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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM  : Juge Leona Valerie THERON    Présidente  
Juge Benjamin Joses ODOKI    Vice-président 
Juge Mathias EPULI ALOH    Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU    Membre 

 
REQUÊTE N° 2018/07 

 
M. M., Requérante 

Facilité africaine de soutien juridique, Défenderesse 
 

Jugement N° 127 du Tribunal, rendu le 18 octobre 2019 
 

I. LES FAITS 
  

1. La requérante a rejoint la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) en tant que conseillère juridique 
supérieure, au grade PL5, le 23 avril 2016, poste qu'elle a occupé jusqu’à ce que son contrat à durée 
déterminée prenne fin, le 22 avril 2018. A cette date, la FASJ l’a informé qu’elle ne pouvait renouveler son 
contrat au motif que son poste avait été supprimé. 

 
2. En 2014, la FASJ comptait deux employés de la catégorie « professionnel » (conseillers juridiques en chef, 

Affaire institutionnelles et Opérations) et a créé plus tard trois postes professionnels supplémentaires. En 
2017, la FASJ a engagé un consultant indépendant pour revoir la structure de son organisation. Le 21 mai 
2017, le Conseil de gestion a examiné l'avant-projet du document intitulé « Examen et plan de dotation en 
personnel de la FASJ » (le Plan), préparé par le consultant et a recommandé diverses modifications. 

 
3. Le 19 juin 2017, le Conseil de gestion a examiné un plan révisé, a apporté quelques modifications, a entériné 

les recommandations du consultant et a chargé le nouveau président du Conseil de gestion d’assurer le 
suivi du document final, constitutif de document de politique générale de la FASJ. Le 29 juin 2017, le 
directeur de la FASJ (le Directeur) a demandé au Conseil de gestion d'examiner et d'approuver le Plan. 
Conformément au Plan, la FASJ devait mettre en œuvre les recommandations à court terme au cours de 
l’année suivante et les recommandations à moyen terme au cours des deux années suivantes, en tenant 
compte des implications budgétaires. L’une des recommandations à court terme du consultant était que 
les deux postes de juriste en chef (Affaire institutionnelles et Opérations - PL3) soient revalorisés en poste 
de cadre (PL2) tandis que l’une des recommandations à moyen terme visait à revaloriser les postes de 
conseiller juridique supérieur (PL5) en postes de juriste principal et juriste en chef. 

 
4. Le 21 mars 2018, après l'adoption du Plan par le Conseil de gestion, la défenderesse a notifié à la requérante 

la fin de son contrat, en indiquant que la FASJ supprimait tous les postes PL5 puisque ceux-ci étaient 
revalorisés en postes PL4/3. Selon le courrier, cela signifiait que la FASJ ne pourrait pas renouveler son 
contrat à l’expiration de celui-ci, le 22 avril 2018, et lui offrait un engagement temporaire sous conditions 
négociables.  

 
5. Le 5 avril 2018, la requérante a demandé à la défenderesse de reconsidérer sa décision de supprimer son 

poste PL5. Dans sa réponse datée du 6 avril 2018, la FASJ refusait de reconsidérer sa décision et demandait 
à la requérante si elle était intéressée par le poste temporaire offert. 
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6. Le 20 avril 2018, la défenderesse a informé la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé, par suite 
de la suppression de son poste. Elle lui a confirmé que son contrat prendrait fin le 22 avril 2018 et lui a 
précisé qu'elle avait droit aux indemnités suivantes : 

 
(i) Indemnité de rapatriement. 
(ii) Un mois de salaire par année de service (soit deux mois de salaire) puisque son contrat n'avait pas 

pu être renouvelé, suite à la suppression de son poste, conformément au Règlement du 
personnel. 

(iii) Indemnité de congé dans les foyers, accordée à titre exceptionnel. 
(iv) Versement de la gratification de 14 % prévue dans sa lettre d'embauche, et 
(v) Versement en numéraire des jours de congé annuels accumulés non utilisés, soit cinq jours 

ouvrables. 
 

