
                                          REPUBLIQUE DU SENEGAL
                                                      Un Peuple-Un But-Une foi

                                             Au nom du peuple Sénégalais !
____________________________________________________________________________________________

    COUR D’APPEL DE DAKAR                FLAGRANTS DELITS
   -----------------------------           

 TRIBUNAL REGIONAL DE                      DU 22 NOVEMBRE 2012           
          DIOURBEL                                                    

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE du Tribunal Régional de 
Diourbel (Sénégal) du vingt deux novembre deux mil douze, tenue pour les 
affaires de police correctionnelle par Monsieur Amadou KA, juge au siège, 
Président, assisté de Messieurs Alioune DIALLO et  Serigne Fallou FAYE, 
juges au siège membres ;

En présence de Monsieur Moussa GUEYE substitut de Monsieur le 
Procureur de la République et avec l’assistance de Maître Daouda SENE, 
Greffier,

A été rendu le jugement ci-après :

Entre : 1) Monsieur le Procureur de la République demandeur suivant 
procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 25 septembre 2012 ;

Et 2) : Mame Khary MBACKE, née le 21 novembre 2006 à Mbacké, de 
Abdou Lahat et de Mame Faty MBACKE, domiciliée à Touba Darou 
Khoudoss ;

CR : Abdou Lahat MBACKE, né en 1974 à Touba, de Serigne et de 
Sokhna Lota DIOP, chef religieux, domicilié à Touba au quartier Darou 
Khoudoss ;

 Partie civile comparant à l’audience concluant en personne ;

                D’une part

           Et : 1) Mame Gor YALLY, né en 1971 à Taïf de Mor et de Nogaye 
SALL, cultivateur, domicilié à Touba Darou Khoudoss ;

                                        Mandat de dépôt du 20 avril 2012

           Prévenu d’attentat à la pudeur et de pédophilie, prévu et puni par les 
articles 319 et  320 du Code pénal ;

Comparant et concluant à l’audience, assisté de son conseil Maître 
Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour ;

                       D’autre part

N° 1108/12 du Jugement

N° 1362/12 du Parquet

LE MINISTERE 
PUBLIC

Et: Mame Khary 
MBACKE

CR : Abdou Lahat 
MBACKE

   (Partie civile)

CONTRE

Mame Gor YALLY
MD du 25/9/2012

(Me Assane D. NDIAYE)

NATURE DU DELIT

Attentat à la pudeur et 
pédophilie

Articles 319 et 320  du 
Code pénal

DECISION

Voir dispositif



           Interpellé à l’audience du 27 septembre 2012, conformément à l’article 
384 du Code de procédure pénale, l’affaire a été renvoyée successivement 
jusqu’à l’audience du 15 novembre 2012 où elle a été utilement retenue ;

A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur de la République a exposé 
que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant 
le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison  de la prévention 
ci-dessus indiquée ;

Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier.

Ensuite  le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations 
du témoin et des réponses du prévenu ;

La partie civile Mame Khary MBACKE à travers son civilement 
responsable a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal 
qui le lui a octroyé et a conclu ne pas réclamer de dommages intérêts ;

Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu 
l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense,

 Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu à 
l’audience du 22 novembre 2012.

Advenue cette date, le  Tribunal après en avoir délibéré conformément à 
la loi, a statué en ces termes :

                                   LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en son interrogatoire ;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses 

réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ;
Attendu que par procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date 

du 25 septembre 2012 Monsieur le procureur de la République a attrait Mame 
Gor Yally devant la juridiction correctionnelle de céans sous la prévention 
d’avoir à Touba, le 23 septembre 2012, en tout cas avant prescription de l’action 
publique, commis un attentat à la pudeur sans violence sur la personne de Mame 
khary Mbacké âgée de moins de  13 ans ;

D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis des 
gestes, attouchements ou caresse à des fins sexuelles sur cette dernière ;

Faits prévu et punis par les articles 319 et 320 du Code pénal ;
Sur l’action publique :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal n° 669 en date du 15 septembre 

2012 du commissariat spécial de Touba que la nommée Faty Mbacké et son 
époux Abdou Lahad Mbacké ont formulé une plainte contre le nommé Mame 
Gor YALLY pour des faits de pédophilie ;



Faty Mbacké a déclaré avoir surpris Mame Gor YALLY en train de 
caresser les parties intimes de sa fille Mame Khary Mbacké ;

Quant à Abdou Lahad Mbacké il a abondé dans le même sens que son 
épouse avant d’indiquer que le mis en cause a d’abord tenté de nier les faits 
avant de les reconnaitre et de lui proposer un arrangement pour étouffer l’affaire 
qui risque de nuire à la réputation de la famille.

