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I. LES FAITS 

 
1. Le Requérant a été recruté le 31 octobre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 

de trois ans devant prendre fin le 31 octobre 2012. Le Requérant a occupé le poste d'expert 
principal en finance et administration, au grade de PL4, auprès du Fonds Forestier du Bassin 
du Congo (FFBC), hébergé par la Banque au sein du Département de l'agro-industrie et de 
l'agriculture (OSAN). Son contrat de travail stipulait que toute extension dudit contrat relevait 
de la discrétion du FFBC et qu'il pouvait être mis fin au contrat par l'une des parties 
moyennant un préavis écrit d'un (1) mois ou, en lieu et place, le paiement d'un mois de 
salaire.  
 

2. Le Requérant a eu deux évaluations de performance insatisfaisantes ("besoin d'amélioration") 
pour les années 2010 et 2011 et a contesté sans succès ces deux évaluations devant le Comité 
de revue de la gestion de la performance. Le 16 juillet 2012, le Requérant a été informé que 
son contrat ne serait pas renouvelé pour cause de performance insatisfaisante. Bien qu'il ait 
cessé de travailler pour la Banque le 17 juillet 2012, il a reçu plus de trois mois de salaire en 
lieu et place de préavis, à savoir qu'il a perçu ce qu'il aurait gagné, s'il avait travaillé jusqu'à 
l'expiration de son contrat d'emploi, le 31 octobre 2012. 
 

3. Le 9 juillet 2012, avant sa cessation de fonctions, le Requérant a déposé une plainte pour 
harcèlement contre sa supérieure hiérarchique, auprès du Directeur du département de la 
gestion des ressources humaines (CHRM). En l'absence de réponse de CHRM, le Requérant a 
déposé une demande de revue administrative auprès du Vice-président chargé des Services 
Institutionnels (CSVP). 

 
4. Dans un courrier daté du 18 octobre 2012, le CSVP a rejeté sa demande au motif que : 

 
"i.  Il n’y avait pas de harcèlement de la part de la supérieure 

hiérarchique du Requérant ; 
 

ii. Les évaluations de la performance de l’année 2010 et 2011 étaient 
conformes aux règles et procédures de la Banque et que les retards 
enregistrés étaient courants à la Banque ; et 
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iii. Le non-renouvellement de son contrat était conforme aux règles et 
procédures de la Banque ainsi qu’aux termes du contrat du 
Requérant". 

 
5. Le Requérant a alors saisi le Comité d’appel du Personnel de deux actes d’appel. Le premier 

relatif à son évaluation de performance pour l'année 2010, le second concernant son 
évaluation de performance 2011, l'absence de réponse de la Banque à sa plainte pour 
harcèlement et le non-renouvellement de son contrat de travail.  

 
6. Dans une décision du 10 septembre 2013, le Comité d’appel a conclu que la Banque n'avait 

pas respecté la procédure prescrite en omettant, d'une part, de mener une évaluation de 
performance à la fin de la période de probation du Requérant et d'autre part, d'instruire les 
présumés faits de harcèlement du Requérant par sa supérieure hiérarchique. Le Comité 
d'appel du Personnel a par ailleurs conclu que ces erreurs avaient "dépourvu le non-
renouvellement [du contrat de l'Appelant] de toute légitimité et légalité". Le Comité d'appel 
du Personnel a recommandé au Président de la Banque de dédommager le Requérant en : 
 

"1)  Annulant les évaluations de performance de l'Appelant pour les années 
2010 et 2011 et en supprimant toute référence à ces évaluations de son 
dossier personnel; 

 
2) Accordant à l’Appelant le paiement de douze (12) mois de salaire "à titre 

de réparation du préjudice matériel subi" ; 
 
3) Accordant à l’Appelant le paiement d’une indemnité de dix mille euros 

(10.000 EUR) "en réparation du préjudice moral subi"; 
 
4) Ordonnant la suppression du dossier de l’Appelant de toute référence au 

non-renouvellement de contrat pour performance insuffisante et en lui 
fournissant une attestation de référence satisfaisante ; et, 

 
5) Ordonnant l’instruction de la plainte pour harcèlement de l’Appelant". 

 
Le Comité a par ailleurs recommandé que tous les paiements dus à l'Appelant soient 
supportés par la Banque et non le FFBC.   

