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AUDIENCE CORRECTION NELLE DU 19 FEVRIER 2020 

Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya (Burkina Faso), statuant en 

matiere correctionnelle, en son audience publique ordinaire du mercredi dix

neuf fevrier deux mille vingt (19/02/2020), tenue au palais de Justice de 

ladite ville, a laquelle siegeaient : Monsieur K. Raymond SANOGO, Juge au 

siege audit Tribunal; 
President 

Messieurs Martin N. YAMEOGO et Yantema LANKOANDE, tous Juges au 

siege audit Tribunal ; 
MEMBRES 

Ayant a leurs cotes, D. Maurice YERBANGA. Ousmane BELEM, et Ismael 

OUEDRAOGO, taus auditeurs de justice 

En presence de Monsieur Tergou Pie SOME, Procureur du Faso pres ledit 
Tribunal ayant a ses cotes, Y. Bienvenue BOURGOU et Noufou KINDO, 
taus auditeurs de justice ; 

Ministere Public 

Avec !'assistance de Maitre Vilibie BAZONGO, Greffier en chef audit 

Tribunal; 

Greffier 

Et de Monsieur ldrissa DIALLO, lnterprete assermente ; 

lnterprete 

A rendu le jugement dont la teneur suit entre : 

Monsieur le Procureur du Faso, poursuivant par la procedure de flagrant 

delit; 

D'une part 

Et le nomme: 

S.A.A, ne le 30 juillet 1995 a Ouahigouya, de 
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LANKOANDE 
Ministere 
Public : ........ . 

.T.P.SOME. 
Greffier : ................ . 
.V. BAZONGO 
lnterprete : ............. .. 
....... 1. DIALLO 

Auditeurs de justice 

O.Maurice
YERBANGA
Ousmane
BELEM
Ismael
OUE0RAOGO
Y. Bienvenue
BOURGOU
Noufou KINDO

SAWADOGO lssaka et de DIARRA Kadidja, peintre, domicilie a Ouahigouya/ 

secteur 02, vivant en union libre et pere d'un (01) enfant, se dit jamais 

condamne, non decore ni recrute ; 

Prevenus: 

« 1. Vous etes prevenu d'avoir a Ouahigouya, le 03 janvier 2020, soil depuis 

mains de trois (03) ans, frauduleusement soustrait la somme de quarante

sept mille (47 000) francs CFA qui etait contenue dans un coffre garde 

sous le lit et appartenant a B.B qui en etait legitime proprietaire. Faits 
prevus et punis par les articles 611-1et 611-2 du Code penal. 

2. Vous etes prevenu en outre de s'etre a Ouahigouya les 12 et 13 janvier 

2020 en tout cas depuis mains de trois (03) ans, par fraude ou a l'aide de 

menaces de violence contre les personnes ou les choses, introduit dans le 
domicile d'autrui en l'espece celui de B.O sans l'en avoir informe au 
prealable et sans avoir done re�u l'aval de celui-ci avec la circonstance 
que c'etait de nuit ;
Faits prevus et reprimes par !'article 523-6 alinea 1, du code penal.

3. Vous etes prevenu d'avoir a Ouahigouya les 12 et 13 janvier 2020 en tout 

cas depuis mains de trois (03) ans, volontairement detruit ou deteriore 

gravement un objet mobilier ou un bien immobilier, en !'occurrence les lames 

de la fenetre et de la porte de B.O.
Faits prevus et reprimes par !'article 622-1 du code penal.

4. Vous etes prevenu d'avoir dans les memes circonstances de temps et de 
lieu, en tout cas depuis moins de trois (03) ans exerce des violences 

familiales de nature physique el/ou psychologique a B.B, en l'espece en lui 

administrant des coups et en lui proferant des injures et des menaces 
verbales au cours de votre vie de concubinage.
Faits prevus et punis par !'article 531-8 et 531-9 du code penal» 

D'autre part 

Enrolee pour !'audience du 29 janvier 2020, l'affaire a ete renvoyee au 12 

fevrier 2020 pour la comparution des victimes, du temoin et pour production 

du certificat medical ; advenu cette date 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 du Faso a expose qu'il a fail comparaitre 

le prevenu susnomme par devant le Tribunal, pour se defendre en raison de 

la prevention ci-dessus indiquee ; 
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Puis, ii a eta donne lecture des pieces du dossier ; 
Et le prevenu a ate lnterrogll ; 
Les vlctimes ont eta entendues en leurs declarations ; 
Le Minlstere public a ete entendu en ses requisitions ; 
Le prevenu a eta entendu en ses moyens de defense 
II a eu la parole en dernlere position ; 
Le Greffier a tenu note du deroulement de !'audience · 

