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AUDIENCE DE FLAGRANT DELIT DU 17 juin 2020 

Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (Burkina 
Faso), statuant en matiere correctionnelle, en son audience 
publique ordinaire du dix-sept juin deux mille vingt 
(17/06/2020), tenue au palais de Justice de ladite ville, a 
laquelle siegeait Monsieur K. Raymond SANOGO, Juge au 
siege audit Tribunal 

President 

Assiste de YERBANGA D. Maurice et BELEM Ousmane 
Aud iteurs 

Justice 

de 

En presence de Monsieur Tergou Pie SOME, Substitut 
du Procureur du Faso pres !edit Tribunal 

Ministere Public 

Avec !'assistance de MaTtre Lassina Wouangrawa, 
Greffier en chef audit Tribunal; 

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, 

Le nomme O.S.M, ne le 25 octobre 1982 a 
Koudougou, de OUEDRAOGO Brehima et de T.F, 
instituteur de nationalite burkinabe domicilie au secteur 
04 de la ville de Ouahigouya, marie et pere de deux(2) 
enfants, Se dit jamais condamne, non

decore ni recrute; 

1 

Scanne avec CamScanner 



TRAORE Seydou 
OUEDRAOGO 
Ramata 
OUEDRAOGO 
W.N. Fadima 

Decision 
(voir dispositif) 

Presents: 

President: K. 
Raymond 
SANOGO 

Ministere 
Public : Tergou 
Pie SOME 

Greffier : Lassina 
Wouangrawa 

lnterprete : 
DIALLO Drissa 

AUDITEURS DE 
JUSTICE: 

BELEM Ousmane 

YERBANGA D. 
Maurice 

« Vous etes prevenus d'avoir a Ouahigouya, le 1 er

juin 2020, soit depuis moins de trois(3) ans, menace de 
mort par ecrit anonyme ou signe, image, symbole, 
embleme toute autre forme d'expression de la mort, en 
l'espece en mena9ant T.F de mort avec une machette 
que vous avez ostentatoirement exhibee »; 

Faits prevus et punis par !'article 521-4 du code penal; 
D'autre part ; 

Enr61ee pour !'audience du 17 juin 2020, l'affaire a 

ete retenue et debattue a !'audience de ce jour; 

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

A l'appel de la cause, le procureur a expose que par 
exploit sus enonce, ii avait 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; 

Le prevenu a ete interroge et le greffier a tenu note 
de ses reponses ; 

Le prevenu a presente ses moyens de defense ; 

LE TRIBUNAL, 

Vu la procedure de flagrant delit suivie centre 
O.S.M; 

Vu les pieces du dossier ; 

Qui le prevenu en ses reponses ; 

Ou'i la victime en ses explications 

ou·1 les temoins en leurs declarations ; 

Oui le ministere public en ses requisitions 

Qui le prevenu en ses moyens de defense, lequel a 
eu la parole en dernier pour sa defense ; 

1- EXPOSE DES FAITS

Le 1 er juin 2020, la brigade de recherches de 
gendarmerie de Ouahigouya recevait T.F qui portait 
plainte contre son neveu OUEDRAOGO Sidi Mohamed 
pour injures grossieres et tentative de meurtre ,
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Proc6dont t) uno onquOto clrconstanciee pour elucider les 

f It , las 616monts d0 Indite brigade entendaient la victime 
T.F, los tamoins OUEDRAOGO Alizeta, TR/\ORE 
Soydou, OUEDRAOGO Ramata, OUEDRAOGO 
W.N. Fadima avant d'interpeller le mis en cause O.S.M; 
Au soution de sa plainte, T.Fatimata expliquait qu'elle 
est la petite soour germaine de OUEDRAOGO 
Brehlma, pere de O.S.M; qu'il ressort en permanence 
que O.S.M raconte qu'elle denigre non seulement 
son pere, lui-m�me alnsi que ses freres et soours ; qu'elle 
n'a pas considere ces allegations ; que le 1 or juin 2020, 
dans l'apres-midi, etant assise devant sa maison, elle 
a vu O.S.M arriver ; qu'apres avoir salue, ii s'est mis

