
 

 

JUGEMENT N°81     BURKINA FASO 
DU 24/4/2001     UNITE –  PROGRES – JUSTICE 
          -------------      =-=-=-=-=-=-= 
Affaire : ZABSONRE ASSETA   COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU 
               C/                                        =-=-=-=-=-=-=- 
DIRECTION REGIONALE DE LA 
SANTE DE TENKODOGO   TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU 
       -=-=-=-=-=-=-= 
      AUDIENCE DU 24 Avril 2001 
  
 
Le Tribunal du travail de Ouagadougou (Burkina Faso), statuant en son audience 
publique et ordinaire du 24 Avril 2001, tenue au palais de justice de la ville susdite, à 
laquelle siégeaient : 
  
Madame L.Z Président; 
  
Monsieur B.E., Assesseur , Employeur 
  
Monsieur O.T.P.,  Assesseur ,Travailleur 
  
Assisté de Maître E.T Greffier; 
  
A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la  
Cause qui oppose : 
  
Madame Z.A., S/C de Madame Z.M. à la D.R. des TP - Tenkodogo Tel : 71-XX-XX  
 
Et  Direction Régionale de la Santé de Tenkodogo 
Tel : 71- 00- 18 Tenkodogo 
 
I  FAITS – PRETENTIONS DES PARTIES – PROCEDURE 
 
 
Par déclaration n°2000-90 /DRETSS/TNK du 20 septembre 2000 faite au greffe du Tribunal du Travail 
de Tenkodogo, Madame Z.A. a introduit une action en paiement de dommages et intérêts de cinq 
millions (5 000 000 F) contre la Direction Régionale de la Santé de Tenkodogo ; 
 
Au soutien de ses réclamations Madame Z.A. fait valoir qu’elle a travaillé comme manœuvre précédé 
du bénévolat, jusqu’au 1er juin 1999 date à laquelle elle a été engagée pour un contrat de travail à durée 
déterminée renouvelable ; 
 
Un an après, soit exactement en début Mai 2000, elle reçoit une lettre lui notifiant que son contrat de 
travail allait être résilié le 1er juin 2000. 
 
Elle s’insurge contre cette décision, affirmant que celle ci résulte d’une machination ourdie par le chef 
du personnel suite au harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet par ce dernier qui l’a rejoint même à son 
domicile pour lui administrer des coups face à sa résistance. 
 
Elle rejette tous les arguments évoqués par l’employeur pour justifier la rupture. 



 

 

 
Elle réclame sa réintégration et à défaut le paiement de la somme pré mentionnée pour le licenciement 
abusif. 
 
L’employeur résiste à la demande du travailleur arguant du fait que depuis l’engagement de l’intéressée  
en juin 1999, elle a brusquement changé de comportement ;  
 
Qu’elle exécutait mal son travail, manquait du respect à ses supérieurs hiérarchiques, entretenait des 
relations difficiles avec les autres agents de  
la Direction Régionale ; que tous ces faits ont conduit la Direction Régionale à se séparer d’elle ;  
 
Que l’employeur s’oppose à toute réintégration et à un quelconque dédommagement ; 
 
La tentative de conciliation entreprise à l’Inspection du travail s’est soldée par un échec et le dossier a 
été transmis au Tribunal du travail en application de l’article 198 du code du travail. 
 
En application, de l’article 190 alinéa 2 du code du travail, les parties ont été citées à comparaître à 
l’audience du 20 février 2001 pour y voir statuer sur leur différend. 
 
A cette date, le dossier a été renvoyé au 27 mars 2001 pour réciter le défendeur advenue ladite 
audience, le dossier a été retenu, débattu contradictoirement et mis en délibéré au 24 avril 2001 où 
vidant sa saisine, le tribunal a statué en ces termes : 
 

II MOTIVATION 
 
1°) Du caractère abusif du licenciement de Madame Z.A. 
 
