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CHAMBRE DU 

CONTENTIEUX      

 

 

 

   

Arrêt  n° 04/2014-2015  

du 10/10/2014 

 

 

RE n° 58 /2010-2011 

du 24/05/2011        

 

 

 

 

AFFAIRE :  

 

Etat Burkinabè   

C/  

KALMOGO Léonard 

 

 

 

 

                              

  

                                                      

BURKINA FASO 

                            Unité-Progrès-Justice 

 

 

 

                             

 
                         du 10 octobre 2014 

 

La Chambre du contentieux du Conseil d’Etat 

(Burkina Faso) en son audience ordinaire publique 

du 10 octobre 2014 tenue dans la salle des audiences 

à laquelle siégeaient : 

 

Monsieur Mathias P. NIAMBEKOUDOUGOU 

Président ; 

Monsieur Marc ZONGO 

Madame Elisabeth BADO 

                                                Conseillers ; 

Monsieur Gustave Marie Vincent SEMDE 

                      Commissaire du gouvernement ; 

Avec l’Assistance de Me Alice BASSINDIA 

                                                         Greffier ; 

 

Entre 

Etat burkinabè représenté par l’Agent Judiciaire du 

Trésor ;  

Requérant ; 

et 

KALMOGO Léonard, Officier de l’armée à la 

retraite à Bobo-Dioulasso 02 BP 1508 Bobo-

Dioulasso ; Tel : 20 98 55 72/ 70 39 39 14 ; 

Défendeur ; 

 

  

AUDIENCE 
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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 le rapport du conseiller rapporteur ; 

 

Vu les conclusions écrites du Commissaire du 

Gouvernement ; 

 

Ouï le rapporteur ; 

 

Ouï les parties en leurs observations orales ; 

 

Après en avoir débattu à l’audience du 27 juin, et délibéré 

conformément à la loi ; 

 

Considérant  que par requête déposée le 24 mai 2011 au 

greffe du Conseil d’Etat sous le n°147, l’Etat du Burkina Faso 

représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, a déclaré 

interjeter appel du jugement n°06 /11 du 14 avril 2011 ainsi 

libellé  

« Statuant publiquement, contradictoirement  en matière 

administrative et en premier ressort : déclare KALMOGO 

Léonard recevable et partiellement fondé en son recours ; 

condamne l’Etat Burkinabè à lui payer la somme totale de 

soixante sept millions quarante huit mille six cent quarante 

six (67.048.646) francs CFA , se décomposant comme suit : 

Trente neuf millions quarante huit mille six cent quarante six 

(39.048.646) francs CFA au titre des intérêts de droit ;  dix 

huit millions (18.000.000) de francs CFA au titre du 

préjudice économique ; dix millions (10.000.000) de francs 
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CFA au titre du préjudice moral ; déboute KALMOGO 

Léonard du surplus de sa demande ; met les dépens à la 

charge du Trésor Public ». 

 

Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor expose  que 

l’intimé KALMOGO Léonard a introduit un recours aux fins 

de paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal 

administratif de Bobo-Dioulasso au moyen que l’Etat du 

Burkina Faso a engagé sa responsabilité en retenant à tord 

pendant treize (13) ans des sommes d’argent à lui dues en 

exécution d’un arrêt de la Cour Suprême rendu sur révision 

d’un jugement du Tribunal populaire de la révolution de 

Bobo-Dioulasso qui avait condamné l’Etat burkinabè à lui 

payer la somme totale de cent seize millions sept cent 

soixante un mille huit cent vingt huit (116. 761. 828) francs 

CFA ; qu’il entend voir annuler ledit jugement par des 

moyens qu’il développera dans un mémoire ampliatif ; 

