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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 
 

REQUETE N° 2018/07 
 

M. M., Requérante 
Facilité africaine de soutien juridique, Défenderesse 

 
Jugement N° 121 du Tribunal administratif, prononcé le 19 avril 2019 

 
I. LES FAITS 

  
1. La requérante a rejoint la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) en tant que conseillère juridique 

supérieure, PL5, le 23 avril 2016, poste qu'elle occupait au moment de la résiliation de son contrat, le 22 
avril 2018, pour cause de suppression de poste. 

 
2. La requérante a formé un recours auprès du Tribunal le 23 mai 2018 contre cinq décisions administratives 

de la défenderesse, à savoir: 
 

a. La prolongation injustifiée et unilatérale de sa période de probation et le refus de confirmer sa 
nomination (mai/juin 2017) ; 

b. La demande déraisonnable de lui imposer un plan d'amélioration de la performance (juillet 2017) ; 
c. L'erreur dans la durée du contrat qui a été réglée au détriment de la requérante, à savoir 2 ans au 

lieu de 3 ; 
d. La prétendue "suppression" du poste de la requérante ; et 
e. Le refus de prolonger le contrat de travail de la requérante au motif que les Conseils d'administration 

ont "supprimé" son poste (avril 2018). 
 

3. La requérante allègue également que pendant tout le temps où elle a travaillé pour la FASJ, elle a été traitée 
très injustement par sa supérieure hiérarchique et par le directeur de la FASJ. 

 
4. Le 18 juillet 2018, la défenderesse a déposé une exception préliminaire d'irrecevabilité en application de 

l'article XIV, paragraphe 1, des Règles de procédure du Tribunal administratif. 
 

II. L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE 
 

5. La défenderesse a invoqué un certain nombre de motifs pour justifier l'irrecevabilité de la requête. 
Premièrement, à l'appui de la thèse selon laquelle le Tribunal n'a pas compétence en la matière, la 
défenderesse invoque l'article III(15) du Protocole d'accord entre la Banque africaine de développement et 
la FASJ, qui dispose comme suit 

 
" Le personnel de la FASJ pourra accéder et bénéficier des services du Tribunal 
Administratif de la Banque, et la FASJ consent à accepter et mettre en œuvre tout 
jugement rendu par ledit tribunal." 
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6. Selon la défenderesse, l'article III(15) du Protocole d'accord est insuffisant pour satisfaire à plusieurs des 
conditions d'adhésion énoncées à l'article XV du Statut ; par exemple, il ne contient aucune disposition 
concernant la participation aux modalités administratives de fonctionnement du Tribunal ou le partage des 
dépenses du Tribunal. 

 
7. La défenderesse soutient que l'allégation de traitement inéquitable et d'intimidation ne peut pas être 

examinée actuellement, dans la mesure où l'examen de ces allégations par le Tribunal est très limité par le 
fait qu'il n'y a pas eu de possibilité de mener une enquête approfondie à leur sujet. 

 
8. Deuxièmement, la défenderesse fait valoir que la correction d'une erreur typographique dans le contrat de 

la requérante n'est pas, par nature, une décision administrative susceptible de recours.  
 
9. La défenderesse soutient en outre que la requérante connaissait la durée du contrat au moment où elle l'a 

signé, comme le montre la correspondance par courriel datée du 21 mars 2016 indiquant par deux fois que 
le poste était proposé pour une durée fixe de deux (2) ans et non trois. 

 
10. Troisièmement, la défenderesse soutient que la requête a été introduite hors des délais requis. A cet égard, 

la défenderesse fait valoir que la décision attaquée de prolongation de la période de probation de la 
requérante aurait été prise entre mai et juin 2017. Les 90 jours stipulés par le Tribunal avaient expiré bien 
avant que la requérante ne présente sa requête. Le même argument est valable pour la décision relative 
au plan d’amélioration des performances et à la correction de l’erreur typographique dans le contrat de 
travail de la requérante. 

 
11. La requérante fait valoir que le Tribunal a déjà statué sur la question de sa compétence et que la question 

est maintenant revêtue de la force de la chose jugée. 
 

