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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2016 

---le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en 

matière criminelle, en la salle ordinaire de ses audiences sise 

au palais de justice de céans, le dix-neuf du mois d’Avril 2016. 

Sous la présidence collégiale de : 

---Monsieur MAMBINGO Eitel, juge au Tribunal de Grande 

Instance de 

céans…………………………………………Président; 

Siégeant sans interprète dans l’affaire 

---MINISTERE PUBLIC  

                 CONTRE 

--- DJOMO SEUKEP CEDRIC, NYAGUEL ROMUALD et 

BOYOMO ASSAGA RICHARD 

 

 --- Avec l’assistance de Maitre NANGA Estelle épouse 

ANTIBE, 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 TANG Ruben, Substitut du 

Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance du Mfoundi et NIANG GBOULIE PEYOU, NIANG 

PEYOU MICHELE, DJASSAM et BOOTO; 

                        

D’AUTRE PART 

1er rôle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accusés: 

--- DJOMO SEUKEP CEDRIC: né le 10décembre 1985 à 

Yaoundé, de SEUKEP JOSEPH et de DJOPNKEP 

MADELEINE, camerounais, chauffeur et domicilié au quartier 

Melen-Yaoundé; 

--- NYAGUEL ROMUALD: né le 26 janvier 1995 à Yaoundé, 

de NYAGUEL MARTIN et de MBAILARY MARGUERITE, 

camerounais, chauffeur et domicilié au quartier Melen-

Yaoundé; 

--- Tous accusés de vols aggravés en coaction et outrage à la 

pudeur sur mineure de 16 ans à 21 ans, détenus suivant mandats 

de détention provisoire du 14 octobre 2014 ; 

--- BOYOMO ASSAGA RICHARD: né le 08 juillet 1987 à 

Yaoundé, d’ASSAGA MABARGA MICHEL et de KESSENG 

OSSANG THERESE, accusé de recel aggravé, libre ;  

---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 faits et de droit ; 

FAITS ET PROCEDURE 

--- Attendu que suivant ordonnance du 27 Mai 2015 du Juge 

d’Instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, 

DJOMO SEUKEP CEDRIC, NYAGUEL ROMUALD, 

BOYOMO ASSAGA RICHARD ont été  renvoyés devant la 

juridiction de céans statuant en matière criminelle pour y 

répondre des faits qualifiés de coaction de vol aggravé et  

d’outrage d’une personne mineure de 16 à 21 ans s’agissant  

des deux premiers cités et de ceux de recel aggravé s’agissant 

de BOYOMO ASSAGA RICHARD ; infractions prévues et 

réprimées par les articles 74, 96, 296, 320 alinéa 1  du Code 

Pénal ;  

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

criminelle du susdit Tribunal sous le 

numéro 1140/RG/CRIM/2015, a été appelée pour la première 

fois à l’audience du 21 juillet 2015 ; après quelques renvois 

utiles, elle a été retenue pour débats ; 

--- Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; 

--- Nul  les victimes qui n’ont pas comparu ; 

--- Nul l’accusé BOYOMO ASSAGA Richard ;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à 

l’audience du 19 Avril 2016 date à laquelle 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 l’appel de l’affaire est fait conformément à 

l’article 338 alinéas 1 (c) du Code de Procédure Pénale ; 

--- Attendu que suivant ordonnance du 27 Mai 2015 du Juge 

d’Instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, 

DJOMO SEUKEP CEDRIC, NYAGUEL ROMUALD et 

BOYOMO ASSAGA RICHARD ont été renvoyés devant la 

juridiction de céans statuant en matière criminelle pour y 

répondre des faits qualifiés de coaction de vol aggravé et 

d’outrage d’une personne mineure de 16 à 21 ans s’agissant des 

deux premiers cités et de ceux de ceux de recel aggravé  

s’agissant de BOYOMO ASSAGA RICHARD ; infractions 

prévues et réprimées par les articles 74, 96, 296, 320 alinéa 1, 

324 alinéa 1 et 347 alinéa 1 du Code Pénal ; 

--- Qu’il est reproché à DJOMO SEUKEP CEDRIC ET 

NYAGUEL ROMUALD d’avoir à Yaoundé, ressort judiciaire 

du Tribunal de grande Instance du Mfoundi, courant 

Septembre 2014, en tout cas dans le temps légal des poursuites,  

ensemble et de concert,  

1-Porté atteinte à la fortune de GBOULIE PEYOU, épouse 

BABACAR par vol c'est-à-dire en soustrayant à son préjudice 

la somme de 690 000 francs et plusieurs téléphones portables 

avec cette circonstance que ce vol a été commis à l’aide de 

violences et avec port d’armes blanches ;  

2- A l’aide des violences physiques, concernant NIANG 

PEYOU MICHEL âgée de 17 ans à entretenir des relations 

sexuelles avec eux ; 

