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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE  DU 03 MARS  2015 
 

A l’audience publique ordinaire du Tribunal Régional Hors Classe 

séant à Dakar (Sénégal), du trois mars deux mille quinze, tenue pour les 

affaires de police correctionnelle par Monsieur Moustapha BA, Juge au 

siège, Président, assisté de Messieurs El Hadji Alla KANE et Adama 

TRAORE, membres. 

En présence de Monsieur Aly Ciré NDIAYE, Substitut du Procureur 

de la République et avec l’assistance de Maitre Benoît FAYE, Greffier, a été 

rendu le jugement ci-après : 

ENTRE: 

Monsieur le Procureur de la République, demandeur suivant exploit en 

date du 11 février 2014 de Maître Mame Alé Gagne FALL, Huissier de 

justice à Dakar ;   

Et  

Abdoul Aziz NDIAYE, né le 10 octobre 1965 à Ziguinchor, fils des feus 

Omar et Bigué MBAYE, cadre de banque, demeurant à Petit Mbao à la Cité 

SYPROM parcelle N°656 en face Cité SENBATP tel : 77.538.16.65; 

 

Partie civile, non comparant à l’audience, ni concluant, ni été représentée;  

D’UNE PART 

ET LE NOMME : 

1°) Ousmane Faty SOW, né le 04 mai 1957 à Ndiayène Penda AW (Podor) 

fils des feus Faty et Moussi SOW, promoteur immobilier, demeurant à Petit 

Mbao Extension cité SENBATP villa N°641, marié à une épouse et père de 

six enfants, se disant jamais condamné, non recensé;  

Comparant  à l’audience, assisté de son conseil Me Youssoupha CAMARA, 

Avocat à la cour à Dakar;  

 

2°) Samba Moussa BATHILY, né en 1943 à Tuabou (Tambacounda), des 

feus Moussa Demba et Tacko Collo BATHILY, retraité, demeurant à Petit 

Mbao Extension cité SENBATP villa N°93 ; non comparant à l’audience ; 

 

3°) Amadou SY, né le 04 juin 1961 à Ndiotte (Matam), fils des feus 

Ousmane et Aïssatou Coumba DEH, marabout, demeurant à Petit Mbao 

Extension cité SENBATP villa N°135 ; non comparant à l’audience ; 

 

Tous prévenus de pollution sonore ;   

  

D’AUTRE PART 

A l’appel de la cause à l’audience du 18 février 2014, l’affaire a été 

renvoyée à plusieurs reprises pour plaidoiries jusqu’à l’audience du 17 février 

2015, date à laquelle elle a été utilement retenue;           

 

Monsieur le Procureur de la République a exposé que suivant exploit 

du 11 février 2014 de Maître Mame Alé Gagne FALL, Huissier de justice à 

Dakar, il a fait citer directement Ousmane Faty SOW, samba Moussa 

BATHILY et Amadou SY devant la juridiction correctionnelle de céans sous 

la prévention de pollution sonore; 
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Que Ousmane Faty SOW étant le seul à comparaitre à l’audience, il requiert de statuer 

contradictoirement à son égard et par défaut simple à l’égard des autres prévenus et de la 

partie civile ;   

 

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ; 

 

Le prévenu Ousmane Faty SOW a été interrogé; Le greffier a pris note de ses réponses; 

 

Le Ministère Public a requis l’application de la loi;    

 

Les débats ont été clôturés et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu à 

l’audience du 03 mars 2015 ;  

 

Advenue l’audience de ce jour, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a 

statué en ces termes ; 

 

LE TRIBUNAL 

 

Vu les pièces du dossier ; 

Ouï le prévenu Ousmane Faty SOW en son interrogatoire ; 

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; 

Ouï le prévenu et son conseil en leurs moyens de défense  

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 
Attendu que par exploits en date du 11 février 2014, le Procureur de la République a fait 

citer directement Ousmane Faty SOW, Samba Moussa BATHILY et Amadou SY, devant le 

tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’avoir, à Dakar, courant 2013, en tout 

cas avant prescription de l’action publique, commis des actes de pollution sonore, en 

violation des dispositions du Code de l’environnement ; 

