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I.  LES FAITS  
 

1. Le 1er août 1979, Monsieur K. K., le Requérant, est entré au service de la Banque Africaine de 
Développement en qualité de commis au service courrier (Département de l’Administration, 
actuellement Département des Services Généraux, CGSP). D’abord sous contrat à durée 
déterminée, il est ensuite admis à la carrière permanente le 04 novembre 1991.  
 

2. Le 13 décembre 2001, le Requérant s’est vu notifier par mémorandum du Directeur CHRM, 
Monsieur Ousmane KANE, la suppression de son poste prenant effet au 1er mars 2002. La 
même correspondance fixait sa date de cessation de service au 28 février 2002. À la suite de 
ce licenciement, après vingt deux ans et sept mois de présence dans l’entreprise, la Banque lui 
a payé, au titre d’indemnités de départ : 

 
- six mois de traitement en lieu et place de préavis ; 

 
- six mois de traitement supplémentaires ;  

 
- un mois de traitement par année de service effectif jusqu’au maximum de 24 mois de 

traitement.   
 
Par ailleurs, la Banque lui a accordé :  

 
- deux années supplémentaires (du 1er mars 2002 au 28 février 2004) de 

remboursement, à hauteur de 75%, des frais médicaux pour le Requérant lui-même et 
pour les personnes à charge reconnues par la Banque ;  

 
- deux années académiques supplémentaires (2002/2003, 2003/2004) de bénéfice des 

frais d’éducation pour ses enfants à charge reconnus par la Banque (Voir requête, 
annexe 3, Mémorandum CHRM.1/memo/JP/VSP/aaa/2000, du 13 décembre 2001). 
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3. Non satisfait, le Requérant a introduit, en date du 10 juin 2002, une demande de révision 
administrative de la décision de suppression de son poste. Sa requête, adressée au Vice-
Président en charge des Services Institutionnels est demeurée sans réponse.  
 

4.  Le 1er août 2002, le Requérant interjette appel auprès du Comité d’appel du personnel. Dans 
son acte d’appel, il conteste la légalité de son licenciement, la modalité de calcul de ses jours 
de congé et demande le remboursement des frais médicaux retenus sur son compte. Dans son 
rapport du 04 mars 2004, le Comité d’appel du personnel soumet au Président de la Banque 
quatre recommandations : 
 

- se pencher sur la demande de remboursement des frais médicaux afin d’y trouver une 
issue équitable pour toutes les parties ; 

 
- maintenir la décision de licencier l’Appelant en application des mesures prises par la 

Banque en vue de la restructuration de ses services ; 
 

- rejeter la demande de l’Appelant visant à être réintégré dans ses fonctions jusqu’à 
l’âge de la retraite ; 

 
- rejeter la demande visant au remboursement du reliquat des jours de congé cumulés. 

 
5.  Après examen de ce rapport, le Président de la Banque a adressé au Requérant une 

correspondance en date du 27 juillet 2004. Le Président de la Banque lui notifiait qu’il rejetait 
la première recommandation et qu’il entérinait les trois autres.   
 
Suite à cette correspondance, le Requérant a saisi le Tribunal par requête du 03 novembre 
2004.  
 

II.  LES ARGUMENTS DES PARTIES  
 

LE REQUERANT 
 

6.  Dans sa réplique, le Requérant insiste sur ce qu’il qualifie de « violation de l’article 611.06 », 
résultant de son « licenciement manifestement abusif ». Ce n’est pas le licenciement qui est en 
soi « fallacieux » mais son « motif », précise-t-il.   
 