7. Le 23 mai 2018, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours contre les cinq décisions administratives 
suivantes de la défenderesse : 

 
a. Prolongation injustifiée et unilatérale de sa période de probation et refus de confirmer sa 

nomination (mai/juin 2017) 
b. Demande déraisonnable qu’elle accepte un plan d'amélioration du rendement (PAP) (juillet 2017) 
c. Erreur dans la durée du contrat corrigée au détriment de la requérante, à savoir 2 ans plutôt que 

3 (décembre 2017 - mars 2018) 
d. Prétendue "suppression" de son poste (mars 2018), et 
e. Refus de renouveler son contrat de travail au motif que le Conseil de gestion avait "supprimé" son 

poste (avril 2018). 
 

8. Le 18 juillet 2018, la défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité, en application de l'article XIV, 
paragraphe 1 des Règles de procédure du Tribunal. Dans son jugement rendu le 19 avril 2019, le Tribunal a 
accueilli l’exception d'irrecevabilité de la FASJ eu égard à trois des cinq décisions administratives contestées, 
laissant à l’examen au fond par le Tribunal les deux décisions suivantes : 

 
a. La prétendue « suppression » du poste de la requérante (mars 2018), et 
 
b. Le refus de renouveler le contrat de travail de la requérante au motif que la FASJ avait "supprimé" 

son poste (avril 2018).  
 

II. PROCEDURE 
 

9. Le 3 juin 2019, le défendeur a déposé une réponse et le 11 juillet 2019, le requérant a déposé une réplique. 
L'échange des écritures entre les parties s'est achevé le 20 août 2019 lorsque le Secrétariat exécutif du 
Tribunal a reçu la duplique de la défenderesse. 
 

III. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

10. La requérante réfute l'argument de la défenderesse selon lequel la décision de ne pas renouveler son 
contrat n'était entachée d’aucune prétendue partialité ou irrégularité de procédure. La défenderesse a 
affirmé que le motif de non-renouvellement de son contrat était la suppression du poste. La requérante 
affirme que le non-renouvellement de son contrat fondé sur une suppression de poste inexistante 
constituait un abus de pouvoir. À l'appui de cet argument, elle invoque l'affaire D. c. OMS, jugement N° 
3582 du TAOIT. La requérante fait valoir que le Directeur a promu deux autres membres du personnel à des 
postes PL3 et PL4 et renouvelé leur contrat sans leur imposer des contrats temporaires, comme il l'a fait 
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pour elle. Elle soutient en outre que la suppression de son poste n'était pas une question secondaire ; la 
défenderesse avait le devoir de lui donner un préavis suffisant pour le non-renouvellement de son contrat, 
comme en a jugé le TAOIT dans l'affaire S. (N° 2) c. OMC, jugement N° 3914. 

 
11. La requérante fait valoir que même sous contrat à durée déterminée, elle avait droit à un préavis. À l’appui 

de son argument, elle invoque l'affaire S. (N° 2) c. OMC, qui statue comme suit: 
 

« … même lorsqu’un règlement ou statut du personnel prévoit l’expiration de plein droit 
et sans préavis d’un contrat à la date d’expiration indiquée dans celui-ci, l’organisation 
internationale n’est pas pour autant exemptée de notifier au fonctionnaire le non-
renouvellement de son contrat...".  

 
12. La requérante fait en outre valoir que la suppression de son poste n’était pas le vrai motif du non-

renouvellement de son contrat. Elle fait valoir que le Plan renvoie à la disposition 43.00 du Règlement du 
personnel de la FASJ [Règlement du personnel], qui traite des promotions, et non à la disposition 69.06, qui 
traite des suppressions de poste. Quant à l'offre de contrat temporaire formulée par la défenderesse, la 
requérante soutient qu'elle avait le droit de la rejeter puisque les conditions proposées étaient beaucoup 
moins avantageuses que son contrat à durée déterminée. 

 
13. La requérante soutient que le Plan de la FASJ recommandait la « revalorisation » du poste PL5, ce qui devait 

se traduire par une « promotion » et non la « suppression du poste ». Elle affirme en outre que la 
description des postes à revaloriser dans le cadre des recommandations à moyen terme ne s'appliquait pas 
à elle mais à la Division des opérations, car elle n'a jamais effectué de taches transactionnelles ou assuré 
des fonctions de supervision. La requérante fait valoir qu'elle ignorait tout de la suppression de son poste. 

 
14. La requérante fait valoir qu'en comparaison avec d'autres agents sous contrat à durée déterminée, elle a 

été traitée différemment, même par rapport à des agents de même grade. Selon elle, la défenderesse n'a 
pas expliqué pourquoi il n'a pas tenu compte de l'obligation d’avoir servi trois ans avant d’être éligible à 
une promotion, dans le cas de deux autres membres du personnel dans la même situation, mais en a tenu 
compte dans son cas. Elle soutient que cela témoigne d'un traitement discriminatoire et injuste. 

