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CONSEIL D’ETAT                 BURKINA  FASO 

                           Unité- Progrès- Justice 

CHAMBRE DU CONTENTIEUX 

 

 

      AUDIENCE 

             du 14 juillet 2009 

 

 

 

 

 

Arrêt n° 53/2008-2009  

du 14/07/2009  

 

 

 

RE N° 031/2007-2008 

du 28/03/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE : 

 

SEDEGO Iwaoga Patrick 

   

     C/ 

 

 La Commission Nationale 

d’Equivalence des Titres et 

des Diplômes ( CNETD )   

 
         

La Chambre du Contentieux du Conseil d’Etat (Burkina Faso ) 

en son audience ordinaire publique du quatorze juillet 2009, 

 

tenue dans la salle des audiences à laquelle siégeaient : 

 

Madame Fatimata KINDO, 

Président; 

 

Monsieur Marc ZONGO, 

Monsieur Mamadou TOE, 

Conseillers ; 

 

Monsieur Kango SAWADOGO, 

Commissaire du Gouvernement ; 

 

Avec l’assistance de Maître Alice BASSINDIA, 

Greffier ; 

 

A rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

                                        ENTRE 

 

SEDOGO Iwaoga Patrick, ayant pour conseil, Maître 

Barthélemy KERE, Avocat à la Cour à Ouagadougou, 01 

BP2173 Ougadougou 01,  

Requérant ; 

 

                                             ET 

 

La Commission Nationale d’Equivalence des Titres et des 

Diplômes ( CNETD ), 

 Défendeur ; 

 

                                 LE CONSEIL, 

 

Vu le recours en révision du 28 mars 2008 de Monsieur Iwaoga 

Patrick SEDEGO, ayant pour conseil, Maître Barthélemy 

KERE, Avocat à la Cour à Ouagadougou ; 

 

Vu la loi n° 21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création, 

organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs ; 
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Vu la loi organique n° 015-2000/AN du 23 mai 2000 portant 

composition, organisation, attributions, fonctionnement du 

Conseil d’Etat et procédure applicable devant lui ; 

 

Vu les écritures du Conseiller Rapporteur ; 

 

Vu les conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement ; 

 

Ouï le rapporteur ; 

 

Ouï les parties en leurs observations orales ; 

 

Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions 

orales ; 

 

 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 

 

 

                       FAITS ET PROCEDURE 

 

     Considérant que courant année 1991, SEDEGO Iwaoga 

Patrick adressait au Président de la Commission Nationale 

d’Equivalence des Titres et Diplômes une demande 

d’équivalence de diplôme ; que par lettre en date du 08 août 

2002, celle-ci émettait un avis défavorable ; que par requête du 

22 octobre 2002, SEDEGO Iwaoga Patrick saisissait le 

Tribunal Administratif de Ouagadougou d’un recours aux fins 

d’annulation de la décision d’avis défavorable ; 

 

      Considérant que par jugement contradictoire  n° 043 du 27 

mai 2004, la juridiction saisie a prononcé l’annulation de la 

décision d’avis défavorable à la demande d’homologation de 

son diplôme à un niveau BAC+5 ans pour excès de pouvoir et 

a ordonné à la Commission Nationale d’Equivalence des Titres 

et des Diplômes d’homologuer le diplôme d’études supérieures 

de l’INTEC qu’il a obtenu au niveau BAC+5 ans ; que l’Etat 

Burkinabè, représenté par le Directeur des Affaires 

Contentieuses et du Recouvrement, interjetait appel contre la 

décision ci-dessus citée par requête du 25 juillet 2004 pour la 

voir annuler ou infirmer ; 

 

    Considérant que le 09 janvier 2007, la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat saisie de l’appel, rendait l’arrêt 

n° 09/2006-2007 dont le dispositif est énoncé ainsi qu’il suit : 

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard 

de SEDEGO Iwaoga Patrick, par réputé contradictoire à 

l’égard de la Direction des Affaires Contentieuses et du 
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Recouvrement (DACR), en matière administrative et en dernier 

ressort ; 

En la forme : Déclare l’appel de la Direction des 

Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR) 

recevable ; 

Au fond : Annule le jugement querellé 

Et statuant par évocation ; 

Déclare recevable en la forme la requête de Monsieur 

SEDEGO Iwaoga Patrick ; 

Au fond, la rejette comme étant mal fondée ; 

Condamne Monsieur SEDEGO Iwaoga Patrick aux 

dépens. » ; 

 