Violation de la Disposition 611.06 en son alinéa (b) 
 

7.  Le Requérant considère que la Banque s’est gardée d’appliquer la disposition 611.06 du 
Règlement du personnel dans son intégralité, en passant outre aux conditions obligatoires et 
préalables au licenciement que le paragraphe (b) énonce. Pour le Requérant, l’obligation faite 
au Président de la Banque de le « réaffecter » à un poste vacant n’a pas été respectée ; elle a 
été méconnue. Le Défendeur prétend avoir entrepris une recherche de poste vacant ; mais il 
n’en donne aucune indication, moins encore le descriptif. Le Requérant attend de la Banque 
qu’elle apporte des faits concourant à prouver qu’il y a bien eu une prospection du dit poste. Il 
invoque à cet effet l’article 37 de l’Accord portant création de la Banque et relatif aux 
fonctions du Président de la Banque. 
 
L’iniquité de la mesure de licenciement 
 

8.  Le Requérant se dit victime d’une mesure de licenciement visant à « nuire à un employé 
particulier qui n’a commis aucune faute mais qui a osé réclamer ses droits sur les frais 
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médicaux». Les raisons de se « débarrasser » de cet employé devenu « gênant » sont autres 
« que ce qui est maladroitement et sans preuve invoqué ». Le Requérant soutient qu’il est 
contradictoire d’affirmer que la suppression de son poste tenait des « nécessités » de 
réorganisation du service tout en procédant à de nouveaux recrutements d’employés de 
qualification similaire. Ceci, ajoute-t-il, « …il est presque certain », à l’insu du Conseil 
d’Administration. 

 
LE DEFENDEUR 
 

9.  Dans sa réponse du 14 mars 2005, le Défendeur déclare qu’en l’absence d’éléments de preuve 
tangibles, il :   
 

« conteste évidemment l’ensemble des prétentions du Requérant et soutient le bien 

fondé de la décision de licenciement, ainsi que la correcte indemnisation du 

Requérant lors de la cessation de service. ». 
 
Motif du licenciement  
 

10. Le Défendeur rejette l’idée d’un licenciement « fallacieux ». Il « réaffirme » s’être conformé 
aux dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel, notamment à la 
Disposition 611.06 de ce dernier. Le Défendeur récuse le point de vue du Requérant, selon 
lequel l’accession à la carrière permanente induit  

 
« un droit acquis à demeurer au service de la Banque jusqu’à l’âge de la retraite, en 

l’absence de toute faute de sa part. ».    
  
Cette interprétation, note le Défendeur, résulte d’une lecture partielle et partiale de cette 
disposition 611.06 du Règlement du personnel. Son paragraphe (a) énonce clairement que :   
 

« Le Président peut mettre fin à l’engagement d’un membre du personnel titulaire 

d’une nomination à titre temporaire ou à titre permanent, lorsque les nécessités du 

service obligent à supprimer ou à réduire des postes, y compris le poste de l’intéressé, 

ou lors d’une réorganisation des services de la Banque. » 
 

11. C’est en vertu de ce paragraphe qu’a été mis fin à l’engagement du Requérant. Son 
licenciement s’inscrit dans le cadre d’une opération de restructuration, validée par le Conseil 
d’administration le 15 septembre 1999. La réorganisation du Département de l’Administration 
(auquel était rattaché le Requérant) a conduit à la suppression d’un certain nombre de postes.    
 

12.  Le licenciement s’est opéré selon une procédure tout à fait conforme aux textes en vigueur. Le 
Défendeur relève que, comme d’autres personnes concernées, le Requérant a eu droit à « un 
traitement plus qu’équitable » et à « l’écoute de la Banque ». Le Défendeur rappelle qu’une 
tentative de réaffectation du Requérant a été envisagée. A ce propos, le Défendeur renvoie à la 
correspondance du Directeur CHRM, datée du 31 juillet 2002 et mentionnée par le Comité 
d’appel du personnel dans son Rapport et Recommandations. Le Défendeur rejette l’idée 
d’une « mesure personnelle » qui aurait été dirigée contre le Requérant.  
 
Calcul des jours de congé payés 
 

13.  Le Défendeur rejette la demande du Requérant en l’absence de tout élément de preuve sur les 
éventuelles erreurs de calcul. Le Défendeur s’en tient à l’état des droits de cessation de 
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service établi par la Division Avantages et Compensation de la Banque : il ressort du 
décompte 88 jours de congés au lieu des 104, revendiqués par le Requérant.    
 