Considérant que par mémoire ampliatif en date du 16 avril 

2012, parvenu au greffe du Conseil d’Etat le même jour et 

enregistré sous le n°00130, l’Agent Judiciaire du Trésor fait 

valoir que par arrêt n°8 /95 du 21 mars 1995, la Cour 

Suprême, révisant le jugement n°8 du 16 mars 1984 du 

Tribunal populaire de la révolution de Bobo-Dioulasso avait 

condamné l’Etat Burkinabè à payer à monsieur KALMOGO 

Léonard la somme totale de cent seize millions sept cent 

soixante un mille huit cent vingt huit (116.761.828) francs 

CFA ; qu’en exécution de cet arrêt, l’Etat Burkinabè lui avait 

versé la somme de cinquante huit millions quarante quatre 

mille trois cent quatre vingt dix neuf (58.044.399) francs 

CFA et avait retenu celle de cinquante huit millions sept cent 

treize mille quatre cent vingt neuf (58.713.429) francs CFA 

représentant des sommes dues à l’Etat burkinabè à plusieurs 

titres par l’intimé ; que celui-ci avait contesté ces retenues 

tant dans leur principe que dans leur procédure devant 

l’Administration qui avait gardé le silence ; qu’il saisissait 

alors le juge des référés afin d’obtenir de celui-ci que l’Etat 

soit condamné à lui payer entièrement les sommes dues au 
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titre des condamnations de l’arrêt du 21 mars 1995 ; que 

faisant droit à sa requête le juge des référés, par ordonnance 

du 10 juin 2008, condamnait l’Etat à exécuter entièrement 

l’arrêt sus indiqué et à  payer le reliquat des sommes dues et 

ce sous astreinte de cent mille (100.000) francs CFA par jour 

de retard ; que l’Etat s’est entièrement exécuté le 10 octobre 

2008 conformément à cette ordonnance ; que cependant 

l’intimé soutient que l’Etat a accusé un retard de treize (13) 

ans dans l’exécution entière de l’arrêt, ce qui aurait entrainé 

pour lui des préjudices économiques, financiers et moraux 

dont il demande la réparation ainsi que le paiement des 

intérêts de droit qu’il évalue à quarante cinq millions trois 

cent trente huit mille deux cent quatre vingt un (45.338.281) 

francs CFA et le remboursement des frais d’avocat ; qu’il 

estimait la somme totale due au titre de l’indemnisation à 

trois cent soixante trois millions trois cent vingt un mille deux 

cent vingt (363.321.220) francs CFA et saisissait le Tribunal 

administratif de Bobo-Dioulasso à l’effet de voir condamner 

l’Etat à lui payer ladite somme ; que le tribunal, par jugement 

du 14 avril 2011, déclarait son recours recevable et 

partiellement fondé et condamnait l’Etat à lui payer la somme 

totale de soixante sept millions  quarante huit mille six cent 

quarante six (67.048.646) francs CFA ; que l’Etat a relevé 

appel de ce jugement par acte du 23 mai 2011 pour le voir 

être infirmé en ce que le premier juge a retenu la 

responsabilité pour faute de l’Etat à travers une motivation 

des plus laborieuses mais insuffisante : 

 

Du moyen tiré de la responsabilité pour faute de l’Etat : 

 

Considérant que l’Etat soutient que pour établir la faute de 

l’Administration, le premier juge est parti du constat que 

l’arrêt de la Cour suprême étant revêtu de l’autorité de la 

chose jugée entre parties , son exécution entière s’imposait à 

l’Etat ; que celui-ci en interprétant de façon unilatérale les 

faits retenus par la Cour pour en tirer des moyens de rejet 

partiel du dispositif de l’arrêt et en refuser l’exécution entière, 
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a méconnu gravement le principe de l’autorité de la chose 

jugée et commis dès lors une faute ; que sans qu’il ne soit 

besoin de statuer sur leur légalité, l’ordre de recettes et l’avis 

à tiers détenteur, actes établis unilatéralement par l’Etat pour 

faire obstacle à l’exécution complète de l’arrêt, constituent 

non pas la faute préjudiciable déférée devant la juridiction 

administrative, mais les moyens qui ont servi à la réalisation 

de la faute qui est le refus de l’autorité de la chose jugée 

matérialisée par l’inexécution de l’arrêt ; qu’en outre l’Etat a 

commis un abus de pouvoir en recourant à l’avis à tiers 

détenteur et à l’ordre de recettes pour justifier son refus 

d’exécuter une décision obligatoire en utilisant ses pouvoirs 

légaux pour violer le principe de l’autorité de la chose jugée 

et porter atteinte aux droits de KALMOGO Léonard ; 

qu’enfin en s’abstenant d’utiliser les voies de recours prévues 

contre l’ordonnance de référé n°82-2/2008 rendu en premier 

ressort par le juge des difficultés d’exécution, l’Etat y a 

acquiescé et cela constitue la preuve de son consentement à 

réparer sa faute ;  

 

