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I. LES FAITS  

 

1. Le Requérant, ressortissant gabonais, est entré au service de la Banque en tant que 

Chargé des finances le 10 décembre 1979. En 1985, il fut admis à la carrière 

permanente et promu au grade d’Analyste financier supérieur.  

 

2. En 1997, la Banque a décidé de mettre en place un nouveau système de 

classification des postes. La classification s’est opérée en trois phases. Dans la 

première phase, de juillet à octobre 1997, chaque titulaire de poste à la Banque 

devait rédiger la description de son poste de manière à faire apparaître clairement 

les tâches qu’il accomplissait. Ces descriptions de postes étaient ensuite validées 

par les différents supérieurs hiérarchiques desdits titulaires de postes. Dans la 

deuxième phase, le Défendeur a constitué deux Comités d’évaluation de postes 

(l’un pour la catégorie professionnelle ou postes PL et l’autre pour la catégorie 

des services généraux ou postes GS) composés de représentants des membres du 

personnel et de Consultants en matière d’évaluation de postes en qualité de 

conseillers techniques. Ces Comités ont examiné toutes les descriptions de postes 

qui leur sont soumises et les ont classées selon les Normes d’évaluation des 

postes. Des profils de poste ont donc été établis et validés une fois encore par les 

responsables des unités concernées. Dans la troisième phase, le Comité directeur, 

présidé par le Vice-président CMVP et comprenant des Directeurs de 

départements, le Président du Conseil du personnel et le chef de file des 

Consultants en matière d’évaluation des postes, ont ensuite examiné de façon 

scrupuleuse, les recommandations résultant des travaux des Comités d’évaluation 

des postes en vue d’une certaine cohérence au sein de l’Institution.  
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3. C’est dans ce contexte que le poste du Requérant, immatriculé 2634, fut classé 

dans la catégorie professionnelle à l’échelle PL 5, celui d’"Analyste financier 

supérieur". Le Requérant, contestant sa classification, a interjeté appel auprès du 

Comité d’appels des évaluations de postes.  

 

4. Il a rejeté la note de 1382 points que lui a attribuée le Comité d’appels des 

évaluations de poste et s’est octroyé lui-même une note à chacun des sept 

facteurs.  

 

5. Mais avant que le Comité d’appels des évaluations de poste ne connaisse de son 

appel, il a réalisé qu’il avait prématurément interjeté appel, avant d’avoir reçu 

toutes les informations. Il a donc dû revoir ses notes.  

 

6. Le 22 février 1999, Mme Lafoon lui a annoncé dans un mémorandum que le 

Comité d’appels des évaluations de poste ne tiendrait pas compte de ses 

propositions révisées, parce que cela aurait donné lieu à une série de discussions, 

en ce sens que le délai avait déjà expiré. Mme Lafoon lui a appris que son appel 

serait entendu le 17 juin 1999. Il a donc décidé de soumettre oralement ses 

propositions révisées au Comité d’appel des évaluations de postes.  

 

7. Le 17 juin 1999, le Comité d’appels des évaluations de postes a instruit son appel, 

refusé d’examiner ses propositions révisées, relevé ses notes à 1422 points, mais a 

une fois de plus, rejeté sa proposition de surclasser son poste à la catégorie PL 3, 

en recommandant à nouveau que son poste soit classé PL 5. 

 

8. Cette décision a été communiquée au Président de la Banque, qui a entériné les 

recommandations du Comité d’appels des évaluations de postes visant à le classer 

à la catégorie PL 5. Le 3 décembre 1999, le Vice-président l’a informé de cette 

décision.  

 

9. Le 20 décembre 1999, le Requérant a cherché à faire intervenir personnellement 

le Président de la Banque. Il voulait le rencontrer en personne pour lui expliquer 

ce qui s’était passé au Comité d’appels des évaluations de postes, qui a rejeté son 

mémorandum d’appel révisé. Le Président n’a jamais réagi.  

 

10. Pour avoir épuisé toutes les voies de recours, le Requérant s’est tourné vers le 

Tribunal.  

 

11. Le Tribunal, après avoir reçu toutes les preuves et conclusions, a rejeté la requête 

aux motifs que le Requérant n’a pas réussi à prouver que la procédure utilisée 

dans la classification était émaillée de vices ou de graves irrégularités ou que le 

pouvoir discrétionnaire reconnu à la Direction de la Banque a été détourné ou 

exercé de manière arbitraire ou a été vicié par une faute de procédure ou de fond. 

 

 



 3 

 

12. Le 11 avril 2002, le Requérant, après avoir reçu un verbatim de la déposition de 

Mme Chalifoux dans deux autres requêtes, a introduit une requête en application 

des dispositions des articles XII et XXII des Règles de procédure du Tribunal 

pour que le jugement rendu le 25 juillet 2001 soit révisé au motif que la 

déposition faite par Mme Chalifoux dans les deux autres requêtes a fait ressortir 

des faits qu’il ignorait au moment où le Tribunal instruisait sa requête. Le 

Requérant a plaidé la recevabilité de cette requête, considérant qu’une période de 

deux ans s’était écoulée entre la date à laquelle le jugement a été rendu et le 

moment où il introduisait cette requête. Il a également invoqué l’argument 

d’"élément nouveau". 

 

13. Le Défendeur a répondu dans ses conclusions en indiquant entre autres que la 

Requête du Requérant n’était pas recevable puisque la Requête était prescrite. Ils 

ont également indiqué que le fait de n’avoir pas invité Mme Chalifoux à fournir 

des preuves à l’audition de la requête du Requérant s’est fait avec le consentement 

du Requérant. Il ne lui était donc pas possible de se servir du cas de Mme 

Chalifoux comme "élément nouveau". 

 

14. Au terme de ces actes de procédure, le Requérant, après avoir été informé que 

conformément à la décision du Conseil d’administration, cette requête tout 

comme certaines autres devra être instruite à Tunis et non à Abidjan, a sollicité 

par écrit le 14 octobre 2003 le retrait de sa requête. 

 

15. Le 8 décembre 2003, à l’ouverture de sa session de décembre 2003, le Tribunal a 

invité le Défendeur à indiquer s’il avait une objection à l’égard de cette démarche. 

Le Défendeur a conclu qu’il n’avait aucune objection à l’égard du retrait de la 

requête, et qu’il n’entendait pas non plus réclamer le remboursement des frais de 

procédure encourus jusque là. La Requête a donc été retirée et rayée du rôle.  

 

 

 

Honorable Juge Mohammed BELLO   - Président  

 

 

Mme Albertine LIPOU-MASSALA   - Secrétaire Exécutif  
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