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COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU                                                                                                    BURKINA FASO 
                     ----------                                                                                                                              Unité – Progrès – Justice  
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
DE OUAHIGOUYA                                                                                              
                      ---------- 

PARQUET DU PROCUREUR DU FASO                                                                      Le Procureur du Faso 

                      ----------                                                                                                             

N°              /2010/CA-O/TGI-OHG/PF                                                                                           A 
 

         Madame le Procureur Général   

         près la Cour d’Appel -   

- OUAGADOUGOU –  

 

 

- RAPPORT D’ACTIVITÉS DU MOIS DE FÉVRIER 2010 - 

 

 

En vous faisant tenir le présent rapport, j’ai l’honneur de vous rendre compte des activités du parquet du 

Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya durant le mois de février 2010 et ce, conformément aux termes de 

ma lettre de mission.  

I. STATISTIQUES PÉNALES. 

Au cours de ce mois, trente une (31) nouvelles affaires ont été enregistrées au Parquet et sont relatives aux 

infractions suivantes : 

• Abus de confiance : 01 

• Défaut de maîtrise, blessures involontaires, homicide involontaire, excès de vitesse : 05 

• Coups et blessures volontaires : 03 

• Destruction de biens mobiliers : 01 

• Escroquerie : 02 

• Homicide involontaire : 01 

• Meurtre : 02 

• Recel : 01 

• Viol : 01 

• Vol et tentative : 11  

Deux (02) cas de noyades accidentelles et un (01) cas d’utilisation de cyanure dans l’exploitation d’or ont été 

également traités. 

Dans la même période, vingt-une (21) procédures ont connu une suite judiciaire selon les distinctions suivantes : 

• Flagrants délits : 08 

• Citations directes : 02 
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• Information : 03 

• Classements sans suite : 08 

Les huit (08) autres procédures, toutes enrôlées en citation directe, ont été l’objet de renvois par le tribunal 

correctionnel pour des causes diverses. 

- S’agissant des dossiers enrôlés en flagrant délit, les infractions ci-dessous ont été relevées : 

• détention et consommation de chanvre indien : 02 

• Usage de cyanure dans l’exploitation d’or : 01 

• Vol et tentative de vol : 05 

- S’agissant des dossiers enrôlés en citation directe, les infractions ci-dessous ont été relevées : 

• Défaut de maîtrise, blessures involontaires, homicide involontaire, excès de vitesse : 01 

• Vol et tentative : 01  

- S’agissant des dossiers dont le juge d’instruction a été saisi, les infractions ci-dessous ont été relevées : 

• Meurtre et tentative de meurtre : 02 

• Viol : 01 

- S’agissant des dossiers classés sans suite,  

• Coups et blessures volontaires : 01 (il s’agit dans ce dossier d’un problème de couple qui a dégénéré : le 

parquet a estimé les poursuites inopportunes afin de favoriser la réconciliation entre les époux) 

• Violences légères : 01 (là également, il s’agit d’une mésentente entre un père et sa fille, tous sénégalais 

demeurant à Ouahigouya depuis des années : la fille a, au cours d’une dispute avec son père, porté un coup 

sur les parties intimes du père mais ce dernier a souhaité  éviter le procès jugeant l’affaire honteuse ; celle-

ci fut classée sans suite pour poursuites inopportunes) 

• Homicide involontaire : 01 (il s’agit dans cette affaire d’une mère de famille qui s’est procuré d’un 

insecticide auprès de vendeurs ambulants qu’elle a appliqué sur les cheveux de sa fillette pour en tuer les 

poux. La fillette en est décédée, suite à l’inhalation du produit. Poursuites inopportunes) 

• Trafic d’enfants : 01 (dans cette affaire, le suspect a été à tort dénoncé par un monsieur alors même que 

des jeunes filles d’un village s’étaient regroupées, après les récoltes,  dans l’intention de se rendre elles-

mêmes à Ouahigouya pour y chercher du travail et avaient payé leurs frais de transport à cet effet : 

classement sans suite pour absence d’infraction) 

• Défaut de maîtrise : 01 (il s’agit dans cette procédure d’un véhicule particulier conduit par le propriétaire 

même et ayant à son bord un de ses amis ;  ce véhicule a fait un tonneau mais les passagers s’en sont sortis 

sains et saufs : classement sans suite pour poursuites inopportunes) 