a !'insulter ; que par la suite, ii lui a demande si elle a 

dit que sa grand-mere maternelle etait de moours legeres 
et elle a repondu par !'affirmative ; qu'il a sorti un 
couteau de son sac pour l'egorger ; qu'il a serre sa 
tete contre le mur et elle a crie ; qu'elle s'est debattue 
et le couteau est tombe; qu'il a tente de se saisir du 
couteau mais elle a attrape sa main ; que dans cette 
lutte, la. main de O.S.M a toque son ceil ; qu'apres 
avoir entendu ses eris, plusieurs personnes ont 
accouru et l'ont sauve des mains de son neveu ; que ses 

sauveurs l'ont mise ·dans sa chambre et referme la porte a 

clef; que n'ayant pas pu commettre son forfait, O.S.M est 
reparti en l'insultant et promettant de revenir la tuer ; 
qu'apres le depart de ce dernier, elle a juge bon de porter 

plainte a la brigade de recherches de gendarmerie ; 

Auditionnee, OUEDRAOGO Alizeta declarait que 
T.F est sa tante comme etant la petite sceur germaine 
de son pere ; qu'il y a quatre(4) ans de cela que ses 
freres et elle etaient en desaccord avec elle 

I 

qu'ils ont tente de resoudre ce differend en vain ; que le 
mis en cause n'etait pas au courant des injures que cette 
derniere prof era it a leur endroit ; que le 1 er juin 2020, ses 
freres et elle s'accordaient lors d'une reunion dans la 
grande famille au secteur n°07 de Ouahigouya pour
demander pardon a la tante T.F afin de resoudre le 
differend qui les opposait ; que cette derniere 
etait conviee a ladite reunion mais elle a refuse d'y
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p .. ri ; qu 1 

� l'occasion, avec ses freres, ils ont 

r I .. l'as istrmce les injures que la victime proferait a 
r ndr it d I grand-mere du mis en cause, sa mere et les 

fr r � t soours ; que ces injures allaient a l'endroit de leur 
p r TRAORE Brehima qu'elle traitait de faineant et 
inutil pour la societe ; qu'informe de tout cela, le mis en 

aus se rendait au domicile de la victime au secteur n°2 
d Ouahigouya pour comprendre davantage ; que ces 
derniers ne se sont pas compris et un incident s'est 
produit; 
Entendu, TRAORE Seydou declarait avoir eu un 
malentendu avec le pere du mis en cause ii y  a  quatre(4) 
mois de cela ; qu'ils se sont faches l'un centre l'autre ; que 
le 1 er juin 2020, ii a ete informe que le mis en cause le 
cherchait pour le tuer avec un couteau ; que ce dernier 
precisait vouloir commencer par eliminer sa cousine 

T.F avant de s'en prendre a lui ; qu'il est alle done donne 
!'information dans la grande famille avant d'aller porter

plainte a la gendarmerie ; 

Entendu, OUEDRAOGO Ramata declarait que le 1 er juin 
2020, jour des faits, elle etait assise devant leur domicile 
au secteur n°2 de Ouahigouya ; qu'a un certain moment, 
le mis en cause arrivait et demandait d'apres sa maratre 
TRAORE Fatimata ; qu'elle repondait qu'elle etait dans la 
cour ; que OUEDRAOGO Sidi Mohamed y entrait et des 
minutes apres une fille du nom de OUEDRAOGO Fadima 
venait !'informer que le visiteur mena9ait de tuer sa 
maratre avec un couteau ; qu'elle y est entre et a vu le 
mis en cause tenant un couteau et mena9ant de tuer la 
maratre T.F ; qu'avec l'aide d'autres personnes, ils 
l'ont supplie de ne pas mettre ses menaces 

a execution 

OUEDRAOGO W.N. Fadima pour sa part confirmait les 
declarations de OUEDRAOGO Ramata ; elle precisait 
que O.S.M avait effectivement menace de tuer sa 
grand-mere T.F ; qu'il l'a violente ; que celle-ci est tombee 
et criait au secours que c'est avec l'aide de plusieurs 
autres personnes qu'ils 

