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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI   2003 
 
Le Tribunal du Travail de Ouagadougou ( Burkina Faso ), statuant en 
matière sociale, en son audience publique ordinaire du vingt sept mai  
deux mille trois, tenue au palais de Justice de la ville susdite, à laquelle 
siégeaient : 
 
          Madame Z.L., 
                                                 Présidente 
 
          Monsieur B.S., 
                                                Assesseur Employeur 
 
         Monsieur T.M., 
                                               Assesseur Travailleur 
 
         Assistée de Maître B.A.T., Greffier en Chef 
 
A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause qui oppose : 
 
Madame B.S., assistée du cabinet ZONGO – BARRY, avocats à la Cour 
d’Appel de Ouagadougou, demandeur ; 
 

D’UNE PART 
 
Commission deP. assistée de Maître KOOPIO Moumouni, Avocat à la 
Cour d’Appel de Ouagadougou, défendeur ; 
 

D’AUTRE PART 
 



 

 

I. FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE 
 
Par déclaration  n°0461/DRETSS/C du 7 novembre 2001 faite au Greffe du Tribunal 
du Travail de Ouagadougou, madame B.S. a introduit une action contre le 
Secrétariat Permanent de la Commission de P. à l’effet d’obtenir sa condamnation à 
lui payer des dommages et intérêts de 8 000 000 F, ses allocations de congés de 
maternités CNSS de 1.052.333 F ; 
 
Au soutien de ses réclamations, elle fait valoir qu’elle a été embauchée en qualité de 
responsable administratif et comptable pour une période déterminée de 11 mois, 
prenant effet le 21 mai 1999 ; 
A l’expiration de ce premier contrat, un autre contrat de travail à durée déterminée 
d’un mois, allant du 07 janvier 2000 au 6 février 2000 a été conclu ; 
A la date du 6 février 2000, les relations de travail se sont poursuivies pour un accord 
tacite entre les deux parties : elle affirme d’ailleurs que le 29 mars 2000,  elle a été  
nommée responsable du service financier et comptable jusqu’au  10 juillet 2000 où 
elle reçoit un contrat antidaté et à durée limitée par son employeur et qui devait 
prendre fin le 31 août 2000 ; date à laquelle, elle devrait bénéficier de ses congés de 
maternité ; 
Elle refusa de signer ledit contrat et s’entend dire par son employeur que son contrat 
de travail ne sera plus renouvelé pour compter du 31 août 2000 avec comme motif, 
la fin du projet Banque Mondiale, projet qui supportait la rémunération de la 
requérante. 
Estimant être licenciée pour fait de grossesse, elle réclame à son ex-employeur les 
chefs de demande ci dessus énumérés . 
 
L’employeur en réplique s’oppose à tout paiement estimant ne pas pourvoir honorer 
celui-ci, étant entendu que le projet banque mondiale sur lequel avait été engagée la 
requérante prenait fin le 30 juin 2000 ; 
L’employeur confirme le versement de la somme de 792.950 F au travailleur 
représentant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés ; 
 
La tentative de conciliation entreprise par les parties dès septembre 2000 s’est 
soldée par un échec total consigné dans le procès- verbal de non-conciliation 
n°617/DRETSS/C du 15 octobre 2001. 
 
Conformément à l’article 190 du code du travail, les parties ont été citées à 
comparaître à l’audience du 28 mai 2002 pour y voir statuer sur leur différend. 
A la dite date, le dossier a été renvoyé successivement aux audiences ci-après : 
- 24 septembre 2002 pour dépôt de pièces et échange de conclusions ; 
- 8 octobre 2002 pour composition du tribunal ; 
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- 17 décembre 2002 pour transaction et éventuellement pour échanges de 
conclusions ; 
- 25 mars 2003 ; Advenue cette  date, le dossier a été retenu débattu 
contradictoirement et mis en délibéré au 27 mai 2003 où vidant sa saisine, le tribunal 
a statué en ces termes : 
 
II  MOTIVATION 
 



 

 

1°) Du caractère abusif du licenciement de Mme B.S. 
 