 
7. Malgré des échanges entre le Requérant et la Banque, fin 2013 et début 2014, en vue 

d'aboutir à un règlement de la question, aucune solution n'a été trouvée à ce moment-là. Par 
un courrier daté du 18 février 2014, la Banque a informé le Requérant que le Président de la 
Banque avait approuvé les recommandations du Comité d’appel et qu'elle avait décidé 
d'arrêter toutes les négociations en vue d'un accord.  
 

8. Le Requérant a déposé la présente requête devant le Tribunal administratif le 22 février 2014. 
Dans sa requête, le Requérant conteste ses évaluations de performance pour les années 2010 
et 2011, le non-renouvellement de son contrat  et l'absence d'enquête sur sa plainte pour 
harcèlement. Il n'a pas traité spécifiquement des conclusions du Comité d'appel du Personnel 
dans sa requête, parce qu'il n'avait pas encore reçu copie de la décision du Comité. 
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II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

9. Après le dépôt de la présente requête, et avant de soumettre sa réponse, la Banque a 
contacté le Requérant afin de rouvrir les négociations en vue d'un règlement. Après de 
nombreux échanges, les deux parties sont finalement parvenues à un accord,  lequel a été 
signé le 18 juin 2014. En signant cet accord, le Requérant acceptait de renoncer à poursuivre 
son action judiciaire contre la Banque, de se désister de sa requête pendante devant le 
Tribunal administratif (requête N° 2014/02) et de décharger la Banque de toute réclamation 
actuelle ou future relative au non-renouvellement de son contrat et aux circonstances ayant 
conduit à cette décision. Les parties ont également convenu de tenir les clauses de l'accord 
confidentielles. 

 
10. Le 23 juin 2014, la Banque a soumis au Tribunal sa réponse à la requête, en faisant 

simplement observer que l'affaire avait été réglée. 
 

11. Dans sa réplique, déposée le 1e août 2014, le Requérant a indiqué qu'il ne se désistait pas de 
la poursuite de sa requête et qu'il demandait la poursuite de la procédure, au motif que la 
Banque n'avait "que partiellement exécuté l'accord à l'amiable conclu avec lui le 18 juin 
2014". Il semble qu'une question restait en suspens à ce stade, à savoir le remboursement au 
Requérant des frais de scolarité encourus pour ses enfants. Le Requérant demandait 
également la suspension sine die de la procédure de la présente requête "jusqu'à ce que le 
Tribunal ait statué sur une éventuelle jonction de ma requête présente avec de futures 
requêtes". Selon le Requérant, ces " futures requêtes" concernent "les mesures de 
représailles et d'abus de pouvoir du 9 février 2011 et l'absence de décision du Président de la 
BAD eu égard à mes courriers des 14 avril et 19 juillet 2012". Le Requérant affirme que la 
suspension de la procédure lui permettrait d'épuiser toutes les voies de recours interne à sa 
disposition avant de déposer devant le Tribunal deux futures requêtes concernant des 
questions dont il n'a eu connaissance que récemment. 

 
12. Le Requérant affirme par ailleurs que l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 "viole une norme 

supérieure" qu'il identifie comme "la liberté de signaler toute violation des règles et 
réglementations d'une organisation à un supérieur hiérarchique". Il affirme que l'accord viole 
"un principe fondamental de droit", arguant que "le droit de ne pas être victime de 
discrimination est un droit humain fondamental".    
 

13. Le Requérant avance divers autres arguments pour expliquer pourquoi sa requête devrait être 
examinée au cours de l'audience. Le Requérant met notamment en avant une inégalité des 
pouvoirs de négociation entre la Banque et lui et le fait qu'il n'a pas eu assez de temps pour 
évaluer l'offre de la Banque. Il affirme également que l'accord était "vicié par l'attitude 
dolosive de la Banque" et que cette dernière "lui a caché l'existence d'activités protégées" 
depuis février 2011. Plus précisément, le Requérant a indiqué que la Banque avait omis de lui 
communiquer l’existence d‘une lettre rédigée par son superviseur, datée du 9 février 2011, 
dans laquelle cette dernière recommandait le non renouvellement de son contrat 
d’embauche. Selon le Requérant, cette lettre confirmait la cessation de son contrat, du fait 
qu’il avait tenté de jeter la lumière sur les activités inappropriées de la Banque. Enfin, le 
Requérant affirme que l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 viole divers principes de droit et 
instruments juridiques internationaux.   
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14. En réponse, le Défendeur fait valoir qu'un accord à l'amiable valide a été conclu entre les deux 
parties, lequel rend la présente requête sans objet.  
 