Remboursement des frais médicaux 
 

14. Le Défendeur relève d’abord que la formulation de la revendication du Requérant manque de 
clarté : s’agit-il des frais médicaux prélevés par la Banque ? Est-il question des frais médicaux 
non remboursés par celle-ci à son ancien membre du personnel ?  Par ailleurs, le Requérant ne 
présente aucun document, ne donne aucune précision ni sur les montants en cause ni sur la 
période concernée. Aucun document relatif aux réclamations faites auprès des services 
compétents ou aux prélèvements prétendument effectués n’est joint.     
 

15.  Le Défendeur conclut qu’aucun motif ne justifierait de sa part un refus de corriger une 
« erreur » de cette nature si celle-ci était établie. Mais le Requérant n’en apporte pas la 
preuve. Le Défendeur tient à souligner que l’accusation du Requérant est en totale 
contradiction avec l’esprit qui a présidé au traitement de  

 
« …toutes les personnes affectées par la réorganisation du Département de 

l’Administration en leur octroyant des indemnités allant au-delà de ce qui était 

normalement requis par les textes. ». 
   

  16.  Dans sa duplique, le Défendeur réfute l’accusation du non respect de la disposition 611.06 
dans son application intégrale, lors du licenciement de Monsieur K. K. Le Défendeur réitère 
que « la suppression des postes redondants » au Département CADM tenait bien « des 
nécessités de service » et de « réorganisation des services » de la Banque. S’agissant du 
respect du paragraphe (b) de la dite disposition, le Défendeur fait observer que le Requérant 
ne mentionne nullement qu’il a été bien associé au processus de recherche d’un poste vacant, 
correspondant à ses qualifications. Le Requérant a pris part aux réunions avec le Directeur 
CHRM et le Comité de réforme du CADM, en application de ce même alinéa. De ce point de 
vue, le Requérant doit être à même d’établir l’état des postes libres correspondant à son profil 
professionnel et dont l’un d’eux ne lui aurait pas été attribué. Le Défendeur attend du 
Requérant la preuve de ces recrutements concomitants à son licenciement.   
 

III.  LES DEMANDES DES PARTIES  
 
LE REQUERANT 
 

17.  Le Requérant demande au Tribunal :  
 

- de juger son licenciement abusif pour non respect de la disposition 611.06 du 
Règlement du personnel ;  

 
- d’ordonner les mesures nécessaires à la manifestation de la stricte vérité quant à ses 

demandes portant sur le calcul des indemnités de congé et les frais médicaux ;   
   

- de faire droit à toutes ses demandes et d’en ordonner le paiement par la Banque. 
 

LE DEFENDEUR 
 

18.  En se fondant sur l’absence de preuves inconstatables, le Défendeur demande au Tribunal de 
rejeter l’ensemble des prétentions du Requérant et de le débouter de toutes ses demandes.  
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III.  LE DROIT  
 
19. A titre préliminaire, le Tribunal doit statuer sur l’argument de la Banque d’après lequel le 

Requérant aurait signé, le 27 Février 2002, une décharge en vertu de laquelle il renoncerait à 
poursuivre la Banque devant le Tribunal. A ce propos, le Tribunal doit rappeler que 
conformément à sa jurisprudence, une telle renonciation à un droit fondamental, le droit  
d’ester en justice, ne peut être prise en compte (jugements du Tribunal Administratif de la 
BAD du 19 juillet 2002, OLONI et KOMLAN). 
 

20. Sur le caractère abusif du licenciement, le Requérant prétend que pour mettre fin à son contrat 
le 13 décembre 2001, le Banque n’a pas respecté la disposition 611.06 du Règlement du 
personnel, notamment le paragraphe (b) qui oblige la Banque, en cas de cessation de service 
pour suppression de postes, à s’efforcer de réaffecter l’intéressé à un poste vacant 
correspondant à ses qualifications. Le Requérant ajoute que, alors même qu’elle procédait à 
son licenciement, la Banque embauchait du Personnel pour des postes similaires au sien. 

