
Seul le texte anglais fait foi 

Page 1 sur 17 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 
QUORUM  Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président  

Juge Leona Valerie THERON    Vice-présidente 
Professeur Yadh BEN ACHOUR    Membre 
Juge Benjamin Joses ODOKI    Membre 
Juge Anne L. MACTAVISH    Membre  
 

REQUÊTE N° 2017/02 
 

S. A., Requérant, 
Banque africaine de développement, Défendeur  

 
Jugement N° 104 du Tribunal administratif, rendu le 26 janvier 2018 

 
 

I. LES FAITS 
 
1. Par la présente Requête, le Requérant conteste la décision du Président de la Banque 

africaine de développement de mettre fin à ses fonctions à compter du 1e février 2016. 
Le Requérant demande en outre que soit examiné le refus du Président d’entériner la 
recommandation du Comité d'appel du Personnel de lui verser des réparations pour 
détresse émotionnelle, préjudice moral et atteinte à sa réputation. Dans le même 
temps, le Requérant affirme que ces recommandations étaient très inférieures aux 
réparations qui  lui étaient dues du fait de son licenciement de la Banque. Le Requérant 
estime, en outre, qu’il a droit à des salaires et avantages supplémentaires, notamment 
les salaires tenant lieu de préavis, ainsi qu'à des réparations, pour le retard et les frais 
encourus, notamment les dépens, et à une lettre de référence positive. 

 
2. À l’issue d’une procédure compétitive, le Requérant a rejoint la Banque en qualité de 

Vice-président Infrastructure, secteur privé et intégration régionale, le 23 novembre 
2014. Conformément à la pratique de la Banque, il a été recruté sur base d’un contrat 
de trois ans, qui aurait normalement expiré le 22 novembre 2017. 

 
3. Le 11 janvier 2016, le Requérant a été convoqué à un entretien avec le Président de la 

Banque nouvellement élu. Au cours de cette entrevue, le Président a informé le 
Requérant qu’il souhaitait mettre en place sa propre équipe de direction et qu’il n’y avait 
plus place pour lui à la Banque. 

 
4. Les parties conviennent que la performance du Requérant n'a jamais soulevé aucun 

problème pendant son service à la Banque. La Banque ne conteste pas l’affirmation du 
Requérant selon laquelle il a toujours rempli ses fonctions de façon exemplaire, comme 
le prouve le fait qu’à l’issue de son mandat, la Banque lui ait remis des mains du 
Président un « Certificat du mérite » en reconnaissance de « son leadership et sa 
contribution inestimable à la mission de la Banque ». 
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5. Le 14 janvier 2016, le Requérant a reçu un courriel de la Vice-présidente par intérim, 
CSVP, par lequel elle demandait à le rencontrer pour discuter des conditions de son 
départ de la Banque. Le lendemain, le Président de la Banque a envoyé au personnel de 
la Banque un courriel annonçant le licenciement du Requérant et de quatre autres 
membres de la haute Direction, à compter du 1e février 2016. 

 
6. Le 18 janvier 2016, le Requérant a présidé un séminaire qu’il avait organisé pour le 

Conseil d'administration de la Banque. Le Requérant affirme qu’au cours de cet 
événement de nombreux membres du Conseil ont déploré la façon dont il avait été 
traité et l’ont remercié pour les services rendus à la Banque. Le Requérant déclare en 
outre que certains membres du Conseil lui ont dit qu’ils n’avaient pas été consultés sur 
la décision de le licencier et que s’ils avaient été consultés ils n’auraient pas donné leur 
accord. 

 
7. Le 19 janvier 2016, le Requérant a reçu un autre courriel de la Vice-présidente par 

intérim, CSVP, indiquant que la Banque était « heureuse de lui offrir une cessation de 
service d’accord-parties avec effet au 1er février 2016 ». Le courriel énonçait également 
les conditions du départ proposées au Requérant, lesquelles ont été ensuite confirmées 
par une lettre datée du 25 janvier 2016. 
 
Les conditions offertes au Requérant étaient les suivantes: 
 
• Paiement de six mois de salaire en lieu et place de préavis, 
• Paiement d’une indemnité supplémentaire de seize mois de salaire  et avantages, 
• Paiement en numéraire des jours de congé non utilisés à concurrence de soixante 

jours maximum, 
• Indemnités de rapatriement vers le pays d’origine du Requérant pour lui-même et 

ses personnes à charge éligibles, conformément aux dispositions du Règlement du 
personnel, 

• Droits au titre du Plan de retraite du Personnel, 
• Paiement des frais de scolarités conformément aux règles de la Banque pour les 

enfants à charge reconnus, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017. 
 

8. Le Requérant a répondu par courriel à la Vice-présidente par intérim, CSVP, le 27 janvier 
2016, en indiquant que les conditions qui lui ont été proposées étaient, selon lui, 
inférieures à ses droits contractuels et à ce qu’il serait disposé à accepter eu égard à ses 
griefs contre la Banque. Le 29 janvier 2016, dernier jour du Requérant à la Banque, la 
Vice-présidente par intérim, CSVP, a répondu qu’elle ne comprenait pas quelles clauses 
de son contrat ne seraient pas honorées par l’offre de la Banque. Le Requérant et la 
Vice-présidente par intérim, CSVP, se sont rencontrés plus tard ce même jour pour 
discuter des conditions de son départ. Le Requérant a indiqué que lui verser 16 mois au 
lieu des 22 mois restants de son contrat était inéquitable. Il a par ailleurs indiqué qu’il 
demandait également le paiement d’une somme supplémentaire en réparation du 
préjudice et de la détresse dont il avait souffert du fait du traitement injuste qu’il avait  
subi. L’entretien s’est conclu sur l’engagement pris par la Vice-présidente par intérim, 
CSVP, qu’elle informerait le Président de la Banque de la position du Requérant. 
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9. Le 28 janvier 2016,  le Requérant a envoyé par courriel à plusieurs cadres supérieurs de 
la Banque des suggestions concernant la formulation de la déclaration qui serait publiée 
sur le site web de la Banque à propos de leur licenciement, à lui et à quatre autres 
membres de la haute Direction licenciés en même temps que lui. Le Requérant a suggéré 
d’inclure dans la déclaration des mots empreints de chaleur et de gratitude envers les 
Vice-présidents partants. Finalement, ces suggestions n’ont pas été incluses dans la 
déclaration publiée sur le site web de la Banque. 