12. La requérante soutient en outre que l'exception d'irrecevabilité ne porte que sur trois des cinq décisions 
qu'elle a portées devant le Tribunal administratif. Par conséquent, même si le Tribunal administratif 
décidait de refuser trois demandes, deux décisions resteraient à examiner. 

 
13. La requérante fait valoir que toute question qui constitue une correction ou une affirmation de ce que sont 

ou ne sont pas les termes du contrat, relève de la compétence du Tribunal administratif.  
 

14. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la requête a été déposée tardivement, la requérante soutient 
que le Directeur de la FASJ et sa supérieure hiérarchique ont enfreint les articles 6.9.2 et 10.3 du Statut et 
Règlement du personnel de la FASJ en ne lui envoyant pas le document administratif spécifique daté qui lui 
était demandé, en ne mettant pas en place les procédures et en ne respectant pas les délais fixés. La 
requérante fait donc valoir que ces circonstances constituent des circonstances exceptionnelles au sens du 
paragraphe 4 de l'article III du Statut du Tribunal administratif et que le Tribunal devrait donc renoncer aux 
délais prescrits et recevoir la requête. Cet argument s’applique également à la plainte de retard relative au 
plan d’amélioration des performances. 

 
15. En ce qui concerne la correction de l’erreur dans le contrat, la requérante fait valoir que le Directeur de la 

FASJ a gardé secret le nouveau document de politique du personnel et le nouvel organigramme qui 
"supprime" le poste de la requérante. Par conséquent, la requérante ignorait que son poste avait cessé 
d'exister au sein de l'organisation et ne disposait d'aucun moyen de prévoir que surviendrait une affaire 
susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal. 
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III. LE DROIT 
 

16. Dans son exception d'irrecevabilité, la défenderesse soutient que la demande de la requérante n'est pas 
recevable pour les motifs suivants : 

 
(1) Le Tribunal n'a pas compétence pour connaître de la demande. 

 
(2) Les trois des cinq décisions contestées par la requérante sont irrecevables pour diverses raisons. 

 
17. Il est pertinent d'aborder la question de la compétence du Tribunal parce qu'il s'agit de la première affaire 

de ce type dont le Tribunal est saisi de la part d'un membre du personnel qui n'est pas employé par la BAD 
mais par une autre organisation internationale. 

 
18. L'article XV du Statut du Tribunal administratif prévoit que la Banque peut conclure des accords avec toute 

autre organisation internationale en vue de la présentation au Tribunal de requêtes émanant de membres 
de leur personnel. L'article complet se lit comme suit : 

 
"La Banque peut passer des accords avec toute autre organisation internationale qui 
désirerait soumettre les requêtes des membres de son personnel au Tribunal. Chacun de 
ces accords doit stipuler que l'organisation concernée est liée par les jugements du 
Tribunal et prend à sa charge le paiement de toute indemnité accordée par le Tribunal en 
faveur d'un membre du personnel de cette organisation. L'accord prévoira, entre autres, 
des dispositions concernant la participation de l’organisation aux dispositions 
administratives relatives au fonctionnement du Tribunal et au partage des dépenses y 
afférentes". 

 
19. Le 22 juillet 2010, la Banque et la défenderesse (FASJ) ont conclu un Protocole d'accord (accord 

d'hébergement) dont l'article III(15) se lit comme suit :  
 

"15.  Le personnel de la FASJ pourra accéder et bénéficier des services du Tribunal 
Administratif de la Banque, et la FASJ consent à accepter et mettre en œuvre tout 
jugement rendu par ledit tribunal". 

 
20. En ce qui concerne le partage des dépenses, le Protocole d'accord prévoit à l'article V (6) que : 

 
"Au titre des locaux et installations mises à disposition et des services que lui fournis la 
Banque, la FASJ versera à la Banque des frais de gestion équivalant à 2,5 % de son budget 
administratif annuel destiné à couvrir les couts liés à la mise à disposition des espaces de 
bureau, des meubles et des équipements de bureau ainsi que ceux liés aux prestations de 
services de nettoyage, à l'utilisation du service de courrier, du système téléphonique, 
d’internet et de vidéoconférence, et aux services de comptabilité et autres services tels que 
le traitement des avantages liés aux déplacements. Toute charge encourue par la Banque 
en rapport avec des activités exécutées pour le compte de la FASJ et ayant occasionné un 
dépassement des montants prévus dans le budget sera remboursée par la FASJ sur 
présentation par la Banque des pièces justificatives pertinentes. “ 

