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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM :   Juge Leona Valerie THERON    Présidente 
Juge Benjamin Joses ODOKI    Vice-président 
Juge Salihu Modibbo Alfa BELGORE   Membre 
Juge Mathias EPULI ALOH    Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU    Membre 

 
REQUÊTE N° 2017/05 

 
R. Y., Requérant 

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement N° 116 du Tribunal administratif, rendu le 19 avril 2019 
 
I. LES FAITS 
 
1. Le requérant, Monsieur Ribe Yalnda, a été recruté à la Banque le 25 septembre 2007 en qualité de 

chauffeur du Représentant Résidant du Bureau de la Banque au Tchad. 
 

2. Le 27 juillet 2017, le requérant a fait I ’objet d’une procédure de suspension administrative avec solde 
en application de la disposition 101.01 du Règlement du personnel de la Banque. 
 

3. Le 26 septembre 2017, le requérant s’est vu notifier une lettre de licenciement sans préavis ni 
indemnité pour faute grave. 

 
4. Les motifs de licenciements étaient les suivants : 

 
a. Refus de coopération au cours d’une procédure d'investigations menée par la Banque, 
b. Un véhicule appartenant au requérant a été vu en train de participer à l’enlèvement de matériel 

de la Banque dans la villa du Représentant Résidant. 
 

II. LA PROCEDURE 
 

5. Le 04 juillet 2018, le Tribunal a rendu le jugement N° 108 sur l‘exception d’irrecevabilité soulevée par 
la Banque et il s’est prononcé en faveur du rejet de ladite exception d’irrecevabilité. Il a été ordonné à 
la défenderesse de déposer sa réponse au fond dans un délai de 50 jours à compter de la date du 
jugement. 

 
6. Le 14 août 2018, la défenderesse dépose une requête en rectification fondée sur l’article XII (3) du 

Statut du Tribunal qui dispose que : « Le Tribunal peut interpréter ou rectifier tout jugement rendu par 
lui dont les termes semblent obscurs ou incomplets ou qui contiennent une erreur dactylographique ou 
arithmétique ». Le 22 août 2018, la défenderesse a été informée de la décision du Président du Tribunal 
de joindre cette nouvelle requête en rectification à la procédure au fond et de lui accorder un délai de 
quinze (15) jours pour déposer ses conclusions.  
 

III. ARGUMENTS DES PARTIES 
 
Rectification du Jugement 
 

7. La défenderesse estime que le jugement N° 108 du Tribunal administratif rendu le 04 juillet 2018 
comporte une erreur de raisonnement rendant ses termes obscurs. Il fonde sa demande sur l’article 
XII (2) du Statut du Tribunal qui dispose que : « Le Tribunal peut interpréter ou rectifier tout jugement 
rendu par lui dont les termes semblent obscurs ou incomplets ou qui contiennent une erreur 
dactylographique ou arithmétique ».  
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8. La défenderesse estime que la motivation qui a conduit le Tribunal à admettre l’existence de 

circonstances exceptionnelles en application de l’article III(4) de son statut constitue une erreur 
d’application du texte visé à l’origine de la présente requête en rectification.  

 
9. Selon la défenderesse, c’est à tort que le Tribunal, après avoir correctement analysé l’article 102.09 du 

règlement du personnel qui dispose qu’en matière de recours contre des sanctions disciplinaires le 
délai est de de soixante (60) jours, et après avoir admis que selon la hiérarchie des textes, « Le 
Règlement du personnel prévaut sur la règle générale énoncée dans le Statut du Tribunal », a 
néanmoins jugé en faveur du requérant en tenant compte de circonstances exceptionnelles en vertu 
de son pouvoir discrétionnaire. Il est d’avis que le Tribunal a commis une erreur de raisonnement et 
une erreur d’application de ses propres conclusions en admettant la recevabilité d'une requête 
formulée hors délai, rendant dès lors, le dispositif de son Jugement obscur. 

 
10. La défenderesse est d’avis qu’il y a une erreur de droit car le pouvoir discrétionnaire octroyé au 

Tribunal de tenir compte de circonstances exceptionnelles ne peut être fondé que sur un texte précis 
qui en l’espèce ferait défaut. Il estime en effet que, le paragraphe 4 de l’Article III du Statut du Tribunal 
qui prescrit que ; « … le Tribunal peut décider; dans des circonstances exceptionnelles, s'il le juge 
approprié, de ne pas tenir compte des délais présents dans le présent Article (Souligné par la 
défenderesse) afin d'admettre la recevabilité d'une requête formulée hors délai » n’autorise le Tribunal 
à exercer son pouvoir discrétionnaire qu’exclusivement au regard des requêtes devant être déposées 
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Mieux, la défenderesse fait grief au Tribunal d’avoir suivi 
un raisonnement erroné dans son jugement N° 108 du 04 juillet 2018. Il considère ainsi que, bien que 
reconnaissant implicitement que le chapitre X du Règlement du personnel ne prévoit aucune exception 
au respect du délai de soixante (60) jours fixé par l’article 109.02 en matière de recours contre des 
sanctions disciplinaires, le Tribunal a manqué d’en tirer les conséquences de droit. La défenderesse 
soutient que, le Tribunal aurait rendu un jugement dont le dispositif est obscur en déclarant, sur la 
base de l’Article III (4) du Statut du Tribunal, recevable la requête déposée hors délai, commettant ainsi 
une erreur d’application de ses propres conclusions.  

