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                                                                                                   BURKINA FASO 

CONSEIL D’ETAT                                                                       Unité-Progrès-Justice  

        -----------                                                                                           ------------ 

CHAMBRES REUNIES                                                               

       -----------  

 

                      

 
 

Le  Conseil d’Etat, Chambres Réunies, en son audience 

ordinaire publique du 13 avril 2010  tenue dans la salle 

d’audience à laquelle siégeaient : 

 

Arrêt n°40/2009-2010  

du 13 avril 2010  

                                   Madame Haridiata DAKOURE, Premier Président, 
                                                                       PRESIDENTE ; 

RE n°29/2009-2010  

du 17 Février 2010  

        

                                                     Madame Marguerite OUEDRAOGO/AYO :  

                                                     Monsieur Amidou ZOURE : 

                                                     Monsieur T. Albert OUEDRAOGO :  

                                                     Monsieur Robert ZERBO :   

  CONSEILLERS ; 

 

                                                     Monsieur Kango SAWADOGO :  

                                                                COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ; 

 

                                                      Avec l’assistance de Madame Elisabeth  

                                                      TIENDREBEOGO      

                                                                GREFFIER ; 

 

                                                      A  rendu l’arrêt dont la teneur suit :  

 

AFFAIRE :  

KIENTEGA Mathieu  

et Cinq (5) autres                            ENTRE    

Contre                                    KIENTEGA Mathieu et Cinq (5) autres 

Etat Burkinabé (MFPRE)     REQUERANTS 

    

                                      ET   

                                      

                                                      Etat Burkinabé (Ministère de la Fonction Publique et de la     

                                         Reforme de l’Etat) 

       DEFENDEUR   
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LE CONSEIL 

 

Vu la loi organique n°15-2000/AN du 23 Mai 2000, portant 

composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil 

d'Etat et procédure applicable devant lui ; 

   

                                     Vu la loi n°21/95/ ADP du 16 Mai 1995, portant création, organisation 

et fonctionnement  des tribunaux administratifs ; 

 

Vu la requête datée du 11 Février 2010 enregistrée au greffe du Conseil 

d'Etat le 16 Février 2010 sous le numéro 101 ;  

 

Vu le rapport écrit du Conseiller rapporteur en date du 25 Février 2010 

; 

 

Vu les conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement ; 

  

Ouï le conseiller en son rapport ; 

  

Ouï les parties en leurs observations orales ;  

 

Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions orales ; 

 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;  

 

Considérant que par arrêté n° 2009-1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA 

du 20 août 2009 portant révocation de fonctionnaires du Ministère de 

la Justice pour fait de grève en période de stage probatoire, le Ministère 

de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat révoquait de la 

fonction publique pour compter du 18/02/2009, KIENTEGA Mathieu, 

SANKARA S. Rassimata, ZONGO W. Simplice, OUEDRAOGO 

Masmoudou, SANFO Abdoul Aziz, SOMA Issouf et HIEN M. Firmin ; 

que ledit arrêté fut notifié aux intéressés par courriers datés des 26 et 

29 octobre 2009 ; que par décret n°2009-726/PRES/PM/MJ du 16 

octobre 2009 portant nomination de greffiers en chef, OUEDRAOGO 

Masmoudou et ZONGO W. Simplice étaient nommés greffier en chef, 

respectivement au Tribunal de Grande Instance de Ziniaré et au 

Tribunal de Grande Instance de Tougan ; que le 23 décembre 2009, un 

collectif d’avocats représentant KIENTEGA Mathieu, ZONGO W. 