 
15. La requérante soutient que la défenderesse n'a produit aucune preuve démontrant que son poste était 

supprimé et qu’un poste PL4 prenait sa place. Elle affirme que le Plan ne contient aucun élément dans ce 
sens ; par conséquent, la publication d’un poste de consultant visait à la remplacer alors que le directeur 
aurait pu renouveler son contrat. Elle soutient en outre que l'offre d'engagement à titre temporaire 
formulée par le directeur n'était pas justifiée puisque son poste n'avait pas été "supprimé". 

 
16. La requérante soutient qu'elle avait droit à un préavis de trois mois avant la fin de son contrat. Selon elle, 

aux termes de l'article 6.10.3 du Statut du personnel de la Banque africaine de développement (BAD), 
"l'engagement d’un fonctionnaire recruté à titre temporaire prend fin à la date d’expiration spécifiée dans 
la lettre de nomination, sous réserve d'un préavis de trois mois au moins donné par la Banque". Elle soutient 
que dans la mesure où le Règlement du personnel de la FASJ est muet sur la question du préavis, les règles 
applicables par défaut sont celles de la BAD, qui prévoient un préavis de 3 mois, comme l’a par ailleurs 
confirmé le jugement rendu dans l'affaire J. B. c. Banque africaine de développement, requête N° 2012/03 
(jugement N° 85 du 12 novembre 2013). 

 
17. La défenderesse fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante était légale et 

n’était entachée ni de partialité ni d'irrégularité procédurale. Elle fait valoir que, conformément à l’article 
6.4.2 du Règlement du personnel de la FASJ et au jugement rendu dans l'affaire S. (N° 2) c. OMC (jugement 
N° 3914 du TAOIT), il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, courant du 23 avril 2016 au 22 avril 2018, 
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et que la requérante ne pouvait donc nourrir aucune attente légitime de renouvellement. Elle soutient en 
outre que la suppression du contrat était une question secondaire qui reposait sur une base clairement 
légitime. Dans sa duplique, la défenderesse réfute l'affirmation de la requérante selon laquelle le non-
renouvellement de son contrat constituait un abus de pouvoir. La défenderesse soutient en outre que, 
comme dans l'affaire D. c. OMS (jugement N° 3582 du TAOIT), la suppression de son poste était fondée sur 
des motifs objectifs et n'a jamais eu pour but de la démettre de ses fonctions comme un membre du 
personnel. Invoquant les affaires Arrah Bate c. Banque africaine de développement, requêtes N° 2015/02 
et 2015/06 (jugement N° 97 du 14 août 2017) et P. c. OMS, (jugement N° 3755 du TAOIT), la défenderesse 
soutient qu'elle s'est efforcée de réaffecter la requérante à un autre poste correspondant à ses 
qualifications et son expérience en lui offrant même une rémunération supérieure. 

 
18. La défenderesse soutient que la décision de supprimer le poste de la requérante résultait d'un véritable 

besoin opérationnel et budgétaire mis en lumière par la consultation et l’analyse indépendantes et 
impartiales d’un consultant indépendant. 

 
19. La défenderesse conteste l’interprétation que la requérante fait des recommandations à moyen terme. Elle 

soutient que la requérante a assisté à la réunion au cours de laquelle le Conseil de gestion a adopté le Plan. 
Elle soutient en outre, que le consultant, dans le cadre de son étude, a rencontré tous les employés de la 
FASJ, y compris la requérante. Elle ajoute qu'elle a affiché le Plan sur les plates-formes en ligne internes 
(Basecamp et Box) où tous les documents internes de la structure sont affichés et accessibles à tous les 
employés. En outre, elle affirme que le directeur a tenu une réunion avec la requérante et sa supérieure 
hiérarchique le 20 mars 2018, pour l'informer officiellement de la revalorisation de son poste et du fait que 
son poste était par conséquent supprimé. 

