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AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 09 OCTOBRE 2019 
Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (Burkina 

Faso), statuant en matiere correctionnelle, en son audience publique 
ordinaire du mercredi neuf octobre deux mille dix-neuf (09/10/2019), 
tenue au palais de justice de ladite ville a huit heures, preside par 
Monsieur SANOGO K. Raymond, juge au siege dudit tribunal, ayant 
a ses cotes OUEDRAOGO Ismael, OUEDRAOGO R. Balguissa*, 
BOURGOU Y. Bienvenue et KINDO Noufou, taus auditeurs de 
justice ; 

Le Ministre public represente par le Procureur du Faso pres 
!edit tribunal, monsieur GNANOU B. Simon ;

Avec !'assistance de maitre WOUANGRAWA Lassina, 
Greffier en chef ayant tenu la plume a l'audience, avec a ses c6tes 
madame BAKO Carine epouse BARRO, greffier stagiaire 

Et de Monsieur DIALLO ldrissa, lnterprete asserrnente ; 

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 O.I, nee le 17 janvier 1995 n 
Delta/Nigeria, de OBI John et de FRIDAY Viviane, travailleuse de 

nationalite nigeriane, domiciliee a Ouahigouya, celibatairo, sans 

enfant, se dit jamais condamnee, non decoree ni recrutee; 

Prevenue « d'avoir a Ouahigouya, courant annee 2019, en 

tout cas depuis mains de trois (03) ans, commis le deli! do 

proxenetisme entre autre 

./ aidant, assistant au protegeant la prostitution do 

O.B, O.S, S. P ct K.O;

./ tirant profit de la prostitution de O. B, O. S, S. P 

et K.O. partageant les produits au recevant des 

subsides de celles-ci se livrant habituellement a la 

prostitution

./ embauchant, entrainant ou detournant O � B, 

D. S, S.P ·t K. 
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OUEDRAOGO R. 

Balguissa* 

BOURGOU Y. 

Bienvenue 

KINDO Noufou 

GREFFIER STAGIAIRE 

BAKO Carine epouse 

BARRO 

Osunbor en vue de la prostitution ou exer9ant sur elles 

une pression pour qu'elles se prostituent ou continuent 
a le faire. 

Faits prevus et punis par !'article 533-22 du code penal ; » 

Ayant pour conseil le Cabinet de Maitre SANKARA S. Benewende ; 

D'AUTRE PART; 

Enrolee pour !'audience du 19 juin 2019, l'affaire etait retenue 

et debattue a !'audience de ce jour ; 

lnterpelle a !'audience conformement a !'article 321-18 du code 

de procedure penale, la prevenue a declare vouloir etre juge 

immediatement ; 

A l'appel de la cause, le Procureur a expose qu'il a fail 

comparaitre la prevenue susnommee par devant le tribunal a

!'audience de ce jour, pour se defendre en raison de la prevention ci

dessus indiquee ; 

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

reponses ; 

Les victimes ont ete entendues en leurs explications; 

La prevenue a presente ses moyens de defense ; 

Sur ce, les debats ayant pris fin, le tribunal a suspendu 

!'audience pour deliberer; A la reprise de !'audience, le tribunal vidait 

sa saisine en statuant en ces termes 

LE TRIBUNAL, 

Vu les pieces du dossier ; 

Ou'i la prevenue en ses elements de reponses ; 

Ou'i les victimes en leurs explications ; 

Ou'i le ministere public en ses requisitions ; 

Ou'i le conseil de la prevenue en ses plaidoiries 

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

parole en dernier; 

1- EXPOSE DES FAITS
Le 17 septembre 2019, O. B se presentait au commissariat 
central de police de Ouahigouya et portait plainte centre O.I pour 
sequestration, proxenetisme et complicite de contamination 

volontaire de VIH/Sida ; 

Procedant a une enquete en matiere de flagrant delit pour 
elucider les faits, le commissariat entendait la plaignante 
susnommee qui exposait que O.I l'a fait venir du Nigeria au Burkina 
Faso ii y'a cinq (5) mois; Qu'elle lui avail fail la proposition au 

