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I. LES FAITS

1. En 1996 la Banque a entrepris un exercice de restructuration, qui a abouti à la
suppression de certains postes et à la création de quelques nouveaux autres, entraînant
ainsi d’importants mouvements de personnel. A la suite de quoi la Banque a ressenti la
nécessité de procéder à la réévaluation des postes. En 1997, la Banque a décidé de
mettre en place un nouveau système de classification des postes, en vue d’atteindre les
objectifs suivants :

i. Augmenter le nombre d’échelles dans la catégorie professionnelle de
manière à permettre d’une part que la marge entre les postes d’entrée
dans la catégorie professionnelle et ceux des cadres moyens soit
clairement perçue, et d’autre part que les postes à mi-course soient
distincts des postes de supervision et des autres postes d’encadrement.

ii. Accroître la possibilité de profils de carrière parallèles qui permettent
aux professionnels d’évoluer dans leurs professions et dans leurs postes
soit comme superviseurs, soit comme spécialistes techniques ;

iii. Garantir une certaine souplesse propice à l’évolution de la carrière et à
l’épanouissement professionnel au sein de la Banque et ;

iv. Aligner la classification des postes à la Banque sur ceux d’autres
institutions de référence. Dans le cas d’espèce, le système choisi était
celui en vigueur à la Banque interaméricaine de développement
(BIAD), mais en y apportant quelques modifications.
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2. L’opération de classification s’est déroulée en trois phases. A la première, les titulaires
des postes au sein de toute la Banque ont été invités à faire la description écrite de
leurs postes de manière à ce qu’elle reflète les tâches qu’ils accomplissent. Ces
descriptions de postes ont ensuite été validées par les superviseurs de ces titulaires.

3. A la deuxième, le Défendeur a mis sur pied deux Comités d’Evaluation des Postes,
l’un pour le niveau professionnel et l’autre pour la catégorie des services généraux. Au
nombre des membres de ces comités figurent des experts spécialisés dans les
techniques et l’application des normes d’évaluation des postes adoptées par la Banque.

4. Le Comité a examiné toutes les descriptions de postes qui ont été rédigées, les a
analysées et les a notées en fonction des normes d’évaluation de postes. Ces analyses
ont comporté un examen minutieux de la description des postes, des interviews avec
les superviseurs en cas de nécessité et l’application de l’évaluation des postes pour
remplacer l’ancien système MS qui définissait la catégorie professionnelle, par les
niveaux EL5 à EL2 qui s’appliquent aux Directeurs et les niveaux PL8 à PL1 qui
englobent aussi bien les professionnels que les chefs de division. Un résumé des
facteurs, en d’autres termes l’évaluation des postes faite par le Comité a été distribué
au cours des multiples sessions d’information destinées au personnel à la faveur de cet
exercice d’évaluation des postes. Après quoi, les Comités d’Evaluation des Postes ont
soumis leurs recommandations aux Comités Directeurs mis en place par le Président
de la Banque pour superviser l’exercice d’évaluation des postes.

5. A la troisième phase, un Comité Directeur présidé par le Vice-Président chargé des
Services Institutionnels (CMVP) et composé des Directeurs, du (de la) Président(e) du
Conseil du Personnel et du Cabinet de consultants chargé de piloter l’opération, a
ensuite examiné minutieusement par souci de cohérence les résultats recommandés par
les Comités d’Evaluation des Postes. Le Président a approuvé la recommandation du
Comité Directeur.

6. Il est à noter, que c’est la nature du travail assigné au poste qui a été évaluée, et non les
caractéristiques personnelles ou la performance du titulaire dudit poste.

7. Enfin, par l’Instruction Présidentielle 004/98, le Président a instauré le Comité
d’Appel d’Evaluation des Postes pour examiner les appels émanant des membres du
personnel qui contestent leur classification et pour faire des recommandations au
Président qui prend la décision finale. Il a été ensuite précisé que l’ancien système MS
et le nouveau système PL était totalement différents et qu’aucune équivalence directe
ne pouvait ni ne saurait être établie entre eux.

