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COUR D'APPEL DE 

OUAGADOUGOU 

5'+Jugcment n°�/2019 du 20 mars2019 
N° du Parquet. : 106/2017
N°RI: 08/17

BURKINA FASO 
*******iddr 

Unite- Progres- .Justice 

TRIJJUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
OUAHIGOUYA 

CJTA'fION DIRECJ'EDU 0() MARS 2019 

A !'audience publi9ue <lu Tribunal dc Grande f n',tancc sic:gcant a
Ouahigouya (Burkina Pa110) le six mars <leu1/. millc c.Jjx-ncuf, tcnuc
pour lcs affaires correctionnellefi par:
Monsieur W. Jean dc Dicu YELKOUNI, President du
Tribunal, President, avec It bcs cutes me!>sieurs Roger BALMA et
Sic Wilfricd Dieudonn(: KAMllOU*, Lous au<lit:c.-urs de justice;

AFFAIRE:
Ministere public

Cantre
N. N dit H
 NATURE DU DELIT
Homicide involontaire

En presence de monsieur Simon B. GNANOU, J >wcurcur du
Faso, representant le Mini.<;Lcrc Public, avcc a scs C<JtcS monsic.:ur
Alidou TIENDREBEOGO, auditcur dc justice

Temoins: NACANABO Zalissa Avec !'assistance de monsicur IJiassc SAVADOGO, secrctairc
NACANABO Wendpouire des greffcs ct par9uets, Grcfuer;
BONKOUNGOU Zakaria
Decision:
Voir dispositif

PRESENTS:
W. Jean de Dieu YELKOUNI,
President 
Simon B. GNANOU, M.P.
Iliasse SA V ADOGO, Grcfficr
Idrissa DIALLO, Intcrpretc

Et de monsieur ldrissa DIALLO, Interpret<.: assermc.:nte,
Interprcte;
A cte rendu le jugc.:ment ci-aprcs :
Entre:
Monsieur le Procurcur du Paso p0urbuivant par la procedure de
citation directc ;

D'UNE PART;
Et:
NIAMPA Nongba Jit J larouna, nc le 12 mar., 1965 a Lossa
Mossi/Banh, fiJs <le NJAMPA J lama<li: et Jc fruc GANA 1E
Minata, burkjnabc, cultivateur <lomicilic a Tib<JU-13ouli,
celibataire, pcre <le dou1/,c (12) cnfant•., •,c <lit jamai•, cundamnc,
non rccrute, non Jecore ;
Prcvenu: 

D'avoir a Tibou-Hc,uli/J .nwum, Jc 15 mar� 2017, en tout
cas clcpuis moin,. <le troi:, ((J3) an.,, par maladrcssc,
imprudence, inatlentir111, n ··gli1;crrt.-<.: JLJ i11rJl,·,crvati,m des
rcgJcments, en l'ec,pecc en a<lrninit,trant unc r;ifle pui-; un
coup <le poing �1 ( ;A 1\MJ� Arnrni, inv,Jlontaircmcnt
causl la rnort de BOi 'KOU (j(J(; Abcfou nuro;

Scanne avec CamScanner 



· · · . I'· u·cle 353 du Code Penal ·F:uts prcnas ct punts p.tr ,u ,

D'AUTRE PART; 

A l':1ppd de b e:1ti-e, i\lonsieur le Procureur du_ Faso a expose 

qu'il :1,-:ut i:iit comp:.mticre le pre,,enu sus�omme, par _devant le
Tribunal :1 l':rndieoce de ce jour pour se defendre en ra..tson de la 
pre,·ention ci-dessus indiquee ; 

1 · a de' clare vouloir etre 1ugeComp:uaiss:111t libre, e prevenu 
in1medi:1te.meot; 

Le Greffie.r :1 donne lecture des pieces du dossier ; 

Et le prfrenu :1 ere interroge ; 

Le l\lini.stere public a ete encendu en ses requisitions ; 

Le pre,enu ayant eu la p'.lrole en dernier, a ete entendu en ses 

moyens de defense ; 

