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AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2017 

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

matière criminelle le Jeudi 17 août 2017 en la salle ordinaire 

de ses audiences sise au palais de justice de céans sous la 

présidence de : 

---Monsieur MBOUA Christian…….., juge au Tribunal de 

Grande Instance de céans………………….Président ; 

Siégeant sans interprète dans l’affaire 

---MINISTERE PUBLIC et TIODOUNG Lydie et 

NGUEMAFO TIAYO Deyesse 

                  CONTRE 

--- KAMMOGNE  Vincent 

---Avec l’assistance de Maitre EWANE Apolinaire, 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 NGAME Guy Patrick, 

substitut du procureur de la République près le Tribunal de 

Grande Instance du Mfoundi; 

                        

D’AUTRE PART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accusé: 

 

--- KAMMOGNE Vicent,  né le 06 septembre 1973 à  Baham, 

de WOUAFEU Robert et de TANGANTCHUENG Hélène, 

chauffeur  domicilié à Mendong-Yaoundé, accusé d’outrage à 

la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol, crime 

prévu et réprimé par les articles 74, 94 et 346 alinéa 4 du code 

pénal ; 

--- Sans que les présente 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 

--- Attendu que suivant ordonnance du 15 février 2017, du juge 

d’instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, 

KAMMOGNE Vincent est renvoyé devant le susdit Tribunal 

statuant en matière criminelle pour y répondre des faits 

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

de viol  des articles 74, 96 et 346 alinéa 4 du code pénal ; 

 ---L’affaire régulièrement inscrite au rôle général sous le 

numéro 176/RG/CRIM du 15 mars 2017 a été appelée pour la 

première fois à l’audience du 16 mars 2017. Après plusieurs 

renvois utiles, elle a été retenue à l’audience du 20 juillet 2017 ;  

--- Oui le ministère public en ses réquisitions ; 

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

l’audience du 31 juillet 2017 puis le délibéré a été prorogé au 

09 et 17 août 2017 date à laquelle le Tribunal a statué en ces 

termes ; 

LE TRIBUNAL 

--- Vu la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant 

organisation judiciaire ; 

--- Vu les lois et les 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 alinéa1(c) du code de procédure pénale ; 
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--- Attendu que suivant ordonnance du 15  février 2017 du Juge 

d’instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, 

KAMMOGNE Vincent est renvoyé devant les susdit Tribunal 

statuant en matière criminelle pour y répondre de l’accusation 

d’avoir à Yaoundé, ressort judicaire du Tribunal de céans, 

courant février 2016, en tout cas dans le temps légal des 

poursuites, commis un outrage à la pudeur en présence d’une 

personne mineure de 16 ans en l’occurrence la jeune 

NGUEMAFO TIAYO Deyesse âgée de 09 ans, avec cette 

circonstance que ledit outrage a été suivi d’une tentative de 

viol ; 

--- Faits prévus et réprimés par les articles  74 et 346 du code 

pénal ; 

--- Attendu que notifié des faits, KAMMOGNE Vincent a 

plaidé non coupable ; 

---Attendu que présentant l’accusation en l’absence de 

témoins, le Ministère Public a exposé que courant février 2016, 

KAMMOGNE Vincent a invité la jeune NGUEMAFO TIAYO 

Deyesse dans sa chambre où il l’a déshabillée et tenté de la 

violer ; 

--- Qu’il n’a pas atteint son objectif après avoir été dénoncé par 

l’une des sœurs de la victime ; 

--- Que le Procureur de la République a donc requis qu’il soit 

dit suffisants les éléments de preuve réunis contre l’accusé 

pour qu’il présente sa défense ; 

--- Attendu qu’à la suite de ces réquisitions intermédiaires du 

parquet, le Tribunal a estimé que des éléments de preuve 

suffisants étaient réunis pour que l’accusé présente sa défense ; 

--- Le Tribunal lui a donné lecture des dispositions de l’article 

366 alinéas (1) a, b, c (2,3 et 4) du code de proc&dure pénale, 

notamment le droit de faire sans serment toute déposition pour 

sa défense, le droit de ne faire aucune déclaration, le droit de 

déposer comme témoin sous serment ; 

--- Qu’il a été informé de ce que s’il choisit de ne rien dire ou 

de faire une déclaration sans serment, il ne lui sera posé aucune 

2ème rôle 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

question mais que s’il choisit de déposer comme témoin sous 

serment, le Ministère public et éventuellement le Tribunal 

pourront lui poser des questions ; 

--- Qu’il a en outre été informé que les dépositions sous 

serment ont plus de force probante ; 

--- Qu’il lui a enfin été demandé s’il avait des témoins ou 

d’autres éléments de preuve à produire ; 

--- Qu’ainsi informé, l’accusé a opté de déposer comme témoin 

sous serment et a dit ne pas avoir de témoins encore moins 

d’autres éléments de preuve à produire ; 

--- Qu’il a été invité à regagner le box des témoins et serment 

préalablement prête de dire la vérité, toute la vérité, rien que la 

vérité, il a décliné son identité complète conformément aux 

dispositions de l’article 328 alinéas 1 et 2 du code de procédure 

pénale; 

--- Qu’il a déclaré que ce jour il a juste envoyé cette jeune fille 

lui acheter de la cigarette mais qu’à aucun moment il n’a abusé 

d’elle ; 

---Mais attendu que tant au cours de l’enquête préliminaire, que 

lors de l’information judiciaire, l’accusé a accusé a reconnu les 

fait ; 

--- Qu’il a avoué avoir transporté cette fillette dans sa chambre 

où il s’est déshabillé et a commencé à lui caresser le sexe et le 

nombril ;  

--- Attendu ces aveux font pleine foi contre l’inculpé ; 

--- Qu’il est en effet constant que l’accusé serait passé à l’acte 

s’il n’avait pas été interrompu par des voisins ; 

--- Attendu qu’il ressort de la copie d’acte de naissance versé 

au dossier de procédure que la jeune NGUEMAFO TIAYO 

Deyesse était effectivement âgée de 09 ans au moment des 

faits ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Qu’il convient de déclarer l’accusé coupable d’outrage à la 

pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol des 

articles 74 et 346 alinéa 4 du code pénal ; 

 

--- Attendu que l’accusé est délinquant primaire ; 

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

atténuantes ; 

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

dépens ; 

 

PAR CES MOTIFS 

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

l’accusé, par défaut à l’endroit de la victime, en matière 

criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré 

conformément à la loi ; 

--- Déclare KAMMOGNE Vincent coupable d’outrage à la 

pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol, 

crime prévu et réprimé par les articles 74, 94 et 346 du code 

pénal ;  

---Lui accord des circonstances atténuantes en raison de sa 

qualité de délinquant primaire; 

--- Le condamne à 18 mois d’emprisonnement et aux 

dépens liquidés à la somme de 62950 fcfa ; 

--- Fixe à six mois la durée de la contrainte par corps au cas 

où il y aura lieu de l’exercer ; 

--- Décerne contre KAMMOGNE Vincent, deux mandats  

d’incarcération dont l’un pour l’emprisonnement et l’autre 

pour l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée 

au profit de l’Etat ; 

--- Avise les parties de leur droit d’interjeter appel dans un 

délai de 10 jours à compter du lendemain de son prononcé 
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du présent jugement pour l’accusé et du lendemain de la 

date d’expiration du délai d’opposition pour la victime ;  

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

mêmes jours, 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 

   3ème rôle 



 


