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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

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

 
REQUÊTE N° 2019/01 

 
J. P. M E., Requérant  

Banque africaine de développement, Défenderesse 
 

Jugement N° 130 du Tribunal administratif, rendu le 18 octobre 2019 
  
I. LES FAITS  

 
1. Le Requérant est entré en fonction à la Banque africaine de développement le 13 février 2011 au 

grade PL5, en qualité d’économiste supérieur des transports. Il a été licencié le 6 avril 2017 pour 
faute lourde, sans préavis ni indemnité.  
 

2. Le requérant a saisi le Tribunal administratif de la Banque africaine de développement d’un recours 
(requête N° 2017/04) par lequel il demandait l’annulation de la décision de son licenciement. Le 
Tribunal a examiné cette requête au cours de sa 29e session judiciaire. 
 

3. Dans son jugement n°107 rendu le 4 juillet 2018, le Tribunal a rejeté ladite requête ainsi que toutes 
les autres prétentions du requérant. Le rejet de ce recours fait l'objet de la présente requête. Le 
requérant demande la révision du jugement du Tribunal, en application de l'article XII du Statut du 
Tribunal et de l'article XXII des Règles de procédure du Tribunal. 
 

II. ARGUMENTS DES PARTIES 
 

4. Se fondant sur l’article XXII des Règles de procédure du Tribunal, le requérant prétend avoir 
découvert des faits qui, de par leur nature, auraient pu avoir une influence décisive sur le jugement 
rendu par le Tribunal mais dont le Tribunal n’a pas tenu compte dans son jugement. 
 

5. Le requérant soutient que la découverte de faits qui n’étaient connus ni du Tribunal ni de la partie 
formant le recours en révision, ignorance dont cette partie n’était pas responsable, inclut la 
découverte de faits dont le Tribunal n’a pas tenu compte bien qu’ils aient été dûment soumis par 
cette partie. 
 

6. Le requérant affirme qu’un fait essentiel, à savoir son licenciement sans préavis ni indemnité, ainsi 
que les moyens soumis à l’appui de ses prétentions à l’annulation de ce licenciement sans préavis 
ni indemnité, ont été ignorés par le Tribunal. Il fait valoir que ces faits auraient pu avoir une 
influence décisive sur le jugement rendu par le Tribunal. Il soutient en outre qu’il n’était pas 
responsable de cette omission. 
 

7. Il soutient qu’il avait invoqué le licenciement sans préavis ni indemnité tant au titre des vices de 
forme que des vices de fond qui affectaient la décision de licenciement. L’un des vices de forme 
invoqués par le requérant dans la précédente requête était l’incompétence du Directeur du 
Département de la gestion des ressources humaines (le Directeur) à prendre une décision de 
licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité. Il affirme qu’une telle décision relève de 
la seule compétence du Président de la Banque. 
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8. Le requérant soutient qu’en l’espèce le licenciement sans préavis ni indemnité constitue bien un 
fait nouveau. Alors qu’il existait au moment du prononcé du jugement, lui, le requérant n’a 
découvert que plus tard, lorsqu’il a reçu la notification du jugement, que ce fait avait été ignoré par 
le Tribunal. Il s’agit donc d’un fait nouveau.  
 

9. La position de la défenderesse se résume comme suit. Elle appuie la décision rendue par le Tribunal 
le 4 juillet 2018 et soutient que les motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa requête en 
révision ne satisfont pas aux critères juridiques établis et sont sans fondement. La défenderesse 
s’appuie sur les Articles XII du Statut et XXII des Règles de procédure du Tribunal. 
 

10. S’agissant de l’allégation selon laquelle le jugement n’a pas tenu compte de l’incompétence du 
Directeur à prendre la décision de licenciement, la défenderesse cite le paragraphe 50 du jugement 
dans lequel ce point a été évoqué. 
 

11. La défenderesse relève que la demande du Requérant tendant à l’annulation de la décision de 
licenciement avec effet immédiat sans préavis ni indemnité ne saurait prospérer eu égard au 
caractère définitif du jugement du Tribunal, selon le principe de la chose jugée. 
 

III. DEMANDES DES PARTIES 
 

12. Le requérant demande au Tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa requête en révision et 
d’annuler la décision du 6 avril 2017 de le licencier. Il demande également au Tribunal de lui 
accorder réparation au titre de divers chefs, dont le licenciement illégal, le remboursement des frais 
de mission, les frais de transport, le préjudice moral et les dépens. La défenderesse demande que 
la requête soit rejetée avec dépens.  