--- Qu’il leur est en outre reproché d’avoir dans les mêmes 

circonstances de lieu  que ci-dessus, le 22 Septembre 2014, en 

2ème rôle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tout cas dans le temps légal des poursuites,, porté atteinte à la 

fortune de  sieur BOOTO A MOUGNOL et  DJAKAM 

DJAMENI ELVYRE  pour vol, c'est-à-dire en soustrayant à 

leur préjudice, des ordinateurs portables, des téléphones , avec 

cette circonstance que ce vol a été commis par effraction 

extérieure et à l’aide de violences ; 

--- Que quant à BOYOMO ASSAGA RICHARD, il lui est 

reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps que 

ci-dessus et courant Septembre 2014, en tout cas dans le temps 

légal des poursuites ; 

--- Attendu que bien qu’ayant régulièrement reçu notification 

de l’ordonnance de renvoi et de la date d’audience, les victimes 

et l’accusé BOYOMO ASSAGA RICHARD n’ont pas 

comparu ; 

--- Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard et 

contradictoirement à l’endroit des accusés DJOMO SEUKEP 

CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD qui ont comparu et 

débattu ; 

--- Attendu qu’après notification des faits qui leur sont 

reprochés, ces accusés ont plaidé non coupables ; 

--- Attendu qu’exposant les faits de la cause, en l’absence des 

témoins de l’accusation, le Ministère Public révèle que courant 

Septembre 2014, des malfaiteurs armés de machette se sont se 

sont mis à soustraire des biens au préjudice de plusieurs 

victimes ; 

--- Que précisément, ils ont soustraits des ordinateurs portables 

et téléphones portables au préjudice de BOOTO A 

MOUGNOL et de DJAKAM DJAMENI ELVYRE ; 

--- Qu’ils ont aussi emporté un sac à main contenant la somme 

de 35 000 francs au préjudice de dame  GBOULIE PEYOU 

épouse BABACAR ; 

--- Qu’ils ont aussi contraint la fille de cette dernière, la 

nommée NIANG PEYOU MICHEL qui lui tenait compagnie ; 

--- Qu’il a conclu que les faits décriés étaient avérés ;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Attendu que le Tribunal a estimé que les éléments de preuve 

suffisants étaient réunis  afin que les accusés DJOMO 

SEUKEP CERIC et NYAGUEL ROMUALD  présentent 

chacun sa défense sur les infractions de coaction de vol aggravé  

et d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 à 21 

ans ;   

--- Que le Tribunal a aussi estimé  que les éléments de preuve  

suffisants étaient aussi réunis afin que l’accusé BOYOMO 

ASSAGA RICHARD présente aussi sa défense sur le crime de 

vol aggravé ; 

--- Que la Tribunal a aussi notifié aux accusés  DJOMO 

SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD les options de 

l’article 366 du Code de Procédure Pénale ; 

--- Qu’ils ont tous choisi de déposer comme témoins sous 

serment en indiquant qu’ils n’ont pas de témoins à citer ni 

d’autres éléments de preuve à produire ; 

--- Attendu que déposant sous la foi du serment, DJOMO 

SEUKEP CEDRIC déclare que sans toute fois se rappeler de la 

date exacte des faits, il se souvient qu’un jour, le nommé 

SINCLAIR a invité NYAGUEL ROMUALD  et lui au quartier 

Biyem-Assi ; 

--- Que pendant qu’il partait à sa rencontre, sur leur chemin 

vers 18 heures, ils aperçurent une dame sortir d’un taxi ; 

--- Qu’ils l’ont suivi et lui ont arraché son sac à main dans 

lequel ils ont trouvé un téléphone portable et la somme de 

25 000 francs ; 

--- Qu’ils se sont partagés ce butin avant de poursuivre leur 

route ; 

--- Que lorsqu’ils ont retrouvé le prénommé SINCLAIR, celui-

ci a sorti trois machette  et chacun s’est armé d’une d’entre 

elle ; 

--- Que vers 23 heures, ils se sont dirigés vers le quartier 

Biyem-Assi où ils ont bousculé la porte d’une maison et tenu 

en respect ses occupants ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Qu’ils ont soustrait à leur préjudice  trois ordinateurs 

portables types laptops et six téléphones portables qu’ils ont 

vendu à son voisin BOYOMO  ASSAGA RICHARD  au prix 

de 50 000 francs ; 

--- Qu’il a soutenu qu’ils n’ont point outragé ni contraint 

NIANG PEYOU MICHEL  à entretenir des rapports sexuels 

avec eux ; 

--- Attendu que déposant à son tour également sous la foi du 

serment, NYAGUEL ROMUALD  a confirmé la version des 

faits de DJOMO SEUKEP CEDRIC ; 

I- Sur le cas de DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL 

ROMUALD 

1- Sur la coaction de vol aggravé  

--- Attendu que ces accusés ont reconnu les faits de manière 

circonstanciée ; 

--- Que du reste, c’est sur dénonciation du nommé BOYOMO 

ASSAGA ROMUALD à qui ils ont vendu leur butin qu’ils ont 

été appréhendés ; 

--- Que pareils constats  commande de les déclarer coupables 

de cette infraction ; 

