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AUDIENCE ORDINAIRE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2019 

A )'audience publique et ordinaire du Tribunal de Grande Instance de 
Kongoussi (Burkina Faso), siegeant en matiere correctionnelle, tenue le 
vingt-trois octobre deux mil dix-neuf au Palais de Justice de ladite ville, par 
Monsieur SIMPORE Mouni, President dudit Tribunal ; 

PRESIDENT 

En presence de Monsieur SANFO Wendyam Lambert, Procureur du 
Faso, representant le Ministere public ; 

MINISTERE PUBLIC 

Avec !'assistance de Maitre SAWADOGO Rasmata, Greffiere en 
chef; 

GREFFIER 

Et Monsieur DIALLO Abdoulaye 

INTERPRETE 

A ete rendu le jugement dont la teneur suit: 

ENTRE: 

Monsieur le Procureur du Faso poursuivant par voie de flagrant delit; 

D'UNE PART; 

S. Y-w M, nee le 17/09/1998 a Kongoussi, de SAW ADOGO 
Alphonse et de OUEDRAOGO Claire, menagere de Nationalite Burkinabe, 
domiciliee au secteur 02 de Kongoussi, tel: coo226) 52 85 12 02151 33 29 
21; 

Partie civile 

ENCORE D'UNE PART; 

Et le nomme: 

S. A, ne le 12 decembre 1992 a Kongoussi, fils de feu SAWADOGO 
Boureima et de KOANDA Fati, ouvrier domicilie au secteur 03 de 
Kongoussi, de Nationalite Burkinabe, celibataire et pere de 02 enfants, se <lit 
jamais condamne, non recrutee ni decoree ; 

Prevenue de viol ; 

D'AUTRE PART; 
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A l'appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a expose qu'il a fait 

conduire le susnomme par devant le Tribunal a !'audience de ce jour vingt
trois octobre deux mil dix-neuf pour se defendre en raison de la preYention 
ci-dessus indiquee ;

Presente a la barre le 18 septembre 2019, le prevenu a comparu 

conformement aux dispositions des articles 321-15 et suivants du code de 
procedure penale; 

Puis, ii a ete donne lecture des pieces du dossier ; 

L'affaire a ete renvoye a !'audience du 09 octobre 2019 pour une bonne 
administration de la justice ; 

Parvenu cette date le President a avise le prevenu qu'il a le droit de 
demander un delai pour preparer sa defense ; le prevenu a ainsi demande le 

renvoi a !'audience du 23 octobre pour se constituer un conseil ; 

A cette datte le prevenu a ete interroge ; 

Ensuite, ii a ete procede a !'audition de temoin; avant de deposer, le temoin 
a fait le serment de dire toute la verite, rien que la verite ; 

La victime s'est constituee partie civile; 

Le Ministere public a ete entendu en ses requisitions ; 

Le prevenue a ete entendu en ses moyens de defense ; ii a eu la parole en 
derniere position ; 

Le Greffier a tenu note des declarations du temoin et des reponses du 
prevenu; 

A !'issue des debats ten us a !'audience publique du 23 octobre 2019, le 

Tribunal a rendu le jugement sur le siege conformement a la Joi dont la 
teneur suit 

LE TRIBUNAL 

Attendu que S. A est poursuivie devant le Tribunal de ceans suivant une 
procedure de flagrant delit date du 13 septembre 2019 suivie de sa 

comparution sous escorte a !'audience de ce jour 23 octobre 2019 pour: 

Avoir a Kongoussi, le 08 septembre 2019, en tout cas depuis temps 

non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise 
un acte de penetration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne 
de S Y-w M ; 

Faits prevus et punis par !'article 533-10 du code penal; 
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MOTIFS DE LA DECISION 

A- De l'action publique

Attendu que l'article 533-10 alinea 1 du code penal dispose que « tout acte 
de penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 

d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. » ; 

Attendu que pour que l'infraction soit constituee ii faut la realisation d'un 

acte materiel de penetration sexuelle ; que cette penetration doit avoir ete 

faite contre le gre de la victime ; 

