
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

QUORUM : Juge Mohammed Bello, Président 

   Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo, Vice-Président 

   Juge Lombe Chibesakunda, Membre 

 

 

REQUÊTE N° 1998/01 
 

 

J. A. T., Requérant 

Banque africaine de développement,  Défendeur 

 

Jugement du Tribunal rendu le 9 juillet 1999 

 

 

 

 Dans sa requête enregistrée le 21 décembre 1998, le requérant a interjeté appel contre 

la décision du Président de la Banque en date du 20 février 1998. En effet, en réponse à la 

requête du requérant demandant à la Banque de mettre fin à la procédure judiciaire ouverte 

contre lui à l’époque, le conseiller juridique général de la Banque l’a informé en ces termes : 

 

"La Banque a examiné votre cas et n’a aucune objection à ce que les 
autorités ivoiriennes mettent fin à la procédure judiciaire engagée contre 
vous." 

 

LES FAITS 
 

Les faits principaux qui ont entraîné l’appel ne sont pas contestés et peuvent se 

résumer comme suit : Le requérant a été recruté par la Banque comme secrétaire en 1974 et a 

été promu assistant administratif en 1983. Jusqu’à l’épisode de septembre 1996, le défendeur 

n’avait pas contesté que le requérant avait passé vingt-deux (22) ans de service satisfaisant à 

la Banque non seulement en termes de rendement et de discipline, mais aussi en termes 

d’intégrité personnelle et professionnelle. Sa carrière à la Banque laissait espérer une 

promotion. 

 

Mais voilà qu’en 1996, la Banque a été informée que des Nigérians - qui n’étaient pas 

membres du personnel de la Banque - utilisaient  la Banque pour ce qui est généralement 

connu sous le nom de « fraude 419 ». Il s’agit de l’usage de faux au terme du droit pénal 

nigérian. En conséquence, la Banque a procédé à une brève enquête interne sur laquelle elle 

s’est fondée pour soupçonner de complicité six (6) membres du personnel dont le requérant. 

Elle a saisi la police judiciaire ivoirienne qui a procédé à l’arrestation des suspects le 25 

septembre 1996. 

 

 Pour faciliter l’enquête à la police judiciaire ivoirienne, le Président de la Banque, en 

vertu de l’article 19 de l’accord de siège signé entre la Banque et le gouvernement ivoirien, a 

levé l’immunité diplomatique accordée par les articles 15 à 17 de l’accord de siège. 

 



 

 

 Le requérant a déclaré par ailleurs que ce 25 septembre 1996, il a été séquestré dans 

les locaux de la Banque pendant environ six (6) heures de temps sans boire ni manger. Le 

directeur du département des ressources humaines de la Banque a remis aux agents de la 

sécurité ivoirienne le requérant et les autres suspects après les avoir informés de la suspension 

de leurs emplois et immunités et du maintien de leurs salaires en attendant le résultat de 

l’enquête judiciaire. Le requérant a dit qu’ils n’ont pas été informés du motif de leur 

arrestation. 

 

 Le requérant et ses collègues ont été détenus à la Gendarmerie d’Agban où ils ont subi 

un traitement inhumain. Ils ont été déshabillés et ont couché à même le sol pendant huit (8) 

jours. Son domicile a été fouillé en présence de sa famille. Ce n’était qu’après cette fouille 

qu’il a été informé que la Banque a porté plainte officiellement contre lui au motif qu’il était 

impliqué dans l’utilisation de la Banque à des fins frauduleuses. 

 

 Le requérant a été choqué quand, au cours de la fouille de son domicile, les autorités 

ivoiriennes lui ont révélé qu’il a été impliqué à cause du numéro de téléphone 37-29-89. Ce 

numéro était le sien mais il l’a transféré à M. Ukwo, un collègue de la Banque, depuis 

quatorze ans. M. Ukwo faisait partie des membres du personnel arrêtés. 

 

 Le 3 octobre 1996, le requérant a été mis en liberté provisoire sous caution et n’a cessé 

de répondre aux convocations du juge d’instruction jusqu’au 29 avril 1997, date à laquelle il a 

adressé à la Banque la lettre évoquée au début de ce jugement pour lui demander d’arrêter la 

procédure judiciaire engagée contre. Il semble d’après la réponse de la Banque que celle-ci, 

dans sa lettre du 20 février 1998, n’avait aucune objection contre l’arrêt de la procédure 

d’autant plus que le juge d’instruction avait délivré une ordonnance de non-lieu le 27 mars 

1998. 

 

 Enfin, le requérant a déclaré que l’action conjuguée de sa détention, de l’humiliation 

subie et de la non levée de la suspension du service de la Banque l’a poussé à demander son 

départ volontaire le 31 juillet 1997. 

 

RÉPARATION DEMANDÉE 
 

 Le requérant soutient que la Banque ayant provoqué son arrestation, sa détention, son 

humiliation et la perte de son emploi à la Banque, lui doit des dommages et intérêts. 

 

Il réclame à ce titre : 

 

1. Dommages matériels : 

 

a) Perte de quatorze (14) ans de service à la Banque, soit : 

30 374 418 FCFA x 14  = 425 279 852 FCFA 

b) Montant estimatif des frais d’études pour 

quatre (4) enfants :   = 245 000 000 FCFA 

 

2. Dommages moraux    = 100 000 000 FCFA 

    TOTAL  = 770 000 000 FCFA 

 



CONCLUSIONS CONSEIL DU DÉFENDEUR 
 
 Le Conseil juridique de la Banque a soulevé trois questions de droit et de compétence 

du Tribunal quant à l’instruction du dossier. Ces points sont les suivants : 

 

1) Si l’arrestation, la détention et la levée de l’immunité diplomatique le 25 septembre 

1996 sont le fondement de la requête, le Tribunal n’a aucune compétence en la matière 

en vertu de l’article XVII du Statut portant création du Tribunal le 1
er

 janvier 1998. 