2- Sur l’outrage d’une personne mineure de 16 ans à 21 ans 

--- Attendu qu’il est versé au dossier de procédure le certificat 

médical établi le 08 Septembre 2014 par NGABO CYPRIEN, 

médecin au centre hospitalier dominicain Saint Martin de 

Porres à Mvog Betsi ayant examiné la victime ; 

--- Que cet homme de l’art a dans son rapport conclu que 

NIANG PEYOU MICHELE  a subi une violence sexuelle dans 

la nuit du 7 au 8 Septembre 2014 ; 

--- Attendu que la victime a fermement reconnu ses bourreaux ; 

--- Que du reste ces accusés eux-mêmes dans leurs dépositions 

recueillies à l’enquête préliminaire, ont reconnu ces faits ; 

3ème rôle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Attendu qu’il s’agit là d’aveux qui font pleine foi contre eux 

au sens de l’article 315 du Code de procédure Pénale ; 

--- Qu’il s’en dégage que leurs dénégations actuelles de ces 

faits constituent de simples subterfuges pour essayer de se 

disculper ; 

--- Qu’il convient de les déclarer également coupables de ces 

faits ; 

II- Sur le cas de BOYOMO ASSAGA RICHARD   

--- Attendu que non seulement le prix de vente convenu est 

modique mais les vendeurs n’ont présenté aucune facture à 

sieur BOYOMO ; 

--- Qu’il s’agit là d’éléments qui manifestement devant éveiller 

sa suspicion sur la provenance criminelle desdits effets ; 

--- Qu’il échet de le déclarer également coupable de recel 

aggravé ; 

--- Attendu cependant qu’au moment d’entrer en voie de 

condamnation contre eux, il conviendra, d’accorder des 

circonstances atténuantes à DJOMO SEUKEP CEDRIC et 

NYAGUEL ROMUALD en raison de sa qualité de délinquant 

primaire, le tout en application des dispositions bienveillantes 

des articles 90 et 91 du Code Pénal ; 

--- Attendu que pour avoir succombé, les accusés doivent en 

vertu de l’article 391 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale à 

mettre équitablement à leur charge ; 

--- Qu’il convient pour la peine privative de liberté, de décerner 

mandat d’incarcération contre les accusés DJOMO SEUKEP 

CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD puis mandat 

d’incarcération à l’endroit de BOYOMO ASSAGA 

RICHARD, en vertu des articles 397 alinéa 1 et 426 alinéa 1 

du Code de Procédure Pénale ; 

--- Qu’il y a enfin lieu conformément aux articles 558 alinéa 2 

(b) et 564 alinéa 1 du même code, de décerner contre chacun 

d’entre eux, mandat d’incarcération pour les condamnations 

pécuniaires à prononcer au profit de l’Etat ;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PAR CES MOTIFS 

---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de 

DJOMO SEUKEP CEDRIC et de NYAGUEL 

ROMUALD, par défaut à l’égard des autres parties, en 

matière criminelle, en premier ressort et  après en avoir 

délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix des 

membres;  

--- Déclare DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL 

ROMUALD coupables de coaction de vol aggravé et de 

viol, infractions prévues et réprimées par les articles 74, 

96,320 alinéa 1(a, b et c) et 296 du Code Pénal ; 

--- Déclare aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD coupable 

de recel aggravé, crime prévu et réprimé par les articles 74 

et 324 du Code Pénal ;   

--- Accorde des circonstances atténuantes à DJOMO 

SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD pour leur 

bonne tenue à l’audience ; 

--- Accorde aussi des circonstances atténuantes à 

BOYOMO ASSAGA RICHARD en raison de sa qualité de 

délinquant primaire ; 

--- En conséquence, condamne DJOMO SEUKEP 

CEDRIC  et NYAGUEL ROMUALD chacun à 06 ans 

d’emprisonnement ferme ; 

--- Condamne aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD à 01 

an d’emprisonnement avec sursis pendant un an ; 

 --- Condamne en outre tous les accusés aux  dépens 

liquidés à la somme de 98 745 francs qui sera supportée 

d’un tiers par chacun d’entre eux soit 32 582 francs; 

--- Dit que la durée de contrainte par corps est de 03 mois 

au cas où il y aura lieu de l’exercer ; 

--- Décerne contre les accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC 

et NYAGUEL ROMUALD, mandats d’incarcération 

d’une part pour la peine privative de liberté et d’autre  

4ème rôle  
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pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit 

de l’Etat; 

--- Décerne aussi mandat d’incarcération contre 

BOYOMO ASSAGA RICHARD pour les condamnations 

pécuniaires au profit de l’Etat ; 

--- Avertit les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de 

10 jours pour relever appel contre le présent jugement à 

compter du lendemain de la date de son prononcé en ce qui 

concerne les accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC et 

NYAGUEL ROMUALD et du lendemain de la date 

d’expiration du délai d’opposition s’agissant des autres 

parties;  

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

mêmes jour, mois et an que dessus ; 

---Et signent sur la minute le Président et le Greffier  

approuvant ________lignes et _________mots rayés nuls 

ainsi que ________renvois en marge bons. / 

 

LE PRESIDENT                                         LE GREFFIER 

5ème rôle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


