
926 S'agissant de l'évaluation du coût de l'immobilisation du matériel de chantier (pour un 

montant de 36'991 '738'671 FCFA), le Groupement soutient que la République 

gabonaise ne saurait lui opposer l'absence de constat de la part du Maître d'œuvre 

et de la MdC. En effet, c'est la Défenderesse qui a congédié la MdC. Quant à la 

jurisprudence de la Cour d'appel administrative de Douai citée par la République 

gabonaise, à supposer qu'elle soit applicable, elle ne serait pas pertinente dès lors 

qu'elle se réfère à une « sous-utilisation durant les années d'exécution des 

marchés», ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisque le pont est en service 

depuis le 20 juin 2014 et que le chantier de la route est arrêté depuis le 10 mars 

2017.477 Au surplus, le Groupement note que, pour motiver sa décision, la Cour 

d'appel de Douai relève que le demandeur n'a pas démontré d'impossibilité absolue 

d'affecter le matériel immobilisé à un autre chantier. Or, en l'espèce, la Défenderesse 

aurait refusé le transfert du matériel sur un autre chantier et ce alors même que le 

pont était livré et que la route était sur le point d'être achevée (Demande, paras 259-

265) (Réplique, paras 770-775). 

927 Le Demandeur invoque également un préjudice de surcoût d'immobilisation du 

personnel à hauteur de 2'772'201'303 FCFA. De nouveau, le Groupement soutient 

que la République gabonaise ne saurait exiger un constat du Maître d'œuvre ou de 

la MdC pour justifier de ce montant dès lors que c'est la Défenderesse qui est 

responsable de l'absence de la MdC sur le chantier et donc du défaut de constat 

(Demande, paras 266-271) (Réplique, paras 776-777). 

928 Le Groupement invoque un surcoût de 1 '923'504'000 FCFA, lié au changement de la 

couche de fondation. Le Demandeur rappelle que, conformément à l'article 6 CCTP, 

l'entrepreneur avait le choix entre réaliser la couche de fondation en grave concassée 

non traitée ou en graveleux latéritique traité au ciment. Selon le Groupement, sur les 

30 premiers km de route, il a opté pour la seconde option. Or, du point de vue du 

Demandeur, les Parties sont convenues par avenant non signé, mais validé par le 

Maître d'ouvrage délégué que le prix pour cette option serait de 70'000 FCFA /m3 au 

lieu des 50'000 FCFA /m3 initialement prévus au contrat.478 Par conséquent le 

Groupement s'estime bien fondé à demander l'indemnisation du surcoût relatif au 

changement de la nature de la couche de fondation. Pour le Demandeur, la soi-disant 

nature forfaitaire du Premier Marché ne fait pas obstacle à sa demande. En effet, du 
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point de vue du Groupement, le Premier Marché est devenu, avec la conclusion de 

l'avenant sur les travaux supplémentaires, un marché sur bordereau de prix. Par 

ailleurs, pour le Demandeur, la jurisprudence citée par la Défenderesse479 n'est pas 

pertinente car le droit administratif français n'est pas applicable en l'espèce. Par 

ailleurs, le Groupement relève que l'arrêt a été rendu dans un cas où le maître 

d'œuvre avait transmis un ordre de service, ce qui ne correspondrait pas au cas 

d'espèce. En l'espèce, les Parties se seraient accordées par avenant sur la réalisation 

des travaux supplémentaires et sur leur prix (Demande, paras 272-276) (Réplique, 

paras 589; 778-781). 

929 Le Groupement demande également l'indemnisation d'un prétendu surcoût relatif à 

l'augmentation des systèmes de sécurité routière (pour un montant de 5'964'518'800 

FCFA) et des structures hydrauliques (pour un montant de 2'425'748'800 FCFA). 

Selon le Demandeur, la République gabonaise a demandé une augmentation des 

systèmes de sécurité routière. Cela ressortirait notamment du rapport de présentation 

de l'avenant au Premier Marché.480 Malgré l'absence de formalisation de l'avenant, le 

Groupement aurait exécuté les travaux selon les souhaits de la République 

gabonaise. Le Groupement note que la Défenderesse n'a pas formulé d'observation 

concernant sa demande d'indemnisation du coût de l'augmentation des structures 

hydrauliques et en déduit qu'elle l'a acceptée (Demande, paras 277-281) (Réplique, 

paras 782-787). 

930 Le Groupement demande également le paiement de 72'720'465 FCFA pour la 

réalisation de travaux supplémentaires non prévus au Premier Marché (carrefour de 

raccordement). Pour le Demandeur, il est faux de prétendre, comme le fait la 

République gabonaise, qu'il n'existe pas d'écrit au soutien de cette prétention. Le 

Groupement fonde en effet sa demande sur un projet d'avenant qui aurait été « validé 

par l'Etat du Gabon ».481 En tout état de cause, la République gabonaise aurait requis 

l'exécution de ces travaux en sus de ceux prévus au Premier Marché (Demande, 

paras 282-284) (Réplique, paras 788-791). 

931 Le Demandeur sollicite par ailleurs l'indemnisation du surcoût relatif à l'augmentation 

du prix du gasoil pour un montant de 556'545'653 FCFA. Conformément à l'article 46 

CCAP, les prix du Premier Marché « sont établis aux conditions économiques en 
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vigueur du mois de juin 2010 ».482 Or, selon le Groupement, le prix du litre de gasoil 

a considérablement augmenté depuis 201 O. Il s'estime donc bien fondé à réclamer la 

compensation du coût de cette augmentation. Le Groupement soutient avoir déjà 

démontré la vacuité de l'argument de la Défenderesse selon lequel la nature 

forfaitaire du Premier Marché ferait obstacle à sa demande (Demande, paras 285-

291) (Réplique, paras 792-794 ). 

932 Le Groupement fait enfin valoir un préjudice « relatif à la perte de chiffres 

d'affaires »483 qui s'élèverait au 30 septembre 2018 à 10'881 '000'000 FCFA. Le 

Demandeur soutient qu'il a dû immobiliser du matériel et du personnel qu'il n'a pas 

pu affecter à un autre chantier. De plus, selon le Groupement, les délais d'exécution 

du Premier Marché ont rendu le contrat moins profitable que prévu. Sur la base du 

prix et du délai de réalisation du Premier Marché, le Groupement prétend qu'il aurait 

dû réaliser un chiffre d'affaires de 3'510'000'000 FCFA par mois, ce qui n'a pas été le 

cas (Demande, paras 292-298) (Réplique, para. 795). 

933 Selon le Groupement, la Défenderesse n'expose aucun argument « précis »484 à 

l'encontre de ses demandes en réparation des coûts supplémentaires suivants: frais 

généraux de chantier, frais généraux de main-d'œuvre, frais généraux du matériel 

affecté au Premier Marché et frais généraux de siège. Pour le Demandeur, du fait de 

la prolongation du chantier, ces frais ne sont pas couverts par le prix du Premier 

Marché (Demande, paras 299-309) (Réplique, paras 796-807). 

934 Pour le Groupement, il n'est pas nécessaire de communiquer le sous-détail des coûts 

supplémentaires. En effet, le Premier Marché ne contenait pas de sous-détail des 

prix. Lors de la conclusion du Premier Marché, la République gabonaise ne l'aurait 

pas demandé (Réplique, paras 757-760). 

b. Position de la Défenderesse 

935 La République gabonaise s'oppose au bien-fondé et à la quantification de l'ensemble 

des demandes de la République gabonaise formulées sur la base d'un retard dans 

les travaux qui aurait causé des coûts supplémentaires (Duplique, paras 1072-1128). 
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936 La Défenderesse comprend que les demandes d'indemnisation du Groupement 

reposent sur la pièce D-440 intitulée« Mémoire de réclamations du Groupement». 485 

Premièrement, la Défenderesse note que le Demandeur ne donne aucune 

information sur l'auteur, la méthode et les références utilisées pour rédiger ce 

document. La République gabonaise suppose que l'auteur est le Groupement et donc 

que le document « n'est ni objectif ni indépendant ».486 La Défenderesse relève que 

la pièce D-440 n'est pas certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert 

indépendant (Duplique, paras 1072-1077). 

937 Deuxièmement, la République gabonaise note que les soixante-cinq annexes 

annoncées dans la pièce 0-440 n'ont pas été versées au dossier. Pour la République 

gabonaise, cette pièce ne contient donc aucun élément de preuve au soutien des 

demandes du Groupement (Duplique, para. 1078). 

938 Troisièmement, la pièce D-440 n'est accompagnée d'aucun sous-détail de prix. Pour 

la Défenderesse, il s'agit pourtant d'un élément fondamental. En effet, du point de vue 

de la République gabonaise, en l'absence de sous-détail des prix, nul n'est en mesure 

de corroborer les chiffres avancés par le Demandeur et d'en apprécier le fondement. 

La MdC (lors des travaux) puis la République gabonaise (lors de la phase de 

production de documents) auraient demandé au Groupement de fournir ce document, 

sans succès (Réponse, paras 607-610) (Duplique, paras 1079-1082). 

939 La Défenderesse relève à cet égard que le montant total des demandes est passé de 

56'633'871'138 FCFA dans la Demande à 67'634'617'759 FCFA dans la Réplique. 

Pour la République gabonaise, cela illustre le caractère fantaisiste de ces prétentions 

(Duplique para. 1083). 

940 La Défenderesse estime également que le Demandeur échoue à établir un dommage 

causé par une prétendue violation des obligations contractuelles de la République 

gabonaise. Notamment, pour la Défenderesse, le Groupement ne fournit aucune 

pièce au soutien de sa thèse selon laquelle la République gabonaise serait 

responsable des délais lors des expropriations à effectuer sur le tracé de la route. 

Selon la Défenderesse, « compte tenu de la longueur du tronçon», le Groupement 

pouvait poursuivre les travaux « au-delà des zones à déguerpir» sans que cela 

n'impacte l'avancement du chantier.487 La République gabonaise fait par ailleurs le 
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parallèle avec une affaire CIRO! Toto Costruzioni Generali SPA contre la République 

du Liban488 dans laquelle le tribunal arbitral avait considéré que, lorsque la société 

Toto Costruzioni Generali SPA avait accepté le contrat, elle était consciente que des 

expropriations devraient être effectuées et partant que les parcelles seraient livrées 

progressivement.489 Pour le tribunal arbitral, Toto Costruzioni Generali SPA avait 

accepté d'exécuter les travaux dans le délai prévu au contrat, malgré l'incertitude 

concernant la date de livraison des parcelles (Duplique, paras 1084-1090). 

