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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
QUORUM:  Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE  Président  

Juge Leona Valerie THERON    Vice-Président 
Professeur Yadh BEN ACHOUR  Membre 
Juge Anne L. MACTAVISH   Membre 
Juge Benjamin Joses ODOKI   Membre 

 
 

REQUÊTE N° 2017/02 
 

S. A., Requérant,  
Banque africaine de développement, Défendeur  

 
Ordonnance N° 100 du Tribunal administratif, rendue le 20 novembre 2017 

 
 

I. LES FAITS 
 

1.  Le Requérant a rejoint la Banque en qualité de Vice-président, Infrastructure, secteur privé 
et intégration régionale (OIVP), le 23 décembre 2014, pour un mandat de trois (3) ans. Le 
25 janvier 2016, la Vice-présidente par intérim, Services institutionnels (CSVP), a adressé 
au Requérant une lettre de licenciement l'informant que la date effective de son départ de 
la Banque était fixée au 1er février 2016 et présentant les conditions de départ offertes par 
la Banque. 

 
2.  Le 15 mars 2017, le conseil du Requérant a écrit à la Vice-présidente par intérim, Services 

institutionnels (CSVP) pour contester son licenciement de la Banque. Le Requérant 
contestait la décision du Président de la Banque de mettre fin à ses fonctions à compter du 
1e février 2016, avant l'expiration de son contrat, et a saisi CSVP d'une requête en révision 
administrative de ladite décision, conformément à la disposition 103.04, alinéa (a) du 
Règlement du personnel. Le Requérant contestait cette décision qu'il estime illégale et 
demandait au Défendeur d'agréer une saisine directe du Tribunal administratif. Dans sa 
réponse, la CSVP par intérim a refusé d'accéder à cette demande et a invité le Requérant à 
suivre les procédures du mécanisme de recours prescrit par le Règlement du personnel de 
la Banque. Le 5 avril 2017, le Requérant a reçu en annexe d'un courriel une décision datée 
du 4 avril 2017 l'informant que le Président avait décidé de ne pas accepter les 
recommandations du Comité d'appel du personnel. 
  

3.  Le 29 mai 2017, le Requérant a soumis le dossier au Tribunal administratif, estimant que la 
décision du Président de le licencier était abusive et sans fondement et contrevenait aux 
dispositions du Règlement du personnel et au droit administratif international. 
 

4.  En application de l'article IX des Règles de procédure du Tribunal, le Bureau du Secrétariat 
exécutif a indiqué au Requérant que sa Requête ne remplissait pas les conditions visées à 
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l'article IX des Règles de procédure du Tribunal. En conséquence, du temps supplémentaire 
a été accordé au Requérant pour corriger les erreurs, conformément au paragraphe 7 dudit 
article. Le Défendeur a soumis sa Réponse à la Requête, le 30 août 2017, et l'a transmise 
au Requérant, le 7 septembre 2017. Le 6 octobre 2017, le Requérant a soumis sa Réplique. 
La Duplique du Défendeur a été soumise le 10 novembre 2017. 

 
II. QUESTIONS PRELIMINAIRES 
 

5.  Le 30 novembre 2017, le Requérant a demandé au Tribunal d'ordonner la production de 
documents, en application des dispositions de l'article XX (Production de documents) des 
Règles de procédure, qui se lit comme suit: 
 

"1. Le requérant peut, avant la clôture de la procédure, demander au 
Tribunal d’ordonner la production de documents ou de preuves qu’il a 
demandé(e)s et dont l’accès lui a été refusé par le défendeur. Cette 
demande doit être  accompagnée de toute pièce ayant trait à la 
demande et des preuves du déni d’accès. Le défendeur aura la possibilité 
de présenter son opinion sur ce point au Tribunal. 

 
2. Le Tribunal peut rejeter cette demande s’il estime que les documents ou 

les preuves demandé(e)s sont manifestement irrecevables pour le cas 
d’espèce ou que l’acceptation de cette demande alourdirait inutilement 
la procédure ou entraînerait une violation de la vie privée de certaines 
personnes. Dans ce dernier cas, le Tribunal peut examiner à huis clos les 
documents demandés. 

 
3. Le Tribunal peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de 

l’article IX du Statut, demander au défendeur de fournir des documents 
ou des preuves qu’elle détient, et peut demander des renseignements 
qu’il estime utiles pour le jugement de l’affaire. 

 
4.  Hors les sessions du Tribunal, le Président exerce les pouvoirs énoncés 

dans le présent Article". 
 