 
11. La défenderesse demande au Tribunal de rectifier le jugement n° 108 rendu le 4 juillet 2018 dont les 

termes et conclusions tirés de son propre raisonnement sont obscurs et de dire et juger en 
conséquence irrecevable la requête enregistrée le 5 décembre 2017 sous la référence 2017/05 par le 
Secrétariat du Tribunal.  

 
12. Le requérant réfute l’argumentation de la défenderesse. Il affirme qu’en vertu de l’article XXIII des 

règles de procédures, une requête en interprétation ou en rectification ne peut porter que sur des 
aspects du dispositif du jugement qui paraissent obscurs ou incomplets. Le requérant s’appuie sur la 
définition du « Vocabulaire juridique » de Gérard Cornu pour soutenir que la rectification est 
l’opération qui consiste à réparer par une décision rectificative les erreurs et omissions matérielles 
affectant un jugement. Autrement dit, il s’agit de requérir à la correction d’une erreur de calcul, de 
frappe ou d'orthographe, ou de solliciter la rectification de différences entre les motifs et les 
dispositifs.   

 
13. Le requérant demande au Tribunal de constater que la défenderesse lui demande, par voie de 

rectification et interprétation, de sanctionner sa prétendue erreur d’application de texte et de 
raisonnement erroné qui rendraient le dispositif de son jugement obscur. Alors même qu’il est établi 
que, ni l’erreur de droit, ni le fait que le Juge n’ait tiré toutes les conséquences de son raisonnement, 
ni les erreurs de raisonnements ne sauraient valablement donner lieu à la rectification. Le requérant 
estime que pour être jugé recevable une procédure de rectification doit nécessairement indiquer avec 
précision les aspects du dispositif du jugement qui lui paraissent obscurs ou ambigus. Or, il estime que 
la défenderesse se fonde sur une prétendue erreur d’application de textes et de raisonnement erroné 
qui aboutiraient à des conclusions qui rendent obscures le dispositif du jugement. 
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14. Dans ses écritures, le requérant cite un extrait du jugement N° 108 du 04 juillet 2018 sur l‘exception 
d’irrecevabilité soulevée par la Banque pour étayer son point de vue selon lequel ledit jugement est 
parfaitement motivé selon un raisonnement logique aboutissant à l’application de l’article III alinéa 4 
du statut du Tribunal. II demande au Tribunal de dire que la requête de la défenderesse est non fondée 
et de prononcer son rejet. 

 
15. Selon le requérant, conformément à l’article XXIII des règles de procédure du Tribunal, une demande 

en rectification de jugement doit nécessairement mentionner avec précision les aspects du dispositif 
du jugement qui paraissent obscurs ou ambigus sous peine de rejet. Le paragraphe 2 de l’article XXIII 
des Règles de procédure du Tribunal dispose que : « La demande ne peut être recevable que si elle 
mentionne avec suffisamment de précision les aspects du dispositif du jugement qui paraissent 
obscurs ou incomplets ». (Non souligné dans le texte). Le requérant affirme que le recours en 
interprétation laisse donc supposer que le « dispositif » lui-même du jugement est ambigu ou 
incomplet, mais ne peut se rapporter au raisonnement sur lequel se fonde le jugement pour exciper 
une erreur de droit. Le requérant affirme que, la rectification n’est permise qu’en cas d’erreur 
matérielle car seules sont susceptibles de rectifications les erreurs matérielles de types erreurs de 
calcul, de frappe ou d'orthographe, les différences entre les motifs ainsi que les dispositifs et les oublis 
de chef du dispositif. 
 

16. Le requérant demande que la requête soit déclarée irrecevable et non fondée, et de statuer ce que de 
droit sur les dépenses. 

              
Le licenciement sans préavis du requérant 
 
Arguments de la défenderesse 
 
a) Refus manifeste de coopération lors des auditions d’investigation 
 

17. La défenderesse affirme, que les dispositions de la Charte des Obligations et Droits du personnel 
impose investigation une obligation de coopération sous peine de sanctions disciplinaires aux 
membres du personnel placées sous investigations. Elle produit des extraits de l’audition du requérant 
lors de la phase de l’investigation pour étayer son point de vue selon lequel le requérant aurait refusé 
de coopérer avec les enquêteurs, en violation notamment pour manquement du paragraphe II de la 
Charte suscitée.  

 
b) L’enlèvement de matériel de la Banque dans la villa de I ’ancien Représentant Résidant au 

moyen de son véhicule. 
 