 
10. Le Requérant a été invité à la réception annuelle du personnel, le 3 février 2016, au cours 

de laquelle devait lui être remis un "Certificat du Mérite" par le Président de la Banque, 
en reconnaissance des services rendus à la Banque et de sa contribution à la réalisation 
de la mission et des objectifs de la Banque. Le Requérant a décliné l’invitation car il ne 
prévoyait pas d’être à Abidjan ce jour-là. 

 
11. Le 10 février 2016, le Requérant a reçu un courriel de la Vice-présidente par intérim, 

CSVP, l’informant que les conditions énoncées dans la lettre du 25 janvier 2016 étaient 
maintenues. 

 
12. Le 15 mars 2016, le conseil du Requérant a écrit à la Vice-présidente par intérim, CSVP, 

pour demander une révision de la décision du Président de licencier le Requérant. Il 
affirmait dans cette lettre que rien ne justifiait le licenciement du Requérant et que 
plusieurs vices de forme entachaient la procédure de licenciement, notamment le fait 
que le Président n'avait pas consulté le Conseil d'administration de la Banque avant de 
prendre la décision de le licencier. Outre ses autres prétentions, la lettre affirmait que 
le Requérant avait nourri l’espoir légitime que son contrat de travail initial aurait été 
renouvelé pour trois années supplémentaires et demandait les réparations afférentes. 
Le Requérant demandait également des réparations pour l’atteinte à sa réputation et la 
détresse causée à son épouse et à sa famille du fait de son licenciement abusif. Au cas 
où la Banque n’était pas disposée à accepter la proposition de règlement proposée par 
le Requérant, le conseil de ce dernier demandait à la Banque que le recours du 
Requérant soit transmis directement au Tribunal administratif sans passer par le Comité 
d'appel du personnel, puisque la décision contestée avait été prise personnellement par 
le Président de la Banque. 
 

13. La Vice-présidente par intérim, CSVP, a répondu à la lettre du conseil le 1e avril 2016, en 
indiquant que si le Requérant souhaitait contester les conditions de son licenciement, il 
devait suivre les procédures de recours interne prévues par le Règlement du personnel. 

 
14. Le 21 avril 2016, le Requérant a interjeté appel auprès du Comité d'appel du Personnel, 

en demandant les réparations suivantes: 
 
• paiement de tous les salaires et avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait 

travaillé jusqu’à la fin de son contrat, 
• paiement de six mois de salaire en lieu et place de préavis, 
• dédommagement supplémentaire de trois ans de salaire et avantages au titre de 

l'espoir légitime du Requérant que son contrat aurait été renouvelé à la fin de la 
période de trois ans, 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 4 sur 17 
 

• dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la réputation du Requérant, 
• dommages-intérêts en réparation de la souffrance et de la détresse morale 

infligées au Requérant,  
• remboursement de tous les frais encourus inutilement pour la location du 

logement du Requérant à Abidjan (six mois de loyer, entreposage en garde-
meubles, enlèvement, expédition), 

• remise d’une lettre de séparation appropriée remerciant le Requérant pour ses 
services et indiquant clairement que son départ n’est en aucune façon le signe 
d’un quelconque manquement de sa part, et  

• octroi des dépens.  
 

15. Dans son acte d’appel, le Requérant arguait à nouveau que son appel devait être 
renvoyé directement au Tribunal administratif, puisque, selon lui, les recommandations 
du Comité d’appel avaient peu de chance de modifier la décision du Président, et que 
l’obligation de saisine préalable du Comité d'appel du Personnel entrainerait donc des 
délais et des coûts inutiles. 
 

16. Le Comité d'appel du Personnel ayant rejeté la demande de saisine directe du Tribunal 
présentée par le Requérant, l’appel a été entendu le 7 décembre 2016 et une décision a 
été rendue le 27 janvier 2017.  Le Comité d'appel du Personnel recommandait que: 
 

1. la Banque verse à l'Appelant une somme équivalente à six (6) mois de salaire au 
titre du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation,   

2. la Banque verse à l'Appelant une somme équivalente à six (6) mois de salaire pour 
détresse émotionnelle liée au délai de préavis trop court,   

3. la Banque remette à l'Appelant une lettre indiquant qu'il n'a pas été renvoyé pour 
des raisons négatives telles que conduite inappropriée ou mauvaise performance, 

4. la Banque verse à l'Appelant la somme de 15.000 £ au titre des dépens 
5. la Banque rejette la prétention de l'Appelant relative à l'espoir légitime et toutes 

les autres prétentions. 
 

17. Le 5 avril 2017, le Requérant a reçu les recommandations du Comité d'appel du 
Personnel accompagnées d’une lettre du Département de la gestion des ressources 
humaines de la Banque l’informant que le Président avait décidé de ne pas accepter les 
recommandations du Comité d'appel du Personnel. Le 29 mai 2016, le Requérant a 
introduit le présent recours devant le Tribunal. 
 

II. RÉPARATIONS DEMANDÉES  
 

18. Le Requérant demande au Tribunal de déclarer que : 
 
1. les conditions de départ offertes par la Banque étaient inacceptables et que, selon 

une pratique généralement acceptée, lorsque le contrat d'un employé est résilié 
à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit verser à l'employé la totalité des 
salaires et avantages auxquels l’employé concerné aurait eu droit si il ou elle avait 
travaillé jusqu’à la fin de son contrat en cours, 
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2. il ne peut être question de cessation de service d’accord parties que si les 
conditions de départ sont acceptables pour les deux parties et non imposées 
unilatéralement par la Banque,  

3. le Requérant a droit à être dédommagé de l’atteinte à sa réputation et de la 
détresse provoquée par la façon dont la décision de le licencier a été prise et 
rendue publique, et  

4. le Requérant était fondé à nourrir l’espoir légitime de continuer à servir la Banque 
après son premier contrat de trois ans. 

