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I. LES FAITS 
 
1. Le Requérant, T. B. B., de nationalité burkinabé, a été recruté à la Banque africaine de 

Développement (en abrégé : la Banque) en 1989 (à l’IFAD/BAD). Il a obtenu un contrat 
permanent le 23 février 1994. Son poste d’Economiste Agricole en Chef a été classé dans 
la catégorie PL3. 

 
2. Le 18 octobre 1999, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions par une correspondance 

signée du Vice - Président de la Banque, M. Chanel BOUCHER. Ladite correspondance 
faisait état d’allégations portées contre lui sur la manière dont il avait géré un projet financé 
par la Banque. Par courrier en date du 25 octobre 1999, la Banque précisa à l’adresse du 
Requérant que la mesure de suspension faisait suite aux accusations formulées à son 
encontre par un responsable de la Société ''TECNOSYSTEM'', adjudicataire du marché de 
réhabilitation de la station d’épuration du Port Autonome de Nouadhibou en Mauritanie, 
conclu dans le cadre de ce projet. Selon ce responsable, le Requérant avait exigé un 
certain pourcentage de la valeur du marché, pour faciliter la solution des problèmes 
auxquels la Société TECNOSYSTEM se trouvait  confrontée dans l’exécution de ce 
marché et assurer une meilleure gestion du dossier de cette société. Par la même 
correspondance, la Banque a accordé au Requérant un délai de sept (7) jours pour fournir 
ses explications. Ce qu’il fit, par courrier du 29 octobre 1999. 

 
3. Dans ce courrier, le Requérant a reconnu qu’il avait effectivement sollicité du représentant 

de ''TECNOSYSTEM'' un soutien financier. Textuellement, dans la lettre du 29 octobre 
1999, il s’exprime comme suit :  
«Je lui avais demandé s’il pouvait apporter un soutien financier sous forme de prêt à 
restituer ultérieurement, à une société ivoirienne de construction et de travaux électriques 
(SCAT - Engeniering) comme début d’une forme de collaboration éventuelle. J’avais pensé 
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rendre également un service à M. SAKR en facilitant une possibilité de relations d’affaires 
pour lui, sans que cela ne m’engage personnellement. Après quelques échanges 
téléphoniques, il a accepté le principe. Suite à son accord, M. SAKR m’avait indiqué qu’il 
était plus facile pour lui de rendre les fonds disponibles en Europe si la société y avait un 
compte bancaire. Etant donné que la société ne dispose pas de compte en Europe, j’avais 
accepté de donner mon numéro de compte à la BNP Paris, pour un virement sur ce 
compte, à charge pour moi d’effectuer le transfert pour la société SCAT - Engeniering. Je 
lui avais alors communiqué ce numéro par fax le 9 avril 1999 ( voir copie du reçu d’envoi 
de la poste en annexe). Il avait été convenu avec M. SAKR qu’il effectuerait le versement 
seulement quand il recevrait une requête écrite de SCAT avec l’indication des modalités 
de collaboration et/ou de remboursement. 
 
Cependant, par la suite, et pour diverses raisons, la société ivoirienne a jugé qu’il n’était 
plus opportun de mobiliser les ressources envisagées. Aucune requête n’a donc été 
envoyée à M. SAKR. » 
 

4. Dans le cadre de leurs investigations, les représentants de la Banque ont organisé, le 03 
novembre 1999, un entretien au cours duquel ils ont fait écouter au Requérant des extraits 
d’enregistrement d’une cassette audio que M. SAKR aurait adressé à la Banque en même 
temps qu’une copie du fax susmentionné, pour étayer ses accusations. La Banque a 
retranscrit le contenu de la cassette. Aux dires de ses représentants, cette transcription a 
été présentée à M. SAKR, qui  l’a confirmée. Une copie de la même retranscription a été 
remise au Requérant. La cassette a été confiée, aux fins d’examen, à un cabinet d’experts 
agréé auprès des tribunaux américains. Le Président de la Banque a demandé au 
Département de l’Audit Interne de procéder à des vérifications sur les faits dénoncés. Il a 
par ailleurs dépêché en Mauritanie une mission chargée de rencontrer les responsables 
locaux et d’auditer l’ensemble du projet. 

