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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 
 

QUORUM:     Professeur Yadh BEN ACHOUR        Président  
      Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE      Vice‐président 

Juge Anne L. MACTAVISH        Membre 
      Juge Benjamin Joses ODOKI        Membre 
 
 

REQUÊTE N° 2011/05 
 

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

 
Jugement N° 82 du Tribunal administratif rendu le 17 octobre 2012 

 
 
I. LES FAITS 

 
1. Le Requérant, M. S. A. O. a été recruté par la Banque le 02 mai 2004, en qualité d’Ingénieur principal 

en  eau  et  assainissement,  à  la Division  Eau  et Assainissement, OWAS.21. Avant  son  transfert  par 
lettre en date du 18 août 20082, le Requérant était chargé de programme dans un précédent projet 
financé  par  le  Fonds  africain  de  développement  à Madagascar  dénommé  « AEPA  FAD ».  Il  avait 
également servi brièvement à la Facilité africaine de l’Eau (FAE). Au moment de la survenue des faits 
incriminés,  il était Expert  international au Bureau de  la Banque à Madagascar  (MGFO),  chargé du 
Programme d’alimentation en eau potable en milieu  rural  (PAEAR), où  il a pris  ses  fonctions  le 24 
novembre  2008.  Au moment  de  son  licenciement,  le  30 mai  2011,  il  occupait  le  poste  d’Expert 
principal en Eau et Assainissement, à OWAS.2, à  l’Agence Temporaire de Relocalisation, ATR, où  il 
était revenu, à sa demande. 

 
2. Le  31  décembre  2008,  le  Requérant  a  envoyé  à  l’Auditeur  Général  de  la  Banque  une  Note 

d’information  ayant  pour  objet  « Réunion  trimestrielle  des  projets  financés  par  la Banque :  Faute 
professionnelle  grave »3.  il  y met  en  cause Madame  C.,  Représentante  Résidente  de  la  Banque  à 
MGFO ;  il  l’accuse  d’avoir  soutenu  les  autorités malgaches  dans  leur  intention  de  procéder  à  un 
changement de pompes qui figuraient dans les offres faites par des entreprises retenues et liées par 
contrat à la Banque. Ce changement, s’il avait été accepté, aurait bénéficié à la Société malgache de 
transformation des plastiques (SMTP) dont le Président du Conseil d’Administration était M. ISMAEL 
Danil. Le Requérant avait accusé aussi  la même personne d’avoir  tenté de  le corrompre, ainsi que 
d’autres collègues ; d’avoir été vu maintes fois en compagnie de la Représentante Résidente dans un 
cadre extraprofessionnel. 4 

 
3. Le  10  novembre  2009,  le  Requérant  a  été  l’objet  d’une  lettre  de  dénonciation  de  la  part  M. 

Betsiaroana Jean Didier, Directeur Général de Revaforage, qui citait également Mme M. X‐D‐P. Cette 
lettre,  adressée  à  la  Banque,  avait  pour  objet :  « Note  explicative  sur  répressions  subies  pour  le 
marché N° 10‐08/ME/SG/DGE/PAEAR.350 »5. Elle a été envoyée deux fois le même jour, et sur papier 
libre et sur papier à entête de  l’entreprise Revaforage6.  Il ressort de ces  lettres que  le Directeur de 
Revaforage dénonçait les actes suivants qui auraient été commis par le Requérant : 

                                                 
1 OWAS.2: Division Eau et Assainissement pour l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. 
2 Réponse du Défendeur : annexe N° 1, page 39 ; requête : annexe N° 6, pages 47 – 49. 
3 Réponse du Défendeur : annexe N° 3, pages 48 – 52 ; requête : annexe N° 9, pages 63 – 68. 
4 Réponse du Défendeur : annexe N° 3, page 51. 
5 Réponse du Défendeur : annexe N° 5, page 56 ; requête : annexe N° 20 page 135. 
6 Réponse du Défendeur : annexe N° 6, page 58 
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i. Demande d’une commission de 5% sur le montant total du marché mentionné ci‐dessus, faute 

de quoi le Requérant trouverait tous les moyens de résilier le contrat avec son entreprise ; 
 

ii. Elaboration d’un échéancier de dix mille euros  (EUR 10.000) par attachement, à remettre en 
mains propres à son frère prénommé A., résidant à Paris et travaillant à France Télécom ; 

 
iii. Remise de la somme de vingt‐deux mille euros (EUR 22.000) à M. A. (sic) à Paris ; 
 

iv. En avril 2009, alors que le Requérant était en vacances au Maroc, il a imposé au Directeur de 
Revaforage, sous la menace, M. M. H. comme consultant avec comme honoraires quatre mille 
euros (EUR 4.000) par mois, alors que ses qualifications n’avaient aucun lien avec les activités 
de Revaforage, honoraires d’ailleurs non encore entièrement payés à la date de la rédaction de 
la lettre ; 

 
v. Obligation de payer un billet Paris – Tananarive en classe affaires alors qu’un billet en classe 

économique avait déjà été payé, comme convenu ; 
 

vi. Obligation de le loger dans un appartement meublé aux frais de l’entreprise ; 
 

vii. Paiement  pour  le  Requérant  et Mme  X.  d’équipement  de  sport  pour  un  montant  de  dix 
millions sept cent mille Ariary (MGA 10.700.000) ; 

 
viii. Du fait du non‐paiement des commissions demandées,  le Requérant a suspendu  le paiement 

de  la part de  la BAD sur  les  factures de Revaforage, alors que  les attachements étaient déjà 
approuvés par l’Ingénieur Conseil, conformément au contrat du marché. 

 
4. Le  20  novembre  2009, M.  O.  a  à  nouveau  adressé  un  autre message  électronique  à  L’Auditeur 

Général dénonçant  la situation de  travail difficile à Madagascar, des menaces et  représailles à son 
encontre,  le dénigrement de son  travail et  le harcèlement moral quotidien.  Il a également affirmé 
que  la Représentante Résidente, Mme C. était  coupable de  corruption avérée et qu’elle avait des 
relations intimes avec le Directeur Général de l’entreprise Revaforage. M. O. concluait son message 
entre autre en demandant d’être dessaisi du dossier de Madagascar et son retour au siège (ATR). 7 
 

5. Le  25  novembre  20098,  le Ministère  de  l’Eau  de Madagascar  a  adressé  une  lettre  à  la  Banque, 
dénonçant  un  « comportement  anormal »  de  certains  experts  de  la  Banque  en  charge  du  projet 
PAEAR9. Le 09 décembre 2009, une  lettre conjointe du Ministère des Finances et du Budget et de 
celui  de  l’Eau précisait  les  accusations  de  corruption  contre  M.  O.  et    Mme  X.  et  déplorait 
qu’ «aucune action n’ait été prise à l’encontre de l’expert qui continue à bloquer par tous les moyens 
l’avancement de ce programme »10. 

 
6. A  la  suite de  ces différentes mises  en  cause  et dénonciations  contre  la Représentante Résidente, 

Mme C. et  les deux Experts, Mme X. et M. O., une  investigation a été menée en  janvier 2010 par 
l’IACD, Division de  l’Intégrité et de  la Lutte contre  la Corruption. Le Requérant a été entendu  le 02 
février 2010 et un rapport a été rendu dont  les résultats ne faisaient apparaître aucune conclusion 
concernant le Requérant, ni pour l’accuser, ni pour le disculper11. 
 

7. Le 09 décembre 2010,  le Directeur CHRM, Département de  la Gestion des Ressources Humaines, a 
écrit au Requérant pour lui demander des explications sur les déclarations contenues dans le rapport 

                                                 
7 Requête : annexe N° 18, pages 128 – 129. 
8 Réponse du Défendeur : annexe N° 9, pages 65 – 67. 
9 PAEAR : Programme d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en milieu Rural. 
10 Réponse du Défendeur : annexe N° 10, pages 69 – 71. 
11 Réponse du Défendeur : annexe N° 12, pages 75 – 85. 
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d’enquête de l’IACD12. Il y a répondu le 21 décembre, réfutant toutes les accusations relevées dans la 
demande d’explication13. Le 07 février 201114, le Directeur CHRM a saisi le Comité de Discipline de la 
Banque, jugeant  les réponses du Requérant non‐satisfaisantes. Toutefois avant  la saisine du Comité 
de Discipline,  le Directeur CHRM  a  reçu du  responsable de  l’IACD un mémorandum  analysant  les 
réponses du Requérant à la demande d’explication du 09 décembre 2010 ainsi que les conclusions du 
Rapport d’investigation N°  IR/2010/08. Ce mémorandum précisait  certains éléments qui n’avaient 
pas été suffisamment développés dans ledit rapport15 
 

8. Au cours de ses débats, le Comité de Discipline a relevé des incohérences entre les dépositions orales 
et  les  faits. C’est ainsi qu’il a demandé  la comparution du Requérant pour clarifier certains points. 
Celui‐ci a donc été entendu  les 08 et 11 mars 2011 par  le Comité de discipline qui a  transmis son 
rapport au Vice‐président, CSVP, le 1er avril 2011. 
 

9. Le Comité de Discipline a conclu, entre autre: 
 

- qu'en  examinant  toutes  les  informations  et  preuves,  y  compris  l’attestation  fournie  par  le 
livreur  de Mondial  Fitness,  le  Comité  n’a  pas  été  en mesure  d’établir  un  lien  direct  entre 
Mondial Fitness vendeur de  l’équipement de sport et  l’adresse physique où ce matériel a été 
livré. 
 

- le Comité n’a donc pas pu établir que l’équipement a été livré au domicile du Requérant ; 
 

- le Rapport de  l’IACD n’a pas tiré des conclusions claires sur  les accusations portées contre  le 
Requérant  et,  en  conséquence,  le  Comité  n’a  pas  non  plus  conclu  à  l’existence  d’un  lien 
indiscutable entre  lui et  les équipements de sport. Le Comité a recommandé un complément 
d’enquête sur l’adresse physique de livraison du matériel de sport16. 

 
10. Par  lettre datée du 30 mai 2011,  le Vice‐Président  chargé des Services  Institutionnels a  licencié  le 

Requérant pour faute grave, sans préavis ni indemnité et avec effet immédiat.17 
 

11. Le 29 juillet 2011, le Requérant a introduit une requête auprès du Tribunal contestant la décision de 
licenciement  de  la  Banque  en  application  des  Règles  de  procédure  du  Tribunal.  Le  Défendeur  a 
répondu  à  cette  requête  le  16  décembre  2011,  contestant  les  allégations  et  les  demandes  du 
Requérant.  Les  deux  parties  ont  répliqué  respectivement  (le  Requérant  le  02  février  2012  et  le 
Défendeur le 02 avril 2012). 

 
II. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
Le Requérant 
 

12. Le Requérant reproche à la Banque des irrégularités de forme, car selon lui : 
 
1) les procédures disciplinaire et de  licenciement ont été faites en violation de plusieurs articles 

du Statut et des dispositions du Règlement du personnel ; 
 

2) le défaut de motivation de la décision de licenciement ; 
 

3) la déloyauté de la Banque vis‐à‐vis de son employé. 