I 

LE TRIBUNAL, 

Vu les pieces du dossier ; 

Ou'i le prevenu en ses elements de reponses ; 

Ou'i le ministere public en ses requisitions ; 

Ou'i le prevenu en ses moyens de defense, lequel a eu la parole en dernier; 

1- EXPOSE DES FAITS

Le 13 janvier 2020, B.B se presentait au Commissariat Central de Police 

de Ouahigouya et declaraient vouloir porter plainte contre S.A.A pour 

vol de numeraire d'une valeur de quarantesept mille (47 000) francs CFA, 

de violation de domicile, destruction de biens prives et menace de mort 

Auditionnee, elle expliquait qu'elle etait mere d'un bebe de sept 

(07) mois qu'elle avait eu de sa vie commune avec S.A.A; que le 03 

janvier 2020, suite a une mesentente entre son concubin et elle sur du linge 

sale, ii la poursuivait dans la chambre la giflait et elle tombait avec son bebe ; 

qu'ensuite ii lui administrait des coups avec sa ceinture ; qu'elle n'avait la 

vie sauve que par !'intervention de la femme de son frere qui avail ete alerte 

par son aide-menagere ; qu'il la chassait ensuite de sa maison sans lui 

laisser le temps de ramasser ses bagages ; qu'elle revenait dans la soiree et 

grace a la cle de secours ramassait quelques vetements ; que trois(03) jours 

plus lard apres leur bagarre, S.A.A se presentait, au environ de quatre (04) 

heures du matin, au domicile de son frere ou elle avait trouve refuge, et 

sous le pretexte de vouloir voir le bebe, for9ait les persiennes de la fenetre, 

apres son refus de lui ouvrir la porte, pour s'introduire dans la maison et 

recuperer le bebe ; que plus tard, la mere de son concubin lui ramenait le 

bebe; que le 13 janvier 2020, ii se representait aux environ de une 

(01) heure du matin pour la meme raison, mais ·cette fois ci en 

s'attaquant a la porte de son frere ou elle s'etait refugiee ; qu'elle lui 

remettait l'enfant pour eviler le pire et sa mere le ramenait encore le 

lendemain matin ; elle ajoutait que quand elle quittait le domicile de son 

concubin, elle avail laisse sous le lit un coffre contenant la somme de 

quarante-sept mille (47 000) francs CFA; que quand elle y etait retourne 

pour le recuperer, elle avail trouve le coffre deja casse et vider de son 

contenu ;

Entendu, B.O declarait que S.A.A s'etait introduit par deux reprises 

notamment le 12 janvier a quatre (04) du matin et le13 janvier a une (01) 

heure du ma tin dans le but de recuperer son enfant tout en mena9ant B.B; 

que la premiere fois c'etait la 
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fenet:� de s� m�ison qu'il avail 
a 

forcee pour s'introduire a l'interieur ; que la

d�ux1eme fo1s, c eta1t _ sa porte lui qu'il avait tente de forcer en tapant et en cnant : que les deux fois, ils avaient ete obliges de lui donner l'enfant ; 
Entendu DIARRA Kadidia declarait que les 12 et 13 janvier 2020 
respectivement au environ de 04 et de 01 heure du matin, son fils 
S.A.A etait venu lui remettre son enfant sous pretexte 
que lui et la mere de l'enfant s'etaient bagarre ; que tous les deux fois, elle 
avail retourne l'enfant a sa mere des le lendemain matin I 

lnterroge sur les fails a lui reproches, S.A.A declarait que suite 
au non-respect de ses instructions par sa concubine pour le nettoyage de 
son linge, ii l'avait gifle et renvoye de son domicile ; qu'il reconnaissait 
etre alle chez le frere de sa concubine a deux reprises en for9ant la 
premiere fois les persiennes de la fenetre pour s'introduire dans la maison ; 
que la deuxieme fois, ii avail commence a forcer la porte de la maison 
en voulant arracher les lames ; qu'il n'etait pas alle jusqu'au bout de son 
action parce que le frere de sa concubine avail ouvert la porte et lui avail 
remis l'enfant ; ii affirmait qu'il avail agi sous l'effet de l'alcool et qu'il regrettait 
ses actes; 
Qu'il reconnaissait avoir battu sa concubine au moins cinq (05) fois lorsqu'ils 
vivaient ensemble ; que concernant les fails de vol, ii avail ete informe par sa 
mere et ses amis, mais qu'il ne reconnait pas ses fails, n'ayant pas vu le 
coff re en question ; 