 
5. Le 09 novembre 1999, le Président de la Banque a adressé au Requérant une lettre de 

licenciement pour faute lourde, avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité. Le 18 
novembre 1999, celui-ci a introduit auprès du Vice-Président un recours gracieux, par 
lequel il demandait que soit rapportée la mesure de licenciement. Sa Requête a été rejetée 
par une décision du Vice-Président, rendue le 02 décembre 1999 et notifiée à l’intéressé le 
08 décembre 1999. Le Requérant a alors saisi  le Comité d’appel, par Requête du 07 
janvier 2000, enregistrée sous le n° 140. 

 
6. Le Comité d’appel, sans procéder à l’examen au fond  du recours, s’est déclaré 

incompétent par décision en date du 02 mai 2000. C’est cette décision que conteste 
actuellement le Requérant qui sollicite du Tribunal l’annulation de la mesure de 
licenciement, sa réintégration dans ses grades et fonctions et la condamnation de la 
Banque à lui payer des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi. 
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II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 

Le Requérant 
 

7. Le Requérant affirme que matériellement son licenciement n’est pas conforme au Statut du 
personnel. D’autre part, il prétend que la procédure suivie à son égard est entachée de 
multiples vices. 

 
8. Selon le Requérant, la décision de licenciement est fondée sur des erreurs de fait. La 

Banque n’a pu établir à aucun moment la véracité des faits qui lui étaient reprochés. Elle 
prétend avoir reçu de la Société TECNOSYSTEM une plainte qui l’accuserait de tentative 
d’extorsion de fonds, mais qui ne lui a jamais été produite. Alors que le Requérant s’est 
toujours élevé contre ces accusations, la Banque a invoqué de prétendus aveux dans sa 
lettre de licenciement du 09 novembre 1999, faisant ainsi preuve de légèreté blâmable. 

 
9. Dans une lettre ultérieure datée du 02 décembre 1999 adressée au Requérant à la suite 

du recours gracieux qu’il avait introduit auprès du Vice - Président, celui-ci a estimé que 
lors de l’entretien du 03 novembre 1999, le Requérant avait reconnu les faits au moins en 
partie. Toutefois, selon le Requérant, la décision de licenciement apparaît, dès lors comme 
fondée sur des impressions, des présomptions non avérées. Au reste, après l’avoir accusé 
au départ de tentative d’extorsion de fonds, la Banque a ajouté par la suite, au chef 
d’accusation initial, de nouveaux motifs, invoqués pour la première fois après sa 
suspension. Il ajoute que, dans sa lettre du 02 décembre précitée, la Banque a indiqué que 
les fautes professionnelles évoquées dans la lettre de licenciement «font références aux 
anomalies relevées dans le traitement des appels d’offres remportés par TECNOSYSTEM 
et par AGRINEQ, dans la signature du contrat et dans sa gestion, dans la saisie du contrat 
de TECNOSYSTEM dans le système PALMS et la non modification de cette saisie une 
fois la faute relevée par le département chargé des décaissements». Ces substitutions 
introduites «a posteriori» démontrent l’absence de sérieux motifs allégués et constituent 
une faute de l’Administration de la Banque, donnant droit à des dommages et intérêts. 