 

2) Si la lettre du 20 février 1998 est le fait générateur de l’action évoquée dans la requête, 

le Tribunal n’est pas compétent, en vertu de l’article III (I) du Statut pour connaître de 

ce dossier parce qu’il n’y a pas eu inobservance de contrat d’engagement ou de 

conditions d’emploi. En outre, le membre du personnel ayant quitté la Banque en 

janvier 1997, ne faisait plus partie du personnel de la Banque lorsqu’il déposait sa 

requête le 20 février 1998. 

 

3) Encore une fois, si la lettre du 20 février 1998 est le fondement de la requête et si le 

Tribunal trouve qu’il est compétent, la requête est irrecevable parce qu’elle n’a pas été 

déposée dans les 90 jours c’est-à-dire entre le 20 février et le 20 mai 1998 

conformément à l’article III (2) (ii) du Statut. 

 

Le Conseil du défendeur s’est appuyé sur les arrêts du Tribunal administratif de la 

Banque, cas George Kavoucas et Earnest Parham – Arrêt N°3 [1981], Jacqueline 

Smith Scott – Arrêt N°4 [1981] et George J. Novak – Arrêt N°8 [1982]. 

 

RÉPLIQUE DU CONSEIL DU REQUÉRANT 
 

 L’avocat Conseil du requérant a fait valoir que la Banque ayant causé un préjudice au 

requérant, ne doit pas se retrancher derrière le sectarisme pour soutenir que la requête est 

irrecevable. Il fait observer selon la législation en vigueur, le requérant étant en détention, 

l’enquête était incomplète et le 25 septembre 1996 ou le 20 février 1998 ne pouvait être la 

date à retenir pour le dépôt de la requête mais le 30 mars 1998 après l’ordonnance de non-

lieu. L’argument d’irrecevabilité doit donc être rejeté en vertu des articles III et XVII. 

 

 Selon l’avocat du requérant, ce dernier étant un ancien membre du personnel de la 

Banque, il a le droit de déposer une requête en tant que « membre du personnel »en vertu de 

l’article II (I) (ii) du Statut. De plus, le Tribunal est souverain et a le droit de proroger tout 

délai prescrit par le Statut. 

 

 DÉCISIONS ET RAISONS 
 

 L’article III (1) relatif à la compétence du Tribunal dispose : 

 

« Le Tribunal est compétent pour connaître et statuer sur toute requête par 

laquelle un membre du personnel de la Banque conteste une décision 

administrative pour inobservance de son contrat ou de ses conditions 

d’emploi. » (Nous soulignons les trois éléments de base de la compétence dans 

cet article). 

 

 



 

 

 

 Nous disons tout de suite qu’il est mal conçu l’argument selon lequel la requête du 

requérant ne serait pas valable au motif que le requérant n’était plus membre du personnel 

quand il déposait sa requête en janvier 1997. La définition de membre du personnel aux 

termes de l’article II(1)(ii) englobe toute personne désignée comme telle par une lettre 

d’engagement ou un acte similaire ancien ou en cours de validité. Il n’y a aucun doute que le 

requérant était un membre du personnel jusqu’à sa démission. Il est donc habilité à faire des 

réclamations. 

 

 La question de savoir si la décision du Président de la Banque du 20 février 1998 – la 

décision contestée – est une « décision administrative » au sens de l’article III (1) est un point 

très important. L’article II (1) (i) définit la « décision administrative » comme suit : 

 

1. Aux fins du présent Statut, à moins que le contexte n’exige, ne requiert ou ne 

permette une autre signification, les expressions ci-après s’entendent de la 

manière suivante : 

 

ii) « décision administrative » signifie toute décision de la Banque 

concernant les modalités et conditions d’emploi d’un membre du 

personnel. 

 

Il est clair, au regard des dispositions des articles II (1) (i), III (1) et XVII (1) que la 

compétence du Tribunal est fondée sur une requête d’un membre du personnel qui conteste 

une décision administrative sur les points suivants : 

 

i) la Banque détermine les modalités et conditions de son emploi, et  

ii) l’inobservation de son contrat d’engagement  ou de ses conditions d’emploi et  

iii) la date de la décision est le 1
er

 janvier 1998. 

 

Prima facie, sauf lorsqu’elles sont quasi-judiciaires, les décisions de la Banque sont 

administratives. Cependant, pour être recevable devant le Tribunal, une décision doit être 

conforme aux dispositions de l’article II (1) (i) et de l’article III (1). 

 

 Dans le cas d’espèce, la lettre du 20 février 1998 qui est l’objet du litige, ne présente 

aucune inobservation par la Banque du contrat d’engagement ou des conditions d’emploi. Le 

requérant n’a rien signalé de tel. La requête dit simplement que la Banque a informé le 

requérant qu’elle n’avait aucune objection à l’arrêt de la procédure judiciaire engagée contre 

lui. A notre avis, cela ne constitue pas une inobservation de son contrat d’engagement ou de 

ses conditions d’emploi. 

 

 En conséquence, nous estimons que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de 

cette affaire et statuer là-dessus. 

 

 Enfin, ayant jugé le Tribunal incompétent, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de 

considérer les autres questions. Il a été généralement reconnu que les tribunaux ne statuent pas 

sur les questions hypothétiques ou théoriques en cas de jurisconsulte. 

 

 



 

 

 

CONCLUSION 
 

 La requête est rejetée parce que le Tribunal est incompétent pour connaître de cette 

affaire et statuer là-dessus en vertu de l’article III (1) du Statut. 
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