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Madame Kathy Dehlu MHANGO, Requérante 
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Décision du Tribunal prononcée le 1er décembre 2005 
 
I. LES FAITS 

 
1. La Requérante, Madame Kathy Dehlu MHANGO, est épouse en seconde noce de feu 

Kapizgapizga H. M. MHANGO qui était en service à la Banque en qualité d’ingénieur 
sanitaire principal, du 27 décembre 1982 à son décès le 13 octobre 1996. M. MHANGO, 
marié en première noce à Susan V. MTAWALI, a divorcé d’elle le 11 novembre 1986, 
puis s’est remarié avec Kathy Dehlu TOWEH le 1er avril 1989. Au moment du décès de 
M. MHANGO, son épouse survivante était donc Madame Kathy Dehlu MHANGO, la 
Requérante, également la mère de leur fils, Mbulunji Dwanyen MHANGO né le 31 
octobre 1991. 
 

2. Deux filles, Wongani Rachel MHANGO et Latoya Korzga MHANGO, sont sorties du 
mariage de M. MHANGO avec sa première épouse. Celle-ci, s’étant remariée, s’appelait 
au moment du décès du défunt Susan K(H)ONDOWE. 

 
3. Des divergences de vues se sont élevées entre la Requérante et la Banque au sujet du 

règlement des prestations de décès qui, en vertu du Plan de retraite établi par la Banque, 
reviennent aux membres de la famille d’un fonctionnaire défunt. 

 
4. Concernant la pension (prestation de conjoint survivant) résultant du Plan de retraite, la 

Banque, après un long échange d’arguments, a informé la Requérante par lettre du 23 
juillet 1999 qu’elle avait transféré la somme de 176.292,77 USD à un de ses comptes. La 
Requérante n’est pas satisfaite du simple fait de ce paiement. Elle demande surtout le 
paiement d’intérêts à compter de la date du décès de son défunt mari jusqu’à la date de la 
notification officielle du paiement du principal. D’autre part, elle demande des 
indications détaillées sur le calcul de la somme sus-mentionnée. 

 
5. En ce qui concerne le fils de la Requérante, Mbulunji Dwanyen MHANGO, la Banque 

n’a pas effectué jusqu’au moment de l’audition devant le Tribunal, les paiements dus au 
titre de pension à l’enfant d’un membre du personnel défunt. 

 
6. Concernant les prestations d’assurance résultant d’une assurance-vie souscrite par la 

Banque pour tous les fonctionnaires en service permanent (voir Disposition 81.07 du 
Règlement du personnel), la Banque s’est refusée à les accorder à la Requérante. En fait, 
le défunt avait rempli le 18 mars 1985 une fiche de désignation des bénéficiaires, 
conformément aux règles de la Banque. Les personnes indiquées dans ce formulaire 
étaient son ex-épouse Susan et les deux filles de ce premier mariage. Selon les 
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affirmations de la Banque, le défunt n’a jamais modifié par la suite cette liste de trois 
noms.  

 
7. Dans une lettre du 26 décembre 2000, adressée à Mlle Wongani Rachel MHANGO, la 

Banque a manifesté son intention de verser les prestations financières au titre de 
l’assurance-vie aux personnes identifiées dans le formulaire de mars 1985, malgré le fait 
qu’au moment de la mort de M. MHANGO le premier mariage de celui-ci était dissout 
depuis plus de dix ans. Toutefois l’opération de paiement ne s’est pas réalisée. Suite aux 
objections de la Requérante et de Melle Wongani Rachel MHANGO, la Banque a donné 
l’ordre à la Citibank de faire opposition aux chèques déjà établis au nom des 
bénéficiaires désignés de l’assurance-vie feu MHANGO. La Banque a ordonné 
l’ouverture d’un compte de dépôt relatif aux indemnités d’assurance de feu MHANGO. 
Un tel compte a donc été ouvert à la Citibank d’Abidjan. 