Simplice, OUEDRAOGO Masmoudou, SANFO Abdoul Aziz, SOMA 

Issouf et HIEN M. Firmin, introduisait devant le Conseil d’Etat une 

requête en annulation de l’arrêté ; que le 24 décembre 2009, le même 

collectif d’avocats introduisait également une requête aux fins de sursis 

à l’exécution de l’arrêté attaqué ; 
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Considérant que le 12 janvier 2010, la chambre du contentieux du 

Conseil d’Etat rendait en la cause l’arrêt n°21/2009-2010 dont le 

dispositif est le suivant : 

  

 « Statuant publiquement et contradictoirement en premier et dernier 

ressort ;  

Le Conseil d’Etat se déclare incompétent pour connaître de la demande 

de sursis à exécution dont il a été saisi le 24 Décembre 2009 par 

KIENTEGA Mathieu et 5 autres fonctionnaires du Ministère de la 

Justice contre l’arrêté n°2009-1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA du 20 

Août 2009 du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de 

l’Etat, portant leur révocation pour fait de grève en période de stage 

probatoire ;  

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;  

Les condamne aux dépens. ».  

  

Considérant que les conseils des requérants demandent à la formation 

des Chambres réunies du Conseil d’Etat :  

 - de déclarer le recours aux fins de pourvoi en 

cassation recevable ;  

 - de casser ou d’annuler l’arrêt n°21/2009-2010 

rendu le 12 Janvier 2010 par la Chambre du Contentieux du Conseil 

d’Etat ;  

 - statuant par évocation, d’ordonner le sursis à 

l’exécution de l’arrêté n°2009-1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA du 20 

Août 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de 

l’Etat en attendant une décision définitive à intervenir sur le recours 

principal en annulation ;  

 

 - de mettre les dépens à la charge du Trésor 

Public ;  

 

Que pour soutenir la compétence du Conseil d’Etat, ils invoquent les 

moyens suivants : 

  1) violation des dispositions de l’article 12 de la 

loi n°15-2000/AN du 23 Mai 2000, portant composition, organisation, 

attributions et fonctionnement du Conseil d’Etat et procédure 

applicable devant lui, qui prévoit que le Conseil d’Etat est compétent 

pour connaître en premier et dernier ressort des recours exercés contre 

les décrets et les actes administratifs dont le champ d’application 

s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ; 

 2) violation de l’article 5 de la loi n°21/95/ ADP du 

16 Mai 1995, portant création, organisation et fonctionnement  des 

tribunaux administratifs, en ce que  l’arrêt attaqué a opéré une 

distinction entre actes réglementaires et actes individuels et en ce que 

le Conseil d’Etat  a soutenu que le tribunal administratif est juge de 

droit commun du contentieux administratif alors que la loi n°15-

2000/AN du 23 Mai 2000, portant composition, organisation, 

attributions et fonctionnement du Conseil d’Etat et procédure 

applicable devant lui, qui est entrée en vigueur après la loi sur les 
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tribunaux administratifs a déféré expressément au Conseil d’Etat les 

litiges de ce genre ;  

 3) erreur de droit par ce que pour déterminer sa 

compétence, le Conseil d’Etat a visé les articles 1er, 5, 8 et 9 de la loi, 

portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux 

administratifs, qui ne lui est pas applicable ;  

 4) appréciation erronée des faits en ce que le Conseil 

d’Etat a considéré que du fait que les requérants résident dans les 

ressorts territoriaux de différents tribunaux administratifs ne confère 

pas à l’arrêté de révocation le caractère d’un acte administratif dont le 

champ d’application excède le ressort d’un tribunal administratif ; que 

cette interprétation de la loi va à l’encontre de la volonté du législateur 

et est susceptible d’occasionner l’éclatement et l’éparpillement des 

recours pour excès de pouvoir contre le même acte administratif   avec 

comme conséquences d’éventuelles contrariétés de décisions ;  

 5) violation du principe du contradictoire, en raison 

du fait que le Conseil d’Etat a procédé à un revirement de jurisprudence 

sans motif valable et sans avoir au préalable provoqué un débat 

contradictoire sur le problème posé qui est celui de sa compétence ;   

        

    Sur la recevabilité de la requête   

 