• Mort par éboulement, noyade : 03. Classement sans suite pour absence d’infraction. 
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RELÉVÉ PÉNAL DU MOIS DE FÉVRIER  2010 
 

INFRACTIONS / PROCÉDURES AFFAIRES 
NOUVELLES 

AFFAIRES JUGÉES AUTRES SUITES  

Flagrants 
délits 

Citations 
directes 

Information Classements 
sans suite 

TOTAL 

Abus de confiance 01 00 00 00 00 00 

Activité illicite d’orpaillage  00 00 00 00 00 00 

Adultère  00 00 00 00 00 00 

Assassinat et tentative  00 00 00 00 00 00 

Attentat à la pudeur  00 00 00 00 00 00 

Contrebande  00 00 00 00 00 00 

Coups et blessures volontaires  03 00 00 00 01 01 

Coups mortels 00 00 00 00 00 00 

Défaut de maîtrise, blessures 
involontaires, homicide 
involontaire, excès de vitesse 

05 00 01 00 01 02 

Dégradation involontaire  00 00 00 00 00 00 

Délaissement d’enfant  00 00 00 00 00 00 

Destruction de biens mobiliers 01 00 00 00 00 00 

Destruction de récoltes 00 00 00 00 00 00 

Détention et consommation de 
chanvre indien 

00 02 00 00 00 02 

Détention illégale d’arme à feu 00 00 00 00 00 00 

Détournement de biens publics 00 00 00 00 00 00 

Discrédit sur décision de justice 00 00 00 00 00 00 

Enlèvement de mineur  00 00 00 00 00 00 

Escroquerie et tentative   02 00 00 00 00 00 

Evasion  00 00 00 00 00 00 

Excision et complicité  00 00 00 00 00 00 

Exercice illégal de la profession 
d’infirmier et de pharmacien   

00 00 00 00 00 00 

Faux et usage de faux 00 00 00 00 00 00 

Homicide involontaire  01 00 00 00 01 01 
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Infanticide et tentative 00 00 00 00 00 00 

Injures publiques  00 00 00 00 00 00 

Mauvais traitement à animal 
domestique, abattage 
d’animaux sans nécessité  

00 00 00 00 00 00 

Menace de mort  00 00 00 00 00 00 

Menace sous condition 00 00 00 00 00 00 

Meurtre et tentative  02 00 00 02 00 02 

Mutilations génitales féminines 00 00 00 00 00 00 

Noyade, Eboulement, 
découverte de cadavre 

02 00 00 00 03 03 

Outrage public à la pudeur   00 00 00 00 00 00 

Outrage à  agent de la force 
publique 

00 00 00 00 00 00 

Recel  01 00 00 00 00 00 

Suicide (par pendaison…) 00 00 00 00 00 00 

Trafic d’enfants  00 00 00 00 01 01 

Transport de charges gênant la 
circulation et destruction 
involontaire de biens d’utilité 
publique 

00 00 00 00 00 00 

Trafic de publications obscènes  00 00 00 00 00 00 

Usage de billets de banque 
contrefaits 

00 00 00 00 00 00 

Usage de cyanure dans 
l’exploitation de l’or 

01 01 00 00 00 01 

Viol  01 00 00 01 00 01 

Violation de domicile  00 00 00 00 00 00 

Violences légères  00 00 00 00 01 01 

Vol et tentative  11 05 01 00 00 06 

Sous Total 31 08 02 03 08 21 

          Source : Registre des Plaintes         
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II.       De la visite de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya. 

Ladite visite s’est déroulée le 25 février 2010  à l’effet de : 

- Constater la situation carcérale des détenus et les conditions de travail des gardes de sécurité pénitentiaire ; 

- Contrôler les différents registres. 

N.B : il ya lieu de souligner que la maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya reçoit également les détenus du 

Tribunal de Grande Instance de Yako. 