941 De plus, la Défenderesse soutient que le Groupement ne peut se prévaloir de 

« difficultés» rencontrées avant la date de notification de l'ordre de service de 

démarrage des travaux. 490 En effet, conformément à l'article 3 du contrat du Premier 

Marché, le délai d'exécution des travaux ne commence à courir qu'à compter de cette 

date.491 Ainsi, le Demandeur ne pourrait valablement invoquer les événements des 7 

octobre et 17 novembre 2010 concernant la présence de tombes, plantations et de 

constructions sur le tracé de la route (Réponse, paras 611-614). 

942 Pour la République gabonaise, le Groupement est également mal fondé à se prévaloir 

d'insuffisances dans la conception de l'ouvrage pour prétendre à la signature d'un 

avenant prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires. En effet, selon la 

Défenderesse, conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 31 mars 2010 

(faisant partie des documents contractuels), il incombait au Demandeur de réaliser 

l'étude complète nécessaire à la bonne réalisation des travaux. Toute insuffisance 

dans la conception était donc pour la Défenderesse du fait du Groupement (Réponse, 

paras 615-616). 

943 La Défenderesse dénonce des contradictions dans l'argumentation du Groupement 

concernant l'absence de la MdC sur le chantier. Pour la République gabonaise, le 

Demandeur ne peut à la fois, (i) fustiger l'absence de la MdC, (ii) affirmer que cela 

empêchait de certifier la réalisation des travaux, (iii) demander que cette situation soit 

régularisée pour finalement (iv) « faire abstraction totale » de la MdC et considérer 

que l'échéancier de paiement convenu entre les Parties est suffisant (Réponse, para. 

617). 
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944 S'agissant de la demande du Groupement liée à l'augmentation du prix du gasoil, la 

Défenderesse affirme qu'elle est incompatible avec le caractère forfaitaire du prix du 

Premier Marché. Pour la République gabonaise, le Groupement n'a pas établi le 

fondement d'un droit à indemnisation du fait de l'augmentation du prix du gasoil. De 

plus, le Demandeur ne fournirait pas de document permettant de justifier des 

quantités de gasoil achetées. En effet, la pièce D-440 fait référence à des factures de 

fournisseurs de gasoil en annexe 64 mais cette annexe n'a pas été versée au dossier 

(Réponse, paras 641-643) (Duplique, para. 1091 ). 

945 Concernant le préjudice qui résultait du changement d'indice de la couche de 

fondation, la Défenderesse reconnaît que la MdC a préconisé l'utilisation de grave 

concassée 0/31,5.492 Toutefois, elle avance que Geri et la MdC ont effectué des 

sondages qui montrent que la grave concassée utilisée oscille entre 0/20 et 0/25, si 

bien qu'elle n'est jamais égale à 0/31,5.493 Partant, la République gabonaise estime 

que la portion de couche de fondation en grave concassée a une granulométrie qui 

entre dans les spécifications du Premier Marché. Selon la Défenderesse, elle ne peut 

donc être qualifiée de travaux ou des coûts supplémentaires. En tout état de cause, 

pour la Défenderesse, le Maître de l'ouvrage ayant « implicitement rejeté» le projet 

d'avenant, le prix pour la réalisation de la couche de fondation restait le même.494 Le 

Groupement avait d'ailleurs indiqué qu'en l'absence d'acceptation de l'avenant, il se 

limiterait à effectuer le travail requis par le Premier Marché.495 La République 

gabonaise note au surplus que le Demandeur réclame un prix plus élevé pour de la 

grave concassée 0/31,5 alors qu'elle est« normalement» moins chère que la grave 

concassée 0/20.496 Ainsi, le Demandeur ne justifirait pas la différence de prix invoquée 

(Réponse, para. 628) (Duplique, paras 1092-1096). 

946 Quant à la demande du Groupement fondée sur une augmentation des quantités des 

systèmes de sécurité, la République gabonaise affirme que le Demandeur est mal 

fondé à réclamer un supplément de prix dès lors que la pose de glissières est incluse 

dans le prix forfaitaire du Premier Marché depuis l'origine. En effet, la description des 

travaux mentionne à deux reprises un poste« [g]lissières de sécurité ».497 De plus, la 
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République gabonaise conteste avoir demandé un renforcement des dispositifs de 

sécurité. Pour la Défenderesse, il ressort des observations dans la note de 

présentation de l'avenant que ces travaux étaient nécessaires sur certaines zones 

pour garantir la sécurité du personnel de chantier. 498 Or, conformément à l'article 37 

CCAP, le Groupement doit exécuter, sans coût supplémentaire, tout travail qui relève 

d'un poste de son offre.499 Selon la Défenderesse, c'est le Demandeur qui a pris la 

décision d'effectuer les travaux supplémentaires après avoir réalisé l'étude 

« complète nécessaire à la bonne exécution des travaux ».500 Ainsi, le supplément de 

prix sollicité découle uniquement de l'erreur d'appréciation du Groupement et doit 

rester à sa charge. En tout état de cause, la Défenderesse prétend que le Demandeur 

n'a pas réalisé les quantités invoquées (Réponse, paras 629-637) (Duplique, paras 

1097-1098). 

947 S'agissant de la demande d'indemnisation relative à la réalisation de l'intersection et 

du raccordement de la voirie, la Défenderesse soutient que ces travaux ne peuvent 

être considérés comme supplémentaires dès lors qu'il n'y a pas eu de « variation du 

volume des travaux ».501 En effet, le Demandeur n'a réalisé que 101 km de route sur 

les 106 km prévus au Premier Marché. Pour la Défenderesse, il reste donc « une 

marge qui n'est pas comblée par la construction du raccordement ».502 Surtout, pour 

la République gabonaise, l'absence d'un accord écrit des Parties sur le prix des 

prétendus travaux supplémentaires « est un obstacle absolu » à la demande 

indemnitaire du Groupement503 (Réponse, paras 638-640) (Duplique, paras 1099-

1100). 

948 La Défenderesse soutient que la réclamation du Demandeur au titre de 

l'immobilisation du matériel de chantier ne repose sur aucun justificatif attestant de 

l'existence d'engins immobilisés ou de leurs valeurs. Le Demandeur n'a soumis 

aucun journal de chantier ou constat du Maître d'œuvre et/ou de la MdC. La 

Défenderesse fait valoir que, dans un cas similaire, la Cour d'appel de Douai a 

débouté le requérant de ses demandes indemnitaires.504 Quant à l'amortissement du 
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coût d'achat de ce matériel, la République gabonaise considère que le Groupement 

utilise dans son mémoire en pièce D-440 un mode de calcul obsolète et inapproprié. 

Selon la Défenderesse, le Demandeur utilise un barème spécifique au matériel neuf 

sans établir qu'il utilisait effectivement des engins neufs ou même en bon état. La 

République gabonaise note également que le Groupement a utilisé une liste de 

matériels différente de la liste contractuelle. Elle estime que le Demandeur a 

augmentée « artificiellement » cette nouvelle liste de quatre-vingt-quatorze engins505 

(Duplique, paras 1101-1108). 

949 La République gabonaise soutient que le Tribunal Arbitral devra également rejeter la 

demande d'indemnisation du surcoût d'immobilisation du personnel dès lors que le 

Demandeur se borne à faire état d'un montant non détaillé et non justifié par une 

impossibilité d'affecter son personnel sur d'autres chantiers (Réponse, paras 622-

625). 

950 S'agissant de la demande en indemnisation de la perte de chiffre d'affaires, la 

Défenderesse affirme qu'aucune disposition du Premier Marché ne garantit au 

Demandeur la réalisation d'un chiffre d'affaires. Par ailleurs, pour la République 

gabonaise, le Groupement ne justifie d'aucune diminution de son chiffre d'affaires. 

Elle estime que les explications du Groupement sur sa prétendue perte de chiffre 

d'affaires sont« obscures ». 506 Notamment, le Demandeur mélangerait les notions de 

pertes subies, de gain manqué et de perte de chance. 507 Enfin, là demande du 

Groupement ne reposerait sur aucune méthode de calcul ou autre élément qui 

permettrait d'en justifier le montant (Réponse, paras 644-647) (Duplique, paras 1109-

1119). 

951 Concernant le prétendu défaut de couverture des frais généraux, la Défenderesse 

soutient que le Groupement fonde sa demande sur trois tableaux dans lesquels il 

intègre des postes sans lien aucun avec sa demande indemnitaire. 508 Ainsi, le tableau 

concernant le personnel d'encadrement, contiendrait des données sur des 

mécaniciens qui n'appartiendraient pas au personnel d'encadrement. De la même 

manière, le deuxième tableau sur la « main d'œuvre des services généraux» listerait 

des chauffeurs, aides mécaniciens, manœuvres et gardiens de nuits qui « ne 
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contribuent en rien au fonctionnement et à l'administration de l'entreprise ».509 Enfin, 

le troisième tableau contient une liste de véhicules, sans que l'on sache, du point de 

vue de la République gabonaise, en quoi ils contribuent aux services généraux 

(Réponse, paras 648-650) (Duplique, paras 1120-1128). 

c. Analyse 

952 Bien que le Demandeur n'y fasse guère référence dans ses écritures, 510 la demande 

du Groupement en paiement des coûts supplémentaires repose sur la pièce D-440 

qui s'intitule « Mémoire de réclamations du Groupement SANTULLO Sericom Gabon 

SA - Evaluation des préjudices du Groupement arrêtée au 30 septembre 2018 ». 

953 La Défenderesse conteste la force probante de ce document. Cette question est 

pertinente. Le Tribunal Arbitral débutera donc son analyse par l'examen de la force 

probante de la pièce D-440 et plus généralement des éléments de preuve apportés 

au dossier par le Demandeur pour justifier sa demande de surcoûts. 