 
20. La défenderesse rejette l'argument de la requérante selon lequel elle a été traitée injustement par rapport 

aux autres membres du personnel. Il fait valoir qu'en ce qui concerne le directeur, il est nommé par le 
Conseil de gestion en vertu du paragraphe 3 de l'article XIV de l'accord portant création de la FASJ et qu'il 
n'a aucun lien avec la réorganisation de la FASJ. En ce qui concerne les deux conseillers juridiques en chef, 
il fait valoir qu'étant donné qu'ils avaient été en fonction pendant trois ans, ils pouvaient être promus 
conformément à la disposition 43.00 d) du Règlement du personnel. D’autre part, la défenderesse soutient 
que la requérante ne travaillait à la FASJ que depuis deux ans et qu'elle ne remplissait donc pas les 
conditions d’une promotion.  Il affirme en outre que la requérante n'a pas démontré qu'elle se trouvait 
dans une situation identique à celle des deux autres conseillers juridiques supérieurs et qu'elle a été traitée 
différemment, comme l'illustre le jugement rendu dans l'affaire K. (N° 1 et 2) c. OIT (jugement N° 4101 du 
TAOIT), selon lequel : "On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres 
du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 2619, 
au considérant 6).   

 
21. Ainsi, au moment de leur promotion en novembre 2018, ils avaient respectivement cumulé une période de 

six ans et trois ans et demi. La défenderesse soutient donc qu'en prenant en compte la période de travail 
comme consultant des deux conseillers juridiques supérieurs lors de leur promotion, il s'est conformé aux 
principes du droit international du travail et du droit administratif. À l’appui de cet argument, il invoque 
l'affaire Mme P.R. c. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (jugement N° 3090 du 
TAOIT), dans lequel le tribunal a considéré que les agents temporaires en poste pour une longue période 
ont un droit acquis d'être traités comme les autres agents, nonobstant toute disposition contraire du Statut 
du personnel. 
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22. La défenderesse affirme qu'en ce qui concerne la portée des recommandations à moyen terme, la référence 
du consultant dans le Plan ne se limitait pas au travail transactionnel mais concernait aussi le travail 
juridique, qui inclut les responsabilités de la requérante à la FASJ. Il soutient en outre que, s'il est vrai que 
la requérante ne supervisait aucun subalterne, l'objectif global du Plan était qu'il était nécessaire de 
revaloriser le poste à un niveau supérieur de type adjoint au secrétaire général afin de réduire la pression 
exercée sur ce dernier. 

 
23. La défenderesse rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle un préavis de trois mois doit être pris 

en compte, comme indiqué dans l'affaire J.B. c. Banque africaine de développement, requête N° 2012/03 
(jugement N° 85 du 12 novembre 2013), en l'absence de dispositions spécifiques en matière de préavis dans 
le Règlement du personnel de la FASJ en matière de non-renouvellement de contrat. La défenderesse 
soutient qu'en l'absence de dispositions précises en la matière, la jurisprudence a établi qu'un préavis 
raisonnable est suffisant. Dans l'affaire S. (N°. 2) c. OMC, (jugement N° 3914 du TAOIT) un courrier 
électronique du 12 novembre 2014 avait informé le requérant que, comme cela avait été discuté avec son 
Directeur à la fin du mois de septembre 2014, son contrat à court terme expirerait comme prévu en 
décembre 2014. Le Tribunal a jugé qu'il s'agissait d'un préavis raisonnable. La défenderesse soutient que 
dans l'affaire J. B. c. Banque africaine de développement, requête N° 2012/03 (jugement N° 85 du 12 
novembre 2013), un préavis de 10 jours a été, à juste titre, jugé déraisonnable. La défenderesse soutient 
donc que chaque cas est déterminé en fonction de la spécificité des faits qui lui sont propres et, qu’en 
l'espèce, la décision de supprimer des postes PL5 a été prise en mai 2017 (un an avant l'expiration du contrat 
de la requérante), ce qui était raisonnable. 

 
IV. REPARATIONS DEMANDEES 

 
24. La requérante demande (i) une indemnisation équivalente à 2 ans de salaire plus les avantages qu'elle aurait 

perçus si le contrat avait été renouvelé jusqu'en avril 2020 ; (ii) le versement de 32 mois de salaire et 
avantages supplémentaires à partir d'avril 2020 ; (iii) trois mois de préavis ; (iv) des dommages-intérêts ; (v) 
les dépens et le remboursement des autres frais liés à la perte de son emploi. La défenderesse demande au 
Tribunal de rejeter toutes les prétentions de la requérante et de la condamner aux dépens afférents à la 
partie de la requête que le Tribunal a déclarée irrecevable, ainsi qu'aux dépens de la présente requête. 