18. La défenderesse verse au dossier la main courante du 9 juillet 2017, tenue par la société de sécurité 
Cop Gard pour soutenir, que le véhicule du requérant a été vu à la résidence de l’ancien Représentant 
résidant, lors de l’enlèvement de matériel appartenant à la Banque. La défenderesse précise dans sa 
réponse, que le 4 août 2017 elle a déposé une plainte pénale contre X pour le vol de deux groupes 
électrogènes installés dans l’ancienne résidence du Représentant Résidant. Le 14 août 2017, la police 
d’Ndjamena a décidé le classement sans suite de cette affaire après avoir retrouvé et restitué à la 
Banque un des deux groupes électrogènes. Selon la défenderesse, « C'est dans cette circonstances que 
le 14 aout 2017, le parquet a choisi d’émettre un avis de classement sans suite de cette affaire, si 
l’affaire a été classée sans suite, c'est parce que le groupe électrogène enlevé par Monsieur R.Y. a été 
retrouvé et restitué à la Banque. II est cependant regrettable que les poursuites n'aient pas été 
poursuivies. II n'en demeure pas moins que la faute dont Monsieur R.Y. s'est rendu coupable est entière 
et constitue une faute lourde. La Banque se devait de la sanctionner". 
 

19. La défenderesse estime, que le requérant s’est rendu responsable de faits constitutifs d’une faute 
lourde en violation des articles 3.2, 3.5 et 3.11 du Statut du personnel et des paragraphes 2.1.1,2.2.1 
et 2.2.2 du Code de conduite de la Banque. 
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20. La défenderesse soutient qu'elle s’est déchargée du fardeau de la preuve de la commission d’une faute 
grave par le requérant en apportant des preuves « Prima Facie ». Elle rappelle qu’en matière de 
mauvaise conduite, les Tribunaux administratifs internationaux ont jugé que le standard de la preuve 
se limite à la « probabilité » de commission de la faute, contrairement au niveau de preuve exigée 
devant une juridiction pénale nationale. La défenderesse cite le jugement n° 2007/04 du 8 août 2004 
du Tribunal pour soutenir que s’agissant de présomption de malversation, c'est au fonctionnaire qu'il 
appartient de fournir des preuves satisfaisantes pour justifier sa conduite. 
 
Arguments du requérant 
 

21. Le requérant se décrit comme un employé modèle à la grande satisfaction de la défenderesse qui l’a 
promu depuis son recrutement de grade GS3 à GS4 en reconnaissance de son travail et de sa fidélité. 
Il rapporte néanmoins qu’il a fait l’objet d'une dénonciation anonyme qui a amené la défenderesse à 
procéder, le 01 avril 2016, à l’ouverture d'une investigation relative à l’utilisation abusive du véhicule 
de fonction et précise que faute de preuve, il a été informé le 18 juillet 2016 par le Directeur du Bureau 
de l’intégrité qu’il avait recommandé la clôture pure et simple du dossier. 
 

22. Le requérant affirme qu’il a été surpris d’apprendre le 26 novembre 2016, que le même département 
a ouvert un nouveau dossier sur les mêmes allégations et sur les mêmes faits sans pour autant 
démontrer de nouvelles preuves. C’est dans ce cadre qu’il a été notifié le 27/07/17 d’une décision de 
suspension immédiate de ses fonctions. 
 

23. Le 01 août 2017, le requérant a saisi le Vice-Président en charge des affaires institutionnelles pour 
demander de lever la mesure de sa suspension intervenue de manière illégale. Le 14 août 2017, il reçoit 
une notification d’enquête préliminaire du Bureau de l’intégrité et de Lutte contre la corruption (PIAC) 
pour « avoir abusé des biens de la Banque en utilisant frauduleusement le carburant destiné à l’usage 
exclusif de la Banque ». Il est informé que ces faits sont graves et sont constitutifs, s’ils venaient à être 
confirmés, d’une violation des dispositions de l’article 3.2 du règlement du Personnel et du Code de 
conduite en son chapitre 4.2.1. Cette correspondance de la défenderesse a également convié le 
requérant à une première audition prévue pour le 17 août 2017. 
 

24. Le 26 septembre 2017, le requérant a été notifié d’une lettre de licenciement pour faute grave au motif 
« d’acquisition des biens appartenant à la Banque dans la villa que l’ancien Représentant Résident 
occupait ». Il souligne que ladite notification ne précisait ni la date, ni la liste des biens acquis ni entre 
les mains de qui il aurait acquis lesdits biens, ni le véhicule utilisé pour le transport des biens de la 
Banque. 
 