 
10. En plus, il reproche à la Banque d’ avoir produit aux débats un rapport d’audit intitulé 

«Rapport d’investigation n° FR99/16 sur les allégations de corruption sur le projet d’appui 
au secteur de la pêche en Mauritanie». Le Requérant fait observer qu’il n’a été 
responsable du projet concerné que jusqu’au 31 décembre 1997. A partir de janvier 1998, 
un autre membre du personnel a pris la relève et l’exécution du contrat de 
TECNOSYSTEM et les paiements sont survenus après 1997, sous la gestion de ce 
dernier. Affirmer par conséquent, dans le rapport d’audit, que le Requérant reconnaît avoir 
été responsable du projet, tout en taisant sciemment la période durant laquelle ce projet 
était sous sa responsabilité, équivaut, pense-t-il, à une manœuvre déloyale tendant à faire 
croire à sa culpabilité. Dans le même dessein, il indique que la Banque s’est abstenue de 
verser au dossier le rapport de la mission envoyée en Mauritanie, parce qu’elle savait que 
celui-ci contenait des conclusions différentes quant à la responsabilité du Requérant. La 
production d’un rapport d’audit basé sur des faits erronés et en tout état de cause dépassé 
par les résultats d’une autre mission, dénote, selon le Requérant, un parti pris évident. 
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11. Le Requérant relève, d’une manière générale dans les méthodes d’investigation de la 
Banque de multiples violations des droits de la défense. La décision de licenciement est 
intervenue à l’issue de l’audition d’une cassette enregistrée à son insu et qui aurait été 
produite au soutien d’une prétendue plainte émanant d’un partenaire de la Banque. Malgré 
ses multiple demandes, la Banque ne s’est jamais décidée à lui communiquer la copie de 
cette plainte ni l’intégralité des enregistrements sur cassette. Elle n’a pas non plus 
organisé  une confrontation entre le plaignant et le Requérant, privant ainsi ce dernier du 
bénéfice d’une procédure contradictoire et équitable. L’enregistrement de conversations à 
l’insu de l’une des parties est une atteinte au respect de la vie privée et une violation 
flagrante des droits de la personne humaine. Au surplus, les extraits de cassette produits 
par la Banque ne comportent pas toutes les garanties de fiabilité auxquelles on doit 
prétendre, le rapport d’expertise produit par la Banque ayant lui-même signalé plusieurs 
anomalies et manipulations éventuelles. L’original de la cassette et la machine qui ont 
servi à l’enregistrement n’ont pas été non plus versés aux débats, contrairement aux 
exigences rappelées par l’expert. 

 
12. Selon le Requérant, la Banque a agi avec une hâte excessive, contraire à toute recherche 

consciencieuse et impartiale de la vérité. Prétendument saisie le 11 octobre 1999, elle a 
(en moins d’un mois) entendu le plaignant le 15 octobre, procédé à sa suspension trois (3) 
jours plus tard, le 18 octobre, et enfin à son licenciement le 9 novembre, sans avoir obtenu 
des preuves avérées, et sans se donner ni le temps, ni les moyens de procéder à une 
recherche objective des faits et à une instruction contradictoire et approfondie de la cause. 

 
13. Au regard de sa personnalité et de ses états de service, le Requérant estime que la 

sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la faute, d’ailleurs non prouvée. Au  
cours des dix (10) années de service accomplies à la BAD, il n’a jamais été l’objet d’une 
sanction disciplinaire aussi minime soit-elle ; bien au contraire, ses évaluations et 
performances ont toujours été excellentes. 

 
14. La comparution devant le Comité de discipline, organe paritaire dans lequel le Personnel 

se trouve représenté, est destinée à garantir à l’agent une procédure contradictoire, 
régulière et impartiale. La Direction de la Banque, en décidant de façon arbitraire de se 
passer de l’avis du Comité de discipline et de faire plutôt usage des pouvoirs souverains 
du Président, a violé le droit du Requérant à une procédure équitable. Cette violation s’est 
poursuivie au cours des entretiens organisés par la Banque (celui du 03 novembre 1999 
notamment) où le Requérant n’avait bénéficié d’aucune assistance (ne serait-ce que d’un 
membre du personnel), alors qu’il était soumis à une forte pression des représentants de la 
Banque. 

 
15. La Banque aurait dû, en vertu de la règle d’audit impartial, entendre le Requérant au cours 

des investigations qui ont mené à l’établissement du rapport d’audit sur lequel elle a fondé 
sa décision et même le lui soumettre pour ses observations sur les faits qu’il contient. 

