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1. Le Requérant est entré au service de la Banque en 1983. Par sa requête, il conteste la décision du 
22 mars 2004 par laquelle le Président de la Banque l'a licencié sans préavis ni indemnités, pour 
faute grave découlant d’une réclamation frauduleuse des indemnités d’études. Les faits qui ont 
donné lieu à la présente affaire peuvent se résumer comme suit.  

 
I. LES FAITS 

 
2. Au titre de l'année scolaire 2000/2001, le Requérant a soumis à la Banque le 14 juillet 2000 

quatre demandes de payement de subventions d'études pour ses quatre enfants, étudiants à Mercer 

University, aux États-Unis. Les quatre demandes ont été acceptées et payées par la Banque à 
l'Université (56.625 dollars). En 2002, suite à une enquête audit, le Requérant fut requis de 
justifier une partie des fonds, 30.773,25 dollars US, que l'Université avait restitués aux enfants. Il 
présenta alors un certain nombre de justificatifs, notamment le contrat de bail pour ces quatre 
enfants qui logeaient ensemble et quelques autres factures éparses de gaz, d'électricité et de 
fournitures scolaires. D’après la Banque, le solde non justifié s’élevait alors à 28.452,30 dollars. 
 

3. Le 3 juillet 2003, il reçut du Directeur CHRM un mémorandum lui enjoignant d'expliquer 
l'utilisation des frais d'études payés par la Banque au titre de l'année scolaire 2000/2001, et de 
justifier ou de rembourser les 28.452,30 dollars US, équivalant aux ristournes remboursées par 
l'Université au titre des loyers et des autres frais de subsistance.  
 
Le 13 novembre 2003, il reçut une lettre ayant pour objet "abus d'indemnité pour frais d'études", 
rappelant les faits et lui reprochant : 
 

- d'avoir soumis à la Banque des factures incluant des frais de pension, alors qu'il savait 
pertinemment que ses enfants ne seraient pas logés à l'Université, puisqu'ils avaient signé 
un contrat de bail depuis le 22 mars 2000, quelques mois avant la soumission des 
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demandes d'indemnité (14 juillet 2000). Dans sa lettre de licenciement du 22 mars 2004, 
le Président faisait remarquer au Requérant : "...il vous appartenait de ne pas inclure dans 

votre demande les frais d'hébergement sachant pertinemment que vos enfants au jour de 

la soumission de la demande, n'étaient pas logés sur le campus universitaire et qu'ils 

avaient un contrat de bail de six mois (par la suite renouvelé pour six mois) qui courait 

depuis le mois d'avril 2000." Dans sa lettre de licenciement, le Président de la Banque, 
pour réfuter les allégations du Requérant concernant son ignorance de la situation, écrivait 
à cet effet : "Toutefois, la logique veut qu'une Université ne puisse être rémunérée pour 

une prestation qu'elle n'a pas accomplie. Or, comme vous le reconnaissez vous-mêmes, 

vous saviez que vos enfants étaient en appartement et qu'ils n'étaient pas logés sur le 

campus. Vous auriez dû, par conséquent, faire diligence auprès de l'Université en 

réclamant le remboursement des fonds indûment payés à celle-ci... Ce d'autant plus qu'il 

ne s'agissait pas d'un montant insignifiant, mais de plus de 30.000 dollars US..." Pour la 
Banque ces demandes non conformes à la réalité avaient donc un caractère frauduleux. La 
Banque souligne le décalage très important entre les demandes présentées et la réalité des 
dépenses. Ce décalage n’a jamais été rectifié par le Requérant ; 

 
- de ne pas avoir informé la Banque du remboursement intervenu. Pour la Banque le 

Requérant ne pouvait pas ignorer ce remboursement. Dans le mémorandum du 13 
novembre 2003 le Directeur CHRM soulignait qu'à défaut d'explication, la conduite du 
Requérant constituerait une violation de la disposition 52.00 (h) du Règlement du 
personnel et de la section 7.1 de l'Instruction de la Haute Direction EI 003/91 sur les 
indemnités pour frais d'études, violation constitutive d'une faute grave, ouvrant la 
possibilité d'un renvoi sans préavis ni indemnités conformément aux dispositions 101.02 
(c) du Règlement du personnel et 10.2 du Statut du personnel. 

 
4. Le Requérant a été également soupçonné d'avoir reproduit la même situation pour l'année scolaire 

2001/2002. Dans sa lettre de licenciement du 22 mars 2004, le Président de la Banque affirme en 
effet : "il semblerait en outre, suite aux premières informations obtenues dans le cadre de l'audit 

pour les indemnités de frais d'éducation pour l'année académique 2001/2002, que la même 

situation ait été reproduite ladite année." 
 