                                                 
12 Requête : annexe N° 21, pages 137 – 140 ; réponse du Défendeur : annexe N° 14, pages 104 – 106. 
13 Requête : annexe N° 22, pages 141 ‐151 ; réponse du Défendeur : annexe N° 15, pages 108 – 113. 
14 Requête : annexe N° 23, pages 152 – 154 ; réponse du Défendeur : annexe N° 17, pages 118 – 120.  
15 Réponse du Défendeur : annexe N° 16, pages 115 – 116. 
16 Réponse du Défendeur : annexe N° 18, pages 122 – 132 ; requête : annexe N° 32, pages 181 – 194. 
17 Réponse du Défendeur : annexe N° 19, pages 134 – 136 ; requête : annexe N° 1, pages 30 – 33. 
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13. Le Requérant estime également que  la décision est entachée d’illégalité sur  le fond. Premièrement, 

sur la charge de la preuve ; le Requérant conteste l’accusation de corruption ; certains éléments  de 
preuve  produits  par  le  Dénonciateur,  le  Directeur  Général  de  l’entreprise  Revaforage,  dont  le 
Requérant  conteste  la  crédibilité et  les preuves présentées par  la Banque  ; une enquête menée à 
charge. Deuxièmement, sur la violation de sa vie privée. 
 

14. Sur  la  forme,  le Requérant soulève  le non‐respect par  le Défendeur de  la disposition 101.03  (a) du 
Règlement du personnel  concernant  la mise en œuvre de  la procédure disciplinaire.  La procédure 
disciplinaire n’aurait pas dû être mise en œuvre alors qu’aucune charge n’avait été retenue contre lui 
par  l’IACD.  De  même,  le  Requérant  estime  que  la  procédure  disciplinaire  n’a  pas  respecté  la 
disposition 101.0 (sic). En conséquence, cette procédure était arbitraire et abusive 
 

15. Le Requérant relève la violation de la disposition 102.05 du Règlement du personnel fixant les délais 
de la procédure disciplinaire. Il reproche au Défendeur de n’avoir pas respecté ses propres règles. En 
effet, le Comité de Discipline doit avoir rendu son rapport dans un délai de trente (30) jours, qui peut 
être prorogé de trente (30) autres jours par le Vice‐Président. Après avoir reçu ledit rapport, le Vice‐
Président  doit  prendre  ou  s’abstenir  de  prendre  des  sanctions  dans  un  délai  supplémentaire  de 
trente  (30)  jours. A défaut de  le  faire dans ce délai,  la procédure disciplinaire est  réputée close et 
toute mesure intérimaire est annulée. Or en l’espèce, selon le Requérant, compte tenu du fait que le 
Vice‐Président a reçu le rapport du Comité de Discipline le 1er avril 201118, celui‐ci aurait dû prendre 
une décision dans  les  trente  (30)  jours,  faute de quoi,  aucune  sanction ne devrait plus  être prise 
après le 22 mars 2011. 
 

16. Le  Requérant  a  relevé  également  le  non‐respect  par  le  Défendeur  de  la  disposition  102.08  du 
Règlement  du  personnel,  concernant  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  du  Comité  de 
Discipline, spécialement la communication du Rapport du Comité au membre du personnel. La lettre 
de  licenciement a été notifiée  le 30 mai 2011, alors que  l’Etude Critique Séparée et  le Rapport du 
Comité n’ont été reçus par le Requérant que le 03 juin 2011. 
 

17. Le  Requérant  évoque  aussi  la  violation  de  la  disposition  102.07  du  Règlement  du  personnel 
concernant  la  procédure  disciplinaire.  Il  estime  qu’il  ne  lui  a  pas  été  donné  l’opportunité  de 
s’expliquer sur les charges qui pesaient sur lui. 
 

18. Le Requérant estime également que le Défendeur n’a pas respecté le principe du contradictoire. Tout 
au long de la procédure elle‐même, il dit ne pas avoir eu accès à l’intégralité des éléments du dossier 
qui  le concernait.  Il critique également  la  forme de  l’Etude Critique Séparée qui n’est qu’un simple 
document rédigé sur papier blanc. 
 

19. Le  Requérant  relève  que  la  lettre  de  licenciement  n’est  pas  motivée  ou  que  la  motivation  est 
erronée.  Celle‐ci  se  fonde  sur  les  articles  3.5  et  3.11  du  Statut  du  personnel  qui,  selon  lui,  ne 
s’appliquent pas  à  son  cas ;  le Défendeur n’ayant pas,  sur  le  fondement de  la disposition 101.02, 
justifié en quoi il a porté atteinte à ses intérêts. 
 

20. Enfin,  et  toujours  sur  les  irrégularités  de  forme  relevées  par  le  Requérant,  celui‐ci  reproche  au 
Défendeur  sa  déloyauté  vis‐à‐vis  de  lui ;  les  relations  entre  la  Banque  et  le  Requérant  étaient 
fondées, entre autre,  sur  la confiance mutuelle. C’est celle‐ci qui a  fondé  son action  lorsqu’il  s’est 
opposé au changement de pompes au cours de  la réunion du 15 décembre ; ensuite  lorsqu’il a fait 
apparaître  les  agissements de  l’entreprise Revaforage  en mentionnant dans  l’Aide‐Mémoire de  la 
mission de supervision des projets qu’il a dirigé en juillet 200919. En effet selon le Requérant, il aurait 
été  constaté,  entre  autres  actes,  la  falsification  du  contrat  relatif  au  Marché N°  10‐
08/ME/SG/DGE/PAEAR.350 et autres manœuvres frauduleuses de la part de l’entreprise Revaforage, 

                                                 
18 Requête : annexe N° 32, pages 182 – 190. 
19 Requête : annexe N° 15, page 102 – 113. 
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manœuvres  soutenues  par  la Représentante Résidente  de  la Banque  à Madagascar, Mme  S.  C.  Il 
estime donc que le Défendeur ne l’a pas protégé, en application des dispositions relatives au statut 
du dénonciateur. Sur la déloyauté qu’il reproche au Défendeur, le Requérant réfère le Tribunal à une 
jurisprudence  abondante  aussi  bien  du  Tribunal  administratif  de  l’Organisation  Internationale  du 
Travail (TAOIT) que la Cour de Justice de la Communauté Européenne20. 
 

21. Sur le fond, le Requérant estime que son licenciement est contestable du fait que : 
 
- l'accusation de corruption ne repose sur aucune preuve ; 

 
- les éléments de preuve  reçus par  l’IACD  sont  insuffisants et contestables.  Ils n’ont d’ailleurs 

pas pu permettre d’établir sa culpabilité ; 
 

- les allégations retenues contre lui sont le résultat d’une enquête à charge ; 
 

- l’enquête et  la procédure disciplinaire ont été faites en violation de son droit à  la vie privée, 
consacré par l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ; et 

 
- Toutes  les  accusations  ne  sont  fondées  que  sur  les  allégations  du  Directeur  Général  de 

Revaforage dont la crédibilité est discutable. 
 
22. Sur la charge de la preuve : celle‐ci, selon le Requérant, pèse sur l’Administration ; qu’il ne peut être 

contraint à apporter  la preuve par  la négative ; que  l’accusation de corruption n’est pas établie, en 
prenant en compte la définition même, donnée par le Défendeur dans l’annexe 2 de sa Politique de 
Dénonciation d’Abus et de Traitement des Griefs : « la corruption signifie le fait d’offrir, de donner, de 
recevoir ou de solliciter, directement ou  indirectement quelque chose de valeur, en vue d’influencer 
indûment les actes d’une autre partie »21. 
 

23. Les  éléments  de  preuve  fournis  par  le Directeur Général  de  l’entreprise  Revaforage,  à  savoir  les 
pièces justificatives du paiement du matériel de sport (facture, relevé bancaire, extrait du grand livre 
des comptes) sont contestées par le Requérant : 
 
- La facture émise au nom de  l’entreprise par  la société de vente, ne porte qu’un tampon (pas 

d’entête de la société, ni référence de la facture, ni signature du vendeur ; 
 

- Le chèque de paiement ne correspond pas aux chèques en vigueur en 2009 ; 
 

- Le  relevé  bancaire  ne  correspond  pas  à  un  relevé,  en  fonction  des  normes  communément 
admises, c’est un simple tableau Excel ; 
 

- Le bon de  livraison N° 00875 daté du 19 mai 200922, sur  lequel figurent une signature et une 
note manuscrite que Mme X. ne reconnaît pas : ce bon est au nom du Requérant, ne comporte 
aucune adresse et  le Requérant ne voit pas pourquoi elle aurait  réceptionné  le matériel de 
sport au domicile d’un collègue qui était présent à Antananarivo ce jour‐là. 
 

- La moralité du dénonciateur,  le Directeur de Revaforage, était sujette à caution du fait de sa 
réputation dans le pays et des conditions douteuses ayant permis qu’il obtienne le marché de 
fourniture de pompes et ce, en violation des règles de la Banque 23; 

                                                 
20 Requête : annexes N° 65 et 66, pages 330 – 338 ; annexe N° 73, pages 379 – 383 ; annexe N° 63, pages 313 – 319 ; 
annexe N° 67, pages 340 – 344 ; annexe N° 68, pages 346 – 350. 
21 Requête : annexe N° 16, page 129. 
22 Requête : annexe N° 44, page 242. 
23 Requête : annexe N° 12, page 76 – 90 Conclusions du Rapport d’investigation ; requête : annexe N° 15, page 102 – 
113 Aide‐Mémoire de la Mission de supervision. 
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- La  concomitance  de  la  lettre  d’allégation  du  Directeur  Général  de  Revaforage  avec  la 

dénonciation  du  changement  de  pompes proposé;  ceci  est  une  preuve  de  représailles, 
l’entreprise ayant perdu le marché.  

 
24. S’agissant des éléments ajoutées par le Défendeur, ceux‐ci ont été contestés par le Requérant : 

 
- Les deux rapports d’expertise graphologique : Mme X. en conteste la sincérité, notamment en 

ce qui concerne les documents ayant servi de base ; 
 

- Les inventaires des articles expédiés par Mme X. en novembre 2007, de Paris à Tunis, puis en 
mai  2008  au moment  de  la  prise  de  fonction  de  cette  dernière  à Madagascar  et  enfin  en 
décembre 2009, au moment de son retour à l’ATR.24 

 
- L’attestation  d’un  certain  M.  Moise25 :  selon  le  Requérant,  ce  document  comporte  des 

insuffisances, son authenticité n’est pas certifiée et aucune pièce ne  justifie  l’identité de son 
auteur. 

 
- Les factures de l’hôtel de Nosy Be et les attestations y afférentes. 
 

25. Le Requérant a affirmé que les allégations résultaient d’une enquête à charge. L’investigation n’a pas 
respecté les normes édictées en matière d’enquête dans la lutte contre la corruption et les fraudes26. 
Elle n’a pas examiné toutes les preuves, aussi bien celles qui confirment que celles qui infirment les 
allégations. 
 

26. S’agissant de  la violation de  la vie privée,  le Requérant  relève que  le Défendeur s’est basé sur des 
informations obtenues en contravention du principe du respect de ses droits. En effet, Mme X. étant 
la seule signataire du contrat de déménagement,  la société qui avait communiqué ces  informations 
aurait dû obtenir son autorisation préalable ou alors une réquisition de  justice. Le Défendeur s’est 
ensuite basé sur des affirmations selon lesquelles le Requérant entretenait des relations particulières 
avec Mme  X.  Si  ces  relations  étaient  avérées,  aucun  texte  interne  n’interdit  à  deux membres  du 
personnel d’entretenir des relations particulières, à condition que celles‐ci ne portent pas atteinte à 
la réputation, à la crédibilité et à la notoriété de l’Institution. Le Défendeur a fait une intrusion et une 
immixtion  dans  la  vie  privée  du  Requérant,  contraires  aux  dispositions  de  l’article  12  de  la 
Déclaration Universelles des Droits de l’Homme de 194827. La vie privée du membre du personnel est 
également protégée par d’autres instruments internationaux : La Convention européenne des Droits 
de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales, le Pacte International de New York du 19 
décembre 1966 et enfin, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne28. 
 

