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AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 28 Ao0t 2019 

Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (Burkina 

Faso), statuant en matiere correctionnelle, en son audience 

publique ordinaire du mercredi vingt-huit ao0t deux mille dix

neuf (28/08/2019), tenue au palais de Justice de ladite ville, 

a laquelle siegeait Monsieur SANOU Ali, Juge d'instruction

audit Tribunal, ayant a ses cotes QUEDAAO.<fo""""Rab�to 

J3ilg!_Jissa, BOURGOU Youmandi Bienvenue et KINDO 
Noufou, auditeurs de justice ;

President 

En presence de madame T. Justine SAWADOGO, Substitut

du Procureur du Faso, representant le Ministere Public, 

ayant a ses cotes, YERBANGA D. Maurice, BELEM 
Ousmane, OUEDRAOGO Ismael tous auditeurs de justice ;

Ministere Public 

Avec !'assistance de 

Monsieur Marcel QUANGO, greffier assermente, ayant a

ses cotes SAVADOGO Aboubacar, greffier stagiaire;

Greffier 

Et de Monsieur DIALLO Drissa ;
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 la nommee P. F, nee le 17 mai 1979 a Calabar/

Nigeria, de OKON Paul et de OKON Nsee, 

prostituee de nationalite nigeriane, domiciliee a Ouahigouya, 

celibataire et mere de deux(02) enfants, se dit jamais 

condamnee, non recrutee ni decoree; 
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lnterprete : DIALLO Drissa 

AUDITEURS DE JUSTICE 

OUEDRAOGO R. Balguissa 

BOURGOU Y. Bienvenue 

KINDO Noufou 

YERBANGA D. Maurice 

BELEM Ousmane 

OUEDRAOGO Ismael 

GREFFIER STAGIARE 

SAVADOGO Aboubacar 

Prevenue d'avoir a Ouahigouya, courantjanvier 2019, 

en tout cas depuis mains de trois (03) ans, aide, facilite et 
assiste EPKO Rosemary Akrasi dans les faits de traite des 
personnes, en l'espece en la contactant et en payant des 
frais de transport pour permettre le recrutement, le transport, 
le transfert, l'hebergement ou l'accueil des mineurs, D.S.E, 

M.A.F et U.M de Lagos/Nigeria a Ouahigouya/Burkina 

Faso aux fins de prostitution ; 

Faits prevus et punis par les articles 131-4, 131·5, 

511-1, 511-2, 5511-3 et 511-4 du Code Penal;

Prevenue en outre d'avoir en outre dans les meme 
circonstances de temps et de lieu, soil depuis mains de 
trois(03) ans, tente de commettre le proxenetisme, ladite 
tentative manifeste par un commencement d'execution, en 
l'espece le fait de faire convoyer les mineurs D.S.E, 
M.A.F et U.M par le biais de EPKO Rosemary Akrasi en 
vue de les employer dans la prostitution et de tirer profit 
d'elles, qui n'a manque son effet que par suite de 
circonstances independantes de votre volonte, en l'espece 
l'interpellation de la nommee EPKO Rosemary Akrassi 
par la police et la protection desdits mineurs par la meme 
police ; 

Faits prevus et punis par les articles 122-1, 122-2, 

122-4, 533-21, 533-22, 533-23 du Code penal;

D'AUTRE PART; 

Enrolee pour !'audience du 24 juillet 2019, l'affaire a 
ete renvoyee au 14 aout 2019 pour !'extraction de la 
prevenue et la comparution des victimes. A !'audience du 
14 aout 2019, le dossier a encore ete renvoye a !'audience 
du 28 aoGt 2019 pour !'extraction de la prevenue et du 
temoin. A la date du 28/08/2019, la prevenue et le temoin ont 
ete extraits. 

