
Seul le texte français fait foi 

Page 1 de 9 

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 

 
REQUETE N° 2018/10 

 
A. O., Requérante 

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement n° 129 du Tribunal administratif, rendu le 18 octobre 2019 
 

I. LES FAITS ET LA PROCEDURE 
 

1. La requérante a été engagée par la Banque africaine de développement (la défenderesse) le 3 août 
2009, sur la base d'un contrat à durée déterminée de trois (3) ans en qualité de secrétaire 
supérieure au grade GS6, au sein du Département des politiques et des ressources opérationnelles. 
Le contrat de travail de la requérante comporte expressément la mention suivante :  

 
« Votre lieu d'affectation pour ce poste de secrétaire supérieure (grade GS6) sera le 
siège de la Banque à Abidjan, Côte d'Ivoire. Toutefois, pendant la période de 
relocalisation temporaire des activités de la Banque, vous prendrez vos fonctions à 
l'Agence de relocalisation temporaire (ATR) à Tunis (Tunisie). À la fin de la période 
de relocalisation temporaire de la Banque et selon les besoins en personnel de la 
Banque à ce moment-là, il pourra vous être proposé un transfert au siège de la 
Banque à des conditions équivalentes à celles applicables aux agents de la catégorie 
GS recrutés au siège. » 

 
2. En mai 2013, il a été décidé que la Banque retournera à son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire). À partir 

de décembre 2013, la défenderesse a entamé le processus de retour échelonné des membres du 
personnel de l'Agence temporaire de relocalisation à Tunis au siège de la Banque à Abidjan. 
 

3. Par une lettre datée du 27 août 2014, la requérante a été informée que la date de son retour au 
siège était fixée au 1e août 2015. La requérante a demandé à bénéficier du programme de départ 
volontaire mis en place par la défenderesse. Le 21 juillet 2015, la requérante a demandé 
l’annulation de sa demande de départ volontaire, demande qui a été acceptée par la défenderesse. 
Le 14 août 2015, la requérante a reçu un montant de 26.726,77 euros pour faciliter sa relocalisation 
à Abidjan. 

 
4. En raison d'une grossesse qu'elle n'a pas pu mener à terme et d'une série de complications 

médicales, le déménagement de la requérante à Abidjan a été reporté jusqu'au 10 janvier 2016 à 
sa demande. Cette situation s'est poursuivie tout au long de l'année 2016 et du premier semestre 
2017 en raison d'une seconde grossesse de la requérante. 

 
5. Le 17 mars 2017, le chef de division de la requérante lui a envoyé le courriel suivant :  

 
« Vous savez déjà que tous les collègues dont le lieu d'affectation est Abidjan 
devraient être en place en ce moment. En théorie, vous aussi, vous devriez déjà être 
en place au siège, puisque votre congé de maternité a pris fin. Malheureusement, il 
n'y a rien que je puisse faire pour modifier les directives existantes en tant que 
supérieur hiérarchique".  
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6. Le 4 mai 2017, le chef de division de la requérante a de nouveau envoyé un rappel écrit soulignant 

l'urgence de son retour au siège : 
 
« On m'a rappelé que votre lieu d'affectation est Abidjan et que vous devriez déjà 
être ici. Je vous suggère de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ce soit le 
cas d'ici la fin du mois. Je demande donc à M. de vous aider à traiter la logistique de 
votre retour conformément aux directives existantes ». 

 
7. Le 5 juin 2017, le Département de la gestion des ressources humaines a envoyé à la requérante le 

courriel suivant :  
 

"Nous n'avons reçu aucune information concernant vos dates de retour. Vous aviez 
jusqu'à fin mai 2017 pour prendre vos fonctions dans votre lieu d'affectation 
(Abidjan). Vous ne nous avez communiqué aucune date pour votre relocalisation et 
tout défaut de vous présenter à votre lieu d'affectation pour le 10 juin 2017 sera 
considéré comme un abandon de poste, qui peut entraîner votre départ de la 
Banque, aux termes du paragraphe 610.04 (a) du Règlement du personnel". 