 
19. Le Requérant demande en outre au Tribunal d’ordonner que la Banque :  

 
1. verse tous les salaires et avantages auxquels le Requérant aurait eu droit s'il avait 

travaillé jusqu'au terme de son contrat, 
2. verse six mois de salaire à titre de préavis,  
3. verse une indemnité supplémentaire de trois années de salaire et avantages pour 

tenir compte de l’espoir légitime du Requérant que son contrat aurait été 
renouvelé à la fin de la première période de trois ans, 

4. verse des dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa réputation, 
5. verse des dommages et intérêts au titre de la souffrance et de la détresse morale, 
6. rembourse tous les coûts inutiles liés à la propriété louée par le Requérant à 

Abidjan (six mois de loyer, frais d’emmagasinage, d’enlèvement et de transport 
maritime) 

7. verse des dommages et intérêts au titre du retard inutile dans la saisine du 
Tribunal administratif 

8. adresse au Requérant une lettre officielle de séparation appropriée, le félicitant et 
le remerciant pour ses bons et loyaux services, et indiquant très clairement que 
son départ ne résulte nullement d’un acte répréhensible que le Requérant aurait 
posé, 

9. verse d’autres compensations au titre des frais de justice du Requérant, des frais 
de son déplacement à Londres pour prendre part par vidéoconférence à 
l’audience du Comité d’appel du personnel, et au titre de ses frais et de ceux de 
son Avocat pour assister à la session du Tribunal administratif à Abidjan, et  

10. verse les intérêts sur les sommes octroyées à titre de compensation, pour en avoir 
inutilement retardé le paiement. 
 

20.  La Banque demande le rejet de la Requête du Requérant. 
 

III. LES QUESTIONS EN LITIGE 
 

21. Bien que les parties formulent les questions à trancher de façon différente, la Requête 
du Requérant soulève les questions suivantes:  
 
1. certains documents produits par le Requérant sont-ils recevables ? 
2. le dossier aurait-il dû être renvoyé directement devant le Tribunal par le Comité 

d'appel du Personnel?  
3. le fait que le Conseil d’administration n’a pas été consulté rend-il le licenciement 

du Requérant illégal? 
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4. le Requérant était-il fondé à nourrir l’espoir légitime que son contrat serait 
renouvelé? 

5. quelles réparations doivent, le cas échéant, être accordées au Requérant? 
 

IV. LE DROIT 
 
1) La question préliminaire de la preuve 
 

22. Le Requérant souhaite invoquer deux documents à l’appui de sa requête: un avis 
juridique de 2002 et un courriel adressé au Président de la Banque, le 18 janvier 2016, 
par un membre du Conseil d’administration de la Banque. Cette dernière s’était 
initialement opposée à l’admission des deux documents. 
 

23. En ce qui concerne l’avis juridique de 2002, la Banque faisait observer que le document 
contenait un avis juridique fourni au Conseil d’administration par le conseiller juridique 
de la Banque, de sorte qu’il était clairement soumis au secret professionnel de l’avocat. 
Ceci étant, le conseiller de la Banque indiquait que la Banque était disposée à renoncer 
au secret professionnel attaché à l’avis juridique en l'espèce, à titre exceptionnel, sans 
préjudice de son droit de continuer à faire valoir le secret professionnel de l'avocat à 
l'avenir pour ce document et d'autres similaires à l’avenir. La Banque ayant renoncé au 
secret professionnel de l’avocat pour l’avis juridique de 2002, ledit document a été 
admis comme preuve sur cette base.  
 

24. S’agissant du courriel du 18 janvier envoyé au Président de la Banque par un membre 
du Conseil d’administration, la Banque affirmait que ce document devait être exclu du 
dossier parce qu’il constituait une communication confidentielle entre les membres du 
Conseil. Selon la Banque, le fait qu’un membre du Conseil choisisse de violer le Code de 
conduite régissant les membres du Conseil en divulguant le document ne constitue pas 
une base pour son admission devant  le Tribunal. 
 

25. Le Tribunal n’a pas accueilli cet argument. Toute confidentialité qui a pu être attachée 
au document en question a été levée par l’une des parties à la communication lorsque 
le document a été divulgué au Requérant. Que la divulgation du document constitue 
une violation potentielle du Code de conduite régissant les membres du Conseil 
d’administration de la Banque, il revient au Conseil, et non au Tribunal, d’en décider. 

 
26. Avant de conclure que le courriel du 18 janvier 2016 devait être admis comme preuve, 

le Tribunal a également pris en compte l’Article IX du Statut du Tribunal administratif, 
qui autorise le Président de la Banque à refuser la production de preuves s’il estime 
« qu'en raison de leur nature confidentielle ou secrète, leur présentation pourrait 
entraver le fonctionnement de la Banque ». Le Tribunal a constaté que le Président de la 
Banque n’avait formulé aucune assertion de ce type concernant le courriel du 18 janvier 
en l’espèce. 

 
27. Par conséquent, les deux documents ont été admis comme preuves par le Tribunal. 
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2) Refus du Comité d'appel du Personnel de renvoyer directement le dossier au 
Tribunal 

 
28. La première question de fond soulevée par le Requérant concerne le refus de la  Banque 

d’accepter que le dossier saute l’étape du Comité d'appel du Personnel et soit renvoyé 
directement devant le Tribunal. En demandant le consentement de Banque à cet égard, 
le Requérant soutenait qu’il était déraisonnable d’attendre des membres du Comité 
d'appel du personnel, en tant que subordonnés du Président de la Banque, qu’ils offrent 
au Requérant une audition équitable et impartiale, et que forcer le Requérant à passer 
par l’étape du Comité d'appel du personnel entraînerait des délais et des coûts inutiles. 

 
29. À l’appui de sa demande, le Requérant souligne que la procédure devant le Comité 

d'appel du Personnel a ajouté un retard inutile de près d’un an. Pendant ce temps, le 
Requérant n’avait aucun revenu et n’avait reçu aucun versement partiel de règlement 
de la part de la Banque, ce qui lui a occasionné de très grandes difficultés financières. 
En outre, le Requérant affirme qu’il aurait été dans l’intérêt de la justice naturelle de 
renvoyer le dossier directement devant le Tribunal administratif, puisque l’appel 
contestait une décision prise personnellement par le Président.  
 

30. Bien qu’il comprenne la frustration du Requérant face à la position de la Banque, le 
Tribunal ne peut accueillir ses affirmations à cet égard. Premièrement, la disposition 
103.01, alinéa (b) du Règlement du personnel n'envisage la possibilité de sauter l'étape 
du Comité d'appel du personnel que "pour les litiges où seules des questions de droit 
sont en cause". Tel n'était pas le cas en l'espèce, où d'importantes questions de faits 
étaient litigieuses. 

31. Contrairement au Tribunal, lorsqu'il examine les dossiers dont il est saisi, le Comité 
d'appel du personnel convoque des auditions orales, écoute les témoignages des 
témoins et tire des conclusions des faits. Ce faisant, le Comité d'appel du personnel 
constitue un dossier de preuves pour chaque affaire dont il est saisi. En revanche, le 
Tribunal n'entend que rarement des témoignages oraux limités. En exerçant sa 
compétence dans des dossiers comme l'espèce, le Tribunal s'appuie en grande partie 
sur  le dossier compilé par le Comité d'appel du personnel. 

