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

(Burkina Faso), statuant e11 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 audit tribunal ayant a ses cotes 
OUEDRAOGO Ismael, OUEDRAOGO R. Balguissa•, 
BOURGOU Y. Bienvenue et KINDO Noufou, tous auditeurs 
de justice; 

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

Avec !'assistance de maitre WOUANGRAWA 
Lasslna, Greffier en chef ayant tenu la plume a l'aud·ence, 
ayant a ses cotes madame SAKO Carino epouse BARRO, 
greffier stagiaire ; 

El de Monsieur DIALLO ldrissa, lnterp ete

assermente ; 

A rendu le jugement dont la teneur sui en re : 

Monsieur le Procureur du Faso, pours i a ar la 
voie de flagrant delit 

D'UNE PART 

Et la nommee O. G. J n�e le 2 septembre 
1987 a Egba/ igeria, de OOIOI . athur e de ODION 
Marry, employe de commerce de na · nu:, e 

nigeriane, domiciliee a Ouahigouya, cehoa a:rc, sans enran , 

se dit jamais condamnee, non decoreo ni recru ec·
'
 

Prevonue « d'a oir a Ouahigo ya, couran ann_e 

2019, en tout cas depuis moins de trois (03) ans. comm:s le 
delit de proxen6tisme, entrc autre: 

./ En aidant, assistant ou prolegeant la 
prostitution de G. E, M. F, P. A B, I rna ·
'

en tirant profit de la prostitu on de G. E, , M.F 
, P. Ae B.N I ina en partage t les p'odJ 
!s o 
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recevant des subsides de celles-ci se livrant 

habituellement a la prostitution ; 

./ en embauchant, entrainant ou detoumant G. 

E, M. F, P. A et B. N en vue de la prostitution 

ou exer�ant 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 ; » 

D' AUTRE PART 

Enrolee pour !'audience du 09 octobre 2019, l'affaire 

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

lnterpellee a !'audience conformement a !'article 321-

18 du code de procedure penale, la prevenue a declare 

vouloir etre jugee immediatement 

A l'appel de la cause, le procureur a expose que par 

exploit sus enonce, ii avail fait 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 ant ete entendues ; 

La prevenue a presente ses moyens de defense ; 

Sur ce, les debats ayant pris fin, le tribunal apres avoir 

delibere conformement a la loi, a statue 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 et constitution de 

partie civile ; 

Ou'i le ministere public en ses requisitions ; 

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

a eu la parole en dernier ; 

I· EXPOSE DES FAITS 
Le 03 octobre 2019, le Commissariat central de police de 
la ville de Ouahigouya recevait G. E, M. F, P. A et B. N 
d'origine nigeriane, lesquelles portaient plainte contre une 
dame du nom de O.G dite J, de 
nationalite Nigeriane pour proxenetisme contre leurs 
personnes; 
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Procedant a une enqul!te pour elucider les faits de la 
u�e. le commissariat entendait les plaignantes 

susn mmees et interpellait la mise en cause ; 
De !'audition des plaignantes par le commissariat, ii 

ressort en substance que O.G.J les a fail venir au Burkina 

Faso: Qu'elle a effectue un transfert d'argent a une 

dame au Nigeria du nom de Blessing qui a son tour les a 

confiee a un conducteur qui les a conduit a Ouahigouya ; 
Que la nommee Blessing leur avait explique qu'elles 
devaient venir travailler comme serveuse de boissons 

dans le maquis de O. G. J , mais a leur arrivee, cette 
derniere les informait qu'en plus du travail dt:! serveuse 
dans son maquis « le lingot d'or », elles devaient 
egalement travailler comme prostituee; Que I rsqu'elle 
finissaient de se prostituer les nuits, elles devaient remettre 

toute la recette a O.G.J qui leur a reclame la somme de un 
million deux cent (1 200 000) francs CFA chacune 

lnterpellee par le commissariat central, O.G.J 
reconnaissait avoir re9u quatre filles venant du Nigeria 
par l'intermediaire d'une de ses amies; Qu'elle s'est 
rassuree au prealable de l'activite qu'elles souhaitent mener 
au Burkina Faso avant de leur envoyer leurs frais de 
transport ; Qu'elle a depense huit cent mille (800 000) francs 
CFA pour faire venir chacune d'elle ; Qu'elle leur a ensuite 
reclame le remboursement de cette somme plus un surplus 
de deux cent (200 000) francs soit au total un million 
(1 000 000) de francs CFA chacune ; Qu'en plus d'etre 
serveuse dans son maquis, ces filles se prostituent ; 