 
V. LE DROIT 

 
25. Les deux décisions administratives contestées par la requérante sont les suivantes : 

  
(1) La prétendue suppression du poste de la requérante, et 

  
(2) Le refus de renouveler son contrat de travail au motif que la direction avait aboli son poste. 

  
26. Les principales questions à trancher sont donc de déterminer : 

  
(1)  Si le poste de la requérante a été supprimé. 

  
(2) Si le refus de renouveler son contrat a été imposé en violation du Statut et du Règlement du 

personnel de la défenderesse et était donc illégal. 
  

(3) Quelles réparations doivent être accordées aux parties. 
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Suppression du poste de la requérante 

 
27. Selon un principe établi, le chef d'une organisation a le droit de supprimer un poste lorsque les besoins de 

l'organisation l'exigent. Aux termes de la disposition 69.06 du Règlement de la défenderesse : 
  

"a) Le Directeur peut mettre fin à l'engagement temporaire ou à durée déterminée d'un 
membre du personnel si la Facilité décide que les besoins du service de la Facilité exigent 
la suppression de son poste ou une réduction du nombre de postes, y compris celui 
occupé par le membre du personnel, ou une réorganisation de son service ». 

 
28. Dans le jugement Arrah Bate contre la Banque africaine de développement, requêtes N° 2015/02 et 2015/06 

(jugement N° 97 du 14 août 2017), ce Tribunal a jugé dans le paragraphe 157, 
 

« Le Tribunal est arrivé à la conclusion que le poste qu'occupait la Requérante au 
moment de son licenciement était un poste de commis à l’accueil du nouveau personnel, 
et non d'assistante à la formation. La Banque avait le droit de supprimer le poste de 
commis à l’accueil du nouveau personnel conformément à ses objectifs, ses politiques 
et ses textes internes. Le Tribunal considère que la décision du Défendeur de supprimer 
le poste occupé par la Requérante n'était pas fondée sur de la discrimination, une erreur 
de droit ou de faits, ou un abus de pouvoir ». 

 
29. Dans l’affaire K. c. CTBTO (jugement N° 3172) le TAOIT observe que :  

 
« 16. Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement 
de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un 
pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-
tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui 
entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou 
non entachée de détournement de pouvoir ». 

 
30. Par une lettre datée du 21 mars 2018, le directeur a notifié à la requérante la fin de son contrat. Dans cette 

lettre, le directeur dit notamment ce qui suit :  
 

« Je vous remercie pour les services que vous avez rendus à la Facilité africaine de 
soutien juridique au cours des deux dernières années en tant que conseillère juridique 
supérieure PL5. 
 
Vous voudrez noter qu'à la suite de l'adoption du document Plan de dotation en 
personnel par le conseil de gestion, lors de son Assemblée annuelle, en mai 2018, les 
postes PL5 de la FASJ ont été revalorisés en PL4/3, ce qui entraine la suppression de tous 
les postes PL5. 
 
Cela signifie que je ne pourrai pas vous délivrer un nouveau contrat à l’expiration du 
contrat actuel, le 22 avril 2018. Le nouveau poste sera immédiatement publié au 
nouveau grade PL4/3. Vous aurez le droit de postuler et de concourir. 
  
Entre-temps, je créerai un engagement temporaire (avec les mêmes fonctions que votre 
niveau actuel) à compter de la date d'expiration de votre contrat, que vous pourrez 
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remplir selon de nouvelles conditions à négocier et moyennant des livrables clairs pour 
la période de service convenue. » 

 
31. Dans sa lettre de fin de contrat datée du 20 avril 2018 adressée à la requérante, le directeur a écrit 

notamment ceci : 
 

« Je me réfère à la lettre que je vous ai adressée le 21 mars 2018 (référence 
ALSF/SK/memo/2018/10) indiquant que nous ne pourrons malheureusement pas 
renouveler votre contrat avec la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) après la 
suppression du poste. J'aimerais également confirmer que votre fin de contrat prend 
effet le 22 avril 2018 ». 

