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A. DECISION PRELIMINAIRE  
 
1. À l’ouverture de l’audition de l’exception d’irrecevabilité de la requête, le 22 novembre 2000 

(voir section B, paragraphe 12 ci-après), le Conseiller juridique général a tenu à relever la 
présence de l’avocat du Requérant, Maître Sadikou Ayo Alao, qui avait occupé les fonctions de 
Conseiller juridique général adjoint à la Banque (du 20 mai 1977 au 17 novembre 1995), et qui 
pour la circonstance faisait office d’avocat du Requérant. Cette objection était basée sur 
l’article 3.6 du Règlement du personnel qui interdisait à un membre du personnel en exercice 
ou à un membre du personnel à la retraite d’utiliser des informations confidentielles sur la 
Banque à des fins personnelles. Maître Sadikou Ayo Alao a répondu que les règles internes de 
la Banque autorisaient sa présence.  
 

2. Le Tribunal s’est référé à l’article 101.02 du Règlement du personnel et à l’article 20 (a) des 
Règles de procédure du Comité d’appels du personnel portant sur le droit à un procès équitable 
et à la représentation lors de l’audition d’une requête. L’article 101.2 (b) dispose ce qui suit :  
 

" Un membre du personnel contre lequel pèse des charges disciplinaires, a le droit de 

consulter et de se faire assister pour sa défense, d’un autre membre du personnel ou 

d’un membre du personnel à la retraite " 

 
3. En vertu de l’article 20 (a), un membre du personnel choisi par le Requérant peut se présenter 

avec celui-ci et s’adresser au Comité au nom du Requérant. Il est donc permis, d’après les 
règles de la Banque, qu’un membre du personnel se fasse représenter par un autre membre du 
personnel. Aucune raison convaincante pouvant empêcher Maître Sadikou Alao de représenter 
son client n’a été énoncée devant le Tribunal à l’audition de la requête.  
 

4. En conséquence, le Tribunal rejeté l’objection.  
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B. LES DELIBERATIONS  
 
I. LES FAITS  

 
1. Les faits à l’origine de la présente requête sont une histoire très longue. Pour l’heure, seuls les 

faits relatifs à l’exception d’irrecevabilité doivent être exposés.  
 

2. Le Requérant a servi la Banque du 23 mai 1973 au 6 octobre 1995. Au cours de sa carrière, il a 
occupé plusieurs postes de responsabilité dont la Direction du Département de la Trésorerie 
entre 1981 et 1990, et celle du Département de la Coopération de 1990 à 1993. Il a également 
été Représentant de la Banque à Addis Abéba en Ethiopie entre 1993 et 1994, avant d’être 
rappelé ensuite au Siège.  
 

3. En mars 1992, alors que le Requérant occupait le poste de Directeur du Département de la 
Coopération, la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) faisait l’objet d’enquête 
pour pratiques bancaires douteuses et blanchissement de l’argent de la drogue. Des allégations 
allaient bon train au sujet des relations suspectes que la BCCI entretiendrait avec le Requérant 
qui a nié ces accusations. C’est alors que la Banque lui a demandé de bien vouloir coopérer 
pour faire aboutir les enquêtes qu’elle a diligentées pour élucider les faits qui lui sont 
reprochés.  
 

4. Face à la dégradation des relations professionnelles résultant de cette situation, le Requérant a 
demandé le 5 octobre 1995 son départ volontaire de la Banque à la faveur du Programme de 
restructuration qui prenait effet à compter du 2 octobre 1995. Il a donc pris son congé dans les 
foyers. À sa reprise de service le 2 novembre 1995, il trouva une lettre du Président de la 
Banque datée du 6 octobre 1995 lui annonçant son licenciement sans préavis pour faute lourde 
conformément aux dispositions du chapitre 10, article 10.1 et section 2.3 (c) du Mémorandum 
administratif N° 02/83 relatif à la Faute et aux Mesures disciplinaires à la Banque, pour :  
 
i) avoir refusé à dessein de coopérer dans les efforts entrepris par la Banque pour enquêter 

sur les graves accusations de corruption portées par le membre du personnel de la 
BCCI ; 

 
ii) avoir continué de maintenir les 500.000 dollars EU de la Banque dans un compte 

courant non productif à New York ; ce qui a finalement fait perdre à la Banque des 
intérêts rémunérateurs ; et  

 
iii) avoir ainsi porté un grave préjudice moral et matériel à la réputation de la Banque.  
 