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

Puis le Tribunal a statue en ces teones 

LE TRIBUNAL 
Vu les pieces du dossier ; 
Ow le prfrenu en ses reponses et declarations ; 
Oui les temoins en leurs depositions ; 
Ow le Miniscere Public en ses requisitions ; 
Ow le prevenu en ses moyens de defense, lequel a eu la parole en 
demi.er; 

I- EXPOSE DES FAITS

Le 20 mars 2017, BONKOUNGOU Zakaria, cultivateur 

domicilie a Bongla, se presentait au Commissariat de Police du 
District de Solle/Loroum et declarait porter plainte centre 
N. N cl.it H pour la mart de son petit-ftls B. A ouro ; 
Auditionne, BONKOUNGOU Zakaria declarait aux agents 
enqueteurs avoir ete informe telephoniquement le 15 mars 2017 
par OUEDRAOGO Boureima, son beau-pere, de la mart de son 
petit-fils B. A. N; que son interlocuteur lui confiait 
que la vi.crime avait succombe des suites d'une ccise de maladie a 
Tibou-Bouli ; que grande fut sa surprise lorsqu'une fois arrive 
audit village, la mere de l'eofant lui declarait que son concubin 

eta.it a l'origine de la mart de ce demi.er ; qu'elle lui confiait en 
effet qu'au cours d'une mesentente avec elle, son 
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concubin N. N <lit H lui :.wait retire l'cnfant <le ses mnins ct 

l'n,·n.it projctc contrc le mur av:rnt <le s'en prcndre n clle ; 11 
precisnit quc le dcfunt ctait le fils de son cnfant du nom de Il. J 
insl'allt'.- en Rcpubliquc de Cote d'koirc; 
Nantie cit: ccs informations, l'unitc <le police judicinire susdite 
ouvrait unc cnquctc nu cours clc lnquellc cllc nuditionnait la mere 
du nourrisson en b pcrsonnc de GANAME Amrni qui 
corrobor:tit Jes declarations du pbignant ; 
Les ngents cm1uctcurs intcrpclhicnt ct intcrrogenient alors le mis 
en cause N. N dit 1-f ; Cclui-ci refutnit aussit6t cettc 
representation des faits <lonnce par sa concubine ; 11 soutenn.it 
avoir certcs cu unc altercation avec cettc dernicre le jour des faits, 
mais rcfutait nvoir retire le nourrisson de ses mains pour le jeter 
contre le mur ; qu'il a en effet au cours de ccttc 

mcsentente, administrc une giflc a sa concubine qui, en 

dcsequilibre au moment de sa chute, avait propulsc l'enfant 
contrc le mur par un coup de pied ; quc c'est suite ii ccla c1uc 
l'enfant avait rcndu l'iimc malgrc scs tentatives de le rcanimer ; II 
precisait que ledit enfant ctait issu d'une prcccdente union de sa 

concubine avec le nommc 13. I, fils du plaignant ; 
NACANABO Wcndpouirc, voisin du mis en cause etait 
egalement auditionnc conune temoin ; Il declarait que le jour des 

fn.its, le mis en cause l'avait rejoint a la maison pour l'infonner de 

ce que l'enfant scrnit dcccde des suites d'unc maladic appclcc 
« luii-la » en langc moore ; qu'il le conscillait d'cn aviscr le chef du 
village ; que pendant qu'il l'nccompagnait chcz le chef, le mis en 
Cause }ui teve\ait en chem.in <-]UC l'cnfant etait dcccde au COlltS 

d'une clispute qu'il avait cue avec sa mere qui, dcscquilibrcc par 
une gifle qu'il lui nvait administrce, aura.it clans sa chute, projctc 
l'enfant contre le mur ; 
Entendue egalement comme tcmoin, NACANA130 Zalissa, autrc 
concubine du mis en cause dcclarait n'avoir pas etc tcmoin 
oculairc de la scene car pendant cc temps, clle ctait au lit dans sa 
mruson; 
L'enquetc cl6turcc, les agents enqucteurs dcferaicnt N. N clit 
H dcvant le Procureur du Faso pres le Tribunal de Grande 
Instance de Ouahigouya qui, par requisitoirc introductif en 
date du 28 mars 2017, requerait du juge d'instruction 
dudit tribunal, l'ouvcrturc d'une information cont.re lui du chef 
de meurtre conformemcnt aux dispositions des articles 318 
alinca 1" ct 34 7 du code penal ; 
Inculpc confom1ement au..� tem1cs du rcquisitoirc, N. N dit 
Harouna demeurn.it constant clans ses declarations lors de son 
interrogatoirc de premiere comparution devant le magistrat 
instructeur ; I1 reaffirrnait avoir au cours d'unc disputt:, donne 