 
32. La partie pertinente des recommandations à moyen terme est la suivante : 

 
« (i) Les postes de conseiller juridique supérieur - PL5 (CSL) devraient être revalorisés au 
rang de conseiller juridique principal ou de conseiller juridique en chef (PL4/PL3) selon 
le classement des postes hybrides FASJ/BAD. Ces postes devraient être des postes de 
supervision et les PL5 actuels de la Facilité fonctionnent en réalité en tant que 
superviseurs depuis qu'ils ont été recrutés comme membres du personnel de la FASJ. En 
plus d'effectuer une grande partie du travail transactionnel juridique, ils ont également 
dirigé et géré d'autres employés, y compris des conseillers et des employés des services 
généraux. Il est recommandé que ces postes soient revalorisés dès que possible d'un 
point de vue administratif à la fin de leur contrat en cours (un et deux ans). Les CSL 
actuels sont rémunérés sur la base de l'échelle de salaire intermédiaire des postes PL5. 
En cas de reclassement à l'échelle de salaire minimum des postes PL4, la structure 
envisagera une augmentation minimale de la rémunération du personnel qui occupe 
ces postes. Cela n'aura pas d'incidence négative sur le budget administratif de la Facilité 
qui tombera en dessous du seuil fixé par son Conseil de gestion. » 

 
33. Il convient de noter que les termes utilisés dans le rapport au sujet des postes de conseiller juridique 

supérieur doivent être "revalorisés" au niveau de conseiller juridique principal ou de conseiller juridique en 
chef (PL4/PL3). Nulle part dans le rapport il n’est recommandé que les postes soient "supprimés". Par 
conséquent, les recommandations sont au mieux vagues et ambiguës car elles auraient pu être interprétées 
comme signifiant "promotion" ou "revalorisation". En effet, certains agents PL5 et PL3/PL4 ont été promus 
à la suite de la mise à niveau, contrairement à la requérante. 
 

34. Comme indiqué, la question essentielle en l'espèce est de savoir si le poste de la requérante a effectivement 
été supprimé, comme le prétend la défenderesse. Ce dernier a fondé sa décision de supprimer le poste de 
la requérante sur les recommandations à moyen terme formulées par le consultant qui a rédigé le Plan. 
 

35. L'expression "suppression de poste" a été utilisée pour la première fois dans la lettre adressée à la 
requérante l'informant de la fin de son contrat comme motif de non-renouvellement de son contrat. Par la 
suite, le consultant qui a procédé à la réorganisation a déclaré dans une déclaration sous serment du 21 
mars 2019, au paragraphe 11, ce qui suit : 
 

«  [L]a principale recommandation était de reclasser tous les postes existants, 
supprimant ainsi les postes existants. Compte tenu des restrictions concernant les frais 
généraux administratifs, la FASJ ne serait pas en mesure de conserver tous les postes ». 

 



Seul le texte anglais fait foi 

Page 8 sur 11 

 

36. Le consultant ajoutait dans cette déclaration sous serment que, dans le cadre de ses entretiens, il avait vu 
la requérante et lui avait "clairement fait savoir qu'en raison de l'expansion de la FASJ, il était important de 
restructurer la Facilité pour répondre aux charges de travail et attentes croissantes". Le consultant n'a pas 
informé la requérante qu'il recommandait l'abolition de son poste. 
 

37. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la suppression de son poste lors des réunions qu'elle 
a eues avec la direction, y compris lors de certaines réunions du conseil de gestion. La défenderesse soutient 
avoir affiché le Plan sur son site Web connu sous le nom de "Basecamp and Box" et que, par conséquent, 
la requérante aurait dû connaître le contenu du plan et les recommandations visant à supprimer son poste. 
Même si la requérante avait vu le Plan, il n'aurait pas été évident pour elle que son poste serait supprimé 
car la recommandation concernait la revalorisation des postes et non leur suppression. En effet, deux de 
ses collègues mentionnés dans le Plan ont été promus au motif que leurs postes avaient été revalorisés. 
 

38. La requérante fait également valoir que les postes de conseiller juridique supérieur mentionnés dans les 
recommandations à moyen terme n'incluent pas son poste car elle n'avait pas de personnel à superviser, 
et elle n'avait pas non plus des tâches transactionnelles à l’instar de ceux chargés des opérations.  

 
39. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la requérante a établi que son poste n'avait pas été 

supprimé dans le Plan et que, par conséquent, la raison qui lui a été donnée pour le refus de renouveler 
son contrat était teintée de mauvaise foi et constituait un abus de pouvoir. 
 