 
32. En outre, rien dans le Statut du Tribunal administratif ou le Règlement du personnel ne 

suggère qu’il faille, au nom de la justice naturelle, saisir directement le Tribunal lorsqu’il 
s’agit d’examiner une décision du Président de la Banque. En effet, l’article 37 de 
l’Accord portant création de la Banque africaine de développement énonce clairement 
que le Président détient le pouvoir ultime de nommer et de licencier tous les employés 
et cadres de la Banque. Il serait illogique que le Comité d'appel du Personnel soit chargé 
d’examiner les décisions de la Banque en matière d’emploi mais ne soit pas l’organe 
idoine pour examiner les décisions prises par le Président. 
 

33. Plusieurs des questions soulevées par la Requête du Requérant relèvent clairement de 
la compétence du Comité d'appel du Personnel, notamment les questions de savoir si la 
durée de préavis proposée était suffisante, si le Requérant était fondé à nourrir l'espoir 
légitime que son contrat serait renouvelé, et s’il y a lieu de lui octroyer des réparations 
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pour atteinte à sa réputation. La question de l’absence de consultation du Conseil par le 
Président n’est pas clairement exclue de la compétence du Comité, et la disposition 
103.01 alinéa (d) du Règlement du personnel confère au Comité d'appel du Personnel le 
pouvoir de « se prononcer sur sa propre compétence, en cas de doute ». Bien que le 
Comité ait finalement déterminé qu’il n'avait effectivement pas compétence pour juger 
si le Président s'était conformé à son obligation de consulter le Conseil d'administration 
avant de mettre fin à l'emploi du Requérant, il a néanmoins formulé des 
recommandations importantes à l'égard d’autres questions soulevées par la demande. 
Il ne peut donc pas être dit que le fait d'obliger le Requérant à suivre la procédure du 
Comité d'appel du personnel était futile. 
 

34. Le Requérant fait également valoir qu'il était peu probable que les recommandations du 
Comité d'appel du personnel modifient la décision du Président, de sorte que la Banque 
aurait dû accepter la saisine directe du Tribunal. Il est exact que les procédures du 
Tribunal et du Comité d'appel du personnel diffèrent en ce sens que ce dernier ne peut 
qu’émettre des recommandations, tandis que le Tribunal peut rendre des décisions et 
ordonner des mesures de redressement qui lient la Banque. Toutefois, même si les 
préoccupations du Requérant ont été confirmées lorsque le Président a rejeté les 
recommandations du Comité d'appel du personnel, il ne peut être dit que le résultat de 
la procédure devant le Comité d'appel du personnel était prédéterminé. 

 
35. Enfin, la jurisprudence du Tribunal a toujours confirmé l’importance du principe selon 

lequel les Requérants doivent épuiser toutes les voies de recours administratifs internes, 
telle la saisine du Comité d'appel du personnel, avant de former un recours devant le 
Tribunal. Le Requérant n'a pas établi qu’il était, en l’espèce, irraisonnable que la Banque 
exige le respect de la procédure habituelle et la Banque ne doit donc pas être pénalisée 
pour avoir refusé d’accepter de renvoyer l'affaire directement devant le Tribunal. 
 
3) Le Président de la Banque a-t-il consulté le Conseil d’administration de la 

Banque avant de licencier le Requérant? 
 

36. L’Article 37(2) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, 
stipule que le Président de la Banque est responsable du recrutement et du licenciement 
des Vice-présidents de la Banque « … en tenant compte des règles et règlements adoptés 
par la Banque, étant entendu qu’il agit en concertation avec le Conseil d’administration 
dans l’exercice de son pouvoir de nommer les Vice-présidents et de mettre fin à leurs 
fonctions » (mis en exergue par l'auteur). 
 

37. Le Requérant soutient que son licenciement était abusif car le Président n’a pas consulté 
le  Conseil d’administration de la Banque avant de le licencier. La Banque affirme que 
les consultations avec le Conseil d’administration ont eu lieu mais reconnait qu’elle n’a 
apporté aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, il ressort clairement 
des preuves produites devant le Tribunal qu’aucune consultation n’a eu lieu avant le 
licenciement du Requérant. 

 
38. À l’appui de son argument relatif à l’absence de consultation du Conseil 

d’administration, le Requérant produit un courriel du 18 janvier 2016 envoyé au 
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Président de la Banque par un membre du Conseil d’administration de la Banque. Dans 
ce courriel, l'Administrateur déclare qu’il n’a pas été consulté avant que soit prise la 
décision de licencier le Requérant et d’autres Vice-présidents de la Banque. Le 
Requérant affirme en outre que plusieurs autres membres du Conseil d’administration 
lui ont déclaré verbalement qu’ils n’avaient pas été consultés concernant son 
licenciement et qu’ils étaient en désaccord avec la décision du Président à cet égard. 

 
39. La Banque fait valoir que les déclarations attribuées à des membres non identifiés du 

Conseil d’administration sont des ouï-dire irrecevables et que le courriel du 18 janvier  
émanait d’un seul membre du Conseil d’administration. La Banque fait observer que les 
membres du Conseil d’administration sont parfois absents lors des séances du Conseil 
d’administration et que la seule chose que montre ce courriel c’est que cet 
Administrateur n’était pas présent au moment des consultations. 

 
40. Il est clair que les déclarations attribuées aux membres non nommés du Conseil 

d’administration sont par nature  des ouï-dire d’une faible valeur probante. Ceci étant, 
pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal est néanmoins convaincu que le Conseil 
d’administration n’a pas été consulté eu égard au licenciement du Requérant avant que 
le Président de la Banque ne prenne sa décision. 

 
41. Le courriel du 18 janvier 2016 du membre du Conseil d’administration établit clairement 

qu’au moins un membre du Conseil d’administration n’a pas été consulté eu égard à la 
décision de licencier plusieurs Vice-présidents de la Banque, dont le Requérant. Pour le 
Tribunal, ce qui importe c’est ce que le Président s’est exprimé lui-même sur le sujet. 