 
21. En ce qui concerne le personnel de la FASJ, le Protocole d'accord, prévoit en son l'article III, paragraphe 5, 

que : 
 

"5. Le personnel de la FASJ jouit d’un statut séparé et indépendant de celui du personnel 
de la Banque, et il est régi par les règles et règlements dont l'adoption est prévue par la 
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FASJ. Entre-temps, la FASJ s’appropriera les systèmes de classification par catégorie, la 
grille salariale, les grades et avantages appliques par la Banque à son propre personnel...".  

 
22. La défenderesse soutient que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la demande parce que les 

conditions énoncées à l'article XV du Statut du Tribunal n'étaient pas remplies par les dispositions de 
l'article III du Protocole d'accord entre la Banque et la FASJ, qui ne prévoyait pas d'arrangements 
administratifs entre la Banque et la FASJ concernant le Tribunal. 

 
23. La requérante soutient que la question de la compétence du Tribunal eu égard à sa requête a force de chose 

jugée puisque le Président du Tribunal a décidé que le Tribunal a compétence pour en connaître. 
 

24. Premièrement, bien que le Président du Tribunal ait informé les parties que le Tribunal est compétent pour 
recevoir la requête, la décision du Président n'était que provisoire pour permettre le dépôt de la requête 
afin que les membres du Tribunal puissent examiner la question. Par conséquent, la décision du Président 
n'avait pas force de chose jugée. Le Tribunal est donc compétent pour examiner la question de la 
compétence. 

 
25. Toutefois, étant donné les dispositions claires de l'article XV du Statut et de l'article III du Protocole 

d'accord, et compte tenu des autres dispositions financières dudit Protocole d'accord, le Tribunal est 
convaincu que les conditions énoncées à l'article III du Statut du Tribunal ont été remplies. Il est donc 
compétent pour connaître de la requête. 

 
26. En outre, la défenderesse n'a prévu pour ses fonctionnaires aucun autre mécanisme de règlement des 

litiges en matière d'emploi que le Tribunal. C'est un principe généralement reconnu du droit administratif 
international général que les organisations internationales doivent prévoir un recours judiciaire contre leurs 
décisions, afin de garantir un recours légal à leurs membres du personnel.  Affaire Golder c. Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Cour européenne des droits de l'Homme, 21 février 1975: "Le 
principe selon lequel une plainte au civil doit pouvoir être soumise à un juge est l'un des principes 
fondamentaux du droit universellement "reconnus" ; il en va de même du principe de droit international 
qui interdit le déni de justice". TANU, jugement N°2011-UNAT-116, 11 mars 2011, Iskandar c. Secrétaire 
général des Nations Unies, § 28 : "Si l'accès à l'administration de la justice au sein des Nations Unies lui était 
refusé, Iskandar serait privé du droit à un recours effectif devant un tribunal compétent contre les décisions 
administratives prises par l'UNAMID [opération hybride Union africaine/ONU au Darfour]. Ceci 
constituerait un déni de justice". TAOIT, arrêt n° 885, 30 juin 1988, West (n° 10) c/ OEB, § 2 : "Tout membre 
du personnel de l'OEB (...) a le droit de former un recours interne et, s'il n'obtient pas satisfaction à ce stade, 
de se porter devant le Tribunal. Le droit de recours existe dans l'intérêt des deux parties, car il sert à 
maintenir l'harmonie, la bonne exécution du travail et un bon moral au sein de l'Organisation".  
 

27. Ce principe de recours judiciaire contre les décisions prises par les organisations internationales est fondé 
sur les principes de légalité et de justice naturelle. Il a pour but d'éviter l'immunité des organisations 
internationales et le déni de justice qui en découle 

 
28. La défenderesse soutient que la correction de l'erreur dans le contrat n'est pas une décision administrative 

au sens de l'article II(1)(ii) du Statut du Tribunal qui dispose comme suit: 
 

« "décision administrative» signifie toute décision de la Banque concernant les modalités 
et conditions d'emploi d'un membre du personnel ». 