 
21. Pour la Banque, ces allégations ne sont fondées ni en fait ni en droit. En fait, le licenciement 

du Requérant était justifié par des nécessités de service dues à la restructuration des services 
CADM. La Banque ajoute que, conformément à la disposition 611.06 (b) du Règlement du 
personnel, elle a bien cherché un poste pour la réaffectation de Requérant mais que ce dernier 
n’avait pas les qualifications requises pour le poste en question, pour lequel il fallait être 
titulaire du Baccalauréat. Un seul poste vacant était au niveau du BEPC mais ne correspondait 
pas au profil du Requérant. La Banque ajoute que les services de courrier auquel appartenait 
la Requérant devaient être désormais assurés par des sous-traitants et qu’aucun recrutement 
n’a plus été fait dans cette unité. 

 
22 Les règles applicables au cas de l’espèce sont précisées par l’article 6.11.1 (vii) du Statut du 

personnel et par la disposition 611.06 du Règlement du personnel. 
 
23. L’article 6.11.1 (vii) du Statut du personnel dispose que le Président peut mettre fin à 

l’engagement d’un fonctionnaire : 
 

« si la Banque décide que les nécessités du service exigent la suppression du poste de 

l'intéressé ou la réduction du nombre des fonctionnaires, ou de certains postes ». 
 
Cet article est précisé par la disposition 611.06 du Règlement du personnel. Il ressort de ces 
dispositions que la Banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité 
d’une réorganisation des services. Ni au niveau de la procédure écrite, ni au niveau des 
plaidoiries, le Requérant n’a pu prouver que les mesures prises par la Banque à son égard 
étaient arbitraires, illégales ou spécialement dirigées contre sa personne. Les explications que 
la Banque a fournies concernant la restructuration des servies CADM et le licenciement de 
l’intéressé, paraissent convaincantes aux yeux du Tribunal. 

 
24. En ce qui concerne les bons médicaux, le Requérant soutient que des bons médicaux ont été 

indûment mis à sa charge. En effet, les bons ont été émis sur demande de son ex-épouse, alors 
même qu’il avait informé la Banque de son divorce avec elle. En conséquence, le Requérant 
demande le remboursement des sommes qui ont été retenues, à cet effet, sur son salaire. Le 
Défendeur affirme, quant à lui, que les bons médicaux ont été émis au profit des enfants du 
Requérant et qu’à ce titre la demande de remboursement est infondée. 

 
25. Le système de couverture médicale est défini par les dispositions 81.00 et suivantes du 

Règlement du personnel. La procédure est fixée par la disposition 81.03 (a) en ces termes:  
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« (a) Pour leurs besoins en soins médicaux, les membres du personnel peuvent, dans 

le cadre du système de couverture médicale : 

 

(i) soit payer les frais médicaux et se faire rembourser le montant payable 

par la Banque … 

 

(ii) soit se faire délivrer un bon de consultation ou de prise en charge de la 

Banque. Dans ce cas, après paiement par la Banque du montant intégral 

des frais, la part qui est à la charge du membre du personnel est déduite 

de son salaire. » 
 
26. Bien que les dispositions pertinentes en la matière considèrent le membre du personnel 

comme  principal responsable de la mise en jeu  du mécanisme de couverture  médicale, il est 
néanmoins établi que le système de couverture médicale bénéficie, d’après la disposition 
81.00 du Règlement du personnel, au membre du personnel et aux « personnes à leur 
charge ». 

 
27. Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la Banque d’avoir émis des bons médicaux au profit 

des enfants du bénéficiaire de la couverture médicale. Cependant, dès lors que le Requérant 
avait expressément manifesté son opposition à l’émission de bons de prise en charge, en 
particulier par sa lettre du 1er juillet 2001, la Banque devait, à partir de cette date, s’abstenir de 
procéder à de telles émissions, même en faveur des enfants du Requérant. En agissant 
autrement la Banque engageait sa responsabilité et doit en assumer les conséquences 
dommageables pour le Requérant. 