Attendu que B.S. a été licenciée le 30 août 2000 au motif que le projet Banque 
Mondiale qui supportait la rémunération de l’intéressée arrivait à expiration le 30 juin 
2000 ; 
Mais attendu qu’il résulte que les motifs réels de rupture de la travailleuse sont à 
rechercher dans l’état apparent de sa grossesse de 7 mois ; que le motif soulevé par 
le Secrétaire Permanent de la  Commission deP.vient en contradiction avec le projet 
de contrat à durée déterminée antidaté et soumis à l’approbation de la requérante le 
10 juillet 2000 ; 
Qu’en effet, comment comprendre qu’il n’y ait plus de fonds pour supporter la 
rémunération de la concluante dès juin 2000 et que  concomitamment  on lui propose 
un autre  contrat à durée déterminée d’un mois ; 
Que cette attitude de contradiction de l’employeur conforte l’analyse du tribunal selon 
laquelle, le motif réel du licenciement est à rechercher dans l’état de grossesse de 
mme B.S.; 
Que cela est d’autant plus vrai qu’à 7 mois de grossesse, l’employeur n’a pas 
souscrit à toutes les formalités utiles et nécessaires auprès de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale afin de permettre à la requérante de jouir de toutes les prestations 
de maternité fournies par cette institution ; 
Qu’en se comportant de la sorte, l’employeur a violé les dispositions de la 
Convention n°111 de l’OIT  et de l’article 1er alinéa 2 du code du travail ; 
 
Qu’il y a lieu  d’en tirer toutes les conséquences de droit et déclarer abusif le 
licenciement de B.S. par la Commission deP.; 
 
2°) Des réclamations de la travailleuse 
 
- Des dommages et intérêts 
 
Attendu que l’article 33 du code du travail offre l’opportunité de dédommager le 
travailleur abusivement licencié. Que le licenciement de B.S. ayant été qualifié ci-
dessus d’abusif et que celle- ci  réclame la  somme de  8 000 000 F CFA pour 
réparer le préjudice subi ; 
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Attendu que le caractère vexatoire et discriminatoire du fait de la grossesse de la 
requérante mérite d’être pris en compte dans le calcul des dits dommages et 
intérêts ; 
Qu’en outre, en tenant compte de son salaire mensuel de 365 000 F, il y a lieu de lui 
allouer la somme de 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du 
préjudice matériel et moral subi par l’intéressé ; 
 
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner le Secrétariat Permanent de la 
Commission de P .à payer la somme de trois millions (3 000 000 F CFA) à titre de 
dommages et intérêts et la débouter du surplus de sa demande ; 
 
3°) De l’allocation de prestation de la CNSS 
 



 

 

Attendu qu’il résulte de l’article 84 alinéa 6 du code du travail que toute femme en 
grossesses à l’occasion de son accouchement a droit pendant quatorze (14) 
semaines à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale aux frais 
d’accouchement  aux soins médicaux ainsi qu’au salaire soumis à la cotisation au 
régime de sécurité sociale ; 
 
Attendu que B.S. ne peut bénéficier de ces prestations, son contrat de travail ayant 
été rompu avant la jouissance de son congé de maternité ; 
 
Attendu que cette situation est imputable à l’employeur ; 
Qu’il échet par conséquent de condamner le Secrétariat Permanent de la  
Commission deP.à supporter les dites prestations dont le montant s’élève à un 
million cinquante deux mille francs       (1 052 000 F) ; 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en 
premier ressort,  
déclare abusif, le licenciement de B.S.; 
condamne la commission de P .à payer à B.S. la somme de trois millions   (3 000 
000  F CFA) à titre de dommages et d’intérêts et un million cinquante deux mille 
francs ( 1 052 000 F) à titre d’allocation de congé de maternité ; 
déboute B.S. du surplus de sa demande ; 
dit que maître ZONGO Rosine, huissier de justice est chargé de l’exécution du  
présent jugement ; 
 
 
 
 
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par le Tribunal du Travail de 
Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus. 
 
Et ont signé le Président et le Greffier en Chef 
 
 
 