5. N’étant pas parvenu à obtenir la révision de la décision du Président de le licencier sans préavis 
comme il le demandait dans sa lettre du 16 novembre 1995, le Requérant a interjeté appel de la 
décision auprés du Comité d’appels du personnel le 28 novembre 1995. Les débats du Comité 
se sont étalés sur deux sessions tenues du 6 au 13 mai 1996 d’une part et du 21 au 25 avril 1997 
d’autre part.  
 

6. Dans son rapport du 25 novembre 1997, le Comité à trouvé que : 
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i) l’accusation portant sur le placement sans intérêt de la somme de 500.000 de dollars EU 

sur un compte courant à New-York n’était pas fondée ; ce qui a permis de blanchir le 
Requérant ; 

ii) le simple fait d’avoir refusé de soumettre ses relevés de compte à la Banque ne 
constituait pas, à lui tout seul, une faute lourde, en l’absence de preuve de la prétendue 
corruption ; et  

iii) le Requérant a manqué au serment qu’il avait prêté et en vertu duquel en pareille 
circonstance, il aurait dû, à la demande de la Banque et même de sa propre initiative, 
produire ses relevés de compte ; ce qui aurait préservé l’image et la réputation de la 
Banque et l’aurait également mis à l’abri de tout soupçon de corruption.  

 
7. Dans ses recommandations, le Comité a maintenu le licenciement du Requérant, mais a 

recommandé au Président, pour des raisons d’équité et d’honnêteté, de lui verser, pour la 
circonstance et à titre d’indemnités, un montant équivalent à un mois de salaire par année de 
service.  
 

8. Le Président a entériné ces recommandations et les a fidèlement notifiées au Requérant le 19 
janvier 1998. À cette notification est jointe une copie en version française des délibérations du 
Comité d’appels du personnel.  

 
9. Le Requérant est un fonctionnaire anglophone et bien qu’à maintes reprises il ait réclamé la 

version anglaise des délibérations, celles-ci ne lui ont pas été fournies avant le 8 juin 1999. 
C’est ainsi que le 2 septembre 1999, il a introduit sa requête pour contester la décision prise par 
le Président de la Banque le 19 janvier 1998.  
 

10. Le Requérant a demandé que le Tribunal ordonne à la Banque de :  
 
i) lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il 

aurait subis ;  
ii) réajuster ses droits à la pension et y inclure la part patronale ;  
iii) lui rembourser les frais de justice encourus 
iv) retirer de son dossier personnel tous les documents relatifs à son licenciement, y 

compris la lettre du 6 octobre 1995 ;  
v) lui présenter des excuses écrites et lui fournir des explications sur la rupture de son 

contrat.  
 

11. Avant d’introduire sa requête, le Requérant avait signé le 2 février 1998 une décharge (dont le 
texte se trouve ci-après au paragraphe 18) qui met la Banque à l’abri de toutes poursuites 
ultérieures dans cette affaire.  
 

II. L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DU DEFENDEUR  
 

12. Le Défendeur a demandé instamment au Tribunal de rejeter la requête pour trois raisons. La 
première porte sur la décharge que le Requérant a signée le 2 février 1998 et qui l’empêche 
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d’intenter quelque action contre la Banque, puisqu’il a volontairement et sans contrainte mis la 
Banque "à l’abri de toutes poursuites, procédures, revendications et exigences". 
 