25. Le requérant dénonce des irrégularités graves dans la procédure menée par la défenderesse. Il met 
ainsi en exergue que l’enquête de la défenderesse et sa mise en cause avaient pour objet « l’utilisation 
frauduleuse du carburant de la Banque », alors qu’il a été licencié pour « acquisition des biens 
appartenant à la Banque dans la villa qu’occupait l’ancien Représentant de la Banque au Tchad ». Le 
24/10/17, il a saisi le Vice-président d’une requête en révision de son licenciement sommaire pour 
faute grave. Le 25/11/17, le requérant saisit le comité d’appel du personnel qui l’informe le 28 
novembre 2017 de son incompétence eu égard à la nature disciplinaire du dossier.  
 

26. Le requérant soutient que son licenciement est intervenu en violation des règles de la Banque. En 
premier lieu, il soutient qu’il a été licencié avant que ne lui soit transmis pour observations et 
commentaires le rapport d’enquête d’IACD avec les éléments d’investigations et ce, en violation des 
règles internes. Il argue, que la défenderesse, comme tout employeur qui envisage de se séparer de 
son employé avant le terme de son embauche, doit justifier d’un motif objectif et sérieux et que son 
licenciement en est dépourvu. Le requérant est d’avis que les décisions du 27 juillet et 26 septembre 
2017, portant réciproquement sur la suspension immédiate de ses fonctions et son licenciement 
sommaire pour faute grave ont étés prisent sur la base de simples suspicions d'enlèvement frauduleux 
de matériel appartenant à la Banque sans qu’aucune preuve matérielle ne vienne étayer ces soupçons. 
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27. Le requérant soutient également, que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir et 
que la défenderesse a cherché un prétexte pour fonder en droit le licenciement abusif dont il est 
victime. Il souligne ainsi, que la défenderesse l’avait initialement inculpé d'utilisation frauduleuse du 
carburant destiné à l’usage exclusif de la Banque.  
 

28. Le requérant est d’avis que c’est sans preuve que la défenderesse a affirmé dans sa lettre de 
licenciement; qu’il « … il a été établi qu'un véhicule vous appartenant à participé à l’enlèvement de 
biens appartenant à la Banque dans la villa que l’ancien Représentant Résident de la Banque occupait". 
(Souligné par le requérant). Il soutient que la défenderesse n’a pas été en mesure de prouver ses 
allégations à son encontre. Il s’inscrit en faux contre l’affirmation selon laquelle la main courante tenue 
par la Société de Sécurité Cop Gard serait la preuve de sa participation à l’enlèvement de matériel 
appartenant à la Banque, alors même que n’y est précise ni la date de l’enlèvement ni la liste des biens 
enlevés moins encore la marque et immatriculation du véhicule mis en cause. Dans sa réplique, le 
requérant affirme qu’il n'est à aucun titre impliqué dans l’enlèvement frauduleux de matériel stocké 
au domicile de l’ancien Représentant Résident. A l’appui de son affirmation, il précise qu’entre le 7 
juillet et 17 juillet 2017, il était en déplacement professionnel à Entebbe (Ouganda) dans le cadre d’une 
mission programmée et financée par la Banque. Le requérant estime que le Tribunal ne saurait être 
convaincu ni par les arguments de la défenderesse ni par les copies de la main courante versée au 
dossier comme un faisceau de preuve de nature à fonder sa décision de licenciement sommaire pour 
faute grave. 
 
a) De l’inexistence de la faute grave et du paiement des droits sociaux 
 

29. Le requérant estime que la question principale que le Tribunal doit examiner concerne la preuve des 
faits que la Banque lui impute et rappelle que le principe général en matière de preuves est que le 
fardeau de la preuve incombe à celui qui porte une accusation ou impute une faute à autrui. En 
l’espèce, la charge de la preuve incombe donc, selon lui, à la défenderesse et les preuves indirectes 
(tels que déduction, probabilités, vraisemblances, recoupements) présentés par la Banque ne 
sauraient emporter la conviction du Tribunal. 
 

30. Le requérant estime que la défenderesse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de sa 
participation à l’enlèvement de biens appartenant à la Banque dans la villa de l’ancien Représentant 
Résident de la Banque. Il en conclu qu’il a fait l’objet d’un licenciement, sans préavis ni indemnités 
pour faute grave, abusif sans motifs valables sur le fondement de faits non établis. Il est d’avis, que 
c’est à tort que la Banque a basé son licenciement sur l’article 6.11.1 (iii) du statut du personnel dont 
les conditions ne sont pas réunies au lieu de se référer à l’article 6.12.1 et 6.12.3 du statut du 
personnel, ainsi libellés : 
 
- Article 6.12.1. « Lorsque le Président met fin à un engagement en vertu de l’article 6.11, le 

fonctionnaire intéressé en est informé par écrit et les motifs de cette décision lui sont indiqués. 
Sauf dans les cas de licenciement prévus à l’alinéa (iii) de l’article 6.11.1, ou à l’alinéa (iv) de 
l’article 6.11.1,1 l'intéressé bénéficie d’un délai de préavis et d'une indemnité de cessation de 
service, comme fixé dans le présent statut ou tel que présent dans le Règlement du personnel". 