Considérant qu’une telle motivation ne démontre pas 

suffisamment l’existence de la faute de l’Administration ; 

qu’en effet l’arrêt du 21 mars 1995 qui a condamné l’Etat à 

des restitutions, remboursements et réparations de préjudices 

au profit de monsieur KALMOGO Léonard, s’est borné à 

statuer sur la qualification juridique des faits reprochés à 

celui-ci en estimant que ces faits ne pouvaient pas être 

constitutifs d’infractions pénales et qu’en conséquence, il ne 

pouvait pas être condamné suivant la procédure pénale à 

rembourser à l’Etat les manquants qui lui étaient reprochés ; 

que cependant l’arrêt reconnait que l’intimé est redevable à 

l’Etat de certaines sommes d’argent susceptibles d’être 

recouvrées selon les procédures civiles ou commerciales ; 

que tirant conséquence de cela l’Etat burkinabè a utilisé les 

procédures appropriées en l’occurrence l’émission d’un ordre 

de recette et d’avis à tiers détenteurs pour recouvrer les 

sommes à lui dues par l’intimé ; qu’en retenant la somme de 
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cinquante huit millions sept cent treize mille quatre cent vingt 

neuf (58.713.429) francs CFA à titre de compensation, l’Etat 

n’a pas entendu faire obstacle à l’exécution entière de l’arrêt, 

encore moins méconnaître délibérément l’autorité de la chose 

jugée ; que la procédure incriminée est celle usitée 

principalement par l’Administration pour le recouvrement de 

ses créances de sorte que le seul fait d’y avoir recouru ne peut 

être considéré comme une faute ; qu’également le seul fait  

d’exécuter entièrement l’arrêt à la suite de l’ordonnance de 

référé ne peut être entendu comme la reconnaissance d’une 

faute par l’Etat ; que cela est d’autant vrai que la sanction 

d’une faute se matérialise par la condamnation à des 

réparations ,alors que l’ordonnance de référé n’a condamné 

l’Etat à aucune réparation ; qu’en conséquence la faute de 

l’Etat burkinabè n’ayant pas été établie, il y a lieu d’infirmer 

le jugement attaqué ; qu’en outre statuant par évocation le 

Conseil d’Etat déclarera la requête mal fondée et la rejettera 

en ce que le requérant ne fait pas la preuve de la faute, ni du 

lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et 

cette faute ; que pour ces motifs et ceux à déduire ou à 

suppléer d’office, le Conseil d’Etat déclarera l’appel de l’Etat 

recevable en la forme, au fond infirmera le jugement 

n°06 /2011 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de 

Bobo-Dioulasso en toutes ses dispositions et statuant à 

nouveau rejettera la requête de monsieur KALMOGO 

Léonard comme mal fondée et le condamnera aux dépens ; 

 

Considérant que par mémoire en réplique parvenu au greffe 

du Conseil d’Etat le 16 mai 2012 et enregistré sous le 

n°00185, l’intimé KALMOGO Léonard plaide pour la 

confirmation du jugement attaqué par les moyens de 

l’illégalité de la déduction et conteste les arguments de l’Etat 

tirés de l’absence de faute ou de responsabilité et de préjudice 

réparable : 

 

Du moyen tiré de l’illégalité de la déduction : 
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Considérant que KALMOGO Léonard soutient que l’Etat par 

l’Agent Judiciaire du Trésor tend à démontrer la légalité de 

la déduction opérée dans l’exécution de l’arrêt n°8/95 du 21 

mars 1995 de la Cour Suprême et tire de là tous les autres 

arguments, en l’occurrence l’absence de faute ou de 

responsabilité de l’Etat, dans un préjudice quelconque et 

l’absence d’un droit quelconque à réparation ; que l’Etat dans 

son mémoire fait valoir de nouveaux moyens basés sur une 

version fausse des actes qu’il a posé dans l’exécution de 

l’arrêt incriminé et qui ne sont conformes à aucune 

disposition légale ; qu’en effet, dans la note 

n°048/MEFP/SG/DACR du 27 juin 1995 rédigée en réaction 

aux instructions reçues de déduire du montant des dommages 

intérêts à lui alloués les sommes dont le détournement lui 

était reproché, la DACR écrivait que « c’est le dispositif qui 

fixe les droits et obligations des plaideurs. Il est la solution 

que la juridiction estime conforme à la règle de droit. Or 

dans le dispositif de l’arrêt KALMOGO Léonard contre 

l’Etat, le juge n’a prescrit aucune compensation inter partes. 

