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I. LES FAITS  

 
1. Le Requérant, de nationalité burkinabé, est entré en fonction à la Banque africaine de 

développement le 3 juillet 2006, au grade GS7, au sein du bureau extérieur de la BAD au 
Burkina Faso, BFFO. Au moment où la décision contestée a été prise, il occupait les fonctions 
d’assistant aux acquisitions, grade GS8. 
 

2. Le premier contrat offert le 3 juillet 2006, et confirmé après la période probatoire, a été 
prorogé une première fois, le 3 juillet 2008, pour une durée de trois (3) ans, et une seconde 
fois, le 3 juillet 2011, pour une nouvelle durée de trois (3) ans. Ce troisième contrat devait 
s’achever le 3 juillet 2014.  

 
3. En 2012, le Défendeur a décidé de reclasser les postes d’assistants aux acquisitions (GS8) 

des bureaux extérieurs en poste de chargé des acquisitions (LP6), un grade de la catégorie 
des professionnels recrutés localement. Tous les membres du personnel occupant les postes 
concernés dans les bureaux extérieurs ont été évalués. 

 
4. Le 27 septembre 2012, le Requérant s’est vu notifier par courrier qu’il n’était pas retenu 

pour le poste de chargé des acquisitions (LP6). Dans le même courrier, le Défendeur 
l’informait que des recherches seraient effectuées pour l’affecter à une autre fonction 
compatible avec ses aptitudes, mais qu’à défaut, le Défendeur devrait mettre fin à son 
contrat. 

 
5. Le 23 octobre 2012, le Défendeur a informé le Requérant qu'il était mis fin à son contrat de 

travail pour cause de suppression de son poste et ce, à partir du 1er novembre 2012. 
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II. PROCEDURE 
 

6. Le Requérant a demandé la révision administrative de la décision du 23 octobre 2012, par 
lettre datée du 31 octobre 2012, adressée à la Vice-présidente, services institutionnels. 
N’ayant reçu aucune suite à sa demande, le Requérant a interjeté appel devant le Comité 
d’appel du personnel, le 9 mai 2013. En date du 24 février 2014, le Comité d’appel a déclaré 
irrecevable l’appel du Requérant au motif de celui-ci avait été introduit hors délai. 
 

7. Le Requérant a reçu notification du Rapport et des Recommandations du Comité d’appel le 
27 mars 2014 et une seconde fois le lendemain, la première version transmise s’étant 
avérée illisible. Le 30 juin 2014, le Requérant a saisi le Tribunal administratif de la Banque 
africaine de développement. En application de l’article IX – 7 des Règles de procédure du 
Tribunal, le Secrétaire exécutif du Tribunal a accordé au Requérant une extension de délai 
de trente (30 jours pour corriger sa requête, qui était incomplète. La requête corrigée devait 
parvenir au Tribunal pour le 20 août mais n'a été transmise que le 21 août. 
 

8. Le 23 septembre 2014, estimant que les exigences formelles avaient été remplies, le 
Secrétaire exécutif du Tribunal a informé la Banque de la requête. Le dossier transmis ne 
mentionnait pas les échanges intervenus entre le Secrétariat du Tribunal et le Requérant 
concernant les corrections, en application de l’article IX – 7 des Règles de Procédure. Le 
Défendeur a soulevé le 23 octobre 2014, in limine litis, une exception d’irrecevabilité pour 
cause de forclusion du Requérant. En effet, la requête retournée portait la date du 27 août 
2014 au lieu de celle du 30 juin, date d’enregistrement de la première version. Toutefois, 
plusieurs pièces attachées à la deuxième version portaient le cachet « Reçu au Tribunal 
Administratif – TRIB – le 30 juin 2014 ». 
 

9. Le Requérant a présenté ses objections à l’exception d’irrecevabilité ; celles-ci ont été 
enregistrées le 22 décembre 2014. 