 
- Article 6.12.3. "En lieu et place du délai de préavis requis au terme de l’article 6.12.1, le Président 

peut verser au fonctionnaire licencié le traitement et les indemnités que l’intéressé aurait dû 
recevoir durant la période du préavis". 

 
31. Le requérant déduit de ces articles qu’il a légitimement droit au payement de quatre (4) mois 

d’indemnités de préavis, de quatre (4) mois au titre d’indemnités de cessation et de service et de 
quatre (4) mois d’indemnités de congés. 
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b) Du caractère de la sanction 
 

32. Le requérant rappelle que la faute qualifiable d’inconduite au sens de la disposition 101.00 du 
Règlement du personnel est tout manquement aux obligations au titre de l’Accord portant création de 
la Banque africaine de développement, du statut du personnel, du Règlement du personnel. Il 
demande au Tribunal de reconnaitre que la défenderesse a été incapable de prouver qu’il a 
frauduleusement enlevé les biens de la Banque et juger qu’il n'a commis aucune faute qui méritait un 
licenciement sans préavis et que sa cessation de service constitue un abus de pouvoir. 

 
c) De la violation de la disposition 101.02(a) du Règlement du personnel 
 

33. Le requérant accuse la défenderesse de ne pas avoir respecté son droit à être informé des charges 
retenues contre lui avant de prendre la décision de le licencier, en violation de la disposition 101.02(a) 
du Règlement du Personnel. Il estime que cette violation de son droit à une procédure régulière 
invalide la décision de son licenciement. Il soutient qu’il existe deux (2) rapports d’IACD dont il n’a 
jamais reçu la moindre copie. Il s’agit d’abords du rapport d’enquête préliminaire mandatée par la 
Banque le 14 aout 2017 sur la base de dénonciations anonyme l’accusant d’utiliser frauduleusement 
le carburant destiné à l’usage exclusif de la Banque et ensuite des conclusions du rapport d'enquête 
du 27 juillet 2017. De même, le requérant certifie ne pas avoir eu I ’opportunité de répondre aux 
charges formulées contre lui ni de se défendre des accusations fausses et infondées avant de faire 
l’objet du licenciement sommaire pour faute grave. 
 
d) Des divers remboursements, de l’allocation des dommages et intérêts et des autres 

indemnités 
 

34. Le requérant estime que, malgré une décennie de bons et loyaux services, l’incapacité de la 
défenderesse à lui imputer la moindre faute à l’issue de son investigation, il a fait l’objet d’un 
licenciement abusif sans fondement. Il affirme qu’il a subi du fait de la Banque, dans la période du 26 
novembre 2016 et du 25 septembre 2017, date de son licenciement, un traitement inique, des mesures 
vexatoires et qu’il a même enduré des humiliations de la part de ses collègues qui l’ont traité comme 
un voleur infréquentable. Il demande au Tribunal de le compenser de ce préjudice moral 
proportionnellement aux dommages qu’il a subi en condamnant la défenderesse à lui payer la somme 
de cent millions (100.000.000) FCFA à titre de réparation. 
 

IV. RÉPARATIONS DEMANDÉES 
 

35. Le requérant demande au Tribunal de déclarer que : 
 

1. Le requérant a été licencié abusivement en violation des nombreuses dispositions du Règlement 
et du statut du personnel. 
 

2. Condamner la Banque à lui verser: 
 

- les indemnités de préavis et de cessation de service ; 
- la condamner à payer cent millions (100.000.000) FCFA d’indemnités pour préjudices 

moraux; 
- la condamner à payer les frais de mission et à rembourser les dépenses subséquentes ; 
- la condamner à rembourser les frais médicaux et les frais de scolarités déduits sur ses droits 

sociaux ; 
- la condamner à payer sept cent millions (700.000.000) FCFA pour le licenciement 

manifestement illégal; 
- en plus, la condamner aux dépens et aux frais de procédure se chiffrent à cinquante millions 

(50.000.000) FCFA. 
 