 
8. Le lendemain, le 6 juin 2017, le Directeur du Département des ressources humaines (le Directeur) 

a envoyé à la requérante le message suivant :  
 

" Je suis un peu préoccupé par le flou qui continue d’entourer votre relocalisation à 
Abidjan, qui aurait dû se faire en mai 2017, si j'ai bien compris. 
 
Je vais discuter avec Docteur I. et avec votre chef de division pour comprendre 
pourquoi vous ne pouvez pas vous présenter ici plus tôt et si ce n’est pas possible, 
quelles sont les solutions alternatives dont nous disposons, car nous ne pouvons pas 
maintenir des postes ouverts trop longtemps dans des départements délicats 
comme le vôtre." 

 
9. Le 8 juin 2017, la requérante a répondu comme suit : 

 
"Je reviens vers vous pour vous demander de m’autoriser à déménager à Abidjan 
d’ici le 31 juillet 2017." 
 

10. La date du 31 juillet 2017 proposée par la requérante n'a pas été acceptée par le Directeur, dont le 
courriel de réponse daté du 8 juin 2017 se lit comme suit : 

 
"Nous pouvons au mieux vous donner un mois de plus car ce processus n’a que trop 
duré. Après avoir rencontré l'équipe du centre médical, je suis maintenant convaincu 
que vous auriez dû vous présenter comme prévu. Veuillez vous présenter à Abidjan 
au plus tard le 9 juillet 2017." 

 
11. Le 9 juin 2017, la défenderesse a notifié à la requérante que sa date de prise de fonction à Abidjan 

était fixée au 10 juillet 2017. La requérante a insisté pour recevoir d'abord le paiement des 
indemnités et avantages financiers liés au retour avant de rejoindre Abidjan, son lieu d'affectation. 
Par deux courriels datés du 5 et du 6 juillet 2017, la requérante en a informé la défenderesse : 

 
« J'ai accepté de prendre mes fonctions dans des conditions normales le 10 juillet à 
Abidjan à la suite de mon entretien avec M. S. le 9 juin 2017. Il avait été dit que je 
recevrais ma lettre de transfert (je l'ai reçue le 13 juin 2017) et les fonds".  
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« Je tiens à souligner que je suis prête à venir au siège une fois que j'aurai dûment 
reçu les fonds de relocalisation mentionnés".  

 
12. Le contrat de travail de la requérante a pris fin le 3 août 2017. Le 22 août 2017, la défenderesse a 

notifié à la requérante le renouvellement de son contrat de travail pour une période de trois ans.  
 

13. Le 5 décembre 2017, la requérante a présenté une demande de congé annuel pour la période du 
15 janvier au 28 février 2018 à son chef de division, qui l'a approuvée. L'indemnité de relocalisation 
a été versée à la requérante le 14 décembre 2017. Le 22 décembre 2017, la défenderesse a notifié 
à la requérante qu'elle devait prendre ses fonctions à Abidjan le 15 janvier 2018.  

 
14. Le 15 janvier 2018, le jour même de sa prise de fonction, la requérante a reçu trois jours de congé 

de maladie, jusqu'au 17 janvier 2018. Celui-ci a été suivi d'un congé annuel jusqu'au 23 février 2018, 
prolongé par un congé administratif jusqu'au 13 mars 2018.    

 
15. Le 14 février 2018, la requérante a informé son chef de division qu'en raison d'un recours judiciaire 

exercé par son mari, il lui était interdit de faire sortir leur enfant du pays. Le 21 février 2018, elle a 
demandé à son chef de division l’autorisation de travailler depuis Tunis pour des raisons 
personnelles et familiales liées à un litige avec son conjoint concernant la garde de leur enfant. Le 
jour même, son chef de division a rejeté sa demande dans les termes suivants : 

 
"Je crains de ne pouvoir, une fois encore, appuyer le report de votre prise de fonction 
ici au lieu d'affectation qui vous a été assigné. J’estime que nous avons été plus que 
raisonnables dans nos réponses à vos demandes au cours des deux dernières 
années…. L'essentiel de vos tâches et fonctions requiert votre présence physique au 
sein de l'équipe à FIRM 1. C'est pourquoi nous avons eu recours à du personnel 
intérimaire pendant toute la période où vous avez été dans l'incapacité de prendre 
votre poste à Abidjan.  