27. Le Requérant affirme qu’il n’était pas en charge du projet AEPA FAD, mais qu’effectivement  il était 
ingénieur principal à la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) et ce, depuis novembre 2007. De 2004 à 2007, 
il  était  en  charge  des  projets  du  Secteur  Eau  à Madagascar. Mais  il  rappelle  qu’au moment  du 
lancement  de  l’appel  d’offre,  le  29  février  2008,  de  l’adjudication  du marché  de  350  forages  à 
Revaforage,  de  l’approbation  et  la  signature  du  contrat  et  du  démarrage  des  travaux  en  octobre 
2008, il était au service de la FAE, basé au siège et ne s’occupait pas du nouveau programme PAEAR. 
 

28. Dans  sa  réplique  reçue  au  Tribunal  le 02  février 2012,  le Requérant  a  repris, pour  l’essentiel,  ses 
arguments contenus dans  sa  requête.  Il a contesté  la  façon partisane du Défendeur de  relater  les 

                                                 
24 Requête : annexe N° 6, page 75 ; annexe N° 6, page 79 ; annexe N° 7, page 100. 
25 Requête : annexe N° 26, page 163. 
26 Requête : annexe N° 36, page 206. 
27 Requête : annexe N° 76, page 405 – Assemblée générale des Nation Unies du 10 décembre 1948. 
28 Réplique du Requérant : annexe N° 27, pages 173 – 177 ; annexe N° 34, pages 213 – 220 ; annexe N° 35, pages 221 – 
225. 
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faits,  les circonstances de  l’affaire et  la chronologie des événements. Le Requérant a aussi contesté 
avoir séjourné à  l’Hôtel Nosy Be avec Mme X., ainsi que  la prise en charge des frais par  l’entreprise 
Revaforage. A  la date  supposée de  son voyage,  il était en poste à  son bureau à Antananarivo,  les 
dates de ce séjour ne correspondaient pas à des jours fériés et il a produit ses attestations de congés 
qui montrent  qu’à  ces  dates,  il  n’était  pas  absent  de MGFO29.  En  conséquence,  la  date  de  ladite 
facture est un faux. Le Requérant a en outre relevé l’incohérence dans les accusations portées contre 
lui par le Défendeur. 
 

29. Enfin,  le  Requérant  réaffirme  que  le  Défendeur  n’a  respecté  aucun  de  ses  propres  textes 
réglementaires en matière de discipline, d’enquête, de  licenciement, s’agissant particulièrement du 
respect des droits du membre du personnel à une procédure équitable. Il déplore aussi le fait que le 
Conseil du  personnel  auquel  il  s’était  adressé ne  lui  ait  apporté  aucun  soutien30.  Pour  étayer  ses 
arguments,  le  Requérant  a  cité  un  certain  nombre  de  décisions  rendues  par  des  juridictions 
internationales, notamment le Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail.31 

 
30. Le Requérant  conclue  ses  soumissions en précisant que  le Défendeur n’a pas apporté de  réponse 

probante à certaines questions soulevées, à savoir : 
 
- les prétendus éléments de preuve (le chèque, le relevé bancaire, l’attestation de M. Moise, la 

remise d’argent à son frère par le directeur de Revaforage, l’imposition du consultant) ; 
 

- le matériel de sport manquant ; 
 

- l’Etude Critique Séparée (la forme et le fond) ; 
 

- le harcèlement moral subi. 
 
Il  prie  le  Tribunal,  en  tenant  compte  de  tout  ce  qu’il  a  démontré,  de  rejeter  les  arguments  du 
Défendeur, d’annuler  la décision de  licenciement abusif et de faire droit à toutes ses demandes de 
réparation. 
 
Le Défendeur 
 

31. Contrairement  à  ce  que  prétend  le  Requérant,  le  Défendeur,  dans  sa  réponse  déposée  le  16 
décembre 2011 et sa duplique du 02 avril 2012, estime que la décision du 30 mai 2011 et toutes les 
procédures et actes administratifs qui l’ont précédée sont justifiés. 
 

32. Le  Défendeur  rappelle  que  le  Requérant,  après  avoir  pris  ses  fonctions  au  Bureau  extérieur  de 
Madagascar  le 24 novembre 2008, a écrit à  l’Auditeur Général de  la Banque,  le 31 décembre 2008, 
un message électronique  intitulé « Réunion  trimestrielle des projets  financés par  la Banque : Faute 
professionnelle grave ». 
 

33. Le  Défendeur  rappelle  également  que  ce  n’est  pas  seulement  ce  message  électronique  qui  a 
déclenché  des  investigations  et  les  enquêtes  subséquentes  à MGFO.  En  effet,  le  programme  de 
travail du Bureau de l’Auditeur Général pour l’année 2009, faisait déjà ressortir une mission d’audit 
auprès de ce bureau. Par ailleurs, dans le cadre de cet audit, aussi bien les autorités malgaches que la 
Représentante  Résidente  –  donc  le  personnel  de MGFO  –  en  connaissaient  les  dates  et  l’objet32. 
Cette  mission  d’audit  s’est  déroulée  du  08  au  25  juin  2009.  Elle  a  relevé  un  certain  nombre 
d’insuffisances  et  de  défaillances  ayant  abouti  à  l’attribution  non  conforme  du marché  des  350 

                                                 
29 Réplique du Requérant : annexe N° 4, page 49 ; annexe N° 5, page 54. 
30 Requête : page 7. 
31 Réplique du Requérant : annexes N° 19, 20, 21, pages 107 – 117 ; requête : annexes N° 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
et 72, pages 320 ‐ 377. 
32 Duplique du Défendeur : annexe N° 66, pages 105 – 113. 
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forages  à  la  société  Revaforage.  Le Défendeur  a  alors  décidé  de  suspendre  les  décaissements  au 
profit de ladite société33 et ordonné une investigation menée par IACD, dont le résultat a conduit à la 
résiliation du contrat de l’entreprise34. 
 

34. Le Défendeur relève donc des incohérences dans le système de défense du Requérant, s’agissant de 
certains de ses arguments : 
 
- La chronologie des événements dans le déroulement des faits ayant conduit à l’ouverture des 

investigations et  les relations  liant  les différents protagonistes, que sont :  le Requérant, Mme 
X., Mme C. et le Directeur de Revaforage ; 
 

- La  fabrication,  selon  lui,  de  faux  documents  et  de  fausses  preuves  pour  aboutir  à  son 
licenciement,  par  mesure  de  représailles  pour  avoir  dénoncé  Mme  C.  et  le  Directeur  de 
Revaforage ; 

 
- L’attitude du Requérant qui nie les relations intimes qu’il entretient avec Mme X. 
 

35. Le Défendeur  réfute également dans  sa  réponse et  sa duplique  les arguments de non‐respect des 
règles et règlements, particulièrement, en ce qui concerne : 
 
i. les procédures disciplinaire et de licenciement ; 

 
ii. le défaut de motivation ; 

 
iii. la déloyauté et la non‐protection en tant que dénonciateur ; 

 
iv. la charge de la preuve ; 

 
v. la violation de la vie privée. 
 

36. Le Défendeur tient particulièrement à relever que M. O. a fait sa première dénonciation de « faute 
professionnelle grave » à l’encontre de Mme C. le 31 décembre 2008. Or, le Défendeur a produit des 
documents qui  laissent apparaître qu’à  la même période,  le Requérant  séjournait avec Mme X. et 
leurs familles dans un hôtel à Nosy Be et que la facture a été établie au nom de REVAFORAGE SARL 
MADAGASCAR35. 
 

37. Dans ce message du 31 décembre 2008 à l’Auditeur Général, le Requérant n’a pas dénoncé des actes 
de corruption ou de  tentative de corruption de Revaforage et de son Directeur, supposé avoir des 
relations  intimes avec  la Représentante Résidente, ainsi que des  fautes professionnelles de celle‐ci 
au profit de M. Betsiaroana. M. O. a affirmé dans son message, en substance : « … La Représentante 
Résidente  a  soutenu,  lors  d’une  réunion  avec  les  autorités malgaches,  la  volonté  de  celles‐ci  de 
procéder à un changement de fournisseurs de pompes qui figuraient dans  les offres des entreprises 
sur  la  base  desquelles  ces  dernières  ont  été  retenues  et  leurs  contrats  établis,  approuvés  par  la 
Banque et signés… si le changement de fournisseurs avait été accepté, il aurait été fait au bénéfice de 
la  Société  Malgache  de  Transformation  des  Plastiques  (SMTP)  dont  le  Président  du  Conseil 
d’Administration, M.  ISMAEL  Danil  a  tenté  de  me  corrompre  le  24  novembre  2008.  D’après  les 
informations que  je ne peux affirmer,  ce même  ISMAEL Danil a par ailleurs été vu maintes  fois en 
compagnie de Mme  la Représentante Résidente dans un cadre extra professionnel »36.  Il en  résulte 
donc qu’au moment de  l’envoi du premier message  (31 décembre  2008),  l’entreprise Revaforage 

                                                 
33 Réponse du Défendeur : annexe N° 7, page 59. 
34  Requête :  annexe  N°  12,  page  76 –  Résumé  du  rapport  d’investigation  N°  IR/2010/07  relatif  au  processus 
d’attribution du marché. 
35 Réponse du Défendeur : annexe N° 4, page 53. 
36 Requête : annexe N° 9, page 63. 
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n’était pas citée ; que cette entreprise ne pouvait pas prendre des actes de représailles et fabriquer 
des preuves contre le Requérant. 
 

38. Il est logique, selon le Défendeur, qu’en décembre 2008 / janvier 2009, Revaforage paie le séjour du 
Requérant à Nosy Be ; que le 19 mai 2009, Mme X. réceptionne à son domicile du matériel de sport 
payé par Revaforage  le 18 mai 2009, en signant de sa main  le bordereau de  livraison de MONDIAL 
FITNESS libellé au nom du Requérant et en y apposant l’annotation « reste à livrer le manuel pour le 
tapis ».   Le Défendeur  joint, pour  l’édification du Tribunal,  la  facture de  l’acquisition du Tapis T60 
Tunturi et du vélo elliptique,  le bon de  livraison,  l’extrait du grand  livre des comptes de  la société 
Revaforage  ainsi  que  le  relevé  bancaire  de  M.  Betsiaroana  Jean  Didier,  Directeur  Général  de 
Revaforage.37 
 

39. Le  Défendeur  rappelle  au  Tribunal  qu’avant  l’envoi  du  premier  message  dénonçant    « la  faute 
professionnelle  grave »  (31  décembre  2008),  il  s’était  tenu,  le  15  décembre  2008,  la  réunion 
trimestrielle des projets  financés par  la Banque,  réunion présidée  conjointement par  le  Secrétaire 
Général du Ministère des Finances et Mme  la Représentante Résidente du Bureau de  la Banque à 
Madagascar. Que c’est dans le cadre de l’adoption du procès‐verbal de cette réunion dont Mme C. a 
contesté  la  teneur,  allant  jusqu’à  faire  produire  deux  versions,  affirme‐t‐il  que  ses  ennuis 
(représailles)  avec  Mme  C.  et  la  société  Revaforage  se  seraient  manifestés  au  grand  jour.  Le 
Défendeur  relève  la  contradiction  existante  dans  les  déclarations  du  Requérant.  Ses  ennuis  ne 
pouvaient  pas  commencer  à  compter  de  la  réunion  du  15  décembre  puisqu’à  cette  époque,  la 
société mise en cause pour les faits de corruption était celle de M. ISMAEL Danil, la SMTP et non la 
Société Revaforage.38 
 

40. S’agissant de la chronologie, le Défendeur constate que : 
 
- le 15 décembre 2008 – tenue de  la réunion trimestrielle de MGFO : tentative de changement 

de pompes, contraire aux règles, par  la Représentante Résidente ; rédaction de deux projets 
de compte‐rendu ; 
 