6.  Le Requérant demande la production de deux types de  documents en application de 
l'article XX des Règles de procédure du Tribunal: 
 
(1) Des documents concernant d'éventuelles consultations ou discussions que le 

Président aurait eues avec des Administrateurs individuels ou avec le Conseil 
d'administration au sujet de la cessation des fonctions du Requérant à la Banque; et 
 

(2) Des documents concernant  l'attente légitime du Requérant que son contrat d'emploi 
serait renouvelé par la Banque. 
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EN CONSEQUENCE 

 
Ayant examiné la demande de production de documents déposée par le Requérant et la réponse 
du Défendeur, le Tribunal adopte les décisions suivantes: 
 

7.  Convaincu que les documents de la première catégorie sont potentiellement pertinents eu 
égard aux questions de l'espèce, le Tribunal ordonne que soit communiqués au Requérant 
tous les documents en possession de la Banque qui concernent toute discussion que le 
Président aurait eue avec des Administrateurs individuels ou avec le Conseil 
d'administration avant le licenciement du Requérant au sujet dudit licenciement. La 
présente ordonnance n'impose pas la production de documents relatifs à une demande ou  
à une soumission d'avis juridique. 
 

8.  Si le Président décidait de s'opposer à la production desdits documents, conformément aux 
dispositions de l'Article IX du Statut du Tribunal, il sera permis aux parties, lors de l'audition 
de la présente Requête, de se prévaloir de tout argument quant aux conséquences à tirer 
du refus de divulguer les documents en question. Le paragraphe 1 de l'Article IX du Statut 
du Tribunal dispose que: 

 
“Le Tribunal peut ordonner la production de documents détenus par la 
Banque à moins que le Président de la Banque ne s'y oppose s'il estime qu'en 
raison de leur nature confidentielle ou secrète, leur présentation pourrait 
entraver le fonctionnement de la Banque. Une telle décision lierait le 
Tribunal, à condition que les prétentions du requérant concernant le contenu 
de tout document ainsi retenu soient considérées comme étant établies en 
l'absence de toute preuve contraire. Sous les mêmes réserves qui précèdent, 
le Tribunal peut entendre des témoins et des experts.” 

 
9.  S'agissant des documents de la seconde catégorie, ce qui est pertinent aux fins de 

déterminer si le Requérant nourrissait une attente légitime que son contrat d'emploi serait 
renouvelé, c'est l'information qui était en sa possession pendant la période précédant son 
licenciement. Ceci pourrait potentiellement inclure des informations concernant les 
pratiques passées de la Banque, ainsi que des promesses qui auraient pu être faites au 
Requérant concernant la poursuite de son contrat. 

 
10.  En l'espèce, le Requérant s'appuie sur une déclaration de l'ancien Conseiller juridique 

général de la Banque concernant une ancienne pratique de la Banque quant au 
renouvellement des contrats d'emploi des Vice-présidents à la Banque. Il est loisible aux 
parties de discuter du poids à accorder à une déclaration de cette nature, et si une telle 
déclaration a pu faire naitre, dans l'esprit du Requérant, l'attente légitime que son contrat 
d'emploi serait renouvelé. 
 

11.  Rien toutefois ne suggère que le Requérant possède des informations statistiques 
concernant le renouvellement ou le non-renouvellement des contrats d'emploi de Vice-
présidents individuels de la Banque sur les 20 années précédant son licenciement de la 
Banque. Par conséquent, cette information n'aurait pas pu créer une attente légitime dans 
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l'esprit du Requérant concernant la probabilité que son propre contrat soit renouvelé. À la 
lumière de la valeur probante limitée que pourrait avoir une telle information, le Tribunal 
se refuse à en ordonner la production. 
 
ORDONNE 
 
Pour les raisons susmentionnées: 
 
(1) Le Tribunal ordonne que soit communiqués au Requérant tous documents en 

possession de la Banque au sujet de  toutes discussions que le Président aurait pu 
avoir avec des Administrateurs individuels ou avec le Conseil d'administration avant 
le licenciement du Requérant concernant ledit licenciement.  
 

(2) Le Défendeur transmettra au Requérant les documents susmentionnés dans les 
quinze (15) jours à compter de la date de notification de la présente Ordonnance. 

 
(3) Le Tribunal se refuse à ordonner la production de tout autre document. 

 
 
 
 
Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Président 
 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif  

 
 
 
 
CONSEIL POUR LE REQUÉRANT   
 
Fiona LAURENCE 
 
CONSEILS POUR LE DÉFENDEUR 
 
Helene N'GARNIM-GANGA    Conseiller juridique général  
Almaz TADESSE     Chef de division, Affaires administratives 
Maurice GARBER     Juriste consultant  