II. LES THESES DU REQUERANT 

 
5. Dans ses mémorandums en réponse datés des 11 juillet 2003 et 11 décembre 2003, le Requérant a 

expliqué qu'il avait eu des difficultés à justifier en détail l'utilisation des fonds, qu'il n'a été 
informé de leur restitution par l'Université que tardivement en 2002 ; que ses enfants n'ont pas 
conservé les justificatifs afférents à leurs dépenses de subsistance, de transport, de matériel 
scolaire et de menues dépenses, après une période de deux ans écoulés ; qu'il a fourni au 
contrôleur quelques factures de gaz et d'électricité remontant à 2001 qu'il avait pu recueillir avec 
difficulté auprès de ses enfants. Le Requérant soutient que la somme réclamée par la Banque 
n'avait pas tenu compte de sa propre contribution de 25 % aux frais d'études de ses enfants (ce 
que la Banque réfute, voir réponse du Défendeur paragraphe 4.21) et que cette contribution devait 
être déduite de la somme réclamée. Le Requérant ajoute que la majeure partie de la somme à 
justifier a été valablement affectée aux frais de logement, de subsistance, de transport, et à 
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d'autres frais divers ; que les enfants ont cru que les sommes remboursées allaient servir à payer 
les fournitures scolaires, les frais de transport et les autres frais de subsistance.  
 
Le Requérant rappelle également que les factures établies par l'Université ne sont que des factures 
pro forma estimatives et qu'il ignorait aussi bien les éléments de calcul faits par l'Université que 
par l'Audit.  
 

6. Dans sa réplique, pour échapper à l'accusation d'avoir sciemment et intentionnellement présenté 
des factures qui ne correspondaient pas à des dépenses réelles, puisqu'il savait que ses enfants 
habitaient un appartement en dehors du campus universitaire, alors que les factures portaient 
mention des frais d'hébergement à l'Université, le Requérant fait remarquer que le payement 
effectué par la BAD "n'est pas la conséquence d'une réclamation mais d'une avance, c'est-à-dire 

d’une demande de payement a priori et non d'un remboursement a posteriori". Ceci étant admis, 
il ne reste plus au parent, une fois informé du coût réel et définitif des logements de ses enfants, 
qu'à communiquer ces informations à la Banque pour réajustement du montant final à supporter 
par elle. Autrement dit, d'après le Requérant, une demande de payement signé en juillet 2000, 
"mais dont l'effet est retardé jusqu'à la rentrée effective, avec l'hébergement probable des enfants 

sur le campus n'est pas constitutive de fausse déclaration ni d'aucune faute." 
 

7. Le Requérant soutient par ailleurs qu'il n'a pu informer à temps la Banque des remboursements 
effectués, n'étant pas lui-même informé ni par l’Université, ni par ses enfants.  
 
Ce n'est donc pas, d'après le Requérant, d'une faute grave qu'il s'agit, mais d'une négligence dont 
il aurait été la victime.  
 

8. S'agissant de la reproduction des mêmes faits pour l'année scolaire 2001/2002, le Requérant 
estime que loin d'être, comme le prétend la Banque, la preuve d'une quelconque mauvaise foi, 
cela constitue au contraire la preuve de sa bonne foi. "C'est la preuve qu'en transmettant à la 

Banque tous les justificatifs reçus de ses enfants (y compris l'attestation du bailleur) il n'avait 

aucune intention de cacher quoi que ce soit à la Banque." Les services de la Banque, ajoute le 
Requérant, qui ont pris connaissance en 2001/2002 que les enfants du Requérant n'étaient pas 
logés sur le campus n'ont pas rejeté les demandes présentées cette année là. Ce qui montre à la 
fois la bonne foi du Requérant et le partage des responsabilités. 
 

9. L'argument juridique présenté par le Requérant pour contester la décision de licenciement est que 
la disposition 52.00 (h) du Règlement du personnel n'est pas applicable, dans la mesure où le 
Requérant n'a commis aucune faute, ni faute personnelle, ni même faute légère. La Banque n’a 
pas pu prouver la faute personnelle du Requérant. Le Requérant rappelle qu'il était dans 
l'ignorance des faits, alors que "la disposition 52.00 requiert une action (un acte positif) ou 

fraude ou d'abus de la part du fonctionnaire, donc une faute personnelle (paragraphe 5.2 de la 
requête)". Pour le Requérant, l'établissement scolaire ne pouvait que restituer ces sommes aux 
enfants pour effectuer eux-mêmes leurs dépenses courantes de subsistance, de scolarité, de 
logement et de transport.  
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10. En conséquence, le Requérant demande au Tribunal d'ordonner : 
 