 
16. Le 21 février 2018, la requérante a écrit au Directeur pour l'informer des raisons personnelles et 

familiales qui, selon elle, l'empêchaient de reprendre son travail au siège le 15 mars 2018 et elle a 
réitéré sa demande de continuer à travailler depuis Tunis. Dans sa réponse datée du 23 mars 2018, 
le Directeur s’est exprimé comme suit : 

 
« J'ai le regret de vous informer qu'il ne vous sera pas possible de travailler depuis 
Tunis comme demandé. Veuillez donc noter que vous devez vous présenter à votre 
poste le lundi 23 avril 2018. Je vous informe également que la Banque prendra les 
mesures prévues par les dispositions pertinentes du Règlement du personnel de la 
Banque si vous ne vous présentez pas à Abidjan le lundi 23 avril 2018".   

 
17. Le 30 mars 2018, la requérante a contesté sans succès la décision du directeur. Elle a saisi d’une 

requête en révision de la décision le vice-président par intérim, CHVP, qui durant cette période était 
également Directeur. La requérante a également pris contact avec le Bureau d’éthique, qui lui a 
conseillé de reprendre ses fonctions à Abidjan "pour s'assurer que vous ne serez pas réputée avoir 
abandonné votre poste".  

 
18. Le 30 mars 2018, la requérante a interjeté appel de la décision du Directeur auprès du Comité 

d'appel du personnel (appel n° 263). Les conclusions et recommandations du Comité d'appel du 
personnel ont rejeté son appel. 

  
19. Dans une lettre datée du 23 mars 2018, le Directeur a approuvé la demande de congé de la 

requérante du 26 mars 2018 au 19 avril 2018. À l'expiration de ce congé, le 19 avril 2018, la 
requérante a déposé une demande de congé de maladie de trente jours à compter du 20 avril 2018 
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prescrite par son médecin à Tunis. Ensuite, la requérante a bénéficié d'un autre congé de maladie 
jusqu'au 19 juin 2018 par suite d'une opération aux yeux. La requérante devait reprendre ses 
fonctions le 20 juin 2018. 

 
20. Le 19 juin 2018, la requérante a présenté un nouveau certificat médical délivré par son médecin 

pour une nouvelle période de trente jours à compter du 20 juin 2018.  
 
21. Cette demande de congé de maladie a été rejetée le 22 juin 2018. Le médecin-conseil de la Banque 

a expliqué la raison de ce rejet : 
 

« Comme promis, j'ai informé le Dr. T. de votre nouvelle demande de congé de 
maladie de 30 jours à compter du 20 juin 2018. Je suis désolé de vous informer que 
ce certificat ne sera pas approuvé par le [centre médical]. Nous avons discuté les 
raisons de ce refus face à face ».  

 
22. La requérante a présenté une autre demande de congé de maladie de trois mois le 17 juillet 2018. 

Le 6 août 2018, à la demande de la défenderesse, elle a subi un examen médical par un groupe de 
médecins extérieurs à la Banque, pour évaluer son état de santé.  

 
23. Le 10 août 2018, la requérante a eu notification du rapport du Comité d’appel du personnel. Le 16 

octobre 2018, elle a présenté une autre demande de congé de maladie. Le 25 octobre 2018, la 
requérante a été informée de la décision du Président de la Banque d’approuver la 
recommandation du Comité d’appel du personnel de résilier son contrat à titre disciplinaire pour 
abandon de poste. Le lendemain, les conclusions du panel de médecins lui ont été communiquées.  

 
24. Le 12 novembre 2018, la requérante a saisi le Tribunal de céans d'une requête en annulation de la 

décision de licenciement pour abandon de poste.  
 

II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

25. La requérante conteste la décision de la licencier pour abandon de poste. À titre d'irrégularité dans 
la procédure, elle fait valoir que son licenciement a été prononcé par un organe non compétent. 
Elle fait valoir que la disposition 610.04 du Règlement du personnel a été appliquée à tort dans son 
cas. 