III. RÉPARATIONS DEMANDÉES  
 

15. Les réparations à examiner à ce stade de la procédure sont la demande du Requérant d'être 
autorisé à poursuivre la présente requête et la demande de la Banque que le Tribunal déclare 
qu'elle a rempli toutes ses obligations afférentes à l'accord à l'amiable du 18 juin 2014, 
rendant la présente requête à la fois irrecevable et sans objet. 

 
IV. LE DROIT  

 
16. La seule question à examiner est de savoir si l'accord à l'amiable du 18 juin 2014 a mis fin à la 

présente requête. 
 

17. D'une manière générale, il est de l'intérêt de l'employeur et de l'employé d'aboutir à un 
règlement à l'amiable pour résoudre un litige de travail. Autant il est nécessaire que chaque 
partie interagisse avec l'autre de bonne foi, autant la jurisprudence du droit administratif 
international a reconnu que lorsqu'un accord a été conclu dans le cadre d'un processus de 
négociation équitable, il doit en effet être contraignant pour les deux parties. Par exemple, 
dans l'affaire Y c. Société financière internationale, Décision N° 20 datée du 4 septembre 1985, 
paragraphe 26, le TABM observe que des plaintes pour traitement injuste sont inévitables 
dans les grandes organisations comme le Groupe de la Banque mondiale et que: 

 
" Ce serait interférer indument dans la résolution constructive et efficiente de 
ces plaintes si la Banque n'avait pas la possibilité de négocier la promesse 
future d'un fonctionnaire de se désister de sa plainte, en échange de 
concessions de sa part. Si de tels accords n'étaient pas contraignants pour le 
fonctionnaire concerné, la Banque aurait peu d'intérêt à conclure des accords à 
l'amiable, et risquerait au contraire d'être poussée à être intransigeante et à se 
défendre de chaque plainte par une procédure de recours administratif et 
judiciaire. Il est donc non seulement de l'intérêt de la Banque mais également 
de l'intérêt du personnel qu'il soit donné effet à ces accords." 
 

18. La jurisprudence a par ailleurs établi qu'il incombe au Requérant désireux de se délier d'un 
accord à l'amiable de prouver à la satisfaction du Tribunal l'invalidité dudit accord pour cause 
de contrainte ou de fraude: I.U.I c. Banque africaine de développement, Jugement N° 
1997/07, paragraphe 20, et B.A.I. c. Banque africaine de développement, Jugement 1998/02, 
paragraphe 24. Voir également C.F. Amerasinghe, The law of the International Civil Service, 2e 
édition (Oxford, OUP, 2011), p. 231. 
 

19. Le Requérant affirme, dans sa réplique, qu'il n'est pas lié par l'accord à l'amiable du 18 juin 
2014, au motif qu'à la date de la réplique (1e août 2014), la Banque n'avait pas versé toutes 
les sommes dues en vertu de l'accord. Il semble que la seule question en suspens à ce stade 
est le remboursement au Requérant de frais de scolarité encourus pour ses enfants. 
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20. Un paiement a été effectué au Requérant le 24 juin 2014 et un second paiement le 1e juillet 
2014. Toutefois, avant que la Banque rembourse au Requérant les frais de scolarité pour ses 
enfants, elle a invité le Requérant à fournir les reçus justifiant que les frais avaient bien été 
engagés. Ces reçus ont ensuite été fournis à la Banque par le Requérant et les documents 
présentés par la Banque prouvent que le Requérant a maintenant été totalement remboursé 
des montants dus à cet égard.  

 
21. L'accord à l'amiable du 18 juin 2014 ne mentionne aucune date avant laquelle les paiements 

devaient avoir été effectués par la Banque au Requérant. Ainsi, aucune violation des 
obligations de délais n'a pu être établie par le Requérant à l'encontre de la Banque. De même, 
le Requérant n'a pu établir aucune autre lacune de la Banque qui le délierait de l'effet 
contraignant de l'accord à l'amiable. 