une gifle et un coup de poing a sa concubine GANAME Ammi 

qui, dans sa chute avait projete la victimc contre le mur ; Cettc 
derniere auditionnee mai.ntenait ses decLuations faites en 
enquete prelirninaire tout en precisant que sa coepousc 
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mort d'une personne, une faute et un lien de causalite entre la 
faute et Je deces de la victi.me ; 

Attcndu en J'espece qu'il est reproche a N. N dit H d'avoir 
involontairement cause la mort a B. A. N ; qu'il est en 
effet constant que ]a victi.me est decedee lors d'une dispute 

ayant oppose le prevenu a sa concubine GANAME Ammi ; 
qu'au cours de cette dispute, Je prevenu a donne une gifle et 
un coup de poing a GANAME Ammi ; qu'il a ainsi porte 

atteinte a l'integrite physique de cette derniere, ce qui constitue 

une faute penalement reprehensible ; qu'il est etabli que c'est en 
s'agitant sous l'effet des coups rec;us, que GANAME Ammi a 
projete du pied contre le mur, l'enfant BONKOUGOU Abdou! 
Nouro qui se ttouvait sur 
!es lieux, entrainant ainsi sa mort; qu'autrement dit, n'eut ete les
coups portes a GANAME Ammi, celle-ci n'aurait pas agi de la
sorte occasionnant la mort de l'enfant; qu'il en resulte que le lien
de causalite entre la faute du prevenu et la mort de l'enfant est
suffisamment etabli ; que des lors, il convient le maintenir dans
les liens de la prevention d'homicide involontaire et !'en declarer
coupable;

2- Sur la peine

Attendu que !'article 353 du code penal reprime !'homicide 
involontaire d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et 
d'une amende de 150.000 a 600.000 francs ou de l'une de ccs 
deux peines seulement; 

Attendu que N. N dit H est coupable d'homicide 
involontaire ; qu'il a manifeste a !'audience des regrets d'avoir 
commis ces faits, prenant ainsi conscience de son 
comportement reprehensible ; qu'il convient done le condamner 
a une peine d'emprisonnement de douze (12) mois; 

Attendu qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation 
ante�ieu_re pour , c�e ou delit de droit commun ; que par 
appli�at10n de. I art:1cle 694 du code de procedure penale, il 
conv1ent assorttr du sursis, !'execution de sa condamnation ' 

B- Sur Jes depens

Attendu que !'article 473 du code de procedure penale prevoit 
que tout jugement de condamnation prononce centre un prevenu 

Je condamne au paiement des frais et depens envers J'Etat; 

Attendu qu'en l'espece, N. N dit H a cte
declare coupable d'homicidc involontau· e · 9 'il · 

J 
condamner aux depens ; 

, u conv1ent e 
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PAR 'ES MOTIP S 

Statu:int publi<p1cmc11t, CCllllr:Hlic1oirl'll1t·111 l'll 111.1tiC:·1l' 
corrcctionncllc et en prcrnic.r rcssort ; 
Declare N. N dit H I cuupnhk <k:; f ,it� d'homicidc involont.airc C)lll 
lui sont rqmlch�s ; 
En repression le conclamnc a lll1C pdnc d'cmprisonnt·m ·111 d1· 
douze (12) rnois assortic du sursis; 
Condamnc N. N dit H nux clc.:pc11s. 

En foi de quoi le present jugemrnr a ctt'.· sir,nr pnr le jugc qui l'a 
rendu et par le Grcffier Jes jonrs, rnois ct n11 susclits. 

Le Crdlil'I' 
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