36. La Banque demande le rejet de la requête du requérant. 
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V. LE DROIT 

 
a) Irrecevabilité de la requête en rectification 

 
37. A titre préliminaire, le Tribunal note qu’en vertu de l’article XII(1) de son Statut, ses jugements sont, « 

obligatoires pour les deux parties, définitifs et sans appel » et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne 
peuvent donc faire l’objet d’une interprétation ou d’une rectification que dans des cas exceptionnels 
et pour des motifs strictement limités. De plus, la jurisprudence constante de ce Tribunal, à l’instar des 
autres des tribunaux administratifs internationaux, établit sans ambiguïté possible qu’une demande 
en rectification ne peut nullement servir à rouvrir le débat judiciaire ou encore à soumettre de 
nouvelles réclamations ou des points de droit qui ne sont nullement concernés ou impliqués par la 
décision rendue.  
 

38. Le Tribunal constate que la présente requête, bien que fondée sur l’article XII(3) du Statut du Tribunal 
ne répond à aucune des conditions y mentionnées ; elle ne répond également à aucune des conditions 
de fond mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article XXIII des Règles de procédure du Tribunal. Le 
Tribunal note que, pour fonder sa requête, la défenderesse fait état « d’une erreur d’application du 
texte visé », d’un raisonnement erroné et d’une discordance entre les motifs du raisonnement qui 
reposent sur l’article 102.09 du Règlement du personnel et le dispositif qui se base sur l’article III du 
Statut du Tribunal. Ce faisant, elle introduit la notion d’erreur de droit, laquelle ne peut pas donner 
lieu à rectification, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le 
Tribunal doit constater que cette requête est dénuée de fondement.  
 
b) Refus manifeste de coopération  
 

39. Bien que la défenderesse invoque plusieurs griefs concernant les actions et le comportement douteux 
du requérant, le Tribunal note que dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 26 
septembre 2017, la défenderesse estime, que le requérant s’est rendu coupable de faits constitutifs 
d’une faute lourde en violation de plusieurs articles du Statut du personnel et du Code de conduite de 
la Banque, elle  ne retient comme motifs de licenciement que (2) deux chefs d’accusation : d’une part, 
le refus de coopération lors des auditions d’investigation et, d’autre part, l’enlèvement de matériel de 
la Banque dans la villa de I ’ancien Représentant Résidant au moyen de son véhicule. A cela s’ajoute le 
problème de la charge des preuves. Ce sont donc ces trois points qu’il convient d’examiner pour savoir 
s’ils sont fondés et si les sanctions prises sont appropriées. 
 

40. Selon une jurisprudence constante des tribunaux administratifs internationaux, les décisions portant 
sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation 
internationale. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de 
fond. De plus, lorsque les chefs d’inculpation ont fait l’objet d’une investigation par un organe interne 
compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe ou 
de rouvrir l’instruction du dossier. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations 
et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’erreur 
manifeste d'appréciation, de violation d’une règle de forme ou de procédure, ou une erreur de fait ou 
de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération et, si des conclusions 
manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier constitutif de détournement de pouvoir 
ou enfin si elle émane d’un organe incompétent. 
 

41. Dans le cadre de ce contrôle, il revient au Tribunal d'examiner si la sanction infligée au membre du 
personnel n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à la faute. Si le Tribunal n’est pas 
convaincu que ces précautions ont été observées, la mesure incriminée devient illégale et doit être 
annulée, conformément à l’article XIII du Statut du Tribunal. 
 

42. Le Tribunal note que les dispositions de la Charte des Obligations et Droits du personnel imposent, aux 
membres du personnel placés sous investigations, une obligation de pleine coopération, notamment 
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en répondant personnellement à toute demande formulée pendant le déroulement de l’enquête, sous 
peine de sanctions disciplinaires (points II et IX de la Charte). 

 
43. Il ressort des extraits de l’audition du requérant, lors de la phase de l’investigation, que le requérant 

s’est rendu coupable de refus de coopération, notamment en ne répondant pas directement à des 
questions, en contestant les questions posées, en se montrant agacé et indisposé, en posant des 
questions au lieu de répondre à celles qui lui sont posées, en invoquant des problèmes sans relations 
avec la question posée. A plusieurs reprises, plutôt que de répondre, il demande que la Banque le 
licencie. Le requérant met en œuvre une stratégie évidente pour se dérober et éviter de répondre à 
certaines questions. Ce comportement traduit indéniablement un refus manifeste de coopérer et il est 
de nature à entraîner les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement du personnel. 

 
44. La défenderesse verse au dossier des éléments de preuve pour soutenir que le véhicule du requérant 

a été vu à la résidence de l’ancien Représentant résidant, lors de l’enlèvement de matériel appartenant 
à la Banque. Elle ajoute qu’elle a déposé une plainte pénale contre X pour le vol de deux groupes 
électrogènes. La plainte a été classée sans suite, après que l’un des deux groupes électrogènes soit 
retrouvé et restitué à la Banque. 

 
45. Le Tribunal note que le requérant prétend qu’il n’était pas sur les lieux lors de l’enlèvement du matériel 

puisqu’il était en déplacement professionnel à Entebbe. 
 
