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I. LES FAITS  
 

1. Le Requérant, ancien membre du personnel, est entré au service de la Banque africaine de 

développement, le Défendeur [la Banque], le 16 novembre 1982 en qualité de Commis bilingue 

au Département du Personnel au grade de G4/5. 

 

2. A la date de son licenciement le 17 mars 1995, consécutif à un rapport d’audit très contesté, le 

Requérant assumait les fonctions d’Assistant administratif chargé des Avantages et Indemnités 

du personnel au Département des Ressources Humaines. 
 

3. En application des dispositions de l’article II (b) du Règlement administratif du Plan de retraite 

du personnel [le Plan], le Requérant a rempli et déposé auprès de la section pertinente à la 

Banque les formulaires entrant dans la procédure conduisant au versement de ses contributions 

au Plan de retraite, en indiquant le mode de paiement.  

 

4. Le 25 juin 1999, soit plus de quatre ans après sa cessation de service, le Requérant reçut du 

Défendeur la confirmation que ses contributions s’élevaient à 14.632,39 UC mais que 

conformément aux dispositions du Règlement administratif du Plan, il n’avait pas droit à des 

arriérés d’intérêts sur ses contributions. Le 4 août 1999, les contributions d’un montant de 

15.686,331 UC lui ont été versées moins les intérêts cumulés 
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5. Le 30 août 1999, le Requérant a signé une Décharge à la Banque par laquelle il reconnaît avoir 

perçu intégralement et définitivement ses droits de cessation de service, et ce faisant met le 

Défendeur à l’abri de toute poursuite ultérieure de sa part ou de quelque autre obligation qui lui 

serait due au titre de ses cotisations au Fonds de pension. Les termes de ladite décharge sont les 

suivants : 

 

"Je reconnais que ce montant représente la totalité de toutes les sommes dues par 

la Banque africaine de développement en liquidation de mes droits de pension. 

J’ai bien compris que ce paiement constitue un règlement final et intégral et 

qu’en l’acceptant, je décharge la Banque africaine de développement de toute 

obligation." 

 

6. Le Requérant a porté sur la décharge qu’il a signé la réserve suivante : 

 

"Je signe la présente décharge pour attester que j’ai reçu le paiement intégral 

(sous réserve que le chèque me soit formellement remis en main propre) des mes 

droits de pension ; ce qui ne met pas la BAD à l’abri de mes revendications en 

faveur du paiement de 4 années d’intérêts cumulés sur lesdits droits 

conformément aux dispositions de l’article 5.11 du Règlement du Plan de retraite 

du personnel et les articles 5 (c) et 5 (d) de son Règlement administratif." 

 

7. Le 19 novembre 1999, le Requérant a réclamé à l’Administrateur du Plan la somme de 

100.000.000 francs CFA de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel subis suite au 

retard mis par le Défendeur à lui verser ses droits de pension. Cette revendication est restée sans 

suite et le 7 janvier 2000, le Requérant a saisi le Vice-Président chargé de l’Administration et des 

Services Institutionnels. 

 

8. Le 24 janvier 2000, la Banque a informé le Requérant qu’elle tenait à sa disposition la somme de 

3.105.694 francs CFA représentant les 5% d’intérêts cumulés et non les dommages-intérêts qu’il 

réclamait. 

 

9. Le 24 mars 2000, le Requérant a adressé une relance à l’Administrateur par intérim du Plan de 

retraite du personnel ; lequel lui a répondu, le 17 avril 2000, que les dommages-intérêts qu’il 

réclamait étaient injustifiés et sans fondement. 

 

10. Le 5 juin 2000, le Requérant a été informé que son dossier a été transmis au Comité d’Appel de 

pension. Le 11 septembre 2000 et 6 novembre 2000, le Requérant a adressé des relances audit 

Comité. Le 20 novembre 2000, l’Administrateur du Plan a annoncé au Requérant que son dossier 

était toujours entre les mains du Comité d’Appel de pension et qu’il serait tenu informé en temps 

opportun de la décision dudit Comité. Depuis lors, le Requérant ne sait toujours rien du sort 

réservé à son dossier. 