954 La pièce D-440 est un document de cinquante-huit pages qui concerne le Premier 

Marché. Elle débute avec une « introduction » ( chapitre 1) suivie d'un « rappel des 

éléments du contrat de travaux» (chapitre 2), indique le« déroulement des travaux» 

(chapitre 3), décrit I' « avancement au plan financier» (chapitre 4), énonce les 

« motifs de réclamation » ( chapitre 5) et les « conséquences financières pour 

!'Entreprise» (chapitre 6), propose une «récapitulation» (chapitre 7) avant d'énoncer 

des « conclusions» (chapitre 8) dans lesquelles on lit notamment que « !'Entreprise 

évalue à 67, 6 milliards de franc CFA le montant de ce préjudice à la date du 30 

septembre 2018 et en demande, dans ce présent mémoire, l'indemnisation ». 511 

955 La pièce D-440 n'est pas signée et on ne connaît pas l'auteur de ce document. Son 

contenu, notamment l'extrait précité, permet toutefois de conclure que le document a 

été rédigé par le Demandeur lui-même ou par ses conseils. Il ne s'agit pas d'un 

rapport d'expert. 

956 Partant, la pièce D-440 n'a pas de valeur probante en soi. Il s'agit d'une extension 

des écritures du Demandeur. Au lieu de figurer dans la Demande ou dans la Réplique, 

509 

510 

511 

Duplique, para. 1125. 

L'unique référence se trouve au paragraphe 524 de la Réplique. Le Demandeur y indique que 
« au 30 septembre 2018, les intérêts moratoires couvrant la période du 1er septembre 2015 
au 30 septembre 2018 s'élèvent à 3 710 914 546 FCFA (pièce D 440: mémoire de réclamation 
au titre du Premier Marché du 30 septembre 2018) » (nous soulignons). 

Pièce D-440, p. 54. 

209 



les arguments concernant les surcoûts sont présentés dans un document séparé, 

portant le numéro de pièce D-440. 

957 La pièce D-440 contient une liste de soixante-cinq annexes. Toutefois, le Demandeur 

n'a pas produit ces annexes. Gauff a relevé que les annexes « n'ont jamais été 

communiquées » et qu'il n'avait « pu retrouver qu'une partie des annexes : celles 

correspondant aux pièces produites par ailleurs par le Groupement, mais qui ne 

correspondent pour leur grande majorité qu'à la chronologie des faits ». 512 

958 Indépendamment du fait que la pièce D-440 émane du Demandeur ou de ses conseils 

et que ses annexes manquent, son contenu ne permet pas d'établir le bien-fondé de 

la demande du Groupement. 

959 Pour établir les préjudices prétendument subis, le Demandeur doit permettre à la 

Défenderesse et au Tribunal Arbitral de vérifier la réalité des chiffres qu'il avance. 

960 Toutefois, le Demandeur n'a pas communiqué le sous-détail des prix. Or, comme le 

relève à juste titre Gauff, le sous-détail des prix est nécessaire pour documenter « le 

coût journalier du matériel et du personnel, et les rendements pour la réalisation de 

chaque tâche ».513 Sans cet élément, il n'est pas possible de vérifier et d'apprécier la 

réalité des chiffres allégués par le Demandeur et de calculer un éventuel préjudice. 

961 La Défenderesse a requis la communication du sous-détail des prix durant la phase 

de production de documents. 514 Le Demandeur ne l'a pas fourni, en dépit du fait que 

le Tribunal Arbitral a accordé cette requête de la Défenderesse.515 Le Tribunal Arbitral 

a accepté l'explication donnée à cet égard par le Groupement et ainsi refusé de 

déduire du défaut de production que les documents non communiqués étaient 

contraires aux intérêts du Groupement. 516 Cela n'a toutefois pas d'incidence sur la 

charge qui incombe au Demadneur de prouver ses allégations. 

962 Quant à l'argument selon lequel le Premier Marché « ne contient pas de sous-détail 

des prix», il est inopérant. 517 En effet, le Groupement ne réclame pas ici un montant 

qui serait dû en vertu du Premier Marché. Comme l'indique son titre, la pièce D-440 

est un mémoire d' « Evaluation des préjudices du Groupement arrêtée au 30 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

RE-12, para. 275. 

RE-12, para. 281. 

Requêtes en production de documents de la Défenderesse, requête 15. 

OP5. 

Voir supra paras 822-823. 

Réplique, para. 758. 
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septembre 2018 ».518 Pour se prononcer sur la demande du Groupement, le Tribunal 

Arbitral doit être en mesure d'évaluer les « préjudices » prétendument subis par le 

Demandeur. 

963 En plus de ne pas communiquer le sous-détail des prix, le Demandeur ne fournit pas 

d'autres pièces justificatives ou d'explications permettant d'apprécier la validité des 

chiffres avancés. Notamment, les tableaux reproduits dans la pièce 0-440 sont 

manifestement tirés de tableaux Excel dont la provenance et les données de base ne 

peuvent être vérifiées. 519 

964 S'agissant des demandes d'indemnisation du surcoût pour changer la nature de la 

couche de fondation (1 '923'504'000 FCFA), du surcoût pour augmenter la sécurité 

routière et les structures hydrauliques (5'964'518'800 FCFA)520 et du surcoût relatif 

aux travaux supplémentaires non prévus dans le contrat (carrefour de raccordement) 

(72'720'465 FCFA), le Groupement n'indique pas comment la demande 

d'indemnisation de ces surcoûts s'articule avec sa demande en paiement des travaux 

supplémentaires. 521 Le Tribunal Arbitral note au surplus que la somme des montants 

demandés ne correspond pas au prix allégué des travaux supplémentaires. 522 Le 

Demandeur ne fournit pas d'explication à cet égard. 

965 A la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral partage l'avis de Gauff selon 

lequel la pièce D-440 « contient trop de lacunes techniques et d'éléments chiffrés 

invérifiables pour permettre des analyses comparées et vérifier les calculs » et qu'il 

est impossible de vérifier les « pièces illustratives » constituées par différents 

tableaux. 523 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

Pièce D-440. 

Pièce D-440, notamment pp. 5, 17, 27-35, 40, 42-45, 50-51. 

Au para. 787 de la Rèplique, le Demandeur fait état d'une somme de 2'425'748'800 FCFA au 
titre des structures hydrauliques. 

Voir supra notamment para. 900. 

En particulier, conformément au tableau joint à la facture du 11 mai 2015 émise en lien avec 
les « travaux supplémentaires au 31-03-15 », le prix des glissières de sécurité et du système 
hydraulique est au total de 5'936'743'400 FCFA (Pièce D-68) soit un montant inférieur à celui 
de 5'964'518'800 FCFA demandé en lien avec l'indemnisation des prétendus surcoûts relatifs 
à l'augmentation des systèmes de sécurité routières et des structures hydrauliques (Réplique, 
para. 782). 

RE-12, paras 283 et 285. 
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966 Dans ces circonstances, le Tribunal Arbitral considère que le Demandeur n'a pas 

prouvé à satisfaction de droit avoir subi un préjudice consistant en des surcoûts en 

lien avec le Premier Marché. 

967 On peut ajouter que la Défenderesse a d'emblée mis en doute dans la Réponse les 

preuves produites par le Demandeur en lien avec la réclamation pour les surcoûts du 

Premier Marché.524 Dans sa Réplique, le Demandeur aurait ainsi pu apporter au 

dossier des éléments supplémentaires, y compris sous la forme d'une expertise 

technique, afin de renforcer sa position sur ce point. Tel n'a toutefois pas été le cas, 

ce qui conforte le Tribunal Arbitral dans sa conclusion selon laquelle le Demandeur 

n'a pas prouvé de préjudice. 

968 Au vu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si la demande du 

Demandeur est, par ailleurs, inadmissible au vu de la nature forfaitaire du Premier 

Marché ou pour d'autres raisons. 

969 Le Tribunal Arbitral rejettera ainsi la demande du Groupement tendant au paiement 

du montant de « 67'634'617'759 FCFA au titre du préjudice causé par les graves 

violations contractuelles imputables au Gabon, évalué au 30 septembre 2018, sauf à 

parfaire et à compléter ». 525 

1.1.3 Coûts de suspension 

970 Dans la Réplique, le Groupement demande le paiement de « 16 779 271 470 FCFA 

au titre de la suspension du Premier Marché ».526 Le Groupement ne développe pas 

d'avantage sa demande. 

971 La République gabonaise estime que cette prétention est irrecevable et mal 

fondée. 527 

972 Pour la Défenderesse, le Groupement a formulé une nouvelle demande à un stade 

avancé de la procédure, sans autorisation préalable du Tribunal Arbitral. Selon la 

République gabonaise, la requête soulève de nouvelles questions de droit et de fait, 

puisqu'elle conduit à s'interroger sur la véritable qualification qu'il convient de lui 

donner ainsi qu'aux demandes relatives aux « graves violations contractuel/es » 

524 

525 

526 

527 

Réponse, paras 618-649. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Duplique, paras 1129-1135. 
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précédemment examinées dans la section intitulée « Surcouts ». Ainsi, du point de 

vue de la Défenderesse, conformément aux dispositions de l'article 23(4) du 

Règlement CCI, la nouvelle demande du Groupement ne saurait être admise.528 

973 Sur le fond, la République gabonaise estime que le Demandeur n'a présenté aucune 

preuve à l'appui de sa demande « au titre de la suspension du Premier Marché »529 

ni aucun élément de calcul du quantum. Pour la Défenderesse, ces lacunes ne 

permettent pas que le principe du contradictoire soit respecté. 530 

974 Dès lors que la République gabonaise a pu développer sa position sur la demande 

au titre de la suspension du Premier Marché dans la Duplique, le Tribunal Arbitral 

n'est pas convaincu par l'argument de tardiveté et partant d'irrecevabilité de la 

Défenderesse. 

975 Toutefois, sur le fond, le Tribunal Arbitral note que le Demandeur ne consacre aucun 

développement à sa demande de paiement de 16'779'271'470 FCFA au titre de la 

« suspension du Premier Marché ».531 Le Groupement ne justifie ni de la 

responsabilité de la République gabonaise pour la suspension du Premier Marché ni 

du montant du préjudice allégué. 

976 De plus, au vu des éléments au dossier, le Tribunal Arbitral n'est pas en mesure de 

faire la distinction entre l'objet de la demande en paiement des surcoûts examinée 

plus haut532 et la présente demande visant les prétendus coûts de suspension. 

977 Le Demandeur n'établissant pas le bien-fondé de sa demande de 16'779'271 '470 

FCFA au titre de la suspension des travaux du Premier Marché, le Tribunal Arbitral 

n'y fera pas droit. 