ont reussi a sauver la victime et supplier O.S.M de s'en 

aller ; 
lnterroge par les enqueteurs, O.S.M reconnaissait 
partiellement les faits a lui reproches ; ii declarait 
qu'il decidait d'intimider sa tante 
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T.F pour qu'elle cesse ses injures et denigrements 
a son egard ainsi que de ses freres et sreurs ; qu'il 
a paye done un couteau avant d'aller au domicile de 
sa tante au secteur 2; qu'arrive, ii sortait juste le couteau 
et le deposait sur ses cuisses pour effrayer sa tante; 
qu'elle demandait s'il etait venu pour la tuer ; qu'il disait 
qu'il ne voulait pas lui faire du mal ; que c'etait pour 
qu'elle arrete ses injures et denigrements a leur egard; 
qu'i regrettait les actes qu'il a poses au domicile sa tante 
car ayant agi sous l'effet de la colere ; qu'il promettait de 
ne plus recommencer ; 

Deferes au parquet puis interroge, O.S.M 
reconnaissait partiellement les faits a lui reproches, en 
reiterant ses declarations faites depuis l'enquete 
preliminaire ; le Procureur du Faso le poursuivait 
suivant la procedure de flagrant delit de menaces de 
mort sur le fondement des articles 521-4 du 
code penal; 

Comparaissant a la barre du tribunal, le prevenu 
reconnaissait partiellement les faits a lui reproches ; ii 
reconnaissait avoir menace la victime avec un couteau 
mais refutait avoir dit qu'il voulait la tuer ; 

Invite a se prononcer sur les interets civils, T. F 
declarait ne pas se constituer partie civile 

Apres avoir resume les faits, le Ministere Public 
requerait le maintien du prevenu dans les liens de la 
prevention de menaces de mort et sa condamnation a la 
peine d'emprisonnement de vingt-quatre(24) mois et une 
amende d'un million(1.000.000) de francs CFA le tout 
assorti du sursis; 

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

Apres la cloture des debats, le tribunal a rendu le 
jugement dont la teneur suit ; 

11- DISCUSSION

A- SUR LA CULPABILITE

Attendu qu� O.S.M est poursuivi �ou� des farts de menaces de mort sur le fondement de I article 521-4 du code penal ; qu'aux termes de cet
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peine criminelle 

coupable; 
Qu'il convient done l'en declarer 

8- SUR LA PEINE

Attendu que O.S.M est reconnu coupable de 
faits de menaces sous condition; qu'au sens de !'article 
521-1 du code penal, ii encourt une peine 

d'emprisonnement de deux ans a cinq ans et d'une 

amende de deux millions (2 000 000) a cinq millions (5 
000 000) de francs CFA 

Attendu qu'en l'espece, O.S.M n'ayant pas ete 
anterieurement condamne, ii est un delinquant 
primaire; qu'au sens de !'article 216-1 du code penal, 
dans les limites fixees par la loi, la juridiction 
prononce les peines et fixe leur regime en fonction des 
circonstances de !'infraction et de la personnalite de son 
auteur; que par ailleurs, !'article 217-4 du meme code en 
ses derniers alineas prescrit que lorsque la loi prevoit 
!'application cumulative d'un emprisonnement et d'une 
amende, la juridiction peut prononcer les deux peines en 
les reduisant ou en reduisant l'une d'elle seulement 

Attendu que le prevenu a fortement regrette les faits a lui 
reproches et a sollicite la clemence du tribunal ; qu'ainsi, 
en depit de la gravite menaces sous condition dont ii s'est 
rendu coupable, ii sied lui accorder le benefice du sursis 

en le condamnant a une peine d'emprisonnement de 
douze(12) mois et une amende de deux millions (2 
000.000) de francs CFA le tout assorti de sursis 

C- SUR LES DEPENS

Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de 

procedure penale le prevenu reconnu coupable est 

egalement condamne aux depens ; 

Attendu qu'en l'espece, O.S.M a ete reconnu coupable 
et condamne dans la presente procedure ; qu'il 

convient de mettre les depens a sa charge; 
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