*  Situation carcérale des détenus : elle se résume en : 

- des repas insuffisants en qualité et en quantité ; 

- un manque de soins de santé d’urgence ; 

- une surpopulation carcérale ; 

- la présence au sein des détenus de maladies contagieuses (gale, poux, etc.) liée aux conditions de propreté très 

sommaires ; 

* le quartier des mineurs : le quartier des mineurs compte dix (10) mineurs dont l’âge varie entre quatorze (14) et dix-

sept (17) ans. Huit (08) de ces mineurs sont détenus pour des faits de vol et deux (02) autres pour viol. La juridiction de 

Yako y compte quatre (04) prévenus, deux (2) condamnés et deux inculpés (2), et la juridiction de Ouahigouya y compte 

deux (2) condamnés. Leurs conditions de détention sont convenables. 

* le quartier des femmes : Le quartier des femmes compte trente cinq (35) détenues. Il est bien tenu et plus propre. Elles 

préparent elles-mêmes leur nourriture et celle destinée aux mineurs. Cependant, il faut noter qu’elles ne reçoivent 

aucune visite de leurs proches 

Les infractions rencontrées dans ce milieu se repartissent de la façon suivante : 

 Meurtre : 01 

 Usage de billets de banques contrefaits : 02 

 Infanticide : 03 

 Excision : 28 dont 02 inculpées 

 Détention et usages de stupéfiants : 01 

TABLEAU DE REPARTITION DES DÉTENUS 

DE LA MAISON D’ÂRRET ET DE CORRECTION DE OUAHIGOUYA 

Au jour du 25 février 2010 

SITUATION DES DETENUS DU TGI DE  OUAHIGOUYA 

         division 
catégorie  

Hommes Femmes Mineurs Total 

Condamnés 87 28 02 117 
Inculpés 40 04 00 43 
Prévenus 09 00 00 09 
OMD 00 00 00 00 
Totaux 136 31 02 169 
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SITUATION DES DETENUS DU TGI DE  YAKO 

    division 
catégorie 

Hommes Femmes Mineurs Total 

Condamnés 52 01 02 55 
Inculpés 21 02 02 25 
Prévenus 15 00 04 19 
OMD 00 00 00 00 
Totaux 88 03 08 99 

 

POPULATION CARCERALE A LA DATE DU 25 FEVRIER 2010 

           division 
catégorie
  

Hommes Femmes Mineurs Total 

Condamnés 139 29 04 172 
Inculpés 61 05 02 68 
Prévenus 24 00 04 28 
OMD 00 00 00 00 
Totaux 224 35 10 268 

 

Tableau comparatif  

division 
période 

Hommes Femmes Mineurs Total 

29 janvier 2010 222 35 13 270 
25 février 2010 224 35 10 268 

 

N.B : on remarquera, à la lecture de ce tableau comparatif, une augmentation du nombre de détenus par rapport au 

mois de janvier 2010.    

III. Situation des détenus de nationalité étrangère détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction. 

 Relativement au rapport du 29 janvier 2010, la Maison d’Arrêt et de Correction a enregistré l’incarcération d’un autre 

détenu de nationalité étrangère le 15 février 2010, il s’agit d’un citoyen malien du nom de MORBA Hama. Ce qui porte 

à six (06) le nombre de détenus de nationalité étrangère à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya. Ils ne 

subissent aucun traitement discriminatoire, mis à part le fait qu’ils ne reçoivent pratiquement pas de visiteurs.   

N°d’ordre Noms et Prénoms Infractions et 
date du mandat 

de dépôt 

Peine et date  
de 

condamnation 

Libération Nationalité 

01 DIALLO Aliou, né en 1967 à 
Mondoro/Mali, de DIALLO 
Amidou et de feue DIALLO 
Dicko, berger à Mondoro. 

Vol d’un 
cyclomoteur- 

M.D. du 03 avril 
2009 

12 mois de 
prison ferme- 
jugement en 

date du 29 avril 
2009 

03 avril 
2010 

Malienne 

02 GORO Amadou, né en 1967 à 
Dinangourou/Mali, de GORO 
Boureima et de GORO Anta, 
cultivateur à Dinangourou.  

Trafic d’enfant- 
M.D. du 10 

décembre 2009 

 
inculpé 

 
- 
 

Malienne 

03 TOURE Saidou, né en 1988 à 
Gossé/Mali, de TOURE 
Moussali Ibn Issouf et de  
TOURE  Fatimata, berger à 
Sarma (rép. du Mali).  
 