Attendu que S. A a nie les faits qui lui sont reproches ; qu' il declarait a l 

'audience que S Y M est arrivee chez lui aux environs de 23 heures; 

qu'etant dans sa chambre, ii l'a invite comme d'habitude a entretenir des 

rapports chamelle puisqu'elle etait au paravent sa copine; que lorsqu'il a 

avance sa mains pour oter les dessous de celle-ci elle a refuse ; qu' elle a 
crie et ii s 'est abstenu; qu'il n'a done pas obtenu de rapports sexuels avec 

elle cette nuit la ; que cependant S. Y-w M l' a rejoint quelque fois dans sa 

chambre ou ils ont entretenu des relations sexuelles ; 

Entendu, S Y-w soutenait que le prevenu l'a invite chez lui; que lorsqu'elle 
est arrivee, ii l'a pousse mettre dans sa maison avant de prendre un couteau 

avec lequel il l'a contraint a se coucher sur son Jui et entretenir avec elle des 

relations sexuelles sans son consentement ; elle reconnait toutefois qu'elle 

etait la copine du prevenu et avait l'habitude de le rendre visite a son 

domicile la nuit ; 

Entendu en qualite de temoin, KONDA Fatimata declarait a l'audience que 

S. Y-w M n'est pas a sa premiere fois de rendre visite a son fils S. A ; que la 

nuit du 08 septembre 2019 elle a entendu des murmures dans la chambre de 
celui-ci ; qu'elle est done allee taper a la porte en exigeant que les murmures 
prennent fin ; que c'est ainsi que S Y-w M s'en est alle; que precedemment 
la meme scene s'est produite avec celle-ci et lorsqu'elle est sortie de la 
chambre de son fils, elle s'est moquee d'elle avant de partir; 

Attendu qu'il ressort du certificat medical delivre par Dr KAF ANDO 

Souleymane du Centre Medical Bethesta que !'examen n'a pas trouve de 

signe permettant de conclure a des rapports sexuels avec violence ; 

Attendu que de ce qui precede ii est etabli que S Yw M s'est retrouvee dans 
la chambre du prevenu a une heure avancee de la nuit du 08 septembre 2019; 
qu'il est aussi etabli que celle-ci etait au paravent la copine de celui-ci ; que 

meme s'il y a  eu consommation de rapport sexuelle entre les deux a cette 

heure de la nuit, il n'est pas etabli que ces rapports n'ont pas ete consentants, 
d'ou ii suit qu'un doute 
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subsiste · que Jes elements constitutifs de !'infraction ne sont p� reuni 

que !'infraction n'est done pas constituee a l'encontre de . A  qu'il 

convient done de le relaxer au benefice du dout 

B- des interets ci\il

Attendu que !'article 418 du code de procedure penale dispos quc « Toutc 
personne qui, conformernent a l'article 2, pretend avoir ete lesee par un d ;lit 
peut, si elle ne l'a deja fait, se constituer partie civile. soit avant l'audienc 

soit a !'audience rnerne. 

Le ministcre d'un avocat-defenseur n'est pas obligatoire. 
La partie civile peut a l'appui de sa constitution, demander de dommagc - 
inten�ts correspondanl au prejudice qui lui a etc cause»; 

Allendu que S. Y-w farina 'est constitu ·e parti · civile a )'audience 

conforrnernent a I 'article 418 prccilc 

Attendu que Jes faits reproches a S. A nc sont pa· etabli; que par 

consequent la constitution de partic civile de SA\\ 1\DOG Yalma-wendin 
Marina rnerite d'etre rejetee ; 

C- Des tlcpcns

Attendu qu'aux termcs des dispositions de !'article )_ 1-97 Ju code cJc 
procedure penale, au cas ou la condamnation n'intcrvit:nt p s c< ntrc It: 
prevenu, Jes frais et depcns sont a la charge du Tr�sor public: quc 
!'infraction n'etant pas ctablie a I encontre du prevcnu, ii y :i lieu mcttrl! lcs 
depens a la charge du tresor public ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoiremcnt. en malic.:n: com:ctionm:llc ct en 

premier ressort ; 

- relaxe S. A de lins ck la poursuitc au benefice cJu doute ;

- rejette par consequent la con titution de pa.rtic civilc de S Y-w M 

Met Jes depens n la charge du tresor public 

Ainsi fait, juge et prononce Jes jours mois et an que dessus · 

Et ont signe 

le president le grcffier. 
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