8. La Requérante Madame K. W. M. est entrée au service de la BAD en 1983 en qualité
de Chargée de Finances au Département de la Trésorerie. En 1987, elle a été mutée au
Département des Décaissements. En 1990, elle est mutée au Bureau Régional de
Hararé en qualité de Chargée de Prêts. En 1995, elle est de nouveau mutée au
Département des Décaissements. Elle était Chargée de Décaissements Supérieure au
Département de l’Administration des Prêts (FLAD) lorsque l’exercice d’Evaluation
des Postes a été mis en œuvre. Suite à la reclassification des postes, la Requérante a
été informée par la Banque que le poste qu’elle occupe présentement a été classé dans
la catégorie professionnelle PL5.
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9. Le 30 avril 1998, le Personnel Professionnel du Département FLAD, y compris la
Requérante dans un Mémorandum adressé au Vice-Président de la Banque, a contesté
les grades qu’on leur avait attribué et sollicité une certaine uniformisation par la
promotion des grades des Chargés des Décaissements du Département FLAD. Le
Vice-Président a répondu que le Président de la Banque avait décidé de maintenir le
poste de la Requérante au grade PL5, ce qui a poussé cette dernière à interjeter appel
devant le Comité d’Appel d’Evaluation des Postes. Elle contestait la notation attribuée
à chaque facteur et a demandé que son poste soit reclassé au grade PL3.

10. A sa réunion du 10 juin 1999, le Comité est parvenu à la conclusion suivante :

‘Après  avoir analysé en profondeur les informations pertinentes fournies aussi bien
verbalement que par écrit, par le Requérant, la Direction et le Défendeur, et après avoir
examiné chaque facteur et chaque élément relatif à ce poste, le Comité d’Appel a
conclu qu’il y avait des motifs suffisants pour reclassifier ce poste à un grade plus
élevé. Il recommande donc qu’une réévaluation de ce poste soit faite’.

11. Le Rapport co-signé par les trois membres conformément à la procédure a ajouté que :

‘une fiche de classification représentant l’unanimité des membres est jointe à cette
information’.

Cependant, la Fiche de Classification Jointe au Rapport du Comité n’était pas
restreinte au poste N°2223 de la Requérante. Elle contenait trois autres postes (1701,
2017, 2118) indiquant uniformément une notation identique pour chaque facteur, et
attribuant le même total de points de 1255 avec une classification au Grade PL5, pour
tous les quatre, ce qui était manifestement erroné puisque l’un d’eux (le poste
N°2017), était déjà classé en Grade PL4.

12. Néanmoins, le 03 décembre 1999, il a été notifié à la  Requérante, que le Président de
la Banque n’avait pas entériné la recommandation unanime du Comité d’Appel
d’Evaluation des Postes, et que sur la base d’une relative valeur de travail et dans le
souci de maintenir une certaine uniformité dans la Banque il a estimé que le grade PL5
convenait.

II. LES ARGUMENTS DES PARTIES

13. Par une Requête en date du 03 mars 2000, le Requérant a contesté la décision du
Président devant le Tribunal, arguant que le principe de la classification des postes
selon lequel ‘à travail égal, salaire égal’ n’était pas respecté dans la mesure où son
travail impliquait :

i) la complexité et le volume important d’activités dans son portefeuille ;

ii) la portée du facteur risque concernant les conséquences en cas
d’erreur ;



4

iii) l’intérim du Chef de Division si nécessaire ;

iv) l’expertise-conseil auprès des emprunteurs et autres Banques
Multilatérales de Développement  (BMD);

v) une connaissance approfondie et une expérience confirmée pour
accomplir toute la gamme de tâches exigées pour le Profil Professionnel
de Grade 4.

Pour les raisons avancées, la Requérante affirme que le Président aurait dû accepter,
les recommandations du Comité d’Appel de reclassifier son poste, à un grade
supérieur à celui de PL5.

En conséquence, la Requérante invite instamment le Tribunal à ordonner que son
poste soit réévalué au grade PL4 comme l’a recommandé le Comité.

14. Dans sa Réponse en date du 16 mai 2000, la Banque a énoncé qu’il y avait une
distinction entre la classification d’un poste et la performance de son titulaire ; que la
classification d’un poste était fonction de la nature des tâches et des responsabilités qui
y sont attachées, et non pas de la qualification personnelle, de l’expérience
professionnelle ou de la performance du titulaire du poste. Elle s’est appuyée sur le
verdict rendu par le Tribunal Administratif des Nations-Unies (TANU), dans l’affaire
Moser1 et sur le parag.5.3 de l’Instruction Présidentielle 004/98. La Requérante n’a pas
perçu cette distinction, et a confondu  l’évaluation de sa description de poste avec celle
de sa  performance.

15. Pour que la Requérante puisse avoir gain de cause, le Défendeur a déclaré qu’elle
devait convaincre le Tribunal, qu’il y a eu un abus dans l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du Président, en matière de classification des postes, comme l’avait
établi le droit administratif international ; affaire Pinto2.