- du 31 décembre 2008 au 05 janvier 2009 – séjour du Requérant et Mme X. à Nosy Be, payé par 
l’entreprise Revaforage ; 

 
- le  31  décembre  2008  –  message  électronique  du  Requérant  à  l’Auditeur  Général,  objet : 

Réunion trimestrielle des projets financés par la Banque : Faute professionnelle grave ; 
 

- mars  2009  –  examen  et  adoption  du  programme  de  travail  triennal  de  la Division N°  1  de 
l’Audit Interne, par le Conseil d’Administration ; 

 
- le 18 mai 2009 – achat du matériel de sport par l’entreprise Revaforage ; 
 

- le 19 mai 2009 – réception du matériel de sport au domicile du Requérant après signature et 
annotations sur le bon de livraison par Mme X. ; 

 
- le  04  juin  2009 – mémorandum  du  Chef  de  Division  OAGL.1,  notifiant  à  la  Représentante 

Résidente l’audit du Bureau de MGFO ; 
 

- le  04  juin  2009 –  lettre  de  l’Auditeur  Général  annonçant  la  mission  d’audit  aux  autorités 
malgaches ; 

 
- du 08 au 25 juin 2009 – mission d’audit au bureau de MGFO ; 
 

                                                 
37 Réponse du Défendeur : annexes N° 40 et 41, pages 355 – 361.  
38 Duplique du Défendeur : paragraphe 1, page 2. 
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- du 08 au 24 juillet 2009 – mission de supervision des projets ; 
 

- le 10 novembre 2009 –  lettre, sur papier  libre, de dénonciation du Requérant et de Mme X., 
par M. Betsiaroana Jean Didier, Directeur Général de Revaforage ;39 

 
- le  10  novembre  2009 –  lettre  sur  papier  à  entête  de  l’entreprise  Revaforage  sur  le même 

objet :  Note  explicative  sur  répressions  subies  pour  le  marché                    
N° 10‐08/ME/SG/DGE/PAEAR.350 ;40 

 
- le 20 novembre 2009 – message électronique du Requérant à M. Ouko, Auditeur Général de la 

Banque, mettant  pour  la  première  fois  en  cause  le  Directeur  Général  de  Revaforage,  une 
dénonciation  de  relations  intimes  entre  celui‐ci  et  la  Représentante  Résidente  ainsi  que  sa 
demande de retour au siège pour situation de travail difficile à Madagascar ;41 

 
- le  25  novembre  2009 –  lettre  du  Ministre  de  l’Eau  de  Madagascar  à  la  Banque  sur  la 

suspension  des  décaissements  au  profit  de  Revaforage,  après  avoir  rappelé  l’historique  de 
l’attribution ;42 

 
- le 09 décembre 2009 – lettre conjointe des Ministres malgaches des finances et du budget et 

celui de l’eau, demandant la levée de la suspension des décaissements sur le marché attribué à 
Revaforage,  lettre  dans  laquelle  ils  ont  relayé  les  accusations  d’extorsion  et  de  corruption 
proférées contre le Requérant et le retour de ce dernier au siège.43 

 
41. Pour le Défendeur, le rappel chronologique de ces événements montre que le Requérant ne peut pas 

évoquer  l’existence  d’un  complot  pour  lui  nuire  en  guise  de  représailles,  pour  avoir  dénoncé  les 
agissements  de  l’entreprise  Revaforage  et  de  son  Directeur  Général.  Le  séjour  à  Nosy  Be  et  les 
matériels  de  sport  ont  été  payés  bien  avant  la  dénonciation  du  Requérant  par  le  Directeur  de 
l’entreprise sous contrat avec la Banque. Il n’y a donc pas de raisons qui justifient que ledit Directeur 
fabrique de  fausses pièces ou entreprenne des actes de  représailles contre  le couple O. – X. ;  leur 
dénonciation  pour  des  faits  de  corruption  est  antérieure  (10  novembre  2009)  au  message 
électronique du Requérant  (20 novembre 2009). C’est donc une accusation  sans  fondement et un 
argument  que  le  Défendeur  demande  au  Tribunal  de  rejeter.  Que  s’il  y  a  eu  une  victime  de 
représailles, c’est l’entreprise Revaforage, de la part du couple O. – X.44 
 

42. Le  Défendeur  tient  à  attirer  l’attention  du  Tribunal  sur  certains  éléments  existant  bien  avant  le 
transfert  du  Requérant  au  Bureau  de  la  Banque  à  Madagascar.  Le  Programme  pour 
l’Approvisionnement  en  Eau  Potable  et Assainissement  en milieu Rural  (PAEAR)  a  été  signé  le  02 
mars  2006.  Le  premier  décaissement  a  eu  lieu  le  17  août  2006.  La  réalité  des  faits  démontre 
l’antériorité des  liens entre  le Requérant et M. Betsiaroana. En effet,  il apparaît que dans  le cadre 
d’un autre projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu  rural dans  le Grand 
Sud  (APEA  FAD)  dans  lequel  intervenait  également  une  société  appartenant  à  M.  Jean  Didier 
Betsiaroana  et,  à  ce  titre,  le  Requérant  a  effectué  de  nombreuses  missions  à  Madagascar.  En 
conséquence, pour  le Défendeur,  l’argument selon  lequel  il n’a été en charge du secteur de  l’eau à 
Madagascar que quatre (4) mois après l’attribution du marché à Revaforage n’est pas pertinent. 
 

43. Il avait donc existé entre  les parties une proximité qui mérite d’être questionnée, particulièrement 
sur  la  parfaite  connaissance  des  activités  antérieures  de  M.  Betsiaroana.  Normalement, 
conformément  aux  textes  en  vigueur,  le  Chargé  de  projet  n’a  pas  vocation  à  transmettre  aux 

                                                 
39 Réponse du Défendeur : annexe N° 5, page 56. 
40 Réponse du Défendeur : annexe N° 6, page 58. 
41 Réponse du Défendeur : annexe N° 8, pages 62 – 63. 
42 Réponse du Défendeur : annexe N° 9, pages 65 – 67. 
43 Réponse du Défendeur : annexe N° 10, pages 69 – 71. 
44 Duplique du Défendeur : paragraphes 6 à 10, pages 4 – 7. 
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entreprises  prestataires  la  preuve  SWIFT  relative  au  paiement  de  leur  facture ;  il  doit  seulement 
vérifier l’éligibilité de leurs demandes de paiements. Or, dans le cadre du projet APEA, le Requérant a 
envoyé des messages électroniques à M. Betsiaroana alors même qu’il ne travaillait pas au service 
chargé des décaissements. Le Défendeur affirme qu’il avait vraisemblablement un intérêt particulier 
pour outrepasser ainsi ses compétences afin de transmettre à M. Betsiaroana le SWIFT du paiement 
de ses factures.45 
 

44. Pour  le Défendeur,  il est évident qu’en agissant hors du cadre de ses compétences,  il était  loisible 
pour  le Requérant de  faire pression sur M. Betsiaroana afin d’obtenir des  faveurs. La question est 
aussi  de  savoir  comment  M.  Betsiaroana  a  pu  recueillir  autant  d’informations  sur  le  frère  du 
Requérant  (nom,  lieu  de  travail  et  de  résidence)  s’il  n’avait  pas  « traité »  (sic)  avec  lui, 
particulièrement pour lui verser les sommes d’argent exigées par le Requérant.  
 

45. En effet,  toute  l’argumentation du Requérant  repose  sur  la  croyance que pour avoir effectué une 
dénonciation  pour  corruption  à  l’encontre  de Mme  C.,  Représentante  Résidente  et  de  la  société 
Revaforage, il devrait être considéré comme dénonciateur protégé. Il a estimé donc, mais à tort, que 
le Défendeur, après  lui avoir accordé ce statut, a, par  la suite été déloyal envers  lui en mettant un 
terme à son contrat de travail pour corruption. le Défendeur affirme qu’il ne lui avait jamais accordé 
ce  statut.  Le Requérant n’a  versé aucun élément de preuve  tendant à  corroborer  la dénonciation 
dont il parle, se limitant au fait que c’est parce qu’il a donné un avis contraire au cours de la réunion 
du 15 décembre 2008 relatif au projet PAEAR, qu’il n’était pas d’accord avec  le contenu du procès‐
verbal de  ladite  réunion  et  avait produit  sa propre  version, qu’il  a dénoncé  la  corruption dont  la 
Représentante Résidente était coupable et qu’il a collaboré avec les services d’investigation, et c’est 
donc ce qui explique aussi qu’il a été menacé par le Directeur Général de la société Revaforage. Or, il 
ne produit aucune preuve de ces menaces. La réunion litigeuse a eu lieu le 15 décembre 2008 et les 
allégations contre ladite entreprise datent du 20 novembre 2009, soit plus d’une année après, tandis 
que les allégations du 31 décembre 2008 incriminaient M. ISMAEL, Directeur de SMTP. 
 

46. Le  Défendeur  rappelle  que  la  mise  en  œuvre  de  sa  Politique  de  Dénonciation  d’Abus  et  de 
Traitement des Griefs adoptée en 2007 obéit à une procédure précise. Selon cette politique46, l’octroi 
du  statut  de  dénonciateur  protégé  doit  résulter  d’éléments  probants  pouvant  faire  craindre  des 
représailles. La seule audition du Requérant et surtout  le contenu de celle‐ci ne suffit pas pour  lui 
octroyer  ce  statut  dont  l’attribution  n’est  pas  automatique,  du  seul  fait  de  l’invocation  de 
représailles. Lorsque le dénonciateur invoque des représailles, une investigation est diligentée. Sur la 
base  des  conclusions  et  de  recommandations,  le  Président  octroie  ledit  statut  et  détermine  les 
recours ouverts au dénonciateur victime de représailles. En l’espèce, le Requérant n’a produit aucun 
document établissant ni une invocation de représailles ni l’octroi dudit statut. En tout état de cause, 
la mission d’investigation de l’IACD n’est pas arrivée à Madagascar sur la base des dénonciations du 
Requérant ni de Mme X., mais plutôt dans  le cadre de  l’exécution de son programme de travail. Au 
demeurant,  le  statut  de  dénonciateur  protégé  n’exonère  pas  le  Requérant  de  poursuites 
disciplinaires  pour  ses  actes,  si  des  allégations  graves  mettent  en  cause  son  intégrité.  Une 
investigation doit être ouverte afin de vérifier la véracité des faits allégués. Il s’agit aussi d’empêcher 
que  des  personnes  utilisent  ce  moyen  pour  obtenir  le  statut  de  dénonciateur  protégé  afin 
d’échapper à toute poursuite. 
 

47. S’agissant  de  l’argument  de  non‐respect  des  textes  régissant  les  procédures  disciplinaire  et  de 
licenciement,  le Défendeur affirme que  les  règles n’ont pas été violées.  L’investigation menée par 
l’IACD est conforme aux normes applicables à la Banque. Les voies de recours ont été suivies, même 
si  le Défendeur relève que  le Requérant s’est adressé au Président du Conseil du personnel qui n’a 
aucune autorité pour intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
 

                                                 
45 Réponse du Défendeur : annexe N° 37, page 345 ; annexe N° 38 pages 347 – 351. 
46 Duplique du Défendeur : paragraphe 7, pages 5 – 6. 
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48. Le Défendeur n’a pas violé  les dispositions 102.05, 102.07 et 102.08 du Statut et du Règlement du 
personnel, ainsi que le principe du contradictoire.  
 

