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AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 19 FE_V_RIER 

2020 

A !'audience publique du Tribunal de Grund 

Instance siegeant a Ouahigouya (Burkina Faso) du 

dix-neuf fevrier deux mille vingt. tcnuc pour lcs

affaires correctionnelles par monsieur Muhumcd

DIELO. Juge au siege audit Tribunal. f aisant office de

President :

PRESIDENT 

Messieurs Boris Herbert BAZONGO. lssouf NASSA. 

tous deux juges au siege. membres : 

MEMBRES 

En presence de monsieur Tergou Pie SOME. Substitut 

du Procureur du Faso. 

MINISTERE PUBLIC 

Avec !'assistance de maitre lliasse SAWADOGO 

Greffier. tenant note a !'audience; 

GREFFIER; 

---------

Le Ministere public 

contre 

S.O 

U.F 

---------

NATURE DU DELIT 

Avortement 

Proxenetisme 

Diffamation 

---------

DECISION DU TRIBUNAL 

(Voir dispositif) 

---------

PRESENTS: 

President: M. DIELO; 

Ministere public: T. P. SOME: 

Greffier: I. SAWADOGO; Et ...... lnterprete assermente : 

INTERPRETE 

A ete rendu le jugement ci-apres 

Entre : M. le Procureur du Faso, demandeur suivant 

la procedure de Flagrant Delit 

D'une part: 

Et les nommes : 

1°) S.O. ne le 1er fevrier 1982 a 

Worri/NIGERIA. de TONY Ubhe et de U.F. 
de nationalite Nigeriane. mecanicien. domicilie 

au secteur 02 de Ouahigouya. non marie, pere de 

deux (02) enfants. se dit jamais condamne. 
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non recrute, non decore ; 

Prevenu 

- d'avoir a Ouahigouya, courant decembre 2019, en 

tout cas depuis moins de trois (03) ans, par aliments, 

breuvage, medicaments, manceuvres, violences ou 

par tout autre moyen, en l'espece a !'aide d'une 

potion melangee a du cafe, procure OU tente de 

procurer l'avortement d'une femme enceinte ou 

supposee enceinte, qu' elle y ait cons en ti ou non, en 

l'espece l'avortement de C.R qui etait enceinte;

Faits prevus et punis par !'article 513-10 du 

Code penal; 

-d' avoir dans !es memes circonstances de temps et de 

lieux, en tout cas depuis moins de trois (03) ans, 

commis le delit de proxenetisme, entre autre : - en 

aidant, assistant ou protegeant la prostitution de 

C. R , - en tirant profit de la prostitution de 

C.R, en partageant les produits ou en recevant des 

subsides de celle-ci se livrant habituellement a la 

prostitution : - en embauchant, entrainant ou 

detournant C.R en vue de la prostitution ou 

exen;:ant sur elles une pression pour qu' elle se 

prostituent ou continuent a le faire ;

Faits prevus et punis par !'article 533-22 du 

code penal; 

-d'avoir egalement dans les memes circonstances de 

temps et de lieux, en tout cas depuis temps non 

couvert par la prescription, porte atteinte a 

l'honneur et a la consideration de C.R par des 

discours, eris ou menaces proferes dans les lieux ou 

reunions publics, par ecrits, imprimes vendus ou 

distribues, mis en vente ou exposes dans les lieux ou 

reunions publics par des placards ou affiches 

exposes au regard du public, par tous autres moyens 

de diffusion, en I' espece en publiant sur le reseau 

social Facebook qu'el\e est atteinte du VIH SIDA et 

qu · elle se prostitue :
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Faits prev s et punis par l'article 524-4 du 

code enal: 

2°) U.F. nee le 31 decembre 1978 a Edo States 1 

'IGERIA. de UZEBU James et de Victoria 

ABUCENRE. de nationalite Nigeriane. coiffeuse, 

domiciliee au secteur 03 de Ouahigouya. non marie, 

mere de un (01) enfant. se dit jamais condamnee. 