16. Par ailleurs, le Défendeur a indiqué que la décision de classification, objet de
contestation de la part de la Requérante, a été prise en fonction de la description de
poste préparée par l’intéressée elle-même et approuvée par son Chef de Division et son
Directeur. La description a été évaluée par des experts grâce à des normes d’évaluation
de poste appliquées à chaque facteur de description auquel une note a été attribuée. La
somme de ces notes donnent un résultat total de 1255 points qui placent son poste dans
la catégorie PL5. Ce résultat a été examiné et approuvé par le Comité d’Evaluation des
Postes. La Banque a appliqué uniformément et équitablement ces normes d’évaluation
de postes et s’est en tout point conformée aux principes du droit administratif
international.

17. Concernant l’argument selon lequel, le Président a commis une erreur de droit en
n’entérinant pas la recommandation du Comité d’Appel, le Défendeur a relevé la
contradiction dans la conclusion du Comité d’Appel, qui d’une part recommandait
qu’une ‘réévaluation de son poste soit faite’, mais d’autre part attachait à son Rapport
une Fiche de Classification, représentant l’unanimité des membres du Comité qui

                                                                
1 Jugement TANU N° 338 (1987) p.162
2 Jugement TABM N° 56 p. 13
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confirmaient la classification initiale au grade PL5. le Défendeur a déclaré qu’au
paragraphe. 5.5 de l’Instruction Présidentielle, le rôle du Comité d’Appel était
consultatif et que le dernier mot en la matière revenait au Président. Il n’était donc pas
obligé d’entériner les recommandations du Comité d’Appel, et avait la latitude de les
accepter ou de les rejeter.

En conséquence, le Défendeur a prié le Tribunal de rejeter la requête, pour manque de
base légale.

18. Dans sa Réplique du 07 septembre 2000, la Requérante s’est appuyée sur la décision
du Tribunal Administratif de l’OIT dans l’affaire Saunders3, afin de déclarer que le
Tribunal n’était compétent pour examiner une décision relative à la reclassification,
que si la décision était viciée par une erreur de droit, de fait, une discrimination, un
préjugé ou un vice de forme constituant un abus de pouvoir.

19. Dans le but de prouver que la classification initiale de la Banque était erronée, la
Requérante a indiqué que tous les fonctionnaires du Département, y compris le
Directeur et le Chef de Division, ont clairement affirmé que la fonction de Chargé des
Décaissements n’avait pas été correctement évaluée, et que le Directeur de la Division
FLAD.1 avait de ce fait, demandé au Directeur de CHRM de reclasser le poste de la
Requérante dans la catégorie PL4.

En outre, selon la Requérante, le Directeur du Département FLAD a témoigné devant
le Comité d’Appel que :

i. La classification du poste de la Requérante à la Division FLAD.1 avait
été sous-estimée ;

ii. La Requérante accomplissait un travail délicat et complexe présentant
beaucoup de risques qui n’avaient pas été pris en considération durant
l’évaluation.

20. La Requérante maintient, qu’une erreur a été commise dans l’évaluation de son grade,
et cette erreur pourrait s’expliquer par le fait que les personnes en charge de
l’évaluation, n’avaient pas une connaissance suffisante des spécificités d’une banque
de développement et ignoraient tout  des tâches d’un Chargé des Décaissements ainsi
que des risques qu’il  encourt quotidiennement : affaires Glenn.4

La Requérante affirme, que l’erreur de classification tenait donc d’une part au manque
de transparence et d’autre part à l’absence d’un système de valeurs clairement défini
pour la détermination des grades. Elle s’est référée à l’affaire Allaert et Warmels5, qui
a établi les principes régissant les limites du pouvoir discrétionnaire d’une organisation
internationale, quant à la détermination des ajustements de salaire de son personnel.

                                                                
3 Jugement TAOIT 1281 (1993)
4 Patto Tribunal, Jugement 1067 (1991)
5 Jugement TAOIT  N° 1321 (1999)
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Dans le cas d’espèce, la Requérante allègue que la Banque n’a pas appliqué sa
méthode de manière objective, immuable et prévisible en plaçant dans des catégories
différentes des fonctionnaires dont les tâches étaient pourtant identiques.

21. Concernant le chef d’accusation de discrimination, La Requérante affirme que dans  le
même département, il y avait cinq Chargés des Décaissements Principaux, dont les
descriptions de poste étaient strictement identiques. Néanmoins, la classification les a
placés dans des catégories différentes, à savoir PL5, PL4 et PL3. En l’absence de
justification, cette classification ne peut qu’être assimilée à une discrimination à
l’encontre de certains membres du personnel au nombre desquels figure la Requérante.