  Considérant qu’au soutien de la requête aux fins de sursis à exécution 

de l’arrêté, ils exposent que les moyens qu’ils présentent doivent être 

considérés comme étant sérieux et que par ailleurs le préjudice encouru 

est irréparable aux motifs que : 

 

    1) principalement, l’arrêté attaqué a été pris en 

violation des dispositions de la loi n°013-98 du 28 Avril 1998, portant 

régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction 

Publique et de la loi modificative n°019-2005/AN du 18 Mai 2005 ;  

  que cette violation de la loi réside dans le fait qu’avant la prise de la 

décision les sanctionnant, le Ministre de la Fonction publique et de la 

réforme de l’Etat ne les a pas informés des griefs disciplinaires retenus 

contre eux ; qu’il ne les a pas mis en mesure de présenter leur défense 

ou de s’expliquer devant un conseil de discipline ;   

 

    2) subsidiairement, que l’arrêté attaqué ne 

contient aucune motivation et qu’il a considéré de manière erronée que 

les requérants étaient absents pour fait de grève alors que chacun d’eux 

bénéficiait d’un repos médical prouvé par les certificats médicaux qui 

figurent au dossier ;   

   

    3) le décret n° 2009-726/PRES/PM/MJ du 16 

Octobre 2009, portant nomination de ZONGO W. Simplice et 

OUEDRAOGO Masmoudou (deux des requérants), qui est intervenu 

après l’arrêté de révocation et avant l’expiration du délai de recours 

contre l’acte attaqué et qui a été notifié aux intéressés consacre 

l’abrogation de l’arrêté en cause ; qu’en ce qui les concerne, le Conseil 
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d’Etat doit constater cette abrogation et en tirer les conséquences de 

droit ;  

    

      

    4) la cessation d’activité du fait de la révocation 

va compromettre la survie de leurs familles sans qu’aucune 

reconstitution de carrière ne puisse réparer intégralement ce préjudice 

qui est surtout matériel et financier ;   

  5) ils seront obligés de s’en remettre à la 

générosité et à la bienveillance de leur entourage pour leurs besoins 

primaires et de voir la déperdition scolaire de leurs enfants sans pouvoir 

y remédier ; que ce comportement qu’ils seront obligés d’adopter 

restera indélébile et qu’aucune réparation de ce préjudice moral ne 

pourra jamais l’effacer alors qu’ils n’ont pas participé à une grève 

comme les certificats médicaux qu’ils produisent l’attestent ;  

 

Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor, pour le compte de l’Etat 

Burkinabé et par un mémoire en défense du 18 Février 2010,  a conclu 

au fond :  

 

- principalement, à la confirmation de l’arrêt attaqué ;  

 

                                       - subsidiairement, au rejet de la demande de sursis à exécution parce  

                                   que mal fondée ; 

 

 Que les motifs invoqués étaient ceux retenus par l’arrêt attaqué ; 

 

  

 

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION  

   

Considérant qu’au fond, sur la demande de sursis à exécution l’agent 

Judiciaire du Trésor soutenait : 

  

Que selon l’alinéa 2 de l’article 36 de la loi n° 15/2000/AN du 23 Mai 

2000 sur le Conseil d’Etat « le sursis à exécution ne peut être accordé 

que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru 

par le requérant est irréparable » ; que ces deux (2) conditions sont 

cumulatives et qu’en l’espèce, aucune d’elles n’est réunie ; que les 

requérants invoquent au soutien de leurs prétentions, l’illégalité de 

l’arrêté qui résulterait de la méconnaissance des droits de la 

défense alors qu’ils ont pris part à une grève à laquelle les textes leur 

interdisaient de participer (article 74 de la loi n°013/AN du 28 Avril 

1998) ; qu’il est de jurisprudence constante que les garanties (demande 

d’explication, communication du dossier et consultation du conseil de 

discipline) reconnues aux fonctionnaires en matière de procédure 

disciplinaire sont écartées dans les hypothèses d’abandon de poste, de 

circonstances exceptionnelles ou de grèves illicites (CE, 22 juin 1918, 

HEYRIES ; CE, 27 février 1981, Madame YASSI ; CE, 11 décembre 

1998, CASAGRANDA) ; que dès lors, les requérants sont mal fondés 
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à reprocher à l’Administration la violation des droits de la défense dans 