non recrutee. non decoree: 

Prevenue: d'avoir a Ouahigouya. courant decembre 

2019. en tout cas depuis moins de trois (03) ans. 

commis le delit de proxenetisme. entre autre : - en 

aidant. assistant ou protegeant la prostitution de 

C.R . - en tirant profit de la prostitution de 

C.R. en partageant les 

produits ou en recevant des subsides de celle-ci se 

livrant habituellement a la prostitution : - en 

embauchant. entrainant ou detournant C.R 

en vue de la prostitution ou exerfant sur 

elles une pression pour qu'elle se prostituent ou 

continuent a le faire : 

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

penal; 

Lesquels ont pour conseil Timothee ZONGO : 

D'autre part : 

A l'appel de la cause. Monsieur le Procureur du Faso 

a expose qu'il a fait comparaitre les prevenus 

sumommes. par devant le Tribunal a !'audience de ce 

jour. pour se defendre en raison des preventions ci

dessus indiquees. 

Puis. le Greffier a donne lecture des pieces du 

dossier : 

Et le prevenu a ete interroge : 

Le Ministere public a ete entendu en ses requisitions: 
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Le prevenu a ete entendu en ses moyens de defense: 

II a eu la parole en derniere position; 

Le Greffier a tenu note des reponses du prevenu; 

Sur ce, les debats ayant pris fin, le Tribunal a statue 

en ces termes 

LE TRIBUNAL:

Vu les pieces du dossier ; 

Ou"i le prevenu en ses 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 ; 

FAITS ET PROCEDURES 

Le 26 decembre 2019, le Commissariat Central de 

Police de Ouahigouya recevait la visite de C.R. 

laquelle etait entendue en sa plainte contre Solomo 

Oluwa pour proxenetisme. avortement et diff 

amation; 

Entendue. elle declarait avoir quitte le Nigeria a la 

recherche d'un travail au Burkina sur proposition 

d'un monsieur du nom de Shegun ; qu'elle a ainsi 

abandonne les etudes pour le Burkina Faso ; qu'elle 

avait ete conduite chez une nigeriane qui n' est plus 

de ce monde avant d'etre conduite chez Salomon 

Oluwa a Ouahigouya : que ce dernier lui faisait 

savoir qu' elle venait pour etre travailleuse de sexe ; 

que ce fait, elle s' eta it opposee mais celui-ci I' avait 

obligee a se prostituer : que selon les dires de 

Salomon, elle devait verser la somme de un million 

cinq cent (1 500 000) francs CFA pour recouvrir sa 

liberte ; que celui-ci entretenait des relations sexuelles 

avec elle sans protection : qu'elle lui versait de 

I' argent a pres avoir fait la prostitution: que c' est ainsi 

qu'elle tombait enceinte de ce dernier: que lorsqu'il 

fut informe, ii a fait une potion melangee avec du 

.. nescafe .. pour qu'elle boive : que ce produit a 

provoque un avortement: qu'elle etait tombee 

gravement malade : que malgre son etat de sante, 

elle continuait a lui verser des sommes d'argent; que 
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I m n :wnit nfi. ue s n telephone portable avec 

� 'S � u "-· Jd� e ffet d'habillements ; qu'il avait 

·•1u1it' u lie e h t s sur Facebook. informant a

.fl f, rnillc qu'cll ·1ait malade du SIDA; qu'elle

� r ti unit In r tituti n :

Int 'r lie ui int rr ge par la police judiciaire. 

. I rn n de lornit qu· Ile avail connu C. par 

l'intcnncdiuit d'une nigeriane: que C. aidait sa 

f"mme d:1n. I travaux menagers car celle-ci etait 

"n 'intc : qu" de c foit. ii entretenait des relations 

1..::--.:uell . :1vc elle ; que celle-ci est tombee enceinte 

mui. ii ign r.iit I circonstances qui avaient provoque 

l'uv rtcment ci cette derniere : que C. 