13. La deuxième raison est que conformément à l’article XVII (2) du Statut du Tribunal (ci-après 
désigné Statut) le Défendeur a soutenu que le Tribunal n’était pas compétent pour connaître 
d’une requête qui conteste une décision administrative prise ou pendante avant le 1er janvier 
1998. Il a indiqué que la base et le mobile des revendications du Requérant étaient la décision 
de licenciement du 6 octobre 1995 et non celle du 19 janvier 1998 et que par conséquent le 
Tribunal était incompétent puisque la décision incriminée a été prise avant le 1er janvier 1998.  
 

14. Le Défendeur s’est également appuyé en troisième lieu sur l’article III (2) du Statut qui dispose 
qu’une requête n’est recevable que si elle a été introduite dans les quatre vingt-dix (90) jours 
qui suivent la date de l’événement qui a donné lieu à la requête. D’après le Requérant, 
l’événement est survenu le 19 janvier 1998 et puisque la requête a été introduite le 2 septembre 
1999, le Défendeur a demandé au Tribunal de considérer la requête comme étant irrecevable.  
 

III. RÉPLIQUE DU REQUÉRANT  
 

15. Lors de l’audition, l’avocat du Requérant a avancé que la décharge du 2 février 1998 ne pouvait 
affecter la recevabilité de la requête puisque le Requérant a pris soin d’y annoter à la main la 
"réserve" suivante : "sous réserve du paiement intégral de toutes mes indemnités et de tous mes 
droits de cessation de service y compris celui de mes effets personnels se trouvant dans mon 
bureau". Puisque ces revendications dépassent largement le montant de 200.000 dollars EU 
dont il est convenu dans cet instrument, le Requérant n’était plus juridiquement lié par une 
quelconque obligation envers la Banque.  
 

16. S’agissant du point relatif à l’article XVII (2) du Statut, le Requérant a répliqué que le fait 
générateur de son action datait du 19 janvier 1998 et non du 6 octobre 1995, époque à laquelle 
l’affaire n’était même pas introduite auprès du Comité d’appel du personnel. Il a martelé que 
c’est lui-même, et non le Défendeur, qui a décidé de la décision qu’il attaquait, et a demandé 
instamment au Tribunal de se déclarer compétent pour connaître de cette requête.  
 

17. Enfin, le Requérant réaffirme que sa requête avait été introduite à temps. Etant donné qu’il est 
anglophone, le délai des quatre vingt-dix (90) jours n’a pas commencé à courir avant le 8 juin 
1999, date à laquelle il a reçu la version anglaise du Rapport et des Recommandations du 
Comité d’appel du personnel.  
 

IV. LE DROIT  
 

18. Dans l’affaire B. I. (Requête N° 1998/02) dont le jugement a été rendu le 17 décembre 1999), le 
Tribunal n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur tous les points abordés par le Défendeur 
dans son exception d’irrecevabilité. Le Tribunal a fondé son jugement sur la décharge qui 
mettait la Banque à l’abri des poursuites. Il va adopter, dans le cas d’espèce, la même 
procédure et la même jurisprudence. Bien que la question de la limite de compétence évoquée 
au paragraphe XVII (2) du Statut puisse être considérée comme étant logiquement prioritaire, 
le jugement se fondera sur la décharge qui est libellée en ces termes :  
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"DECHARGE DE LA BAD, ACCEPTATION DU VERSEMENT AU TITRE DE 
L’INDEMNITE DE CESSATION DE SERVICE ET RESTITUTION DE TOUS LES 
DOCUMENTS DE LA BAD  
 

En réponse à votre lettre du 19 janvier 1998 relative à la question citée en objet, je 

vous informe que j’ai pris connaissance de ladite lettre et que, par ailleurs, je comprends et 

accepte les conditions qui y sont énoncées, en foi de quoi j’appose ma signature sur la 

présente.  