 
28. Au cours des plaidoiries, le Requérant a affirmé que les bons de prise en charge ont été 

frauduleusement utilisés au profit d’autres personnes. Cependant, indépendamment du fait 
que cela ne peut engager la responsabilité de la Banque, le Requérant n’apporte aucune 
preuve de ce qu’il allègue. Toutefois, il était du devoir de la Banque de procéder à une 
enquête approfondie sur ces allégations, comme le lui a demandé le Requérant par sa lettre du 
17 septembre 2001. L’enquête et l’expertise auxquelles la Banque a eu recours au sujet des 
soins dentaires prodigués à la fille du Requérant (voir inter-office mémorandum du 15 octobre 
2001), ne répondent pas aux conditions d’une enquête approfondie. Ces négligences sont 
constitutives de faute. La Banque doit, en conséquence, réparer les préjudices qui en résultent. 

 
29. Le Requérant se plaint, par ailleurs, de ce que l’Administration de la Banque a établi qu’il 

avait en définitive 104  jours de congé cumulés, mais qu’elle n’a pris en compte que 88 jours. 
Il réclame, par conséquent, la prise en compte des 16 jours de différence, ce qui donne un 
équivalent en espèces de 724 489 FCFA. En réponse, la Banque affirme que dans sa pratique 
elle établit une distinction entre jours ouvrables et jours calendaires, en application de la 
disposition 71.00 (b) (i) du Règlement  du personnel qui se lit comme suit :  
 

« Le nombre total de jours cumulés de congé annuel qui peuvent être reportés d’une 

année sur l’autre ne doit pas dépasser 50% du nombre de jours cumulables au 31 

décembre d’une année donnée, jusqu'à un maximum de soixante (60) jours au total . 

Les jours de congé annuel cumulés qui dépassent le plafond autorisé sont caducs.» 
 
D’après la Banque, le Requérant n’aurait donc droit qu’au maximum de 60 jours ouvrables, ce 
qui donne 88 jours en termes de jours calendaires (60 x 365 / 250 jours ouvrables = 88 jours 
calendaires). 
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30. Pour procéder comme elle l’a fait, la Banque se fonde sur le point 3.7 de l’Instruction de la 
Haute Direction n° EI 004/91 concernant le système des droits à congé du personnel, émise 
par le Président le 2 avril 1991. Le Tribunal estime qu’en procédant comme elle l’a fait, la 
Banque ne viole aucune règle statutaire et fait une correcte application de la disposition 71.00 
(b) (i) du Règlement du personnel. Par ailleurs, en prétendant qu’il aurait été empêché de 
bénéficier de son congé annuel pour des nécessités de service, le Requérant, d’une part n’en 
apporte pas la preuve et, d’autre part, n’établit pas, qu’en droit, cela l’exonère de la limite des 
congés cumulés fixée par la disposition 71.00 (i) (b) du Règlement du personnel. 

 
IV. DECISION 
 
31. Par ces motifs, le Tribunal décide : 

 
1. de rejeter les prétentions du Requérant quant au caractère abusif de son licenciement ; 
 
2. de donner droit au Requérant au sujet du remboursement des frais médicaux indûment 

mis à sa charge à partir du 10 juillet 2001 ; 
 

3. de rejeter la prétention du Requérant concernant la prise en compte des 16 jours de 
congés cumulés ; 

 
4. de lui accorder une somme de deux mille (2000) dollars E.U en contrepartie des frais 

de justice. 
 

 
 
 
 
Professeur Maurice GLÈLÈ AHANHANZO    Président 
 
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA      Secrétaire Exécutif  
 
 
 
 
L’AVOCAT DU REQUERANT : 
 
Maître N’Dri Thomas 
 
 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR : 
 
Mme Cecilia  AKINTOMIDE 
 
Assistée de 
 
M. Alain KOFFI 


