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I. LES FAITS 
 

1. Madame F. M., la Requérante, a été recrutée par la Banque le 09 mars 1978 en qualité de 

secrétaire au bureau de l’un des Vice-présidents du Défendeur. Elle a été admise à la 

carrière permanente à partir du 1
er

 janvier 1985. Elle a occupé successivement ces 

fonctions de secrétaire dans divers départements des services du Défendeur. Le 10 mai 

1996, alors qu’elle était secrétaire au département AUDT, elle a été affectée 

temporairement à l’Unité de Communication, COMU, pour la tenue des Assemblées 

annuelles 1996 de la BAD, puis finalement maintenue dans cette Unité par mémorandum 

en date du 16 juillet 1996. A la suite de la réorganisation de la Banque en 2002, l’Unité 

COMU est devenue SEGL.3, et la Requérante y a été maintenue. Au moment de son 

licenciement sans préavis le 21 janvier 2004, elle occupait toujours le poste de secrétaire 

à SEGL.3 au Département Secrétariat Général. 

 

2. Courant 2002-2003, à la suite d’un audit de routine diligenté par la Banque sur la gestion 

des indemnités pour frais d’études allouées aux membres du personnel au titre de l’année 

universitaire 2000-2001, des irrégularités ont été découvertes. S’agissant de la 

Requérante, un extrait du rapport d’audit lui a été notifié par mémorandum en date du 03 

juillet 2003, lui demandant de répondre de manière exhaustive et par écrit aux 

observations et questions contenues dans ledit rapport et de faire parvenir la réponse au 

plus tard le vendredi 11 juillet 2003. 

 

Les conclusions dudit rapport étaient les suivantes : 

 

« N° Pers747 (Etudiant Amara), 

 

Au titre de l’année scolaire 2000/2001, la Banque a reçu une facture de Temple 

University (Center for International Services and Programs – Intensive English 

Language Program) d’un montant de 13.860 dollars des E.U. (USD) et payé le 

plafond équivalent à 6.017 UC. Intensive English Language Program a confirmé 

avoir reçu le paiement de la Banque d’un montant de 7.902,43 USD et avoir 

remboursé 5.162,43 USD à l’élève le 21 septembre 2000. 
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« AUDT est d’avis que le paiement effectué par la Banque n’a pas respecté les 

dispositions de l’article 2.2 de l’Instruction de la Haute Direction n° 003/91 car 

l’élève ne suivait pas des cours à temps plein. Cependant, il n’y avait pas lieu de 

savoir, à partir de la facture fournie à la Banque, qu’il s’agissait d’une formation 

à plein temps ou non. Le membre du personnel concerné a informé AUDT que son 

fils est allé ensuite suivre ses cours à Concordia University au Canada, et qu’elle 

a dû payer beaucoup d’autres frais, notamment les frais de logement (en sous-

location), les frais de transport et de repas. Aucun justificatif de ces frais n’a été 

fourni à AUDT. Les résultats de la confirmation peuvent être résumés comme 

suit : 

 

a.   total confirmé par Temple University :  7.902,43 USD 

b.   Dont part de la Banque (100%) :   7.902,43 USD 

c.   La part remboursée à l’élève :   5.162,43 USD 

 

Total à justifier ou à rembourser :   5.162,43 USD » 

 
3. En réponse à cette demande de la Banque, la Requérante a fait ses commentaires et 

observations, en date du 11 juillet 2003. Ces explications ayant été jugées insuffisantes 

par la Banque, le Directeur CHRM a de nouveau adressé à la Requérante une autre lettre 

datée du 13 octobre demandant des informations complémentaires, « des explications 

détaillées et satisfaisantes », sur les faits relevés dans le rapport d’audit, faute de quoi, 

« la Banque prendrait toute mesure disciplinaire qu’elle jugera appropriée ». 