Deferee au parquet, le Procureur du Faso pres le 
Tribunal de ceans, engageait des poursuites suivant la 
procedure de flagrant delit centre O. G. J pour 
proxenetisme en application de !'article 533-22 du code 
penal; 

lnterrogee par le Procureur du Faso, O. G. J, 
reconnaissait sans ambages les faits de 
proxenetisme qui lui sont reproches : elle expliquait qu'une 
certaine Blessing l'a contacte du Nigeria pour lui dire que 
deux des filles viendront travailler chez elle ; Qu'elle a envoye 
huit cent mille (800 000) francs CFA pour le transport de 

toutes ces filles a !'exception de BEDEMI Nina dont le 
transport a coute cinq cent quatre-vingt mille (580 000) franc 

FCA; Qu'elle leur a demande de lui rembourser peu a peu 
cet argent; 

Comparaissant a !'audience, O.G declarait qu'elle ne 

reconnait pas les fails a elle reproches ; elle expliquait 
que les filles sont venues de leur propre gre pour se 
prostituer ; Qu'elle a pris le soin de verifier au prealable 

qu'elles venaient a cette fin avant de remettre la somme de 

huit cent mille (800 000) francs CFA a un conducteur pour le 
transport de chacune d'elles; Que c'est le remboursement de 
cette somme qu'elle leur a reclame ; qu'elle savait qu'elle 
percevait de !'argent issu de la prostitution ; Que les filles lui 
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avaient dit qu'e!!es sont venues au Burkina pour se 
pros ·tuer, Qu'ene les heberge et les nourrit ; 

Reagtssant aux declarations de la prevenue a 

!'audience, G.E, M. F, P. A et B.N, restaient constan� 
dans leurs declarations faites en enquete 
preliminaire, insrstan. chacune sur le fait que la 
prevenue leur a dit qu'e,les viendraient a Ouahigouya 
pour travailler comme vendeuse dans son maquis, mais a
leur arrivee, elle les a soumis a la prostitution et recuperait 
tout !'argent qu'elles gagnaient de cette activite; 

lnterpel ees sur leur age, chacune d'el!es deciarait que 
la prevenue et la personne par l'intermediaire de laquelte 
enes sent arrivees leur ant demande d'ajouter leur age sur 
leur papier pour faciliter le voyage; Qu'en realite personne 
d'entre elle n'avait la majorite 

Invitees a se prononcer sur leurs reclamations 
eventuelles, G.E, M.F, P.A et B.N ant declare se constituer 
partie civile et sollicitaient !es sommes qu'elles ant 
remises a la prevenue a titre de remboursament de la 
somme qu'el!e laur reclamait et ce qu'elles lui donnaient par 
jour a titre de loyer en raison de deux mille cinq cent (2 
500) francs par jour soil respectivement la somme de 
cent (100 000) francs CFA, quatre-vingt mille (80 000) 
francs CFA, vingt mille (20 000) francs CFA et six cent mille 
(600 000) francs CFA ;

Le Ministere Public, apres avoir resume les faits, 
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 0 0 000) de francs 
CFA, le to?Jt ferme; 

La parole etait don nee en damier a la prevenue qui se 
confondait en excuse et sollicitait la clemence du Tribunal · 

J 

fl. DISCUSSION 
A- SUR L'ACTION PUBLIQUE

1- Sur la culpabilite
Attendu que O.G.J est poursuivie de proxene ·sme 

sur !es personnes de G.E, M.F, P.A et B.N· Que suivant les disposi ·ons de !'article 533-22 du code p-enal, le delit de proxenetisme est le fait, par 
quiconaue' de que!que maniere que ce soit : 

d'a:der, d'assister ou de pro eger la prosutu ·on 
d'autrui; 
de ·rer pr�'it de la prostitu ·on d'autrui, d'en partager 
le.s p odu1ts ou de rece oir des subsides d'une 
persnn e se livrant habituel!ement a la pros ·tution ; 
d'embaucher, d'entrainer ou de de oumer une 
person e en vue de la pros ·tu ·on ou d'exerce sur 
e1�e u e pression pour qu'elle se p os ·tue ou 
con ·nue a le falre; 
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I Qu'au sens de cette disposition !'infraction de proxenetisme 
pour etre constituee, suppose etabli l'un des actes materiels 
sus enumeres et une intention coupable inspiree de la 
conscience de participer a la prostitution d'autrui ; 