 
IV. LE DROIT 
 
13. L’article XII du Statut du Tribunal dispose que les jugements du Tribunal sont obligatoires, définitifs 

et sans appel. 
 
14. L’article XXII, paragraphe 1, des Règles de procédure du Tribunal se lit comme suit : 

 
« Une partie ne peut introduire un recours en révision du jugement rendu par le 
Tribunal qu’en cas de découverte d’un fait ou d’un document qui, de par sa nature, 
aurait pu avoir une influence décisive sur le jugement rendu par le Tribunal et qui, 
au moment du jugement, n’était pas connu du Tribunal et de la partie qui introduit 
le recours en révision, ignorance dont cette partie n’était pas responsable. 

 
15. Les articles XII du Statut du Tribunal et XXII des Règles de procédure prévoient une procédure 

exceptionnelle qui permet au Tribunal de réexaminer une affaire1. Les conditions de fond requises 
pour une requête en révision sont les suivantes : 

 
a. La découverte, après le jugement rendu, d’un fait ou d’un document nouveau ; 
b. Le caractère décisif de ce fait ou de ce document sur le jugement rendu ; 
c. L’ignorance de ce fait de la part du Tribunal et de la partie ayant introduit le recours en 

révision ; 
d. Le fait que la partie requérante ne soit pas responsable de l’ignorance du fait ou du 

document2. 
 

                                                           
1 C. A. W. c. Banque africaine de développement, requête N° 2006/04 (1e décembre 2006), paragraphe 14. 
2 Ibid et A. K. c. Banque africaine de développement, requête N° 2015/01 (30 novembre 2016), paragraphe 27. 
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16. Ces conditions de fond sont cumulatives. Si le recours en révision ne répond pas à l’une d’elles, il 
doit être rejeté3. De plus, ces conditions sont limitées aux faits matériels. 
 

17. Il incombe au requérant de satisfaire aux conditions requises pour une révision. Les faits nouveaux 
sont des faits qui existaient au moment du jugement mais qui ne sont découverts que plus tard4.  
Le requérant n'a aucunement satisfait à ces exigences. À tous les moments décisifs, il avait 
connaissance des faits qu’il invoque dans la présente requête en révision. Il n'a signalé aucun fait 
nouveau. Même si le Tribunal n’a pas tenu compte de certains faits qu'il avait présentés à l'appui 
de sa demande dans le jugement précédent, cela ne constitue pas des "faits nouveaux". Les faits 
existaient et toutes les parties, ainsi que le Tribunal, en avaient connaissance. Selon l’argument du 
requérant, le Tribunal aurait "ignoré" l'existence de ces faits. En tout état de cause, même si le 
Tribunal acceptait cet argument, ce qui n’est pas le cas, cela ne constitue pas des "faits nouveaux". 
 

18. Le requérant a confondu fait et argument juridique. La présente requête est une tentative déguisée 
de rouvrir une procédure judiciaire sur des questions de fait et de droit déjà tranchées par le 
Tribunal. L'arrêt précédent du Tribunal s'est prononcé sur tous les arguments soulevés par le 
requérant dans la présente requête, les a examinés et les a déclarés non soutenables et sans 
fondement. 
 

19. La présente requête est mal conçue. Elle repose sur une critique injustifiée du jugement antérieur 
du Tribunal qui conclut qu'il n'y avait aucune irrégularité de procédure ou de fond dans la décision 
de licencier le requérant sans préavis. 

 
20. Il s’ensuit que les conditions requises par l’article XXII des Règles de procédure du Tribunal    

administratif ne sont pas remplies et que la présente requête est sans fondement et doit être 
rejetée. 

 
V. LA DECISION 

 
21. Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête en révision est rejetée au fond. 

 
 
 

Leona Valerie THERON     Présidente 
 
 
 
Abdoulkader DILEITA    Secrétaire exécutif 
 
 
CONSEIL DU REQUÉRANT 
 
Serge NZEPA 
 
CONSEILS DE LA DÉFENDERESSE 
 
Godfred PENN     Conseiller juridique général  
Omesiri AKPOFURE-IDRIS   Chef de division PGCL.4 
Fathallah EL-GUERNAOUI   Conseiller juridique en chef 

                                                           
3 Ibid. 
4 K.K. c. Banque africaine de développement, requête N° 2006/05, jugement N° 58 (22 novembre 2007), paragraphe 
27. 




