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---Le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant 

en matière criminelle, en la salle ordinaire de ses 

audiences sis au palais de justice de céans, le  six  du 

mois de Juin  2016. Sous la présidence de : 

---Madame MIMBE AVA Françoise Nathalie, juge 

du Tribunal de Grande Instance de 

céans……………………………………Président ; 

Siégeant sans interprète dans l’affaire 

---MINISTERE PUBLIC et NZIE NTSANGA 

Stéphanie 

CONTRE 

--- NOUBISSI NYA Lionnel  

Avec l’assistance de Maitre AGIEN Jennette, 

assurant les fonctions de Greffier audiencier : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En présence des parties suivantes : 

  

   D’UNE PART 

---Le Ministère Publique exerçant l’action publique et 

représenté à l’audience par Madame AKINDEH 

Perpetua substitut du Procureur de la République près 

le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi; 

                        D’AUTRE PART 

L’accusé : 

---NOUBISSI NYA Lionnel : né le 26 Juillet  1991 à 

Yaoundé, fils de WOUKOP Martin et de AKOUAN 

Georgette, sans profession, domicilié  à Mvog Ada –

Yaoundé, célibataire sans enfant ; 

--- Inculpé d’outrage à la pudeur d’une personne 

mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels, 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 

---Par ordonnance de règlement  du 22 Octobre 2014 de 

Monsieur le juge d’Instruction du Tribunal de Grande 

Instance de céans, le nommé NOUBISSI NYA Lionnel 

a été renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance du 

Mfoundi , statuant en matière criminelle pour y 

répondre des faits d’outrage à la pudeur sur une 

personne  mineure de 16 ans, prévus et réprimés par les 

articles 74 et 346 alinéas (1) et (3); 
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---L’affaire régulièrement inscrite au rôle de l’audience 

criminelle du susdit Tribunal sous le N° 353 

/RG/CRIM/2014, a été appelée à sa première audience 

du 03  Février 2015 ; 

---Après les renvois utiles, elle a été retenue pour 

débats ; 

---Suivant les dispositions de l’article 338 du Code de 

Procédure Pénale, le Président a  fait donner lecture par 

le Greffier des affaires inscrites au rôle d’audience ; 

---Attendu que bien qu’ayant régulièrement reçu 

notification de l’ordonnance de renvoi et de la date de 

l’audience, l’accusé ne comparait pas ; 

---Attendu que régulièrement citée, la victime aussi ne 

comparait pas ; 

---  Le Ministère public a été entendu en ses dernières 

réquisitions faites oralement ;  

--- Les débats furent déclarés clos et l’affaire mise en 

délibéré pour jugement à  être rendu à l’audience du 02 

Mai 2016 ;  

---Advenue ladite audience, le Tribunal vidant sa 

saisine a rendu la décision dont la teneur suit ; 

LE TRIBUNAL 

--- Vu les lois et règlements en vigueur ; 

--- Vu les pièces du dossier de procédure; 

---Attendu que suivant ordonnance de règlement du 22 

Octobre 2014 du Juge d’Instruction du Tribunal de 

Grande Instance du Mfoundi , NOUBISSI NYA 

Lionnel a été renvoyé devant la juridiction de céans 

statuant en matière criminelle, pour y répondre des faits 

           2 ème rôle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualifiés d’outrage à la pudeur sur mineur de 16 ans 

suivi de rapports sexuels, infractions prévues et 

réprimées par les articles 74et 346 alinéas (1)et (3) du  

Code Pénal; 

--- Attendu qu’il lui est reproché d’avoir à Yaoundé, 

ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du 

Mfoundi, dans la nuit du 29  au 30 Juin 2014 en tout cas 

dans le temps légal des poursuites, commis un outrage 

à la pudeur sur une personne mineure de moins de 16 

ans, notamment la nommée ONGUENE Bibiane 

Carole, âgée de 12 ans, avec cette circonstance que ledit 

outrage a été suivi de rapports sexuels ; 