 
III. ARGUMENTS DES PARTIES 

 
Le Défendeur 
 

10. Le Défendeur a soulevé, in limine litis, une exception d’irrecevabilité de la requête 2014/04. 
Il fait valoir qu’en application de l’article III – 2 (ii) du Statut du Tribunal, la requête a été 
introduite plus de quatre-vingt-dix (90) jours après la notification du Rapport du Comité 
d’appel du Personnel. En effet, il ressort des pièces de la procédure que le Requérant a reçu 
la version lisible dudit rapport le 28 mars 2014. Le 10 avril, il a écrit à nouveau au Comité 
d’appel pour demander des renseignements sur les démarches à entreprendre en vue de la 
saisine du Tribunal. Le Défendeur affirme qu’en introduisant sa requête le 27 août, le 
Requérant était hors délai car celle-ci aurait dû être introduite au plus tard le 30 juin 2014. 
Son point de vue est selon lui conforté par la jurisprudence du Tribunal administratif de la 
BAD et celle du Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail. 
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11. Le Défendeur précise par ailleurs que cette exception d’irrecevabilité se fonde également 
sur le fait que l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été établie. En effet, 
l’existence de circonstances exceptionnelle pourrait justifier que le Tribunal juge la requête 
recevable, conformément à l’article III – 4 du Statut du Tribunal, sur la possibilité 
d’admission d’une requête formulée hors délais. La Banque estime que le Requérant n’a pas 
invoqué l’existence de telles circonstances. 
 

12. Le Défendeur fonde aussi son exception d’irrecevabilité sur le fait que le Requérant n’a pas 
épuisé toutes les voies de recours disponibles avant la saisine du Tribunal, conformément à 
l’article III – 2 (ii) du Statut du Tribunal. Le Requérant a en effet saisi le Comité d’appel du 
personnel mais celui-ci a rendu, le 24 février 2014, un Rapport et des Recommandations 
déclarant que : «  Le Comité d’appel est d’avis que l’Appelant est forclos pour interjeter appel 
dans le cadre de son Appel N° 224 » ; « qu’en conséquence, le Comité déclare irrecevable le 
présent Appel et rappelle que cette décision d’irrecevabilité du recours lui retire toute 
compétence pour entendre les conclusions et arguments ». 
 

13. Le Défendeur affirme qu’en conséquence, en laissant passer le délai de saisine du Comité 
d’appel du personnel, le Requérant a laissé s’éteindre l’action en justice, et n’a de ce fait pas 
épuisé l’ensemble des voies de recours dont il disposait. Le Défendeur a réaffirmé que les 
délais de recours ont un caractère objectif et que le Tribunal ne saurait accepter d'examiner 
une requête soumise hors délai car toute autre solution, même fondée sur des motifs 
d’équité, nuirait effectivement aux rapports de droits nécessaires, qui constituent la 
justification même de l’institution des forclusions. 
 
Le Requérant 
 

14. Le Requérant estime qu’il a été licencié à tort de son poste. Il affirme que, contrairement 
aux affirmations du Défendeur, son poste n’a pas été supprimé, qu’aucune note officielle 
n’existe en ce sens et que le poste est encore mentionné dans la matrice de délégation 
d’autorité. Par ailleurs, selon le Requérant, les recommandations de l’expert tendaient 
plutôt à une reclassification du poste d’assistant aux acquisitions et non à sa suppression. 
Cette conclusion a été à la base de la décision de le déclarer inapte à occuper le poste de 
Chargé des acquisitions de garde PL6 local. 

 
15. Le Requérant objecte à l'exception d'irrecevabilité pour les motifs suivants. L’irrecevabilité 

de la demande se fonde sur le non-respect des délais de saisine du Tribunal fixés par l’article 
III – 2 (ii) du Statut du Tribunal. La requête a été introduite et reçue le 30 juin 2014, puis 
retournée le 17 juillet 2014 pour correction, en application de l’article IX des Règles de 
Procédure du Tribunal. Comme elle a été retournée dans les trente (30) jours accordés pour 
effectuer les corrections, cette requête est réputée avoir été déposée dans les délais légaux. 
 

16. L’irrecevabilité découlant de l’absence d’établissement des circonstances exceptionnelles 
qui pourrait justifier le rejet de sa requête est sans objet puisque celle-ci a été déposée dans 
les délais prescrits. 
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17. L’irrecevabilité de la requête, basée sur le fait que le Requérant n’a pas épuisé toutes les 
voies de recours ne peut pas non plus prospérer. Le Requérant affirme qu’en saisissant la 
Vice-présidente chargé des Services Institutionnels et par la suite, le Comité d’appel, il a 
épuisé les voies de recours. Le fait qu’il n’a pas reçu de réponse positive de la Vice-
présidente ou que le Comité d’appel ait déclaré son appel irrecevable ne change rien au fait 
qu’il a effectivement suivi les voies de recours prévues par les textes. Il a expliqué qu’il 
avait  été retiré du système informatique de la Banque à compter du 30 octobre 2012 et 
qu’il avait attendu une réponse à sa demande de révision administrative, pensant que sa 
situation serait régularisée, même après l’expiration du délai de deux (2) mois. Se sentant 
donc « floué », le Requérant a finalement saisi le Comité d’appel, dans les formes requises et 
a, malgré tout, demandé l’application de la Disposition 103.5 (d) du Règlement du personnel 
portant sur la suspension du délai de forclusion. Il a évoqué sa confusion dans la 
compréhension des Dispositions 103.04 et 103.5, ce qui l’a induit en erreur dans leur 
interprétation. 
 