A l'appel de la cause, le Procureur a expose qu'il avail 
fait comparaitre le prevenu susnomme par devant le tribunal 
a !'audience de ce jour, pour se defendre en raison de la 
prevention ci-dessus indiquee ; 

lnterpelle Conformement a !'article 321-18 du Code de 
procedure penale, la prevenue a declare vouloir etre jugee 
immediatement 

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

La prevenue a ete interrogee et le greffier a tenu note
de ses reponses ; 

La victime a ete entendue ; 

La prevenue a presente ses moyens de defense ; 

Le tribunal, apres avoir delibere conformement a la loi
a statue en ces termes ; 

LE TRIBUNAL, 

Vu les pieces du dossier ; 

Ou'i le prevenu en ses elements de reponses ; 

Ou'i le temoin ; 

Ou'i le ministere public en ses requisitions ; 

' 

Ou'i la prevenue en ses moyens de defense, laquelle a 

eu la parole en dernier ; 

1- EXPOSE DES FAITS

Le 28 janvier 2019, le Commissaire Central de Police 

Adjoint du Commissariat central de Police de Ouahigouya 

donnait mission aux elements de la Brigade de Recherches 

de rechercher la supposee complice de la nommee 

Rosemary EKPO, du nom de Bintou, pour des fails de 

proxenetisme ; apprehendee et conduite au Commissariat 

central de Police le meme jour, avec son assentiment, une 

perquisition a ete operee a 18h55mn a son domicile en sa 

presence, au cours de laquelle vingt (20) paquets de 

preservatifs dont 19 de modele masculin et un (01) de 

modele feminin y ont ete decouverts et saisis 

lnterpellee sur l'origine et la presence des paquets de 
preservatifs, elle declarait qu'elle les a achete pour son 

usage personnel et pour les revendre a des prostituees 

d'origine nigeriane; 

lnterrogee sur les fails qui lui sont reproches, P. F 
affirmait avoir fait la connaissance de EPI 0 

Rosemary Akrassi a Ouahigouya, ii y a environ un an ; 

qu'elles pratiquent toutes les deux la prostitution dans la 
meme cour au secteur n°4 de Ouahigouya; qu'elle ne lui a 
jamais confiee des filles aux fins de prostitution ; qu'elle n'a 
aucune idee du destinataire des trois filles que EPKO 

Rosemary Akrassi a convoyees a Ouahigouya le 23 janvier 

2019; 
Le 18 juin 2019, Le Procureur du Faso agissant en 

enquete de flagrance sur !es faits de complicite de trait de 
personne et tentative de pro ·enetisme contre P. F 
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Rose s'est enfui suite a l'interpellation de EPKO Rosemary 

Akrassi; 

Le Ministere Public, apres avoir resume les faits, 
requerait la relaxe de la prevenue de la poursuite de 
tentative de proxenetisme pour infraction non constituee, son 
maintien dans les liens de !'infraction de complicite de traite 
de personnes et sa condamnation en consequence a une 
peine d'emprisonnement de soixante (60) mois et une 
amende d'un million (1000 000) francs CFA, le tout ferme; 

11- DISCUSSION

A) Sur la culpabilite du prevenu

1 °) De la tentative de proxenetisme 

Attendu que_ P.F est poursuivie pour tentative 
de proxenetisme ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 122-1 alinea 1 er du 
code penal « /a tentative consiste dans l'entreprise de 

commettre un crime ou un de/it, manifestee par des actes 

non equivoques tendant a son execution, si ceux-ci n'ont ete 

suspendus ou n'ont manque leur effet que par des 

circonstances independantes de la volonte de /eur auteur»; 

Que suivant les dispositions de !'article 533-22 le 
proxenetisme est le fait, par quiconque, de quelque maniere 
que ce soit d'aider, d'assister ou de proteger la prostitution 
d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en 
partager les produits ou de recevoir des subsides d'une 
personne se livrant habituellement a la prostitution et 
d'embaucher, d'entrainer ou de detourner une personne en 
vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour 
qu'elle se prostitue ou continue a le faire ; que selon le 
dernier alinea dudit article, le proxenetisme est puni d'une 
peine d'emprisonnement de trois a dix ans et d'une amende 
de un million (1000 000) de francs CFA; qu'a la lumiere des 
dispositions de !'article 213-3 du code penal le proxenetisme 
est un delit; qu'au sens de !'article 122-2 du Code penal la 
tentative de delit n'est punissable que dans les cas prevus 
par la loi; 