Refus de renouveler le contrat de la requérante 
 

40. La requérante a été nommée sur la base d’un contrat à durée déterminée de deux ans. L’article 6.42 du 
Règlement du personnel de la défenderesse se lit comme suit 

 
« Un engagement à durée déterminée s’effectue pour une période définie précisée dans 
la Lettre d’engagement ou le contrat de service correspondant. Il est accordé pour une 
période au moins égale à un (1) an et inférieure à deux (2) ans, prenant généralement 
fin à l’expiration du contrat des membres du personnel. Les engagements pour une 
durée déterminée peuvent donner lieu à une période probatoire et à une évaluation des 
performances dans les conditions prévues au Règlement du personnel. Ils ne sont 
assortis d'aucune éventualité, juridique ou autre, de renouvellement ou de conversion, 
indépendamment de la durée de service. » 

 
41. La lettre de nomination de la requérante indiquait que la durée de son contrat était de trois ans. La 

défenderesse l’a informée qu'il s'agissait d'une erreur typographique et que la durée du contrat était de 
deux (2) ans. Dans sa lettre datée du 5 décembre 2017, le Directeur précisait: 

 
« La nomination sera pour une période de deux ans dans un premier temps et sera 
renouvelée pour de nouvelles périodes par la suite. » 

 
42. Il est donc clair que le contrat de la requérante était renouvelable malgré l'absence d’attente légitime. La 

question est donc de savoir si le refus de renouveler le contrat de la requérante au motif que son poste 
avait été supprimé était illégal. 
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43. Dans l'affaire S. (N° 2) c. OMC, jugement N° 3914, le Tribunal administratif de l'OIT a observé : 

 
« 4. Il est de jurisprudence constante que la décision de ne pas renouveler un contrat de 
durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation 
internationale concernée et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint ». 

 
44. Le Tribunal de l'OIT a poursuivi dans cette même décision en reconnaissant qu'une personne employée 

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit, en vertu d’une attente légitime, à la 
prolongation de son contrat. En conséquence, le Tribunal n'interviendra pas dans la décision de ne pas 
proroger un tel contrat à moins que la décision n'ait été prise sans autorisation ou en violation d'une règle 
ou procédure, ou soit fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou qu'elle ait négligé un fait essentiel ou 
constitue un abus de pouvoir. 

 
45. En l'espèce, la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante étant fondée sur un motif erroné, 

à savoir que son poste avait été supprimé, la décision était entachée de partialité et de mauvaise foi et était 
illégale. Par conséquent, la décision de ne pas renouveler son contrat doit être annulée. 

 
La période de préavis  
 

46. Comme mentionné, la requérante a reçu un préavis d'un mois. La requérante fait valoir qu'elle avait droit 
à un préavis raisonnable de trois mois, qui est également prévu dans le Règlement du personnel de la 
Banque africaine de développement (article 6.10.3). 

 
47. La défenderesse soutient que le Règlement du personnel de la Banque Africaine de Développement ne 

s’applique pas à son personnel, que ce qui est requis c’est un préavis raisonnable, et qu’un préavis d’un 
mois est raisonnable.  

 
48. S’agissant du préavis de fin de nomination, la disposition 610.00, alinéa g du Règlement du personnel de 

FASJ édicte que : 
 

« Dans le cas où le présent Règlement ne prévoit pas de préavis et, à moins que le 
présent Règlement n’en dispose autrement, le Directeur peut verser au membre du 
personnel engagé pour une durée déterminée, jusqu’à trois (3) mois de traitement ». 
 

49. Dans l’affaire D. c. OMS (jugement 3582 du 3 février 2016), le TAOIT déclare dans le paragraphe 11 : 
 

« Le délai de préavis de trois mois prescrit par l’article 1050.3 du Règlement du 
personnel respecte en soi la jurisprudence du Tribunal qui exige des organisations 
internationales qu’elles donnent un préavis raisonnable lors du non-renouvellement 
d’un contrat de durée déterminée (voir les jugements 2104, au considérant 6, et 3448, 
au considérant 8). Cette jurisprudence tient compte, d’une part, des besoins spécifiques 
des organisations internationales et, d’autre part, des intérêts légitimes du 
fonctionnaire concerné qui, même s’il n’a pas en principe un droit au renouvellement de 
son contrat, doit pouvoir être fixé assez tôt sur les intentions de son employeur pour 
s’engager en temps opportun dans la recherche d’une autre activité professionnelle 
(voir le jugement 1617, au considérant 2). » 
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50. Le Tribunal conclut que, même si le délai de préavis avant la cessation de la nomination de la requérante 
est prescrit, la requérante avait droit à un préavis raisonnable de trois mois. En conséquence, la période de 
préavis d’un mois donné à la requérante par la défenderesse était illégale. 