A la cloture de l'enquete, !'unite susvisee dressait proces-verbal y relatif et 
transmettait le dossier au Procureur du Faso qui poursuivait SAWADOGO 
Abdou! Aziz suivant la procedure de flagrant deli!, pour les fails vol, violation 
de domicile, destruction volontaire de biens et de violences familiales, le 
quinze janvier deux mille vingt (15/01/2020) ; 
Devan! le Procureur du Faso, le prevenu reconnaissait les fails a lui reproche 
a !'exception de ceux de vol ; 
A la barre du tribunal, ii refutait les fails de vol mais reconnaissait ceux de 
violation de domicile, destruction volontaire de biens et de violences 
familiales avant d'implorer la clemence du tribunal ; 
B.B et B.O declaraient ne pas se constituer partie civile; 
Apres avoir resume les fails, le Ministere Public requerait la relaxe du 
prevenu au benefice du doute pour les fa its de vol et son maintien dans les 
liens de la prevention de violation de domicile, de degradation volontaire de 
biens, de violences familiales et de le condamner a une peine 
d'emprisonnement de six (06) mois et a une amende de deux cent cinquante 
mille (250.000) francs CFA, le tout ferme ; 
Prenant la parole en dernier , le prevenu implorait la clemence du tribunal 
Apres la cloture des debats, le tribunal a mis le dossier en d�libere �our

jugement etre rendu le 19 fevrier 2020 ; Advenue cette date, le tribunal v1da1t_  
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I 
sa saisine en statuant en ces termes 

11- DISCUSSION
A-.SUR L'ACTION PUBLIQUE 

1- Su r la culpabllit e du prevenu

a) -Sur les fails de vol

Attendu que le prevenu S.A.A est poursuivi pour des fails de vol d'une 
somme de quarante-sept mille (47 000) francs CFA qui etait contenue dans 
un coffre appartenant a B.B; 
Attendu qu'aux termes de !'article 611-1 du code penal, est coupable de vol 
quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant a autrui ; Qu'il 
ressort de cette disposition que !'infraction est constituee lorsqu'il y a un acte 
materiel de soustraction, une chose appartenant a autrui et une intention 
frauduleuse ; 
Attendu que de !'instruction du dossier aucun des elements constitutifs de 
!'infraction de vol n'a pu etre etabli avec certitude centre le prevenu S.A.A; 
que le fail que le vol ail eu lieu dans la maison de ce dernier ne saurait 
constituer charges suffisantes et ainsi caracteriser !'infraction dans la mesure 
au celui-ci n'a pas ete pris en possession de ladite somme ; qu'ainsi un 
doute subsiste sur la culpabilite du prevenu par rapport aux fails qui lui 
sont reproches; qu'il y a done lieu de le relaxer au benefice de ce doute; 

b)-Surles fa i t s de violation de domicile

Attendu que S.A.A est poursuivi pour des fails de violation de domicile 
; 

Attendu qu'aux termes !'article 523-6 du code penal, est coupable de 
violation de domicile quiconque, par fraude ou a l'aide de menaces ou de 
violences contre les personnes ou les choses, s'introduit ou tente de 
s'introduire dans le domicile d'autrui ; qu'au sens de cette disposition, c'est 
!'introduction illicite au domicile d'autrui sans son consentement qui est 
incriminee ; 

Attendu qu'il ressort des pieces du dossier que B.B s'est 
refugie dans la cour de son frere B.O apres avoir ete repudie 