- sa réintégration et son rétablissement dans tous ses droits et à défaut considérer son 
licenciement comme abusif et lui allouer : 

 
- le payement de trois ans et cinq mois de salaire de compensation correspondant au temps 

qui restait au Requérant pour la retraite prévue pour le 8 septembre 2007 ; 
 

- le paiement de six mois de salaire pour préavis plus un mois de salaire par an passé au 
service de la Banque conformément à son contrat ; 

 
- le payement des cotisations de retraite pour le temps qui lui restait pour atteindre 60 ans 

prévu dans le plan de retraite ; 
  

- le paiement de dommages intérêts de 500.000 UC, pour diffamation, atteinte à l'honneur, à 
la santé et à la moralité ; 

 
- le remboursement des frais de justice. 

 
11. Dans sa réplique, tout en modifiant légèrement les conclusions de la requête elle-même, le 

Requérant ajoute une conclusion nouvelle qui consiste à demander au Tribunal de "le déclarer 

civilement responsable des faits de ses enfants et à ce titre l'obliger à rembourser à la Banque tel 

montant que déterminera l'expert que le Tribunal voudra bien commettre à cet effet". 
 

III. LES THESES DU DEFENDEUR 

 
12. Le Défendeur rappelle tout d'abord que la subvention d'études accordée par la Banque à son 

personnel consiste à aider les membres du personnel à mieux couvrir une partie, et seulement une 
partie, du coût des études de leurs enfants. En l'occurrence, la Banque ne couvre que 75 % du 
montant des frais d'études avec un plafonnement qui est de 17.980 dollars pour les États-Unis, 
dont 7.050 dollars au titre des frais de subsistance et de logement. Par ailleurs la Banque ne 
couvre que les frais réels, même si la Banque consent l’avance de ces frais. 
 

13. La Banque reproche au Requérant un certain nombre d'irrégularités : 
 

a. avoir présenté une facture ne correspondant pas à la situation réelle ce qui a induit la 
Banque en erreur, cette dernière ayant cru que les enfants du Requérant étaient logés 
sur le campus universitaire alors que ces derniers logeaient en appartement. S'agissant 
des frais de logement le Requérant a déclaré, souligne le Défendeur, un montant 
global de 36.300 dollars alors qu'en faisant une déclaration correcte il aurait déclaré 
tout au plus 11.000 à 12.000 dollars pour les quatre enfants. Le Requérant aurait pu 
indiquer dans ses demandes qu’il ne souhaitait pas que ses enfants logent au campus, 
ou bien rectifier sa déclaration une fois qu’il s’est avéré définitivement qu’ils n’y 
logeraient pas ;  
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b. ne pas avoir informé la Banque des remboursements intervenus alors qu'il en était 
informé ; 

 
c. ne pas avoir justifié l'utilisation des montants remboursés sauf une partie dérisoire 

équivalent à 1.120 dollars ; 
 
d. avoir refait cette opération lucrative pour l'année 2001/2002, ce qui n’est pas un signe 

de bonne foi, mais rend plus évident la mauvaise foi du Requérant. 
 

14. Pour le Défendeur, ces agissements constituent un abus des indemnités de frais d'études 
constituant, au terme de la disposition 52.00 (h),  et de la section 7. 1 de l'Instruction de la Haute 
Direction EI 003/91, un abus suffisamment grave pour conduire au terme de l'article 10.2 du 
Statut du personnel et 101.02 (c) du Règlement du personnel à un licenciement sans préavis ni 
indemnité.  
 

15. Le Défendeur ajoute que les droits de la défense ont été respectés et que le Requérant a eu le loisir 
de fournir toutes les explications qu'il pouvait fournir. Le Défendeur demande, en conséquence, 
au Tribunal de rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions du Requérant et de le 
débouter de toutes ses demandes. 
 

IV. LE DROIT 

 
16. Le droit applicable en la présente affaire découle  à la fois du  Statut du personnel, du Règlement 

du personnel et du paragraphe 7 de l'Instruction de la Haute Direction EI 003/91. La disposition 
52.00 (h) du Règlement du personnel prescrit :  

 
"Tout abus, toute réclamation frauduleuse ou toute tentative d'abus 

ou de réclamation frauduleuse d'une indemnité ou prestation de la 

part d'un membre du personnel est considérée comme une faute. 