'nd nnnit a lc1 prostitution et par jour. elle lui versait 

ntre tr i. mille a dix mille francs : qu'il ignorait le 

1n ntunt tot I e ·act qu'il avait encaisse : que sa mere 

di p sait des n1ais ns de prostitution occupees par 

d s fille : que chaque fille payait deux mille (2 000) 

frunc CFA comme loyer des maisons closes : qu'il 

n'avait pas publi · des photos de C. informant qu'ell 

avait le SIDA et qu'elle pratiquait la pr 

titution : 

lnterpellee a mn tour. U.F declarait qu'elle 

disposait effectivement des maisons closes qui etaient 

occupees par des filles : que celles-ci lui 

versaient la somme de d ux mille (2 000) francs CFA 

chacune par jour : 

Par ailleurs une perquisition menee au domicile de 

S.O permettait la saisine de quatre (4) cahiers de 

versem nt d' argent dont deux sans couvertures 

OLt le nom de C. y figure. deux carnets de sante. 

qui selon les declarations de la nommee Jennifer. 

appartiennent a C.: 

A la cloture de l'enquete. le proces-verbal y afferent 

etait transmis au Procureur du Faso. pres le Tribunal 

de Grande Instance de Ouahigouya qui decidait de 

poursuivre S.O pour proxenetisme. avortement 

et diffamation. U.F pour 
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I r x \n6tismc. Ccst ninsi quc ceux-ci etaient traduits. 
uivnnt In procedure de flngrant delit. devant le 

Triln1nnl corrcctionnel de Ounhigouya a son audience 
ctu 22 Jnnvlcr 202. Aprcs plusieurs revois, le dossier a 
ct� nppclc. debattu ct mis en delibere pour jugement 
C:trc rendu le 19 fevrier 2020. A cette date le Tribunal 

vidoit sn rnisine: 

11- MOTIFS DE LA DECISION

A. L'ACTION PUBLIQUE
1. DE LA RESPONSABILITE PENALE

a- Des faits d'avortement reproches a
S.O

Attendu que S.O est prevenu d' avortement; 
Attendu qu'aux termes de !'article 513-10 du Code Penal 

«Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an a 

cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000)a 

trois millions (3 000 000) de francs CFA. quiconque, 
par aliments, breuvages, medicaments, manceuvres, 
violences ou par tout autre moyen, procure ou tente 
de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou 
supposee enceinte, qu'elle y ait consenti ou non. " : 
qu'au sens de cet article l'avortement requiert, pour sa 
constitution, !'existence d'une grossesse, !'utilisation des 
moyens artificiels, mecaniques ou chimiques. lesquels 
moyens peuvent consister en des manceuvres, 
violences ou d'usage de medicaments, d'aliments, de 
breuvage ou de tout autre moyen et enfin une 
intention coupable car l'auteur doit agir sciemment 
dans le but d'empecher une naissance :

Attendu qu'en l'espece ii n'est pas etabli de fa�on 
irrefutable que le prevenu a employe des manceuvres 
ou a fait usage de medicaments pour procurer 
l'avortement a la victime; qu'il y a lieu de le relaxer 
des faits d'avortement au benefice du doute 
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b-Des faits de diffamation reproches a S.O 

Attendu que S.O est prevenu de 
diff amation ; 
Attendu que selon l'article 524-4 du code penal. la 

diffamation commise par discours, eris ou menaces 

proferes dans les lieux ou reunions publics, par ecrits, 

imprimes vendus ou distribues, mis en vente ou 

exposes dans les lieux ou reunions publics par des 

placards ou affiches exposes au regard du public, par 

tous autres moyens de diffusion est punie d'une peine 

d'ernprisonnernent de un an a cinq ans et d'une 

arnende de cinq cent rnille (500 000) a deux millions 

(2 000 000) de franc CFA, si la diffamation est 

cornmise par le biais d'un moyen de communication 

electronique et punie de deux mois a six mois et d'une 

amende de deux cent cinquante mille (250 000)a cinq 

cent rnille (500 000) francs CFA, si la diffamation est 

comrnise envers les particuliers : que pour etre 
constitue, le delit de diffamation suppose, une publicite, 

!'allegation ou !'imputation d'un fait precis a une 

personne OU a Un corps protege et une intention 

coupable.

