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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° 2018/08 

 
K.K.D.F., Requérant 

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement N° 122 du Tribunal administratif, prononcé le 19 avril 2019 
 

I. LES FAITS 
  

1. Le requérant a été élu Président de la Banque pour un mandat de 5 ans courant du 1er septembre 1976 au 
31 août 1981. Le 28 juin 1979, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre fin à son mandat 
de Président. Le Conseil des Gouverneurs a toutefois adopté une résolution par laquelle il a, entre autres, 
annulé la décision du Conseil d'administration de résilier le contrat du requérant. La décision du Conseil des 
Gouverneurs fait suite à une réunion extraordinaire tenue du 23 au 25 juillet 1979, au cours de laquelle il a 
été décidé que le Conseil des Gouverneurs avait seul la prérogative de mettre fin au mandat du Président. 
Le 5 septembre 1979, le Président du Conseil des Gouverneurs a informé le requérant que le Conseil des 
gouverneurs avait pris la "décision politique" de le placer en congé illimité, avec plein salaire et avantages 
jusqu'au 31 mai 1980. 

 
2. Le requérant a perçu ses salaire et avantages jusqu'en mai 1980. Vingt-six ans plus tard, par une lettre datée 

du 27 mars 2006, les représentants légaux du requérant ont demandé le paiement des salaire et avantages 
dus au requérant du 1er juin 1980 au 31 août 1981. 

 
3. En mai 2015, au cours d'entretiens le Conseiller juridique général de la Banque, le requérant a accepté de 

percevoir une somme de 350 000 USD en règlement de sa créance sur la Banque. Le Bureau du Conseil des 
Gouverneurs avait recommandé au Conseil des Gouverneurs que la Banque verse au requérant la somme 
de 289 513 unité de compte, par humanité. Cette recommandation a été rejetée par le Conseil des 
Gouverneurs.  

 
4. En octobre 2015, le requérant a été informé par le Conseiller juridique général que le Bureau du Conseil 

des Gouverneurs avait accepté de proposer au Conseil des Gouverneurs que lui soit versée la somme de 
500 000 USD. Le Conseil des Gouverneurs, au cours de sa réunion de mai 2016, a également rejeté cette 
recommandation.  

 
5. En juin 2017, le requérant a écrit au Président pour lui demander de réexaminer la question des prestations 

qui lui sont dues. Le requérant n'a pas reçu de réponse à sa demande. 
 

6. Le requérant a saisi le Tribunal de céans le 6 août 2018 d'une requête visant à contester les décisions 
administratives suivantes : 

 
(a) L'absence de mise en œuvre de "l'accord" conclu en mai 2015 de lui verser 350 000 USD et la 

qualification erronée de la base du paiement lors de sa présentation au Conseil des Gouverneurs, 
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(b) L'absence de ratification du paiement de 500 000 USD, visiblement accepté par les Gouverneurs à la 
mi-2015 ; et 

(c) Le refus du Président de réexaminer la question. 
 

7. Le 3 octobre 2018, la défenderesse a déposé une exception préliminaire d'irrecevabilité conformément aux 
articles III, paragraphe 1, et XVII du Statut du Tribunal. 

 
II. EXCEPTION D'IRRECEVABILITE 

 
8. La défenderesse présente un certain nombre d'arguments pour expliquer que, selon elle, le requérant n'a 

pas qualité pour agir devant le Tribunal et le Tribunal n'a pas compétence pour connaître de cette requête. 
Nous n'avons pas l'intention de traiter chacun des arguments.  

 
9. La défenderesse fait valoir que seules les requêtes portant sur des décisions administratives prises après le 

1er janvier 1998 sont recevables devant le Tribunal. Elle souligne que l'affaire à l'origine du présent litige est 
la résiliation par le Conseil des Gouverneurs de la nomination du requérant au poste de Président de la 
Banque, qui a été communiquée au requérant le 5 septembre 1979. La défenderesse soutient donc qu'une 
telle requête est irrecevable pour cause de ratione temporis. 

 
10. Le requérant a contesté l'exception d'irrecevabilité au motif que les décisions qu'il conteste en l'espèce ont 

été prises à partir de mai 2015. 
 

III. LE DROIT 
 
11. Le paragraphe 2 de l'article XVII du Statut du Tribunal limite la compétence de ce dernier pour connaître 

des différends dont la cause d'action sous-jacente est antérieure à la création du Tribunal, à savoir le 1er 
janvier 1998. Le paragraphe 2 de l'article XVII se lit comme suit 

 
"Nonobstant les dispositions du présent Statut, le Tribunal n'est pas compétent pour 
connaître de toute requête contestant une décision administrative dont le fait 
générateur est antérieur à la création du Tribunal. Cette disposition s'applique dans 
tous les cas, sans distinction, y compris lorsqu'au 1er janvier 1998, la requête se trouve 
dans le processus de révision administrative ou devant le Comité d'appel du personnel". 

 
12. Il est admis que même si une affaire relève de la compétence d'un tribunal administratif international, tel 

le Tribunal de céans, certaines raisons, découlant des dispositions du Statut du Tribunal, peuvent rendre 
l'affaire irrecevable. 

 
13. La question à l'origine du différend de l'espèce est la décision du Conseil des Gouverneurs de mettre le 

requérant en congé illimité, avec pleins salaire et avantages. Cette décision a été communiquée au 
requérant le 5 septembre 1979. Il n'est pas contesté que la décision du Conseil des Gouverneurs a été prise 
en 1979, près de 20 ans avant la date d'entrée en vigueur de la compétence de ce Tribunal. Les trois 
présumées décisions administratives qui font l'objet du recours du requérant découlent toutes directement 
de cette décision. 

 
14. Dans ces circonstances, l'affirmation du requérant selon laquelle les faits à l'origine de la présente demande 

se sont produits à partir de 2015 ne peut être soutenue. 
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IV. LA DECISION 
 

15. Par ces motifs, le Tribunal ordonne comme suit: 
 

(1) L'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par la défenderesse est accueillie. 
 

(2) La requête est rejetée. 
 

 
 
Benjamin Joses ODOKI     Vice-Président 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 
 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT   
 
Fiona LAURENCE  
 
CONSEILS DE LA DÉFENDERESSE 
 
Godfred PENN      Conseiller juridique général par intérim  
Omesiri AKPOFURE-IDRIS    Chef de Division, PGCL4 
Dilys ASUAGBOR     Conseiller juridique Principal 
 