 
26. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas quitté son poste sans motif ou excuse valable et qu'elle n'est 

pas partie pendant 10 jours sans autorisation ni justification. Elle rappelle que, conformément aux 
règles, elle a présenté une demande de prolongation de congé de maladie, à compter du 20 juin 
2018, qui est restée sans réponse de la part du Directeur et du centre médical jusqu'au 25 octobre 
2018, date de son renvoi.  

 
27. La défenderesse soutient que le licenciement de la requérante était justifié. Elle conteste toute 

irrégularité dans la procédure de licenciement. Elle fait valoir que le Président dispose d'un large 
pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les mesures disciplinaires et que le contrôle du Tribunal 
est limité. 

 
28. La défenderesse rejette l'argument de la requérante selon lequel ses absences étaient justifiées 

puisqu'elles étaient précédées de la présentation à la défenderesse de certificats médicaux 
prescrivant des périodes de congé de maladie. Elle souligne que les certificats établis par des 
médecins choisis par la seule requérante ne sont pas suffisants pour justifier un droit au congé de 
maladie ou pour autoriser des absences et que leur validité est subordonnée à leur acceptation par 
la Banque en concertation avec le médecin-chef du Centre médical de la Banque, qui avait indiqué 
le 20 juin 2018 que ce congé ne serait plus approuvé.  
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29. La défenderesse fait valoir que les conclusions du panel de médecins qui ont examiné la requérante 

justifient la position de la Banque de ne pas approuver les certificats médicaux présentés le 20 juin 
2018. 

 
DEMANDES DES PARTIES 

 
30. La requérante demande au Tribunal (i) de déclarer invalide son licenciement pour abandon de poste 

; (ii) d'ordonner son transfert au Bureau régional d'Afrique du Nord (RDGN) situé à Tunis ; (iii) 
d'ordonner que la Banque lui verse ses salaires et prestations afférentes à compter de la date de 
son licenciement, une indemnisation pour gestion incorrecte de son dossier et des dommages 
moraux. La défenderesse demande le rejet de la requête et de toutes les prétentions de la 
requérante. 
 

III. LE DROIT 
 

Décision prise par une autorité incompétente  
 

31. La requérante fait valoir que la décision contestée a été prise par un organe incompétent. Elle 
soutient par ailleurs que la disposition 610.04 ne s'applique pas à son cas puisque le licenciement 
pour "abandon de poste" constitue une mesure disciplinaire. Elle ajoute que, compte tenu du 
caractère disciplinaire de la décision relative à l'abandon de poste, celle-ci doit être régie par les 
mesures disciplinaires prévues par le Règlement du personnel.  

 
32. La requérante invoque l’article 10 du Règlement du personnel, aux termes duquel : 

 
"10.1 Le Président peut appliquer des mesures disciplinaires à un fonctionnaire dont 
la conduite ne donne pas satisfaction, ou porte préjudice aux intérêts de la Banque 
ou est très inférieure aux normes fixées par la Banque. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux procédures prévues à l'article 10.2. 
 
10.2 Le Président institue des organes administratifs auxquels participe le 
personnel, pour traiter de questions disciplinaires, sans préjudice de son pouvoir de 
renvoyer sans préavis ni indemnité un fonctionnaire qui commet une faute grave". 

 
33. La requérante fait valoir que "dans la mesure où l'hypothèse d'une faute grave a été rejetée" dans 

son cas, un comité de discipline aurait dû être constitué pour traiter des mesures disciplinaires à 
prendre à son encontre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. Elle affirme que la mesure disciplinaire 
pour "abandon de poste" a été prise par le Directeur, qui n'était pas l'autorité compétente pour 
prendre une telle décision. Elle fait valoir qu'un comité de discipline aurait dû être institué pour 
faire suite aux recommandations du Comité d'appel du personnel, puisque le comité de discipline 
est la seule autorité compétente pour prendre une décision aussi lourde de conséquences que 
"l'abandon de poste" et qui protège les droits des membres du personnel. Dans ces circonstances, 
selon elle, le fait que le comité de discipline n'ait pas été convoqué constitue une irrégularité de 
procédure. 