Le  Défendeur  affirme  que  la  disposition  102.05  du  Règlement  du  personnel  a  été  totalement 
respectée. En effet,  le Directeur CHRM a saisi  le Comité de discipline  le 07 février 2011 ; c’est cette 
saisine, qui spécifie les charges relevées à l’encontre du Requérant, qui constitue le début effectif de 
la procédure disciplinaire47. Le Vice‐Président a rejeté les recommandations du Comité de Discipline 
comme  la  disposition  102.08  (b)  lui  en  donne  le  droit.  Il  estimait  qu’il  existait  de  nombreuses 
contradictions  et  incohérences  dans  ledit  rapport  du  Comité,  en  tenant  compte  des  éléments  du 
dossier.  Il en a  informé  le Requérant et, en application de  ladite disposition, a demandé une Etude 
Critique Séparée des faits observés.48 
 

49. Pour  le  Défendeur,  la  réception  du  Rapport  du  Comité  de  Discipline  par  le  Vice‐Président  et  le 
message  électronique  de  celui‐ci  au  Requérant  le  29  avril  2011  sans  avoir  pris,  à  cette  date  une 
décision  définitive,  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  la  clôture  de  la  procédure.  Dans  ce 
message,  Le  Vice‐Président  chargé  des  Services  Institutionnels  annonçait  la  poursuite  de  la 
procédure disciplinaire. Par ailleurs,  la disposition 102.05 parle de  la clôture de  la procédure et de 
l’annulation des mesures intérimaires prises en cours de procédure. La décision de licenciement n’est 
pas une mesure intérimaire. 
 

50. S’agissant  du  respect  des  délais,  le  Défendeur  rappelle  que  toute  la  procédure,  du  Comité  de 
Discipline jusqu’à la décision de licenciement, a duré du 07 février 2011 à 30 mai 2011, soit au total 
trois (3) mois et vingt‐trois (23) jours : 
 
- 07  février  2011,  saisine  du  Comité  de  Discipline  par  le  Directeur  CHRM  avec  les  charges 

relevées, le rapport de l’IACD, la demande d’explication et la réponse du Requérant ; 
 

- 29 avril 2011, notification du rapport du Comité au Vice‐Président ; 
 

- 29 avril 2011, message du Vice‐Président au Requérant l’informant de la réception du rapport 
et de  la demande d’une Etude Critique Séparée des  faits, compte  tenu des contradictions et 
des incohérences contenues dans le rapport ; 

 
- 30 mai 2011, notification du licenciement. 

 
Pour  le Défendeur, ce  temps écoulé était en conformité avec  la notion de « délai raisonnable »  tel 
qu’il est défini dans  l’article 5 – 3 de  la Convention Européenne des Droits de  l’Homme : « Toute 
personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable » ainsi que l’article 6 – 1 « Toute personne 
a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. » Le Défendeur réfère le Tribunal 
à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui a progressivement défini 
les contours de cette notion. 
 

51. Le Défendeur réfute le non‐respect de la disposition 102.08 (d) sur la non‐communication du rapport 
du Comité et de  l’Etude Critique Séparée au Requérant. Ces deux documents ont été mentionnés 
dans la lettre de licenciement et remis au Requérant le 03 juin 2011, c’est‐à‐dire sans préjudice pour 
celui‐ci, car il les a reçu suffisamment à temps pour préparer sa défense. 
 

52. De même, le Défendeur réfute l’argument du non‐respect de la disposition 102.07 (c) du Règlement 
du personnel qui stipule que : « Au cours de l’instruction d’une plainte devant le Comité de discipline, 
l’opportunité doit être donnée au membre du personnel de s’expliquer sur les charges qui pèsent sur 
lui. »  Le  Requérant  soutient  qu’il  a  été  licencié  pour  des  faits  de  corruption,  alors  qu’il  a  été 
convoqué devant le Comité de Discipline pour des faits « d’acception illicite d’un cadeau ou de service 

                                                 
47 Réponse du Défendeur : annexe N° 17, pages 118 –120. 
48 Requête : annexes N° 29 et 30, pages 173 – 177. 
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par  un  entrepreneur  sous  contrat  avec  un  projet  financé  par  la  Banque. »  Contrairement  au 
Requérant, le Défendeur soutient que tels que qualifiés, ces faits constituent un acte de corruption, 
tel que défini par  le Cadre Uniforme de Prévention et de  Lutte  contre  la Fraude et  la Corruption, 
signé par  le Défendeur en  septembre 2006,  avec d’autres  institutions  financières  internationales : 
l’acte de  corruption  consiste  à « offrir, donner,  recevoir ou  solliciter directement ou  indirectement 
quelque chose de valeur dans  le but d’influencer  indûment  les actes d’une autre partie .»49 Tout au 
long de  la procédure,  le Requérant a été  informé des griefs retenus contre  lui et a eu  l’occasion de 
s’en expliquer à plusieurs reprises. 
 

53. En effet, le Défendeur conteste avoir violé le principe du contradictoire. En dehors du fait qu’il n’y a 
pas  de  base  légale,  comme  le  Requérant  le  reconnait  d’ailleurs,  imposant  au  Défendeur  la 
communication  de  l’intégralité  du  rapport  d’investigation  de  l’IACD,  le  Défendeur  affirme  avoir 
respecté  l’obligation  de  communiquer  la  substance  des  charges  retenues  contre  lui.  En  cela,  le 
Défendeur  s’est  conformé,  entre  autre,  à  la  jurisprudence du  Tribunal  administratif de  la Banque 
africaine de développement50. Le Défendeur précise aussi avoir obéi aux dispositions 101.02  (a) et 
101.03  (a) du Règlement du personnel et permis au Requérant de présenter ses explications et un 
délai  lui  a    été  accordé pour  le  faire.  Par  ailleurs, durant  les  investigations menées par  l’IACD,  le 
Requérant  a  été  entendu  le  02  février  2010.  L’objet  de  toutes  ces  auditions  était  de  vérifier 
l’authenticité  des  allégations  portées  à  l’encontre  du  Requérant,  mais  aussi  celles  portées  à 
l’encontre de la société Revaforage. A chaque étape, l’opportunité lui a été donnée de s’expliquer et 
les  éléments  de  preuve  retenus  contre  lui  ont  été  fournis,  lui  permettant  aussi  de  les  contester. 
Avant  sa  comparution devant  le Comité de Discipline,  il  s’est  expliqué par  écrit.  Il  a  été  entendu 
longuement devant le Comité les 08 et 11 mars 2011. 
 

54. Contrairement à l’allégation du Requérant, selon laquelle la lettre de licenciement n’est pas motivée, 
le Défendeur affirme que cette allégation est infondée. En effet, les termes de la lettre sont explicites 
et précis. La motivation est claire, sérieuse et  fondée sur  les  textes pertinents. Les motifs allégués 
sont vérifiables et exacts ;  la proportionnalité de  la  sanction par  rapport aux motifs est établie. Le 
Défendeur  s’est  basé  sur  les  articles  3.5  et  10.1  du  Statut  du  personnel  et  les  a  appliqué  en 
conformité  avec  l’article  10.2  du même  Statut.  Enfin,  le  Défendeur  rappelle  la  jurisprudence  du 
Tribunal administratif des Nations Unies qui a précisé que  le fait de ne pas préciser  les motifs d’un 
licenciement n’offre pas de base suffisante à l’annulation de celui‐ci.51 
 

55. S’agissant de la charge de la preuve qui, selon le Requérant, devrait incomber au Défendeur et, qu’en 
l’absence de preuves,  la décision de  licenciement est  illégale et doit être annulée, cette affirmation 
est pour le Défendeur contestable. Le Défendeur relève que si, en droit pénal, la charge de la preuve 
incombe à  la partie qui  invoque  l’acte  faisant grief et qu’elle doit établir  la culpabilité de  la partie 
mise  en  cause,  la  situation  est  toute  autre  en  ce  qui  concerne  les  procédures  administratives 
disciplinaires. Le Défendeur cite une jurisprudence abondante et constante en ce sens52. 
 
Le Défendeur réaffirme que, comme la jurisprudence administrative internationale l’a établi, il n’est 
pas besoin de faire la preuve parfaite des accusations portées à l’encontre du Requérant et que son 
licenciement est fondé. 
 

56. Selon le Défendeur, il ne s’agit pas non plus de dire que quand une faute est contestée, elle n’existe 
pas, ou quand des éléments de preuve ne sont pas acceptés par le Requérant, ils n’existent pas. Les 
preuves produites par le Défendeur ne résultent pas de ouï‐dire. Elles sont basées sur : 
 
- les allégations  concordantes provenant des autorités malgaches et de Monsieur  Jean Didier 

Betsiaroana, notamment les lettres du ministre des finances et de celui de l’eau ; 

                                                 
49 Réponse du Défendeur : annexe N° 23, page pages 165 – 174. 
50 Réponse du Défendeur : annexe N° 26, pages 205 – 212. 
51 Réponse du Défendeur : annexe N° 27, pages 214 – 220. 
52 Réponse du Défendeur : pages 18 et 19 ; annexes N° 28, 29, 30 et 31, 32 et 33, pages 222 – 306. 
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- l’engagement de Monsieur M. H., dépourvu de toute compétence dans  le domaine d’activité 

de Revaforage, en qualité de consultant ; 
 

- les explications non convaincantes du Requérant ; 
 

- les preuves de paiement SWIFT émis par la Banque, mais transmis par le Requérant à M. Jean 
Didier Betsiaroana ; 
 

- la  facture de  l’hôtel Nosy Be pour  le  séjour du 31 décembre 2008 au 03  janvier 2009, déjà 
citée ; 
 

- le bon de  livraison N° 00875 du 18 mars 2009 du matériel de sport à son domicile, sur  lequel 
figure  la  signature  et  l’annotation manuscrite  de Mme  X.,  avec  laquelle  il  entretient  une 
liaison ; 

 
- les expertises graphologiques réalisées par un expert graphologue situé à Fontenay‐aux‐Roses, 

en  France  et  par  un  expert  graphologue  exerçant  à  Reading,  au  Royaume‐Uni.  Les  deux 
expertises aboutissent aux mêmes conclusions : la signature et les écritures figurant sur le bon 
de livraison et les modèles test sont imputables à une seule et même personne53 ; 

 
- les inventaires des effets personnels de Mme X., faits avec les transitaires, dont les listes font 

apparaître les éléments différents, selon l’inventaire des biens sur le trajet Tunis / Tananarive 
et sur le trajet Tananarive / Tunis ; dans la seconde, il figure au point 160 un « tapis de course » 
et au point 217, un vélo54. Mme X. affirme qu’elle a acquis un vélo mais n’a pas produit de 
justificatif d’achat ; 

 
- le  rapport  du  Chef  de  l’Unité  de  la  Sécurité  de  la  Banque55  qui  corrobore  l’existence  de 

relations particulières entre le Requérant et Mme X., expliquant ainsi la présence de celle‐ci au 
domicile de ce dernier le jour de la livraison du matériel de sport ; 

 
- l’attestation de M. Moïse, le livreur, confirmant le lieu de livraison56 , qui se trouve être situé à 

l’adresse figurant dans le contrat de surveillance du domicile du Requérant 57; 
 

- les attestations émanant des fonctionnaires de MGFO sur l’existence, entre autre, de clans et 
de liens particuliers liant le Requérant à Mme X.58 

 
57. Le Défendeur réaffirme que les preuves produites ne sont pas contestables ; qu’elles sont suffisantes 

pour  justifier  un  licenciement  sans  préavis  ni  indemnités  d’un membre  du  personnel  qui  a  porté 
atteinte à la réputation et aux intérêts de son employeur, Institution financière internationale. 
 

58. Le Défendeur, en  rappelant  ses  conclusions précédentes,  réfute  l’affirmation du Requérant qui  lui 
reproche que  les allégations portées contre  lui seraient  le résultat d’une enquête à charge. Durant 
tout  le  processus,  tous  les  éléments  à  charge  et  à décharge ont  été discutés.  Le Requérant  a pu 
soumettre sa version des faits aussi bien oralement que par écrit. 
 