 
16. Le Requérant soutient que la décision d’incompétence rendue par le Comité d’appel est 

entachée d’erreurs de droit. La compétence du Comité d’appel, telle qu’elle ressort des 
dispositions de l’article 4.6 de l’Instruction présidentielle IP N° 7/98, s’étend aux appels des 
décisions concernant '' toute forme de cessation de service''. Or, le licenciement pour 
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motifs graves, sans préavis et sans indemnité, est une forme de cessation de service. 
L’appel formé contre un tel licenciement relève donc de la compétence du Comité d’appel. 

 
17. D’ailleurs, la décision de licenciement ayant été prise sans renvoi au Comité de discipline, 

par le seul pouvoir discrétionnaire du Président, le Comité d’appel est compétent pour en 
connaître avant la saisine du Tribunal Administratif. en vertu du droit pour tout 
fonctionnaire à la revue interne de son cas. 

 
Le Défendeur 

 
18. La Banque est d’avis que le licenciement du Requérant est pleinement justifié. 

Contrairement aux règles de déontologie, le Requérant a tenté d’obtenir pour lui des fonds 
de la part de la société TECNOSYSTEM. Les pièces versées au dossier prouvent 
amplement que le Requérant a gravement enfreint ses obligations professionnelles. 

 
19. Sur les accusations relatives aux violations des  droits de la défense, la Banque s’en tient, 

en fait, à l’argumentation qu’elle avait développée à la phase administrative de la 
procédure. Elle soutient avoir suivi, tout au long de la procédure, les principes généraux 
d’une enquête juste, transparente et équitable, en se référant à la pratique en vigueur dans 
les institutions sœurs (plus spécifiquement au sein des Nations Unies). La communication 
de la plainte initiale au Requérant ou sa confrontation avec le plaignant, ainsi que 
l’assistance d’un défenseur, n’entrent pas, selon elle, dans les exigences d’une telle 
procédure 

 
20. Pour le reste, la Banque fait valoir qu’à tous les stades de la procédure, elle a pris le soin 

d’indiquer clairement au Requérant les accusations portées contre lui. Celui-ci a eu la 
possibilité de s’expliquer sur ces accusations, à l’occasion des entrevues qui lui ont été 
accordées, et a bénéficié de délais appropriés pour organiser sa défense. 

 
21. La Banque s’est appuyée notamment  sur le Manuel de la Section  des investigations du 

BCSI des Nations-Unies qui est considéré comme la codification la plus adaptée pour 
assurer la lutte contre la corruption dans les institutions internationales tout en 
sauvegardant les droits fondamentaux des accusés. 

 
22. En choisissant de ne pas recourir au Comité de discipline, le Président de la Banque n’a 

fait qu’exercer un pouvoir qui lui est reconnu par les textes, en  l’occurrence l’article 10.2 
du Statut du personnel. Et même dans cette hypothèse, la Banque s’est évertuée à 
respecter les droits du Requérant, même en l’absence de procédures spécifiques, en 
menant ses investigations conformément aux normes internationales. 

 
23. Sur l’appréciation de la décision d’incompétence rendue par le Comité d’appel, la Banque 

se réfère notamment à l’article 4.7 (a) (iii) de l’I.P. n° 07/98 relative à la révision et à l’appel 
des décisions administratives au sein de la BAD aux termes duquel «le Comité d’appel n’a 
pas compétence pour connaître des affaires suivantes : toute matière relevant de la 
compétence du Comité de discipline». 
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24. En fait, seul le recours au pouvoir disciplinaire du Président de la Banque a abouti à une 
non saisine du Comité de discipline ; mais ceci ne saurait pour autant rendre le Comité 
d’appel compétent pour une affaire de discipline, qui par nature relève de la compétence 
du Comité de discipline. En outre  depuis la création du Tribunal, le Comité d’appel ne joue 
plus le rôle d’organe d’appel des décisions du Comité de discipline. Celles-ci sont 
désormais soumises directement au Tribunal. En tout état de cause, le Requérant ne 
saurait remettre en cause la disposition spéciale et précise de l’article 4.7 (a) (iii) de 
l’Instruction présidentielle n° 7/98, en invoquant une disposition d’ordre général telle que  
l’article 4.6 de ladite Instruction, qui affirme la compétence du Comité d’appel pour toute 
forme de cessation de service. 
 