 
42. Le courriel du 18 janvier du membre du Conseil d’administration a été écrit en réponse 

au courriel du 15 janvier 2016 envoyé aux membres du Conseil d’administration par le 
Président de la Banque. Dans ce courriel intitulé « Changements au sein du personnel ». 
le Président s’exprime comme suit : « Dans le cadre de mes efforts pour mettre en œuvre   
les réformes dont la Banque a grandement besoin, … je souhaite vous informer que j'ai 
décidé de renouveler l'équipe dirigeante de la Banque » (mis en exergue par l'auteur). Le 
Président informe ensuite les membres du Conseil d’administration qu’il est mis fins aux 
fonctions de cinq membres de la haute Direction à compter du 1e février 2016. Le 
courriel du Président remercie ensuite les employés concernés pour « leur dévouement, 
leurs bons et loyaux services et leurs contributions à la mission de la Banque ». 

 
43. Rien dans les termes utilisés par le Président dans ce courriel ne suggère que sa décision 

de licencier le Requérant soit le résultat ou ait été prise à l’issue de consultations 
préalables avec le Conseil d’administration. En fait, les mots du Président indiquent 
clairement qu’il s’agit d’un fait accompli, et qu’il n'écrivait que pour informer le Conseil 
d’administration d’une décision qu’il avait déjà prise. 

 
44. En outre, il est tout à fait irréaliste que des consultations aient pu avoir lieu avec le 

Conseil d’administration après l’envoi par le Président de son courriel du 15 janvier. Ce 
courriel a été envoyé à 13h31, et le personnel de la Banque a été informé du départ du 
Requérant et des autres membres de la haute Direction à peine deux heures plus tard. 
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45. Selon le Requérant, le fait que le Président n’ait pas consulté le Conseil d’administration 
était illégal et rend donc nulle et non avenue la décision de le licencier. De son côté, la 
Banque soutient que même si le Tribunal concluait que le Président n’a pas consulté le 
Conseil d’administration avant le licencier le Requérant, cette omission constituerait 
une simple irrégularité qui ne vicie par la légalité de l’action du Président. Il reviendrait 
au Conseil d’administration de la Banque, et non au Tribunal, de juger si des mesures 
doivent ou non être prises eu égard au fait que le Président n’a pas satisfait aux 
obligations visées à l’Article 37(2) de l’Accord portant création de la Banque africaine de 
développement. 

 
46. Le Tribunal n’est pas tenu de résoudre cette question aux fins de la présente instance. 

Si la décision de licencier le Requérant devait être jugée illégale, il s’en suivrait 
logiquement que le Requérant devrait être réintégré dans son poste. Toutefois, le 
Requérant ne demande pas sa réintégration: il demande à être dédommagé pour la 
violation des termes de son contrat de travail. Le Tribunal comprend que la Banque 
concède que la résiliation précoce du contrat de travail du Requérant constitue une 
violation de son contrat et le Tribunal est d’avis que les réparations découlant de cette 
violation sont assez faciles à évaluer sans qu’il ait à se prononcer de façon spécifique sur 
les conséquences juridiques découlant du fait que le Président a omis de consulter le  
Conseil d’administration de la Banque de façon adéquate. 

 
47. Ceci étant, le Tribunal souhaite souligner la nécessité pour tous les responsables et 

employés de la Banque de suivre les règles de la Banque. En effet, il revient au Président, 
en tant que chef de la Banque, de montrer l’exemple à cet égard. 
 
4) Le Requérant était-il fondé à nourrir l’espoir légitime que son contrat de travail 

serait renouvelé à la fin de son contrat initial de trois ans? 
 

48. Le Requérant fait valoir qu'outre les réparations afférentes à la rupture de son contrat 
de 2014, il doit également percevoir trois années de salaire supplémentaires car il était 
fondé à nourrir l'espoir légitime que son contrat serait renouvelé à l'issue des trois 
années dudit contrat. Selon le Requérant, bien que le Règlement du personnel précise 
clairement que les engagements temporaires ne sont valables que pour la période 
spécifiée dans la lettre de recrutement et ne donnent lieu à aucun droit au 
renouvellement, la pratique constante de la Banque a été de renouveler les contrats des 
Vice-présidents tant que leur performance était acceptable. Le Requérant fait en outre 
valoir que la Banque est tenue de renouveler les contrats de ses cadres supérieurs pour 
assurer la continuité au sein de l'institution et d'assurer la sécurité des membres du 
personnel et de leur famille, dont la plupart sont des expatriés. 
 

49. Le Requérant fait observer que dans l’affaire J. B. c. Banque africaine de développement, 
jugement N° 85 du 12 novembre 2013, Requête N° 2012/03, le Tribunal de céans a établi 
que pour qu'une prétention d'espoir légitime soit accueillie, il faut que des promesses 
particulières aient été faites ou qu'il existe dans l’institution une pratique suffisamment 
constante et cohérente pour donner lieu à une règle ou pratique générale. La preuve 
sur ce point doit en outre être suffisamment claire et convaincante pour ne laisser 
subsister aucun doute quant à l’existence de la pratique et à son observance. 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 11 sur 17 
 

 
50. Le Requérant affirme qu’à l’époque où il a été engagé, en 2014, l’ancien Président de la 

Banque lui avait dit que si sa performance était satisfaisante, son contrat d’emploi serait 
renouvelé. Le Requérant affirme en outre qu’après qu’il ait appris son licenciement, 
l’ancien Conseiller juridique général de la Banque lui a dit qu’en plus de 20 années à la 
Banque, il n’avait pas souvenance d’un Vice-président, à l’exception d’un seul, dont le 
contrat n’ait pas été renouvelé, à moins qu’il n’y ait eu un problème de performance. 
Selon le Requérant, cela démontre qu'il existait à la Banque une pratique établie et 
constante à cet égard, qui a fait naitre en lui l’espoir légitime que son contrat serait 
renouvelé pour une période additionnelle de trois ans. 

 
51. Le Tribunal ne peut accueillir cette assertion du Requérant. 

 
52. Un contrat à durée déterminée est précisément cela: un contrat pour une période de 

temps spécifique. Un employé recruté sous contrat à durée déterminée sait dès le 
départ qu’il n’a aucune garantie d’être employé indéfiniment dans l’institution, 
indépendamment de la qualité de sa performance personnelle. Ceci est clairement 
précisé dans la disposition 64.01(b) du Règlement du personnel dont la partie pertinente 
se lit comme suit: « tous les engagements à titre temporaire ne durent que pendant la 
période spécifiée dans la lettre d'engagement et ne laissent entrevoir aucune perspective 
de renouvellement ». 

 
53. Généralement, la relation de travail cesse à la fin de la période spécifiée dans le contrat 

de travail et il revient alors à l’employeur et à la personne concernée de conclure 
éventuellement de nouveaux contrats. 

