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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KONGOUSSI 

AUDIENCE CORRECTIONNELLE PUBLIOUE ORDINAIRE 

DU 06 MARS 2019 
Le Tribunal de Grande Instance de Kongoussi (Burkina Faso), 

statuant en matiere correctionnelle en son audience publique 
ordinaire du six mars deux mil dix-neuf, tenue au Palais de 
Justice de ladite ville a huit heures, a laquelle siegeait ; 
monsieur Salifou TIENDREBEOGO, President dudit Tribunal; 

PRESIDENT, 
Avec !'assistance de monsieur BAZIE Piali Rigobert, Auditeur de 
justice; 

Et de monsieur KABORE Victor, greffier; 

O. M, M, O. K, 
S. S, 

NATURE DU DELIT 

Destruction volontaire 
De blens 

DECISION 
Voir dispositif 

COMPOSITION 

PRESIDENT 
SaUfou 
TIENDREBEOGO 
Auditeur de Justice: 
BAZJE Piali Rigobert 

MINJSTERE PUBLIC 

Wendyam Lambert 

SANFO 

GREFF/ER 
K.ABORE Victor 

GREFFIER, 

En presence de monsieur Wendyam Lambert SANFO, Procureur 
du Faso pres ledit tribunal, representant le Ministere Public ; 

MIIDSTERE PUBLIC, 

Et de monsieur DIALLO Abdoulaye, interprete judiciaire ; 

A rendu le jugement dont la teneur suit 
Entre: 
Monsieur le Procureur du Faso poursuivant par la voie de la 
citation directe a prevenu a !'initiative de la partie civile, 
conformement aux articles 388,420 551 et suivants du code de 
procedure penale ; 
D'UNE PART; 
Et les nommees 

1- O. M. M, nee le 27/09/1969 a Kongoussi de 
OUEDRAOGO Antoine et de GARBA Rosalie, menagere, 

burkinabe, domiciliee a Kongoussi, mariee a 

OUEDRAOGO Benoit le 26/06/1989, mere de onze( l 1) 
enfants, se dit jamais condamnee, ni recrutee, ni decore ;

2- O. K, nee le O 1/10/1981 a Bokin de feu OUEDRAOGO 
Boureima et de SAWADOGO Asseta, menagere, 

burkinabe, domiciliee a Kongoussi, mariee a SANA 
Amado, mere de cinq(05) enfants, se dit jamais 
condamnee, ni recrutee, ni decore ;

3- S. S nee le 31/12/1975 a Kongoussi de SYAN Alphonse 
et de GANSORE Alphonsine, 

menagere,burkinabe, domiciliee a Kongoussi, celibataire 
mere de trois(03) enfants, se dit jamais condamnee, ni 
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recrutee, ni decoree ; . . 
Toutes trois prevenues de destru�tion volontrure de b1ens

au rejudice de SAWAGODO Julienne ; 
Faits prei!s et punis par l'article 622-1 de la lot N°025-2018/AN

du 31 mai 2018 portant code penal; 

D'AUTRE PART; 

Enr6lee pour !'audience correctionne�e du 06 mars 201? • la �au�e

a ete appelee puis retenue et debattue P?ur y �tre Jugee
conformement a la loi ; Interpelees a lad1te audience, les
prevenues ont declare vouloir etre jugees immedi�t_ei:ient ;_ . . 
A l'appel de la cause, monsieur le President a venfie les 1d�nt1tes
des prevenues et donne connaissance de l'acte dont le Tribunal
est saisi; 
Les prevenuesont ete interrogees ; 
La partie civile, SAWADOGO Julienne a ete entendue en ses
declarations ; 
Le Ministere public a ete entendu en ses requisitions ; _ Les prevenuesont ete entendues en leurs moyens de defense, 
lesquelles ont eu la parole en derniere position ; 
Le Greffier a tenu note des reponses des prevenues et des 
declarations de la partie civile ; _ 
Sur ce, les debats ayant pris fin, le Tribunal a statue en ces 
termes: 

LE TRIBUNAL 

Vu les pieces du dossier ; 
Oui les prevenues en leurs elements de reponse ; 
Oui la partie civile, SAWADOGO Julienne en ses declarations, 
laquelle a formule des reclamations civiles ; 
Oui le Ministere public en ses requisitions ; 
Oui les prevenues en leurs moyens de defense, lesquelles ont eu 

la parole en dernier ; 

EXPOSE DES F AITS 

Le mardi 26 fevrier 2019 par acte d buissier de justice, dame

SAWADOGO Julienne citait les nommees OUEDRAOGO Marie 
Madeleine, OUEDRAOGO Kalizeta et SYAN Suzanne d'avoir a

comparaitre par devant la chambre correctionnelle du Tribunal de 
Grande instance de Kongoussi a !'audience du 06 / 03/2019 ainsi 
que de toute audience ulterieure et ce jusqu'au jugement definitif 
pour repondre des faits de destruction volontaire des biens a elle

appartenus ; Par ladite citation les faits ont ete denonces a

monsieur le Procureur du Faso et le priait d'avoir a l'enr6ler pour 
l'audience correctionnelle du mercredi 06 mars 2019 et d'avoir a
intervenir a ladite audience ; Elle expose que le lundi 31 decembre 
2018 suite aux coups qu'elle a porte a KINDA Armel, un groupe

de femmes du quartier lioudougou secteur N°05, sise a

Kongoussi, dans lequel groupe elle a identifie lessusnommees, ont 
fait une descente chez elle a domicile la sommant de sortir aux 
fins de reglement de compte ; N'ayant pas cede a leur provocation, 
elles se sont dirigees a la Brigade territoriale de gendarmerie
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