46. La question relative à la propriété du véhicule identifié comme étant la propriété du requérant a fait 

l’objet de longs échanges, écrits et oraux, entre les parties. Selon les explications données par le 
requérant, il aurait servi d’intermédiaire dans la transaction concernant la voiture pour le compte de 
l’ancien Représentant résidant à qui il aurait également remis les clés. La défenderesse, pour sa part, 
verse au dossier une déclaration de l’ancien propriétaire du véhicule qui affirme avoir remis les clés 
dudit véhicule au requérant, le 06 avril 207, date de la vente. Toutefois, les explications données tant 
dans les écrits du requérant que lors de son audition par le Tribunal ne sont fondés sur aucun élément 
probant et n’ont donc pas permis de savoir qui a utilisé ladite voiture au moment de l’enlèvement. 
Face à une telle accusation, le requérant est tenu de clarifier son rôle et de donner toutes les 
informations permettant de le disculper, ce qui amène le Tribunal à se prononcer sur le problème de 
la charge de la preuve. 

 
47. Si de simples suspicions ou spéculations ne sont pas suffisantes, il n'est toutefois pas obligatoire 

d'apporter des preuves directes de la faute. Des preuves circonstancielles convaincantes, qui 
conduisent raisonnablement à une conclusion de culpabilité, peuvent suffire à établir une faute 
justifiant le licenciement d'un employé de la Banque. La défenderesse, pour soutenir son point de vue, 
se fonde sur un cas jugé précédemment par ce Tribunal, le jugement n° 2007/04 du 8 août 2008 selon 
lequel une présomption et une probabilité de faute entraîne un renversement de la charge de la 
preuve. La faute lourde est donc appréciée en fonction des circonstances et s’examine au cas par cas. 
 

48. S’agissant de l’enlèvement du matériel de la Banque, le requérant s’est limité à nier son implication, 
mais sans apporter les informations précises et suffisantes de nature à conforter sa non-implication 
directe ou indirecte. Faute d’éléments permettant de déterminer le degré d’implication dans l’acte 
d’enlèvement, le Tribunal constate que, bien que la défenderesse lui ait donné l’opportunité de 
répondre des faits qui lui sont reprochés, le requérant a refusé de coopérer pour établir exactement 
les faits dans une affaire grave de soustraction de biens qui est de nature à porter atteinte non 
seulement aux intérêts matériels de la Banque mais aussi à son crédit et à sa réputation. 
Conformément aux règlements concernant le personnel de la Banque, le refus dans de telles 
circonstances de coopérer pour établir la vérité appelle nécessairement une sanction sévère.  
 

49. Le Tribunal s’interroge pour savoir si les deux chefs d’accusation, mentionnés dans la lettre de 
licenciement en date du 25 septembre 2017 et portés à l’encontre du requérant constituent des fautes 
au sens des règles de la Banque. Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal selon 
laquelle l’article 10.2 du Statut du personnel accorde au Président un large pouvoir pour qualifier la 
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faute, en fonction de son appréciation des faits. Par ailleurs il est établi qu’en vertu de la disposition 
101.00 du règlement du personnel de la Banque : « Le membre du personnel qui ne remplit pas ses 
obligations au titre de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, du Statut 
du personnel, du Règlement du personnel, est considéré comme ayant une conduite ne donnant pas 
satisfaction, ce qui entraîne l’application de mesures disciplinaires, conformément à l’article 10.1 du 
Statut du personnel ».  L’article 10.1 du Statut du personnel, relatif à la discipline, indique que, le 
Président de la Banque peut appliquer des mesures disciplinaires à un fonctionnaire dont la conduite 
ne donne pas satisfaction.  Les articles précités du Statut du personnel requièrent de celui-ci d’avoir 
en toute circonstance une conduit conforme à leur qualité de fonctionnaire international et d’éviter 
tout acte de nature à porter préjudice à la Banque, ou à leur statut d’employé intègre, indépendant, 
impartial et neutre. 
 
c) L’allégation d’irrégularités de la Banque en matière de règles de procédure 
 

50. En premier lieu, le requérant soutient que son licenciement par la Banque n’a pas respecté les règles 
suivantes : 
 
- non transmission transmis pour observations et commentaires de sa part du rapport d’enquête 

d’IACD avec les éléments d’investigations; 
- détournement de pouvoir de la défenderesse qui aurait cherché un prétexte pour fonder en 

droit le licenciement abusif dont il est victime. Après l’avoir initialement accusé d'utilisation 
frauduleuse du carburant de la Banque et, faute d’éléments probants, elle a modifié la 
qualification juridique des faits pour le licencier pour enlèvement frauduleux de matériel 
appartenant à la Banque; 

- licenciement sans qu’il prenne connaissance au préalable des accusations pesant sur lui; 
- accusation d’un voyage au Cameroun avec le véhicule de la Banque sur la base de déclarations 

et de témoignages de ses collègues, sans la moindre confrontation qui lui aurait permis de 
contester ces témoignages. 