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

notification de l’ordonnance de renvoi et de la date de 

l’audience, l’accusé ne comparait pas ; 

---Qu’il échet de statuer par défaut à son encontre ; 

---Attendu que régulièrement citée, la victime aussi ne 

comparait pas ; 

---Qu’il échet de statuer également par défaut ; 

---Attendu que le représentant du Ministère Publique a 

exposé que le 29 Juin 2014, ONGUENE Bibiane Carole 

est sortie du domicile de ses parents sis au quartier 

Ngousso pour une promenade : 

---Qu’elle a rencontré l’accusé NOUBISSI NYA 

Lionnel qui lui a offert un pot et l’a gardé dehors jusqu’à 

une heure tardive avant de la conduire dans une maison 

en construction où il a entretenu des relations sexuelles 

avec elle ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---Que les cris de détresse de la jeune Dame ont alerté 

un commissaire qui habite non loin ; 

---Qu’il a tiré deux coups de feu en l’air pour 

immobiliser l’accusé ; 

---Que ces faits sont contenus dans l’ensemble des 

pièces contenus dans le dossier de procédure auxquels 

sont annexés l’acte de naissance de la victime duquel il 

ressort qu’elle est née le 18 Mai 2002 , et le dossier 

médical contenant un certificat médico-légal constatant 

l’absence de l’hymen ; 

---Attendu que l’accusé n’a pas comparu ; 

---Qu’à l’orée de la procédure, il a reconnu avoir 

entretenu des rapports sexuels avec la victime avec le 

consentement de cette dernière ; 

---Que le lieu de cet acte tout comme les cris qui vont 

alerter le voisinage, sont incompatibles avec un 

quelconque consentement ;  

---Qu’il convient de l’en déclarer coupable de cette 

infraction ; 

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

condamnation contre lui, il convient en raison de sa 

qualité de délinquant primaire de lui accorder les 

circonstances atténuantes et lui faire application des 

dispositions bienveillantes des articles 54, 90 et  91 du 

Code Pénal ; 

---Attendu que pour avoir succombé l’accusé doit 

conformément à l’article 391 alinéa 1 du Code de 

Procédure Pénal, supporter les dépens ; 

 ---Qu’il convient en outre en vertu des articles 426 

alinéa 1et 558 alinéa 2 (b) du même Code de décerner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contre lui, mandat d’arrêt pour la peine privative de 

liberté et mandat d’incarcération pour les 

condamnations pécuniaires au profil de l’Etat ; 

PAR CES MOTIFS 

---Statuant publiquement et par défaut  à l’égard des 

parties, en matière criminelle, en premier ressort ; 

---Déclare NOUBISSI NYA Lionnel coupable des 

faits d’outrage à la pudeur sur une mineure de 16 

ans  suivi des rapports sexuels  des articles 74 et 346 

alinéas (1) et (3) du Code Pénal ; 

--- Lui accorde les  circonstances atténuantes en sa 

qualité de délinquant primaire ; 

---Le condamne à 05 ans  d’emprisonnement ; 

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

somme de76 350FCFA ; 

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

6 mois au cas où il y aurait lieu de l’exercer ; 

--- Décerne contre l’accusé mandat d’arrêt pour la 

peine privative de liberté et mandat d’incarcération 

pour les condamnations pécuniaires prononcées au 

profil de l’Etat ; 

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

délai de dix jours pour relever appel  contre le 

présent jugement à compter du lendemain de la date 

de son prononcé ou de faire opposition à compter du 

lendemain de la date d’expiration du délai 

d’opposition ; 

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

les mêmes jour, mois et an que dessus ; 

3ème rôle 



 

 

 

 

 

DEPENS 

Enregistrement………..20 000f 

Citation…………… …49 000f 

Timbre…………………..5000f 

Expédition…………… ..1000f 

B1&B2………………… ..650f 

Total …………………76 350F cfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---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 

                                                                                         

                       4ème rôle  