Attendu qu'en l'espece ii est reproche au prevenu 

d'avoir publie sur le reseau social Facebook que C. R 

est atteinte du VIH SIDA et qu'elle se prostitue; 

Attendu que des pieces du dossier et des debats en barre 

d'audience. ii n'est ressorti aucun element qui puisse 

attester que S.O a publie sur Facebook, de tels propos a 

l'egard de la victime: qu'il convient de constater qu'il y 

a un doute quant aux agissernents du prevenu ; qu'il 

sied de I' en relaxer au benefice du doute; 

c-Des faits de proxenetisme reproches a S.O et a U. F

Attendu que S.O et U. F 
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. I O Jr proxenetisrne :
nt I ur u1v p l 

• . I 533-22 du code. . de I art1c e 
Alt 1n u qu oux term

t le fait par quiconque,
, \ oxenetisrne es 1 •nol. " e pr 

. d' · der d'assister ou
de quelquc maniere que ce s01t a, • 

fit de 
de proteger la prostitution d'autrui, de tirer pro

_
' 

. d' rtager les produits ou lo prostitution d'autru1, en pa 
1· t 'd d' personne se ,vran de recevolr des subs, es une 

·t t' n d'embaucher,habltuellement a la proSlt u '0 • 

de d'entrniner ou de detourner une personne en vue 
· ourla prostitution ou d'exercer sur elle une prernon p 

.. 
· · le faire ,.. qu iiqu'el\e se prostitue ou contmue a 

. . . 
rcsullc de cettc disposition que la const1tut1on de 

l'infruclion de proxenelisme suppose !'existence d'un 

f ait prcalable quoique non punissable a savoir la 

prostitution pratiquee par autrui, un fait materiel de 

proxenetisme qui consiste a inciter. a assister. a servir 

d'intermediaire, a partager le fruit ou tirer profit de 

la prostitution d'autrui ou encore a loger celui qui se 

prostitue et un element moral a savoir la 
connaissance du caractere punissable des faits de 
proxenetisme : 

Attendu que de premiere part, la condition prealable 

suppose !'existence d'un fait de prostitution, le fait 

pour une personne de l'un ou l'autre sexe de se livrer 

habituellement a des actes sexuels avec autrui 

moyennant remuneration : qu' en I' espece. ii res sort 

des pieces du dossier et des debats en barre 

d'audience une constance selon laquelle C.R et 

bien d'autres filles s'adonnaient 
habituellement a des actes de nature sexuelle en 

contrepartie d'une remuneration : qu'il y a lieu de 

constater que !'existence d'un fait prealable quoique 

non punissable a savoir la prostitution pratiquee par 

autrui ne pose aucun doute: 

Attendu que de deuxieme part, pour que !'infraction 

soit constituee ii faut ensuite un fait materiel de 

proxenetisme qui implique une aide, assistance ou 

protection de la prostitution d'autrui qui doit 

consister en une participation active, reelle materielle 

et personnelle, soit le fait de tirer profit de la 

prostitution d'autrui, soit le fait de partager les 
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1 r 11111 ll pr titutlon ou d'incitcr a In 

1 r tltutlon : qu' n I' spccc. ii rcssort que U. F                

            n • o 1ril n lorntlon des maisons ditcs" closes" 

n le nil s ciui s'adonnalcnt fl la prostitution 

1n y nnnnt rcn1uncration : que de scs propres 

nv •ux. lcs fillcs pnyuient par mois Trente mille 

(30 000) francs CFA chacune : qu·au surplus. son fils 

S.O jouait le role de " collecteur" de fonds : que 

des declarations des temoins. ce dernier pc1m1it 

ncaisscr !'argent aupres des filles apres .. service 

foil .. ; quc ces versements etaient consignes dans des 

cahiers con�us ti cet effet (scelle n°2020-005 du 18 

fevrier 2020) : que ces agissements constituent en 

realite un partage des produits de la prostitution: 