 
34. La Banque aurait-elle dû mettre sur pied un comité de discipline ? En un mot la réponse est "non". 

La décision contestée par la requérante relève de la disposition 610.04 du Règlement du personnel, 
aux termes de laquelle : 

 
« (a) Un membre du personnel est réputé avoir abandonné son poste lorsque, sans 
excuse valable auprès du chef de département, il ne parvient pas à s'acquitter de 
ses fonctions officielles. Une absence de dix (10) jours ouvrables consécutifs non 
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autorisée et non justifiée est considérée comme un abandon de poste. 
L'engagement du membre du personnel est donc réputé avoir été résilié. 
(b) Lorsqu'il est mis fin à l'engagement d'un membre du personnel par suite 
d'abandon de poste, un avis de licenciement sans préavis lui est adressé à sa 
dernière adresse connue. 
(c) Un membre du personnel dont il est mis fin à l'engagement pour cause 
d'abandon de poste n'a pas droit à une indemnité de cessation de service. » 

 
35. Le Tribunal de céans a statué qu'en cas d'absence non autorisée de dix jours ouvrables consécutifs 

ou plus, la Banque a le droit de prendre la sanction disciplinaire la plus sévère, à savoir la résiliation 
sans préavis du contrat d'emploi, sans recourir aux mécanismes disciplinaires ordinaires prévus par 
l'article 10 du Règlement du personnel1. La décision contestée par la requérante porte la 
qualification juridique de mesure disciplinaire visant à sanctionner la requérante qui, selon la 
défenderesse, n'a pas rempli ses obligations professionnelles.  

 
36. La conséquence juridique découlant de cette qualification de la décision est qu'elle n'est susceptible 

d'être annulée par le Tribunal que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme 
ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, 
est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des déductions manifestement 
inexactes".2 

 
37. Il s'ensuit que l'argument selon lequel le licenciement a été prononcé par une autorité 

incompétente est sans fondement. 
 

Congé de maladie 
 

38. La disposition 81.05 du Règlement du personnel, qui traite des demandes et de l'approbation des 
congés de maladie, se lit comme suit : 

 
« (a) Les membres du personnel qui sont empêchés par une maladie ou un accident 
d’accomplir leur tâche bénéficient d’un congé de maladie conformément aux 
dispositions du présent Règlement. 
(b) Les membres du personnel ont droit à un congé de maladie avec plein salaire 
pendant trois (3) mois au maximum et avec demi-salaire pendant trois (3) mois au 
maximum, au cours d'une année civile donnée. Toutefois, les membres du personnel 
effectuant une période probatoire dans les conditions prévues à l'alinéa ii) de la 
disposition 64.03(b) ont droit, durant cette période probatoire, à la moitié de la 
durée totale des congés de maladie prévue par le présent Règlement. 
(c) La durée totale des congés de maladie accordés pendant une période de quatre 
(4) années consécutives ne dépasse pas douze (12) mois, dont six (6) seront 
rémunérés à plein traitement et six (6) à mi-traitement. 
(d) Aucun membre du personnel ne peut bénéficier d’un congé de maladie s’il ne 
présente pas un certificat d’un médecin dument qualifie, attestant qu’il n’est pas en 
état d’exercer ses fonctions et indiquant la durée probable de l’absence. Les 
membres du personnel doivent aviser leur chef de service qu’ils ne peuvent pas se 
rendre à leur travail pour cause de maladie et s’assurer que le Directeur en est 
informé. 