 
29. La correction de l'erreur dans la lettre de nomination de la requérante a été apportée en raison du conflit 

évident entre la lettre d'offre d'emploi et la lettre de nomination. Dans le courriel daté du 21 mars 2016, il 
était indiqué : 
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"Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue et nous vous 
proposons par la présente le poste de conseiller juridique supérieur au grade PL-5 de la 
Facilité africaine de soutien juridique (la FASJ). 
 
Cette position est budgétée à 54 092 unités de compte (UC) hors taxes par an (le taux de 
change moyen pour le mois de février 2016 est de 1 UC = 1,26732 euros = 1,3918 USD). La 
nomination sera pour une période probatoire de douze (12) mois." 

 
30. Dans la lettre de nomination datée du 31 mars 2016, la requérante s'est vu offrir un poste de conseillère 

juridique supérieure au niveau PL5 à la FASJ. Le salaire attaché au poste était indiqué dans la lettre d'offre. 
Le paragraphe suivant a ensuite été ajouté : 

 
"La nomination sera d'abord pour une période de trois (2) ans et pourra être renouvelée 
pour d'autres périodes par la suite. Vous serez en probation pour une période de douze 
(12) mois ". 

 
31. Le 5 décembre 2017, le Directeur de la FASJ a envoyé une lettre à la requérante, le deuxième paragraphe 

se lisait comme suit: 
 

"Veuillez noter que, conformément aux termes de référence (TDR) établis pour le poste de 
conseiller juridique supérieur (grade PL.5) de la Facilité, poste pour lequel vous avez 
postulé et avez été retenue, votre contrat avec la Facilité africaine de soutien juridique en 
tant que conseiller juridique supérieur de grade PL.5 si pour une période de deux (2) ans, 
du 23 avril 2016 au 22 avril 2018. 
 
Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que votre contrat ne décrit pas de 
façon cohérente sa durée prévue, d'où la nécessité de le corriger immédiatement. Veuillez 
noter les changements à effectuer ci-dessous : 
 
EN LIEU ET PLACE DE  
 
"La nomination sera d'abord pour une période de trois (2) ans et pourra être renouvelée 
pour d'autres périodes par la suite. 
 
La disposition DOIT SE LIRE : 
 
"La nomination sera d'abord pour une période de deux (2) ans et pourra être renouvelée 
pour d'autres périodes par la suite". » 

 
32. Bien qu'à première vue, la décision de corriger la durée du contrat de la requérante était une décision 

administrative, elle ne modifiait toutefois pas les conditions d'emploi de la requérante, car l'erreur était 
une simple erreur typographique ne portant pas préjudice à la requérante qui était au courant de la durée 
de son contrat depuis le moment où le poste lui a été offert. 

 
33. Toutefois, la correction du contrat a été apportée le 5 décembre 2017, mais la requérante n'a saisi le 

Tribunal que le 23 mai 2018, bien après le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prescrit par le Statut du 
Tribunal pour déposer sa requête. La requérante n'a établi aucune circonstance exceptionnelle justifiant 
que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux délais prescrits par son Statut. Par 
conséquent, cet aspect de la demande n'est pas recevable. 
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34. La défenderesse soutient que la requête contre une prolongation injustifiée et unilatérale de la période de 
probation de la requérante et le refus de confirmer la nomination de la requérante (mai/juin 2017) ne 
respecte pas le délai prescrit à l'article III du Statut du Tribunal. La défenderesse soutient que la requérante 
n'a pas indiqué la date exacte à laquelle la décision contestée a été rendue et la nature exacte de la décision 
rendue. Par conséquent, la défenderesse soutient que si le courriel du 23 mai 2017 communiquant la 
décision de CHRM est considéré comme la date pertinente à laquelle la décision a été rendue, la requérante 
n'a pas contesté la décision en déposant sa requête dans les quatre-vingt-dix (90) jours requis par le Statut 
du Tribunal. 

 
35. La requérante fait valoir que les responsables concernés de la FASJ ne lui ont pas envoyé certains 

documents spécifiques concernant la prolongation de sa période probatoire comme l'exigent le Statut de 
la FASJ, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles au sens de l'article III, paragraphe 4, si le Statut 
du tribunal justifie une dérogation aux délais  visés par ledit article. 

