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AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 22 JANVIER 2020 
Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (Burkina 

Faso}, statuant en matiere correctionnelle, en son audience 
publique ordinaire du vingt-deux janvier deux mille vingt 
(22/01/2020), tenue au palais de Justice de ladite ville, a

laquelle siegeait Madame MINOUNGOU W. Pauline, Juge audit
Tribunal; 

Ayant a ses cotes OUEDRAOGO Ismael, YERBANGA D. 
Maurice, et BELEM Ousmane, taus auditeurs de justice ;

Presidente 

En presence de monsieur KABORE Lamine, substitut du
Procureur du Faso pres·ledit Tribunal; 

Ministere Public 

Avec !'assistance de Maitre WOUANGRAWA Lassina, 
greffier en chef audit Tribunal; 

Greffier 

Et de Monsieur DIALLO Idrissa, Interprete assermente ;
Interprete 

A rendu le jugement dont la teneur suit entre 

Monsieur le Procureur du Faso poursuivant suivant la procedure 
de citation directe ; 

D'UNE PART; 

Et le nomme P.S.M, ne le 08 mai 1970 a Ouahigouya, de feu 
PORGHO Tolla et de OUEDRAOGO Fati, de nationalite 

burkinabe, instituteur, domicilie au secteur n°2 de 
Ouahigouya, vivant en union libre et pere de cinq (05) enfants, se 
dit jamais condamne, recrute en 1987, non deco re; 

Prevenu d'avoir, a Ouahigouya, courant annee 2017, en 

tout cas depuis moins de trois ans (03) ans, harcele sexuellement 

DJINEKAMA Lucie, de fac;on repetee par des propos ou 

comportements a connotation sexuelle, en l'espece en 

demandant a cette derniere de lui faire des attouchements, de 

caresser son sexe et de lui imposer des rapports sexuels pour 

que son contrat de travail soit renouvele et ayant ainsi porte 
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c::-eiute a sa dignite en raison de leur caractere degradant OU 

huraili��t et en creant a son encontre une situation intimidante,
:iosrile ou offensante ; 

Faits prer:u.s et punis par l'article 533-9 de la loi 025-18 du

31 mai 201S port.ant code penal; 
D'AUTRE PART ; 

C:n.ro.ee pour la premiere fois a !'audience du 16 octobre 2019,

l affaire 2. fait l"objet de plusieurs renvois avant d'etre appelee et

re1enue 2. l'auclience du 08 janvier 2020 ; 
-� .. a:J::)e de la cause �ionsieur le Procureur du Faso a expose- " ' 
q1.:.-_ E.. fc:.:i comparaitre le prevenu susnomme, par devant le

""":ribuncJ a !'audience de ce jour pour se defendre en raison de 

2. p�e'-·ention ci-dessus indiquee ;
Pu.is � E.. ere donne lecture des pieces du dossier ;

E': .. e pre...-enu a ete interroge ; 
� �crime a ere enrendue en ses declarations ; 
t.e _ �jsrere public a ere entendu en ses requisitions ; 
�e ;,re,enu a ete entendu en ses moyens de defense ; 
I1 a eu la parole en derniere position ; 
....e G::·e:Ser a tenu note du deroulement de l'audience; 
Su:' C.:, es debats ayant pris fm, le dossier a ete mis en delibere 
?DUI · ugement etre rendu le 22 janvier 2020 ; 
Ao,enue cette date, le Tribunal, apres en avoir delibere 

co::::-aio!'Illement a la loi, a statue en ces termes 

LE TRIBUNAL, 

\ u .es pieces du dossier ; 

Qui le p:revenu en ses elements de reponse ; 

Ou.I la victime en ses declarations ; 

Om le ministere public en ses requisitions ; 

OuI le prevenu en ses moyens de defense, lequel a eu la parole 
en ciern.ier ; 