IV. DEMANDES DES PARTIES 
 

18. Le Défendeur demande au Tribunal : 
 

- de dire et juger irrecevable la requête N° 2014/04, introduite le 27 août 2014 par le 
Conseil du Requérant ; 

- de rejeter toutes les demandes du Requérant. 
 

19. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur, le Requérant demande 
au Tribunal : 
 

- d'annuler la décision d’irrecevabilité rendue par le Comité d’appel ; 
- de renvoyer l’affaire pour être examinée au fond. 

                     
V. LE DROIT  

 
20. Le Défendeur soulève une exception d’irrecevabilité en invoquant essentiellement trois 

moyens. 
 
Première branche de l’exception d’irrecevabilité 
 

21. Au cours de la procédure écrite et pendant les plaidoiries, le Défendeur a soutenu qu’après 
avoir déposé sa requête, le Requérant a été invité par le Secrétariat exécutif à corriger sa 
requête. Un délai de trente (30) jours lui a été octroyé par le Secrétariat exécutif pour 
effectuer les corrections. Le Requérant ayant accusé réception de la lettre du Secrétariat 
exécutif le 21 juillet 2014, le Défendeur considère que le délai expire le 20 août 2014. Ainsi, 
le Défendeur argue qu'en déposant son dossier de régularisation le 21 août, le Requérant 
était forclos d’une journée. 
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22. Le Tribunal administratif ne peut suivre le Défendeur dans cette voie. Il ressort de l'examen 
du dossier qu'à la réception de la requête corrigée, le Secrétaire exécutif a exercé son 
pouvoir discrétionnaire et accepté d'enregistrer la requête. Par conséquent, cet argument à 
l'appui de l’exception d’irrecevabilité doit être rejeté. 

 
Deuxième branche de l’exception d’irrecevabilité 

 
23. Le Défendeur fait valoir que, selon l’article III – 2 (ii) du Statut du Tribunal administratif, une 

Requête n'est recevable que si elle est introduite dans les 90 jours qui suivent la date de 
réception de la notification indiquant que la réparation demandée ou recommandée ne sera 
pas accordée. Le Défendeur affirme que, dans le cas d’espèce, cette notification est 
matérialisée par la notification du rapport du Comité d’appel du personnel, intervenue le 28 
mars 2014. La computation des délais, d’après le Défendeur, doit donc se faire en 
considérant le rapport du Comité d’appel. Le Défendeur en tire la conclusion que lorsqu’on 
ajoute 90 jours à la date de notification retenue, c’est-à-dire le 28 mars 2014, la saisine du 
Tribunal aurait dû avoir lieu au plus tard  le 30 juin 2014, alors que le Requérant a saisi le 
Tribunal le 27 août 2014. 
  

24. Le Tribunal ne saurait cependant retenir cette argumentation. D’après l’article 10. 3 du 
Statut du personnel (Règlement des différends) : 
 

« Afin de protéger au mieux les droits des fonctionnaires : 
 
(a) le Règlement du personnel prévoit un mécanisme interne de règlement 
des différends et d’examen des recours formés contre les décisions 
administratives touchant les droits et indemnités contractuels des 
fonctionnaires ou le développement de leur carrière ; » 
 

25. Ce mécanisme interne de règlement des différends et d’examen des recours est constitué 
par le mécanisme du Comité d’appel prévu par la Disposition 103.01 du Règlement du 
personnel.  Or, la compétence du Comité d’appel est une compétence consultative, puisque, 
d’après les termes exprès de cette disposition,  le Comité d’appel du personnel  «…est 
chargé d’examiner et de faire des recommandations au Président sur tout appel interjeté 
par un membre du personnel concernant une décision administrative qu’il estime contraire à 
ses conditions d’emploi ou à des conditions ou avantages liés à son emploi. » 
 

26. S’il est admis  que la saisine du Comité d’appel est obligatoire, il n’en est pas ainsi des actes 
pris par le Comité d’appel. En effet d’après la Disposition 103. 06 (a) (Recommandations et 
rapports du Comité d’appel), « le Comité d’appel soumet au Président de la Banque, le plus 
tôt possible et dans un délai maximum de 30 jours suivant la fin de l’examen de l’appel, une 
recommandation écrite qui n’a pas de force obligatoire. » 
 