Attendu que Madame Z.A. a été licenciée le 4 Mai 2000 par la Direction Régionale de la santé de 
Tenkodogo en ces termes : «  J’ai le regret de porter à votre connaissance que votre contrat n°03 en 
date de 11 juin 1999 sera résilié pour compter du 1er juin 2000. Les raisons de la résiliation de votre 
contrat sont les suivantes : 
- refus d’obéissance et manque de respect à ses supérieurs hiérarchiques se traduisant par des 
paroles mal placées ; 
- difficultés de relations avec les différents agents de la Direction Régionale de la Santé (lieu de 
service) 
- irrégularité au service 
- mauvaise qualité de travail » ; 
 
Attendu que le travailleur conteste les motifs de licenciement ci dessus énumérés ; 
 
Que dans ces circonstances, il revient à l’employeur d’apporter la preuve des motifs contenus dans la 
lettre de licenciement ; 
 
Que s’agissant du refus d’obéissance et du manque de respect à l’égard de ses supérieurs 
hiérarchiques, il résulte des débats à l’audience que la demanderesse a été recrutée en qualité de 
planton ; 
 
Qu’à ce titre, les tâches dévolues au planton appelé également agent de liaison se résument à la 
transmission de tout courrier interne et externe  de la Direction Régionale de la Santé de Tenkodogo ;  
 



 

 

Qu’il est normal et légitime que la requérante refuse de nettoyer les toilettes qui constitue 
fondamentalement une modification substantielle de son contrat de travail ; 
 
Qu’en ce qui concerne l’irrégularité au service et la mauvaise qualité de travail, l’employeur a été dans 
l’impossibilité de produire le moindre indice susceptible de conforter la conviction du Tribunal sur la 
réalité de ces motifs ; 
 
Qu’enfin, les difficultés de relations avec les différents autres agents de la Santé reprochés au 
travailleur même s’ils sont réels ne constituent pas à elles seules un motif de se séparer de la 
requérante dans la mesure où aucun avertissement ou mise à pied n’a été adressé  à celle – ci au 
préalable, susceptible de faire changer le comportement de l’intéressée ; 
 
Attendu que le motif réel du licenciement réside dans le refus de Madame Z.A. de se soumettre  aux 
avances sexuelles de Monsieur D.T., devenu ultérieurement chef du personnel ; 
 
Qu’au regard de ces constats et en application de l’article 34 paragraphe 1er du code du travail, il y a 
lieu de qualifier d’abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur Z.A.; 
 
2°) des dommages et intérêts 
 
Attendu que l’article 33 alinéa 2 du code du travail autorise le paiement des dommages et intérêts à tout  
travailleur licencié abusivement ; 
 
Attendu que Madame Z.A. dont le licenciement a été qualifié d’abusif sollicite la condamnation de la 
Direction Régionale de la Santé de Tenkodogo à lui payer la somme de 5 000 000 F à titre de 
dédommagement ; 
 
Attendu qu’au regard de son ancienneté d’une année et de son salaire mensuel de 50 000 F, la somme 
de 300 000 F correspondant à six mois de salaire est juste à réparer le préjudice subie par la 
requérante ; 
 
Qu’il échet par conséquent de condamner la Direction Régionale de la Santé de Tenkodogo à payer à 
Madame Z.A., la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et  la déboute du surplus de sa 
demande ; 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort déclare le 
licenciement de Madame Z.A. abusif ; 
 
condamne par conséquent la Direction Régionale de la santé de Tenkodogo à verser à la requérante la 
somme de trois cent mille francs ( 300 000 F) à titre de dommages – intérêts 
 
déboute Madame Z.A. du surplus de sa demande 
 
Dit que Maître KONE Brahima Jean Réné est chargé de l’exécution du présent jugement ;  
 
condamne la Direction Régionale de la santé de Tenkodogo aux entiers dépens. 
 



 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal du travail de Ouagadougou, les jours, mois et 
an que dessus. 
 
Et ont signé le président et le greffier. 
 