 
54. La jurisprudence a reconnu une exception limitée à ce principe. Au paragraphe 43 du 

jugement dans l’affaire J. B. c. Banque africaine de développement, le Tribunal cite le 
commentaire sur l’attente légitime formulé dans l’ouvrage The Law of International Civil 
Service, Vol. II, 1994, page 93, C. F. Amerasinghe: 
 

Expectancy is a state of mind which has been created by positive action taken by 
the holder of a contract coupled with specific behavior on the part of the 
administrative authority. The concept of legitimate expectancy has been created 
in spite of the fact that in general the written law of organizations explicitly 
excludes any expectancy of continued employment for holder of a fixed term 
contract. Hence as a result of the creation of the concept of expectancy, the written 
laws prevail only in the absence of any countervailing circumstances, surrounding 
facts or behavior on the part of the authority, which could have created in the mind 
of the holder of the contract an expectancy of continued employment. Where the 
required expectancy can be shown to exist, the hold of the contract has certain 
rights in respect of the renewal or conversion of his contract resulting from such 
expectancy. 
Voir également le jugement du TAOIT dans l’affaire del Valle Franco Fernandez 
(jugement 1610 du TAOIT). 
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55. Il peut donc exister des situations où un espoir légitime de poursuite de service est créé 
dans l’esprit d'un employé par la conduite de l’employeur, soit du fait d’une pratique 
cohérente de la part de l’institution et/ou du fait de promesses spécifiques faites à 
l’employé. Toutefois, ces situations sont exceptionnelles, étant donné qu’un tel espoir 
serait contraire aux termes du contrat de travail. Aussi, les éléments produits pour 
étayer la création d’un tel espoir doivent-ils être concluants. En outre, lorsqu’est 
invoquée une pratique passée de l’institution de nature à créer un espoir légitime de 
renouvellement, les preuves doivent démontrer que cette pratique est tellement 
constante et régulière qu’elle reflète une règle générale et ne laisser aucun doute quant 
à la réalité et à l’observance de cette pratique (voir affaire J. B. susmentionnée au 
paragraphe 21). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 
 

56. S’agissant des déclarations qui auraient été faites au Requérant par des représentants 
de la Banque, la présente espèce est très différente de l’affaire J. B., où le Tribunal a jugé 
que deux responsables de la Banque avaient expressément déclaré au Requérant, au 
cours des semaines précédant l’expiration de son contrat initial, que ledit contrat serait 
renouvelé ou qu’il avait en fait déjà été renouvelé. La Banque ne niait pas que ces 
promesses aient été formulées à l’endroit de J. B., mais faisait valoir que ces déclarations 
relevaient de l’ouï-dire et que les personnes qui les avaient prononcées n’avaient pas 
autorité pour le faire au nom de la Banque. S’agissant des faits spécifiques de l’affaire J. 
B., le Tribunal avait estimé que les promesses des deux responsables de la Banque 
étaient de nature à faire naitre chez le Requérant un espoir légitime (J. B. c. Banque 
africaine de développement, paragraphe 53). 

 
57. En l’espèce, les déclarations attribuées à l’ancien Président de la Banque ont été 

formulées au début du mandat du Requérant et constituent plus une assurance générale 
qu’une garantie spécifique. De plus, comme le Tribunal l’a précédemment fait observer, 
des déclarations formulées au début du mandat d'un employé sont moins susceptibles 
de faire naitre un espoir légitime car « le lien de rattachement à la Banque ne se 
raffermit pas encore pour constituer un pont vers un emploi permanent » (K. S. c. 
Banque africaine de développement, Requête N° 2004/09, paragraphe 58). 

 
58. La déclaration en cause a également été assortie de réserves par  le Président lui-même, 

qui a fait observer qu’il quittait la Banque dans un avenir proche. Une personne 
possédant l’expérience et la sophistication du Requérant devait évidemment être 
consciente que la parole d'un Président ne pouvait lier son successeur. 

 
59. En ce qui concerne la déclaration de l’ancien Conseiller juridique général de la Banque, 

elle aurait été formulée après la prise de fonctions du Requérant à la Banque. Elle ne 
pouvait donc raisonnablement faire naitre dans l’esprit du Requérant l'espoir légitime 
que son contrat serait renouvelé. 

 
60. La déclaration attribuée à l’ancien Conseiller juridique général de la Banque ne suffit pas 

non plus à établir une pratique générale uniforme de la part de la Banque eu égard à la 
poursuite de l’emploi de ses Vice-présidents. Comme le note la Banque, le nombre 
d’ancien Vice-présidents est très restreint et l’ancien Conseiller juridique général de la 
Banque aurait relevé que dans un cas au moins il avait été mis fin aux fonctions d’un 
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Vice-président, bien qu'aucun problème de performance ne soit reproché à ce dernier. 
Les preuves produites par le Requérant ne suffisent donc pas à établir une pratique 
cohérente et régulière de la part de la Banque eu égard au renouvellement du contrat 
de ses Vice-présidents. 

 
61. Les faits invoqués par le Requérant pour étayer sa prétention d'un espoir légitime de 

poursuite de service sont donc sensiblement différents des faits présentés au Tribunal 
dans l'affaire J. B. Au vu des faits de la présente espèce, le Tribunal considère que le 
Comité d'appel du Personnel a eu raison de juger que le Requérant ne pouvait 
raisonnablement nourrir l’espoir légitime que son contrat serait renouvelé à la fin de 
son premier mandat de trois ans et qu’il n’a donc pas à être dédommagé de la valeur 
d’un contrat supplémentaire de trois ans à la Banque. 
 
5) Évaluation des dommages encourus par le Requérant 
 

62. Le Tribunal reconnaît que le Président de la Banque doit pouvoir avoir confiance en ses 
conseillers et qu'il n'appartient pas au Tribunal de remettre en question la sagesse de sa 
décision de mettre fin à l'emploi du Requérant ou d'autres hauts dirigeants de la Banque. 
Ceci étant, ayant choisi de mettre fin à l'emploi du Requérant par anticipation, le 
Président de la Banque devait le faire de façon humaine, conformément aux règles 
régissant les employés de la Banque. Comme il sera expliqué plus loin, le Tribunal n'est 
pas convaincu que tel fut le cas en l'espèce et estime donc qu’en conséquence le 
Requérant a droit à des dommages-intérêts. 
 

a) Salaire en lieu et place de préavis 
 

63. Les clauses du contrat de travail du Requérant prévoyaient que le contrat pouvait être 
résilié moyennant un préavis d’un mois de la part de la Banque, ou le paiement du 
montant de salaire équivalant. Comme relevé plus haut, le Requérant a été informé mi-
janvier que son contrat avec la Banque serait résilié à peine deux semaines plus tard. 
Par conséquent, la Banque n’a pas respecté l’obligation de préavis stipulé dans le contrat 
du Requérant, en ce qui concerne le préavis effectif. 
 

