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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 Mathias EPULI ALOH   Membre 
Professeur Ahmed MAHIOU   Membre 

 
REQUETE N° 2018/09 

 
B. M., Requérant 

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement N° 128 du Tribunal administratif, rendu le 18 octobre 2019 
 

I. LES FAITS 
 

1. Le requérant a rejoint la Banque africaine de développement en tant que statisticien supérieur le 
12 décembre 2007. Le 22 juin 2018, la défenderesse l’a licencié sans préavis pour faute grave. 

 
2. Le 22 août 2018, le requérant a demandé au Tribunal de lui accorder une prorogation du délai de 

recours contre la décision de licenciement sans préavis prise par la défenderesse. 
 

3. Le 10 septembre 2018, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de 
licenciement sans préavis prise par la défenderesse. Le 17 septembre 2018, le Secrétaire exécutif 
du Tribunal a renvoyé la requête pour qu’elle soit corrigée, et a accordé au requérant un délai de 
15 jours à compter de la date de réception pour apporter lesdites corrections. Le 5 octobre 2018, 
le requérant a soumis la requête corrigée au Tribunal. Conformément à l'article IX, paragraphe 7, 
des Règles de procédure du Tribunal, le Secrétaire exécutif a considéré la requête corrigée datée 
du 5 octobre 2018 comme ayant été déposée le 10 septembre 2018. 

 
4. Le 23 octobre 2018, le Secrétaire exécutif a informé les deux parties que le Tribunal avait accepté 

la demande du requérant de pouvoir déposer la requête hors délai et que la requête déposée le 10 
septembre 2018 était réputée avoir été déposée dans les délais. Le 23 novembre 2018, la 
défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité, en vertu de l'article XIV, paragraphe 1, des 
Règles de procédure du Tribunal. 

 
II. L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE LA BANQUE 

 
5. La défenderesse soulève une objection préliminaire à la requête au motif que le requérant a déposé 

la requête hors délai, ce qui la rend forclose. 
 

6. Selon la défenderesse, dans la mesure où la décision de licenciement sans préavis a été notifiée au 
requérant le 22 juin 2018, sa requête aurait dû être déposée devant le Tribunal au plus tard 
soixante jours après cette date, à savoir le 21 août 2018. La défenderesse soutient qu’en déposant 
sa requête le 10 septembre 2018, le requérant a agi hors délai. 

 
III. REPLIQUE DU REQUERANT A L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE 

 
7. Le requérant réfute l'argument de la défenderesse selon lequel la requête doit être rejetée au motif 

qu'elle est forclose. Le requérant soutient que la défenderesse ne s'est pas conformée à l'article 
XIV, paragraphe 1, des Règles de procédure du Tribunal, aux termes duquel : 
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"Le défendeur peut, dans un délai de trente (30) jours après réception de la 
requête, déposer une demande soulevant une exception d’irrecevabilité. Le 
dépôt de cette exception entraîne la suspension du délai de réponse à la requête 
tant que le Tribunal n’a pas statué sur cette exception". 
 

8. Le requérant fait valoir que la défenderesse a reçu la requête le 23 octobre 2018 et a déposé son 
exception d’irrecevabilité le 23 novembre 2018, alors que le délai pour ce faire était le 22 novembre 
2018. Il fait donc valoir qu'en déposant son exception le 23 novembre 2018 au lieu du 22, la 
défenderesse n'a pas respecté les dispositions de l'article XIV, paragraphe 1, des Règles de 
procédure du Tribunal. 

 
9. Le requérant affirme en outre qu'il a déposé sa requête le 10 septembre 2018 sur autorisation du 

Tribunal et ajoute que le Tribunal a accepté sa requête en prorogation de délai pour lui permettre 
de déposer hors délai sa requête. Il soutient donc que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la 
défenderesse pour faire rejeter sa requête est déplacée et malavisée. 