L’enregistrement audio  
 

25. A sa session de juillet 2002, le Tribunal a entendu les arguments des deux parties sur le 
problème spécifique de l’admissibilité comme moyen de preuve des enregistrements audio 
effectués sans l’accord et à l’insu de l’une des parties. Alors que le Requérant a contesté 
l’admissibilité de tels enregistrements, la Banque a soutenu que dans les circonstances de 
l’espèce il était parfaitement licite pour la victime de se défendre contre le chantage dont 
elle faisait l’objet par de telles méthodes.  

 
 
III. LES DEMANDES DES PARTIES 
 
26. Le Requérant demande : 
 

1) la révision de son licenciement ainsi que sa réintégration avec effet rétroactif à 
compter de la date de cessation de ses activités ; 

 
2) de lui accorder des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et 

professionnel ainsi que les frustrations et vexations qu’il a subies ; 
 

3) le remboursement des frais de scolarité de ses enfants ; 
 

4) d’interdire à la Banque de réclamer le remboursement partiel d’allocations 
reçues pour personne à charge versées en septembre 1999 ; 

 
5) le remboursement des frais, honoraires et dépenses exposés pour se 

défendre contre la décision de licenciement. 
 
27. Le Défendeur invite le Tribunal à : 
 

6) rejeter la Requête ; 
 
7) débouter le Requérant de toutes ses demandes. 

 
 
 



 7 

 
IV. LE DROIT 

 
28. M. T. B. B., fonctionnaire permanent de la Banque, a été licencié par le Président de la 

Banque pour faute lourde, sans préavis ni indemnité, au motif que, en sa qualité de 
responsable (Task Manager ) de l’exécution d’un contrat en Mauritanie, il a demandé de 
l’argent à la société TECNOSYSTEM, en vue de l’aider à réviser son contrat et d’en 
faciliter le processus de paiement. 

 
29. L’accusation, selon la Banque, est fondée sur une plainte assortie d’enregistrements audio 

effectués par M. SAKR, représentant de TECNOSYSTEM et agent de contact avec M. T. 
Ces enregistrements sont contestés pour avoir été faits à l’insu de M. T., ce qui pourrait 
être contraire à la législation et à la jurisprudence de certains pays. Pourtant, sur le plan 
du droit administratif international, il a été décidé qu’un enregistrement, même obtenu en 
secret, pourrait être admis, analysé et son contenu pris en considération, tel qu’il ressort 
du jugement rendu par le TAOIT dans les affaires OMOKOLO (1 et 2) : jugement n° 1115 
du 03 juillet 1999 point 7, 3è paragraphe qui dit :  «  De même le Tribunal a examiné 
toutes les preuves, y compris la transcription d’un enregistrement effectué secrètement par 
le Requérant, d’une conversation avec son chef hiérarchique ». Dans le cas présent, c’est 
la mauvaise qualité des enregistrements querellés, les parties floues et inaudibles, les 
blancs et les doutes qui pèsent sur sa fiabilité, qui aboutissent à ce que la cassette audio 
soumise par M. SAKR ne doit pas être prise en considération.  

 
30. Le Tribunal relève que M. T. a rencontré M. SAKR dans l’exercice de ses fonctions comme 

«Task Manager» du projet mauritanien et que c’est dans ce cadre que des liens 
personnels se sont tissés entre eux. C’est à l’occasion du projet mauritanien que M. T., qui 
le reconnaît, a sollicité de M. SAKR une assistance financière en faveur de la société 
SCAT dont il est actionnaire. Même si, par la suite, il assure avoir renoncé à l’aide, il est 
établi qu’il a adressé à cette fin à M. SAKR son numéro de compte personnel à Paris en 
France. 