59. Le Défendeur n’a pas violé la vie privée du Requérant. Il est exact que la conduite d’un fonctionnaire 
dans sa vie privée ne concerne pas l’administration, à condition que cette conduite ne compromette 

                                                 
53 Réponse du Défendeur : annexes N° 13, pages 87 – 102. 
54 Réponse du Défendeur : annexe N° 43, pages 363 – 378.    
55 Réponse du Défendeur : annexe N° 39, pages 353 – 354. 
56 Requête : annexe N° 26, pages 163 – 164 ; Réponse du Défendeur : annexe N° 44, pages 384 – 385. 
57 Réponse du Défendeur : annexe N° 29, pages 252 – 254. 
58 Duplique du Défendeur : annexe N° 80, pages 208 – 220. 



15 
 

pas  le  fonctionnement  du  service,  en  jetant  un  discrédit  sur  l’Institution59.  Cette  approche  a  été 
développée  par  la  doctrine  dans  « Ethics  and  accountability  in  the  international  civil  service »  de 
Chris  de  Cooker,  dans  son  ouvrage Accountability,  Investigation  and Due  Process  in  International 
Organization60. 
 

60. Le  Défendeur  conteste  une  quelconque  immixtion  arbitraire  ou  illégale  dans  la  vie  privée  du 
Requérant. Mais si la conduite ou des activités du fonctionnaire en dehors de son lieu de travail ont 
un  impact négatif  sur  l’image ou  les  intérêts du Défendeur, des  investigations peuvent  alors  être 
menées sur la vie privée du membre du personnel. Il n’est donc pas acceptable que le respect de la 
vie privée d’un fonctionnaire empêche toute investigation sur ses actes frauduleux. Mme X. n’aurait 
pas  reçu,  au  domicile  du  Requérant,  les  équipements  de  sport  objet  de  la  dénonciation  pour 
corruption,  et  ce  moyennant  signature  et  apposition  d’annotation,  aucune  intrusion  dans  leurs 
relations particulières n’aurait eu  lieu. Il en est de même pour  le séjour à Nosy Be. Les relations du 
Requérant avec Mme X. étaient connues de tous les membres du personnel au Bureau de la Banque 
à Madagascar.  Ceux‐ci  ont  été  constants  sur  la  nature  des  relations  entre  ces  deux  collègues61. 
Particulièrement,  la déclaration de Mme Florence RABENANTOANDRO qui a fait des révélations qui 
justifiaient la présence de Mme X. au domicile du Requérant62. 
 

61. Enfin,  selon  le  Défendeur,  il  ressort  également  des  pièces  produites  que,  tout  au  long  des 
procédures, ces deux membres du personnel ont adopté une stratégie de défense commune et de 
protection  réciproque,  notamment  en  demandant  à  la  Société  de  Surveillance  au  domicile  du 
Requérant de  restituer  le « Log Book »  tenue par  les  gardes  assurant  la  sécurité de  sa  résidence. 
L’examen de ce « cahier d’évènements » ou encore « journal de bord » aurait permis de connaître les 
mouvements  dans  cette  résidence  et  spécialement  l’heure  et  la  date  du  passage  du  livreur  de 
Mondial Fitness. 63 
 

62. En conclusion, le Défendeur demande au Tribunal de rejeter les arguments du Requérant tendant au 
rejet des éléments de preuve en  relation à  sa vie privée,  recueillis au cours des  investigations, de 
même qu’il demande le rejet des jurisprudences versées par le Requérant aux débats et considérées 
comme  non  pertinentes.  Le  comportement  du  Requérant  a  compromis  le  fonctionnement  de  la 
Banque et a jeté le discrédit sur elle. Le Requérant, malgré les pièces versées pour réfuter les preuves 
produites par  le Défendeur, a effectivement commis  les  faits qui  lui sont reprochés ; que celui‐ci a 
été, à tout moment, incapable d’apporter des explications valables pour se disculper64. 
 

III. LA PROCEDURE 
 

63. Le Requérant a fait l’objet d’une investigation diligente par la Division de l’Intégrité et la Lutte contre 
la Corruption, IACD, à partir de janvier 201065. Après réception du Rapport de l’IACD, le Directeur du 
Département de  la Gestion des Ressources Humaines, CHRM, a adressé une demande d’explication 
au  Requérant,  lui  accordant  un  délai  de  14  jours  pour  y  répondre.  Le  Requérant  a  répondu  au 
Directeur  CHRM,  lui  présentant  ses  clarifications  et  réfutant  les  accusations  contenues  dans  la 
demande d’explication. 
 

64. Non satisfait des réponses reçues  du Requérant, le Directeur CHRM a saisi le Comité de Discipline de 
la Banque. Le Requérant a comparu et a été entendu par le Comité les 08 et 11 mars 2011. Le 1er avril 

                                                 
59 Réponse du Défendeur : paragraphe 69 à 71, pages 32 – 33 ; annexe N° 51, pages 442 – 450. 
60 Réponse du Défendeur : paragraphe 69, page 32 ; 
61 Duplique du Défendeur : annexe N° 80, pages 207 – 220. 
62 Duplique du Défendeur : paragraphes 41, 42 et 43, pages 20 – 21. 
63 Réponse du Défendeur : annexe N°46, pages 402 – 403. 
64 Réplique du Requérant : annexes N° 4 et 5, pages 50 – 56 ;  annexe N° 30, pages 192 – 193 ; annexe N° 32, page 197 
– 198. 
65 Requête : annexe N° 19, page 132 – 134. 
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2011,  le  Comité  de Discipline  a  rendu  son  rapport,  notifié  au  Vice‐Président  chargé  des  Services 
Institutionnels, VP‐CSVP. 
 

65. Le 30 mai 2011, le Requérant a été licencié par la Banque. Il a saisi le Tribunal par requête reçue le 29 
juillet 2011. 
 

IV. DEMANDES DES PARTIES 
 
Le Requérant 
 

66. Le Requérant demande au Tribunal : 
 

- L’annulation de  la décision de  licenciement pour  faute grave et  le  retrait de  toute allusion à 
des accusations de  corruption ou autre accusation de  son dossier au niveau des Ressources 
Humaines  
 

- Le paiement de son salaire ; 
 

- Le  remboursement  des  frais  médicaux  engagés  de  la  date  du  licenciement  à  la  date  du 
jugement ; 

 
- La  reconnaissance par  la Banque de son  rôle actif dans  la  lutte anti‐corruption au niveau de 

l’Institution ; 
 

- Une  compensation  pour  préjudice moral d’un montant  de  cent  cinquante mille  euros  (EUR 
150.000), du  fait du harcèlement, de  l’acharnement et de  l’humiliation subis de  la part de  la 
Banque ; 

 
- Une compensation à défaut de réintégration équivalente à trois (3) ans de salaire ; 
 

- Une  compensation  pour  préjudice  de  carrière,  d’un montant  équivalent  à  trois  (3)  ans  de 
salaire ; 

 
- Le remboursement de la perte financière liée au rachat prématuré de sa retraite ; cette perte 

s’élève  à  quatre‐vingt‐neuf  mille  trois  cent  quatre‐vingt‐sept  virgule  zéro  trois  Unités  de 
Compte (89.387,03 UC) ; 

 
- Une  indemnité  laissée à  l’appréciation du Tribunal, pour  la perte de  la  couverture médicale 

rendue nécessaire par ses problèmes cardio‐vasculaire et du diabète insulino‐dépendant dont 
souffre sa fille ; 

 
- Le  remboursement des  frais de  scolarité de  ses  trois  (3) enfants pour  l’année 2011‐2012 et 

l’indemnisation  pour  avoir  dû  retirer  un  de  ses  enfants  faute  de  ressources  financières 
suffisantes. 

 
- Le remboursement des frais d’avocat et des autres dépenses de défense pour un montant de 

quinze mille euros (EUR 15.000). 
 

Le Défendeur 
 

67. Le Défendeur prie  le Tribunal de déclarer  l’ensemble des demandes du Requérant non‐fondé et de 
les rejeter entièrement. 
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V. LE DROIT 
 

68. En  vue  de  statuer  sur  la  validité  de  la  décision  contestée,  datée  du  30 mai  2011,  prononçant  le 
licenciement  du  Requérant,  le  Tribunal  doit  préalablement  examiner  les  questions  essentielles 
suivantes  :  en  premier  lieu,  la matérialité  des  faits  et  leurs  preuves,  dans  la mesure  où  les  deux 
parties  présentent  sur  cette  question  des  points  de  vue  radicalement  opposés.  Le  Tribunal  doit 
ensuite  statuer  sur  la qualification  juridique des  faits, pour  savoir  s'ils  sont  constitutifs d'actes de 
corruption pouvant entraîner  la mise en application d'une procédure disciplinaire pour faute grave. 
Enfin, il doit examiner la régularité de la procédure disciplinaire engagée par  la Banque à l'encontre 
du Requérant, notamment le respect des  délais règlementaires et du principe du contradictoire. 
 

69. Pour  justifier  la décision de  licenciement pour actes de corruption,  la Banque se  fonde en premier 
lieu sur une double dénonciation du Directeur Général de la société Revaforage en personne et de la 
société elle‐même datée du 10 novembre 2009 et adressée à l'auditeur général. 
 

70. D'après cette  lettre de dénonciation,  le Requérant aurait demandé à  ladite société une commission 
de 5 % sur  la valeur globale du marché conclu par cette société avec  le gouvernement malgache et 
portant  sur  la  réalisation  de  350  forages  destinés  à  alimenter  en  eau  potable  certaines  régions 
malgaches.  Dans  cette  même  lettre,  le  Directeur  Général  de  la  même  société  affirme  avoir 
effectivement  remis  le  27  février  2010  une  somme  d'argent  équivalant  à  22 000  €  au  frère  du 
Requérant, s'être engagé à payer au même  frère une somme  totale de 140 000 € par mensualités 
selon un échéancier de paiement de 10 000 €, avoir subi des pressions de la part du Requérant pour 
le  recrutement  d’un  proche  avec  un  certain  nombre  de  privilèges  exorbitants  à  son  profit,  enfin 
d'avoir livré au Requérant des équipements sportifs pour un montant global de dix millions sept cent 
mille Ariary  (MGA 10.700.000) payés par  la  société Revaforage.   Pour prouver  cela,  le Défendeur 
produit une  facture établie  le 18 mai 2009 par  la société « Mondial  fitness » au nom de  la société 
Revaforage,  un  chèque  pour  le même montant  au  nom  de M.  Betsiaroana,  un  relevé  bancaire 
prouvant que ladite somme a été portée au débit du compte de M. Betsiaroana, un bon de livraison 
signé et annoté par Mme M. X. qui, d'après  le Défendeur, entretenait des relations  intimes avec  le 
Requérant, et une attestation du  livreur témoignant qu'il avait bien remis  les équipements sportifs 
entre les mains de Mme M. X., au domicile du Requérant. La Banque affirme également dans la lettre 
de  licenciement que  l'un des articles de sport, « le tapis de course T60, figure sur  la  liste des effets 
personnels de Mme X. expédiés d'Antananarivo à Tunis en décembre 2009, alors que  ce  tapis de 
course n'était pas sur  la  liste de ses effets personnels en mai 2008 de Tunis à Antananarivo ». Pour 
avoir  la certitude que  les équipements sportifs ont bien été réceptionnés par Mme X.,  la Banque a 
soumis le bon de livraison à deux expertises graphologiques menées par deux experts de nationalité 
différentes  qui  toutes  deux  ont  abouti  aux  mêmes  conclusions  confirmant  que  l’écriture  et  la 
signature étaient bien celles de Mme X. 
 