22. En outre, pour ce qui est de la contradiction évidente existant entre la recommandation
du Comité d’Appel et la fiche de classification, la Requérante soutient que la fiche
n’était qu’une pièce à conviction produite par la Banque à l’audience en appel, et
qu’elle n’accompagnait  pas la recommandation du Comité. En conséquence, rien ne
justifie le rejet de la recommandation et un tel rejet constitue un abus de pouvoir. De
ce fait, la Requérante a prié le Tribunal de confirmer sa reclassification dans la
catégorie PL4.

23. Dans sa Duplique en date du 02 octobre 2000, la Banque a d’abord fait une objection
sur la recevabilité de la Réplique de la Requérante, soumise au Tribunal le 07
septembre 2000. La Banque estime que cette Réplique n’a pas été soumise dans le
délai de 30 jours comme l’exigeait  le Règlement.

24. La Duplique constate les points suivants :

(i) L’absence d’un prétendu abus de pouvoir, dans la mesure où la décision
du Président s’est appuyée sur l’évaluation des postes, effectuée par des
experts expérimentés qui ont appliqué les normes d’évaluation. Aucune
erreur ou abus de pouvoir supposé n’a été commis.

(ii) De même, il n’y a aucune violation de la Méthode Prescrite en matière
d’Evaluation des Postes, en ce sens que, l’argument de la Requérante
est une invitation faite au Tribunal à substituer son évaluation
personnelle de la classification des postes ; ce qui serait contraire au
jugement rendu dans l’affaire Pinto6. Le prétendu manque de
transparence dans la méthode de classification est sans fondement. La
Norme d’Evaluation des Postes de Professionnels, le Glossaire et les
Directives pour l’Interprétation de la Norme de Notation ainsi que le
Résumé des Outils d’Evaluation des Postes des Catégories
Professionnelles, ont été distribués au démarrage de l’exercice.

(iii) En outre, la prétendue discrimination n’est rien d’autre qu’une
affirmation gratuite, basée sur la supposition erronée selon laquelle,
tous les Chargés de Décaissements Principaux accomplissaient les
mêmes fonctions. La classification du poste de chaque membre du
personnel est fonction de la description qu’il en a lui-même faite. Il n’y
a donc pas eu discrimination.

                                                                
6 Supra
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(iv) La Requérante n’a pas réussi à étayer sa plainte, et sa Requête devrait
être rejetée.

C’est pourquoi, la Banque demande au Tribunal le rejet de la Requête.

III. LES DEBATS

25. Dans le cas d’espèce, les audiences se sont tenues les 23 et 24 novembre 2000 ainsi
que le 18 juillet 2001. Durant la première audition de novembre 2000, M. Gueye, M.
Bouaabdalli, le Directeur du Département FLAD et Mlle Flynn ont été entendus en
qualité de témoins. Durant la seconde audition de juillet 2001, Mme Chalifoux a été
entendue.

IV. LE DROIT

(A) Concernant l’objection de la Banque quant à la Recevabilité de la
Réplique de la Requérante en date du 07 septembre 2000

26. Il y a la prise en compte de la règle établie en vertu de l’Article III, paragraphe 5 du
Statut du Tribunal, qui dispose que les conclusions soient déposées dans l’une des
deux langues de travail de la Banque. La pratique constamment suivie depuis la
création du Tribunal, demande de soumettre la réponse de la Banque dans la même
langue que la requête, de même que dans la langue de l’Avocat du Requérant, de
manière à ce que le délai commence à courir à compter du jour, où le Requérant et /ou
l’Avocat du Requérant, est en possession du document dans la langue originale utilisée
lors du dépôt de la Requête ou dans celle utilisée par l’Avocat du Requérant. En
d’autres termes, dans la mesure où l’Avocat du Requérant est un avocat d’expression
française, membre du Barreau de Côte d’Ivoire, les 30 jours de délai pour soumettre la
réplique du Requérant, commencent à courir à compter du jour où la traduction
française de la réponse de la Banque est déposée, et non à partir de la date antérieure à
laquelle la traduction anglaise de la réponse est devenue disponible.

27. En conséquence dans le cas d’espèce, l’objection de la Banque quant à l’irrecevabilité
doit être rejetée, puisque la Requérante a déposé sa réplique dans la période des 30
jours, comme les calculs le démontrent, à compter de la date de détention de la version
française de la réponse de la Banque.

(B) Sur le Fond :

28. Conformément à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs
internationaux, la catégorisation des postes de services, au cours d’un exercice de
classification ou de reclassification, est laissée à la discrétion du chef de l’institution
concernée. Les tribunaux ont invariablement évité d’intervenir dans l’évaluation des
postes. Cela aurait nécessairement impliqué une évaluation de l’emploi de chaque
fonctionnaire, une évaluation de la complexité des tâches confiées, du degré de ses
responsabilités aussi bien que de tout autre facteur sur lequel la classification est
fondée. Une telle évaluation ne peut être menée à bien, que par des personnes
expérimentées, dotées des aptitudes nécessaires pour appliquer les critères appropriés.