64. Par  la suite, la Banque a offert au Requérant l’équivalant de six mois de salaire en lieu 
et place de préavis. Le conseil de la Banque a suggéré à l’audience que cette somme 
avait sans doute été offerte parce que la Banque savait qu’initialement elle n’avait pas 
respecté l’obligation de préavis prévue par le contrat d’emploi du Requérant. Le Tribunal 
est d’avis que le versement de six mois de salaire en lieu et place de préavis offert au 
Requérant était raisonnable en l’occurrence. Cette somme devra être majorée des  
intérêts courus du 1e février 2016 (date du licenciement du Requérant) à la date du 
paiement. 
 

b) Paiement de la valeur du reste du contrat d’emploi  du Requérant 
 

65. La Banque reconnait qu’ayant choisi de mettre fin précocement aux fonctions du 
Requérant, elle était tenue de verser au Requérant la valeur des salaires et avantages 
qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler à la Banque jusqu’à la fin de son contrat. 
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Nonobstant l’admission de la Banque sur ce point, ce n'est pas ce qui s'est passé en 
l’espèce. 
 

66. Le 19 janvier 2016, un courriel de la Vice-présidente par intérim, CSVP, a informé le 
Requérant que la Banque lui verserait l’équivalent de 16 mois de salaire et avantages. 
Le Requérant a toujours soutenu que ce montant était insuffisant et qu'il avait droit au 
paiement des 22 mois restants de son contrat. 

 
67. La Banque a tenté d’argumenter devant le Tribunal que lorsqu’on additionne les six  

mois de salaire tenant lieu de préavis offerts au Requérant et les 16 mois de salaire 
offerts au titre de la rupture de son contrat d’emploi, la valeur totale de l’offre de la 
Banque équivalait en effet à 22 mois de salaire. 

 
68. Cet argument présente trois problèmes. Premièrement, il ignore la différence entre le 

salaire payé en lieu et place du préavis de licenciement donné à un employé de la 
Banque et les dommages-intérêts forfaitaires découlant de la violation du contrat de 
travail de l'employé. Le second problème de l’argument de la Banque est que, selon les 
propres estimations de la Banque, son offre était inférieure à l’équivalent de 22 mois de 
salaire et avantages plus un mois de salaire en lieu et place du préavis auxquels le 
Requérant avait droit par ailleurs. Le troisième problème est que le Requérant avait droit 
à l’équivalent de 22 mois de salaire et avantages. La preuve non contestée du Requérant 
est qu’aucun paiement n’a été offert par la Banque pour la valeur de ses avantages liés 
aux six mois de salaire offerts en lieu et place d'un préavis effectif. 

 
69. Ayant choisi de résilier précocement le contrat de travail du Requérant, la Banque était 

tenue de lui verser la valeur de 22 mois de salaire et avantages, majorée des intérêts 
courus à compter du 1e février 2016. 
 

c) Préjudice moral et atteinte à  la réputation 
 

70. Conformément aux dispositions du contrat de travail du Requérant, la Banque était 
tenue de donner au Requérant un préavis d'au moins un mois avant la cessation de son 
emploi. Au lieu de cela, il lui a été déclaré qu'il était mis fin à ses fonctions de façon 
sommaire, à peine deux semaines plus tard. Ce n'est pas le traitement humain que l'on 
attendrait d'une institution telle que la Banque africaine de développement. 
 

71. De toute évidence, le Requérant n'avait reçu aucun avertissement que son emploi était 
menacé, et la nouvelle de son licenciement est tombée comme un coup de tonnerre. Le 
Requérant a sans aucun doute été extrêmement choqué et affligé en apprenant qu'il 
perdait son emploi, et il aurait sans doute eu besoin d’un certain temps pour digérer 
cette nouvelle dévastatrice. 

 
72. De plus, il était manifestement déraisonnable d'attendre d'un employé du niveau du 

Requérant qu'il soit en mesure d’assumer les fonctions de son poste et de préparer une 
transition ordonnée de ses fonctions d'une manière responsable en à peine deux 
semaines, surtout compte tenu du fait qu'il était prévu qu’il passe hors d’Abidjan une 
partie de cette période. 
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73. Encore plus troublantes sont les conséquences du fait que le Requérant n’est pas citoyen 

ivoirien. Le Requérant avait immigré avec sa famille en Côte d’Ivoire pour prendre son 
poste à la Banque. Suite à son licenciement à la fin de janvier 2016, le Requérant et sa 
famille devaient quitter le pays. Il était tout à fait irréaliste d’imaginer qu’en plus 
d’accomplir les tâches nécessaires pour terminer son travail à la Banque de façon 
ordonnée, le Requérant et son épouse puissent, en à peine deux semaines, prendre des 
décisions pour leur avenir, trouver un nouvel endroit pour vivre, emballer leurs affaires 
et s’occuper du déplacement de leur famille. 

 
74. Si encore on avait signifié son licenciement au Requérant parce qu'il y avait des 

problèmes de rendement qui auraient pu mettre en péril le travail de la Banque, mais 
tel n'était pas le cas en l'espèce. Comme nous l'avons mentionné précédemment, rien 
dans le dossier dont le Tribunal est saisi ne permet de penser que le rendement du 
Requérant à la Banque n’était pas exemplaire. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas 
lui accorder un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle de la perte de son emploi, 
annoncer cette nouvelle à sa famille, décider où aller ensuite, trouver un nouvel endroit 
pour vivre, faire ses valises et déménager sa famille. 

 
75. La façon sommaire dont le licenciement du Requérant a été mené (y compris le délai de 

préavis très court qui lui a été offert) a également influé sur son employabilité future. 
Le Requérant a prouvé sans contredit que lorsque la nouvelle son licenciement a été 
connue au sein et en dehors de la Banque, il a reçu de nombreux courriels de la part de 
responsables d'autres institutions internationales du monde entier lui demandant ce qui 
se passait. Le Requérant affirme que ces interrogations résultaient de la façon sommaire 
dont il a été licencié, car le fait de licencier un haut responsable de la Banque avec un 
préavis d’à peine deux semaines suggérait que quelque chose clochait sérieusement 
avec l'employé en question. 