1.1.4 Conclusion sur le Premier Marché 

978 Au vu de ce qui précède, la Défenderesse sera condamnée à payer au Demandeur 

la somme de 28'254'112'100,60 FCFA en lien avec les travaux du Premier Marché 

(i.e. 22'622'479'077 FCFA en paiement du solde du prix du Premier Marché ainsi que 

5'631'633'023,60 FCFA au titre des travaux supplémentaires réalisés). 

528 

529 

530 

531 

532 

Duplique, paras 1130-1133. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Duplique, paras 1134-1135. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Voir supra paras 952 et suivants. 
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979 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée« intérêts». 

1.2 Quatrième Marché 

a. Position du Demandeur 

980 Le Groupement demande le paiement de 241 '957'337 FCFA au titre du 

remboursement de la garantie de bonne exécution versée pour le Quatrième Marché. 

Le Demandeur avance que, conformément à l'article 12 du contrat du Quatrième 

Marché ainsi qu'à l'article 83 du Code des marchés publics de 2002, la République 

gabonaise aurait dû restituer la garantie de bonne exécution un mois après la date 

de réception définitive des travaux, soit le 19 août 2016. 533 Pour le Groupement, la 

Défenderesse est donc en violation de ses obligations contractuelles et légales 

(Demande, paras 476 ; 532-535) (Réplique, paras 1043-1048). 

981 Le Groupement réfute toutes non ou malfaçons dans l'exécution des travaux du 

Quatrième Marché. Selon le Groupement, le procès-verbal de réception définitive 

contredit toutes les critiques de la République gabonaise. Le procès-verbal affirme en 

effet que le Groupement a réalisé les travaux conformément au cahier des charges 

et selon les règles de l'art534 (Réplique, para. 1061 ). 

982 Le Demandeur note que la Cour des Comptes du Gabon a évalué le prix des travaux 

réalisés en lien avec le Quatrième Marché et estimé que la dette de l'Etat à cet égard 

s'élevait à 4'371'211'203 FCFA.535 Le Demandeur rappelle également que la 

République gabonaise a établi différents certificats pour le paiement des acomptes 

ainsi qu'un« Décompte provisoire N° 5 » pour un montant de 4'839'146'725 FCFA536 

( « Décompte provisoire N° 5 ») (Réplique, paras 1040-1041 ; 1087). 

983 Le Groupement estime que la Défenderesse énonce des contrevérités. Du point du 

vue du Demandeur, le Décompte provisoire N° 5 atteste de ce que le Groupement a 

bien réalisé les caniveaux rectangulaires et les travaux d'assainissement de la 

533 

534 

535 

536 

Pièces D-4, marché, Art. 12 et DL-1. 

Pièce D-167. 

Pièce D-276. 

Pièces D-159, D-160, D-162. 
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voirie. 537 Le Demandeur réfute avoir délégué la réalisation de cette tâche à un tiers 

(Réplique, paras 1075-1076). 

984 Le Groupement prétend que le rapport Gauff n'est pas pertinent car il constate des 

prétendues malfaçons sans préciser que le Demandeur s'est conformé aux 

dispositions contractuelles du Quatrième Marché, ce dont le procès-verbal de 

réception définitive des travaux atteste. Gauff note par exemple que la route manque 

de rigidité sans indiquer que le Groupement s'est conformé aux dispositions du 

document contractuel intitulé « description des travaux d'aménagement et de 

réparation des dégradations de certaines artères de la voirie d'Akiéni ». 538 Le 

Groupement soutient également s'être conformé aux dispositions contractuelles pour 

la réalisation des enrobés. De la même manière, le Demandeur affirme s'être 

conformé aux spécifications du « prix 201 » pour la couche d'assise de la route539 

(Réplique, paras 1077-1081). 

985 Le Groupement est d'avis que Gauff se contredit dans son rapport. Notamment, il 

indiquerait que 4,3 km de route vers l'aéroport sont bitumés pour ensuite affirmer que 

la voirie a été réalisée en bitume sur environ 6,5 km540 (Réplique, paras 1070-107 4 ). 

986 Le Demandeur note que Gauff reconnaît par ailleurs que la chaussée de la voirie 

d'Akiéni est en bon état541 (Réplique, paras 1038, 1053-1064 ). 

987 Selon le Demandeur, l'estimation que la République gabonaise fait du montant des 

prétendues malfaçons est « absurde » en comparaison avec le prix du Quatrième 

Marché. 542 En effet, la Défenderesse allègue que le coût des malfaçons et/ou 

réparations s'élève à 6'200'697'387 FCFA alors que le prix des travaux réalisés est 

de 6'779'661'000 FCFA (Réplique, paras 1090-1092). 

988 Du point de vue du Demandeur, la République gabonaise a manqué à son obligation 

d'entretenir la route, ce qui explique son état. Le Groupement note que, en dépit de 

l'OP5 du Tribunal Arbitral, la Défenderesse n'a produit aucun document permettant 

d'établir un entretien de la route. L'argument selon lequel aucune mesure ne pouvait 

être prise avant la réparation des malfaçons et l'achèvement des travaux doit, selon 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

Pièce D-162. 

Réplique, para. 1079. 

Réplique, para. 1077. 

RE-4, paras 48 et 51. 

RE-4, p. 6. 

Réplique, para. 1091. 
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le Demandeur, être écarté dès lors que la République gabonaise a déclaré dans le 

procès-verbal de réception définitive que les travaux étaient réalisés conformément 

au cahier des charges et aux règles de l'art (Réplique, paras 1058-1061 ; 1093). 

989 S'agissant des prétendues surévaluations, le Groupement se réfère à ses 

développements en lien avec le Premier Marché et réaffirme que la méthode 

comparative utilisée par Gauff est inadaptée au cas d'espèce. Pour le Demandeur, la 

différence entre certains prix unitaires des Quatrième et Dixième Marchés, s'explique 

par le coût élevé du transport sur le Quatrième Marché. En effet, le Demandeur a dû 

acheminer les matériaux sur 840 km en utilisant une route qui n'était goudronnée que 

sur la moitié du parcours. Le transport pouvait donc prendre jusqu'à deux jours contre 

seulement sept heures pour le Dixième Marché (Réplique, paras 1082-1089). 

b. Position de la Défenderesse 

990 La République gabonaise soutient que les travaux du Quatrième Marché sont affectés 

de non et malfaçons évaluées à 4'998'695'388 FCFA. La Défenderesse demande le 

remboursement de ce montant et le cas échéant la compensation avec toute somme 

qui viendrait à être accordée au Groupement (Réponse, para. 689) (Duplique, para. 

879). 

991 Pour la Défenderesse, la nature forfaitaire des prix du Quatrième Marché n'exonère 

pas le Groupement de son obligation de prendre en charge les non-façons et les 

malfaçons. Selon la République gabonaise, même dans un marché à prix global 

forfaitaire comme le Quatrième Marché, l'entrepreneur doit payer toute non-façon et 

malfaçon constatée. Un travail non ou mal réalisé ne peut donner lieu à aucun 

paiement et il revient donc au Groupement d'indemniser la Défenderesse (Duplique, 

paras 875-882). 

992 La République gabonaise prétend que le Demandeur se contente, pour contester 

l'existence de non-façons et malfaçons, de citer un procès-verbal de réception 

définitive dénué de valeur probante.543 En effet, pour la Défenderesse, le Groupement 

n'a pas respecté la procédure prévue au contrat car il n'a pas obtenu au préalable la 

réception provisoire de l'ouvrage. Du point de vue de la République gabonaise, en 

obtenant directement la réception définitive, le Demandeur a « court-circuité - on peut 

suspecter de quelle manière - » la procédure permettant de s'assurer de la bonne 

543 Pièce D-167. 
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qualité des travaux. 544 La Défenderesse rappelle que, conformément à l'article 35 

CCAP du Quatrième Marché, la réception provisoire fait courir un délai de garantie 

d'un an pendant lequel l'entrepreneur doit entretenir ses ouvrages et est tenu à une 

obligation de « parfait achèvement »545 (Réponse, para. 672) (Duplique, paras 726-

731 ). 

993 En tout état de cause, la Défenderesse estime que le procès-verbal de réception 

définitive dont se prévaut le Demandeur ne peut « - dans le contexte de corruption 

que l'on connait-» suffire à contredire les constats et analyses réalisés par Gauff. 546 

Pour la République gabonaise, il ressort des expertises de Gauff que « l'affirmation 

du procès-verbal selon laquelle les travaux sont conformes est fausse »547 (Duplique, 

para. 732). 

994 En ce qui concerne les non-façons, la République gabonaise soutient qu'il est 

impossible de se fonder sur le Décompte provisoire N° 5 pour déterminer les quantités 

réellement réalisées.548 Pour la Défenderesse, le Décompte provisoire N° 5 attribue 

« par erreur» au Demandeur la réalisation des travaux d'assainissement. 549 Selon la 

République gabonaise, Gauff affirme dans son rapport que « après vérification auprès 

des services de la mairie d'Akiéni » il s'avère qu'une autre entreprise avait réalisé ces 

travaux avant l'arrivée du Groupement sur le chantier550 (Réponse, para. 688) 

(Duplique, paras 733-735). 

995 De la même manière, à en croire le Décompte provisoire N° 5, le Demandeur aurait 

quasiment achevé la réalisation des caniveaux rectangulaires 60x60. Selon la 

République gabonaise, cela est inexact. La Défenderesse s'en réfère aux conclusions 

de Gauff qui a constaté que le Groupement avait réalisé des fossés triangulaires et 

des caniveaux de dimension 40x40551 (Réponse, paras 688, 670) (Duplique, paras 

736-737). 

996 La République gabonaise conteste toute contradiction au sein du rapport Gauff. Du 

point de vue de la Défenderesse, comme précisé dans son rapport complémentaire, 

544 Duplique, para. 731. 
545 Pièce 0-4, CCAP, Art. 35. 
546 Duplique, para. 732. 
547 Duplique, para. 732. 
548 Pièce D-162. 
549 Duplique, para. 735. 
550 Duplique, para. 735. 
551 RE-14, paras 145-150. 
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l'expert a correctement noté qu'environ 4,3 km de route en direction de l'aéroport sont 

bitumés tandis que la voirie à l'intérieur de la ville d'Akiéni est réalisée sur environ 6.5 

km. 552 Pour la Défenderesse, le Demandeur ne distingue pas les notions de route et 

de voirie, démontrant ainsi son incompétence ou sa mauvaise foi (Duplique, paras 

738-739). 