    Considérant que le 28 mars 2008, SEDEGO Iwaoga Patrick 

introduisait un recours en révision de l’arrêt suscité pour 

entendre le Conseil d’Etat déclarer son recours recevable, voir 

annuler ledit arrêt et statuant à nouveau, déclarer la 

Commission Nationale incompétente pour statuer sur sa 

demande d’homologation au vu de la reconnaissance de son 

diplôme par le CAMES, déclarer par conséquent nulle et non 

avenue la décision d’avis défavorable à sa demande 

d’homologation contenu dans la lettre du 08 août 2002 de la 

Commission Nationale d’Equivalence des Titres et Diplômes, 

lui donner acte de la reconnaissance par le CAMES de son 

diplôme d’études supérieures (DES) de l’INTEC à un niveau 

BAC+5 ans conformément à l’attestation versée au dossier et 

voir condamner la Commission Nationale d’Equivalence des 

Titres et Diplômes à lui payer la somme de 1.200.000 F CFA 

au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

 

    Considérant qu’au soutien de sa requête, le recourant expose  
qu’après l’arrêt contradictoire n° 09/2006-2007, rendu le 09 

janvier 2007 par la Chambre du Contentieux du Conseil d’Etat, 

il a appris par un pur hasard qu’il est possible que le diplôme 

dont il a, en vain, demandé l’homologation, ait été reconnu par 

le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 

Supérieur (CAMES) ; qu’il a alors entrepris de demander des 

informations auprès du CAMES et a ainsi reçu l’attestation n° 

028/2007 versé au dossier ; que le 13 novembre 2007, il 

introduisait auprès de la LONAB une demande de 

reconstitution de sa carrière au vu de la reconnaissance de son 

diplôme par le CAMES et que dans le cadre du suivi de son 

dossier, il était informé que par lettre du 14 février 2008, la 

LONAB a demandé au CAMES d’attester de l’authenticité de 

l’attestation à lui délivrée ; que la réponse confirmative est 

arrivée dans le même mois et que malgré cette confirmation, la 

LONAB a déclaré attendre un jugement pour reprendre le 

traitement de son dossier ; que c’est pourquoi il a saisi le 

Conseil d’Etat de la présente procédure pour entendre faire 

droit à sa demande ; 
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    Considérant que sur la recevabilité de la requête, SEDEGO 

Iwaoga Patrick fait observer qu’aux termes de l’article 29 de la 

loi n° 015-2000/AN du 23 mai 2000, il est précisé que  le 

recours contre une décision contradictoire n’est admis que dans 

deux cas : 

- si elle a été rendue sur pièces fausses ; 

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce 

décisive qui était retenue par son adversaire ;  

qu’en outre, le recours en révision doit être présenté par un 

avocat exerçant au Burkina Faso dans les trois mois qui suivent 

la découverte du fait donnant ouverture à révision ; 

qu’en l’espèce, la LONAB ayant remis en cause la 

reconnaissance du diplôme par le CAMES a requis de celui-ci 

une confirmation ;  que cette confirmation étant parvenue 

courant février 2008, le délai de trois mois prévu par l’article 

ci-dessus cité commence à courir à partir de cette date ; que le 

recours ayant été introduit le 28 mars 2008, l’a été dans les 

délais prescrits par la loi et doit être déclaré recevable en la 

forme ; 

 

    Considérant que quant au fond, le requérant soutient que le 

CAMES est une institution africaine qui a adopté un 

programme de reconnaissance et d’équivalence de diplômes 

qui s’impose à tous les pays membres ; que le Burkina Faso 

étant membre du CAMES, il ne pouvait ignorer que son 

diplôme avait fait l’objet d’une reconnaissance de la part de 

cette institution depuis 1993, en l’occurrence la Commission 

Nationale d’Equivalence des Titres et Diplômes, directement 

intéressée par les décisions de reconnaissance et dont le 

Secrétaire Permanent participe régulièrement aux colloques du 

CAMES sur la reconnaissance des diplômes ; que du reste, si 

pour une raison indépendante de sa volonté, la Commission a 

effectivement ignoré la reconnaissance du diplôme par le 

CAMES, il lui appartient maintenant de considérer sa décision 

de rejet comme étant nulle et non avenue ; qu’enfin, s’il avait 

été porté à la connaissance du Conseil d’Etat que son diplôme 

avait fait l’objet d’une reconnaissance par le CAMES depuis 

1993, celui-ci n’aurait certainement pas déclaré son recours 

mal fondé ; 

 

