSIER N° 577-SOG- 12/B 

ANNEE JUDICIAIRE 2013 

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

JUGEMENT : N° 587/CRIM 

 DU 05 JUIN 2013  

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

A F F A I R E : 

MINISTERE PUBLIC   et  

NKOMO MBA Anselme, 

EMBOLO NKOMO MBA Marie 

Marguerite, 

Contre 

MENOA MINYEBELE Thierry 

Benoît alias BOBO 

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

NATURE DU CRIME 

Outrage à la pudeur d’une 

personne mineure  de seize 

ans suivi de viol et 

enlèvement avec fraude ou 

violence 

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

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 : 1331/RG/CRIM/2013 

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

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05JUIN 2013 

 

---- 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 cinq du mois de juin deux mille 

treize, sous la présidence de :  

---- Monsieur ELONG Martin, Juge au Tribunal de Grande 

Instance de céans…….……PRESIDENT ; 

Siégeant sans interprète dans l’affaire 

----MINISTERE PUBLIC et NKOMO MBA Anselme, 

EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite; 

                 CONTRE                                                                         

-----MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO ; 

----Avec l’assistance de Maître NANGA Estelle Ghislaine, 

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 DALLE NGAMEN Guy Patrick, 

Substitut du Procureur de la  République près le Tribunal de 

Grande Instance du Mfoundi ;  

ET  

----NKOMO MBA Anselme, EMBOLO NKOMO MBA, partie 
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civile et victime ; 

  

D’AUTRE PART  

L’accusé : 

----MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO, né 

vers 1990 à Ebebda 2, fils de NDI Germain et de NGA 

MINYEBELE, sans profession, domicilié à Mbankolo – Yaoundé, 

accusé d’outrage à la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de 

viol et enlèvement avec fraude ou violence, détenu suivant 

mandat de détention provisoire du 06.06.2012 ;  

----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 30  du mois de octobre  2012  

de Monsieur le Juge d’Instruction près le Tribunal de Grande 

Instance du Mfoundi, le nommé MENOA MINYEBELE Thierry 

Benoît alias BOBO est renvoyé devant le Tribunal de Grande 

Instance dudit  à Yaoundé, statuant en matière criminelle, 

pour y répondre des faits d’outrage à la pudeur en présence 

d’une personne mineure de 16 ans suivi de viol et enlèvement 

avec fraude ou violence;  

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

criminelle dudit Tribunal sous le n°1331/RG/CRIM /2013, a été 

appelée pour la première fois le 30 avril  2013; 

----Après un  renvoi la cause a été retenue pour débats à 

l’audience 23 mai 2013 ; 

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

plaide coupable ce, après vérification préalable de son 

identité ;  

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

----L’ accusé a  été entendu en ses dernières déclarations ; 

----Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et  l’affaire a été 

vidée  sur le siège en ces termes : 

LE TRIBUNAL 

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

organisation judiciaire, modifiée par la loi n° 2011/027 du 14 

décembre 2011 ; 

----Vu la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de 

procédure pénale ; 

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

----Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; 

----Attendu  que par ordonnance de règlement du 30 octobre 

2012, le Juge d’Instruction du Tribunal le nommé MENOA 

MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO pour y être jugé   

d’avoir à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande 

Instance du Mfoundi, courant janvier  2012, en tout cas dans 

le temps légal des poursuites, avec fraude ou violence, enlevé 

ou détourné une personne mineure de moins de 18 ans, 

notamment la jeune EMBOLO NKOMO MBA Marguerite, contre 

le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou 

coutumière ; Dans les mêmes  circonstances de temps et de 

lieu que dessus, commis un outrage à la pudeur d’une 

personne mineure de 16 ans, avec cette circonstance que ledit 

outrage était suivi de rapports sexuels avec le consentement 

de la victime ; 

----Que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 74, 

346 alinéa 3 et 352 du Code Pénal ; 

----Attendu que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît 

alias BOBO a comparu ; 

----Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; 

----Attendu que la partie civile et la victime régulièrement 
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citées n’ont pas comparu ; 

----Qu’il y a lieu de dire que le présent jugement sera par 

défaut à leur encontre ; 

----Attendu que dès la première audience, le Président après 

avoir vérifié l’identité de l’accusé lui a fait notifier les faits qui 

lui sont reprochés ; 

----Attendu que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît 

plaide coupable ; 

----Qu’il déclare que EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite 

est sa copine ; 

----Qu’elle était chez lui et ses parents ont voulu la ramener 

d’urgence chez eux ; 

----Qu’il a eu des rapports sexuels avec elle et elle est tombée 

enceinte ; 

----Que ses parents l’ont chassé de leur maison et la jeune fille 

s’est réfugiée chez la mère de l’accusé qui, est allée signaler 

cette situation à la Brigade ; 

----Qu’EMBOLO NKOMO MBA Marie Marguerite a déjà 

accouché ; 

----Attendu que le représentant du Ministère Public après avoir 

exposé les faits de la cause, a relevé qu’ils étaient constants, 

et a requis l’application de la loi ; 

----Attendu qu’identifié à faire toute déclaration qu’il désire, 

l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît a demandé pardon 

et, a  sollicité la clémence du Tribunal ; 

----Attendu que ses aveux spontanés sont au regard de 

l’article 315 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, une preuve 

de sa culpabilité ; 

----Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’outrage à 

la pudeur d’une personne mineure de 16 ans suivi de rapports 

sexuels avec le consentement de la victime et d’enlèvement de 

mineure des articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code Pénal, et 
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d’entrer en voie de condamnation en son encontre ; 

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’accusé 

MENOA MINYEBELE Thierry Benoît est délinquant primaire ; 

----Qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice des circonstances 

atténuantes en raison de cette qualité et de ses aveux 

spontanés ; 

----Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les 

dépens ; 

 

 

                       PAR CES MOTIFS 

----Statuant publiquement, contradictoirement à 

l’égard de l’accusé et par défaut contre la victime et les 

parties civiles, en matière criminelle et en premier 

ressort ; 

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

----Déclare MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias 

BOBO,  coupable d’outrage à la pudeur d’une personne  

mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels avec le 

consentement de la victime et d’enlèvement de 

mineure, les articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code 

Pénal ; 

----L’admet au bénéfice des circonstances atténuantes 

en raison de sa qualité de délinquant primaire et de 

ses aveux spontanés ; 

----Le condamne à deux  ans d’emprisonnement; dit 

qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pendant 

trois ans ; 

----Le condamne en outre aux dépens liquidés quant à 

présent à  la somme de 42.850 Francs CFA ; 

----Fixe à 06 mois la durée de la contrainte par corps 

au cas où il y aurait lieu de l’exercer ; 
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----Décerne mandat d’incarcération contre le 

condamné sauf paiement ; 

----Avise l’accusé de ce qu’il dispose d’un délai de 10 

jours pour compter du lendemain du prononcé de ce 

jugement pour interjeter appel et 10 jours aux parties 

défaillantes, pour compter du lendemain de la 

signification de ce jugement pour faire opposition ;   

----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                                                                                                                                      



 7 

 


