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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

REQUETE N° 2018/01 
 

M. G. N., Requérant 
Banque africaine de développement, Défendeur 

 
Ordonnance n° 115 du Tribunal, rendue le 15 février 2019 

 
Le Président du Tribunal administratif, 
 
Vu la Requête déposée le 7 février 2018, la Réponse du Défendeur datée du 23 août 2018, la Réplique du 
Requérant datée du 21 septembre 2018 et la Duplique du Défendeur datée du 31 octobre 2018, marquant la fin 
de l'échange d'écritures entre les parties, conformément à l’Article XII paragraphe 5 des Règles de procédure du 
Tribunal. 
 
Saisi du recours déposé le 28 novembre 2018 par le Requérant, conformément à l’Article XIII des Règles de 
procédure du Tribunal, afin d’obtenir la recevabilité d’écritures et de pièces additionnelles pour les motifs 
suivants: 
 
1. La procédure engagée par la Banque contre le Requérant a été déclenchée après la fuite d’informations 

sensibles dans la presse, plus précisément suite à la publication d'un projet de rapport de l’agence de 
notation Fitch Rating par M. A. W., journaliste du site internet sénégalais « Financial Afrik ». En effet, le 
courriel envoyé au Requérant le 5 septembre 2017 au sujet de son audition devant le Département de la 
sécurité de la Banque précisait que l'objet de l'enquête était la "fuite d'un document sensible de la 
Banque". De plus, dans sa Réponse, la Banque soutient qu'il est fort probable que l'acte du Requérant soit 
à l'origine de la fuite du rapport dans la presse. Dans ce contexte, le Requérant soutient que le témoignage 
du journaliste de « Financial Afrik » éclaire le Tribunal sur le mal-fondé de son licenciement pour faute 
grave en ce qu’il est dépourvu de tout motif valable. 

 
2. Dans sa Duplique, la Banque soulève des arguments factuels afin de semer le doute quant au contexte de 

l’envoi par le Requérant du rapport confidentiel litigieux sur sa boite email personnelle. Le Défendeur 
révèle à cet effet le contenu de l'annexe 6 bis de la Duplique, à savoir la transcription de l'interrogatoire 
du Requérant par le service de sécurité de la Banque afin de discréditer les propos du Défendeur. Celui-ci 
affirme que sa version des faits et ses explications n’ont pas varié depuis l’origine et qu’elles demeurent 
cohérentes, claires et logiques. 

  
3. Dans sa Duplique, le Défendeur a également plaidé l'irrecevabilité « de nouvelles demandes en réparation 

introduites par le Requérant dans sa Réplique » qui ne sauraient prospérer dans la mesure où elles ne 
figurent pas parmi les demandes initiales formulées dans la Requête. Or, selon le Requérant, il s’agit d’une 
part d’une simple mise à jour des dépens liée à l’évolution de la procédure et d’autre part d’une demande 
liée au dédouanement de son véhicule dans son pays d’origine. Il affirme que ces demandes sont toutes 
directement liées aux conséquences de son licenciement et donc à ses prétentions initiales. Au soutien 
de son argument, le Requérant cite le Jugement N° 101 daté du 26 janvier 2018 du Tribunal de céans. En 
conséquence, il est demandé au Tribunal de juger recevable les demandes en réparation formulées dans 
sa Réplique du 21 septembre 2018. 

 
Considérant que le 16 janvier 2019, le Défendeur a soulevé une objection au dépôt d’écritures et de pièces 
additionnelles conformément à l’Article XIII des Règles de procédure du Tribunal, pour les motifs suivants : 
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1. Le principe de « procès équitable » requiert que toutes les parties aient l’opportunité de plaider leur cause 
et qu'aucune des parties ne soit désavantagée ou au contraire obtienne un avantage indu. En 
conséquence, une fois la phase d'échange d’écritures close, la partie qui souhaite présenter des éléments 
de preuve supplémentaires doit justifier devant le Tribunal que : a) les éléments supplémentaires sont 
pertinents vis-à-vis des questions en litige ; b) il existe des motifs légitimes de nature à justifier que ces 
éléments n'aient pas été présentés au cours de la phase d’échange d’écritures ; c) la partie adverse ne 
soit pas indûment défavorisée par la réception des preuves supplémentaires et aura la possibilité d'y 
répondre. Le Défendeur estime que ces justifications font défaut dans la présente et qu’à ce titre la 
demande de dépôt d’écritures et de pièces additionnelles doit être rejetée. 
 

2. Le Défendeur soutient également que, le Requérant, en communiquant ses déclarations écrites et 
documents supplémentaires après l'expiration des délais prescrits ne justifie ni n'explique comment cette 
communication s'inscrit dans le cadre strict et limité des « circonstances exceptionnelles » prescrites à 
l’Article XIII précité. 