L’Etat ayant exécuté un jugement manquant de base légale 

sur les biens d’autrui, la Cour Suprême ordonne la restitution 

des dits biens et le paiement de dommages-intérêts. En tout 

état de cause pour éviter des erreurs d’interprétation qui 

pourraient ternir l’image de l’administration et être 

préjudiciable aux intérêts du recourant, je suggère de 

demander l’avis de la Cour sur ces points » ; que l’Etat n’a 

malheureusement pas pu su éviter lesdites erreurs ; que dans 

son mémoire ampliatif du 16 avril 2012, l’appelant argue que 

« que tirant conséquence de ce que la matérialité des faits 

reprochés à monsieur KALMOGO o Léonard était établie et 

n’était pas contestée, l’Etat burkinabè a usé des procédures 

appropriées selon lui par l’émission d’ordre de recettes et 

d’avis à tiers détenteurs pour recouvrer les sommes d’argent 

à lui dues par l’intimé ; qu’en procédant alors à la retenue 

de la somme de cinquante huit millions sept cent treize mille 

quatre vingt neuf ( 58.713.429) francs CFA dans l’exécution 

de l’arrêt, l’Etat burkinabè s’est comporté de bonne foi et à 
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juste titre en débiteur qui se trouve dans le même temps 

créancier de son créancier et estimé qu’il était de bon droit 

d’opérer une compensation entre sa dette et sa créance »; 

que cet argument est nouveau et doit être écarté ; qu’il est en 

outre en contradiction avec la prudence de la DACR qui 

recommandait de recourir à l’avis de la Cour Suprême ; que 

l’Agent Judiciaire du Trésor s’étant substitué à la DACR, il 

s’ensuit que les moyens développés par l’Etat sont 

contradictoires ; que la déduction opérée, l’a été sur la base 

d’une interprétation unilatérale d’une décision de justice 

coulée en force de chose jugée et constitue un refus de 

l’autorité de la chose jugée et un abus de pouvoir ; 

 

Du moyen tiré de l’absence de faute ou de responsabilité 

 

Considérant que l’intimé soutient que les conclusions de 

l’Etat tendant à démontrer l’absence de faute et de lien de 

causalité entre cette faute et un quelconque préjudice ainsi 

que celles relatives à l’ordonnance de référé et aux 

réparations demandées ne sont que des affirmations et des 

interprétations erronées sans base légale ; qu’en conséquence 

le Conseil d’Etat confirmera le jugement n°06 /2012 du 14 

avril 2011 du Tribunal administratif de Bobo-Dioulasso ;  

 

                               Sur quoi 
 

                             Sur la recevabilité 

                                              

En la forme 

 

Considérant  que la requête aux fins d’appel de l’Etat 

Burkinabè a été déposée au greffe du Conseil d’Etat sous le 

n°147 le 24 mai 2011 ; 

Que le jugement du tribunal administratif de Bobo-Dioulasso 

a été rendu contradictoirement le 14 avril 2011 ; 

Considérant que l’Etat aux termes de l’article 20 alinéa 3 de 

la loi organique n°15/AN du 23 mai 2000 portant 
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composition, organisation, attributions et fonctionnement du 

Conseil d’Etat et procédure applicable devant lui, est 

dispensé du paiement des droits fixes et proportionnels ; 

Qu’aux termes de l’article 26 de la loi 21-65/ADP du 16 mai 

1995, les jugements contradictoires ou réputés tels sont 

susceptibles d’appel  devant la juridiction d’appel dans un 

délai de deux mois à compter de leur prononcé ; 

Qu’il s’est écoulé moins de deux mois entre le 14 avril 2011 

date à laquelle le jugement querellé a été rendu et le 24 mai, 

date du dépôt de la requête aux fins d’appel ; 

Que la requête remplit ainsi les conditions de forme et de 

délai prescrites par la loi ; 

Qu’elle est donc recevable en la forme ;  

   

 Au fond  

 

Sur le moyen tiré de l’absence de faute ou de responsabilité  

 

Considérant  que l’Etat soutient que c’est à titre de 

compensation que la somme de cinquante huit millions sept 

cent treize mille quatre cent vingt neuf (58.713.429) francs 

CFA a été retenue lors de l’exécution de l’arrêt n°8/95 du 21 

mars 1995 de la Cour Suprême ; que la déduction opérée est 

donc légale ; 

Considérant qu’en  effet l’Etat par le Bureau de 

Recouvrement des Créances du Burkina (BCRB) a émis un 

ordre de recettes et un avis à tiers détenteurs qui lui a permis 

de retenir la somme ci-dessus visée ; 