 
Les mesures de redressement demandées par les parties 

  
51. La requérante demande à bénéficier d'une indemnité équivalente à deux années de salaire et d'avantages 

qu'elle aurait gagnés si son contrat avait été renouvelé. Elle se fonde sur le jugement rendu par le Tribunal 
de céans dans l'affaire J. B. c. Banque africaine de développement, requête N° 2012/03 (jugement N° 85 du 
12 novembre 2013), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit : 

  
« Le Tribunal voudrait faire observer que le calcul du montant de la réparation en cas 
non‐renouvellement ou de résiliation illégale de contrat est bien établi. Ce montant 
correspondant au nombre d’années qu’aurait duré son contrat en cas de 
renouvellement. Le Tribunal estime que le nouveau contrat du requérant aurait duré 
trois (3) ans. Le requérant aurait donc eu droit aux salaires, aux indemnités et autres 
prestations qui lui auraient été dus pendant sa période de service ». 

  
52. En conséquence, le Tribunal accorde à la requérante une indemnité équivalant à deux années de salaire et 

d'avantages qu'elle aurait obtenu si son contrat avait été renouvelé. 
 

53. La requérante demande également le versement de 32 mois de salaire et d'avantages supplémentaires à 
compter d'avril 2020, date à laquelle son contrat aurait pris fin. Le Tribunal n'a trouvé aucune justification 
à cette prétention et l'a donc rejetée. 

 
54. Le Tribunal n'accepte pas la demande d'un préavis de trois mois de salaire puisque la requérante a déjà été 

placée dans la situation où elle se serait trouvée si son contrat avait été renouvelé moyennant le paiement 
de deux ans de salaire et d'avantages. 

 
55. La requérante demande un dédommagement moral de 12 mois de salaire pour le non-respect par la 

défenderesse des dispositions de son Règlement du personnel relatives au renouvellement de contrat. Elle 
demande également une compensation pour la dépression, le stress et l'angoisse mentale causés par les 
actions (intimidation et harcèlement) de ses supérieurs. Il convient de noter d'emblée que les allégations 
d'intimidation et de harcèlement n'ont pas été prises en compte dans la présente requête. La requérante 
n'a pas pu établir qu'il avait droit à des dommages moraux. Cette prétention est donc rejetée. 

 
56. Le paragraphe 4 de l'article IX du Statut du Tribunal énonce la règle générale selon laquelle chaque partie 

supporte ses propres dépens. L'article crée toutefois une exception : 
 

« … si le Tribunal décide qu'une requête est bien fondée, en totalité ou en partie, il peut 
ordonner que les frais raisonnablement encourus par le requérant, y compris les 
honoraires du conseil, soient totalement ou partiellement supportés par la Banque. »  

 
57. Un requérant a droit à un montant raisonnable pour les dépens. Le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir 

discrétionnaire, détermine ce qui est raisonnable. Cette décision est prise au cas par cas. Il incombe au 
requérant qui demande au Tribunal de rendre une ordonnance d'octroi de dépens d'établir que les dépens 
qu'il réclame sont raisonnables. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sur la base des éléments 
de preuve disponibles, le Tribunal décide qu'un montant de 20.000 livres sterlings est raisonnable pour la 
défense de la présente espèce dans son ensemble. 
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VI. LA DECISION 

 
58. Par ces motifs, le Tribunal ordonne ce qui suit, 

 
(1)  La décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante est déclarée illégale et annulée à 

ce titre. 
 

(2)  La défenderesse est condamnée à verser à la requérante une indemnité équivalant à deux (2) 
années de salaire et avantages à compter du 23 avril 2018, qu'elle aurait perçue si son contrat 
avait été renouvelé. 

 
(3)  La défenderesse est condamnée à payer à la requérante la somme de 20.000 livres sterlings à 

titre de dépens. 
 

(4)  Les sommes adjugées porteront intérêt au taux de 5 % à compter de la date de ce jugement 
jusqu'à leur paiement intégral. 

 
(5)  Toutes les autres demandes sont rejetées 
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