 

II. LA DECISION CONTESTEE  
 

11. C’est contre cette décision de l’Administrateur du Plan en date du 17 avril que la présente 

requête est interjetée devant ce Tribunal.  
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III. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 

Sur la recevabilité de la requête : 

 

12. Les arguments du Requérant  

 

Le Requérant soutient qu’il a épuisé toutes les voies de recours administratif existant à la Banque 

dans le cadre du Plan de retraite du personnel, conformément aux dispositions de l’article III du 

Statut et Règles de Procédure du Tribunal Administratif. 

 

Qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accélérer la procédure mais sans succès et que la 

Pension Appeal Authority n’a pas réussi à se prononcer dans un délai raisonnable. Finalement, 

son cas a été soumis au Comité d’Appel de pension, mais depuis deux ans le Requérant n’a reçu 

aucune réponse en dépit de ses multiples relances. 

 

Que les contraintes internes à la Banque liées au fonctionnement de la procédure d’Appel ne 

sauraient justifier un déni de justice. En conséquence, la requête introduite le 8 août 2002 auprès 

de ce Tribunal est recevable, parce que la situation lui a causé deux préjudices à savoir : un 

préjudice moral et un préjudice financier, en ce sens qu’elle lui a fait perdre l’occasion de se faire 

des millions de francs de bénéfice ; en conséquence de quoi il réclame 100.000.000 francs CFA 

de dommages-intérêts et le remboursement de la somme 1.500.000 francs CFA pour frais de 

justice et honoraires d’avocat conformément aux dispositions de l’article IX 4) du Statut du 

Tribunal Administratif. 

 

13. Les arguments du Défendeur  

 

Le Défendeur a introduit une Exception d’irrecevabilité de la requête le 16 septembre 2002 en 

évoquant notamment : 

 

L’incompétence du Tribunal telle que définie à l’article XVII (2) du Statut du Tribunal 

Administratif en ce sens que le fait générateur de la plainte du Requérant est antérieur à la 

création du Tribunal ; et 

 

 La valeur de la décharge signée par l’Appelant qui met le Défendeur à l’abri de toute poursuite 

ultérieure, puisque toutes les obligations non encore honorées portant sur ses droits de pension 

l’ont finalement été et de manière définitive avec le paiement le 4 août 1999 du montant intégral 

de 15.686,331 UC représentant le montant total des intérêts cumulés générés par ses droits de 

pension sur la période de juillet 1995 à août 1999 conformément au Plan de retraite du personnel. 

 

14. La réplique du Requérant au :  

 

Non respect du délai 

 

Le Requérant dans sa réplique a soulevé la question du non respect du délai prescrit par l’article 

XIV i) des Règles de Procédure qui dispose que le Défendeur est tenu d’introduire une exception 

d’irrecevabilité à une requête dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception 

de la requête ; or la requête est parvenue au Tribunal le 8 août 2002 et la réponse du Défendeur a 
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été faite le 16 septembre 2002. En conséquence, le délai prescrit par l’article XIV précité ayant 

expiré, l’exception d’irrecevabilité devra être rejetée.  

 

15. La valeur juridique du Protocole du 30 août 1999 

 

Le Défendeur n’a pas été en mesure de fournir la preuve claire et sans équivoque que le 

Requérant s’est engagé à renoncer à toute poursuite à l’encontre de la Banque pour percevoir ses 

droits puisqu’une telle clause de désistement qui entraîne la renonciation à son droit fondamental 

ne peut être présumée. La clause se doit d’être précise et la Banque doit avoir fait une concession 

spéciale, en se basant sur le jugement rendu le 19 juillet 2002 dans l’affaire K. contre la BAD, 

requête N° 2001/04. 