Nigeria de venir !'aider a vendre sa Boutique au Burkina ; Qu'a 
son arrivee contrairement a ce qui avail ete convenu, elle lui a fait 

savoir qu'elle devait se prostituer a son compte ; Qu'en guise 
de menace et 
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d'intimidation, elle a confisque ses documents d'identite, coupe une 
partie de ses cheveux ainsi que des poils de son pubis et de ses 
aisselles pour dit-elle la tuer ou la rendre folle par un canal mystique 
au cas ou elle refuserait de se prostituer ; Que plus tard, elle l'a oblige 
a avoir des rapports intimes non proteges avec des clients qui lui 
versaient beaucoup d'argent ; Qu'elle a effectue un test de depistage 

qui s'est revele positif ; Que chaque nuit elle l'a contraignait a aller se 

prostituer et l'obligeait a lui verser tout !'argent qu'elle gagne ; Qu'a ce 
jour, elle lui a verse la somme de un million(1 000 000) de francs 
CFA, Qu'en sus, OBI lfeoma lui a dit qu'elle devait obligatoirement lui 
ajouter la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA si elle 
voulait repartir au Nigeria ; 

Poursuivant l'enquete, le commissariat central apprehendait et 
conduisait la mise en cause dans leurs locaux et operait le meme jour 

a 12 heures 05 minutes une perquisition a son domicile avec son 

assentiment et en la presence de trois (03) autres victimes du nom 
de K. O, S. P et de S. F; au cours de cette perquisition, deux (02) 
sachets contenant des paquets de preservatifs et de la pommade 
(lubrifiant) un sachet contenant trois (03) slips, un (01) soutien-gorge 
et des morceaux de cheveux et un autre sachet contenant sept (07) 
carnets de tontine, deux (02) 
cahiers et un petit sachet contenant la somme de quatre cent trente
huit mille cinq cent (438 500) francs CFA ant ete decouverts et 
saisis; 

lnterrogee sur l'origine des objets decouverts, O.I declarait 
qu'elle les avait preleves pour les intimider ; elle ajoutait qu'elle operait 
ses pratiques mystiques afin qu'il y ait la paix entre les filles et elle ; a 
propos de la somme d'argent, elle declarait que c'etait !'argent de « 
cauris d'or » non encore verse a la caisse et precisait que Jes paquets 
de preservatifs et la pommade sont utilises dans le cadre de leur 
prostitution; 

Le 18 septembre 2019, le commissariat central recevait Jes 
plaintes de D. S, S.P et K.O; 
D. S expliquait que la dame O.l tait venue la chercher dans son 
village pour l'emmener a Ouahigouya pour travailler en tant que 
nettoyeuse ou vendeuse dans une boutique, mais a son arrivee elle 
a compris qu'elle devait se prostituer au compte de celle-ci ; Que 
celle-ci les (les autres filles et elle) envoie dans un endroit 
communement appele « Papa Solo » ou elles se prostituaient et 
chaque soir elle devait Jui remettre toute leur recette afin de solder la 

somme d'un million (1000 000) de francs CFA qu'elle reclamait a 
chacune d'elles ; qu'elle a utilise le meme moyen que celui utilise sur 

O. B pour la contraindre a se prostituer ; S. P et K. O racontaient 

qu'elles sont arrivees a Ouahigouya ii y a respectivement un mois et 
quatre(04) mois et que la dame O I a use du mode operatoire 

explique par O. B et D.S pour qu'elles se prostituent a son compte; 

lnterpellee, la mise en cause reconnaissait sans ambages les 
faits a elle reproches en expliquant qu'il y avait environs huit (08) mois 
qu'elle a fait venir trois (03) filles de Ouagadougou a Ouahigouya pour 
la prostitution ; Que chacune d'elle devait Jui payer la somme d'un 
million de francs (1000 000) de francs CFA pour 
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compenser les depenses qu'elle a effectuees pour les faire venir 
avant d'etre libre ; Qu'elle a connu les filles par l'intermediaire de son 
complice du nom de OPA au Nigeria a qui elle a verse la somme de 
cinq cent mille (500 000) franc CFA par fille; Qu'elle a retire leurs 
documents d'identite, coupe leur cheveux, leurs pails d'aisselles, de 
pubis leurs caleyons et soutien-gorge pour les intimider ; 