 

4. En date du 27 octobre 2003, la Requérante a alors fourni les informations 

complémentaires qu’elle estimait devoir donner. Mais, après réception de celles-ci par la 

Banque, la Requérante s’est vue notifier son licenciement sans préavis ni indemnités 

pour faute grave, par lettre signée le 21 janvier 2004 par le Président de la Banque 

africaine de développement, M. Omar Kabbaj. Dans cette lettre de licenciement, il était 

reproché à la Requérante, entre autres fautes, d’avoir obtenu de la Banque au titre des 

frais d’études pour son fils Amara, le paiement de toute une année scolaire, alors qu’il 

n’aurait passé qu’un semestre, et d’avoir reçu, en remboursement de l’Université 

TEMPLE, l’équivalent d’un semestre de frais d’études. Il lui était également reproché 

d’avoir fait croire que son fils logeait au campus, d’avoir obtenu de la Banque le 

montant correspondant à ces frais d’hébergement, alors qu’en réalité il était hébergé par 

sa sœur. C’est de manière délibérée que les frais d’hébergement auraient été inclus dans 

les sommes demandées à la Banque alors qu’elle savait que son fils ne logerait pas sur le 

campus. En conclusion, il lui était reproché de ne pas s’être conduite d’une manière 

conforme à son statut d’employée d’une institution internationale. 

 

5. Le 25 février 2004, la Requérante saisissait le Vice-président CMVP, chargé des 

services institutionnels, pour une révision administrative de la décision de licenciement.  

Le Vice-président lui répondait le 24 mars 2004 en ces termes «…….. nous avons le 

regret de vous informer que les explications que vous avez fournies dans votre lettre ne 

constituent pas d’éléments nouveaux, qui auraient pu faire changer la décision du 

Président de vous licencier sans préavis, si elles avaient été connues.»  

 

6. A la suite de cette réponse négative du Vice-président CMVP, la Requérante a alors saisi 

le Tribunal par requête datée du 07 juin 2004, enregistrée au Secrétariat du Tribunal le 

même jour. 
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II. LES ARGUMENTS DES PARTIES 
 

7. Le Défendeur   

 
La requête de Madame F. a été communiquée au Défendeur le 30 juin 2004. Dans sa 

réponse en date du 14 juillet 2004, sans examiner l’affaire au fond, le Défendeur a 

soulevé une exception d’irrecevabilité au motif que cette requête a été introduite hors 

délai. Le Défendeur relève que la décision incriminée a été prise et notifiée le 21 janvier 

2004 ; qu’à compter de cette date, et conformément aux dispositions de l’Article III (2) 

(ii) du Statut du Tribunal, la Requérante disposait de quatre vingt dix (90) jours dans 

l’intervalle desquels elle devait introduire une requête auprès du Tribunal contestant 

ladite décision. 

 

8. C’est la Requérante elle-même qui a précisé que l’évènement qui a donné lieu à la 

présente requête est la décision de son licenciement sans préavis prise par le Défendeur 

le 21 janvier 2004. C’est à cette date que la décision a été notifiée à la Requérante et que 

c’est à partir de cette date que le délai devait courir pour s’écouler au plus tard le 19 

avril. Or celle-ci a été introduite le 07 juin 2004, soit quatre mois et vingt et un jours 

après la notification. 

 

9. Même si le Tribunal devait appliquer l’Article III (3) de son Statut, la présente requête 

serait toujours hors délai et irait à l’encontre de la règle généralement admise par les 

tribunaux administratifs internationaux quant au caractère obligatoire des délais. 

Amerasinghe, citant la jurisprudence réputée des tribunaux administratifs internationaux, 

a rappelé : 

 

« Surtout, lorsque les instruments en vigueur ne laissent pas au tribunal la 

latitude de proroger le délai de dépôt d’une requête ou d’y déroger, il est de 

règle que le respect du délai s’impose et doit être respecté ; ni les parties ni le 

tribunal ne sauraient le proroger ou y déroger à leur guise.»
1
 

 

10. Le Défendeur rappelle également que le Tribunal lui-même, dans l’affaire L. H. contre 

la Banque africaine de développement, a statué sur la nécessité de respecter les délais 

dans le dépôt des requêtes : 

 