Vol de deux 
dromadaires- 

M.D. du 23 juin 
2008 

24  mois de 
prison ferme- 
jugement en 
date du 09 
juillet 2008 

32 juin 
2010 

Malienne 
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04 TOURE Oumarou, né en 1986 à 
Gossé/Mali, de TOURE 
Moussali Ibn Issouf et de  
TOURE  Fatimata, berger à 
Sarma (rép. du Mali).  

Vol de deux 
dromadaires- 

M.D. du 23 juin 
2008 

24  mois de 
prison ferme- 
jugement en 
date du 09 
juillet 2008 

32 juin 
2010 

Malienne 

05 TOURE Mahamane, né en 1988 
à Gossé/Mali, de TOURE 
Moussali Ibn Issouf et de  
TOURE  Fatimata, berger à 
Sarma (rép. du Mali).  

Vol de deux 
dromadaires- 

M.D. du 23 juin 
2008 

24  mois de 
prison ferme- 
jugement en 
date du 09 
juillet 2008 

32 juin 
2010 

Malienne 

06 MORBA Hama, né en 1981 à 
Mondoro/Mali, de feu MORBA 
Ousmane et de GORO Bintou, 
Cultivateur à Mondoro (rép. du 
Mali).  

Vol d’une 
bicyclette - M.D. 

du 15 février 
2010 

A l’audience du 24 février 
2010, le tribunal a rendu un 
Jugement Avant-dire droit 
commettant un expert 
psychiatrique et l’affaire a été 
renvoyée au 10 mars 2010. 

Malienne 

 

IV. Du contrôle du Cabinet d’Huissier. 

Il  s’est déroulé le 26 février 2010 et a eu pour cadre le cabinet de Maître KAMBOU D. Firmin, Huissier de Justice 

demeurant à Ouahigouya. Il  s’agissait d’inspecter ses activités et vérifier la régularité de la tenue de ses registres  

Dans l’ensemble, les quatre (04) registres (registre à  souches quittanciers,  répertoire général, livre journal, et grand-

livre) existent conformément aux textes règlementaires de la profession. 

A travers les carnets de recouvrement et les pièces de reversement, nous avons noté : 

- un montant total de recouvrement de douze millions quatre cent quatre vingt dix neuf deux cent quarante 

(12.499.240) FCFA,  

- un montant de reversement de onze millions deux cent huit mille deux cent trente sept (11.208.237) FCFA. 

Au titre des affaires particulières, nous avons noté : 

- trois (03) dossiers en souffrance  

- des difficultés financières pour le payement des impôts ; 

- des difficultés financières pour le payement des loyers professionnels ; 

(Cf. rapport joint en annexe) 

V. Du contrôle des centres d’état civil. 

Aucun contrôle d’un centre d’état civil n’a pu être effectué au cours de ce mois du fait de la non disponibilité de 

ressources financières nécessaires à ce type d’opérations. 

VI. Des visites sur les sites aurifères criminogènes. 

La juridiction du Tribunal de grande Instance de Ouahigouya compte plusieurs sites aurifères, d’exploitation artisanale 

pour la plupart. A titre illustratif, nous avons les sites de : 

- Doré, dans le Yatenga ; 

- Namissiguima, dans le Yatenga ; 

- Sissamba, dans le Yatenga ; 

- Kalsaka, dans le Yatenga  
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Ces sites sont des foyers endogènes de criminalité de toutes sortes (trafic et consommation de stupéfiants, vols, viols, 

CBV, etc.). il ne nous a pas été jusqu’à présent possible de nous y rendre en compagnie d’un inspecteur du travail, en vue 

de prévenir ou faire cesser le travail des enfants et l’utilisation de produits toxiques à l’environnement du fait des coûts 

d’une telle opération (frais de carburant, prise en charge de l’inspecteur du travail accompagnant et des forces de 

sécurité). 

VII. Activités extrajudiciaires. 

Elles se résument essentiellement en trois (03) points : 

1. La tenue de la réunion de cabinet des membres du parquet ; 

2. L’offre de partenariat en vue d’émissions radiophoniques ; 

3. La rencontre entre le Procureur du Faso et le Régisseur de la Maison d’arrêt de Ouahigouya en vue de remédier aux 

difficultés liées au transfèrement des détenus et à leur conduite au Parquet. 