qu'en outre. S.O a re�u C. R chez lui dans le 

but d'aider sa femme: que celui-ci a incite C. a la 

prostitution en ce sens que des dires de S. cette 

pratique devait lui permettre de payer le transport 

pour le retour au Nigeria : qu' ainsi. ii recevait des 

sommes d' argent emanant de la victime: que 

ces agissements de S. et de sa mere constituent un 

fait materiel de proxenetisme: que cet element 

caracterisant !'infraction est etabli a leur encontre : 

Attendu que de troisieme part. pour que !'infraction 

soit constituee. ii faut enfin un element intentionnel : 

que cet element implique une pleine conscience de 

favoriser ou de profiter de la prostitution d' autrui : 

qu'en l'espece, S.O et sa mere U.F avaient pleine 

connaissance de la prostitution qui se serait 

exercee en ce sens qu'ils ont consciemment mis des 

locaux (des maisons closes) a la disposition des filles 

a cet effet: que c'est en toute liberte qu'ils 

favorisaient et profitaient pleinement des fruits de 

cette prostitution : que jouissant par ailleurs de 

toutes leurs facultes mentales, ils ne pouvaient 

pas ignorer le caractere reprehensible de leurs actes 

: qu'il sied de constater de I' element moral est 

etabli a leur encontre : qu'il s· en suit en somme 

que les faits de proxenetisme sont constitues a leur 

encontre : qu'il echet de les declarer 
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coupables: 

2- DE LA PEINE

d !'article 533-23. Le

Attendu que selon !es terrnes e 

proxenetisme est puni d'une · peine

. • dix ans et d'une
d' emprisonnement de trois ans a

amende de un million (1 000 000) a six millions (6 

000 000) de francs CFA ; que suivant I' article 615-1 

du Code de procedure penale " Si le condamne n'a 

fait l'objet d'aucune condamnation anterieure a 

l'emprisonnement pour crime ou delit de droit 

commun. !es cours et tribunaux peuvent ordonner 

par le jugement de condamnation et par decision 

motivee qu'il sera sursis a !'execution de tout ou 

partie de la peine. 11 

Attendu que S.O et U.F ont ete declares coupables des 

faits de proxenetisme; qu'au regard de la personnalite de 

delinquants primaires. ii convient de faire application des 

dispositions bienveillantes de I' article suscite du code de 

procedure penale et de les condamner a une peine d' 

emprisonnement de dix-huit (18) mois assorti du sursis et 

a peine d'une amende ferme de un million cinq cent 

mille (1.500.000) francs CFA chacun: 

B- DE L'ACTION CIVILE

1. EN LA FORME

Attendu qu·aux termes de l'alinea 1e, de !'article 203-1 

du Code de Procedure Penale II L'action civile en 

reparation du dommage cause par un crime, un delit 

ou une contravention appartient a tous ceux qui ont 

personnellement souffert du dommage directement 

cause par !'infraction 11 : qu· en I' espece C.R a subi un 

dommage du fait de proxenetisme cornrnis par S.O: 

qu'elle a le droit d'intenter une action pour la 

reparation dudit dommage; 

Attendu par ailleurs qu'aux termes de !'article 321-43 

du Code de Procedure Penale II a !'audience, la 
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declaration de partie civile doit, a peine 

d'irrecevabilite, etre faite avant les requisitions du 

ministere public" : qu'en l'espece C.R ayant fait sa 

constitution de partie civile avant les requisitions 

du ministere public, ii convient de la declarer 

recevable ; 