    Considérant que la requête était accompagnée d’une 

attestation n° 028/2007 certifiant que le Diplôme d’Etudes 

Supérieures de l’Institut National des Techniques 

Economiques et Comptables, délivré à Monsieur SEDEGO 

Iwaoga par le Conservatoire National des Arts et Métiers de la 

République Française, équivaut à un diplôme de niveau Bac + 

5 ans, d’une demande de reconstitution de carrière adressée à 

Monsieur le Directeur Général de la LONAB, d’une copie de 

la décision d’avis défavorable à sa demande d’homologation et 
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d’un extrait de la décision juridictionnelle dont la révision est 

sollicitée ; qu’ensemble avec ces pièces, elle était notifiée à 

Monsieur le Directeur des Affaires Contentieuses et du 

Recouvrement, représentant l’Etat Burkinabè, le 09 mai 2008 ; 

que le 03 juin 2008, celui-ci déposait son mémoire en défense 

au greffe du Conseil d’Etat qui était transmis au cabinet de 

Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour à Ouagadougou, 

le 12 juin 2008 qui répliquait par un mémoire en réponse du 12 

juillet 2008 ; que ce mémoire en réplique était, à son tour, 

communiqué à Monsieur le Directeur des Affaires 

Contentieuses et du Recouvrement par courrier du 22 juillet 

2008 qui n’a pas réagi jusqu’à la clôture du présent rapport ; 

 

    Considérant que dans ses conclusions en défense, l’Etat 

Burkinabè soutient principalement que la requête de SEDEGO 

Iwaoga Patrick est irrecevable pour forclusion en ce que le fait 

donnant ouverture à révision est la reconnaissance par le 

CAMES du DES/INTEC comme étant de niveau Bac + 5 ans 

alors que cette reconnaissance date de septembre 1993 ; que 

cependant, le requérant prétend avoir eu connaissance de cette 

reconnaissance courant décembre 2007 ; que cette affirmation 

est sans doute fausse dans la mesure où sa lettre adressée à la 

LONAB dont l’objet est : « reconnaissance de niveau Bac + 5 

ans du DES/INTEC par le CAMES » date du 13 octobre 2007, 

laquelle précise ceci : « J’ai l’honneur de vous transmettre la 

reconnaissance de mon DES/INTEC au niveau Bac + 5 

ans… » ; qu’il y a lieu de considérer que la date de la 

découverte du fait donnant lieu à ouverture à révision est celle 

du 13 octobre 2007 et que le délai de trois mois qui court à 

compter de cette date s’expire le 13 janvier 2008 ; qu’en effet, 

le requérant a eu connaissance de ce que son diplôme avait été 

reconnu par le CAMES comme étant de niveau Bac + 5 ans 

avant de demander qu’il lui soit délivré une attestation à son 

nom qu’il transmettait au Directeur Général de la LONAB le 

13 novembre 2007 ; qu’en  ayant attendu donc jusqu’au 28 mars 

2008 pour introduire sa requête aux fins de révision, SEDEGO 

Iwaoga Patrick a largement dépassé les délais qui lui étaient 

impartis à l’article 29 de la loi n° 015-2000/AN du 23 mai 2000 

qui indique que le recours en révision doit être introduit dans 

les trois ( 03 ) mois qui suivent la découverte du fait donnant 

ouverture à révision et qu’il y a lieu en conséquence de déclarer 

sa requête irrecevable ; que subsidiairement, la requête est mal 

fondée en ce  qu’aux termes de l’article 29 ci-devant cité, le 

recours en révision d’une décision n’est admis que dans 

certaines conditions précises qui sont que ladite décision doit 

avoir été rendue sur fausse pièce ou que le demandeur a été 

condamné faute de représenter une pièce décisive qui était 

détenue par son adversaire ; qu’en l’espèce, la décision 

attaquée n’a été rendue sur aucune fausse pièce ; qu’elle n’a pas 

non plus été rendue alors qu’une pièce décisive, détenue par la 
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Commission Nationale d’Equivalence des Titres et Diplômes, 

n’a pu être représentée par SEDEGO Iwaoga Patrick ; que de 

fait, les deux parties ont toutes ignoré l’existence de la 

reconnaissance faite par le CAMES du DES/INTEC comme 

étant de niveau Bac + 5 ans ; qu’il s’agit d’une décision prise 

par le CAMES et qui peut être connue ou ignorée par la 

Commission et qu’au demeurant, il revenait au requérant 

d’apporter la preuve de la reconnaissance faite par le CAMES 

à la connaissance du Conseil d’Etat ; qu’en l’ayant ignoré, il ne 

peut s’en prendre à la Commission qui, du reste, ignorait elle 

aussi l’existence de ladite reconnaissance et ne pouvait, par 

conséquent, la détenir ; que partant, il y a lieu de constater que 

les conditions d’un recours en révision ne sont pas remplies et 

rejeter purement et simplement le recours en révision introduit 

le 28 mars 2008 par SEDEGO Iwaoga Patrick comme étant mal 

fondé ; 