L'enquete de police terminee, le commissariat transmettait les 
proces-verbaux au Procureur du Faso qui, au regard des elements a
charge, engageait des poursuites suivant la procedure de flagrant 
delit centre OBI lfeoma pour proxenetisme en application de !'article 
533-22 du code penal

Entendue en enquete de flagrance, OBI lfeoma, reconnaissait 
les faits avec constance et reiterait ses declarations anterieurement 
faites en enquete preliminaire. 

Comparaissant a !'audience assistee du Cabinet d'avocat 
Maitre Benewende SANKARA, O.I declarait ne pas 

reconnaitre les faits a elle reproches ; elle expliquait qu'elle 

demandait a un homme du nom de Opa au Nigeria qui lui envoyait 
des filles desireuses de travailler dans la prostitution ; Qu'elle a paye 
la somme de cinq cent mille (500 000) francs pour le transport de 
chacune des filles et elles devaient se prostituer pour lui rembourser 
les frais de transport qu'elle avail debourse ; Elle reconnaissait avoir 
recupere les sommes per�ues par !'ensemble des victimes de leur 
travail de prostitution ; Elle reconnaissait, en plus, avoir heberge les 
victimes et leur avoir remis les preservatifs, les lubrifiants qui 

servaient a leur prostitution ; 

Reagissant aux declarations de la prevenue a !'audience, 
O. B, D. S, S. P et K. O restaient constantes dans leurs 
declarations faites en enquete preliminaire, insistant chacune sur 

le fait que la prevenue leur a dit qu'elles viendraient a Ouahigouya 

pour travailler dans une boutique mais a leur arrivee, elle les a 

soumis a la prostitution et recuperait tout ce qu'elles gagnaient de 
cette activite ; Qu'aussi, elle les enfermait dans la maison 
lorsqu'elle sortait pour eviler qu'elles s'enfuient ; 

Invitees a se prononcer sur leurs reclamations eventuelles ; 
O. B, D. S, S. P et K. O ont declare ne pas se constituer partie civile ; 

Le Ministere Public, apres avoir resume les fails, requerait le 
maintien de la prevenue dans les liens de la prevention de !'infraction 

de proxenetisme et sa condamnation a la peine d'emprisonnement de 
soixante (60) mois et une amende de trois millions (3 000 000) de 
francs CFA, le tout ferme ; 

Le conseil de la prevenue, faisait observer au tribunal dans sa 
plaidoirie, que l'erreur est humaine ; Que la prevenue a elle-meme 
ete victime de la meme pratique ; Qu'elle est arrivee a Ouahigouya 
par le canal d'une tierce personne pour le compte de qui elle a du 
se prostituer pendant des annees avant d'etre libre ; Que cela a eu 
pour consequence d'entrainer en elle une difficulte de discernement 
entre le bien et le mal; Qu'en tout etat de cause, cette derniere est 
une delinquante primaire ; Qu'au regard de cette qualite et de son 
passe douloureux, ii implore la clemence du tribunal et plaidait en 
faveur de la prevenue une condamnation assortie de sursis·I 
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La a !e etait donnee en demier a la prevenue qui se 
fl'\ d .. i en eX' use et sollicitait la clemence du Tribunal ; 

11· DISCUSSION 

A· SUR L' ACTION PUBLIQUE 

1· Sur la culpabilite 
Attendu que 081 lfeoma est poursuivie de proxenetisme sur les 

' rs nnes de O. B, D. S, S. P et 
-.