 

 J’ai bien compris que cette enveloppe constitue un règlement final et intégral et qu’en 

l’acceptant, je décharge la Banque africaine de développement de toute obligation que je 

pourrais ou pouvais autrement faire valoir à son encontre, en vertu de toute réclamation 

additionnelle et de tout litige connexe afférent à l’interprétation et ou l’application des 

dispositions de mon contrat de travail, à la date de la présente acceptation ou à une date 

antérieure, sous réserve du règlement intégral de toutes mes indemnités et droits de 
cessation de service y compris mes effets personnels se trouvant dans mon bureau.1.  
 
 
Je remets à la Banque africaine de développement les documents indiqués ci-après, qui lui 

appartiennent et qui étaient en ma possession.______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Vous voudrez bien effectuer le paiement de mes prestations selon les instructions ci-après :  

 

 Devise : 200.000 dollars EU et le reste par chèque libellé en francs CFA"  

 
Comme indiqué déjà, cette décharge a été dûment signée par le Requérant le 2 février 1998.  
 

19. Il est également pertinent de reproduire la lettre du 19 janvier 1998 que la Banque a adressée au 
Requérant, dans les termes suivants :  
 

"Monsieur,  
 
 Appels N° 052 Décision de la Direction  
 
Je me réfère à l’appel que vous avez interjeté le 28 novembre 1995, pour vous informer 
que, conformément à la disposition 10.1 de l’Instruction de la Haute Direction 
N°005/92 relative à la révision et appel des décisions administratives au sein de la 
Banque, émise par le Président le 12 février 1992, la Banque a, sans toutefois être 
d’accord avec les conclusions du Comité d’appels, entériné les recommandations dudit 
Comité et décidé de :  
 

i- vous payer, à titre de compensation, une somme équivalente à un mois 
de salaire pour chaque année de service ;  

                                                           
1 Cette dernière phrase a été ajoutée à la main  
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ii- rejeter toutes vos autres demandes" 

 
20. On ne saurait retenir la position de l’avocat tendant à faire croire que le Requérant a pu être 

influencé par le fait qu’il n’avait pas encore perçu ses droits. Le Requérant a librement signé le 
2 février 1998 la décharge par laquelle il mettait la Banque à l’abri des poursuites ultérieures. 
Personne ne l’a obligé à poser un tel acte. Le Requérant n’a pas prouvé qu’il a agi sous la 
contrainte.  
 

21. Après une lecture comparée des deux documents, le Tribunal soutient que la phrase "sous 
réserve etc." ne peut avoir le sens que l’avocat du Requérant veut bien lui donner, à savoir que 
ce dernier a signé la décharge sous réserve de l’obtention de certains avantages autres que ceux 
énumérés dans la lettre du 19 janvier 1998. Le Requérant a accepté librement la condition 
énoncée dans la lettre et son "acceptation des indemnités de cessation de service" constitue le 
règlement intégral et définitif de ses revendications et exigences contre la Banque. Il a mis la 
Banque à l’abri de toutes actions et prétentions qu’il pourrait intenter ou avoir contre la 
Banque.  
 

22. D’après l’interprétation que nous faisons de bonne foi, il est clair que la clause de réserve 
portait sur le paiement effectif des indemnités de cessation de service dont le calcul apparaît sur 
la décharge et qui, comme le prouvent les faits, lui ont été payées durant le même mois de 
février 1998. Ce faisant, la Banque a rempli la condition fixée par la décharge qui dès lors 
prend tout son sens. Le Requérant ne peut donc intenter aucune poursuite contre la Banque.  
 

V. CONCLUSION   
 
23. L’exception d’irrecevabilité de la requête est acceptée, rendant ainsi cette dernière irrecevable.  

 
 
 Honorable Mohammed BELLO  - Président 
 
 
 Albertine Lipou Massala   - Secrétaire Exécutif 
 
 
 AVOCAT DU REQUERANT : 
 
 
 - Maître Sadikou Ayo Alao  
 
 
 REPRESENTANT DU DEFENDEUR : 
 
 

- M. Omérine NINON, Représentant le Département des Ressources 
Humaines (CHRM) 
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