                                                           
1 N. K. c. Banque africaine de développement, Requête n° 2013/03 (jugement N° 86 du 20 juin 2014) paragraphe 
22. 
2 Tribunal administratif de l'OIT. Jugement n° 475, affaire LAKEY.   
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(e) Si le Directeur a l'assurance, après consultation avec le médecin chef, que le 
membre du personnel est en état de reprendre son travail, il peut refuser de 
prolonger le congé de maladie ou mettre fin au congé accordé. 
(f) Un membre du personnel en congé de maladie ne doit pas quitter la région de 
son lieu d’affectation sans l’autorisation préalable du Directeur. 
(g) Le droit au congé de maladie s’éteint à la date à laquelle l’engagement d’un 
membre du personnel prend fin. » 

 
39. La requérante soutient que son absence prolongée à son poste était justifiée par le fait qu'elle avait 

présenté des certificats médicaux à la défenderesse. Cette affirmation n'est pas fondée et doit être 
rejetée. Le congé de maladie n'est pas un droit automatique. Il doit être demandé et approuvé 
conformément à la disposition 81.05, laquelle indique clairement qu'un certificat médical délivré 
par un médecin prescrivant un congé de maladie ne suffit pas pour donner automatiquement à un 
fonctionnaire le droit à un congé de maladie ni pour justifier ou autoriser son absence du travail.  

 
40. Aux termes de l'alinéa e) de la disposition 81.05 du Règlement du personnel, la défenderesse se 

réserve le droit de discuter et de contester les certificats médicaux présentés par un membre du 
personnel. Elle peut approuver le congé de maladie lorsqu'elle le juge justifié. C'est d'ailleurs ce 
qu'elle a fait depuis le recrutement de la requérante en juin 2009. Toutefois, la défenderesse peut 
également rejeter et désapprouver un congé de maladie et c'est exactement ce qu'elle a fait dans 
cette affaire, à partir du 20 juin 2018, lorsqu'elle a notifié par écrit à la requérante la décision du 
Centre médical de la Banque de ne plus approuver de certificats médicaux délivrés par son médecin.  

 
41. Afin de contourner la décision de la défenderesse de ne pas approuver son congé de maladie de 

trente jours à compter du 20 juin 2018, la requérante, sachant que son absence n'était plus justifiée 
par des raisons médicales, a présenté une nouvelle demande de congé annuel pour la même 
période, du 20 juin 2018 au 20 juillet 2018. Cette demande a également été rejetée par son 
supérieur hiérarchique. 

 
42. Par un courriel daté du 20 juillet 2018, le Directeur a confirmé que l'absence de la requérante à son 

poste depuis le 20 juin 2018 n'était pas justifiée puisque sa demande de congé de maladie n'avait 
pas été approuvée. Il a également expliqué les raisons pour lesquelles le certificat médical 
prescrivant un congé de maladie à partir du 20 juin 2018 n'avait pas été accepté. Il a écrit : 

 
"Nous notons que depuis que cette récente demande de congé de maladie a été refusée, vous 
ne vous êtes pas présentée au travail le 20 juin 2018 après votre dernier congé de maladie 
approuvé. Vous avez également demandé un congé supplémentaire, que votre supérieur n'a 
pas approuvé en raison de la pression continue sur les opérations du département." 

 
Le courriel demandait ensuite qu'elle se rende disponible pour être examinée par un panel d'experts 
"pour une évaluation de votre situation médicale et des soins requis". 

 
43. La requérante affirme que tous les certificats médicaux se trouvent au centre médical. La 

défenderesse ne conteste pas avoir reçu ces documents mais ne leur accorde aucune valeur 
probante. Au contraire, le personnel du centre médical, s'appuyant sur son expertise médicale et 
sa connaissance du dossier médical de la requérante a décidé à compter du 20 juin 2018 de ne pas 
approuver ces certificats médicaux. La requérante a été informée de la décision de refus de ses 
demandes de congé de maladie.  
 

44. Comme indiqué plus haut, la requérante n'a pas repris son travail au siège le 20 juin 2018. Son 
congé de maladie suivant, à partir du 20 juin 2018, n'ayant pas été approuvé, son absence à partir 
de cette date ne se justifiait plus par des raisons médicales. D'autant plus que le centre médical de 
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la défenderesse l'avait informée qu'aucun congé de maladie ne sera approuvé sur la base de 
certificats médicaux.  