2. AU FOND

Attendu qu'il resulte de !'article 1382 du Code Civil 

que tout fait quelconque de rhomme, qui cause a 

autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii 

est arrive, a le reparer ; qu'au sens de cet article la 

responsabilite civile delictuelle de !'auteur d'une 

infraction est etablie des lors qu'il existe un lien de 

causalite entre !'infraction que celui-ci a commise et le 

prejudice cause a autrui 

Attendu qu'en l'espece C.R sollicite du Tribunal la 

condamnation de S.O a lui payer la somme un 

millions cent mille (1 100 000) francs CFA a titre de 

dommages et inten�ts; qu'a l'appui de sa demande, 

elle soutient que cette somme represente les sommes 

d'argent qu'elle versait a S.O depuis qu'elle s'est 

adonnee a la prostitution: 

Attendu qu'il est constant que S.O a incite C,R 

dans la pratique de la prostitution; que celle-ci 

lui versait par jour, des sommes d'argent; qu'elle a 

subi un prejudice du fait de S.O: qu'il appert que la 

demande de celle-ci est bien fondee : ii 

convient de condamner S.O a payer a C.R la 

somme de un million cent mi lie (1 100 

000) francs CFA a titre de dommages et interets:

C- DE LA RESTITUTION DU SCELLE

Attendu qu'aux termes de !'article 321-99 du Code 

de Procedure penale" le prevenu, la partie civile ou 

le civilement responsable peut reclamer a la chambre 

correctionnelle saisie de la poursuite la restitution des

objets places sous-main de Justice. La Chambre 

correctionnelle peut ordonner d'office cette 

restitution " : 
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vec CamScanner 

/,. tcndu qu· en r cspece. !es deux carnets de sante 

placfa �ous m::11& d(:c.ouvert n°2020-005 au Greffe du 

Tribunul de c:.cam appartiennent a C.R; 

que celle-c.i en demande restitution ; qu'il sicd 
d'ordonner la restitution dudit scelle au profit di:: 

C.R; 

0- DE u.._ CONSFICATION DU SCELLE

I ttcndu qu'au �l:m de !'article 213-1 du code penal, 
la juridiction c.ompetente peut egalement ordonner la 
c.onfocation et/ou la destruction de la chose qui a 

servi ou �tait destinee a c.ommettre !'infraction ou de 

la chose qui en est le produit ; 
Mtendu qu' en I' espke, !es cahiers que S.O 

d�tenait pour consigner ses versements, ont 
eU: place� �0U$·rnain de la justice ; qu'il y a lieu 

d'ordonner la confocation des scelles decouverts pris 

en char6e par le Greffe du Tribunal sous le numero 

005-2020;

C- DES DEPENS

At endu quc !'article 321-91 du code procedure 

penale. edicte que tout jugement de condamnation 

rendu c.ontre le prevenu doit le condarnner 

egalement aux depens envers l'etat 

/-. tendu qu'en l'espece S.O et UEZBU Floren� o 1an 

ete reconnus coupables des fa its de proxfn[!fome, 

ii convient de les condamner aux dt:r em ; 

PAR CES MOTIFS ; 

Statuant ubliquement, contradictoirement en 

rna ierc rorrectionnelle et en premier ressort : 

Relar.e 5.O des fa its d' avortement et de.: diff arna 

ion au benefice du doute : 

Le dfduE: en rewmc:he coupable des faits de 

Df,.lvre U.F c:oupable des faits de 
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En repression 

Condamne chacun a une peine 

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois assorti de 

sursis et a une peine d'amende ferme de un 

million cinq cent (l 500 000) francs CFA: 

Re�oit en la forme la constitution de partie civile 

de C.R et la dit bien fondee : Condamne par 

consequent 5.O a lui payer la somme de un 

million cent mille (1 100 000) FCFA a titre de 

dommages-interets : Ordonne la restitution des 

deux carnets de sante a C.R: 

Ordonne en revanche la confiscation des 

quatre(4) cahiers dont deux(2) sans couverturc 

pris en charge au greffe sous le n°05-2020 du 18- 

02-2020

Condamne les prevenus aux depens. 

Et ont signe le president et le greffier les jour. mois et

an susdits. 

lJ GREFFIER 
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