I- EXPOSE DES FAITS

En execution des soit-transmis de monsieur le Procureur 
du Faso pres le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya 
pona.nt sur les plaintes de P.S.M et de D. L respecti'vement pour 
fausses accusations et barcelement sexuel, le commissariat 
central de police de Oua.higouya ouvrait une enquete ; 
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P.S.M  declnrc avoir ete 
li "ll ic , 8 n p st1.: k dir · ·t ·ur d · l' ··col SOS cnfanls en
1 .. 1is n -� n cu�mti ns d'h \re -.1 ·m ·nl scxucl porlccs contre sa
p<'rs nne 1, r .JlN�Kt\l\l/\ Luc_i_' nupr�s des 

1

fond�tcurs �e
l't"' le: qu'il n rl' rutc dtc ct ·nH ·r nu ltlrc de I anncc scolaire
_ 1.- __ 17 en u ,lit·· d'cns ·ignnnl ·, onlrnt qu'il a rcnouvele 
}'n.nn · c suin111tc cl ·est lorsqu'il n refuse de rcnouvclcr une
se nd" � is s n nt r, t qu' Ile l'n fnusscment accuse
d!h, rcelein�nl s"'XU ·l t pr0tcndnnt quc pour cnscigner dans
l';.t, bliss "mcnt t ut"' ·ns �ignnnlc dcvroit avoir des rapports
sexuels pn'.-. l bl "S n-c · lui : qu'nlors qu'il n rcjetc sa dc��nd� �e
ren ln-ell n nt u nuse d scs ubscnccs ct retards mJust1ftes 
m is ussi de s n lrnbillcment indecent ; sur la plainte de 
h element se.xucl fonnul ··e ontrc lui par DJINEKAMA Lucie, 
P RGHO nid u 1\11 hnmoudou rcfulnil sans ambages les faits a
lui repro 1.;.s et disnit n'm·oir pfls de commentaires particuliers 
a Lire rel tiY m nt aux declarations de DJINEICAMA Lucie selon 
lesqudle · ils ont ent.retenu des rapports scxuels ; 
DJINEKAl\1A Lu ie quRnt n elle affirme etre viclime depuis son 
re rutement de hnrcelem nl scxucl ct d'attouchement de la part 
de PORGHO "'aidou Mahamoudou qui ctail le directeur de 
1 ecole ; qu celui-ci lui a fnit des avances a plusieurs reprises 
qu'elle a refuse mais lorsqu'elle se rcndait quotidiennement a son 
bureau pour faire viser son c bier de preparation, celui-ci lui fait 
des attouchements et lui demande de le caresser ; que souvent, 
il la deYance a la sortie de son bureau qu'il ferme avant de faire 
descendre son p ntalon et lui demander de caresser son sexe ; 
qua cheque fois, elle est obligee de se debattre pour se degager ; 
qu elle reconnait avoir entretenu des rapports sexuels avec 
PORGHO Sa1dou Mahamoudou courant mois de Juillet 2017, 
qui du reste, etait la condition pour le renouvellement de son 
cont.rat pour l'annee scolaire 2017-2018 ; que pour l'annee 2018-
2019, n'ayant pas reussi a son test d'integration dans la fonction 
publique, elle a voulu renouvele son contrat dans ladite ecole 
mais PORGHO Sai:dou Mahamoudou a encore conditionne le 
renouvellement par les rapports sexuels ; que n'ayant pas 
accepte la condition de PORGHO Sa"idou Mahamoudou, celui-ci 
l'a purement et simplement licencie ; 

Poursuivant l'enquete, la police judiciaire entendait 
plusieurs temoins dont madame SAMPEBGO Angele qui 
declarait qu'elle a commence son stage le 07 Janvier 2016 a

l'ecole SOS Enfants sous la direction de PORGHO Sa"idou 
Mahamoudou ; qu'y etant, celui-ci lui faisait des avances qu'elle 
rejetait ; que lorsqu'elle lui a demande pendant les vacances s'il 
allait la reconduire, celui-ci s'est mis en colere en lui disant de 
revenir plutard et n'a plus renouvele son conlrat; 
Le nouveau directeur de l'ecole, BARRY Mamadou Michel 
declarait que DJINEKAMA Lucie lui avait dit etre victime de 
harcelement sexuel de la part de lcur dirccteur mais aussi il a 
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