 

IV. DEMANDES DES PARTIES  
 

16. En conclusion, le Défendeur a requis le rejet de la requête au motif d’irrecevabilité 

conformément aux dispositions de l’article XIV du Statut et des Règles de Procédure du Tribunal 

Administratif. Le Requérant pour sa part a requis qu’il plaise au Tribunal de déclarer que : 

 

a) le protocole du 30 août n’a aucune valeur juridique et ne peut lui être opposé ; 

 

b) le fait générateur de la présente requête portant sur le paiement de dommages-

intérêts est le dernier paiement reçu le 24 janvier 2000, et 

 

c) la requête est recevable et qu’une date convenable soit fixée pour statuer sur 

l’affaire au fond. 

 

V. LES FAITS SUIVANTS NE SONT PAS CONTESTES  
 

17. a) Le Requérant a été licencié des services du Défendeur le 17 mars 1995 ;  

 

b) le Statut régissant les procédures du Tribunal Administratif est entré en vigueur le 1
er

 

janvier 1998 ; 

 

c) le 4 août 1999, le Requérant a reçu en intégralité la somme de 15.686,331 UC 

représentant le versement total au titre de la liquidation des droits de pension ; 

 

d) le 30 août 1999, le Requérant a signé la décharge par laquelle il reconnaît avoir reçu ses 

droits de pension sous réserve du versement des intérêts cumulés restant à percevoir ; 

 

e) en janvier 2000 un montant de 3.469,41 UC représentant les intérêts cumulés de ses 

cotisations au fonds de pension a été payé au Requérant ; 

 

f) le 24 mars 2000, le Requérant a réclamé qu’il lui soit payé la somme de 93.962.535 

francs CFA à titre de dommages-intérêts pour avoir différé le paiement de ses droits de 

pension ; 

 

g) par lettre du 17 avril 2000, l’Administrateur par intérim du Plan de retraite du personnel a 

rejeté la plainte du Requérant ;  
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h) le 5 juin 2000, le Requérant a sollicité la révision des décisions de l’Administrateur par 

intérim du Plan de retraite du personnel et du Comité directeur du Plan de retraite du 

personnel visant à ne pas lui payer des dommages-intérêts ; 

 

i) l’Acte d’Appel du Requérant a été transmis pour examen au Comité d’appel de pension 

dont la décision se fait toujours attendre, puisqu’il ne s’est pas encore prononcé sur 

l’acte ; et 

 

j) le 8 août 2002, le Requérant a introduit une requête auprès du Tribunal. 

 
VI. OBSERVATION PRELIMINAIRE   
 

18. La nature de l’affaire soumise au Tribunal amène à se poser deux questions à savoir : 

 

a) si le Tribunal est compétent pour connaître de la requête ; et 

b) si en signant la décharge le Requérant mettait le Défendeur à l’abri de toutes poursuites 

ou obligations ultérieures. 

 

 Une réponse à la première question par la négative fera classer définitivement l’affaire et il ne 

sera plus nécessaire de répondre à la deuxième question. En revanche, une réponse par 

l’affirmative nécessitera une étude des questions soulevées dans la seconde question. 

 

VII. LE DROIT  
 

19. L’article XVII du Statut du Tribunal dispose ce qui suit : 

 

"Date d’entrée en vigueur et limite de compétence dans le temps 

 

1. Le présent Statut entre en vigueur le 1
er

 janvier 1998. 

 

2. Nonobstant les dispositions du présent Statut, le Tribunal n’est pas compétent 

pour connaître de toute requête contestant une décision administrative dont le fait 

générateur est antérieur à la création du Tribunal. Cette disposition s’applique 

dans tous les cas, sans distinction, y compris lorsqu’au 1
er

 janvier 1998, la 

requête se trouve dans le processus de révision administrative ou devant le 

Comité d’appel du personnel."  

