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A l'audiwcc publi411c d11 'f ribunal de (irande fn<;tance de Kon:,;o-J5�i FB 1 
.. ::ti!.� F�"J 1_ si:\,e.!r: ��� 

la •,alk d'aud1(;nc;c ordmairc du paiai::. d!:: jv-:tice de !a!ii e •. ille le dix mat d=u, mill: dL,-5 ;:. :en�� 
pour I!.:·; ;:ff;mv, c.r,rrcctionncllc, par mon:il'!Ur Salif<Ju TIE.'."DREBEOGO, Pre"ide:i: dJdi: T ·b:;:-.21. 

Pr(:<;ident 

Avcc l';i',',i\t:incc cfo maltrc THAORE Aboubakar, grefficr ayzn; er,u la pl me a l'a· dim e: 
Creffier 

f;I en pr(;·.cncc de mon,ieur Wencl yam Lamhe:rt SA 1'\;fQ, Prr,cureur dv Fas0 pre_ 1-:rlit T :bun2!. 

f·,t de DIALLO AhdrJu!ayc, lnterprttc ti:ulairc dudit Tribunal; 

,.._ <:le n.:ndu lc Jt1gcmcn1 c.:1-ilprc, : 

E.',TfU: 

I - M1Jn,icur le PrucurtUr du Fa:,o. dcmandeur ,ui\2nt 12 procedure de flairan deli• : 
2- ,farlanu; O. A. �t le 2: juin 1974 2 Kongoussi. de Ot..:EDRAOGO • lbc , e;

de 71, _,:r;o }!<:Jene.:, 111cnagen: dornic:ilite au secteur 04 de ia \·iiie cie Kongoussi :
Victimr; cnmparante,

D'LlNE PART 

r- .l le nommc: 
O. D, ne; le I:: I ;_;, jan·,•ier 1967a Boalin, de OUEDRAOGO Alb n e: · ZA: GO 
I !e;lcne, cnmmerc;:i:Jnl de nationi:Jlitc burkinabe, domicilie au ,ccteur OJ de b \ il!e de 1-:on-::!o�ssi. m;:::i · 
et pi:n: de cinq cnfant�. sc dit n'avoir jamais ete condamne. non recru e. non dfrore: 

Prtv<:nu ti<: coups et blc�surc:s volontairc:s, violences ou voies de faic el de menacr SOU\ 

condifi<111\; 
Fait., pdv11, !'.I rcprimc':\ p;ir le\ arlidr-� 127, 3.J7 "' 34!:I du Cod" pi!'na!; 

D'AUTRE PART 

A l'i:lppel de la cause, le President a donne conna1ssance de l':i te saisissant Je Trib'lnai er rrocedea Ii! vfrific.:ation de l'identitc du rrcvcnu 
Le rrcvcnu a ct(; cnlencJu en scs reponscs 
La victimc, constitucc rar1ie civile, a cte c111cndue en ses explications. laquelle a dit ne formuler a1Jcur.ercclamat1on ; 
Le Ministcrc Public a etc cntcndu en scs requisitions orales; 
Le prcvcnu a cu la parole en demier rour rresenter ses moyens de defense : 
Le grcfficr a tcnu note du dcroulemtnl de I 'audience ; 
f•ui, a l'i!:�uc des cJehaL,, le 1 ribunal ayant delibere conformem"n' ;, la loi ·, "·ndu Ip · d tcnc.:ur suit : 

·- · - · · "' · - ' - jugernent om :a 

LE TRIBUNAL 

Vu la procedure de nagrant delit suivie contre le prevenu sus idenrifit : 
Vu lcs piece\ du dossier; 
Our le prevcllU t:11 5e, repo11�c:, 
1,ui ic1. pani'.: l.iviie en �e, cxpiicnrions, iaqueiie a dir ne iormuier au(.une rt'C!dnntiun: 
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Our le Ministhc Public en scs requisitions oralcs ; 
Ou\' le prevenu en sa dUense, lcqucl a cu la parole en demicr ; 

Vu Jes articles 327, 347 et 348 du Code penal, 2 a 10,418 et suivants et 694 et suivants du Code de 
Procedure penale ; 

Attendu qu'il resulte du dossier et des deb;its; 

FAITS ET PROCEDURE 

Attendu qu'il est reproche a O. D d'avoir a Kongoussi, le 21 avril 2017: 
I) porte des coups sur la personne de O. A et lui avoir fail des blessures, a

!'aide d'un fouet, dont ii est resulte pour celle-ci une maladie et une incapacite totale de travail
personnel (ITT) de plus de sept jours et de moins de vingt-ct-un jours ;

2) menace O. A sous condition d'une atteinte aux personnes que la loi punit 
d'une peine criminelle, en l'espece le fail de menacer cle t11er cette demiere si el!e ne quittai! !a
cour patemelle ;