Attendu qu'en l'espece, la prevenue O. G. J 
reconnait avoir debourse la somme de huit cent mille (800 
000) francs CFA pour faire venir ses compatriotes G.E, 
M.F P.A et B. N au Burkina Faso pour travailler comme 
serveuse et prostituee ; Qu'aussi elle leur a fourni le 

materiel devant servir a la prostitution notamment les 
effets d'habillements adaptes et les a loge ; 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 
remboursement de la somme de huit cent mille (800 000) 
francs CFA qu'elle avail depense pour le transport des 
filles victimes ; Que ce remboursement se faisait sur le 
fruit de leur prostitution ; Que les filles ont soutenu qu'elle 
leur prenaient tout leur gain lorsqu'elles finissaient de se 
prostituer et que chacune d'elle etait tenue de lui verser la 
somme de un million deux cent (1 200 000) francs CFA 
avant d'etre libres ; Qu'en procedant ainsi qu'elle l'a fait, 
elle a tire profit de la prostitution d'autrui tel que prescrit 

a !'article precite; 
Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction de la 

cause que O.G.J a employe G.E, M.F, P. A et B.N dans 
son maquis le lingo! d'or comme serveuse et prostituee ; 
Que c'est pendant leur service au sein dudit maquis, 
qu'elles devait s'entendre avec les clients pour pratiquer la 
prostitution dans les locaux indiques par la prevenue ; 
Qu'elle a egalement retire leurs documents d'identite pour 
les empecher de s'enfuir ; Qu'ainsi l'embauche et la 
contrainte en vue de la prostitution est suffisamment 
caracterisee ; 

Que taus ces agissements correspondent aux actes 

materiels du delit de proxenetisme prevus a !'article susvise 
; 

Attendu en outre que la prevenue avail pleinement 
conscience de l'illegalite et de l'ignominie de son acte dans 
la mesure ou elle a declare qu'elle a pris le soin de verifier au 
prealable que ses compatriotes sus nommees venaient au 
Burkina pour pratiquer la prostitution avant d'expedier leurs 
frais de transport et qu'elle avait la seule intention de les 

livrer a la prostitution dans son maquis et d'en tirer les 
profits ; Qu'on ne peut expedier une somme de huit cent 

mille par fille qui, selon la prevenue etait consentante a se 
prostituer, si on en tire aucun profit ; Que les denegation de 
la prevenue ne sont qu'une vaine et desesperante tentative 

d'echapper a la repression, consequence pourtant logique de 
son comportement 

Qu'au benefice de ce dessus expose, ii sied retenir la 
prevenue O.G.J dans les liens de la 
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I prevention de proxenetisme, l'en declarer coupable et entrer 
en voie de condamnation a son encontre 

I 

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; Que !'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 fenne et 
l'aulre assortie de sursis; 

Atlendu qu'en l'espece les fails reproches a la 
prevenue sont d'une extreme gravite ; Qu'elle a oblige des 
jeunes filles mineures pour la plupart d'entre elles a se 
prostituer a son compte en leur faisant croire qu'elles 
viendraient au Burkina pour travailler en tant que serveuses 
dans son maquis ; Que pour eviler toute tentative de fuite, 
elle leur a retirer leur documents d'identite ; Que bien que 
delinquant primaire, les circonstances de commission des 
fails sont assez revelatrices de sa personnalite dangereuse; 
Que pour la mettre hors d'etat de nuire et la dissuader de 
reiterer de tels actes, ii sied la condamner a la peine 
d'emprisonnement de six (06) ans dont trois (03) ans fermes 
et deux (03) ans assortis de sursis et a une amende de un 
million(1 000 000) de francs CFA ferme; 

3- Sur le scelle
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, cinq (05) cartes d'identites de filles de 
nationalite nigeriane ont fail l'objet du scelle decouvert 
n°2019-29 pris en charge au greffe du Tribunal de ceans 
sous le n°48/2019 le 08/10/2019 ; Que lesdites cartes n'ont 
pas servi et n'etaient pas destines a la commission de 
!'infraction ; Qu'il convient done d'ordonner leur restitution a 
leurs legitimes proprietaires ; 

8- SUR L'ACTION CIVILE
1- En la forme

Attendu qu'aux termes de l'alinea 1 de !'article 231-1 

du code de procedure penale, « /'action civile en reparation 

du dommage cause par un crime, un de/it ou une 

contravention appartient a tous ceux qui ont personnellement 

souffert du dommage directement cause par /'infraction » ; 