 
31. Une telle conduite de la part d’un fonctionnaire constitue manifestement une violation du 

Statut du personnel car il porte atteinte à la réputation et au prestige de la Banque (Statut 
du personnel : chapitre 3 : Devoirs, obligations et droits : article 3.2 ( fidélité à la Banque) ; 
article 3.5 (conduite) ; 3.6 (discrétion) ), aux dispositions des circulaires AHRM n° 91/13 du 
24 juillet 1991 et CHRM n° 016/1996 du 25 octobre 1996 qui rappellent aux membres du 
personnel les règles de conduite requises par la Banque. M T. reconnaît avoir sollicité 
l’aide financière du partenaire de la Banque avec lequel il avait des relations de travail. En 
se comportant comme il l’a fait, M. T. a commis une faute disciplinaire lourde dont la 
sanction relève de l’article 6.11 (licenciement ) et des dispositions de l’article 10.2 du 
Statut du personnel ainsi que l’indique la lettre de licenciement sans préavis du 09 
novembre 1999. 

 
32. Il est établi que des investigations menées par la Banque sur la gestion de l’ensemble du 

projet mauritanien sont venues corroborer les allégations de tentative d’extorsion de fonds 
à un client de la Banque. Ces investigations ne constituent pas le fondement du 
licenciement mais c’est la faute grave qui est l’élément déterminant. Par lettre du 11 
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novembre 1999 M. T. a reçu de la Banque la transcription de l’entretien du 3 novembre 
1999 entre la Banque et lui-même (annexes 6 et 7 de la Réponse du Défendeur). Les 
allégations du Requérant sur les irrégularités des investigations apparaissent dès lors 
inopérantes. 

 
33. Il ressort des pièces du dossier et des réponses du Requérant que ce dernier a reçu une 

copie de la cassette contestée et qu’il a été informé des griefs qui lui sont faits (annexe 
n°4, Réponse du Défendeur : lettre de demande d’explication à B.B. T. du 25 Octobre 
1999 : il avait sept (7) jours pour répondre). Dans sa Réponse du 29 octobre 1999 (annexe 
5 de la Réponse du Défendeur), M. T. reconnaît qu’il entretenait des liens particuliers avec 
M. SAKR même s’il allègue qu’il agissait à titre privé. Ainsi, le moyen que tente de tirer le 
Conseil du Requérant du fait que «  malgré les multiples demandes qu’il a faites, la 
Banque n’a à aucun moment accepté de communiquer au Requérant les pièces servant 
de fondement à l’accusation » ne saurait prospérer. Le Requérant a été mis en mesure 
d’exercer ses droits à la défense et les a exercés effectivement. D’ailleurs, il n’a jamais 
sollicité de confrontation avec M. SAKR et reconnaît manifestement avoir sollicité des 
fonds à des fins personnelles dans le cadre de ses attributions et fonctions comme « Task 
Manager. » Par conséquent, le recours au jugement rendu par le Tribunal de céans le 14 
décembre 1999, dans l’affaire N° 04 – 05 – 06/ 1999, est en l’espèce inopérant, étant 
donné que le Requérant a eu accès aux pièces essentielles du dossier. 

 
Par ces motifs 
 
Le Tribunal décide : 
 

Le recours de M. B. B. T. est rejeté. 
 
 
Honorable Mohammed BELLO    - Président 
 
 
Albertine LIPOU MASSALA    - Secrétaire  Exécutif 
 
L'AVOCAT DU REQUERANT : 
 
- Me DADIE-SANGARET 
 
LE REPRESENTANT DU DEFENDEUR 
 
- Mme Omérine NINON, Représentant du Département des Ressources Humaines (CHRM). 
 
LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR  : 
 
- M. George ARON 
Assisté de  
- M. Alfred ZEBI 