 
36. Le Tribunal juge que la requête contre la décision administrative contestée concernant la prolongation de 

la période de probation de la requérante et le refus de confirmer sa nomination, qui ont été décidés entre 
mai et juin 2018, a été présentée hors des délais requis. Le Tribunal ne trouve aucune circonstance 
exceptionnelle établie par la requérante pour justifier qu'elle ait attendu jusqu'en mai 2018 pour déposer 
sa requête. 

 
37. La défenderesse soutient que la requête relative à la décision que la requérante qualifie de demande 

déraisonnable d'imposer à la requérante un Plan d'amélioration des performances en juillet 2017 a 
également été déposée hors des délais prescrits à l'Article III du Statut du Tribunal. La défenderesse fait 
valoir que la requérante n'a démontré aucune circonstance exceptionnelle justifiant que le Tribunal exerce 
son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux délais prescrits. 

 
38. Le Tribunal convient avec la défenderesse que la requête relative à la demande d'acceptation d'un plan 

d'amélioration de la performance de la requérante a été déposée hors délai et que la requérante n'a pas 
réussi à établir des circonstances exceptionnelles justifiant que le Tribunal renonce aux délais prescrits par 
ses textes. 

 
39. Le Tribunal constate que la défenderesse n'a pas contesté la recevabilité de deux décisions que conteste la 

requérante: 
 

a) La prétendue abolition du poste de la requérante en mars 2018, et 
 

b) Le refus de délivrer/prolonger le contrat de travail de la requérante au motif que le Conseil 
d'administration a supprimé son poste (avril 2018). 

 
40. Ces décisions portent sur le fond de la demande et seront donc examinées par le Tribunal au cours de la 

prochaine session. 
 

41. Le conseil de la requérante a présenté une facture datée du 10 avril 2019 portant sur un montant total de 
22.450 livres sterling, pour la rédaction de l’acte d'appel, l'examen de l’exception d’irrecevabilité de 
l'Intimée et la rédaction de l'objection à l’exception d’irrecevabilité. 
 

42. Dans une lettre datée du 20 mars 2019, l'Intimée a refusé la facture, au motif qu’elle n’était pas 
correctement détaillée et justifiée. L’Intimée faisait également valoir que les frais devraient faire partie 
intégrante de l’espèce puisque certains éléments couvrent la rédaction de la requête. 
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43. Le Tribunal est d'avis que tous les dépens liés au dossier doivent faire partie intégrante de l’espèce et 
doivent donc être réservés. 

 
IV. LA DECISION 

 
44. Par ces motifs, le Tribunal décide que : 

 
(1) L’exception d'irrecevabilité des trois décisions suivantes doit être accueillie : 

 
i. La prolongation injustifiée et unilatérale de la période de probation de la requérante et le refus 

de confirmer sa nomination (mai/juin 2017). 
 
ii. La demande déraisonnable d'imposer à la requérante un plan d'amélioration du rendement 

(juillet 2017). 
 
iii. L'erreur dans la durée du contrat étant résolue au détriment de la requérante comme étant 2 

ans plutôt que 3 ans (décembre 2017 - mars 2018). 
 

(2) Le Tribunal examinera les deux autres décisions ci-après au cours de sa prochaine session : 
 

i. La prétendue abolition du poste de la requérante en mars 2018. 
 

ii. Le refus de délivrer/prolonger le contrat de travail de la requérante au motif que le Conseil 
d'administration a supprimé son poste (avril 2018). 

 
(3) La défenderesse dispose d'un délai de cinquante jours à compter de la date du jugement pour 

soumettre sa réponse au fond. 
 

(4) Les dépens sont réservés. 
 

 
 
 
Benjamin Joses ODOKI     Vice-Président  
 
 
 
Abdoulkader DILEITA      Secrétaire exécutif 
 
 
CONSEIL DE LA REQUÉRANTE 
 
Fiona LAURENCE  
 
CONSEIL DE LA DÉFENDERESSE  
 
Adedapo TUNDE-OLOWU 