I K. O; 
Attendu qu'aux termes de !'article 533-22 du code penal : « le 

proxenetisme est le fail, par quiconque de quelque maniere que ce 
s it: d'alder, 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 ; 
d'embaucher, d'entrainer ou de detoumer une pers?nne en 
vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une press1on pour 
qu'elle se prostitue ou continue a le_ faire _; _( ... ) »,_;Que suivant !'analyse de cette d1spos1t1on, I infraction de 

proxenetisrne pour etre caracterisee, necessite l'accompli�se�ent de 
l'un quelconque des actes cites et une intention coupable mspiree de 
la conscience de participer a la prostitution d'autrui ; 

Attendu que de !'instruction en barre d'audience et des pieces 
du dossier, ii ressort que la prevenue O. l a depense la somme 
de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour faire venir 
chacune de ses cornpatriotes O. B, D. S, S. P et K. O au Burkina 
Faso pour pratiquer la prostitution ; Qu'elle les a heberges et leur 
a fourni le materiel devant servir a leur prostitution en !'occurrence 
les effets d'habillement, les preservatifs et les lubrifiants ; Qu'elle 
leur a egalement donner le lieu pour pratiquer la prostitution ; Que 
ce faisant, elle a pose l'acte materiel d'aide et assistance a la 
prostitution d'autrui ; 

Attendu que la prevenue reconnait avoir reclame le 
remboursernent de ses frais de transport sur les revenus de la 
prostitution de ses compatriotes ; Qu'elle encaissait a cette fin taus 
leurs revenus ; Que par consequent, elle a tire profit de la prostitution 
d'autrui tel que present a !'article precite : 

Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction en barre 
d'audience que la prevenue a recrute O. B, D. S, S. P et K.O, par 
l'intermediaire de son ami OPA au Nigeria ; Que le materiel de la 
prostitution etait fourni par elle ; Que chaque soir, elle les orientait 
vers les clients et leur donnait des instructions; Que pour les 
contraindre a se prostituer, elle a retire leur documents d'identite, 
leurs effets personnels pour les intimider et les enfem1ait dans la 
rnaison quand elle sortait pour les ernpecher de s'enfuir ; Qu'ainsi 
l'ernbauche et la contrainte en vue de la prostitution est suffisarnrnent 
caracterisee · I 

. At_tendu en outre que la prevenue n'ignorait pas le caractere
repreh_ens1ble de son acte etant donne qu'elle a, en toute
conna1ssa�ce de cause, de concert avec son arni OPA du Nigeria use 
du s�ratageme de la vente d'une boutique pour faire venir les filles au 
Burkina dans le seul but de les livrer a la prostitution · Qu'en sus elle 
a persiste dans cette entreprise delictueuse en les intimidant et e� les 
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enfermant quand elle sortait pour eviter qu'elles puissent s'enfuir ; 
Ou'ayant meme constate qu'une des filles avait contracte le VIH sida, 
elle a continue a !'obliger a se prostituer ; Qu'il s'ensuit que son 
intention coupable se trouve hautement caracterisee ; 

Que ce faisant, taus les elements constitutifs de !'infraction de 
proxenetisme sont a suffisance reunis a l'encontre de la prevenue 
O.I; Qu'il echet des lors, la retenir dans les liens de la prevention de
proxenetisme, l'en declarer coupable et entrer en voie de
condamnation a son encontre ; 

2- Sur la peine

Attendu que suivant les dispositions de !'article 533-22, in fine 
du code penal, le proxenetisme est puni d'une peine 
d'emprisonnement de trois ans a dix ans et d'une amende de un 
million (1000 000) a six million (6 000 000) de francs CFA; �ue 
!'article 211-1 du meme code autorise le juge a prononcer une peine 
mixte a savoir une peine d'emprisonnement ou d'amende dont une 
partie est ferme et l'autre assortie de sursis; 