Attendu en l'espece, qu'aucune disposition du code 
penal n'incrimine la tentative de proxenetisme ; qu'ainsi la 
relaxe de la prevenue de la prevention de tentative de 
proxenetisme s'impose ; 

2° ) De la complicite de traite des personnes 
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Altendu que des enonciations des alineas 2 et 3 de 

!'article 131-4 du code penal, est complice d'une action 

qualifiee crime ou delit, quiconque sciemment a prepare ou 

facilite la consommation de l'action, aide ou assiste l'auteur 

ou les auteurs des faits ; quiconque par don, promesse, 

menace, ordre, abus d'autorite ou de pouvoir a provoque la 

commission d'une infraction ou donne des instructions pour 

la commettre ; 

Que pour que la complicite soit retenue, ii faut un acte 

principal punissable commis par une tierce personne, un 

acte materiel de complicite et une intention de complicite ; 

Attendu qu'en l'espece, ii est reproche a la prevenue 

P. F d'avoir ordonne a EPKO Rosemary Akrassi la traite des 
mineures D. S. E, M. A et U. M; 

Qu'au sens de !'article 511-2, est constitutif de 
!'infraction de traite des personnes le recrutement, le 
transport, le transfert, l'hebergement ou l'accueil d'un mineur 
aux fins d'exploitation ; que selon l'alinea 2 de !'article 511- 

1, !'exploitation peut s'entendre entre autres a !'exploitation 

de la prostitution d'autrui ; qu'il resulte des pieces du dossier 

et des debats a !'audience que EPKO Rosemary a convoye 

les mineures D.S.E, M. A et U. M du Nigeria au Burkina 
aux fins de prostitution 

que du reste elle a ete reconnue coupable de fails de traite 

de personne par le tribunal de ceans dans le cadre d'une 

precedente procedure ; qu'ainsi, !'infraction principale de 

complicite commise par une tierce personne est 

caracterisee ; 

Attendu que de !'instruction a !'audience, ii ressort que 

la prevenue pratique la prostitution a Ouahigouya ; qu'elle a 

contacte une personne au Nigeria pour qu'il confie des filles 

a EPKO Rosemary Akrassi afin qu'elle les convoie du 

Nigeria au Burkina ; que la prevenue reconnait avoir expedie 

la somme de cent mille (100 000) francs CFA a EPKO 

Rosemary Akrassi pour payer les frais de transport des filles 

du Nigeria au Burkina; qu'elle devait les accueillir chez elle, 

en vue de les placer dans un reseau de prostitution ; qu'il 

apparait de toute evidence que l'ordre de faire venir les 

personnes mineures sus nommees emane de la prevenue ; 

Que eel ordre est constitutif de l'acte materiel de complicite 

requis a !'article 131-4; 

Que !'intention de complicite est etablie d'autant que 

de concert avec EPKO Rosemary Akrassi, la prevenue a use 

de stratageme pour permettre le recrutement des filles en 
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leur disant qu'elles devaient travailler dan un m urllnl; 

Qu'au regard de ce qui preced ,, tous k,� til6m .r1t 

constitutifs de la cornpliclle de tr I de per or,no ...r, ,t 

reunis; qu'il echet malntenlr la provonue d ns I JS I, 115 (lr; l.1 

prevention de complicite de lmlte de por.,onn J'>, I', 

declarer coupable et enlrer en volo de cond, mn 1tl JI) n t<,11 

enconlre; 

B) Sur la elno

Attendu que sulvant !'article 131·�. lo cnmrtIc111i d'wt 

crime ou d'un delit sont punls commo lo!J nutnur� du uh1111 

ou du delit sauf si la loi en disposo outrnmont ; Clll'II 11,'1'11111 

de l'artlcle 511-4 du memo code quo II) coup, lilo dtJ linll£1 

des personnes encourt uno polno d'omprl onm,,,11.,nt tl11 lr,q 

a dix ans et d'une amcndo do un mllllon (1000 000) o dnq 

millions (5000 000) do francs CFA ; 