 
45. Il est en effet remarquable à quel point la requérante a pu profiter de toutes les possibilités qui lui 

étaient offertes pour couvrir son absence, manifestement injustifiable, de son lieu d'affectation à 
Abidjan. Le 20 juin 2018, les demandes de congé de maladie et de congé annuel ont toutes deux 
été rejetées par la défenderesse. Le congé de maladie a été rejeté au motif que si la requérante 
souffrait d'un problème psychiatrique, cette affection pouvait, selon l'évaluation effectuée par le 
centre médical de la défenderesse et acceptée par la requérante, être traitée localement à Abidjan. 
La demande de congé annuel a été rejetée en raison des nécessités de service de la défenderesse 
et des difficultés imposées au Département des opérations par l'absence de la requérante.  

 
46. Cette absence injustifiée a amené la défenderesse à prendre à l'encontre de la requérante les 

mesures disciplinaires prévues par le Règlement du personnel de la Banque. La requérante a reçu 
un avertissement à cet effet dans une lettre du Directeur, datée du 17 mai, qui se terminait comme 
suit :  

 
"Vous devez vous présenter à votre poste le lundi 21 mai 2018. Si vous ne respectez 
pas cette instruction, la Banque prendra les mesures disciplinaires nécessaires". 

 
47. La décision de la défenderesse de ne pas approuver les demandes de congé de maladie de la 

requérante à compter du 20 juin 2018 était justifiée par la conclusion du panel de trois (3) experts 
médicaux indépendants selon laquelle la requérante était apte à reprendre ses activités 
professionnelles. Il s'ensuit que son absence au travail depuis le 20 juin 2018 était injustifiée. 
 

48. La requérante conteste la réévaluation médicale effectuée par les experts médicaux indépendants. 
Cette contestation n'est soutenable ni au regard des faits ni en droit.   

 
49. La requérante a continué de produire des certificats médicaux de son médecin et de contester la 

décision de la défenderesse de ne pas approuver ses demandes ultérieures. Afin de régler le 
différend, la défenderesse a mis sur pied un groupe d'experts médicaux indépendants chargé 
d'examiner la requérante et de statuer sur son aptitude médicale à reprendre le travail. Ce panel a 
conclu que la requérante était apte à reprendre ses activités professionnelles. Ceci suggère que le 
rejet des divers certificats médicaux par la défenderesse était justifié. 

 
50. La seule conclusion à tirer de cette affaire est que la requête est malavisée. Selon une interprétation 

stricte, on peut dire que la requérante a abandonné son poste à partir du 20 juin 2018. La 
requérante n'a pas démontré que la décision de la défenderesse de la congédier pour abandon de 
poste était entachée de vices de forme ou de fond. Au contraire, la défenderesse a établi que sa 
décision de licenciement était fondée sur une pléthore d'éléments de preuve, y compris les 
conclusions d'un groupe d'experts médicaux indépendants, et corroborée par les conclusions et 
recommandations du Comité d'appel du personnel, qui a rejeté son appel. Le seul objectif de la 
requérante était d'éviter de prendre ses fonctions à Abidjan. 

 
51. La requérante a également invoqué des lacunes dans la gestion de son dossier, soulignant le non-

respect des procédures et des délais prescrits. Elle a notamment fait valoir un prétendu conflit 
d'intérêts de la part du Directeur. Cette affirmation est sans fondement. En effet, la défenderesse, 
admettant la possibilité d’un conflit d’intérêt lorsque le Directeur occupait à titre temporaire le 
poste de Vice-président, a conseillé aux membres du personnel qu’ils pouvaient s’adresser 
directement au Comité d’appel du personnel sans préalablement former un recours en révision 
après du Vice-président. Elle a également cherché à soulever des plaintes au sujet de l'indemnité 
de relocalisation qui lui a été versée, du renouvellement tardif de son contrat, de l'approbation 
tardive de ses évaluations de performance et du défaut allégué de la Banque de la payer pour les 
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notes " bon " et " très bon " qu'elle avait reçues. Le Tribunal n'est pas saisi comme il se doit de ces 
plaintes, car la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes relatives à ces réclamations. 
Ces allégations sont donc rejetées 

 
IV. LA DECISION 

 
52. Par ces motifs, la requête est rejetée. 
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