Outre la mesure disciplinaire dont il peut faire l'objet, le membre du 

personnel fautif est tenu d'indemniser la Banque de tout montant qui 

lui a été indûment versé à titre d'indemnité ou de prestation."  
 

Le paragraphe 7 sus-mentionné de l'Instruction de la Haute Direction dispose quant à lui :  
 

"Tout membre du personnel qui se sera rendu coupable sciemment et 

volontairement d'une fausse déclaration ou aura intentionnellement 

omis de notifier à la Banque tout changement affectant l'éligibilité à 

l'indemnité sera reconnu comme ayant commis une faute lourde et 

sera sanctionné comme tel. De plus, il devra indemniser la Banque 

de la totalité des montants qui lui auront été éventuellement payés à 

titre d'indemnité pour frais d'études."  
 

Les éléments essentiels qu'il convient de retenir concernent la nature des faits et leur qualification 
juridique.  
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17. S'agissant de la nature des faits, les textes sont clairs. D'après le Règlement du personnel, les faits 

doivent constituer "un abus ou une réclamation frauduleuse" ou bien encore "une tentative d'abus 

ou de réclamation frauduleuse" d'une indemnité ou prestation. La nature des faits, telle qu'elle 
ressort du paragraphe 7 de l'Instruction de la Haute Direction précitée, est plus spécifiquement 
définie comme le fait d'avoir accompli : "sciemment et volontairement une fausse déclaration" ou 
bien encore d'avoir "intentionnellement omis de notifier à la Banque tout changement affectant 

l'éligibilité".  
 
La Direction de la Banque dispose à ce premier niveau d'un large pouvoir d'appréciation pour 
définir la nature des faits en tant que "réclamation frauduleuse" ou "tentative d'abus ou de 

réclamation frauduleuse" ou encore de "fausse déclaration faite sciemment et volontairement" ou 
encore "d'omission intentionnelle de notifier un changement d'éligibilité". Mais quelle que soit 
l'étendue du pouvoir discrétionnaire de la Direction de la Banque, il revient au Tribunal, dans 
chaque cas, de contrôler la matérialité des faits et si dans son appréciation de leur nature, la 
Direction n'aurait pas commis une erreur manifeste d'appréciation ou pris une décision 
disproportionnée.  
 

18. S'agissant maintenant de la qualification juridique finale des faits, les deux textes précités 
n'adoptent pas la même perspective. La disposition 52.00 (h) du Règlement du personnel retient 
la qualification de "faute" tandis que l'Instruction précitée retient la qualification de "faute 

lourde", qu’on peut également qualifier de "faute grave". Sur ce point, on pourrait affirmer que le 
Règlement du personnel étant un texte supérieur à l'Instruction, conformément à la disposition 
110.00 (c) du Règlement, c'est ce dernier texte qui doit prévaloir. Par conséquent, les faits 
constitutifs d'abus ou de réclamation frauduleuse, ou encore de fausses déclarations ou 
d'omissions, au sens des textes précités, doivent être, lorsqu'ils sont établis, qualifiés de fautes et 
non de fautes graves. Cependant, une telle démarche serait excessivement littérale. En effet, la 
disposition 52.00 (h) vise l’abus de toute indemnité ou prestation quelle que soit sa nature, tandis 
que l’Instruction 003/91 vise spécifiquement le système d’indemnités pour frais d’études. Elle 
vient préciser, sans le contredire, en ce qui concerne les frais d’études, le sens de la disposition 
52.00 (h). Les faits indiqués dans l’Instruction constituent, par conséquent, des fautes graves. 
 

19. Il reste à préciser qu'en cas de faute grave et sur le fondement de l'article 10.2 du Statut du 
personnel, le Président de la Banque est habilité à utiliser la procédure de renvoi sans préavis ni 
indemnité. L'article 10.2 dispose en effet :  
 

"Le Président institue des organes administratifs auxquels participe 

le personnel, pour traiter de questions disciplinaires, sans préjudice 

de son pouvoir de renvoyer sans préavis ni indemnité un 

fonctionnaire qui commet une faute grave." 
 

La disposition 101.02 (a) du Règlement reconnaît à son tour ce même pouvoir au Président :  
 

"Une mesure disciplinaire ne peut être prise contre un  membre du 

personnel que si l'intéressé a été informé par écrit des allégations le 
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concernant, et si l'opportunité lui a été donnée de répondre à ces 

allégations. Sauf dans le cas d'un renvoi sans préavis, toutes les 

allégations de faute doivent être soumises à un comité de discipline, 

en vertu du présent Règlement." 
 