8

29. L’examen auquel un organe judiciaire peut soumettre une telle évaluation, est limité à
un examen minimum, de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire par le chef de
l’institution concernée, et est destiné à déterminer si la classification d’un poste donné,
a été entachée d’une irrégularité substantielle. Ceci signifie, que l’organe judiciaire
doit clarifier, si le pouvoir d’appréciation du chef s’est exercé de manière abusive ou
arbitraire ou a été vicié par des erreurs manifestes, de procédure ou substantielle.(voir
le Jugement de ce Tribunal prononcé le 12 avril 2001 dans l’affaire K. et la
jurisprudence s’y référant).

30. Mme Chalifoux a témoigné à l’audience du 18 juillet 2001, sur le travail du Comité
d’Appel. Dans un e-mail qu’elle a présenté et confirmé à l’audition, en date du 13
juillet 1999 et adressé à M. Robert Thrash, le Président du Comité, Mme Chalifoux a
indiqué que le Comité avait recommandé la reclassification du poste de M. A. au grade
PL3. Le e-mail est textuellement rédigé comme suit : ‘J’ai écrit le rapport sur le poste
2017 (FLAD.1) (A. Chargé des Décaissements Principal). Notre recommandation était
que le poste soit réexaminé. Il y aurait dû y avoir une Fiche de Classification de ce
poste, pour le grade PL3’. Mme Chalifoux continue au point (e) dudit e-mail : ‘J’ai
écrit les rapports pour les 4 postes du Département FLAD (Décaissement). L’un
d’entre eux était le # 2017. Notre recommandation était que 1 PL4 (A.) soit reclassé de
PL4 à PL3, pendant que les 3 autres étaient reclassés de PL5 à PL4’.

31. Lorsqu’on lui a demandé la raison pour laquelle, il n’y avait qu’une seule fiche de
classification visée de sa seule signature, pour couvrir quatre postes du Département
FLAD, nonobstant le règlement, selon lequel le rapport de chaque poste devait être
accompagné d’une fiche individuelle, Mme Chalifoux a répondu qu’il s’agissait d’une
‘incompréhensible méprise’ qu’elle ne pouvait expliquer, et pour laquelle elle
présentait ses excuses aux requérants. Elle a confirmé que la recommandation faite
pour la reclassification des postes du Département FLAD, à savoir, reclasser l’un (A.)
en PL3 et les autres en PL4 avait été adoptée à l’unanimité.

32. Le Tribunal relève en outre, que cela est la pratique usuelle de la Banque, de tenir
compte des recommandations du Comité d’Appel. Selon un récapitulatif de la mise en
œuvre des conclusions du Comité d’Appel d’Evaluation des Postes, fourni au
Tribunal, la Banque s’est conformée aux recommandations du Comité, dans 42
affaires controversées sur 49.

33. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la disparité entre le rapport du Comité
d’Appel et la fiche de classification, un fait attribuable à la Banque malgré la
confiance placée en des spécialistes extérieurs, est susceptible d’avoir influencé le
Président de la Banque lorsqu’il a adopté la décision contestée.

34. En conséquence le Tribunal considère qu’il est approprié, que la classification de la
Requérante soit de nouveau soumise au Président de la Banque, à la lumière de faits
correctement et clairement énoncés, y compris la fiche exacte de classification, pour
permettre au Président d’exercer son pouvoir discrétionnaire, en prenant en
considération tous les faits véridiques et pertinents.
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35. Attendu que le Tribunal renvoie la Requête pour un nouvel examen, il n’est pas
contraint de statuer sur les autres questions connexes.

V. LA DECISION

36. Considérant les motifs susmentionnés, le Tribunal ordonne que la reclassification de la
Requérante soit de nouveau examinée par le Président de la Banque, après que l’on ait
apporté au dossier les corrections nécessaires, permettant au Président de la Banque
d’exercer convenablement et de manière indiscutable son pouvoir discrétionnaire.

Honorable Juge Mohammed Bello - Président

Albertine Lipou Massala - Secrétaire Exécutif
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- Maître Lynda Dadié-Sangaret

REPRESENTANT DU DEFENDEUR

- Mme Ninon Omérine, Représentante du Département des Ressources
Humaines (CHRM)

CONSEILLER DU DEFENDEUR :

- M. Georges Deodat Aron
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- M. Dotse Tsikata