997 S'agissant des malfaçons, Gauff a relevé une sous-épaisseur de la couche d'assise 

aux sept endroits de prélèvement. 553 Selon la République gabonaise, cela justifie de 

déduire le prix de la couche d'assise et de la couche d'enrobés du prix dû pour 

l'exécution du Quatrième Marché. La Défenderesse renvoie aux rapports Gauff qui 

expliquent que ces couches sont essentielles à la stabilité de la route car elles sont 

situées entre la plateforme et la couche de roulement. Pour la République gabonaise, 

lorsqu'elles ne sont pas réalisées selon les spécifications, elles se déforment ce qui 

entraîne le tassement de la couche de roulement (Réponse, para. 688) (Duplique, 

paras 740-741). 

998 La République gabonaise soutient que ces non-conformités sont imputables au 

Demandeur. La Défenderesse admet que le Quatrième Marché avait prévu un 

renforcement de la couche d'assise uniquement par endroits. Toutefois, selon Gauff, 

pour identifier les endroits où effectuer les renforcements, il aurait fallu que le 

Groupement réalise des tests appelés « mesures de déflexion ». 554 Or, aucun 

document en sa possession ne fait état de tels essais. 555 Pour la Défenderesse, cela 

prouve que le Demandeur n'a pas procédé au renforcement partiel de la couche 

d'assise prévu au contrat (Duplique, paras 742-744). 

999 La Défenderesse fait siennes les conclusions de Gauff selon lesquelles si le 

Groupement avait réalisé ces investigations, il n'y aurait pas de nids de poules, de 

faïençage et d'effritement de la chaussée, un an après la réception définitive. 556 

L'expert souligne que, avant sa visite, la Cour des Comptes du Gabon avait constaté 

ces désordres dans son rapport provisoire557 (Réponse, para. 674) (Duplique, para. 

744). 

552 RE-14, para. 142. 
553 RE-14, paras 154-170. 
554 RE-14, para. 158. 
555 RE-14, para. 160. 
556 RE-14, paras 161 ; 164. 
557 RE-14, para. 161. 
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1000 La République gabonaise ajoute que Gauff a réalisé des essais géotechniques 

complémentaires en octobre et novembre 2018 qui ont confirmé les défauts 

d'exécution initialement relevés (tels que les sous-épaisseurs des couches de base 

et de fondation) et révélé un certain nombre de malfaçons supplémentaires soit : une 

sous-épaisseur de la couche de roulement ; une teneur en bitume du béton 

bitumineux insuffisante et l'utilisation de matériaux non conformes pour la couche de 

fondation et la couche de base (pélite au lieu des matériaux latéritiques prévus au 

marché). Gauff a évalué ces malfaçons additionnelles à 3'338'632 FCFA558 (Duplique, 

para. 845). 

1001 S'agissant enfin des surévaluations constatées par Gauff, la Défenderesse renvoie 

aux rapports complémentaires de ce dernier, dans lequel l'expert « répond point par 

point aux critiques du Groupement » (Duplique, para. 611 ). 

c. Analyse 

1002 Le Groupement demande la libération de 241'957'337 FCFA, versés à titre de 

garantie de bonne exécution du Quatrième Marché. 

1003 Conformément à l'article 12 CCAP du Quatrième Marché, la garantie versée doit être 

restituée au Groupement « un mois après la date de réception définitive des 

travaux ». 559 

1004 Le Demandeur prétend que la réception définitive des travaux du Quatrième Marché 

est intervenue le 19 juillet 2016 et partant que la garantie aurait dû être libérée le 19 

août 2016. 560 

1005 La Défenderesse n'a pas contesté que le montant de la garantie n'avait pas été libéré. 

1006 La République gabonaise soutient toutefois que le procès-verbal de réception 

définitive est nul et à tout le moins dénué de valeur probante car le Demandeur l'aurait 

obtenu par corruption, « sans passer par la réception provisoire», ce qui reviendrait 

à « court-circuiter» la procédure prévue au Quatrième Marché. 561 

1007 Cet argument n'est pas convaincant en l'espèce. 

558 

559 

560 

561 

RE-14, para. 196. 

Pièce D-4, CCAP, Art. 12. 

Voir supra para. 980. 

Duplique, para. 731. 
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1008 Le Tribunal Arbitral note que la Défenderesse affirme que « l'intérêt de la réception 

provisoire »562 est de faire courir un délai de garantie d'une année pendant lequel 

l'entrepreneur« demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir» 

ainsi qu'à une obligation dite« obligation de parfait achèvement ». 563 

1009 La République gabonaise insiste également sur le fait que les « opérations 

préalables »564 à la réception provisoire, permettent au Maître de l'ouvrage de 

s'assurer de la qualité des travaux. 565 En effet, conformément à l'article 34 CCAP, les 

Parties procèdent avant la réception provisoire à « /a constatation éventuelle de 

l'inexécution des prestations prévues au Marché» et à la « constatation éventuelle 

d'imperfections ou malfaçons ». 566 

1010 Toutefois, en l'espèce, la République gabonaise est mal fondée à exciper de 

l'absence de réception provisoire pour s'opposer à la demande du Groupement. En 

effet, si la phase de réception provisoire n'a pas eu lieu, ce n'est pas en raison d'un 

« court-circuitage »567 de la procédure provoqué par le Demandeur mais du fait de 

l'inaction de la Défenderesse. Le procès-verbal de réception définitive du 19 juillet 

2016 se réfère ainsi à la « [d]emande de réception provisoire introduite par 

/'Entreprise depuis 2 ans, et réitéré[e] à la réunion du 04 juillet 2016 dans /es locaux 

de la DG!T ».568 

1011 Le Tribunal Arbitral rejettera donc l'argument de la République gabonaise en lien avec 

un « court-circuitage »569 de la réception provisoire. 

1012 S'agissant de l'argument de corruption, pour les raisons développées plus haut,·570 le 

Tribunal Arbitral considère qu'il ne suffit pas de se référer, comme le fait la 

Défenderesse, au « contexte de corruption que l'on connaît »571 pour remettre en 

cause la validité du procès-verbal de réception définitive. 

562 Duplique, para. 729. 
563 0-4, CCAP, Art. 35. 
564 Pièce D-4, CCAP, Art. 34. 
565 Duplique, para. 731. 
566 Pièce 0-4, CCAP, Art. 34. 
567 Duplique, para. 731. 
568 Pièce 0-167, p. 2. 
569 Duplique, para. 731. 
570 Voir supra paras 672-673. 
571 Duplique, para. 732. 
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1013 Par ailleurs, le Tribunal Arbitral estime que la Défenderesse n'a pas établi l'existence 

d'acte de corruption en lien avec la réception définitive du Quatrième Marché. En 

particulier, il n'a pas été établi que le Groupement aurait corrompu Mme Andréa 

Ginette Ada Mba afin qu'elle signe le procès-verbal de réception définitive en sa 

qualité de « Directeur des Travaux d'Aménagements Routiers», représentant 

« l'Administration ». 572 

1014 Le Tribunal Arbitral tirera donc les conséquences juridiques de l'existence d'un 

procès-verbal de réception définitive du Quatrième Marché. 

1015 Pour les raisons développées plus haut, 573 après une réception définitive, la 

République gabonaise ne peut plus valablement opposer au Groupement l'existence 

de non-façons ou de malfaçons affectant l'ouvrage. 

1016 Partant, le Tribunal Arbitral rejette les arguments de la Défenderesse fondés sur 

l'existence de prétendues non ou malfaçons affectant les travaux du Quatrième 

Marché. 

1017 Le Tribunal Arbitral est conforté dans son analyse par le fait que, dans le procès

verbal de réception définitive, I' « Administration »574 atteste de la qualité des 

travaux en ces termes: 

« après le passage en revue de travaux réalisés sur le terrain, nous avons constaté 
que les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges et selon les 
règles de l'art [et que les travaux] sont de ce fait conformes aux prescriptions du 
marché [et sont] recevables ». 575 

1018 C'est au vu de ces constations que I' « Administration »576 prononce la réception 

définitive des travaux: 

« En conséquence. je déclare que la réception définitive des travaux de construction 
de la voirie d'Akiéni peut être prononcée. »577 

1019 Ainsi, la Défenderesse ne saurait aujourd'hui tirer argument des non ou malfaçons 

qu'elle aurait dû faire valoir avant d'établir un procès-verbal de réception définitive. 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

Pièce D-167, p. 2. 

Voir supra paras 796-797. 

Pièce D-167, p. 2. 

Pièce D-167, p. 2 (nous soulignons). 

Pièce D-167, p. 2. 

Pièce D-167, p. 2 (nous soulignons). 
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1020 Quant à l'argument de surévaluation, pour autant qu'il soit ici pertinent, il est 

également rejeté dès lors que, comme il a été vu plus haut, 578 la République 

gabonaise n'a pas établi l'existence d'acte de corruption affectant la conclusion des 

Marchés ou la fixation de leurs prix. 

1021 Au vu de l'analyse qui précède et conformément à l'article 12 CCAP précité, 579 la 

République gabonaise aurait dû libérer la garantie d'un montant de 

241 '957'337 FCFA le 19 août 2016 (i.e. un mois après la date de réception définitive 

des travaux). 

1022 La Défenderesse sera ainsi condamnée à payer au Demandeur la somme de 

241'957'337 FCFA. 

1023 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée« intérêts ». 

1.3 Cinquième Marché 

a. Position du Demandeur 

1024 Le Demandeur requiert le paiement du solde du prix du Cinquième Marché, soit 

2'012'745'462 FCFA, ainsi que la libération de 211'315'950 FCFA versés à titre de 

garantie de bonne exécution, soit un total de 2'224'061'412 FCFA (Demande, para. 

584) (Réplique, paras 1135-1141). 

1025 Le Groupement fait valoir que, sur le prix de 4'266'949'000 FCFA prévu au contrat du 

Cinquième Marché, la Défenderesse ne s'est acquittée que de 

2'002'257'588 FCFA580 (Réplique, paras 1129-1132). 