20. La question qui se pose au Tribunal est, par conséquent, de savoir quelle est la nature de la faute 
et si l’administration n’aurait pas commis une erreur manifeste, en la considérant comme une 
faute grave, pouvant donner lieu à une procédure de renvoi sans préavis, ni indemnité. 
 

21. Pour nier l’existence d’une faute le Requérant avance les points suivants : 
 

- Il n'a été informé de la restitution des sommes par l'Université que tardivement en 
2002. Il ne peut donc être tenu pour responsable de faits qu’il ignorait. 

 
- Le Requérant n’a jamais prétendu que les factures présentées à la Banque à l’appui des 

demandes de subvention correspondaient à des dépenses réelles, pour qu’on puisse 
l’accuser d’avoir présenté de fausses déclarations ou des réclamations frauduleuses. 
Les paiements effectués par la Banque, sur la base de ces factures pro forma 
estimatives, ne sont que des avances qui doivent être soldées et régularisées par la 
suite. La Banque savait tout cela et ne peut donc prétendre avoir été trompée. 

 
- L’absence de justification effective des dépenses réelles provient du fait que les 

enfants, ne s’attendant à ce genre d’investigations, n’ont pas conservé les justificatifs 
de dépenses quotidiennes (comme le transport, l’alimentation, les menues dépenses), 
et que les demandes de justification de la Banque ont été tardives. Le Requérant a fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour rassembler le maximum de justificatifs 
disponibles.   

 
- Par conséquent, pour le Requérant, il n’y a eu ni abus, ni réclamation frauduleuse, ni 

omission intentionnelle, ni tentative d’abus d’aucune sorte. Il n’y a carrément pas de 
faute justiciable d’une procédure disciplinaire. 

 
22. Le Tribunal relève que dans le paragraphe 2.3 de sa duplique la Banque reconnaît que les sommes 

consenties par elle, peuvent l’être à titre d’avance. Après avoir rappelé que la politique 
d'indemnités pour frais d'études consiste simplement à aider les membres du personnel à faire 
face à une partie du coût des études de leurs enfants et non à les prendre entièrement en charge, le 
Défendeur poursuit : "Ce qui suppose donc que la Banque ne considère que les frais réels 

supportés au cours de l'année universitaire concernée, même si la Banque fait l'avance de ces 

frais."  
 

23. Cependant, même s’il s’agit d’une avance, cette avance est consentie par la Banque sur la base 
d’estimations concernant des rubriques réelles et précises, comme le logement, la scolarité ou les 
frais de subsistance. Cette avance ne constitue pas une somme forfaitaire dont le Requérant 
pouvait disposer en toute liberté. Elle est conditionnée par la réalisation de ce qui est prévu dans 
les demandes et les factures qui les accompagnent. Or, au moment ou il présentait ses demandes à 
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la Banque en juillet 2001, le Requérant savait que ses enfants ne logeraient pas à l’Université. Ces 
demandes ne correspondent donc pas à des faits réels, au moment ou elles ont été présentées. 

 
24. Par ailleurs, en supposant que la réalisation de cette condition de logement ne doit  être prise en 

compte qu’à la date de la rentrée universitaire en octobre 2001  et non au moment où les 
demandes ont été présentées en juillet 2001, il  était toutefois du devoir du Requérant , dés qu'il a 
su que cette condition de logement au campus ne se réaliserait pas, et que ses déclarations 
antécédentes se retrouvaient ainsi en porte-à-faux par rapport à la situation réelle, de saisir la 
Banque, tout d'abord et dans un premier temps, pour l'informer de la situation, puis, dans un 
deuxième temps, de solder les comptes avec elle et de les régulariser. Le Requérant n’a pas averti 
la Banque, et n’a procédé à aucun remboursement de ces sommes importantes indûment perçues. 
Il incombe au Requérant de rembourser les sommes indûment perçues au titre des subventions 
pour frais d’études dont il a bénéficiées. 
 
Ces  agissements du Requérant constituent donc une abstention coupable caractérisée, qu’il est 
loisible au Président de la Banque, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de considérer 
légitimement comme une faute grave, justifiant la procédure de licenciement sommaire.  
 

V. LA DECISION 

 
25. Par ces motifs, le Tribunal décide : 

 
- De rejeter la  requête. 
 
 

 
Professeur Maurice GLELE AHANHANZO - Président 
 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA - Secrétaire Exécutif 
 
 
 
L’AVOCAT DU REQUERANT : 

 

- Me Sadikou Ayo ALAO 
 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR : 

 

- M. Dotse TSIKATA 
 
Assisté de 
 
- M. Alain KOFFI 