 
8. La Requérante est d’avis qu’au sein de la Banque des interventions irrégulières de la part 

de certains employés ont eu lieu qui expliquent le retardement dans le traitement du 
dossier de son défunt mari. La Banque a rejeté ces allégations. 

 
9. Le 24 août 2001, la Requérante a saisi le Comité d’appel qui a rendu ses conclusions et 

recommandations le 10 février 2004 et les a communiquées au Président de la Banque le 
12 février 2004. Pour l’essentiel, le Comité d’appel a conclu au maintien de la décision 
de ne pas faire droit à la demande de la Requérante de lui verser les prestations 
d’assurance. 

 
10. Par lettre en date du 18 mai 2004, la Banque a accepté les dites recommandations et en a 

communiqué un exemplaire à la Requérante. Entre temps, Kathy MHANGO avait saisi le 
Tribunal par requête enregistrée le 06 mai 2004. 

 
11. Selon les termes de sa requête, la Requérante a défini comme l’objet de sa contestation : 
 

- La lettre de la Banque sur la pension en date du 23 juillet 1999, reçue par elle le 
27 novembre 2000 ; 
 

- La décision de la Banque sur les prestations d’assurance en date du 26 décembre 
2000, reçue par elle le 05 novembre 2001. 

 
Elle présente, en outre, un certain nombre de demandes pour obtenir réparation des 
dégâts qui résultent, selon elle, de ces deux décisions et du comportement irrégulier de la 
Banque. 
 

12. La Requérante a d’autre part précisé qu’elle voulait présenter sa requête, si possible, 
conjointement avec sa belle fille Wongani Rachel MHANGO si bien que celle-ci 
deviendrait co-Requérante. 

 
13. La Banque s’est prévalue à l’encontre de la requête de son droit, selon l’article XIV, 

alinéa 1 des Règles de Procédure, de soulever une exception d’irrecevabilité. Elle fait 
valoir : 

 
- Que la requête de la Requérante ne saurait être appuyée par sa belle fille puisque 

cela résulterait dans l’introduction d’une nouvelle requête avec un autre contenu ; 
 

- Que la lettre du 23 juillet 1999 ne contient qu’une information et a de toute façon 
été acceptée par la Requérante si bien qu’elle ne constitue pas une décision 
administrative au sens de l’article III, alinéa 1 du Statut. D’autre part, le Comité 
d’appel n’était pas compétent pour traiter une affaire de pension. Par conséquent, 
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pour remplir son obligation d’épuiser les voies de recours internes à la Banque, la 
Requérante aurait dû introduire un recours devant le Comité d’appel des Pensions. 
 

- Que la lettre du 26 décembre 2000, adressée à la belle-fille de la Requérante, ne 
constitue pas une décision administrative à l’égard de la Requérante que celle-ci 
serait habilitée à contester devant le Tribunal Administratif. 

 
14. À l’audition du 22 novembre 2005, la Requérante a déclaré qu’elle n’insistera pas sur son 

désir d’associer sa belle-fille à sa requête. 
 
15. À cette occasion, le Défendeur, par la voix de son Conseiller, a déclaré qu’il retirait son 

exception d’irrecevabilité. 
 

II. LE DROIT 
 

16. Au vu de ces déclarations des deux parties, le Tribunal constate que l’exception 
d’irrecevabilité, soulevée par le Défendeur, est devenue sans objet. 

 
III. LA DECISION 

 
17. Par ces motifs, le Tribunal décide : 
 

1. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur est devenue sans objet. 
 

2. Le Défendeur présentera sa réponse quant au fond de l’affaire dans les trente (30) 
jours à compter de la notification de cette décision. 
 

3. Le jugement sur le fond de l’affaire statuera sur les dépens résultant du stage de la 
procédure qui s’est conclu par la présente décision. 

 
 
 
 
 
Professeur Maurice GLELE AHANHANZO                                           Président 
 
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA                                                                  Secrétaire Exécutif 
 
 
 

LA REQUERANTE 

 
Mme Kathy MHANGO 
 
 

LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR 

 
M. Dotse TSIKATA 