 
76. L'inquiétude du Requérant à cet égard a été confirmée par la suite, lorsqu'un chasseur 

de têtes d’Afrique du Sud lui a appris qu'une entreprise qui envisageait de l'embaucher 
avait clairement indiqué qu'elle se posait des questions sur le Requérant, car « personne 
ne se fait virer d'une institution financière de développement », c’est donc que quelque 
chose ne va pas chez lui. 

 
77. Au vu de toutes ces circonstances, le Tribunal est convaincu qu'il convient d'accorder 

des dommages-intérêts substantiels pour préjudice moral et atteinte à la réputation. 
Par conséquent, le Tribunal accorde au Requérant l'équivalent de trois mois de salaire à 
ce titre, majorés des intérêts courus à compter du 1e février 2016. 
 

d) Coûts de location, d'entreposage et de déménagement 
 

78. Le Requérant déclare que peu avant qu'apprendre qu’il était licencié, il avait versé à son 
propriétaire l’équivalent de six mois de loyer d’avance. Après avoir appris qu’il était 
licencié, le Requérant s’est d’abord demandé où lui et sa famille allaient vivre. Il a donc 
dû entreposer les affaires de sa famille jusqu’à ce qu’il ait digéré la nouvelle de son 
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licenciement et décidé où ils allaient vivre. Il a ensuite dû payer le déménagement de sa 
famille. Il demande le remboursement de ces catégories de dépenses. 
 

79. Le Tribunal est convaincu que ces dépenses sont le résultat direct de la façon dont le 
Requérant a été licencié. C’est pourquoi le Tribunal statue que la Banque devra 
rembourser ces coûts au Requérant sous réserve qu’il fournisse à la Banque des 
justificatifs satisfaisants indiquant les montants effectivement payés. Le Requérant a en 
outre droit aux intérêts courus à compter de la date à laquelle ces frais ont été payés. 
 

e) La remise au Requérant d'une "lettre de séparation" 
 

80. Le Requérant demande également que  lui soit remise une lettre officielle de séparation 
appropriée le remerciant pour ses services et indiquant très clairement que son départ 
de la Banque ne résulte nullement d’une conduite négative de sa part. 

 
81. Le Tribunal n'est pas prêt à rendre cette ordonnance, qu'il juge inutile. Le Président a 

remercié le Requérant pour ses services, à la fois dans le courriel envoyé au personnel 
de la Banque le 15 janvier 2016 et par la remise d’un "Certificat de mérite" après son 
départ de la Banque. 

 
82. De plus, le Tribunal s'est efforcé d’indiquer clairement dans le présent jugement que le 

licenciement du Requérant ne résultait pas de problèmes de rendement ou d'inconduite 
de sa part et qu'il s'était toujours comporté de façon exemplaire. Il est loisible au 
Requérant d'utiliser ce jugement à l'avenir comme il le juge approprié. 
 

f) Dépens 
 

83. Le Comité d’appel du Personnel a octroyé au Requérant la somme de 15.000 livres 
sterlings au titre de la procédure dont il était saisi. Ce montant n’a pas été versé car le 
Président de la Banque a refusé d’entériner la recommandation du Comité d’appel du 
Personnel à cet égard. 

 
84. La Banque fait observer que la procédure devant le Comité d’appel du Personnel est 

distincte de la procédure devant le Tribunal, laissant entendre qu’aucun dépens ne doit 
être octroyé au Requérant par le Tribunal à cet égard. 

 
85. Le Tribunal ne souscrit pas à cette assertion. C'est la conduite de la Banque, à savoir le 

licenciement sommaire du Requérant, qui a amené ce dernier à engager les dépenses 
liées à son recours devant le Comité d'appel du personnel. Le Comité d'appel du 
personnel a accordé des dépens raisonnables eu égard à toutes les circonstances de 
l'espèce. Par conséquent, le Tribunal ordonne qu'une somme de  15.000 livres sterlings 
soient versée au Requérant au titre des frais de procédure devant Comité d'appel du 
personnel, majorée des intérêts courus à compter du 27 janvier 2017, à savoir la date 
de la recommandation du Comité d'appel du personnel. 

 
86. Considérant les factures des dépenses soumises par le Requérant, le Tribunal ordonne 

en outre que soit versée au Requérant une somme supplémentaire de 25.000 livres 
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sterlings à titre de contribution aux frais de la présente instance. Ce montant porte 
intérêt à compter de la date du présent jugement. 

 
87. Tous  les intérêts visés par le présent jugement seront calculés au taux de 5 % par an. 
 
V. LA DÉCISION 
 
88. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal déclare que le licenciement du Requérant 

était illégal. La Requête du Requérant est par conséquent accueillie et la Banque devra 
verser au Requérant: 
 
i) Six mois de salaire en lieu et place d’un préavis effectif, majorés des intérêts 

courus à compter du 1e février 2016 jusqu’à la date du paiement; 
ii) L’équivalent de 22 mois de salaire et avantages, majorés des intérêts courus à 

compter du 1e février 2016 jusqu’à la date du paiement; 
iii) L'équivalent de trois mois de salaire, pour préjudice moral et atteinte à  la 

réputation du Requérant, majorés des intérêts courus à compter du 1e février 
2016; 

iv) Le coût de six mois de loyer ainsi que les coûts d’entreposage et ensuite de 
déménagement des effets personnels du Requérant et de sa famille, majorés des 
intérêts courus à compter de la date à laquelle ces frais ont été encourus jusqu’à 
la date du paiement par la Banque, sous réserve que le Requérant fournisse à la 
Banque des justificatifs satisfaisants indiquant les montants effectivement payés; 

v) Des dépens d’un montant de 15.000 livres sterlings au titre de la procédure devant 
le Comité d’appel du Personnel, majorés des intérêts sur cette somme courus à 
compter du 27 janvier 2017 jusqu’à la date de paiement; 

vi) Des dépens d’un montant de 25.000 livres sterlings à titre de contribution aux frais 
encourus par le Requérant pour la présente instance. Ce montant porte intérêt à 
compter de la date du présent jugement; et 

vii) Tous  les intérêts visés par le présent jugement seront calculés au taux de 5 %. 
 
 
Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président  
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT 
 
Fiona LAURENCE 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR 
 
Helene N'GARNIM-GANGA    Conseiller Juridique Général 
Roberte DRUIDE-AMANI    Conseiller juridique principal 
Maurice GARBER     Juriste consultant  