 

Délit prévu et puni par les articles 84 et 101 du Code de l’environnement ; 

 

Attendu que seul Ousmane Faty SOW a comparu à l’audience ; qu’il échet de statuer 

contradictoirement à son égard et par défaut simple à l’égard des autres prévenus et de la 

partie civile ; 

  

AU FOND 

 

Sur l’action publique 

 

Attendu que réitérant les termes de sa lettre plainte du 03 octobre 2011, Abdoul Aziz 

NDIAYE a expliqué, devant les enquêteurs, que les mis en cause en l’occurrence Ousmane 

Faty SOW (entrepreneur), Amadou SY (Imam du quartier) et Samba BATHILY (Muezzin) 

sont les principaux acteurs des nuisances sonores occasionnées lors des appels à la prière du 

matin ; 

 

Qu’il a fait des démarches pour inviter l’imam du quartier et le muezzin aux fins de voir 

réduire sensiblement le volume des haut-parleurs en les orientant dans des directions de 

moindre impact, ces derniers ayant accédé à sa proposition, l’entrepreneur Ousmane Faty 

SOW s’est par la suite fortement opposé à cette mesure ; 
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Qu’ayant donc constaté que les tentatives de conciliation sont bloquées par le sieur SOW, 

qui se trouve être le principal bailleur de la mosquée, il s’est d’abord plaint auprès du 

médiateur de la Maison de Justice de Fass Mbao avant de saisir la Direction de 

l’Environnement, mais ces plaintes n’ont connu aucune suite ; 

 

Qu’il a indiqué que le volume des haut-parleurs est trop fort en ce qu’il gêne les populations, 

raison pour laquelle il a souhaité tout simplement de leur part qu’ils diminuent sensiblement 

le volume du son émis et qu’ils orientent lesdits haut-parleurs dans une autre direction ; 

 

Attendu qu’Ousmane Faty SOW a soutenu que partout au Sénégal et dans toutes les 

mosquées, l’appel à la prière est fait à travers des haut-parleurs ; 

 

Que les haut-parleurs de la mosquée du quartier ne sont pas orientés vers la maison du sieur 

NDIAYE puisqu’ils sont orientés dans une direction où se trouvent simplement des terrains 

nus ; 

 

Que la mosquée a été construite par les habitants de SENBATIP et qu’il n’est pas habilité à 

se prononcer sur la diminution ou non du volume du son puisqu’il n’est qu’un simple 

« habitué » de la mosquée ; 

 

Attendu que Amadou SY a fait noter que lorsqu’il s’installait dans le quartier, il y a trouvé la 

mosquée et Abdoul Aziz NDIAYE en était même le secrétaire général ; 

 

Que par la suite, ce dernier a cessé de venir prier à la mosquée et qu’il l’a joint une fois au 

téléphone pour lui parler du volume des haut-parleurs qui le dérangeait ; 

 

Que pour préserver leurs relations, il a même suggéré à l’Imam du quartier qu’ils diminuent 

le volume sonore ; 

 

Attendu que Samba Moussa BATHILY a fait observer que depuis le mois de juin 2007, il est 

le muezzin du quartier ; 

 

Qu’il n’y a jamais eu de problème avec le sieur qui a attendu son retour de la Mecque en 

2010 pour exiger la diminution du volume des haut-parleurs ; 

 

Que pour consolider la paix entre les populations, il ne trouve pas d’inconvénient à baisser le 

son des haut-parleurs ; 

 

Attendu que devant la juridiction de jugement, Ousmane Faty SOW, ayant seul comparu, a 

pu faire valoir des moyens de défense ;  

Ainsi il a réitéré ses premières déclarations avant d’ajouter qu’il n’est ni l’imam de la 

mosquée, ni le muezzin ; 