 
IV. LE DROIT  

 
10. La disposition 102.09 du Règlement du personnel se lit comme suit : 

 
« Tout membre du personnel contre qui une mesure disciplinaire a été prise a le 
droit de faire appel de cette mesure, et peut former son recours auprès du 
Tribunal administratif dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date 
de notification de la mesure disciplinaire ». 

 
11. Aux termes de l’article III, paragraphe 4, du Statut du Tribunal : 

 
« 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 ». 

 
12. L’application de la disposition 102.09 du Règlement du personnel est stricte, comme l'a confirmé 

le Tribunal de céans dans les affaires R. Y c. Banque africaine de développement1 et P. N. c. Banque 
africaine de développement2. Sont particulièrement pertinents, en la présente espèce, les 
paragraphes suivants du jugement rendu dans l'affaire R. Y. c. Banque africaine de développement: 

 
« Le Tribunal administratif observe que, d'une manière générale, les questions 
disciplinaires sont régies par des règles spéciales qui dérogent aux règles 
procédurales prévues pour les litiges relatifs à "l'exécution du contrat 
d'engagement et aux conditions d'emploi" telles que prévues par l'article III, 2 
(ii) du Statut du Tribunal administratif. C'est ainsi, par exemple, que les recours 
en matière disciplinaire ne requièrent ni l'épuisement des voies de recours 
internes ni la saisine préalable du Comité d'appel du personnel mais font l'objet 
d'une saisine directe du Tribunal, conformément à la disposition 102. 09 du 
Règlement du personnel. » 3 

 

                                                           
1 Requête N° 2017/05, jugement N° 108 du 4 juillet 2018. 
2 Requête N° 2018/02, jugement N° 110 du 4 juillet 2018. 
3 Requête N° 2017/05, jugement N° 108 du 4 juillet 2018, paragraphe 14. 
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13. En revanche, il est important de souligner que, dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal 
possède la compétence inhérente d’admettre une requête qui ne respecte pas les délais prescrits4. 
La jurisprudence à l’appui de cette position inclut le jugement rendu dans l’affaire P.N. c. Banque 
africaine de développement5, qui se lit comme suit : 

 
« Étant donné qu'en l'espèce, une mesure disciplinaire de licenciement sans 
préavis a été prise contre le Requérant, le délai prescrit applicable à sa Requête 
était de soixante (60) jours, et non de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Il reste à examiner si le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire et 
admettre la Requête bien qu'elle ait été engagée hors délai. Il est irréfutable que 
le Requérant a déposé son appel cinq jours après le délai prescrit de soixante 
(60) jours. Toutefois, le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire de déroger 
au délai prescrit dans des circonstances exceptionnelles, en vertu de l'article III 
(4) du Statut. 
 
[…] 
 
En l'espèce, où le Requérant a agi de bonne foi, le Tribunal est fondé à exercer 
en faveur du Requérant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article III (4). 
Les circonstances exceptionnelles n'ont pas été définies et chaque cas doit être 
tranché en fonction de ses propres mérites. Le Requérant a été diligent et croyait 
sincèrement qu'il agissait dans le délai prescrit. En l'espèce, il existe 
effectivement des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal conclut que le 
retard était excusable. » 

 
14. Comme indiqué plus haut, par une lettre datée du 22 août 2018, le requérant a demandé au 

Tribunal de lui accorder une prorogation du délai d'appel contre la décision de la défenderesse. À 
l'appui de sa demande de prorogation, le requérant a expliqué qu'il connaissait les Règles du 
Tribunal relatives aux délais, qui exigent qu'un appel contre toute décision ou sanction disciplinaire 
soit interjeté dans les soixante (60) jours suivant la décision mais qu’il n’avait pas été possible de 
respecter les délais parce qu’il attendait des documents de la défenderesse pour pouvoir préparer 
correctement sa défense. Le Tribunal note que, même si elle ne l’indiquait pas expressément, la 
requête a été présentée conformément aux termes de la disposition 102.09 du Règlement du 
personnel. 
 