Attendu que depuis l'enqu�te preliminaire jusqu'en barre d'audience, le prevenu le prevenu est toujours 
reste constant en reconnaissant avoir effectivement porte des coups sur la personnc de la victime, mais 
en refutant energiquement les fails de menaces sous condition ; 

Que c'est alors qu'apres la cloture des debats, le Tribunal a delibere ainsi qu'il suit, confonnement a la 
loi; 

MOTIFS DE LA DECISION 

1- DEL' ACTION PUBLIQUE

A) SUR LA CONSTITUTION DES INFRACTIONS

1- Sur lcs fails de coups et blessures volontaires

Attendu que !'article 327 du Code penal dispose que: « Est puni d'un emprisonnement de dew: mois ci 
deux ans et d'une amende de 50.000 a 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, 10111 

individu qui, volontairemenl, fail des blessures ou por/e des coups, ou commet routes au/res violences 
ou voies de fail, s 'ii est resulte de ces sortes de violences une maladie ou 1me incapacite tot ale de 
travail personnel de plus de septjours el de moins de vingt et unjours. 

S'il y a eu premeditation OU guet-apens, l'emprisonnement est le maximum d la peine edictee a 
l 'alinea precedent. )) ; 

Qu'il en resulte que pour incriminer un fail au titre des coups et blessures volontaircs, la loi exige la
preuve d'un acte materiel de violence, de !'existence d'une victime, d'une intention coupable et d'un
lien de causalite ; 

Que par coups, on peut entendre toute atteinte materielle ou physique resultant du rapprochement
violent de deux corps ; 

Que les blessures supposent une lesion externe ou interne produite dans l'organisme humain, une
rupture des teguments, quelle que soit leur importance et le moyen utilise pour Jes provoquer;

Que la victime doit etre une personne humaine, vivante au moment de la commission des faits, et 
distincte de !'auteur; Que de cette notion de victime se deduit celle de prejudice ou de dommage; 

Qu'en ce qui conceme !'intention coupable, !'auteur de l'acte doit avoir eu conscience de causer un 
prejudice ou un dommage a l'integrite corporellc d'autrui avant d'agir; Qu'il doit avoir eu la volonte 
d'agir dans la perspective de nuire a autrui, peu importe le mobile; 

Que le lien de causalite, enfin, est le corollaire de l'acte materiel; Qu'il faut que l'acte materiel ait 

atteint ou impressionne la personne d'autrui ; 
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, , ii l Oll'ltanl que OUEDRAOGO Damien, a l'aide d'un fouet, a ndminisrre
,\t1cntl11 tlll II I !! P cc. 

� OIJPORAOGO Agnes . Que ccllc-ci a subi plusieurs lesions, oltestces 
plu�l ·urn oup� �ur 

!di ',",
P'I 

t c A uu. d05'.'licr d'ou ii r�sulte la presence de: « muqueuses colorees, 
pur I <.tr1 IOc,1I tn1; C,t ver ,., 

I . . 
111111 lu"tlorn, cl c11 orla1l11n rnultiplcri sur les fesses, le dos, et es mams », 

Au ndu I uo le pr�v 1111 ,wait bien con5cience de causer un dom.mage a l'integrit:.physique.de �cllc-ci ;

()uc lulle .
1
11 ftuil d'ullleur a vnlontc, au regard de la v

_
iolence d�s coups, tels qu ,•.I Jes dcc�1t lu1-m�mc,

nvcc 1111c <.c:rwlne ficrte et :,ll ,foctlon interieure, en dep1t de la mme de remord qu 11 tentc d affichcr n la 
1,or re Ju�lc pour M; folr� p:mlnnner ; 

Allcll(f ll '1"'11 y n 1111 lien direct cntre Jes coupz rc�us et les blessures subies par la victime ; 

Allcndu qu'uu-delti den le�inn'I, OUEDRAOGO Agnes a ressenti et ressent toujours un choc cmot
_
if au

rci,:rirtl ,le l'11t1l1Urle uff1ch�e de wn frerc de l'humili.er, en la frapp�t sur Jes fesses com.me �ne gamine; 
()uc J111:q11'11u Jour ,tu pr�nent jueernent, elle est obhgee de soutemr ses fesses par des coussms moelleux 
of1n tl'nllenucr la douleur loriqu'clle doit s'as�eoir; 

Que de tout cc qui pr6ccdc, ii ya lieu de conclurc que tous Jes elements constitutifs de !'infraction de 
C4)Up ct blca:iuret1 volonwire� llont ctablis a l'encontre du prevenu; 

Allcn<lu que du certll1cat medical initial produit au dossier, ii ressort que l'incapacite totale de travail
pcrnonne (!Tr} cnt de quatre (04) jours en !'absence de complications ulterieures; 
Allcru.lu quc du 21 avril 2017 (jour des faits) au IO mai 2017 (jour du jugement), soit vingt-et-un (21)
journ aprcr;, la victimc portc encore des sequellcs des lesions par elle subies ; Que le prevenu lombc
plcincmcnt nowi le coup dca ditipo:iitions de !'article 327 sus invoque ; 

