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:-,.·.-\Tl-RE ot· DE LIT

£mprisonnement

Du 1•' FEVRIER 2017
A !'audience p11hliquc du Tribunal de (,r:111dt· l11st:111rl'
siegeant a Kongoussi (Burkina Faso) du premier rl\vrier deu:--:
milie dix-sepl ( I cr/02/2017), tcnuc pour ks affain:s
correctionnelles par
Monsieur Sa'icJou COM PAO RE, Jugc au siege. foisant offo:e
de President ;
PIU<:Sl DENT
En presence de Madame Tcnin Marit· NAKOULMA,
Substitut du Procurcur Ju Faso, rcprcscnlanl k Minist0rl'
Public ;
MINISTERE PUBLIC,

PRESE�TS:
CO�!.PAORE, President
r\"AKO liL\ 1.A. I\'I. P.
OUEDRAOGO, Greffier

lfof,!CI'
Avec
l'assistance
de M ailrc
Rassamya
OUEDRAOGO, Grenier en chef audit tribun:11 ;
GREFFIER,
a ete rendu le jugement ci-aprcs
Entre : Monsieur le Procureur du Faso poursuivant p:1r In voie
de flagrant delit ;
D'UNE PART;

Et le nomme B. E, n� t:n J l)7') ;'1 Bam de B. H et de S.
M . M. B, cultivatcur, domicilic a 13am, celibataire et pcrc de
deux (02) cnfant, sc dit jam::iis condnmni, non rccrut� ui
decore;

Prevenu : (( d 'a\'Oir a flam, le 16 dccembre 2016, . soil dCJ)//iS
mains de trois (03) ans, menace O. K. V sous condition d
'une allc:i11tc mer personne.\· constituant une i11faction que
la loi reµrime c/'1111e 11ei11e criminelle, en 1 'especc de la
tuer si el/e 11 ·a,.,-etait pas de fournir des contracept�f'> iz votre
concubine
Fails prevus et puni1· par /'article 348 du code penal;
D'AUTRE PART;
Interpelle a l'audiencc du I rr fonicr �O 17.
cuofurmernenl aux enunciations de l"anicie 396 du CodL' tk
procedure pcnalc le prl?vcnu a J0clan: \oul\>ir 0t1e Jug(·
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Imm di111c111c11t ;
,\ l'nppl•I de 111 cmIsc, Mo11si ·ur le Procurcur du f-'uso a expose
qu'II 11v11 it f 1 i1 Cl>lltpnmiln.! le pn5vcnu sus1101:nmc, par ���ant le
Trib 111111I 1\ l' 1111 dic11cc de ·c jour pour :.c dclcmlrc en r,11 son de
In prcvc11tio11 ci-dcssus i11dlq11cc ;
Puis 1, Gremer n do11nc lecture des pieces du dossier ;
Et le pr l\'Cllll a etc intcrrogc ;
...
Let,. tinisll:rc p11hlic fl etc cntcndu CII scs rcqu1s1t1ons;
Le prcVCII\I n etc cntcndu CII ses moycns de defense ;
II n cu In parole en dcrnierc position ;
L
rcflicr a tcnu note des declarations ct rcponses du
prcvcnu ;
ur r. k. <lcbats uyt\nl pris [in, le.: Tribunal a statue en ccs
tcnnc :

civile;

LE TRI BUNAL ;
Vu lcs pieces du dossier;
OuY le pn.:,·cnu en scs rcponscs ;
OuY . K. V en ses explications ct constitution de partic

Our le ministerc public en scs requisitions ;
OuY le prcvcnu en scs moycns de defense, lcqucl a eu la
pan le en dcrnier ;

I- EXPOSE DES FAITS
Le 12 aout 2016, la Brigade territorialc de Gendarmerie
recevnit O. K. V en sa plainte
ontr' B. E, le cou in de son mari, pour coups ct bles ures ;
Cc dcmicr invite a se presenter a ladite brigade n'obtempcrera
pas;
Une semaine plus tard, soil le 19 aont, c'est au tour de D. E, le
concubin de O. K. V, de porter plainte centre B. E et c tte
fois-ci pour avoir profcrer des
menaces de mort a l'encontre de a concubine;
ll expliquait que B. E a laisse cntendre a B. T, un de leurs
oncles paternels, que s'il n'a pas pu oter la vie a
O. K V a cause de I'
intervention des voisins, celle fois-ci, personne ne l'en
empechera; Que c'est cet oncle qui lui a rapporte Jes menaces
afin qu'il prcnne les dispositions qui sicent;
Des tcmoignages de OOUGMA Thcophile, ii ressort quc le mis
en cause a profcrc des menaces d'attentat �\ In vie de
O. K. V Que devant son
incapacite a !'en dissuader qu'il a infonm� D. E· Qu'a son sens,
le mis en cause est cnpahlc de mcttrc scs menaces fl execution
d'n11tnnt plus quclqucs jours plus tot, ii a ricvcmcnt blessc In
femme en question :
Des tlfrlarations de SORE lssn, conscillcr villngeois du 13nm11

2

Scanne avec CamScanner

Yiilagc, B. E s'en est pris ii y u lp1atr� mob ., la femme de
son frere, son bebe, et sa petite s< 0ur t'l occasionnant de
graves blessures a la premiere ; Que cettc foi:ici, ii a reitere ses
menaces d'attenter a la vie de O K. V par devant sa bcllcfomille et ::on onck
patemel ;
B E, interpelle et interrogc, reconnait nvoir administre des
coups occasionnant des blcsc;urc.1 � 0. K. V, aprcs
qu'il ait vninement tenle de dissuader celle-ci tl'incit<.:r sa
fcmmi: :'i u; ·r de moyens
contraceptifs ;
Qu'en ce qui concerne les menaces, ii lcs a lerrnc:; nrni:,
eulement le jour de !cur dispute ;
Qu'il n en a jamais reitere ni devant son onclc, 11i c.kvwrl qui
que ce soit;