la mesure où il s’agit d’une participation illicite à une grève ; que 

mieux, la jurisprudence admet l’inobservation de la règle de la 

communication du dossier au fonctionnaire stagiaire quant le statut de 

celui-ci ne lui fait pas bénéficier de cette garantie (CE, 28 janvier 1972, 

Fédération Générale des syndicats de la police CGT) ; qu’il plaira donc 

au Conseil d’Etat de constater l’absence de moyens sérieux et de rejeter 

la demande de sursis à exécution formée par les requérants parce que 

mal fondée ; que les requérants semblent invoquer l’idée que l’arrêté 

querellé leur cause un préjudice irréparable ; qu’ils soutiennent qu’ils 

ont besoin d’être en activité pour se promouvoir, pour relancer leur 

carrière ; que cependant, l’Administration n’a fait que tirer simplement 

les conséquences juridiques de leur participation à une grève ; qu’en 

agissant de la sorte, elle ne saurait causer un préjudice à autrui, 

préjudice qui serait de surcroît de nature irréparable ; que même dans 

l’hypothèse d’une éventuelle annulation de l’arrêté, les requérants 

peuvent obtenir une reconstitution de leur carrière et qu’il n’est donc 

pas superflu d’attendre une décision de fond. 

 

  SUR QUOI 
  

SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT   

  

Considérant que pour se déclarer incompétente pour connaître de la 

demande de sursis à exécution dont elle a été saisie, la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat a relevé que : « en application des 

articles 1er et 8  de la loi n°21/95/ADP du 16 Mai 1995 portant création, 

organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, chacune 

des personnes concernées par l’arrêté querellé réside dans le ressort 

d’un tribunal administratif ; que malgré la pluralité de ses 

destinataires, cet arrêté demeure un acte individuel ; que cette pluralité 

ne lui confère que le caractère d’acte collectif en sorte qu’il doit être 

considéré comme un support de regroupement de sept (7) décisions 

individuelles ; que le fait que ces personnes résident dans le ressort 

territorial de différents tribunaux administratifs ne peut lui conférer le 

caractère d’acte administratif excédant le ressort d’un tribunal 

administratif et le faire ainsi relever de la compétence en premier et 

dernier ressort du Conseil d’Etat statuant en matière de recours pour 

excès de pouvoir, à fortiori en matière de sursis à exécution ; que la 

juridiction ainsi saisie ne fera que violer gravement les règles qui 

gouvernent sa compétence au regard de l’article 12 de la loi 15/AN 

2000 du 23 Mai 2000, en acceptant d’examiner cette requête. » ; 

 

Mais considérant que l’article 12 de la loi organique 15-2000/AN du 23 

Mai 2000 ci-dessus visée dispose que : « le Conseil d’Etat connaît en 

premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de 

pouvoir formés contre :  

                          - les décrets ;  

 - les actes administratifs dont le champ d’application 

s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif » ;  
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Que dans le cas d’espèce, l’arrêté n°2009-

1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA du 20 Août 2009, tout en n’étant pas 

un décret, est un acte administratif individuel à caractère collectif en ce 

qu’il est le support de plusieurs décisions administratives 

individuelles ; 

 

Que s’agissant des actes administratifs individuels à caractère collectif, 

le Conseil d’Etat a toujours retenu sa compétence pour connaître des 

recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre eux : soit 

que les agents visés par ces actes se trouvent dans les ressorts 

territoriaux de différents tribunaux administratifs, de sorte que 

plusieurs de ces juridictions seraient saisies concomitamment si chacun 

des agents concernés devait former son recours devant le tribunal 

administratif dans le ressort territorial duquel il est domicilié ; soit que 

les agents concernés par ces  actes demandent leur annulation dans une 

requête commune ou donnent mandat à l’un d’eux à l’effet de 

poursuivre leur annulation ;  