 

20. L’article XIX fixe le calcul des délais tels que prescrits par les Règles de Procédure à l’article 

XIV i). L’article XIX dispose ce qui suit : " Le calcul des délais prescrits dans les présentes 

Règles qui sont tous des jours calendaires, ne comprendra pas le jour de l’événement à partir 

duquel court la période mais comprendra le premier jour ouvrable de la Banque suivant le 

dernier jour de la période si celui-ci n’est pas un jour ouvrable." ; et l’article XIV (i) dispose en 

partie ce qui suit :  "Le Défendeur peut, dans un délai de trente (30) jours après réception de la 

requête déposer une demande soulevant une exception d’irrecevabilité". Conformément aux 

dispositions de l’article XIX, tous les délais renvoient aux "jours calendaires", mais ne 

comprennent pas le jour à partir duquel court l’événement, (c’est à dire le dimanche en 
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l’occurrence), et comprendra le premier jour ouvrable de la Banque suivant le dernier jour de la 

période si celui-ci n’est pas un jour ouvrable. 

 

21. A la requête du Tribunal, le Défendeur a fourni d’autres éclairages sur la question du respect du 

délai fixé, entre autres, soulevée par le Requérant dans sa réplique. Au départ, le Défendeur s’est 

trompé de date en indiquant avoir reçu le requête précisément le 2 septembre 2002. Après 

d’autres requêtes émanant du Tribunal, il a été établi que le Défendeur a reçu le requête le 16 

août 2002 comme en témoigne le dateur apposé sur le mémorandum interne à la Banque et 

auquel le Tribunal a eu accès. Dans ces conditions, le Défendeur a soutenu avoir respecté les 

dispositions de l’article et que son exception d’irrecevabilité de la requête introduite auprès du 

Tribunal le 16 août n’était pas forclose.  

 

22. En se livrant à un calcul des jours calendaires selon les dispositions de l’article XIX, on 

s’aperçoit que le 16 août 2002 tombait un vendredi, et comme c’était le jour où l’événement s’est 

produit, c’est à dire le jour où le Défendeur a reçu la requête ne compte pas, parce que c’est le 

jour à partir duquel court l’événement. Puisque le dernier jour de la période, selon les calculs, en 

l’occurrence le 15 septembre 2002 est dimanche : "jour non ouvrable", le décompte tombe sur le 

"premier jour ouvrable de la Banque" en l’occurrence un lundi. En d’autres termes, le dimanche 

ne compte pas. Dans ces conditions, par simple calcul des jours calendaires, en axcluant le 16 

août 2002 et le 15 septembre 2002, on obtient exactement trente (30) jours, ce qui signifie que le 

Défendeur est juste dans le délai.  

 

23. Dans ces conditions, le Tribunal est satisfait que le Défendeur ait prouvé par une prépondérance 

de probabilités avoir reçu le requête le 16 août 2002 ; ce qui veut dire que la requête a été reçue 

le 16 août 2002.  

 

Il convient de faire remarquer que, outre le pouvoir légal qu’a le Tribunal conformément aux 

dispositions de l’article III (4) de décider, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas tenir 

compte des délais prescrits, c’est un principe élémentaire de droit que le Tribunal dispose de sa 

propre compétence qui l’autorise à fermer les yeux sur ses propres règles pour motif valable et 

suffisant. 

 

VIII. IRRECEVABILITE SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE XVII (2) 
 
24. Dans sa réplique, le Requérant a indiqué que ses revendications ne sont pas basées sur des 

objections à l’égard de l’acte administratif de licenciement, mais à l’égard de la négligence du 

Défendeur. Comme il l’a écrit : "le fait générateur de la présente requête est la conduite 

répréhensible caractérisée par la négligence de la BAD à propos de ses droits de pension". Cette 

dénégation qui s’est matérialisée à la date de paiement le 24 janvier 2000, a entraîné la 

dénégation d’un droit légitime qui garantirait des dommages-intérêts et ces circonstances sont 

intervenues longtemps après la création du Tribunal, d’après le Requérant. En d’autres termes, la 

négligence qui a occasionné un retard considérable jusqu’au paiement le 24 janvier 2002, a 

généré un nouveau grief sur la date et le Tribunal existait longtemps déjà. En conséquence le 

Tribunal avait compétence pour connaître de ladite requête. 