1026 Le Demandeur avance que la République gabonaise a signé un « Attachement N° 2 

à la date du 28-02-2015 » pour les travaux réalisés au 28 février 2015 («Attachement 

N° 2 »).581 A partir de cet attachement, le décompte provisoire et la récapitulation de 

décompte ont été établis, faisant apparaître un montant total de prestations terminées 

sur le Cinquième Marché de 4'226'319'000 FCFA. 582 Selon le Groupement, la 

Défenderesse a approuvé ces documents et reconnu devoir le reliquat de 

578 

579 

580 

581 

582 

Voir supra paras 672-673. 

Voir supra para. 1003. 
Pièce D-172. 

Pièce D-179. 
Pièce D-179. 
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2'012'745'462 FCFA, correspondant au prix total des travaux réalisés moins le 

montant de la garantie de bonne exécution. A ce jour, cette somme reste impayée 

(Demande, paras 575-579) (Réplique, paras 1133-1135; 1148-1150; 1252-1266). 

1027 Le Groupement ajoute que, le 25 juillet 2016, la République gabonaise a prononcé la 

réception définitive des travaux du Cinquième Marché, sans réserve. 583 Ainsi, 

conformément à l'article 12 CCAP, la Défenderesse devait libérer la garantie de 

bonne exécution d'un montant de 211'315'950 FCFA un mois après la réception 

définitive, soit le 25 août 2016, ce qu'elle n'a pas fait (Demande, paras 571-572; 580-

583) (Réplique, paras 1136-1139; 1151-1153). 

1028 Le Demandeur conteste toute inexécution ou défaut d'exécution des travaux. Du point 

de vue du Groupement, les conclusions de Gauff sur les travaux sont erronées et 

injustifiées. S'agissant de la quantité fournie, l'expert conclut à un écart d'un montant 

de 1'574'893'880 FCFA entre les travaux prévus au contrat et ceux effectivement 

exécutés.584 Selon le Demandeur, en contravention avec l'OP5 du Tribunal Arbitral, 

la Défenderesse ne produit aucun document permettant d'expliquer ce chiffre. Pour 

le Groupement, la République gabonaise a fourni une explication « totalement 

insuffisante »585 dans le tableau Redfern du 17 juillet 2018 (Réplique, paras 1155-

1163). 

1029 De plus, le Demandeur prétend que !'Attachement N° 2, « signé par l'Administration 

et par le Groupement »586 contredit les constats de Gauff quant aux quantités 

réalisées. Selon le Groupement, dans !'Attachement N° 2, la République gabonaise 

reconnaît que, « à l'exception des postes 600 »,587 le Demandeur a réalisé les postes 

du Cinquième Marché.588 Le Groupement explique que, par manque de moyen, la 

Défenderesse a décidé de mettre un terme aux travaux et de procéder à la réception 

des ouvrages, même en l'absence de réalisation du poste 600. Pour le Groupement, 

les attachements signés par les Parties font foi de l'état d'avancement des travaux et 

ne peuvent être remis en cause aujourd'hui par l'expertise unilatérale produite par la 

Défenderesse (Réplique, paras 1164-1175; 1209-1220). 

583 Pièce D-178. 
584 RE-5, Annexe 3. 
585 Réplique, para. 1162. 
586 Réplique, para. 1212. 
587 Réplique, para. 1165. 
588 Pièce D-179. 
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1030 Quant aux prétendues malfaçons, le Demandeur soutient que la République 

gabonaise ne critique dans ses mémoires que la réalisation du carrefour du quartier 

de Mivengui. Selon le Groupement, c'est sur la base d'une photographie que la 

Défenderesse allègue que le Groupement n'a pas livré les trottoirs, bordures et 

signalisations de ce carrefour.589 Pour le Groupement, il est toutefois impossible de 

vérifier si « ce carrefour faisait bien partie des carrefours devant être aménagés par 

le Groupement » et si le cliché a bien été pris dans la ville de Ndendé. 590 Le 

Demandeur souligne que, en tout état de cause, la photo a été prise un an après la 

réception définitive des travaux. Le Groupement conclut de ce qui précède que cette 

prétendue malfaçon devra être rejeté (Réplique, paras 1176-1179). 

1031 Par ailleurs, le Demandeur conteste l'analyse de Gauff, lequel critique la qualité 

d'autres ouvrages et affirme que la teneur en bitume ( « liant ») du béton bitumeux de 

la voirie est trop faible. Le Demandeur soutient qu'il ressort des constatations même 

de l'expert que la teneur moyenne en bitume, soit 4,58%, est proche de celle 

recommandée par « /a norme »,591 soit 4,97%.592 En tout état de cause, le 

Groupement prétend que les analyses de Gauff ne sauraient être prises en compte 

dès lors qu'elles reposent uniquement sur trois carottages, ce qui serait insuffisant 

pour parvenir à une conclusion sur la teneur en liant de la voirie (Réplique, paras 

1221-1225). 

1032 Quant aux critiques exposées à l'annexe 2 du rapport Gauff, le Groupement soutient 

qu'elles relèvent soit de situations marginales non problématiques soit de situations 

qui ne sont pas de son fait. Ainsi, selon le Demandeur, les problèmes d'évacuation 

des eaux pluviales ne résultent pas d'une malfaçon mais de l'absence d'entretien des 

voiries par l'Etat du Gabon. Pour le Groupement, il est évident qu'en l'absence de 

nettoyage périodique, les caniveaux et dalots se remplissent de déchets qui 

empêchent leur bon fonctionnement. Au soutien de son affirmation, le Demandeur 

relève que, lors des travaux, la MdC n'a jamais fait état de problème d'évacuation des 

eaux pluviales. S'agissant enfin du remplacement de la buse et des ouvrages de 

têtes, 593 le Groupement prétend que cela n'était pas prévu au contrat. Selon le 
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RE-10, Annexe 2, photon° 7 et Réponse, para. 679. 

Réplique, para. 1178. 

Réplique, para. 1223. 

RE-5, Annexe 4. 

RE-5, Annexe 2, photo n° 1. 
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Demandeur, c'est de nouveau le manque d'entretien de la voirie qui est à l'origine de 

leur dégradation (Réplique, paras 1221-1230). 

1033 Pour le Groupement, l'Etat a exprimé sa satisfaction face aux travaux du Cinquième 

Marché à plusieurs reprises. Ainsi, lors de la réception des ouvrages le 25 juillet 2016, 

l'Etat du Gabon a constaté que le Groupement avait exécuté les travaux 

conformément au cahier des charges et selon les règles de l'art594 (Réplique, paras 

1165-1172). 

1034 Le Demandeur souligne que, durant les élections législatives de 2018, le candidat du 

Parti démocratique gabonais ( « PDG ») Yves Fernand Manfoumbi a mentionné 

l'aménagement des voiries de la ville de Ndendé au bilan positif des réalisations de 

son parti.595 Quant à la presse gabonaise, elle parle des travaux comme des 

« prémices de développement» de la ville de Ndendé596 (Réplique, paras 1144-

1147). 

1035 Du point de vue du Groupement, les critiques de Gauff sur les prix du Cinquième 

Marché ne sont pas plus fondées que ses constations en matière de non-façons et 

malfaçons. Pour le Demandeur, l'expert affirme à tort que les prix du Cinquième 

Marché sont 25, 7% plus chers que la moyenne des prix unitaires. 597 Le Groupement 

relève que Gauff ne donne pas sa méthode de calcul, si bien qu'il est selon lui 

impossible d'en vérifier l'exactitude. En tout état de cause, le Demandeur est d'avis 

que la comparaison avec d'autres marchés ne sert pas la thèse de la Défenderesse. 

En effet, à l'exception des prix du panneau de signalisation et de la balise d'indication 

d'ouvrage hydraulique, les prix unitaires du premier marché de comparaison sont 

supérieurs à ceux du Cinquième Marché. 598 Le Groupement souligne que Gauff 

admet que le coût d'aménagement du kilomètre du Cinquième Marché est inférieur à 

la moyenne nationale des prix de construction de voirie. 599 Quant au second marché 

de comparaison, le Demandeur affirme que l'Etat du Gabon n'a pas produit les 

documents permettant de s'assurer qu'il est comparable au Cinquième Marché. Selon 

594 
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598 

599 

Pièce D-178. 

Pièce D-488. 

Pièce D-489, page 1 non numérotée. 

RE-5, paras41-42. 

RE-5, Annexe 5. 

RE-5, para. 43. 
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le Demandeur, les données de ce marché devront donc être « rejetées »600 (Réplique, 

paras 1232-1245). 

1036 Par ailleurs, le Groupement s'oppose à l'argument de Gauff selon lequel le 

Demandeur« bénéficiait »601 des installations du Dixième Marché pour la réalisation 

du Cinquième Marché ce qui devait amener à une réduction des prix. 602 Le 

Demandeur avance qu'il était impossible de prendre ces installations en compte pour 

l'établissement du prix du Cinquième Marché dès lors: (i) que la « base vie »603 du 

Dixième Marché était à plus de 3 km de la ville de Ndendé et que (ii) au moment de 

la signature du Cinquième Marché, le Dixième Marché n'était pas encore conclu 

(Réplique, paras 1247-1251). 

1037 En tout état de cause, pour le Groupement, l'analyse comparative de Gauff est 

« absurde ».604 Le Demandeur comprend mal pourquoi Gauff tente de remettre 

aujourd'hui en cause des prix approuvés par la République gabonaise (Réplique, 

para. 1246). 

b. Position de la Défenderesse 

1038 La République gabonaise soutient que les travaux du Cinquième Marché sont 

affectés de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff comme par Pinchon à 

2'177'121'956 FCFA. La Défenderesse demande le remboursement de ce montant 

et, le cas échéant, sa compensation avec toute somme qui viendrait à être accordée 

au Groupement (Réponse, para. 689) (Duplique, paras 654 ; 879). 

1039 Pour la Défenderesse, les critiques du Groupement à l'encontre des analyses de 

Gauff pour le Cinquième Marché sont identiques à celles exposées pour le Quatrième 

Marché, à savoir que le Demandeur se prévaut du fait que les travaux ont fait l'objet 

d'une réception définitive. Toutefois, selon la République gabonaise, tout comme pour 

le Quatrième Marché, la réception définitive du Cinquième Marché a été prononcée 

en contradiction avec les règles prévues au CCAG. Dès lors, la Défenderesse estime 

que l'existence du procès-verbal de réception ne permet pas d'écarter les non-façons 

et malfaçons relevées par Gauff et confirmées par Pinchon (Duplique, paras 7 45-

746). 
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Réplique, para. 1242. 