 

Considérant que cette jurisprudence, matérialisée par les arrêts 

CE n°13/2003-2004 du 13/01/2004, LOMPO Diagnagou contre Etat 

Burkinabé (Ministère de la Justice) et CE n°25 du 14/04/2009, 

KABORE Idrissa et trente six (36) autres contre Etat Burkinabé 

(Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) s’appuie 

sur l’article 12 de la loi organique 15-2000/AN du 23 Mai 2000. 

  

Qu’en statuant ainsi, qu’il l’a fait, l’arrêt attaqué a distingué entre actes 

réglementaires et actes individuels là où la loi organique 15-2000/AN 

du 23 Mai 2000 n’a pas distingué ; qu’en tout état de cause, dans 

l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la volonté du 

législateur doit s’interpréter de manière à éviter les contrariétés de 

décisions relatives à un même acte administratif ; que dès lors il y a lieu 

de confirmer cette jurisprudence et casser l’arrêt attaqué pour violation 

de la loi. 

  

STATUANT APRES EVOCATION 

 

Considérant que le recours aux fins de sursis à exécution est une 

demande accessoire tendant à obtenir du juge administratif la 

suspension de l’exécution d’une décision administrative ;  

 

Qu’il est de principe que le juge compétent pour connaître de la 

demande principale l’est également pour connaître de toute demande 

accessoire connexe à cette demande principale ;  

 

Que dans le cas d’espèce, en application de l’article 12 de la loi 

organique n° 15-2000/AN du 23 mai 2000 et conformément à sa 

jurisprudence le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours 

aux fins d’annulation de l’arrêté et par conséquent de la requête aux 

fins de sursis à exécution le concernant ; 



 8 

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE 

SURSIS A EXECUTION  

         

 

Considérant que de principe, la demande de sursis à l’exécution d’un 

acte administratif n’est recevable que dans les conditions suivantes :   

 

- qu’elle soit  l’accessoire d’un recours principal en annulation d’un 

acte administratif et que ce recours principal soit recevable ;    

 

- qu’elle soit distincte du recours principal ; 

      

- qu’elle ne soit pas  dépourvue d’objet à la                                                                         

date à  laquelle elle a été présentée ;  

  

- qu’elle se rapporte à une décision exécutoire;       

  

Que dans le cas d’espèce, il est constant que la demande de sursis à 

l’exécution est l’accessoire d’un recours principal en annulation 

introduit le 23 décembre 2009 par les requérants contre l’arrêté n°2009-

1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA du 20 Août 2009 qui leur a été notifié 

les 26 et 29 octobre 2009 ; qu’elle  a été introduite conformément aux 

règles de délai et de forme  prévues par la loi ; qu’elle n’était pas 

dépourvue d’objet à la date à laquelle elle a été présentée en ce qui 

concerne KIENTEGA Mathieu, SANFO Abdoul Aziz, SOMA Issouf, 

HIEN M. Firmin ; qu’elle se rapporte à une décision exécutoire ; qu’elle 

est distincte du recours principal dans sa présentation et que dès lors, 

elle doit être déclarée recevable ;   

   

SUR LE FOND 

 

Considérant que l’article 36 de la loi organique n°15-2000/AN du 23 

Mai 2000, portant composition, organisation, attributions et 

fonctionnement du Conseil d’Etat et procédure applicable devant lui 

dispose, que : « il est statué d’urgence sur les demandes en sursis 

d’exécution, le requérant et l’autorité qui a rendu la décision étant 

appelés à la plus prochaine audience utile sans observation de délai.  

Le sursis à exécution ne peut être accordé lorsque la décision attaquée 

intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité 

publiques.  

