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AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE FLAGRANT nt'.:UT 
DU 26 AVRIL 2017 

i,. ,·audience rubliquc du Tribunal de Grande lnstam:e de Kongoussi. s_iegc:1111 1.·11 111;111l'I •
i.:tiri-eclionnclle. 1cnuc le vingt-�ix Rvril deux mil di.x-sept au Pala1s ck Ju$t1Cl' ck l:1dttl' , 111,· ."1 
l1Uit hcurc� ;i lnqucllc sicgcait monsieur Abdoul-Kader UAGlJIAN. Prl'Sick111 dL1,li1 l'rib1111:il. 

Jugcment N" 034/17 
du 26/04/2017 

N"036/20I7/du 
26/04/ 17 Parquet 

MINISTERE PUBLIC 
Cont re; 
K. N. J. N 

Viol 

Decision: 

VOIR DISPOSITIF 

President: A.K.B. 
MP: W.L.S. 
Greffier N.M.A.O. 
lntcrp: D.A 

President. 

Et ave<.: l'as�istancc de Arnaud Marie Noma OUOUA. Grcfticr ;1,,1111 ti:1111 l:1 J'IL11m· .1 
!'audience ; 

G r�ffi(:r : 

I /4 I · \V I l.:.1n1l1c1·t S,\"''FO, Prl•l·t1r··t11· lu Fa�P. r�·111l:� ·111:1111 k :n rresencc c. c 111011s1ctir en, yam 1, � 

Minish:rl' pllblic: 

E1 de DIALLO Ahcloull1ye, intcrprelc titulairc dudit Tribunal: 

A l:IC arpcici: I 'alla1rc cntre: 
I J Monsieur le Procurcur du Faso roursuivant par la voic de flagra111 IIC:·lit: 
Z. B, nc le 30 mnrs 2001 a Kongoussi. de 7-0ROME .l:1cque� L'I Y,\J\IP·\ M,1rie, elevc de
11,11ionalite burkinabe do111iciliee i1 Luulouka/ Kongoussi:

Victim(.' comparantc; 

D'u11l· 
part; 

F,t 

2)K. J. N. N, 26 ans, nc le 24 dcccmbrc I lJlJ I ti Kongoussi. de K.
E et de SIGNA Angele, cultivateur de nationalite burkinabc-domicilic :·1 Luuluukt1/Ku11guussi 

SC di[ jamais condamne non recrute ni decor\.' .
l'rcvcnu dl' Viol; 
Fails prcvus cl punis rar lcs articles 2,5 et 1-' de la loi n° U(,J-2UIS CNT por1a11t 
repression lil's violences :i l'cgard des femmes et des filks; 

A l'arpcl de la cause, le President a donne connaissancc d !'net saisissant le Tribu11,1I L't 
rrocedc ,i la verification de l'identite du prevenu: 
Le prcvcnu a etc cntendu en ses rcponses ; 
Le Ministcrc Public a ete e11te11du en ses requisitions orales: 
l .c pn;vcnu a cu la parole en dcrnier pour presenter scs movens de dcfen,c
Le grcl'licr a tenu note du deroulcmcnt de I 'audience :
Pui� ,i !'issue des debat�. Ir Tribunal. ayanl delibere conformcmcnl ft 1:1 loi. a rcndu k 
j11h:e111c11l Jo111 la lcm:ur suil 

LE TRIBUNAL 

Vu la pr'.>cecl11re de llagrant d<.'lit suivie contre le prevenu sus idemific;
Vu lcs pieces du dossier; 
Ou'f le pn'.·vcnu en �l·s rcponscs
Otlt' l:t victimc cn scs cxp!ic:11io11s. constitution de panic c:,·i!e ct r;;:la:�1:.i:i >11::
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ul I· �1111is1 tn· I uhli en_ requi ition oral 
1 k p , nu ·n _,\ d,1 f,·n: •. I �ucl a eu la par le en demi er: 

\'u I · ,1rt1 ·( ·,:; 2, S ct 1� de la loi n° 061-2015 CNT portnnt repression de violences a 

l'�i;:1rd u� frrunH'.S rt des fillcs: 

:\It ·nd 1 (Ill.ii re ·ult� du do· ier �l des debats 

-------FAITS ET PROCEDURE-

---Le O mars 2017. le Commissariat central de police de Kongoussi a re<;u, en ses 
lo...-au,, 7. B qui declarait porter plainte contre K. i. J N pour des f,uts de \·iolences 
sexueUes com.mises sur sa personne dans la nuit du 25 fenier _QI 7. line enquete a 

par ia suite ete ouverte pour eiucider Jes faits et a fail ress rtir constamment que la\ 
ictime et le mis en cause se sont croises chez KINDA Sih-ain a !'occasion d'une partie 

de causerie. A la fin de la causerie, le mis en cause a propo e de conduire la ,·ictime 
chez elle et a rencontre son accord. Chemin faisant, il a change de direction et s'est 
rendu dans une brousse. Y etant, il a sollicite la victime pour des rapports sexuels. 
Suite au refus de cette demiere, il !'a oblige en 6tant de fo ce se desc;ou et en la 

penetrant sexuellement. ---------------

--De.fere devant le Procureur du Faso et prevenu de ,.-iol, K ·. J N. a rt:.:onnu les f aits. 
---------

--Le prevenu est ensuite traduit devant le tribunal correctionnel suivant la 
procedure de flagrant de.lit pour repondre des faits de viol. Interroge a !'audience, iJ a 
encore reconnu Jes faits; --------------

-------DISCUSSION---------

---SUR L'ACTION PUBLIOUE 

-_--Attcn�u ;ue l'ar_
ticle ;4 de _Ia Joi n°061-�015/CNT dispose qu',, est coupable de

vwl et puru d une peme d empmonnement cte cinq ans a dix ans toute . . , pcrsonne qw com.met par v10lence, contramte ou surprise, un acte de penetration sexuelle dequelque nature qu'il soit sur une femme ou une filJe ,, ; que pour etre constitue,
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ans;-----·---

----Donne nclc a ZOROME lsnnc de c • yu'il 11<! ,,, 1'011·,tifu•· J1J'1 p,u i", l'lil1• MJ r ',1:1
et pour le complc de sa fille Z. B t)l 11<! rf: l1J.m 1

• ri 1•11; ···--·H-----�-·--

------Condamne K N. J. N cnfin aux d<':p,:n:i; ···-···· 

------En foi de quoi, le present jugement a etc signc par le Pr�-;irJe;nt qui I';: ff: du 1; :; fr:
Greffier les jour, mois et an susdits. ------------------- .. -···· ............ ,. ............................... ..

LEPRESI� /) 1,1·, ( ilU·,/· lf-.l' 
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