 

Les arguments du Requérant sont tout à fait sincères et novateurs mais n’ont aucun rapport avec 

le fait et la question de fond soulevée par le Défendeur. 
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25. Il ne fait l’ombre d’aucun doute à partir des faits énumérés plus haut, que le fait générateur qui a 

conduit à réclamer des dommages-intérêts pour cause de négligence est le retard dans le 

paiement des droits de cessation de service, depuis le licenciement du Requérant en 1995.  

 

26. Le Requérant dans sa réplique affirme que : "la présente requête en faveur du paiement de 

dommages-intérêts est née de la faute commise par la Banque, en matière de respect de ses 

obligations dans le cadre du Plan de retraite du personnel" et un peu plus loin que "le fait 

générateur de la présente requête soit la conduite répréhensible caractérisée par la négligence 

de la BAD à l’égard de la liquidation de ses droits". Ce qui indique une reconnaissance tacite 

que le fait générateur de sa revendication en vue de se faire payer des dommages-intérêts était 

causé par le paiement différé de ses droits de pension depuis 1995 année de son licenciement. Ce 

retard s’est poursuivi au-delà de 1998, date de la création du Tribunal. En d’autres termes, la 

"conduite répréhensible" du Défendeur a commencé en 1995 et s’est poursuivie au-delà de 1998 

date de l’entrée en vigueur du Statut du Tribunal, et les conséquences d’une telle conduite ont 

continué à se faire sentir sur l’Appelant jusqu’à ce qu’il introduise sa requête auprès du Tribunal 

le 8 août 2002. : "le fait que la décision de 1986 continue d’avoir des répercussions sur M. X, 

n’a aucun effet sur l’étendue de la compétence du Tribunal : s’il en était autrement, alors sans 

limiter la date de démarrage de la compétence du Tribunal importerait peu, puisque les effets 

des innombrables faits antérieurs à octobre 1992 pourront se faire sentir plusieurs années après 

la date d’entrée en vigueur du Statut du Tribunal" M. X. contre le FMI ; (jugement du Tribunal 

Administratif du FMI, N° 1994.1 du 3 1août 1994). 

 

27. Bien que le Requérant ait soutenu que les faits dans l’affaire M. X. contre le FMI n’ont aucun 

rapport avec le cas présent dont ils se démarquent nettement, le ratio sous jacent de la citation ci-

dessus est pertinent et applicable. 

 
IX. CONCLUSION 

 

28. Pour les raisons ci-dessus évoquées, on s’aperçoit que la conduite répréhensible incriminée qui a 

entraîné le demande en dommages-intérêts était en instance devant l’Administrateur par intérim 

du Plan de retraite du personnel et/ou du Comité d’Appel de pension à la date de l’entrée en 

vigueur du Tribunal le 1
er

 janvier 1998. En conséquence, la requête introduite devant ce Tribunal 

s’inscrit parfaitement dans les dispositions de l’article XVII (2). Dans ces conditions, le Tribunal 

n’est pas compétent pour connaître et statuer au fond sur l’affaire et la demande de rejet de 

l’exception d’irrecevabilité devra donc être écartée. 

 
Au vu de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, il est inutile de traiter et de statuer sur 

les autres points soulevés par les parties. Le Tribunal s’abstient donc de le faire. 

 

X. LA DECISION 
 

29. En conclusion, les décisions suivantes sont prises : 

 

1. L’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par le Défendeur, en application des 

dispositions de l’article XIV, n’est pas forclose et donc l’exception d’irrecevabilité de la 

requête peut être retenue ; de ce fait le requérant est débouté de sa demande de rejet de 

l’exception d’irrecevabilité ; 
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2. La requête est rejetée. 

 
XI. COMMENTAIRE 
 

30. En conséquence, il est de mise, dans l’intérêt de la justice, d’inviter le Comité d’Appel de 

pension à se pencher sur cette affaire, si ce n’est déjà fait afin d’éviter d’y trouver une issue 

équitable pour toutes les parties en présence. 

 

 

 

 

 

Juge Mohammed Bello      - Président  

 

 

 

Albertine Lipou Massala      - Secrétaire exécutif 
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