« Conformément à l’Article XIV des Règles de Procédure du Tribunal, eu égard 

à l’exception d’irrecevabilité évoquée par la Banque, il échet que le Tribunal 

limite son examen à la recevabilité de la Requête. Le Tribunal ne pourra 

examiner la Requête au fond que si elle a été introduite dans le délai de quatre 

vingt dix (90) jours prescrit par l’article II (2) (ii) du Statut. L’interprétation du 

terme « la Requête a été introduite » (en anglais : « the Application is filed ») 

doit se faire non seulement en tenant compte de l’acception ordinaire de ces 

mots, mais en tenant également compte des autres dispositions relatives au 

calcul des délais dans le contentieux devant le Tribunal.»
2
 

                                                 
1
 Voir C. F. Amerasinghe, Jurisdiction of International Tribunals, Kluwer Law International Publications 2002, pp. 

687-688 : “Especially where the governing instruments do not give the Tribunal the option of extending or waiving 

the time-limit for the filing of an application, it has been held that the observance of the time-limit is mandatory 

with the consequence that it must be respected and cannot be extended or waived by the parties or by the tribunal at 

will.” 
2
 Jugement rendu par le Tribunal Administratif de la BAD le 24 novembre 2000, Requête n° 2000/01. 
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11. Le Défendeur soutient que selon la Requérante elle-même, la décision incriminée est son 

licenciement sans préavis intervenu le 21 janvier 2004. Ni le Tribunal, ni les parties 

n’ont le pouvoir de déroger au délai de quatre vingt dix jours dans l’intervalle desquels 

la Requérante aurait dû introduire sa requête. Elle n’a pas non plus démontré ou prouvé 

l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient cette dérogation. 

 

12. L’Objection de la Requérante à l’exception d’irrecevabilité 
 

La Requérante a répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque en 

rappelant que l’Article III du Statut du Tribunal dispose, sur la compétence, entre autres 

dans ses paragraphes 2 (ii) (a) (b) (c) et 4 : 

 

Paragraphe 2 : «  Une telle requête n’est recevable que si : 

(ii) la requête a été introduite dans les quatre vingt dix (90) jours 

qui suivent la dernière des dates ci-après : 

 

(a) la date de l’évènement qui a donné lieu à la requête ; 

(b) la date de réception de la notification (après que le 

requérant ait épuisé toutes les voies de recours existant à la 

Banque) indiquant que la réparation demandée ne sera pas 

accordée ; ou 

(c) la date de réception de la notification de la décision 

indiquant que la réparation demandée ou recommandée sera 

accordée, à condition que cette réparation ne soit pas 

intervenue dans les trente (30) jours qui suivent la réception 

de la notification.» 

 

Paragraphe 4 : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent 

Article, le Tribunal peut décider dans des circonstances exceptionnelles, s’il le 

juge approprié de ne pas tenir compte des délais prescrits dans le présent Article 

afin d’admettre la recevabilité d’une requête formulée hors délai » 

 

13. La Requérante expose qu’elle a été licenciée le 21 janvier 2004 ; qu’elle a exercé le 

recours gracieux prévu par les textes le 25 février 2004 ; que le recours gracieux a été 

rejeté par le Vice-président CMVP le 24 mars 2004, avec comme résultat : « Regret de 

ne pouvoir changer la décision prise par le Président ». C’est contre la réponse du Vice-

président qu’elle a introduit sa requête. 

 

14. La Requérante expose dans la section IV de la requête les voies de recours 

administratives suivies et elle met en exergue sa lettre de demande de révision et la 

réponse du Vice-président. Elle estime que le paragraphe 2 de l’article III du Statut du 

Tribunal lui donne une option. En vertu de cette option, le requérant a le choix (entre 

autres), entre la date de l’évènement qui a donné lieu à la requête et la date de 

notification indiquant que la réparation demandée ne sera pas accordée. 

 

15. La Requérante précise que sa requête a été introduite le 07 juin 2004, alors que la 

réponse du Vice-président est intervenue le 24 mars. Entre le 24 mars et le 07 juin, il 

s’est écoulé moins de quatre vingt dix (90) jours. 
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16. La Requérante relève que le Tribunal, au surplus, a les pleins pouvoirs pour apprécier la 

recevabilité des requêtes formulées hors délai, en application de l’Article III (4) du 

Statut. Mais, en définitive, la Requérante estime qu’elle a respecté l’esprit et la lettre de 

l’Article III dans son paragraphe 2. 