71. La Banque se  fonde en deuxième  lieu sur une  lettre du ministre de  l’eau en date du 25 novembre 
2009 et d'une lettre conjointe du ministre de l’eau et du ministre des finances et du budget en date 
du 9 décembre 2009, cette dernière mettant nommément en cause le comportement du Requérant 
et son intégrité en raison d'une « suspicion de corruption ». Cette lettre reprend essentiellement le 
contenu de la lettre de dénonciation du 10 novembre 2009. 
 

72. Pour  conforter  sa position  au  sujet  des  relations de  complicité  suspecte  entre  le Requérant  et  la 
société  Revaforage,  le  Défendeur  affirme  que  cette  société  aurait  pris  en  charge  le  séjour  du 
Requérant, de Mme M. X. et de leurs familles dans un hôtel à Nosy Be entre le 31 décembre 2009 et 
le 3  janvier 2011. Pour  le prouver,  le Défendeur produit une  facturation dudit séjour, payée par  la 
société Revaforage, ainsi qu'une attestation écrite en date du 23    juin 2011 produite par  la gérante 
de  l’hôtel   Villa Fleurie attestant que  les  intéressés avaient bel et bien profité de ce séjour offert et 
payé par ladite société. 
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73. Le Requérant conteste l'ensemble de ces allégations, en affirmant que la dénonciation du Directeur 
Général  de  la  société  Revaforage  constitue,  entre  autres  réactions  malveillantes,  un  acte  de 
représailles  contre  les  accusations  de mauvaise  gestion  émises  par  le  Requérant  à  l'encontre  de 
ladite société et de son Directeur Général, notamment ses prises de position contre Revaforage dans 
sa note d’information à l’auditeur général du 28 décembre 2008 et au cours de la réunion du  comité 
de  coordination  du  PAEAR    du  3  novembre  2009,  dénonçant  les  retards  excessifs,  ainsi  que  la 
falsification du contrat entre  la  société et  le gouvernement malgache, qui ont été à  l'origine de  la 
suspension des décaissements au profit de la société Revaforage le 19 novembre 2009. Le Requérant 
ajoute que  ses mises en garde  contre  la  société Revaforage  remonte au mois de décembre 2008, 
puisque lors d'une réunion de suivi tenu le 15 décembre 2008, il s'est opposé au souhait de la société 
Revaforage de procéder aux changements des 350 pompes de marque française par des pompes de 
marque indienne, moins coûteuses « mais ne répondant pas aux spécifications techniques exigées et 
mettant ainsi en péril les objectifs du projet » (requête p. 21). Le Requérant affirme également avoir 
constaté  lors de  la mission de supervision du 8 au 24  juillet 2009  la falsification par  l'entreprise de 
son  contrat  de  base.  Par  ailleurs,  le  Requérant  tout  en  dénonçant  une  collusion  tendant  à  le 
discréditer,  entre  les ministres malgaches  et  la  société  Revaforage, met  en  cause  la  probité,  la 
mauvaise gestion, ainsi que les antécédents judiciaires du Directeur Général de la société Revaforage 
dont les allégations, d'après le Requérant, ne devraient pas être prises au sérieux. 
 

74. Par ailleurs, le Requérant affirme que le séjour à Nosy Be à partir du 31 décembre 2008 est une pure 
invention  et  que  la  facture  d'hôtel  produite  par  le  Défendeur  est  un  faux.  Pour  le  prouver,  le 
Requérant  affirme  qu'il  se  trouvait  physiquement  présent  le  31  décembre  à  son  bureau  à 
Antananarivo,  comme  le  prouve  le  relevé  des  appels  téléphoniques  qu'il  a  passés  de  son  poste 
professionnel, au cours de cette  journée du 31 décembre 2008. Le Requérant ajoute, par ailleurs, 
que le mercredi 31 décembre 2008 et le vendredi 2 janvier 2009 n'étaient pas des jours de congé ce 
qui implique qu'il devait se trouver sur son lieu de travail et non pas à Nosy Be. 
 

75. Le Requérant conteste également  la  livraison des articles de sport à son domicile et  leur réception 
par Mme  X.  Pour  le  Requérant,  le  Défendeur  n'a  pas  produit  une  copie  certifiée  par  la  banque 
émettrice  du  prétendu  Chèque  BOA  00000017  par  lequel  la  société  Revaforage  aurait  payé  les 
articles  de  sport ;  de même  le  Requérant  conteste  la  validité  du  relevé  bancaire  produit  par  le 
Défendeur,  ainsi  que  le  bon  de  livraison  et  l'attestation  du  livreur  qui,  d'après  le  Requérant,  n'a 
aucune valeur  juridique, puisqu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce  justificative de  l'identité du 
livreur.  Enfin,  le  Requérant  nie  catégoriquement  avoir  influencé  la  société  Revaforage  en  vue  du 
recrutement de M. M. H. en qualité de consultant. D'après le Requérant la société n'apporte aucune 
preuve de ses prétentions et contrevient par conséquent au principe fondamental selon lequel celui 
qui émet une prétention doit en apporter une preuve tangible. 
 

76. Le  Tribunal  doit maintenant  examiner  l'ensemble  de  ces  questions  relatives  aux  faits  et  à  leurs 
preuves.  À  ce  titre,  le  Tribunal  rappelle  un  principe  consacré  par  les  tribunaux  administratifs 
internationaux et déjà admis dans  sa  jurisprudence antérieure, que  les exigences de  la preuve en 
matière pénale et en matière administrative ne  sont pas  les mêmes. En matière administrative,  il 
existe un certain assouplissement des modes de preuve. Cet assouplissement des modes de preuve 
se trouve encore plus accentué quand il s'agit d'affaires de corruption pour au moins deux raisons. La 
première est que le Tribunal doit placer l'intérêt de la Banque, le prestige et l'intégrité morale de ses 
fonctionnaires au niveau des considérations les plus essentielles. La deuxième, relative à la nature et 
à  la  tournure  des  délits  dans  ce  domaine,  implique,  comme  l'admet  également  la  jurisprudence 
internationale  rappelée  par  le  Défendeur,  que  le  juge  ne  peut  exiger  la  production  de  preuves 
absolument  certaines.  Par  conséquent,  des  preuves  indirectes  concordantes,  des  recoupements 
convaincants,  des  indices  et  des  présomptions  se  renforçant  les  uns  les  autres  peuvent  être 
considérés comme des moyens de preuve suffisants. 
 

77. Bien que  le Tribunal ne puisse accepter  l'ensemble des allégations du Défendeur  relatives à  cette 
question, il lui paraît cependant qu'un ensemble d'indices et de faits concordants lui paraissent assez 
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convaincants pour établir  la matérialité des faits. Notamment,  le Tribunal ne trouve pas de raisons 
sérieuses de mettre en doute ou de rejeter  les prétentions de  la Banque relatives à  la  livraison des 
équipements  sportifs  au  domicile  du  Requérant.  En  ce  qui  concerne  le  séjour  à  Nosy  Be,  payé, 
d’après la Banque, par la Société Revaforage, le Tribunal estime, au vu des pièces produites pendant 
la procédure écrite et des pièces additionnelles soumises au Tribunal, par  la suite, que  les preuves 
sont  incertaines et contradictoires et ne peuvent servir à établir  la matérialité des faits. Il en est de 
même des autres allégations qui ne reposent que sur des indices et des probabilités qui ne peuvent 
tenir lieu de preuves. 
 

78. S'agissant du paiement et de la livraison des équipements de sports, les éléments de preuve fournis 
par le Défendeur sont constitués tout d'abord par une facture correspondante de 10 700 000 Ariary 
établie  le  18 mai  2009  par Mondial  fitness,  indiquant  le  nom  du  client  en  la  personne  de Didier 
Betsiaroana, D.G. Revaforage, et  indiquant également que  la  facture a été payée par chèque BOA 
numéro 000000 17 au nom de Didier Betsiaroana, ensuite par un extrait du grand livre des comptes 
de la société Revaforage daté du 5 juin 2009 sur lequel figure l'indication de la même somme au nom 
de  la société Mondial Fitness FA, puis par un  relevé du compte bancaire de M. Didier Betsiaroana 
daté du 1er  janvier 2009 dans  lequel  figure  en débit  la même  somme  avec  le numéro du  chèque 
correspondant,  puis  par  l’annotation  et  la  signature  de  Mme  X.,  authentifiées  par  des  experts 
graphologues  indépendants et appartenant à   des nationalités différentes, enfin par  le témoignage 
attesté par écrit du  livreur des équipements attestant avoir  livré  le matériel en question  le 19 mai 
2009 à  la villa Vivanda Tojo,  lotissement Bonnet  Ivandry qui correspond au domicile du Requérant. 
Ces éléments sont assez concordants pour conclure à la fois, à la livraison du matériel au domicile du 
Requérant,  à  leur  réception  par  Mme  X.,  et  à  leur  payement  par  la  société  Revaforage.  Par 
conséquent, de l'avis du Tribunal, et malgré les efforts du Requérant pour les réfuter, l'existence de 
ces faits ne peut plus être contestée. 
 

79. Le  Tribunal  doit  à  présent  examiner  la  question  relative  à  la  qualification  juridique  des  faits.  Le 
problème  central  consiste  à  savoir  si  les  faits  incriminés  sont  constitutifs  ou  non  d'actes  de 
corruption. La définition de  la Banque, reprise au manuel du groupe de travail sur  la  lutte contre  la 
corruption des  institutions  financières  internationales, est  la  suivante  : «offrir, donner,  recevoir ou 
solliciter directement ou indirectement quelque chose de valeur dans le but d’influencer indûment les 
actes d’une autre partie ». Pour  la Banque,  le  fait de  recevoir des cadeaux ou de  faire prendre en 
charge  par  une  entreprise  bénéficiant  d'un  contrat  de  travaux  publics  avec  un  gouvernement 
étranger financé par un prêt de  la Banque constitue un acte de corruption. La Banque reproche au 
Requérant d'avoir utilisé ses fonctions pour obtenir indûment des avantages pécuniaires et matériels 
d’une  entreprise intervenant dans la réalisation du PAEAR. « En termes simples, cela s'appelle de la 
corruption ». Le Requérant, quant à  lui, estime que  la corruption « nécessite une contrepartie qui 
dans le cas présent n'existe pas et n'a même pas été évoquée par la Banque». 
 

80. D'après  la  Banque,  l’attitude  du  Requérant  est  contraire  aux  articles  3.5  et  3.11  du  Statut  du 
personnel, aux dispositions 101.00 et 101.04 (b) (v) du Règlement du personnel et aux paragraphes 
2.1.1,  6.1  et  6.2  du  Code  de  conduite. D’après  la  Banque,  ces  actes  constituent  une  faute  grave 
justifiant  le  licenciement. Le Tribunal doit à présent recherché si  les faits  incriminés constituent des 
fautes au sens des dispositions précitées. 
 

81. D'après le paragraphe 2.1.1. du Code de conduite, relatif à l'intégrité personnelle : «Les membres du 
personnel doivent  faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de probité et de  loyauté. Dans  l'exercice de 
leurs  fonctions et dans  leurs activités privées,  ils doivent éviter  tout acte  susceptible de  ternir  leur 
image de fonctionnaire international, tant dans leur pays qu'à l'étranger ». 
 

82. D'après  le paragraphe 6.1 du  chapitre VI  relatif au  conflit d’intérêts, «Il  existe un  conflit  entre  les 
intérêts personnels d'un fonctionnaire et ceux de la Banque que ledit fonctionnaire est censé défendre 
au  plus  haut  point,  lorsque  ces  intérêts  personnels  tendent  à  compromettre  l'indépendance  de 
jugement et l'impartialité du membre du personnel concerné. Ce conflit le rend inapte à prendre une 
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quelconque décision au nom de la Banque sur une question donnée, ou à influencer toute décision y 
relative». Le paragraphe 6.2 donne quatre exemples de conflit d'intérêts,  le quatrième, au point d), 
est défini de  la manière suivante : « solliciter, accepter ou être disposé à accepter tout cadeau, prêt 
ou payement d'une grande valeur de  la part d'une personne ou d'une entreprise qui tire ou pourrait 
tirer des avantages financiers d'une décision prise par le membre du personnel dans l'exercice de ses 
fonctions officielles ». 
 