Réplique, para. 1247. 

RE-5, para. 44. 

Réplique, para. 1249. 

Réplique, para. 1246. 

226 



1040 La République gabonaise s'oppose également à l'argument selon lequel elle n'aurait 

pas fourni de documents explicatifs des calculs de Gauff. Comme expliqué dans le 

tableau accompagnant sa production de documents, Gauff a évalué les quantités 

réellement exécutées grâce aux constats et mesures réalisées lors de sa visite sur le 

terrain. Ces données sont consignées dans ses rapports d'inspection. Quant à 

l'analyse de la teneur minimum en bitume, la Défenderesse a indiqué que Gauff avait 

utilisé la norme de référence NF EN 13108-1 2007.605 Sur cette base, la Défenderesse 

estime avoir correctement communiqué les éléments nécessaires à l'appréciation des 

analyses de Gauff (Duplique, para. 748). 

1041 S'agissant des non-façons, la Défenderesse conteste que les attachements et 

décomptes provisoires constituent une preuve de la réalisation des travaux. En effet, 

la République gabonaise prétend que les quantités consignées dans ces documents 

ne correspondent pas à la réalité. Selon la Défenderesse, les décomptes réalisés 

dans le cadre du Cinquième Marché en sont la parfaite illustration. Pour Gauff, il est 

notamment frappant de constater que !'Attachement N° 2 fait état de 2' 192,42 m2 

réalisés pour le prix n° 401 ce qui correspond « au centimètre carré près la quantité 

de travaux permettant d'aboutir exactement à la quantité prévue au marché »606 

(Duplique, paras 749-752). 

1042 La République gabonaise prétend que l'absence de corrélation entre les 

attachements et la réalité est par ailleurs mise en évidence par les rapports de Gauff 

et Pinchon qui constatent tous deux des écarts considérables entre les quantités de 

travaux prévues et les quantités constatées sur le terrain. 607 Il ressort notamment de 

ces rapports que, contrairement à ce qu'indiquent les attachements et décomptes 

provisoires, le Groupement aurait aménagé 7'340 m2 de routes anciennement en 

terre et sol fin (prix n° 101) au lieu des 11 '000 m2 prévus au Cinquième Marché. Pire, 

le Demandeur n'aurait réalisé aucun trottoir (prix n° 401 et 402)608 (Réponse, paras 

675-678) (Duplique, paras 753-754). 
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Pièce D-490. 

RE-15, para. 130. 

RE-15, Annexe 5; RE-23, pp. 79 et suivantes. 

RE-15, Annexe 5. 
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1043 S'agissant des malfaçons, la Défenderesse souligne que Gauff et Pinchon ont 

constaté la mauvaise qualité des enrobés en raison d'une teneur en bitume inférieure 

aux normes requises. Pour la République gabonaise, contrairement à ce que prétend 

le Demandeur, les teneurs en bitume relevées ne sont pas proches du minimum 

requis. En effet, selon la Défenderesse, conformément à la Norme NF EN 13108-1 

2007, la teneur minimum en bitume est de 5,2%.0r les essais géotechniques 

effectués par Gauff sur trois carottes montrent des teneurs en bitume inférieure au 

minimum requis. 609 Pour répondre au Groupement qui prétend que trois carottes ne 

sont pas suffisantes, Gauff a procédé dans le cadre de son rapport complémentaire 

à trois nouveaux prélèvements. La République gabonaise souligne que les nouveaux 

essais ont fait ressortir des valeurs encore plus faibles allant de 3,6% à 3,8% 

(Duplique, paras 755-758 ; 846).610 

1044 Au vu de ces malfaçons, Gauff et Pinchon ont procédé à un abattement de 47,7% 

des prix portant sur l'aménagement de la chaussée. 611 Du point de vue de la 

Défenderesse, en acceptant de donner une valeur à des travaux ne correspondant 

pas aux attentes de la République gabonaise (à savoir bénéficier d'infrastructures 

pérennes), les experts se sont montrés généreux (Duplique, para. 759). 

1045 Du point de vue de la Défenderesse, Gauff a également adopté une approche 

favorable au Groupement en ne réalisant pas d'abattement supplémentaire au titre 

de la non-façon additionnelle constatée lors des analyses supplémentaires de 2018. 

En effet, à cette occasion, Gauff aurait découvert que le Demandeur avait utilisé la 

centrale d'enrobé de Tchibanga pour les travaux du Cinquième Marché. 612 Or le 

Cinquième Marché prévoyait la mise en place d'une centrale d'enrobé pour 540 

millions FCFA. Pour la République Gabonaise, en se dispensant d'installer cette 

centrale, le Groupement a réalisé une économie équivalente à ce montant (Duplique, 

paras 849-851 ). 

1046 Quant à l'observation du Groupement concernant les problèmes d'évacuation d'eau, 

la République gabonaise prétend qu'elle est superflue et fausse. La Défenderesse 

rappelle en effet que Gauff n'a pas listé ce point parmi les malfaçons. En tout état de 

cause, Pinchon a précisé que la mauvaise évacuation des eaux pluviales résultait de 
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RE-15, para. 136. 

RE-15, para. 139. 

RE-15, paras 142 et suivants; RE-23, p. 88. 
RE-15, para. 156. 
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non-façons et de malfaçons imputables au Gouvernement et n'était en aucun cas la 

conséquence de l'usure, de la pluviométrie ou du manque d'entretien.613 Pour preuve, 

contrairement à ce que prétend le Demandeur, la MdC a relevé l'existence de défauts 

à cet égard pendant les travaux. Dans un procès-verbal de réunion n° 13 du 8 

novembre 2013, la MdC a fait état de problèmes d'assainissement rencontrés par les 

riverains et noté que les dalots et buses étaient bouchés et étaient « de petits 

diamètres par endroit »614 (Duplique, paras 760-763; 847-848). 

1047 S'agissant enfin des surévaluations, la Défenderesse renvoie aux rapports 

complémentaires de Gauff, dans lequel l'expert « répond point par point aux critiques 

du Groupement »615 (Duplique, para. 611 ). 

c. Analyse 

1048 Le Demandeur requiert (i) le paiement du solde du prix du Cinquième Marché soit 

2'012'745'462 FCFA ainsi que (ii) le paiement de 211'315'950 FCFA au titre de la 

libération de la garantie, soit un montant total réclamé en lien avec le Cinquième 

Marché de 2'224'061 '412 FCFA. 

1049 Au soutien de sa demande, le Groupement se prévaut d'un « procès-verbal de 

réception définitive des travaux ». 616 Ce procès-verbal est daté du 25 juillet 2016. Le 

document est signé par Mme Andréa Ginette Ada Mba, en sa qualité de « Directeur 

des Travaux d'Aménagements Routiers ».617 

1050 La Défenderesse n'a pas contesté qu'elle ne s'était pas acquittée du solde du prix du 

Cinquième Marché et qu'elle n'avait pas libéré la garantie de bonne exécution. 

1051 La République gabonaise conteste toutefois la valeur probatoire du procès-verbal de 

réception définitive des travaux du Cinquième Marché. Elle fait valoir que « comme 

pour le Marché n° 4, cette réception définitive a été prononcée en contradiction avec 

les règles prévues au CCAG ».618 
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RE-23, p. 32. 
RE-15, para. 122 et Annexe 6. 
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1052 Le Tribunal Arbitral comprend que la République gabonaise formule ici le même 

argument que celui développé en lien avec le procès-verbal de réception définitive du 

Quatrième Marché, à savoir que le procès-verbal dont se prévaut le Groupement 

aurait été émis sans réception provisoire préalable, en violation des articles 34 et 35 

CCAP. 619 Alors que le respect de ces dispositions permettrait au Maître de l'ouvrage 

de s'assurer de la qualité des travaux. 620 

1053 Cet argument n'est en l'espèce pas convaincant. 

1054 En effet, le procès-verbal de réception définitive des travaux du Cinquième Marché 

se réfère à une « demande de réception introduite par l'Entreprise».621 Il est vrai que 

la nature de cette « demande de réception »622 (provisoire ou définitive) n'est pas 

précisée. Toutefois, rien n'indique que la Défenderesse aurait été indûment privée de 

son droit de faire valoir, conformément à l'article 34 CCAP, « la constatation 

éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché» ou la « constatation 

éventuelle d'imperfections ou malfaçons »623 avant de signer le procès-verbal de 

réception définitive. 

1055 Par ailleurs, le Tribunal Arbitral estime que la Défenderesse n'a pas établi que le 

procès-verbal de réception définitive des travaux du Cinquième Marché aurait été 

obtenu par corruption. 

1056 Le Tribunal Arbitral tirera donc les conséquences juridiques de l'existence d'un 

procès-verbal de réception définitive en lien avec les travaux du Cinquième Marché. 

1057 Notamment, pour les raisons développées plus haut, 624 la République gabonaise ne 

saurait aujourd'hui tirer argument des non ou malfaçons qu'elle aurait dû faire valoir 

avant d'établir un procès-verbal de réception définitive. 

619 

620 

621 
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623 

624 

Dans la partie consacrée au Quatrième Marché, la Défenderesse soutient que d' « après le 
CCAP du Marché n° 4, qui reproduit en cela le régime du CCAG, la réception définitive 
intervient à l'expiration du délai de garantie d'un an à compter de la réception provisoire. Tout 
/'intérêt de la réception provisoire est de faire courir un délai de garantie pendant lequel, aux 
termes de l'article 35 du CCAP ( ... )» (Duplique, paras 728-729). 
Voir supra paras 1008-1009. 
Pièce D-178, p. 2. 
Pièce D-178, p. 2. 
Pièce D-5, CCAP, Art. 34. 
Voir supra paras 796-797. 
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1058 Partant, le Tribunal Arbitral rejette la demande de la Défenderesse visant à déduire 

du prix du Cinquième Marché le montant de prétendues non-façons ou malfaçons 

affectant les travaux. 

