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AUDIENCE DE FLAGRANT DELIT DU.10 JUILLET 2019 

Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya 
(Burkina Faso), statuant en matiere correctionnelle, en son 
audience publique ordinaire du mercredi dix juillet deux mille 
dix-neuf (10/07/2019), tenue au palais de justice de ladite
ville a huit heures, preside par Monsieur KIENTGA Mathieu,
juge au siege dudit tribunal, en presence des auditeurs de 
justice OUEDRAOGO R. Balguissa, BOURGOU Y.
Bienvenue et KINDO Noufou

Le Ministre public represente par le Procureur du Faso 
pres ledit tribunal, monsieur Simon B. GNANOU, en 
presence des auditeurs de justice YERBANGA D. Maurice,
BELEM Ousmane et OUEDRAOGO Ismael;

Avec !'assistance de maitre Lassina
WOUANGRAWA. Greffier en chef ayant tenu la plume a
!'audience, en presence du greffier stagiaire PORGO
ldrissa; 

Et de Monsieur ldrissa DIALLO 
I lnterprete 

assermente 

A rendu le jugement dont la teneur suit entre 
Monsieur le Procureur du Faso, poursuivant par voie 

de flagrant delit ; 
D'une part; 

Et le nomme S.B, ne le 1er janvier 
1984 a Koumbranga/Seguenega, de SALGO Labila Madi et 
d� GO�DE Ramata, orpailleur domicilie a Koumbranga,
. cehbataire et sans enfant, deja condamne courant 2018 
par le TGI/OHG a six (06) mois ferme pour vol non 
decore ni recrute ; Prevenu d'avoir a Koumbranga, le 10 mai 2019 en 
tout c�s depuis _temps non couvert par la prescription,
volont�trement, fa1t des ?lessures ou porte des coups, ou 
commts toutes autres violences ou voies de fait sur la 
personne de SALGO Aguiratou, en l'espece en lui 
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. . t up de baton avec cette circonstanco que
admin1stran un co ' · · d d rt. t I s blessures faites sans intention e onnor
le coup po e e e 

· · d 1 · 1· 
t rtant Occasionne le deces e a v1c ,me . 

la mort, on pou 
Faits prevus et punis par Jes articles 512-21 du

code penal; 
O'autro part ; 

Enrolee pour !'audience du 10 juill�t 2019, l'affairo

etait retenue et debattue a !'audience de ce iour. 

lnterpelle !'audience conformement a !'article 321-1 �
du code de procedure penale, le prevenu a declare voulo1r
etre juge immediatement 

A l'appel de la cause, le p_rocureur a .expose quo pr1r
exploit sus enonce, ii ava_it fa1t co�pa�a1tre le pre�enu 

susnomme par devant le tribunal a I aud1enc� de ,co iour,
pour se defendre en raison de la prevention c1-dessus 
indiquee ; 

Monsieur le president a alors retenu la cause a Indite 
audience; 

Le prevenu a ete interroge et le greffier a lcnu note cJo 
ses reponses 

La victime a ete entendue ; 
Le prevenu a presente ses moyens de defonso ; 
Sur ce, les debats ayant pris fin, le tribunal a vid6 sa 

saisine en staluant en ces termes 

LE TRIBUNAL, 

Vu les pieces du dossier ; 
Ou"i le prevenu en ses elements de reponses 
ou·i la victime ; 
Ou"i le ministere public en ses requisitions 
ou·i le prevenu en ses moyens de defense, lcquol a 

eu la parole en dernier ; 

1- EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 11 mai 2019, SALGO Pousraogo ldrissa porloil 
plainte a la Brigade Terriloriale de Gendarmcric do 
Seguenega contre S. B. A l'appui de Ga plalnlo, ii expliquait 
que le 10 mai 2019, son enfant S A en compagnie de ses 
camarades jounionl tJ proximite de S. B qui etait couchc ct 
cnlimnit que le jeu des enfants troublaient son repos; 
qu'nprcs avoir adresse des invectives et avertissements aux 
enf ants qui n'obtemperaient pas a ses injonctions de quitter 
lcs lieux, S. B se saisissait d'un Mton ot sc dirigcnit vorn 
eux; que les enfants s'enfuyaient a l'exccp!ion de S. A qui 
ne l'avait pas vu venir ; quc c'cst ainsi quo S. B, arrive a la 
hauteur de S. A, 
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lui administrait un violent coup de sur la tete; que suite a ce 
violent coup, S. A s'effondrait et etait transportee 

d'urgence a l'hopital ou elle rendait l'ame. 

Ouvrant une enquete circonstanciee pour elucider les 
fails, les agents enqueteurs de l'unite de Police judiciaire 

susnomme reussissaient a apprehender le mis en cause qui 
avail entretemps pris la fuite pour trouver refuge dans un 
village voisin. lnterroge, ii reconnaissait sans ambages les 
fails a lui reproches. II soutenait qu'il n'avait nullement 

!'intention de donner la mart a la victime mais plutot de 
disperser le groupe de filles afin de faire cesser leurs bruits 
qui l'empechaient d'observer convenablement son je0ne. 

L'enquete terminee, les proces-verbaux ainsi que les 
differentes pieces etaient transmis au Procureur du Faso qui, 

au regard des elements a charge, engageait des poursuites 
suivant la procedure de flagrant delit contre S. B, 
pour coups mortels, sur le fondement de !'article 
512-21 du code penal;

Entendu en enquete de flagrance et comparaissant a 
!'audience, S. B restait constant dans ses declarations 
faites depuis l'enquete preliminaire. 

Le Ministere Public, apres avoir resume les faits, a 
requis le maintien du prevenu dans les liens de la prevention 

a lui reproches et sa condamnation a la peine 
d'emprisonnement de cinq (05) ans et d'amende de trois 
cent mille (300.000) francs CFA, le tout ferme; 

Le prevenu se confondait en excuse et sollicitait la 
clemence du tribunal; 

11- DISCUSSION

· 1°) Sur la culpabilite du prevenu 

Attendu que S. B est poursuivi pour des fails de coups 
mortels ; Qu'au sens de !'article 512-21 alinea 2 , si les 
coups portes ou les blessures faites volontairement ant 
entraine la mort sans intention de la donner, !'auteur est puni 

d'une peine d'emprisonnement de sept ans a dix ans et 

d'une amende de trois cent mille (300 000) a cinq millions (5 
000 000) de francs CFA ; que les !'infraction de coups 
mortels pour etre caracterisee suppose que soient 
cumulativement reunis des actes de violence volontaire, la 
mort de la victime, un lien de causalite entre les violences 
volontaires faites et la mart survenue de celle-ci et une 
intention coupable; 

Attendu que les actes de violence volontaires 

s'entendent de tout heurt ou choc que le bourreau inflige a 
sa victime peu importe leur gravite; 

Attendu qu'en l'espece, le prevenu reconnait avoir 
volontairement administre un _coup de baton sur la nuque de 

la victime; que suite a ce coup, la victime s'etait ecroule et 
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transporteo a l'h6pital oi.J elle decedait, en
. 
atteste le certificat 

medical; Que ce f aisant, le lien de causallte entre la mort de

la viclimc et les coups qu'elle a re9u du prevenu se trouvent

otnbli; 
Attendu qu'il est ressorti des debats menes a 

!'audience que le prevenu n'avait nullement !'intention de 
donner la mart a la victime ; que toutefois, la mart de la 
victime s'en etait suivie; que les debats a !'audience ant 
permis d'etablir !'intention coupable du prevenu, laquelle 
intention se caracterisant par la parf aite connaissance que 
le prevenu avail du caractere reprehensible de son acte; 