Attendu qu'en l'espece les faits reproches a O.I sont 
d'une extreme gravite ; Qu'elle a oblige les filles a se prostituer en l�s 
enfermant quand elle sortait pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir; 
Que de par son avidite, elle a oblige O. B a entretenir des relations 
sexuelles non protege avec des clients plus offrants ; Que cela a eu 
pour consequence la contamination de cette derniere au VIH Sida ; 
Que malgre cette contamination elle a continue a la contraindre a
se prostituer ; Que bien que delinquant primaire, ces fails sont 
suffisamment revelateurs de sa personnalite dangereuse; Qu'il 
convient de la soumettre a la vertu educative de la peine privative 
de liberte en vue d'une meilleure resocialisation ; Qu'il sied la 
condamner a la peine d'emprisonnement de cinq (05) ans dont trois 
(03) ans fermes et deux (02) ans assortis de sursis et a une
amende de un million (1 000 000) de francs CFA ferme ;

3- Sur le scelle
Attendu que !'article 213-1 du 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 deux sachets contenant quatre (04) paquets de 
preservatifs et de pommade (lubrifiant), un sachet contenant trois (03) 
caleyons, un (01) soutien-gorge et des morceaux de cheveux ont ete 
places sous scelle pris en charge au Greffe du Tribunal sous le 
numero 46/2019 du 07/10/19; Qu'il est ressorti tant des pieces du 
dossier que des debats a !'audience que les quatre (04) paquets de 
preservatifs et de pommade (lubrifiant) etaient destines a la 
prostitution personnelle de la prevenue et de celle des victimes, 
Qu'etant done destines a la commission de !'infraction ; ii y a lieu 
d'ordonner leur confiscation aux fins de destruction; 

Attendu que suivant !'article 321-99 du Code de procedure 
penale, le Tribunal peut ordonner d'office ou a la demande du 
prevenu, de la partie civile ou de la personne civilement responsable, 
la restitution des objets places sous-main de justice ; Qu'en l'espece, 
le sachet contenant trois (03) caleyons, un (01) soutien-gorge et des 
morceaux de cheveux ayant ete place sous scelle, servait a intimider 
les victimes a se prostituer et n'etaient pas destines a la commission 
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(l l'lnf�nction : Ou'il s'agit de leurs effets personnels ; Qu'1 I con ient
cJ nc d ordonncr leur restitution a leurs legitimes proprietaires ; 

8- SUR L'ACTION CIVILE

Al!ondu qu'aux termes de l'alinea 1 de !'article 231-1 
du codo de procedure penale, « /'action civile en reparation du 
donunago cause par un crime, un de/it ou une contraventi n 

npportlon/ o tous ceux qui on/ personnellement souffert du dommag0 

diroctomont cause par /'infraction >> 

Mais al!endu que O. B, D. S, S. P ct K. O, victimes 
dans cette procedure, ont doclnre � !'audience ne pas se 
constituer partie civile ; Qu'il convient do lour on donnor acte ; 

C- Sur les depens

Attcndu que !'article 321-94 du code de procedure penale 
provoit que tout jugement de condamna!ion prononce contre un 
pr6venu le condamne au paiement des frais et depens envers l'Etat 
Qu'cn l'espece O.I  ayant ete condamnee pour les fails obje! de la 
poursui!e, ii y a  lieu egalemen! de la condamner aux depens; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, con!radictoirement, en matiere 
correctionnelle et en premier ressort ; 

•:• Declare O.I coupable des fails a elle reproches ; 

•:• En repression, la condamne a la peine d'emprisonnement de 
cinq (05) ans don! trois (03) ans fermes et deux (02) ans 
assortis de sursis et a une amende de un million (1 000 000) 
de francs CFA ferme; 

•:• Ordonne la confiscation des quatre (04) paquets de 
preservatifs et de pommade (lubrifiant) pour etre detruits 

•:• Ordonne la restitution du sachet contenant trois (03) 
cale9ons, un (01) soutien-gorge et des morceaux de cheveux 
a leurs legitimes proprietaire ; le tout pris en charge au greffe 
du tribunal de ceans sous le n°46/19 le 07/10/2019 

' 

Donne acte a O.B, D. S, S. P et K.O de ce qu'elles ne 
se constituent pas partie civile ; 

•!• Condamne 0.l aux depens. 
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