15. Cette demande de prorogation de délai ayant été présentée alors que le Tribunal n'était pas en 
session, elle devait être traitée conformément à l'article XXV, paragraphe 2, des Règles de 
procédure du Tribunal. Aux termes de cet article, le Président peut, lorsque le Tribunal n'est pas en 
session, traiter de toute question non prévue par les Règles de procédure. 
 

16. Dès réception de cette requête en prorogation, le 23 août 2019, le Tribunal a informé la 
défenderesse de la requête et lui a demandé de soumettre au Tribunal sa réponse dans les quinze 
(15) jours, soit pour le 7 septembre 2019. La défenderesse n'a envoyé aucune réponse exposant sa 
position eu égard à ladite requête. Le requérant a déposé sa requête le 10 septembre 2019. Le 
requérant et la défenderesse ont, tous deux, été informés que le Tribunal avait examiné la question 
et avait décidé que la soumission hors délai était acceptée. La défenderesse a été explicitement 
avisée que le Tribunal avait accepté la demande du requérant de pouvoir soumettre son recours 

                                                           
4 Requête N° 2018/02, jugement N° 110 du 4 juillet 2018. 
5 Ibid., paragraphes 21, 22 et 24. 
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hors délai et que la requête déposée le 10 septembre 2018 était réputée avoir été déposée dans 
les délais.  
 

17. Le Tribunal estime que le requérant avait des motifs valables de demander une prorogation, le 
principal de ces motifs étant qu’il attendait de recevoir de la défenderesse certains documents afin 
de préparer sa défense. Le requérant a agi de bonne foi en demandant une prorogation de délai au 
Tribunal. La défenderesse ne s'est pas opposée à cette requête. L’addition de ces éléments 
constitue une circonstance exceptionnelle telle que visée à l’article III, paragraphe 4 du Statut du 
Tribunal. C'est sur cette base que le Tribunal a accordé au requérant une prorogation de délai pour 
le dépôt de la requête et a considéré que la requête déposée le 10 septembre 2018 l’avait été dans 
les délais prescrits. 
 

18. Pour contester l’exception d’irrecevabilité de la Banque, le requérant a soulevé un moyen de 
défense supplémentaire, à savoir que l’exception d’irrecevabilité de la Banque avait été soulevée 
hors délai. Le Tribunal ayant conclu que la présente requête a été déposée en temps opportun, il 
n'est pas nécessaire d’examiner ce moyen. 
 

19. Il est quelque peu surprenant que, dans les circonstances de l’espèce et après avoir été 
explicitement informée que le Tribunal avait accordé au requérant un délai supplémentaire pour 
déposer sa requête, la défenderesse ait néanmoins choisi de soulever la présente exception 
d’irrecevabilité, injustifiée et sans fondement. Ceci pourrait aisément être considéré comme un 
abus de procédure. En agissant ainsi, la défenderesse a sans aucun doute abaissé son propre niveau 
d’exigence professionnelle. 

 
V. LA DECISION 

 
20.  Par ces motifs, le Tribunal ordonne ce qui suit: 

 
(i) L’exception d’irrecevabilité de la défenderesse est rejetée, avec dépens. 

 
(ii) Les dépens sont réservés. 

 

(iii) La défenderesse dispose d'un délai de 50 jours à compter de la date du jugement pour 
déposer sa réponse sur le fond à la requête. 

 
 

 

Leona Valerie THERON     Présidente  

 

 

Abdoulkader DILEITA     Secrétaire exécutif 

 

 

CONSEIL DU REQUÉRANT 

 

Paul MULENGA 

 

CONSEIL DU DÉFENDEUR  

 

Godfred PENN      Conseiller juridique général 

Omesiri AKPOFURE-IDRIS     Chef de Division, PGCL4 