Par conséquent, la notification du rapport du Comité d’appel, contrairement à ce qu’affirme 
le Défendeur, ne peut tenir lieu de la notification visée par l’article III – 2 (ii), indiquant que 
la réparation demandée ou recommandée ne sera pas accordée, En effet, d’après la 
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Disposition 103. 06 (c)  (Recommandations et rapports du Comité d’appel), « Le Président de 
la Banque examine la recommandation du Comité d’appel et rend la décision qu’il juge 
appropriée pour les intérêts de la Banque. » Cela veut dire que la décision finale relative à la 
réparation demandée ou recommandée n’est pas du ressort du Comité d’appel,  comme le 
prétend le Défendeur, mais du ressort du Président de la Banque. 
  

27. En conséquence, le Tribunal estime que le point de départ de calcul  du délai de 90 jours 
prévu par l’article III – 2 (ii) ne peut être compté à partir de la notification du rapport du 
Comité d’appel du 28 mars 2014. Cette branche de l’exception d’irrecevabilité doit, par 
conséquent, être rejetée. 
 
Troisième branche de l’exception d’irrecevabilité 
 

28. Le Défendeur invoque une troisième branche de l’exception d’irrecevabilité, à savoir que le 
Requérant n’aurait pas épuisé toutes les voies de recours interne, comme l'impose l’article 
III – 2 (ii) du Statut du Tribunal administratif. La disposition 103.04 du Règlement du 
Personnel  stipule que « S’il n’est pas satisfait de la réponse du Vice-président, le membre du 
personnel peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réponse du Vice-
président, interjeter appel auprès du Comité d’appel, ou si le vice-président n’a pas donné de 
réponse, dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa demande de révision de la 
décision administrative. 
 

29. Selon le Défendeur, s'il est vrai que le Requérant a interjeté appel devant le Comité d’appel 
du personnel, il l'a cependant fait hors des délais fixés par la disposition 103. 04 du 
Règlement du personnel. En conséquence de quoi, le Comité d’appel a jugé l'appel du 
Requérant irrecevable pour cause de non-respect des délais fixés par les textes. Le 
Défendeur considère ledit appel irrecevable pour la même raison. 
 

30. Les parties reconnaissent le principe établi par la jurisprudence du TAOIT (jugements N° 
2781 du 4 février 2009, jugement N° 3330 du 28 avril 2014 et jugement N° 3331 du 9 juillet 
2014), selon lequel un Requérant peut former devant le Tribunal un recours contre une 
décision d'irrecevabilité prononcée par le Comité d'appel. 

 
31. Toutefois, sous sa forme actuelle, la requête ne conteste par la décision d’irrecevabilité du 

Comité d'appel. La décision dont le Requérant souhaite faire appel est en fait la décision 
initiale de mettre fin à son contrat et de ne pas lui offrir un autre poste après l'exercice de 
reclassification. La réparation demandée par le Requérant au Tribunal est une compensation 
financière pour la perte de son poste. 

 
32. Le Requérant ne conteste pas directement la décision du Comité d'appel. En effet, à part 

quelques références à ladite décision dans sa requête initiale et dans sa réponse à 
l'exception soulevée par la Banque, le Requérant n'a avancé aucun argument auquel le 
Tribunal pourrait ou devrait faire droit pour permettre un recours contre la décision du 
Comité d'appel. De même, le Requérant n'a identifié aucune erreur qu'aurait commise le 
Comité d'appel en jugeant son appel forclos.   
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33. Dans la mesure où le recours du Requérant concerne la décision initiale de mettre fin à son 

contrat et de ne pas lui offrir un autre poste après l’opération de reclassification, le 
Requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours à sa disposition en interjetant appel 
devant le Comité d'appel dans les délais prescrits. Le Requérant n'a par ailleurs pas pu 
établir l'existence de "circonstances exceptionnelles" qui pourraient justifier que le Tribunal 
exerce en sa faveur les pouvoirs discrétionnaires que lui confère l'Article III du Statut du 
Tribunal. 

 
VI. LA DÉCISION: 

 
34. Par ces motifs, 

 
Le Tribunal administratif admet l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Défendeur et 
déclare la présente requête irrecevable. 

 

 
 
Yadh BEN ACHOUR      Président  
 
 
 
Ousman JAMMEH      Conseiller juridique supérieur  
 
 
 
 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT  
 

Guy Hervé KAM 
 
CONSEILS DU DÉFENDEUR 
 
Kalidou GADIO 
Almaz TADESSE 
David MARTY 
 