Que cependant, suivant los pru ctinllon dw d•JLt,( 

dernlers alineas de l'articlc 217-4 du co<Jo p(Jnnl, n rnrrt tim 

correctionnelle, la jurldlction qui rcconnalt de clrcow,t H)r. ,., 

attenuantes est autorisee a r6dulro l'omprbc,nnornm1t ,,1 

l'amende meme en dcssous des polnoo clo lmplo rxillc , ; 

que lorsque la lol prevolt l'oppllcntlon curnulntlv,, d'11n 

emprisonnement et d'unc amendo, la jurl<lk.11011 p 111t 
prononcer les deux pclnes on los rodulsant 

Attendu qu'cn l'espocc. P. r n till, 
convalncue de compllclle do tralto dos por ... onn1; : q11'f1lln 
n'a pas d'antecedcnts judiclolros ; quo pour In f11nt1011 cl<, I 1 
peine, la juridiction do jugomont tlont compto n I,, fol·i do'l 
circonstances de commission de l'inf rnction, du trouuln nod 11 

cause, de la gravit6 do la fauto do l'ngont nln51 quo d11 n 
personnalite : qu'a la lumloro do co_, 6I6mcntr,, II convh,nt d11 

la condamner a une pclne d'emprl::;onnomont do vlnot,qu ta, 
(24) mols et a uno amondo do clnq cont rnlllo(uOO 000)

francs CFA, le tout formo:

C0 ) Sur lo5 flCOtl6'1

Attendu qu'au sons do l'ollnon 2 c1o l'ortlclo 713-1 I. 
juridiction competonto pout 6galomont cmJonn0r I, 

confiscation oVou la destruction do la clio»o qui n .or"Vl r,u 
etalt destince a la commission do l'lnfrnctlon ou l:i clI01n 

qui en etait le produit 

Ou'en l'espcce, II a ct6 oalsl dlx (10) p�1,1ur;t • dr, 
preservatifs dont un(01) modole f6minln qui o fnlt l'olijot du 
scelle decouvert pris en charge cou lo n• 13/,010 !111 
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01 1/2019; que lasdlts obJ"lS 61 I nt cl : lhlt. 1 I., 
commiss· n de !'infraction; qu'II convl nt done d'or 1 nn r 
leur confiscation aux fins d destruct! n ; 

0°) Sur los d6n n 

Attendu que l'artl le 321-94 du cod d rro tidur 
penale pre it que tout jugemenl de cond 111nnllo11 rronon l 
contre un prevenu le condAmne AU pol m nl dos fr I· I 
depens envers l'Etat ; 

Qu'en l'espece P. F nynnl oh'> condnmnto pour les 
fails objet de la poursuito, II y fl llou 6gnlo111011t do lo 
condamner au depens; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contmdlclolromont, on 
matiere correctionnelle et en prom/or rossort ; 

•:• Relaxe P. F des fins d In pownul!o do 
tentative de proxenetlsme pour lnfrncllon 11011 
constituee ; 

•:• En revanche, la declare coupnblo d J f nlf:J clo 
complicite de traite de personnes A ollos r proc/to. ; 

•:• En repression, la condrrnino n un p lno 
d'emprisonnement de vingt-quatro (2'1) mol!l ol t, 
une amende de cinq cont mlllo (500.000) frnncf. 
CFA, le tout ferme; 

•:• Ordonne la confiscation aux fins do d0Jtr11cllo11 du 
scelle decouvert n°2019-004 compos6 clo dlx (10) 
paquets de preservatifs dont un moclolo f6111lnln nt 
dix (10) paquets de lubrifiants, lo tout prls 11 lrnroo 
au greffe du Tribunal de coons le 30/01/2019 

' 

·=· Condamne P. F nux d6pcns. 

En foi de quoi le present jugemont-a et6 slgn6 por I )1190 qui 
l'a rendu et par le Greffier les ]ours, 11101s 01 on suscflts. 

LE GREF IER 

/ 
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