 

    Considérant que par conclusions du 16 juillet 2008, 

SEDEGO Iwaoga Patrick précise que contrairement aux 

allégations de l’Etat Burkinabè, la lettre qu’il a adressée au 

Directeur Général de la LONAB date bien du 13 novembre 

2007 et non du 13 octobre de la même année puisque 

l’attestation de reconnaissance du diplôme par le CAMES, 

support de sa demande est datée du 30 octobre 2007 ; que par 

ailleurs, la LONAB ayant remis en cause la réalité et l’existence 

même de la reconnaissance du diplôme, il a été mis en attente 

d’obtenir confirmation de cette reconnaissance par le CAMES ; 

que ce faisant, la demande de confirmation de la LONAB 

apparaît comme une cause interruptive du délai du recours en 

révision dans la mesure où avant la réponse confirmative du 

CAMES, personne ne pouvait être sûr que le diplôme était 

effectivement reconnu ; qu’enfin, il conclut que l’une des 

conditions alternatives de l’article 29 de la loi susvisée étant 

remplie, sa requête est bel et bien fondée et il sollicite qu’il lui 

soit accordé l’entier bénéfice de ses prétentions contenues dans 

son recours introductif du 28 mars 2008. 

 

 

                                 SUR QUOI 

 

 

     

    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de 

la loi organique n° 015-2000/AN du 23 mai 2000, «  Le recours 

contre une décision contradictoire n’est admis que dans deux 

cas : 

- si elle a été rendue sur pièces fausses ; 

- si la partie a été condamnée faute de représenter une 

pièce décisive qui était retenue par son adversaire. 
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Le recours en révision doit être présenté par un avocat 

exerçant au Burkina Faso dans les trois mois qui suivent la 

découverte du fait donnant ouverture à révision. 

Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision 

contre une décision contradictoire, un second recours contre 

la même décision ne sera pas recevable. » ; 

 

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de 

l’article 29 ci-dessus visé que le recours en révision doit être 

présenté par un avocat exerçant au Burkina Faso dans les trois 

mois qui suivent la découverte du fait donnant lieu à révision ; 

qu’il en découle donc que le recours en révision, lorsqu’il est 

introduit par un avocat exerçant au Burkina Faso, n’est admis 

qu’à la double condition tenant au respect des délais de recours 

d’une part et d’autre part, à l’existence des cas donnant lieu à 

ouverture de l’action en révision ; 

 

    Considérant qu’en l’espèce, le conseil de Monsieur 

SEDEGO Iwaoga Patrick, Maître Barthélemy KERE, qui a 

introduit le recours en révision contre l’arrêt n° 09 du 09 janvier 

2007 est un avocat, exerçant au Burkina Faso et inscrit au 

tableau de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso ; qu’il s’en suit 

que la condition tenant à l’introduction du recours par ministère 

d’avocat est remplie et qu’il y a lieu d’en examiner les délais 

de recours et les cas d’ouverture de l’action en révision 

invoqués par le requérant ; 

 

               Sur les délais de recours 

 

    Considérant que de l’analyse du dossier, il est établi que le 

requérant  a reçu l’attestation qui certifie que le Conseil 

Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur   

(CAMES ) a reconnu son diplôme comme étant de niveau Bac 

+ 5 ans courant novembre 2007 et que le 13 du même mois, il 

introduisait auprès de la LONAB une demande de 

reconstitution de carrière au vu de cette reconnaissance ; que 

doutant de l’authenticité de ladite attestation, la LONAB en 

demandait confirmation  au CAMES  par lettre du 14 janvier 

2008, suspendant ainsi les délais de recours ;  

 

    Considérant que la réponse confirmative a été communiquée 

le même mois à la LONAB et au requérant ; que c’est donc à 

partir de cette date que le délai de recours a pu logiquement 

recommencer à courir ; que dès lors, en introduisant son 

recours en révision le 28 mars 2008, SEDEGO Iwaoga Patrick 

a respecté le délai légal de trois mois et son recours doit être 

déclaré recevable ; 

  

           Sur les cas d’ouverture de l’action en révision  
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    Considérant que s’agissant des deux autres conditions 

alternatives découlant des dispositions de l’article 29 suscité, il 

résulte de l’analyse des pièces du dossier que le cas invoqué par 

le requérant est qu’il a été condamné faute de représenter une 

pièce décisive qui était détenue par son adversaire,   l’Etat 

Burkinabè, en l’occurrence la Commission Nationale 

d’Equivalence des Titres et Diplômes (CNETD) ; 