Considérant cependant que selon le lexique des termes 

juridiques, la compensation est l’extinction de deux dettes 

réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible ; qu’elle 

n’est possible que si les deux dettes sont certaines liquides et 

exigibles ; que le code civil en son article 1234 la cite parmi 

les moyens d’extinction des obligations ; 

Considérant que dans son arrêt, la Cour suprême  a condamné 

uniquement l’Etat burkinabè  au paiement de dommages-

intérêts et à des restitutions sans mettre à la charge de l’intimé 
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KALMOGO Léonard aucune obligation consistant au 

paiement ou remboursement d’une quelconque somme 

d’argent ; que l’Etat burkinabè avait la latitude de faire valoir 

devant cette juridiction le moyen de la compensation qu’il 

invoque a postériori pour justifier la retenue opérée ; que  la 

DACR l’avait  si bien compris en son temps, en indiquant que 

«  c’est le dispositif qui fixe les droits et obligations des 

plaideurs .Il est la solution que la juridiction estime conforme 

à la règle de droit. Or dans le dispositif de l’arrêt 

KALMOGO Léonard contre l’Etat, le juge n’a prescrit 

aucune compensation inter partes.» ; que ce faisant aucune 

compensation ne pouvait s’opérer légalement entre la dette 

prétendue de KALMOGO Léonard et l’obligation de l’Etat 

d’exécuter l’arrêt en payant les dommages-intérêts auxquels 

il avait été condamné ; qu’en le faisant il commet un abus de 

pouvoir qui s’assimile à une faute ; que le premier juge a bien 

dit le  droit en assimilant le refus d’exécuter dans son 

entièreté l’arrêt de la cour suprême à un refus de l’autorité de 

la chose jugée qui constitue en soi une faute qui engage la 

responsabilité de l’Etat ; 

 

Sur le moyen tiré de l’absence de préjudice réparable : 

 

Considérant que l’Etat Burkinabè a remis en cause l’arrêt de 

la Cour suprême l’ayant condamné à payer des dommages-

intérêts à KALMOGO Léonard en procédant à une retenue 

sous le couvert de la compensation alors qu’ elle ne trouvait 

pas à s’appliquer ; qu’il a fallu l’ordonnance du juge des 

référés pour l’y contraindre ; que le juge des référés a assorti 

sa décision d’une astreinte de cent mille (100.000) francs 

CFA par jour de retard ; qu’il argue pourtant qu’il n’a commis 

aucune faute susceptible de causer à l’intimé un préjudice  

donnant  lieu à réparation en ce sens que le juge des référés 

ne l’a condamné à aucune réparation ;  

Considérant qu’il est de principe général en droit que 

l’exécution effective de la décision de justice devenue 

définitive est un droit pour celui en faveur de qui cette 
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décision a été rendue ; que dans le cas d’espèce , la résistance 

de l’Etat burkinabè à exécuter une décision de justice passée 

en force de chose jugée prononcée en faveur de l’intimé est 

une violation de ce droit ; qu’il en est résulté  pour l’intimé  

des préjudices tant financiers que moraux ; qu’en effet, la 

multiplicité des procédures engagées pour vaincre cette 

résistance et aboutir au respect de ce droit par  l’exécution 

totale prouve à souhait les désagréments, vexations, 

humiliations et difficultés d’ordre financier auxquels celui-ci 

a du faire face ; que le juge des référés en assortissant 

l’exécution de l’arrêt d’une astreinte en entendu sanctionner 

bel et bien la résistance de l’Etat ; que les préjudices 

financiers et moraux dont l’intimé demande réparation sont 

en ce sens certains ; que le premier juge a bien dit le droit en 

condamnant l’Etat burkinabè à réparer ces préjudices ; que sa 

décision mérite en conséquence confirmation ;  

 

                                              

Par ces motifs 

 

Statuant publiquement, contradictoirement  en matière 

administrative et en dernier ressort ; 

 

En la forme :  

 

Déclare recevable la requête aux fins d’appel de l’Etat 

burkinabè introduite le 24 mai 2011 ; 

                                              

                                              

Au fond :  

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°06/2011 

du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Bobo-

Dioulasso ; 

 

                               Laisse  les dépens à la charge du trésor public ; 
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Ainsi fait et jugé par la chambre du contentieux du Conseil 

d’Etat les jour, mois et an que dessus. 

Et ont signé le président et le greffier. 

 

Suivent les signatures illisibles 

 

 

 

 

    

 

 