 
22. Le Requérant affirme qu'il n'est pas lié par l'accord à l'amiable parce qu'il n'a pas eu assez de 

temps pour étudier l'offre de la Banque. Le Requérant n'a toutefois fourni aucune preuve 
indiquant qu'il a été pressé par la Banque pour signer l'accord ou qu'il ait jamais demandé 
davantage de temps pour considérer sa position. En effet, la documentation fournie par la 
Banque reprenant les négociations intervenues entre les deux parties au cours de la période 
ayant précédé la conclusion de l’accord de règlement démontre qu’il avait été librement 
conclu par le Requérant. 

 
23. Le Requérant affirme qu'il y avait inégalité du pouvoir de négociation entre la Banque et lui et 

que des nécessités économiques le pressaient de signer l'accord, en raison de sa situation 
d'emploi précaire. La réalité est que tel est souvent le cas des personnes qui ont perdu leur 
emploi. Toutefois, comme le Tribunal l'a fait observer au paragraphe 23 du jugement B.A.I. 
susmentionné : 

 
" Le requérant a signé l’instrument du 27 juillet 1998 de son propre gré. 
Personne ne l’a obligé à faire la déclaration qu’il a faite. Certainement, il 
pouvait être en proie à des difficultés économiques, mais ce n’est que le 
contexte normal de tout compromis de ce genre. En tout état de cause, le 
requérant n’a pas pu prouver qu’il a agi sous la contrainte pour que sa 
déclaration puisse être jugée non- valable". 
 

24. Enfin, le Requérant formule un certain nombre d'affirmations sans fondement portant sur de 
présumées violations de la loi par la Banque et de présumées violations de ses droits en tant 
que dénonciateur. Toutefois, il n’a  pas pu apporter la moindre preuve d’une attitude 
quelconque de la part de la Banque ou de ses propres réclamations qui auraient été portés à 
son attention après la signature de l’accord de règlement daté du 18 juin 2014. Le Requérant 
a plutôt confirmé lors de l’audience qu’il avait été informé le 28 février 2014 de l’existence de 
cette lettre de son superviseur datée du 9 févier 2011,  recommandant le non renouvellement 
de son contrat. Cela faisait donc bien plus de quatre mois avant qu’il n’eût signé l’accord de 
règlement le 18 juin 2014. De même, le supposé statut de dénonciateur du Requérant ne lui 
était pas inconnu au moment où il concluait l’accord de règlement. La documentation fournie 
par le Requérant pour étayer sa thèse contient de nombreuses références à ces prétendues 
activités de dénonciateur ainsi qu’aux protections dont il aurait dû bénéficier selon la 
politique de la Banque en matière de dénonciation. 
 



6 
 

25. L'accord à l'amiable du 18 juin 2014 stipule que : 
 

" Le présent accord est définitif et sans appel pour les deux parties. En 
conséquence, sous réserve de l'exécution de cet accord par la Banque, M. K. 
s'engage à i) renoncer à poursuivre son action judiciaire contre la Banque, ii) se 
désister de sa requête pendante devant le Tribunal administratif (Requête N° 
2014/02) et iii) décharger la Banque de toute réclamation actuelle ou future 
afférente au non-renouvellement de son contrat d'emploi et aux circonstances 
ayant conduit à cette décision de ne pas renouveler son contrat". 

 
26. Comme dans l'affaire B.A.I. c. Banque africaine de développement, susmentionné, les termes 

de l'accord à l'amiable en l'espèce sont "sans équivoque et ne laissent place à aucune 
interprétation restrictive. Il vise à mettre définitivement fin à la relation entre le requérant et 
la Banque" (paragraphe 22). Comme le Tribunal l'a précédemment observé, un "accord de 
séparation… valide rend irrecevable toute requête déposée en contravention à ses 
stipulations" (I.U.I c. Banque africaine de développement, susmentionné, paragraphe 20).  

 
V. LA DÉCISION 

 
27. En conséquence, le Tribunal déclare que : 

 
i) l'accord à l'amiable signé par le Requérant le 18 juin 2014 est obligatoire à son égard ; 

 
ii) la Banque a pleinement satisfait aux termes de l'accord du 18 juin 2014 ; 

 
iii) par ces motifs,  la requête N° 2014/02 est irrecevable et doit donc être rejetée. 

 
 
 
 
Yadh BEN ACHOUR      Président  
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
LE REQUÉRANT 
 
A. K. 
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