Attendu qu'a !'audience de ce jour, se sont 

presentees G.E, M.F, P.A et B. N, victimes du 

proxenetisme, qui ant declare se constituer partie civile ; 

Qu'elles reclament la reparation du 
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prejudice resultant du de lit de proxenetisme dont elles ont ete 

victimes; 

Attendu qu'il est demontre que O. G.J a effectivement 

commis le delit de proxenetisme sur les personnes de 

G.E, M.F, P.A et B.N ; Qu'elles remplissent des lors la 

condition posee par !'article sus enonce; Qu'en outre, leur 

constitution de partie civile s'est faite conformement aux 

articles 321-41 et 321-43 du code precite ; Qu'ainsi sa 

recevabilite s'impose ; 

2- Au fond
Attendu que G. E, M.Favour, 

P. A et B. N sollicite la condamnation de O. G. J a leur 

payer respectivement cent (100 000) francs CFA, 
quatre-vingt mille (80 000) francs CFA, vingt mille (20 

000) francs CFA et six cent mille (600 000) francs CFA 
representant la somme issue de leur prostitution qu'elles lui 

ant versee et la somme qu'elle a pen;:u a titre de loyer pour leur 

hebergement a raison de deux mille (2500) francs CFA par 

jour; 
Attendu qu'il resulte des dispositions de !'article 1382 

du code civil que tout fail quelconque de l'homme qui cause 

a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est 

arrive a le reparer ; Que le principe en matiere de 

responsabilite civile est la reparation integrale c'est-a-dire la 

reparation de tout le dommage et rien que le dommage; 

Qu'en l'espece, ii a ete demontre que le prevenu a 
reyu des mains des victimes toutes les sommes qu'elles 
tiraient de leur prostitution; Que cependant elles etaient 

toutes a la charge de la prevenue qui a cet effet, veillait a 
assurer leurs besoins primaires ; Qu'ainsi, ii convient d'en 
tenir compte dans la reparation de leur prejudice et de fixer 

cette reparation a un montant juste et raisonnable; Qu'ainsi ii 

convient de faire partiellement droit a leur reclamation et 

condamner O.G.J a payer la somme de soixante mille (60 

000) francs CFA a G.E, la somme de quarante mille (40 

000) francs CFA a M.F, la somme de vingt mille(20 000) 

francs CF A a P.A et la somme de quatre cent mille (400 

000) francs CFA de B.N de a titre de dommages et 
interets; 

C- Sur les depens
Attendu que !'article 321-94 du code de procedure 

penale prevoit que tout jugement de condamnation prononce 
contre un prevenu le condamne au paiement des frais et 
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depens envers l'Etat· Qu'en l'""sp; __ OD'r., G"r� r---·
4

-· • I;;" � �...Jt t;;t.,r; "'::;:._ , -
ay�nt �te condamnee pour les faitS oh;£:' de pc.!.. :· ··;;, · 'l
a lieu egalement de la co da ne aux df;,cr-;

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, co:-1' ad�u ... :h:;i".c.·,-:, ei 

matiere correctionnelle et en premier res� l ; 

•!• Declare O. G.J· e co �a:J'.e � f�-� 2 
elle reproches ; 

·!· En repression, la conda a ··= P:'=·�. 
d'emprisonnement de six (06) a s so:' · :s. ( s z-:-
fermes et trois (03) ans asso ·s de su,s:S p'. : c 
amende ferme de un millio ci q ec:i. • -=

(1 500 000) de francs CFA; 
•!• Rei;oit la constitution de partie civJe ds  

 G..E, M.F. P.A e: B. N 

·!· En consequence, condamne O. G.J 
a payer la somme de soixante m:!le (6 0 J 
·.2-� CFA a G. E, la so.11m:: de ½:1a:2.·1...:; mille 

(40 000) francs CFA a MAKE VIA Fe· O' ·, I� 
somme de vingt mi/le (20 000) fra cs ca-, � Fcl-,'""= 
Anita! et la somme de quatre cen mf::e (� • '.J0J 
francs CFA a B. N; 

•:• Ordonne la restitution du scelle n<-48!2. 19 :,;; e.. 
charge au greffe a leurs legitimes p op is8�:s.:; 

•:• Condamne O. G.J aux dt:pe. : . 
En foi de quoi le present jugement a ete sig e p2:- re ·'JJ� : i 
l'a rendu et par le Greffier !es jours, mois e a s s ·. 

LE PRESIDENT LE GREFFIER 

r� 
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