 
3. Le Défendeur soutient que, l’idée du Requérant de prendre contact avec le journaliste de « Financial 

Afrik » lui aurait été insufflée par les arguments contenus dans sa Duplique. C’est ainsi qu’il fait observer 
que la Réplique du Requérant a été soumise le 21 septembre 2018 mais que ce n'est que le 18 octobre 
2018 que l'avocat du Requérant s'est enquis de la possibilité d'interroger ledit journaliste. Ainsi, 
contrairement aux affirmations du Requérant, les arguments exposés dans la Duplique du 31 octobre 
2018 ne sont pas à l’origine de l’initiative du Requérant à contacter le journaliste. La Duplique du 
Défendeur qui, de par sa nature, doit être soumise en dernier lieu, ne peut être valablement considérée 
comme une circonstance exceptionnelle justifiant la nécessité de produire des déclarations et documents 
supplémentaires. Par conséquent, les écritures et pièces additionnelles devront être écartées des débats. 
Le Défendeur demande au Tribunal de lui donner l’opportunité d’y répondre si par extraordinaire il admet 
la recevabilité desdites écritures et pièces additionnelles. 

 
Considérant,  
 
1. Qu'en vertu de l'Article XIII (nouveau), alinéa 1, des Règles de procédure du Tribunal administratif : « Dans 

certaines circonstances exceptionnelles, le Président peut, soit d’office soit à la demande de l’une ou l’autre 
partie, inviter les parties à présenter un exposé écrit ou une pièce additionnelle dans un délai qu’il lui 
appartient de fixer. Les parties doivent fournir l’original ou une copie non altérée de ces pièces ». 

 
2. Qu’en vertu de l’Article XIII (nouveau) alinéa 3 des Règles de procédure du Tribunal administratif : « Les 

exposés écrits ou pièces additionnelles soumis par une partie conformément aux exigences de l’alinéa 1 ci-
dessus, sont transmis au Secrétaire exécutif qui les communique dès réception à l'autre partie, en 
attendant la décision du Président du Tribunal sur leur recevabilité ». Le Tribunal constate qu’en l’espèce, 
le Défendeur a reçu le 7 janvier 2019 les écritures et pièces additionnelles introduites par le Requérant et 
qu’il a eu l’opportunité d’exposer ses arguments dans son « objection au dépôt d’écritures et de pièces 
additionnelles » introduite le 16 janvier 2018. 

 
3. Qu'en l'espèce, l'enquête et le licenciement du Requérant sans préavis pour grave, ont été déclenchés par 

une fuite d'informations confidentielles. En d'autres termes, d'après les écritures échangées, il apparait 
clair que s'il n'y avait pas eu de fuite, il n'y aurait pas eu d'enquête et donc pas de licenciement. 

 
4. Qu'il apparaît donc nécessaire que la question relative à la production de pièces additionnelles soit réglée. 

Le Tribunal est d’avis que le Requérant a agi correctement en recherchant le témoignage du journaliste 
du site internet « Financial Afrik », puisque la Duplique du Défendeur indiquait que l’enquête n'avait pas 
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établi son innocence en ce qui concerne l'allégation de fuite et de la publication du projet de rapport de 
Fitch Rating sur ce site. 

 
5. Qu'en ce qui concerne la demande de remboursement des droits de douane acquittés sur son véhicule, il 

ressort des pièces de la procédure d’une part, que la Requête a été déposée le 7 février 2018 et que les 
documents relatifs aux droits de douane datent du 17 avril 2018 et que dès lors, la réclamation liée aux 
droits de douanes ne pouvait figurer dans la Requête initiale. La demande de remboursement des droits 
de douane est donc recevable. 

 
6. Qu'en ce qui concerne les frais réclamés au titre des dépens, le Tribunal convient avec le Requérant que 

le montant évolue en fonction de la procédure de la Requête. Lesdits frais ne constituent donc pas des 
demandes nouvelles. 

 
Pour les raisons exposées ci-dessus,  
 
ORDONNE COMME SUIT: 
 
Les écritures et pièces additionnelles enregistrées le 03 janvier 2018 au Secrétariat exécutif du Tribunal sont 
déclarées recevables. 

 
 
 
 
 
Salihu Modibbo Alfa BELGORE    Président  
 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT  
 
Gaëlle MÉRIC 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR  
 
Godfred PENN       Conseiller juridique général par intérim  
Omesiri AKPOFURE-IDRIS     Chef de division 
David MARTY      Conseiller juridique principal 