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués 

paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est 

irréparable. » ;   

 

Que selon la jurisprudence, les moyens sérieux sont ceux qui sont de 

nature à faire naître le doute dans l’esprit du juge ; qu’en l’espèce, tel 

est le cas en ce qui concerne les moyens suivants : 
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- le fait que les requérants, avant la prise de sanction pour fait de grève, 

n’ont jamais eu l’occasion de connaître des griefs retenus contre eux et 

n’ont pas été mis en mesure de s’expliquer conformément aux 

dispositions de la loi portant régime juridique applicable aux emplois 

et aux agents de la Fonction publique dont les stagiaires ;  

- le fait que les requérants contestent avoir participé à la grève et 

produisent pour justifier leur absence du service des certificats 

médicaux dont la validité n’a pas été remise en cause par 

l’Administration ;  

 

- le fait que l’Administration ait, par décret qui est intervenu avant la 

notification de l’arrêté aux intéressés, nommé deux (2) des requérants 

(OUEDRAOGO Masmoudou et ZONGO W. Simplice) à des postes de 

greffiers en chef, annulant de ce fait de façon implicite leur révocation ; 

que cette situation crée le doute quant aux motifs réels de l’acte 

attaqué ; 

 

Que de tout ce qui précède, il convient de considérer que les moyens 

invoqués par les requérants paraissent sérieux ; 

 

Considérant que selon les mêmes dispositions de la loi organique 

suscitée, le préjudice encouru par les recourants, pour l’obtention du 

sursis à exécution, doit être irréparable ;   

 

Que les requérants estiment que dans le cas où l’arrêté attaqué serait 

annulé, leur préjudice ne pourra jamais être réparé, tandis que l’Etat 

Burkinabé soutient que tout préjudice causé par une révocation peut 

être réparé, par une reconstitution de carrière ;  

 

Considérant qu’il est indéniable que toute révocation cause au 

fonctionnaire concerné un préjudice matériel et financier qu’une 

reconstitution de carrière peut réparer ; quant au préjudice moral  qui 

est difficile à chiffrer, on s’accorde à dire qu’il ne peut jamais être 

intégralement réparé ; qu’il est en effet difficile de réparer le préjudice 

moral de pères de familles qui face aux difficultés résultant de la perte 

de leurs revenus doivent supporter de voir la misère de leur famille, la 

déperdition scolaire de leurs enfants, l’image négative que la société 

perçoit d’eux alors que l’acte attaqué peut en définitive être  annulé au 

regard de ces motifs ; 

 

Qu’en conséquence, il convient de considérer que les moyens invoqués 

par les requérants paraissent sérieux et que le préjudice qu’ils allèguent 

sera irréparable en cas d’annulation de l’arrêté attaqué ; que dès lors, il 

y a lieu de leur accorder le sursis à exécution de l’arrêté querellé.   

 

     PAR CES MOTIFS 

 

Statuant publiquement et contradictoirement ;  
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                                   Sur la compétence du Conseil d’Etat, Chambres Réunies, 

 Se déclare compétent ;  

      

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation 

            Déclare le pourvoi en cassation recevable ;  

 

      

Au fond 
 

Casse et annule l’arrêt n°21/2009-2010 du 12 Janvier 2010 de la 

Chambre du Contentieux du Conseil d’Etat  pour violation de la loi ;  

 

Statuant à nouveau et  par évocation, 
      

- Déclare le Conseil d’Etat compétent ;     

- Déclare recevable la demande de sursis à exécution formée par 

KIENTEGA et cinq (5) autres fonctionnaires du Ministère de la 

justice ;   

- La déclare sans objet pour Ouédraogo Masmoudou et Zongo W 

Simplice. 

 

- La déclare bien fondée et, en conséquence, ordonne le sursis à 

exécution de l’arrêté n° 2009-1636/MFPRE/SG/DGFP/DPSSA du 20 

Août 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de 

l’Etat ;  

 

Met les dépens à la charge du Trésor Public ; 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2010 des 

Chambres réunies du Conseil d’Etat ;   

 

Et ont signé le Président et le Greffier. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