 

1. De la tenue de la réunion de cabinet des membres du parquet. 

Elle s’est déroulée le 16 février 2010 au Cabinet du Procureur du Faso et a eu comme ordre du jour principal, la 

réorganisation interne du Parquet. En rappel, le Procureur du Faso avait, par note de service n°001/09/CA-O/TGI-

OHG/PF du 16 janvier 2009, assigné à chaque membre du Parquet du TGI de Ouahigouya des tâches particulières en vue 

de permettre un fonctionnement plus efficient de ses services. La présente réunion se justifiait par le fait que : 

- D’une part, le magistrat du siège auparavant chargé des tutelles au sein du tribunal avait été muté lors des affectations 

précédentes et n’avait pas été remplacé, ce qui ne justifiait plus qu’un magistrat du parquet soit chargé des relations 

avec lui ; 

- D’autre part, le magistrat de l’application des peines étant désormais un magistrat du parquet, il n’y avait plus lieu de 

charger un substitut des relations avec le juge de l’application des peines. 

Au terme de la réunion, une note de service modificative n°162/2010/CA-O/TGI-OHG/PF a été prise dont copie est jointe 

en annexe au présent rapport. 

2. De l’offre de partenariat en vue d’émissions radiophoniques. 

Elle fait suite à une série de quinze (15) émissions radiophoniques réalisées tout au long de l’année 2008 en partenariat 

avec la Radio ‘’VOIX DU PAYSAN’’ de Ouahigouya, émissions qui avaient abordé des thèmes aussi variés que le mariage, 

les successions, la police judiciaire, les tutelles, l’état civil, etc. A cette époque, le parquet avait vainement sollicité de la 

Chancellerie quelques moyens (carburant ou somme symbolique) afin de stimuler les animateurs qui avaient consenti à 

la diffusion de nos émissions de façon bénévole. Le manque de motivation a été la raison de la suspension de cette 

émission courant année 2009. Nous avons voulu la reprendre cette année, face à l’engouement qu’elle avait suscité et 

avons de ce fait, entrepris de contacter des radios locales, dont une nous a donné un avis favorable. Il serait bon qu’un 

intéressement, aussi modique soit-il, soit destiné à la radio partenaire pour mieux la motiver et assurer ainsi une 

pérennité de l’action. (Cf. lettres en annexe). 
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3. De la rencontre entre le Procureur du Faso et le Régisseur de la Maison d’Arrêt et de Correction. 

Ladite rencontre s’avérait nécessaire, eu égard aux multiples interpellations dont nous avons été l’objet de la part des 

populations relativement aux conditions infâmantes dans lesquelles sont conduits les détenus de la Maison d’Arrêt au 

Palais de Justice et dont la Chancellerie avait été saisie à plusieurs reprises : en effet, du fait que la Maison d’Arrêt ne 

possède aucun véhicule, les détenus sont escortés à pieds à travers la ville vers le Palais et vice-versa. Face à cet état de 

fait et tenant compte des risques qu’une telle situation peut créer tant pour les populations que pour l’administration 

pénitentiaire, il nous est paru nécessaire de mobiliser nos énergies en vue de remettre sur roues, une vieille Peugeot 504 

bâchée ayant précédemment appartenu à la Maison d’Arrêt et sur cales depuis plus de 05 ans. Cet effort, ayant mis à 

contribution un mécanicien bénévole et des relations de part et d’autre (associations et ONG), nous a permis de recevoir 

quatre (04) pneus neufs, une batterie, des huiles de vidange et de moteur, etc, rendant ainsi utilisable et en parfait état 

de marche le véhicule ci-dessus désigné. Notre ambition étant de le transformer en fourgon cellulaire, les spécialistes 

contactés localement exigent pour ce faire, une somme de cent cinquante mille (150.000) francs. Une intervention de 

votre part auprès de Monsieur le Ministre pourrait nous être utile afin d’atteindre nos objectifs. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce rapport, veuillez agréer Madame le Procureur Général, l’expression de ma très 

haute considération. 

 

Fait au Parquet, à Ouahigouya, le 03 mars 2010 

 

Le Procureur du Faso 

 

 

Arsène Francis SANOU 
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