 

Qu’il se rend habituellement à la mosquée juste pour faire ses prières ; 

 

Attendu que prenant ses réquisitions, le représentant du ministère public a demandé 

l’application de la loi ;  

 

Attendu qu’à la suite du prévenu, son conseil a plaidé la relaxe du fait qu’aucune infraction 

ne peut, selon lui, être reprochée à ce dernier ; 
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Sur ce 

 

Attendu que l’article 84 du Code de l’environnement dispose : « sont interdites les 

émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne 

excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement ; les personnes 

physiques ou morales à l’origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes les 

dispositions utiles pour les supprimer ; lorsque l’urgence le justifie, le Ministre chargé de 

l’environnement, en rapport avec le Ministre de l’intérieur et le Ministère des Forces 

Armées, doit prendre toutes mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le 

trouble » ; 

 

Que l’article 101 du même code punit d’une « amende de 500.000 F à 2.000.000 FCFA 

toute personne ayant fait fonctionner une installation ou utilisé un objet mobilier en 

violation des dispositions de lutte contre la pollution sonore » ; 

 

Que l’article 84 du Décret n°2001–282 du 12 avril 2001 portant application du code de 

l’environnement prévoit que « les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer 

l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq (55) à soixante 

(60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit » ; 

 

Que la pollution sonore s’entend donc des nuisances provoquées par les activités 

humaines dépassant les seuils d’innocuité par rapport à la sensibilité auditive de 

l’homme ; 

 

Qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de constat, dressé le 18 juin 2012 par Maître Fatma 

Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, que l’un des haut-parleurs de la mosquée de la 

Cité SYPROM de Petit Mbao est pointé en direction de la maison du sieur Abdoul Aziz 

NDIAYE ; 

 

Que les appels à la prière étaient entendus de l’intérieur de ladite maison alors même que 

toutes les portes et fenêtres de celle-ci étaient fermées ; 

 

Que même si l’huissier instrumentaire y concluait une nuisance sonore privant les 

habitants de cette maison de toute tranquillité ou quiétude, il reste qu’au regard des 

dispositions qui précèdent que pour que l’on puisse parler de pollution sonore un seuil de 

bruit intolérable doit être atteint avant que l’organisme humain ne soit exposé à des 

conséquences dangereuses ; 

 

Que ce seuil est ainsi fixé, en temps de jour, entre 55 et 60 décibels et, en temps de nuit, à 

40 décibels ;  

 

Que de l’examen des pièces du dossier, même si l’huissier conclue hâtivement qu’il y a 

eu pollution sonore, il n’en demeure pas moins qu’aucune mesure des décibels émis par 

les haut-parleurs de la mosquée n’a été faite ; 

 

Que dans ces conditions, excluant toute infraction imputable aux prévenus, il échet de 

renvoyer ces derniers des fins de la poursuite, en application des dispositions de l’article 

457 du Code de procédure pénale ; 
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Sur les intérêts civils 

 

Attendu qu’Abdoul Aziz NDIAYE n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son 

action ; 

 

Qu’il échet, dans ces circonstances, de réserver ses intérêts ; 

 

Sur les dépens 

 

Attendu que les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite ; 

 

Qu’il échet donc de mettre les dépens à la charge du Trésor public, en application des 

dispositions de l’article 461 du Code de procédure pénale ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Ousmane Faty SOW et par défaut 

à l’égard des autres prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle et en 

premier ressort ; 

 

En la forme 

 

 Reçoit l’action ; 

 

Au fond 

 

 Vu les articles 84, 101 du Code de l’environnement, 84 du Décret d’application du 

Code de l’environnement, 457 et 461 du Code de procédure pénale ; 

 Renvoie les prévenus des fins de la poursuite ; 

 Réserve les intérêts civils ; 

 Condamne le Trésor public à supporter les dépens ; 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé, le Président et le Greffier./. 
 

Le  Président                                                     Le Greffier 
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