83. Le Tribunal ne partage pas le point de vue du Requérant selon lequel un acte de corruption nécessite 
une « contrepartie », au sens strict du terme. La notion de «contrepartie » dans la définition de l'acte 
de  corruption  n'implique  pas  forcément  une  contrepartie  concrète,  précise,  quantifiable  et 
repérable, mais l'espoir raisonné, de la part du corrupteur, de produire un impact quelconque sur le 
jugement du fonctionnaire corruptible, favorable au corrupteur. 
 

84. Sans approfondir davantage ce débat théorique au sujet de  la définition d'un acte de corruption et 
de sa distinction avec le conflit d'intérêt, tel que défini par le Code de conduite, le Tribunal est d'avis 
qu'en  tout  état de  cause des  faits  rentrant dans  l’une ou  l'autre  catégorie  sont  justiciables d'une 
procédure  disciplinaire  pouvant  aboutir  au  licenciement.  Dans  ce  cas,  il  revient  à  l'autorité  de 
décision, sur  le fondement de son pouvoir discrétionnaire, de décider si elle   diligente  la procédure 
disciplinaire ordinaire, pour faute simple, ou si elle décide le licenciement sans préavis ni indemnité, 
pour faute grave. Mais le Tribunal est d'accord avec la Banque pour dire que, en cas de faute grave, il 
est  loisible  à  la  Banque  d'adopter  la  procédure  disciplinaire  ordinaire,  ce  qui  est  le  cas  dans  la 
présente espèce. 
 

85. A  partir  de  l'ensemble  des  considérations  précédentes  le  Tribunal  constate  que  le  Requérant  a 
accepté  de  la  part  d'une  entreprise  financièrement  intéressée  par  l'exécution  d'un  projet 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement  financé par  la Banque des cadeaux de nature à 
influencer  son  jugement,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions.  Les  faits  dont  il  s'est  ainsi  rendu 
responsable, tombe sous le coup des dispositions précitées, notamment les paragraphes 2.1.1, 6.1 et 
6.2 du chapitre 6 du Code de conduite relatif à l'intégrité personnelle et aux conflits d'intérêts. À ce 
titre, ces faits constituent indéniablement un manquement aux obligations du Requérant en tant que 
fonctionnaire  international. Leur qualification de  faute disciplinaire est  incontestable. Quant à  leur 
qualification de faute grave, elle relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité disciplinaire. 
 

86. Le Tribunal passe à présent à  l'examen du dernier grief concernant  la procédure disciplinaire suivie 
par la Banque. À titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu’ayant opté pour la procédure disciplinaire 
ordinaire pour sanctionner une  faute grave  la Banque doit  respecter en  tout point  les dispositions 
relatives à cette procédure disciplinaire telle que définie par le Statut et le Règlement du personnel. 
 

87. Contre la procédure suivie par la Banque, le Requérant articule deux types de griefs. Le premier est 
relatif à  la procédure proprement dite, au niveau de  ses  formalités et de  ses délais.  Le deuxième 
concerne les droits de la défense et le principe du contradictoire qui, d'après le Requérant, n'ont pas 
été respectés au cours de la procédure disciplinaire. 
 

88. S'agissant du premier grief,  le Requérant  reproche à  la Banque de ne pas avoir  respecté  les délais 
prévus par  la disposition 102. 05 du Règlement du personnel, délais au‐delà desquels  la procédure 
disciplinaire est réputée close et les mesures intérimaires considérées comme annulées. Considérant 
que  la procédure disciplinaire a démarré  le 21  janvier 2011 et que  le Comité de discipline disposait 
de  30  jours  pouvant  être  exceptionnellement  prorogés  d'encore  30  jours  pour  prendre  ses 
recommandations,  le Requérant  considère par  conséquent que  le  rapport du Comité de discipline 
transmis  au Vice‐Président  le 1er  avril 2011, 10  jours  après  le délai  réglementaire,  a été pris hors 
délai. Au surplus,  fait  remarquer  le Requérant,  le vice‐ président a  rejeté  les  recommandations du 
Comité  de  discipline  et  ordonné  une  Etude  Critique  Séparée,  avant  de  prendre  sa  décision  de 
licenciement pour corruption le 30 mai 2011, sur la base de cette Etude Critique Séparée, dépassant 
ainsi le délai de 19 jours et violant par conséquent l'alinéa c) de la disposition 102.05 du Règlement 
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du personnel qui oblige le président à prendre ou à s'abstenir de prendre des sanctions disciplinaires 
à la suite du rapport du Comité de discipline dans un délai de 30 jours maximum également. Pour le 
Requérant, par conséquent, il y a eu double violation des règles concernant les délais de la procédure 
disciplinaire. 
 

89. Un deuxième type d'arguments est avancé par le Requérant. Il concerne les droits de la défense et le 
principe  du  contradictoire.  Le Requérant  reproche  à  la Banque  de ne  lui  avoir  communiqué  ni  la 
lettre  de  dénonciation  du  9  novembre  2010  produite  par  le  Directeur  Général  de  la  société 
Revaforage, ni  le rapport d'investigation établi par  la Division de  l’Intégrité et de  la Lutte contre  la 
Corruption, IACD. (requête p.9). 
 

90. Au  sujet de  l'Etude Critique Séparée des  faits,  le Requérant estime qu'elle est  contestable en  son 
principe même, dans la mesure où elle a été menée suite à une mission d'investigation de la chef de 
division  de GECL.4  qui  n'est  pas  habilitée  à mener  ce  type  d'investigation.  Pour  le  Requérant,  ce 
document « n’est endossé par aucun département et ne comporte aucune date, aucune signature de 
ses auteurs »  (requête p.10). Par ailleurs,  l'Etude Critique Séparée présente une autre version des 
faits, puisqu'elle prétend que Revaforage « à payer environ 100 000 € entre les mains de votre frère 
en espèces »,   ce qui ne correspond ni à  la  lettre de dénonciation du 9 novembre 2009 qui  indique 
une somme de 22 000 €, ni à la demande d'explication de CHRM de décembre 2009 ou il est question 
d'une  somme  de  20 000  €  au  frère  et  2000  €  au  Requérant  (requête  page  14).  Ainsi,  pour  le 
Requérant, un document  fondamental dans  le déclenchement des poursuites disciplinaires n'a pas 
pu,  contrairement  aux  exigences  du  principe  du  contradictoire,  être  discuté  par  le  Requérant  au 
cours de  la procédure disciplinaire, et entache  cette procédure aussi bien d'un vice de  forme que 
d'un vice de fond substantiel. 

 
91. Sur  les  aspects  formels  de  la  procédure,  la  disposition  102.05  intitulée  «  délai  de  la  procédure 

disciplinaire  »  réglemente  strictement  la  procédure.  S'agissant  du  point  de  départ  de  cette 
procédure,  le paragraphe  (a) de  cet  article dispose  : «La procédure disciplinaire  est  réputée  avoir 
commencé à la date à laquelle la plainte contre le membre du personnel a été transmise au Comité de 
discipline  ».  La  question  proprement  dite  des  délais  est  réglée  par  le  paragraphe  (b)  qui  dispose 
quant à lui : «Le Comité de discipline doit examiner l'affaire et soumettre son rapport dans un délai de 
30  jours à  compter de  la date à  laquelle  la procédure disciplinaire a  commencé.  Le Vice‐Président 
peut,  dans  des  circonstances  exceptionnelles,  proroger  ce  délai  de  30  jours  au  maximum.  Si,  à 
l'expiration de la période prescrite, le Comité de discipline n'a pas présenté son rapport, la procédure 
disciplinaire est réputée close et toute mesure  intérimaire appliquée aux membres du personnel est 
annulée ». Enfin, le paragraphe (c) réglemente les délais dans lesquels le Vice‐Président peut prendre 
ou  s'abstenir de prendre des  sanctions disciplinaires. Ce paragraphe dispose  : «  Le Vice‐Président, 
prend,  ou  s'abstient  de  prendre,  des  sanctions  disciplinaires  dans  les  30  jours  qui  suivent  la 
présentation du rapport du Comité de discipline. La procédure disciplinaire est réputée close  lorsque 
le vice‐ président décide de prendre, ou de s'abstenir de prendre, des sanctions disciplinaires à la suite 
de  la présentation du rapport du Comité de discipline. Si  le Vice‐Président ne prend pas de décision 
dans  le  délai  prescrit  de  30  jours,  la  procédure  disciplinaire  est  réputée  close  et  toute  mesure 
intérimaire appliquée aux membres du personnel est annulée ». 
 

92. Le  Tribunal  est  d'accord  avec  la Banque  pour  affirmer  que  le  point  de  départ  du  délai  n'est  pas, 
comme le prétend le Requérant, le 21 janvier 2011, mais le 7 février 2011, date à laquelle le Comité 
de  Discipline  a  été  officiellement  saisi  par  le mémorandum  du  directeur  de  CHRM  des  charges 
articulées  contre  le  Requérant.  Le  premier  délai  de  30  jours  prévu  par  la  disposition  102.05  se 
termine par conséquent le 9 mars 2011. Ce délai a été prorogé, conformément à la même disposition 
par des décisions expresses du Vice‐Président, à la demande du Président du Comité de Discipline. Ce 
nouveau délai de 30 jours se terminait par conséquent le 8 avril 2011. En conséquence, le rapport du 
Comité  de Discipline  transmis  au Vice‐Président  le  1er  avril  2011  à  bien  été  déposé  dans  le  délai 
prescrit par la disposition précitée du règlement du personnel. 
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93. A partir du 1er avril,  le Vice‐Président dispose de nouveau d'un délai de 30  jours pour prendre ou 
s'abstenir de prendre une sanction disciplinaire, conformément au point c) de  la disposition 102.05 
du Règlement du personnel. Ce délai se  termine  le 2 mai 2011. L'acte par  lequel  le Vice‐Président 
rejette  les  recommandations du Comité de Discipline  constitue bien une décision de  s'abstenir de 
prendre des sanctions disciplinaires au sens de  la disposition précitée. Cette décision  intervenant  le 
29 avril 2011 a été prise, par conséquent, dans le délai prescrit par le règlement. 
 

94. Sur la violation des droits de la défense et du principe  du contradictoire, le respect des droits de la 
défense implique que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement soit entendu et puisse valablement 
défendre  sa  cause  au  cours  des  investigations  et  enquêtes,  comme  au  cours  de  la  procédure 
disciplinaire proprement dite. Dans  les mêmes  conditions,  le principe du  contradictoire  exige que 
tout  fonctionnaire puisse discuter  tous  les éléments documentaires,  testimoniaux ou autres ayant 
servi de fondement aux poursuites. 
 

95. Le Tribunal constate que  le Requérant a été  suffisamment entendu pendant  le déroulement de  la 
procédure  disciplinaire.  Bien  que  la  lettre  de  dénonciation  du  9  novembre  2009  et  le  rapport 
d'investigation  IACD ne  lui ait pas été directement communiqués,  le Requérant a pu cependant en 
avoir une  connaissance entière et  suffisante aussi bien au  cours des  investigations diligentées par 
CHRM qu'au cours des auditions devant le Comité de Discipline. 
 

VI. LA DECISION 
 

96. Par ces motifs, 
 
La requête est rejetée. 
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