 

    Considérant que le Burkina Faso est membre du CAMES 

dont il abrite, du reste, le siège ; que de ce fait, la Commission 

Nationale d’Equivalence des Titres et Diplômes ne saurait 

véritablement prétendre ignorer l’existence de la résolution 

prise à Niamey (Rép. Du NIGER) lors du Colloque Spécial 

tenu du 20 au 25 septembre 1993 sur la Reconnaissance et 

l’Equivalence des Diplômes Etrangers et qui a reconnu le 

Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) de l’Institut des 

Techniques Economiques et Comptables délivré par le 

Conservatoire National des Arts et Métiers de la République   

Française dont SEDEGO Iwaoga est titulaire, comme étant un 

diplôme de niveau Bac + 5 ans ; que c’est donc par négligence 

de l’Etat Burkinabè qu’une copie de cette résolution n’a pas été 

produite en accompagnement de sa requête en appel du 25 

juillet 2004 contre le jugement n° 043 du 27 mai 2004 du 

Tribunal Administratif de Ouagadougou ; que si la Chambre du 

Contentieux du Conseil d’Etat, juridiction ayant été saisie sur 

appel de l’Etat Burkinabè, avait, en son temps, eu connaissance 

de l’existence de ladite résolution, elle aurait confirmé 

SEDEGO Iwaoga Patrick dans ses prétentions ; qu’il apparaît 

ainsi que l’Etat Burkinabè a détenu par devers lui une pièce 

capitale qui a influencé négativement l’arrêt dont la révision est 

demandée ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête en 

révision de SEDEGO Iwaoga Patrick ; 

 

       Sur la demande de paiement des frais exposés et non 

compris dans les dépens 

 

    Considérant que le requérant sollicite que l’Etat Burkinabè 

soit condamné à lui payer la somme de 1.200.000 F CFA au 

titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que 

cependant, il convient de préciser que cette demande est 

formulée  sur la base des textes tirés du code de procédure civile 

à titre de raison écrite et ayant pour fondement juridique, 

l’article 6 de la loi n° 028-2004/AN du 08 septembre 2004 

portant modification de la loi n° 010/93/ADP du 17 mai 1993 

portant organisation judiciaire au Burkina Faso ; que des 

dispositions claires de cette loi, il ressort notamment de celles 

stipulées en son article 2, qu’elle ne concerne uniquement que 

les juridictions de l’ordre judiciaire ; 
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    Considérant que les lois relatives aux règles de procédure 

sont d’application stricte parce que touchant au 

fonctionnement, à l’organisation du service public de la justice 

et à celui du procès ; que de même, elles concernent la mise en 

œuvre et la garantie des droits des personnes qui en sont sujets ; 

qu’ainsi, le juge ne peut être amené à transposer un principe 

procédural à titre de législation supplétive que si ladite 

procédure a été au moins prévue mais non organisée par la loi 

organique ;  

 

    Considérant que dans le cas d’espèce, aucun autre texte 

administratif n’a institué une procédure semblable qui n’existe 

qu’au niveau de la procédure civile ; qu’il y a donc lieu de 

déclarer cette demande sans fondement légal. 

 

 

                        PAR CES MOTIFS 

 

    Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de 

l’Etat, par défaut à l’égard de SEDEGO Iwaoga Patrick et en 

révision ;               

 En la forme, déclare le recours introduit le 28 mars 2008 par 

SEDEGO Iwaoga Patrick recevable; 

    Au fond, le dit bien fondé ; 

    Annule l’arrêt n° 09/2006-2007 du 09 janvier 2007 et, en 

conséquence, annule pour excès de pouvoir la décision d’avis 

défavorable du 08 août 2002 de la Commission Nationale 

d’Equivalence des Titres et Diplômes  opposée à la demande 

de SEDEGO Iwaoga Patrick ; 

     Donne acte au requérant de la reconnaissance par le 

CAMES de son diplôme d’études supérieures (DES) de 

l’INTEC à un niveau BAC+5 ans conformément à l’attestation 

versée au dossier ; 

    Rejette sa demande tendant à la condamnation de l’Etat 

Burkinabè à lui payer la somme de 1.200.000 F CFA au titre 

des frais exposés et non compris dans les dépens comme 

n’étant pas fondée ; 

    Met les dépens à la charge du Trésor Public.  

 

    Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique ordinaire 

du vingt quatre novembre deux mille six du Conseil d’Etat. 

 

    Et ont signé, le Président et le Greffier. 
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