 

III. LES DEMANDES DES PARTIES 

 

17. Le Défendeur 

 
Le Défendeur, en se fondant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par lui, prie le 

Tribunal de rejeter purement et simplement la requête de Madame F., pour avoir été 

introduite au-delà du délai des quatre vingt dix (90) jours qu’autorise le Statut du 

Tribunal. 

 

18. La Requérante 

 
1) La Requérante demande au Tribunal de constater, 

 

Que son licenciement est intervenu le 21 janvier 2004 ; 

Qu’elle a demandé la révision administrative le 25 février 2004 contre la décision de 

licenciement ; 

Que la réponse du Vice-président rejetant la réparation demandée est intervenue le 24 

mars 2004 ; 

Que sa requête date du 07 juin 2004 ; 

Qu’en conséquence la requête a été introduite dans les délais. 

 

2) En outre, la Requérante demande : 

 

Que la requête soit déclarée recevable ; 

Que le Tribunal rejette l’exception d’irrecevabilité du Défendeur ; 

Qu’il se déclare compétent pour statuer au fond ; 

Qu’il fasse injonction à la Banque de conclure au fond. 

 

3) La Requérante réserve ses demandes déjà exposées dans sa requête. 

 

IV. LA PROCEDURE 

 
19. Par lettre du 17 novembre 2004, la Requérante s’est déclarée prête à accepter une 

décision du Tribunal sans audition. Cette procédure sans audition a également été 

approuvée par le Défendeur. 

 

V. LE DROIT 
 

20. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur se fonde sur le non-respect par la 

Requérante du délai pour l’introduction de sa requête. Elle affirme que le délai de quatre 

vingt dix (90) jours, prescrit à l’Article III (2) du Statut du Tribunal, commençait à 

s’écouler le 21 janvier 2004, date à laquelle la décision de licenciement a été notifiée à la 

Requérante. Partant, quand la Requérante a saisi le Tribunal le 07 juin 2004, la période 

durant laquelle elle aurait pu introduire sa requête de façon admissible était largement 

dépassée. 
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21. Le Tribunal observe à cet égard que selon l’Article III (2) (ii) du Statut du Tribunal il 

incombait à la Requérante d’épuiser toutes les voies de recours administratif existant à la 

Banque avant de pouvoir soumettre sa requête au Tribunal. C’est ce quelle a fait en 

demandant au Vice-Président de la Banque, en application de la Disposition 103.04 du 

Règlement du Personnel, de reconsidérer la décision de licenciement. Du point de vue 

juridique, il n’importe pas qu’elle n’ait pas utilisé la terminologie exacte qu’on trouve à 

la Disposition 103.04 (« demande de révision »), mais qu’elle a parlé de « recours 

gracieux » (« je voudrais à titre de recours gracieux, vous demander de bien vouloir 

reconsidérer ladite décision »). Il est indéniable qu’elle a clairement exprimé son souhait 

que la décision concernée soit réévaluée. Après le rejet de cette demande par lettre du 24 

mars 2004, elle a en fait introduit sa requête dans le délai de quatre vingt dix (90) jours 

le 07 juin 2004. Le Tribunal conclut donc que l’exception d’irrecevabilité soulevée par 

le Défendeur est sans fondement. 

 

VI. La Décision 
 

22. Le Tribunal décide : 

 

a) L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Défendeur est rejetée. 

 

b) Le Défendeur répondra quant au fond de la requête dans les trente (30) jours 

suivant le prononcé de ce jugement. 

 

 

 

 

Professeur Maurice GLELE AHANHANZO - Président 

 

 

 

 

 

Albertine LIPOU MASSALA - Secrétaire Exécutif 

 

 

 

 

 

L’AVOCAT DE LA REQUERANTE : 

 
- Me Sadikou Ayo ALAO 

 

 

LE CONSEILLER JURIDIQUE DU DEFENDEUR : 

 
- M. George Deodat ARON 

 
- M. Godfred Awa Eddy PENN 