Que sur la foi de ce dessus, ii y a lieu de constater 
quo taus les elements constitutifs de !'infraction de coups 

mortels sont a suffisance reunis a l'encontre du prevenu 
S. B; Qu'il echet l'en declarer coupable et entrer en 

voie de condamnation a son encontre; 

2°) Sur la peine 

Allendu que S. B est reconnu coupable de coups 
mortels; 

Altendu que suivant les dispositions de !'article 
susvise, le coupable de tels faits est puni d'une peine de 
sept ans a dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 
000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA;

Allendu qu'en l'espece, ii est ressorti des pieces du 
dossier que le prevenu S. B n'a jamais fait l'objet de 
condamnation anterieure; qu'en outre, ii eprouve le profond 

remords d'avoir involontairement et brutalement ote la vie a 
sa niece avec qui ii n'entretenait aucune relation 
conflictuelle; que cependant, ii sied de relever qu'il est 
constamment ressorti des debats corrobore par les aveux du 

prevenu a !'audience, que ce dernier s'etait deja a plusieurs 

reprises illustre par des actes de violences a l'encontre de 
personnes, sans aucune suite judiciaire; que c'est sans 
doute son impunite qui l'a encourage a persister dans sa 
violence ; que pour le mettre hors d'etat de nuire et le 
dissuader de reiterer un tel acte, ii sied le condamner a une 
peine d'emprisonnement de soixante-mois (60) mois et une 
amende de trois cent mille (300.000)FCFA, le tout ferme; 

3°) Sur le scelle 

Attendu que !'article 213-1 de la loi n° 025-2018 du 31 
mai 2018 portant code penal prevoit la confiscation des 
objets ayant servi a la commission de !'infraction ou qui 
etaient destines a la commettre 

Qu'en l'espece un scelle decouvert, compose d'un 
baton, a ete pris en charge au Greffe du Tribunal de ceans 
sous le numero 026/2019 du 1er/07/19; qu'il est ressorti tant 
des pieces du dossier que des debats a !'audience que cet 
objet avail servi a commettre !'infraction; qu'il y a done lieu 
d'ordonner sa confiscation. 
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4) Sur l'action civile

Attendu qu'au sens de des articles 230-1, 321-43, du 
code de procedure penale, !'action civile en reparation du 
dommage cause par un deli!, appartient a tous ceux qui ont 
personnellement souffert du dommage directement cause 
par !'infraction ; que la reparation peut etre demandee a
!'audience correctionnelle avant les requisitions du ministere 
public; 

Attendu qu'en l'espece, SALGO Pouraogo ldrissa est 
victime des fails de coups mortals dont le prevenu a ete
reconnu coupable; que cependant, comparaissant a

!'audience, ii a declare avant les requisitions du ministere 
public ne pas se constituer partie civile; qu'il convient done 
de lui en donner acte ; 

5°) Sur les depens 

Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de 
procedure penale tout jugement de condamnation rendu 
centre le prevenu et eventuellement centre la partie 
clvilement responsable les condamne aux frais et depens 
envers l'Etat ; qu'en l'espece S. B ayant ete declare 
coupable et condamne dans la presente procedure, ii y a 

lieu de mettre les depens a sa charge 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contradictoirement en matiere 
correctionnelle et en premier ressort ; 

� Declare S. B coupable des faits de 

coups mortals a lui reproches ; 

� En repression, le condamne a la peine 
d'emprisonnement de soixante (60) mois et 
d'amende de trois cent mille (300.000)FCFA, le 
tout ferme; 

� Donne acte a SALGO Pousraogo ldrissa de ce 
qu'il ne se constitue pas partie civile 

� Ordonne la confiscation du scelle pris en charge 
au greffe du Tribunal sous le n°026/2019 du 
1er/07/2019 et compose d'un baton. 

� Condamne S. B aux depens ; 

Ainsi fail, juge et prononce les, jour, mois et an ci-dessus : 
Le President Le ier 
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