Defere au parquet, le Procurcur du Faso pres k Trilrn,wl
de ceans engageait des poursuites suivant ln proc1.:<lun; d ·
flagrant delit contre B. E pour mcnac:c:.. t,<HI', conditions, en
application de I 'article 3 48 du Code pl:nal ;
Entendu en enquete de flagrance, B. E tout en reconnaissant
!es faits de menaces, expliquait qu'il 11'avait
nullement !'intention de mettre ses menaces a execution ; <Jw:
son action est mue pas sa volonte de dissuader la plaignan\c d ·
continuer a donner des conseils tcndant ii l'adCJptio11 cl·
methodes contraceptives a sa femme; Qu'il a dc:ja cu 6. porter
la main sur 0. K. V pour It·, memes raisons ;
A la barre du tribunal, ii declarait ne pas reconn..ittn: k·, faits;
Que si 0. K. V ct lui s'en sont venus aux mains c'est
justemcnl parcc qu<.: cellc-ci foumiss:lit des moyens
contrnceptifs a sa femme ; BOlJCM/\ Theophile tout
comme B. E rc'>taient constants dans
leurs declarations ; Le premier pn:ci�uit quc le mis en cause a
meme lue ses canard ct chats, attcntlant la moindre
reaction de sa part pour porter attcintc a !:on int6urit<:
physique;
0. K. Y dcclarait ',<: constituer partie civile et sollicitait
la condamnation du prcvcnu a lui payer la somme de
vingt-trois millc six cent cinquantc (23.650) francs CFA a titre
de dommagcs interct<:,; Que ccttc somme represente les frais
afferents
E

a scs

soins f'ai'..iant ':uit,;; aux coups a elle pones par B.

Le Ministere public requerait le maintic:n du prcvc11u
dans les liens de la prevention et sa condamnation fi. une pcir.(!
d'emprisonncmcnt de vingt-quatre (24J mois et� Uri\: air11..:r1d1..:
de si.x cent mille (600.000) francs CFA ;
Le prevenu sollicitait la clemence du tribunal ;

!!- D!SCTJSS!O>
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\· �, · ' n l'l t u, , It , t·

I-De fo tonsWntlon <h· l'infrnction

J\ttc..n lu q11'n11 � ·ns d • \'11111 ·I" 348 du co le p�nnl. ·SI
tl1up:1l k du Mlit de m •1u1 ·cs sm1s condition qui -�nquc
nw1mc-, Sl1us condition d'mi·· ntlcinr• aux ptrsonncs consltturmt
\It\· infrm:tion quc In loi rcprimc d'unc pci11 · crimincllc:
J\ttt:nl.111 qu'cn \'es1 � ·c. ii r"ssorl de ti\(;on constnntc
qut: k prcvcnu n E
n, pnr des p�rnlcs, mcm1cc dnns un
prcmi··r temps d'nll ·ntcr 1\ In vtr de
K.. V ; Que dnns un second tcmps. ii rnppclnit 1\ son oncl •
OOUGMA Thcophilc, qu'il a\l:iit mdtrc scs menaces 1\
execution ; Que cdtc constnncc est ctnblie en dcpit des
dcncgntinns du prcvcnu ; Que pcrsistnnt duns son
entrcprise criminclle. le prcvcn11 O. E est ullc mcmc rcitcrc scs
mennces dcvnnt lcs parents de sn ciblc;
Qu'cn sus, l'infrnction projetcc, snns nul doute le mcurtre. est
punie d'une peine crimincllc ;
Attendu en outre que le prcvenu avail conscience de la
gravite des actes qu'il s'npprctait 1\ commettre; Qu'il etait done
anime d'une intention coupablc;
Que de tout ce qui precede, ii en dccoule que le delit de
menaces sous condition est constitue a l'encontre du prcvenu B
E; Qu'il echet de l'en declarer coupable et d' entrer en voie de
condamnation a son encontrc ;

2- De la pcine
Attendu qu'au sens de !'article 348 du code penal, le
delit de menaces sous condition est puni d'un emprisonnement
de deux a cinq ans et d'une amende de 600.000 a 1.500.000
francs;
Attendu qu'en l'espece, nonobstant le fait que le prevenu
B. E soit un delinquant primaire, les faits par lui commis se
singularisent par leur extreme gravite ; Que son attitude a la
barre du tribunal denote qu'il ne realise point que son
agissement est hautement reprehensible d'ott le risque de
reiteration des faits de meme acabit ;
Qu'ainsi, dans le souci d'allier Jes vertus educatives et
dissuasives de la peine privative de liberte, ii convient de
condamner B E a une peine d'emprisonnement ferme
vingt-quatre (24) mois et a une an1ende de six cent mille
(600.000) francs CFA et dire qu'il sera neanmoins sursis a l'
execution de l' amende ;
B- Sur l'action civile
Attendu qu'il resulte de !'article 2 du Code de
Procedure Penale que toute personne qui se pretend victime
d'une infraction penale peut en demander reparation devant
!es juridictions repressives saisies de l'�ction publique;
Qu'au sens de !'article 423 du meme code << [La chambre
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