2) �ur Jc� falh tic menace<; �ous condition

Attcndu qu'aux termcs de !'article 348 du Code penal:« Est puni d'un emprisonnement de deux a cinq
an.f cl d'tme wncnde de 600.000 a 1.500.000 francs, quiconque, par quelque moyen que ce soil, menace 
,wu.1· condition d'une alle/nle aux personnes constituant une infraction que la loi reprime d'une peine 
er/mine/le. » ;

Atlcn<lu qu'cn l'cspccc, ii est reproche a OUEDRAOGO Damien d'avoir menace de tuer
OUEDIUOGO Agnes si jamais clle ne quittait pas la cour patemelle; Que c'est cela qui aurait 
contraint cffectivcmenl ccllc-ci et leur mere a quitter le domicile familial ; 
Que c'est du reste cc que souticnt mordicus la victime, soutenue par sa mere et son oncle
OUCDRAOGO Severin ; 

Attcndu que le prcvcnu, pour sa part, conteste energiquement avoir menace d'attenter a la vie de sa 
so:ur ; 

Mais atten<lu qu'cn dchors des temoignages de la mere et de l'oncle, qui reposent d'ailleurs sur des dircs
de OUEDRAOGO Agnes, ccs demicrs n'ont pu rapporter la preuve de telles menaces proferees par le
prevenu qu'clles ont pu entcndre personnellement; 

Attcndu quc des different.cs declarations des parties et des temoins, ii est manifestement difficile de 
faire la prcuve de la matcrialite de la menace de tuer; 

Qu'cn !'absence de preuve de cet element materiel, un serieux doute existe quanta Ia caracterisation
de cett.c infraction ; 

Qu'il ya alors lieu de renvoyer le prevenu des fins de cette poursuite au benefice du doute; 

0) DE LA PEINE APPLICABLE

Attcndu que !'article 327 qui reprime les coups et blessures volontaires, violences ou voies de fait,
contient en rn�me temps les peines; Qu'ainsi, lorsqu'il est resulte de ces coups ou blessures volontaires,
ou Jen violences ou voies de fait, une maladie ou une incapacite totale de travail personnel de plus de
sept journ et de moins vin1,rt el un jours, la peine est un emprisonnement de deux mois a deux ans et/ou 
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une amende de 50.000 a 600.000 francs CFA; 
Attendu qu'en I'espece, O. D est reconnu coupable de coups et blessures volontaires au prejudice de O.  
A, sur le fondement de l'article 327 ; 

Qu'il ya lieu de le condamner a une peine d'emprisonnement de douze (12) mois; 

Attendu cependant qu'il est constant qu'il est un delinquant primaire ; 
Qu'il ya lieu de lui faire application des dispositions de )'article 694 du Code de procedure penale, en 
sursoyant a !'execution de sa peine, pour Jui donner la chance de se reinserer utilement dans la societe; 

Il- SUR L'ACTION CIVILE 

Attendu que suivant Jes articles 2 a 6, 418 et suivants du Code de procedure penale, toute personne qui 
pretend avoir ete lesee par un crime, un delit ou une contravention peut se constituer partie civile et 
demander reparation du prejudice qui Jui est personnellement cause directement par !'infraction ; 

Attendu qu'en l'espece, O. A a declare, a !'audience publique et avant meme Jes requisitions du 
Ministere public, se constituer partie civile ; 

Que dans la forme, sa constitution de partie est reguliere et merite d'etre reyue; 

Attendu pourtant qu'elle dit ne rien reclamer a son bourreau a titre de reparation; 
Qu'il convient de Jui en donner acte; 

III- DES DEPENS

Attendu que suivant l'article 473 du Code de procedure penale, le prevenu a l'encontre duquel existe un 
jugement de condamnation est egalement condamne aux depens ; 

Qu'en l'espece, O Damien a ete convaincu du delit de coups et blessures volontaires, et a pour ces 
faits ecope d'une condamnation penale; 
Qu'il y a lieu de le condamner egalement aux depens ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort: 
Renvoie le preve.nu des fins de la poursuite de menaces sous condition au benefice du doute ; 
Le declare par contre coupable des faits de coups et blessures volontaires avec une ITT 
superieure a sept (07) jours ; 

En repression, le condamne a une peine d'emprisonnement de douze (12) mois assortie du 
sursis; 
Reyoit la constitution de partie civile de O. A et Jui donne acte de ce qu'elle ne formule 
aucune reclamation ; 
Condamne O. D aux depens. 

En foi de quoi le present jugement a ete signe par le President qui l'a rendu et par le Greffier Jes jours, 
mois et an susdits. 

---· I C' r.DC'C'C'IC'D 
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