·par son concubin pour eviler d'etre violente par le prevehu ; que ce dernier 
a malgre tout, forcer l'entree de la maison de B.O; qu'il s'y est introduit a 
des heures inhabituelles notamment 4 heures et 1 heure pour importuner sa 
concubine, alors qu'il n'a pas re9u l'autorisation d'acces; Que pire, ii s'est 
maintenu centre la volonte du proprietaire de la maison ; qu'en agissant de 
la sorte, ii a viole le domicile de B.O et s'est ainsi rendu coupable du delit 
incrimine a !'article ci-dessus;

c )  -Surles faits de degradation volont a ire de biens 

Attendu que S.A.A est poursuivi pour des fails de degradation volontaire 
de biens I 
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Attendu qu'aux termes de !'article 622-1 du code penal, est coupable de 
degradation volontaire de biens quiconque volontairement detruit ou 

deteriore gravement un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant a 

autrui 
Attendu qu'en l'espece le prevenu reconnait que s'etant rendu chez B.O 
dans !'intention de voir son enfant, ii a brise les lames de la fenetre et de la 

porte pour acceder a la maison, suite au refus de lui ouvrir la porte ; Attendu 

que le prevenu avail conscience qu'en arrachant les lames de la fenetre 
et en tentant d'arracher celles de la porte il-ci allait les degrader ; que c'est 
done volontairement qu'il a deteriore la porte et la fenetre de B.O; 
Qu'au regard de tout ce qui precede ii y a lieu de le maintenir dans les liens 
de la prevention et d'entrer en voie de condamnation en faisant application 

des dispositions repressives prevues a !'article du Code penal ; 

d) -Sur les faits de violences familiales

Attendu que S.A.A est poursuivi pour des fails de de violences familiales ; 

Attendu qu'aux termes des enonciations de !'article 531-8 du code penal, les 

violences familiales sont celles exercees dans le cadre d'une relation entre 

conjoints, concubins ou entre ascendants et descendants qui s'expriment par 

des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, economiques et 

spirituelles tels !es coups et blessures volontaires ... 

Attendu qu'en l'espece le prevenu reconnait avoir administre des coups a la 

B.B, qui en l'espece est sa concubine ; Qu'a la lumiere des dispositions 

precitees, de tels coups s'analysent en des agressions physiques 

faites sur sa concubine; Qu'ainsi, !'infraction de violences familiales 

reprochee a S.A.A, consistant en l'espece, en des coups sur la personne de B. 

B est caracterisee ; Qu'il y a lieu de l'en declarer coupable et en consequence 

le condamner pour ce fail 

2- SUR LA PEINE

Attendu qu'aux termes de !'article 523-6 du code penal, la violation de 

domicile est punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois a un an et 

d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) a six cent mille (600 

000) francs CFA ; que !'article 622-1 du meme code penal puni d'une peine

d'emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) a un million (1 000 000) de francs CFA, la

degradation volontaire de biens et que !'article 531-8 du code penal puni
d'une peine d'emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de

deux cent cinquante mille (250 000) a un million (1 000 000) de francs CFA,

quiconque commet un acte qualifie de violence familiale.

Attendu qu'au sens de !'article 111-8 du code penal, en cas de conviction de

plusieurs crimes ou delits, la peine la plus forte est seule prononcee ; qu'en
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l'espece, le prevenu a ete reconnu coupable de violation de domicile, de 

degradation volontaire de biens et de violences familiales ; que des trois 

infractions, !'infraction de degradation volontaire de biens est la plus 

severement reprimee ; qu'il convient done de lui faire application des 

dispositions de !'article 622-1 du code penal ; 

Attendu qu'en l'espece, ii sied de relever que meme si S.A.A est un 

delinquant primaire, son acte est tout de meme grave au regard de la 

vulnerabilite de la victime qui est une jeune mere abandonnee ayant 

trouve refuge chez son frere et qui se retrouve etre harcele dans le domicile 

de ce dernier ; 

Que pour le dissuader de reiterer une telle ignominie, ii sied de le condamner 

a une peine d'emprisonnement de six (06) mois ferme et a une amende de 

deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, assortie de sursis ; 

8 -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 ; qu'en 

l'espece S.A.A ayant ete declare coupable et condamne dans la presente 

procedure, ii y a lieu de le condamner egalement aux depens; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en 

premier ressort ; 

•:• Relaxe le prevenu S.A.A pour les fails de vol au 

benefice du doute 

•:• Le declare par contre coupable des fails de degradations volontaires 

de biens, de violation de domicile et de violences familiales ; 

•:• En repression, le condamne a une peine de prison de six (06) mois 
ferme et a une amende de deux cent cinquante mille (250.000) 

francs CFA, assortie de sursis a execution ; 

•:• Le condamne en outre aux depens 

Ainsi fail, juge et prononce publiquement par le Tribunal de Grande Instance 

de Ouahigouya les jour, mois et an que dessus et ont signe 

Le President Le Greffier 
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