Il a aussi déclaré avoir remarqué que Mame Gor YALLY avait l’habitude 
de s’isoler avec sa fille quant il venait à la maison et il lui faisait parfois de petit 
cadeaux ;

Lors de son audition par les enquêteurs, Mame Khary Mbacké a expliqué 
que Mame Gor YALLY avait soulevé son pagne et mis sa main sur son sexe ;

Elle faisait savoir que c’était la deuxième fois que Mame Gor YALLY 
s’adonnait à ce genre d’acte sur sa personne, mais elle ne l’a jamais dénoncé ;

Mame Gor YALLY a pour sa part contesté les faits qui lui sont reprochés 
tout en soutenant qu’il jouait avec Mame Khary Mbacké au moment ou sa mère 
est entrée sous la véranda. Il a précisé que Mame Khary Mbacké l’a accusé, car 
elle a été terrorisée par sa mère ;

Attendu qu’à la barre du tribunal, les parties ont en substance réitéré leurs 
déclarations faites à l’enquête préliminaire ;

Attendu que le ministère public, après un bref rappel des faits, a estimé 
que le prévenu s’est rendu au domicile de Abdou Lahat Mbacké où il a exercé 
des caresses sur les parties intimes de Mame Khary Mbacké ;

Il a donc requis à ce que le prévenu soit déclaré coupable des délits de 
pédophilie et d’attentat à la pudeur et condamné respectivement à un (01) et à 
deux (02) d’emprisonnement fermes ;

Attendu que le conseil du prévenu a déclaré que les faits ne sont pas 
réels, il s’agit tout simplement d’une invention de l’esprit car il y’avait des 
soupçons qui pesaient sur Mame Gor YALLY en raison de la position 
inconfortable dont il se trouvait ;

Il a donc soutenu, qu’aucun élément objectif du dossier n’a été relevé 
pour appuyer les accusations de la victime ;

Qu’il a sollicité la relaxe pure et simple ou au bénéfice du doute ;
Attendu que Mame Khary Mbacké a constamment soutenu que Mame 

Gor YALLY l’a plaqué contre le mur puis soulevé son pagne avant de mettre sa 
main sur son sexe ;

Attendu que ces accusations de la partie civile ont été contesté par le 
prévenu, Mame Gor YALLY qui a estimé que son seul tort c’est d’avoir joué 
avec Mame Khary Mbacké et c’est sa mère qui en a déduit des faits délictuels et 
a par conséquent entrainé sa fille à tenir des déclarations non fondées ;

Attendu que ces dénégations du prévenu ne sont que des moyens de 
défense qui ne peuvent prospérer ; 

Qu’en effet, outre les accusations formelles et invariables de Mame 
Khary Mbacké ; Faty Mbacké  a déclaré aussi bien à l’enquête préliminaire que 
devant la barre du tribunal avoir surpris le prévenu qui a écarté les jambes de sa 
fille avant de se mettre à lui caresser le sexe au moment où le prévenu parle de 
position inconfortable ;



Qu’en plus de cela, Abdou Lahat Mbacké, père de Mame Khary Mbacké 
a confirmé les accusations formulées par sa fille et son épouse à l’encontre du  
prévenu en soutenant que celui-ci avait reconnu les faits avant de se raviser et a 
ajouté que le prévenu venait à son domicile et avait l’habitude de s’isoler avec sa 
fille ;

Qu’ainsi au regard de ce qui précède, les faits reprochés au prévenu sont 
établis ;

Attendu que ces faits portent atteinte à plusieurs dispositions légales, 
c’est la raison pour laquelle le prévenu a été poursuivi pour les délits de 
pédophilie et d’attentat à la pudeur, toutefois une seule infraction sera retenu en 
l’occurrence le délit d’attentat à la pudeur sans violence ;

Qu’il échet donc de le déclarer coupable de ce délit et de le condamner à 
un (01) ans d’emprisonnement ferme ;

Sur les intérêts civils :
Attendu que Abdou Lahat Mbacké, civilement responsable de Mame 

Khary Mbacké a déclaré qu’il ne réclame pas de réparation ;
Qu’il échet donc de lui donner acte de son désistement ;

                                     PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et 
en premier ressort : 
- Déclare le prévenu coupable d’attentat à la pudeur sans violence ; 
- Le condamne  à  une peine d’emprisonnement d’un (01) ans ferme;

Sur les intérêts civils :
- Donne acte à la partie civile de son désistement ;
- Condamne le prévenu  aux dépens ;
- Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;

Le tout en application des textes susvisés, dont lecture a été faite par Monsieur le 
Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que susdits.

Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.

DETAIL DES FRAIS

Extrait M.P :         75 F

Timbre :           4 000 F

Enr :                 8 000 F

Bord d’envoi :       75 F

T. F:                      75 F

Taxe rép. :             75 F

TOTAL:        12 300 F


