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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

QUORUM  : Juge Leona Valerie THERON   Président  
Juge Benjamin Joses ODOKI   Vice-président 
Juge Mathias EPULI ALOH   Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU    Membre  

 
Requête n° 2018/07 

 
M. M., Requérante 

Facilité africaine de soutien juridique, Défenderesse 
 

Ordonnance n° 125 du Tribunal administratif, rendue le 25 septembre 2019 
 
Le Tribunal administratif, 
 
Considérant que la requérante a rejoint la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) en tant que 
conseillère juridique supérieure (PL5) le 23 avril 2016, poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de son 
contrat le 22 avril 2018 au motif que son poste avait été supprimé. 
 
Considérant que le 23 mai 2018, la requérante a saisi le Tribunal d’une requête visant à contester les 
cinq décisions administratives de la défenderesse. 
 
Considérant que le 18 juillet 2018, la défenderesse a soulevé une exception préliminaire 
d’irrecevabilité, conformément à l'article XIV, paragraphe 1, des Règles de procédure du Tribunal. 
 
Considérant que le 19 avril 2019, dans son Jugement n° 121, le Tribunal a rendu la décision suivante : 
 

(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. 
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Considérant que le 16 août 2019, la Banque africaine de développement (la Banque) a déposé une 
requête visant à rendre nul d’effets le jugement n° 121. 
 
Considérant que, selon la Banque, le Tribunal aurait commis une erreur en décidant d'accueillir la 
demande parce qu'il n'avait pas compétence pour ce faire et a violé le principe de l'ultra vires. Par 
conséquent, la Banque demande expressément au Tribunal de réexaminer son jugement n° 121 et de 
le déclarer nul d’effets, en tenant compte de la structure de gouvernance de la Banque et de l'incidence 
de ce jugement sur la Banque tant au niveau financier qu’en termes de réputation. 
 
Considérant que le 11 septembre 2019, la défenderesse a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres 
commentaires à faire sur la requête de la Banque. Le 17 septembre 2019, la défenderesse a déclaré 
que sa réponse formulée dans le courriel du 11 septembre 2019 reposait sur l’hypothèse que la 
position de la défenderesse concernant l'incompétence du Tribunal pour entendre la demande avait 
déjà été énoncée dans l’exception d’irrecevabilité de la défenderesse et dans sa requête du 18 juillet 
2018 visant à rendre nul d’effets le jugement. À la lumière de ce raisonnement, la défenderesse ne 
s'oppose pas à la requête de la Banque. 
 
Considérant que le 23 septembre 2019, la requérante a contesté la requête de la Banque de rendre 
nul d’effets le jugement n° 121 du 19 avril 2019, faisant valoir qu’en vertu de l'article XII, paragraphe 
1, du Statut, le jugement du Tribunal est contraignant, définitif et sans appel et que la requête en 
interprétation et révision du jugement constitue la seule exception au principe du caractère définitif. 
La requérante soutient en outre que la Banque n'est pas partie à l'affaire et que sa propre requête est 
revêtue de la force de chose jugée. Par conséquent, elle affirme que la requête de la Banque constitue 
un abus de procédure et doit être rejetée avec dépens.  
 
Considérant les observations des deux parties et la requête de la Banque visant la rendre nu d’effets 
le jugement n° 121. 
 
Notant que les Règles de procédure du Tribunal régissent exclusivement l'introduction des requêtes. 
 
Notant que les requêtes peuvent être accueillies et examinées par le Tribunal conformément aux 
Règles de procédures suivantes: Article III pour une requête contestant une décision administrative ; 
Article XIV pour une exception d’irrecevabilité ; Article XVII pour une requête en intervention ; Article 
XVIII pour une requête en amicus curiae ; Article XXII pour une requête en révision de jugement ; et 
Article XXIII pour une requête en interprétation de jugement.  
 
Notant que la Banque n'a invoqué aucune disposition juridique du Statut et des Règles de procédure 
du Tribunal comme base de sa requête. La Banque a expressément demandé que le jugement n° 121 
rendu le 19 avril 2019 soit déclaré nul d’effets.  
 
Notant que les Règles de procédure du Tribunal ne contiennent aucune disposition autorisant 
d’infirmer de son jugement et que ses jugements sont définitifs et sans appel, en vertu de l'article XII 
(1) du Statut du Tribunal. 
 
Notant que la requête de la Banque visant à infirmer le jugement n° 121 ne répond pas aux conditions 
de recevabilité prescrites par les Règles de procédures du Tribunal. 
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Compte tenu de ce qui précède. 
 
Ordonne que la requête de la Banque visant à rendre nul d’effets le jugement n° 121 soit rejetée et ne 
figure pas au rôle du Tribunal . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juge Leona Valerie THERON    Présidente 
 
 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA      Secrétaire exécutif 
 
 
CONSEIL DE LA REQUERANTE 
 
Kathleen Donnelly 
 
CONSEIL DE LA DÉFENDERESSE 
 
Adedapo Tunde-Olowu 
 
CONSEIL DE LA BANQUE 
 
Godfred PENN       Conseiller juridique général 
Dilys ASUAGBOR      Conseiller juridique principal 
 

 
 