 
51. Le Tribunal note que la Banque a admis une erreur de communication lors du licenciement du 

requérant. Il relève également l’absence fort regrettable de confrontation avec les deux témoins cités 
par la défenderesse, dont l’un d’entre eux avait accepté de venir témoigner, avant de se désister pour 
les raisons sus évoquées. Mais il reste que ce témoin maintient entièrement ses déclarations sur la 
présence effective du requérant au Cameroun. 
 

52. Le requérant conteste la véracité de tous les autres griefs avancés par la défenderesse, notamment 
ceux mettant en cause son refus de coopération. Il estime que la question principale que le Tribunal 
doit examiner concerne la preuve des faits que la Banque lui impute et rappelle que le principe général 
en matière de preuves est que le fardeau de la preuve incombe à celui qui porte une accusation ou 
impute une faute à autrui. En l’espèce, la charge de la preuve incombe donc, selon lui, à la 
défenderesse et les preuves indirectes (tels que déduction, probabilités, vraisemblances, 
recoupements) présentés par la Banque ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. 
 

53. En se basant sur la jurisprudence des Tribunaux administratifs internationaux, la défenderesse rappelle 
que le standard de la preuve se limite à la « probabilité » de commission de la faute, contrairement au 
niveau de preuve exigée devant une juridiction pénale nationale. Puis, en citant le jugement n° 
2007/04 du 8 août 2008 du présent Tribunal, elle ajoute que s’agissant de présomptions fortes de 
malversations, c'est au fonctionnaire qu'il appartient ensuite de fournir des preuves satisfaisantes pour 
justifier sa conduite puisqu’il y a alors un renversement de la charge de la preuve. 
 

54. Le Tribunal note que bien que la défenderesse n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve de la 
participation du requérant à l’enlèvement de biens appartenant à la Banque dans la villa de l’ancien 
Représentant Résident de la Banque, il est néanmoins convaincu que ce dernier a refusé de coopérer 
avec les investigateurs mandatés par la Banque pour aboutir à l’établissement des faits. De plus, le 
requérant n’a pas également apporté d’arguments convaincants pour s’exonérer réellement de 
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l’accusation d’implication dans cette faute grave. Le Tribunal relève ainsi une seconde faute après celle 
concernant le refus de coopérer lors des auditions d’investigation. 
 
d) Du caractère de la sanction 

 
55. Le licenciement sans préavis ni indemnités est-il la sanction appropriée pour les deux fautes 

reprochées au requérant ? La mesure de licenciement n'est admissible que si elle demeure 
proportionnée au manquement. Pour en juger, le tribunal prendra en considération la gravité objective 
et subjective des manquements. La faute grave permettant la résiliation prématurée d'un engagement 
suppose un comportement tel du fonctionnaire qu'il rende intolérable la continuation des relations 
contractuelles.  Il ressort de la Disposition 101.04 (a) des règles de procédure de la Banque relatif aux 
mesures disciplinaires que : « Si la faute est établie, les mesures disciplinaires imposées doivent 
traduire la gravité de la faute. En définissant la gravité de la faute et en choisissant la sanction qui doit 
être imposée, on pourra tenir compte des circonstances suivantes : (i) la nature de la faute et les 
circonstances dans lesquelles elle a été commise ; (ii) l'ampleur de la conséquence de la faute sur 
l'intégrité, la réputation ou les intérêts de la Banque ;  (iii) dans quelle mesure la faute commise était 
intentionnelle ou due à une négligence ; (iv) si la faute résulte d'actions ou d'un comportement répété 
; (v) la conduite antérieure du membre du personnel ; et (vi) les circonstances atténuantes, le cas 
échéant. » 
 

56. Toutefois, le requérant a droit aux remboursements de frais de mission effectuée à Entebbe (Ouganda) 
entre le 7 juillet et 17 juillet 2017 ainsi qu’aux dépenses subséquentes sur la base des règles 
pertinentes de la Banque applicable aux déplacements professionnels. En effet, la défenderesse ne 
justifie d’aucun motif pertinent pour réfuter la prise en charge d’un déplacement professionnel 
autorisé dans le cadre d’une mission programmée régulièrement par ses services. 
 

VI. LA DECISION 
 

57. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal décide ce qui suit: 
 

(1)  La demande en rectification de jugement soulevée par la défenderesse est rejetée. 
 

(2)  Les frais de la mission que le requérant a effectuée à Entebbe (Ouganda) devront être 
remboursés conformément aux règles de la Banque applicables en la matière. 
 

(3)  Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées. 
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