1059 Le Tribunal Arbitral est conforté dans son analyse par le fait que, dans le procès

verbal de réception définitive des travaux les Parties ont constaté la qualité des 

travaux dans les termes qui suivent: 

« après le passage en revue de travaux réalisés sur le terrain, [les Parties ont] 
constaté que les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges et 
selon les règles de l'art [et que les travaux] sont de ce fait conformes aux prescriptions 
du marché [et sont] recevables ».625 

1060 C'est au vu de ces constatations que « l'Administration »626 a déclaré que « la 

réception définitive des travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries 

urbaines de Ndendé (6,6 km) peut être prononcée ».627 

1061 Quant à l'argument de surévaluation des prix du Cinquième Marché, il est également 

rejeté dès lors que, comme il a été vu plus haut, 628 la République gabonaise n'a pas 

établi l'existence d'acte de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la 

fixation de leurs prix. 

1062 Ainsi, la Défenderesse sera condamnée à payer au Demandeur le solde du prix du 

Cinquième Marché soit 2'012'745'462 FCFA. 

1063 Par ailleurs, en application de l'article 12 CCAP, la République gabonaise devait 

libérer la garantie « un mois après la date de réception définitive des travaux ».629 

1064 Au vu de l'analyse qui précède, la Défenderesse aurait dû reverser le montant de la 

garantie au Groupement le 25 août 2016 (soit un mois après la réception définitive 

des travaux). 

1065 Partant, la Défenderesse devra également payer au Demandeur 211 '315'950 FCF A. 

625 Pièce D-178, p. 2. 

626 Pièce D-178, p. 2. 

627 Pièce D-178, p. 2. 

628 Voir supra paras 672-673. 

s29 Pièce D-5, CCAP, Art. 12. 
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1066 Au vu de ce qui précède, la Défenderesse sera condamnée à payer au Demandeur 

la somme de 2'224'061'412 FCFA en lien avec le Cinquième Marché (i.e. 

2'012'745'462 FCFA en paiement du solde du prix du Cinquième Marché ainsi que 

211'315'950 FCFA au titre de la libération de la garantie). 

1067 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée « intérêts ». 

1.4 Huitième Marché 

a. Position du Demandeur 

1068 Le Groupement requiert le paiement des travaux effectués en lien avec le Huitième 

Marché pour un montant de 1 '556'953'940 FCFA : 932'070'940 FCFA pour les 

ouvrages prévus au Huitième Marché et 624'883'000 FCFA pour les travaux 

supplémentaires prétendument réalisés (Réplique, para. 1472). 

1069 Le Demandeur prétend que la valeur des travaux effectués conformément au 

Huitième Marché est de 8'968'974'400 FCFA et que l'Etat du Gabon ne s'est acquitté 

que de 8'036'903'460 FCFA, devant ainsi au Groupement doit s'aquitter du reliquat 

de 932'070'940 FCFA, sans compter les travaux supplémentaires. Le Groupement 

fait valoir que ce montant correspond aux travaux indiqués sur I' « Attachement des 

travaux N° 5 à la date du 31 mars 2015» (« Attachement N° 5 ») signé par la 

Défenderesse.63° C'est également le montant qui apparaît sur le « Certificat pour 

paiement d'acompte N° 5» sur lequel le Ministère des infrastructures, des travaux 

publics et de l'aménagement du territoire a apposé son visa ( « Certificat pour 

paiement d'acompte N° 5 » )631 et sur la facture N° 5 du 18 mars 2015 ( « Facture N° 5 

» )632 (Demande, paras 801-822) (Réplique, paras 1324 ; 1329-1340). 

1070 Le Groupement soutient que les travaux du Huitième Marché sont achevés à plus de 

78%. Le Demandeur prétend que l'Etat du Gabon avait reconnu cet état 

d'avancement dans une lettre du 21 mars 2014. 633 Selon le Groupement, comme en 

attestent les factures N° 4 et N° 5 des 11 septembre 2014 et 18 mars 2015, le 

Demandeur a ensuite continué les travaux, jusqu'à l'arrêt du chantier en mars 2015. 

630 Pièce D-193. 
631 Pièce D-193. 
632 Pièce D-193. 
633 Pièce R-42. 
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Du point de vue du Demandeur, la Défenderesse ne payant pas ses factures, le 

Groupement a alors dû mettre un terme au chantier (Réplique, paras 1325-1328; 

1341-1346). 

1071 Le Groupement fait valoir que, en demandant le paiement de la Facture N° 5, il ne 

réclame que 71,75% du prix du Huitième Marché (i.e. 8'968'974'400 FCFA) (Réplique, 

para. 1344). 

1072 Le Groupement soutient avoir également effectué 624'883'000 FCFA de travaux non 

prévus au Huitième Marché, dont la réalisation s'est avérée nécessaire en cours de 

chantier. Il s'agit des travaux suivant : décapage de la terre, déblais en terrain de 

toute nature, « remblais provenant de déblais et ( ... ) mise en forme et ( ... ) 

compactage de la plateforme supérieure des terrassements ».634 Pour ces travaux 

supplémentaires, le Demandeur a émis la « Facture N° 1112015 » du 11 mai 2015 

d'un montant de 624'883'000 FCFA (« Facture N° 11/2015 »). 635 A ce jour, elle reste 

impayée (Demande, paras 821-822) (Réplique, para. 1335). 

1073 Le Groupement conteste toute non-façon ou malfaçon en lien avec le Huitième 

Marché. Le Demandeur affirme que, contrairement à ce que prétend la Défenderesse, 

cette dernière ne lui a jamais demandé de corriger les travaux effectués dans le cadre 

du Huitième Marché. Selon le Groupement, cela ne ressort d'aucune des pièces 

citées par la Défenderesse. Ainsi, pour le Demandeur, la lettre de la Défenderesse 

du 19 mars 2013 ne révèle aucun manquement imputable au Groupement. 636 Elle 

démontre au contraire que l'Etat du Gabon était« plus que satisfait», 637 raison pour 

laquelle il a sollicité du Groupement qu'il lui envoie ses factures et réalise des 

décomptes à une fréquence plus rapprochée (Réplique, paras 1347-1356). 

1074 Le Demandeur avance que, de la même manière, dans sa lettre du 11 octobre 2013, 

la Défenderesse a en premier lieu reconnu l'avancée des travaux d'assainissement 

et de réalisation de la couche de forme de la chaussée.638 La République gabonaise 

a ensuite formulé trois griefs à savoir le défaut de communication du dossier 

d'exécution, l'absence de réalisation des essais de compacité sur la plateforme et 

une autre critique sur les travaux de terrassement « dont il est d'ailleurs difficile 

634 Réplique, para. 1335. 
635 Pièce D-192. 
636 Pièce R-8. 
637 Réplique, para. 1354. 
638 Pièce R-41. 
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d'apprécier la teneur ».639 Du point de vue du Groupement il s'agit de prétextes, 

invoqués a posteriori par la Défenderesse, pour tenter de justifier son défaut de 

paiement. En effet, le Demandeur note que cette lettre ne mentionne pas les 

malfaçons prétendument constatées par Gauff. De plus l'un des griefs invoqués par 

l'Etat du Gabon démontre selon le Groupement la mauvaise foi de la République 

gabonaise dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que le Groupement avait bien 

communiqué les documents formant le projet d'exécution pour le Huitième Marché le 

6 février 2013640 (Réplique, paras 1357-1366). 

1075 Quant à la lettre de la Défenderesse du 21 mars 2014, le Demandeur note qu'elle ne 

fait état d'aucune des malfaçons soi-disant constatées par Gauff.641 Pour le 

Groupement, elle démontre en revanche que l'Etat du Gabon était satisfait des 

travaux. En effet, la Défenderesse y (i) reconnaît que les travaux sont achevés à 78% 

et (ii) requiert du Groupement qu'il lui fasse parvenir les factures relatives à ces 

travaux. Selon le Demandeur, si la République gabonaise était mécontente du travail 

du Groupement, elle ne solliciterait pas les documents qui lui permettent de le 

rémunérer (Réplique, paras 1367-1375). 

1076 S'agissant du « rapport de mission »642 établi par la Défenderesse dans le cadre du 

suivi et du contrôle des travaux du Huitième Marché, le Groupement soutient qu'il fait 

état de critiques qui, non seulement ne sont pas reprises par Gauff, mais ne 

concernent pas les travaux qui font l'objet de la Facture N° 5 et dont le Groupement 

demande aujourd'hui le paiement.643 En tout état de cause, le Demandeur prétend 

qu'il a remédié aux critiques du rapport de mission. Le Demandeur affirme en effet 

avoir réalisé des canaux provisoires de drainage et mis en œuvre des opérations de 

nettoyage des caniveaux et dalots, permettant une évacuation régulière des pluies 

(Réplique, paras 1376-1391 ). 

1077 Selon le Groupement, les critiques de Gauff à l'égard des travaux du Huitième Marché 

sont mal fondées. Le Demandeur note que Gauff fait grief au Groupement d'avoir 

laissé les travaux inachevés et d'avoir quitté le chantier sans réaliser des travaux de 

protection. Or, le Demandeur fait valoir qu'il a dû mettre un terme au chantier parce 

639 Réplique, para. 1360. 
640 Pièce D-499. 
641 Pièce R-42. 
642 Réplique, para. 1377. 
643 Pièce R-43. 
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que la Défenderesse refusait de le payer. Par la suite, conformément au Protocole 

d'Accord signé par les Parties, le Groupement avait interdiction de reprendre le 

chantier (Réplique, paras 1434-1441). 

1078 S'agissant de la couche de fondation en grave-concassée, Gauff a constaté qu'elle 

avait une épaisseur de 3 à 6 cm alors que le Huitième Marché prévoyait une épaisseur 

de 15 cm. Pour le Demandeur, la critique de Gauff à cet égard est injustifiée dès lors 

qu'il s'agit d'une couche de fondation temporaire, réalisée pour protéger la route de 

la pluie sur les tronçons où « les terrasses ont été complétées ».644 De plus, le 

Groupement fait valoir que seuls 2'057 m3 de route ont été comptabilisés (Réplique, 

paras 1442-1444). 

1079 Concernant la qualité de la latérite utilisée sur la route, le Groupement ne conteste 

pas que son indice de plasticité soit égal ou supérieur à 30. Toutefois, le Demandeur 

constate qu'il n'y a pas en l'espèce de document (comme le CCTP) prévoyant une 

limite maximum de l'indice de plasticité. Par ailleurs, le Groupement souligne que 

c'est la République gabonaise qui a désigné la carrière de latérite où le Demandeur 

pouvait s'approvisionner. Le Demandeur estime donc qu'il est mal venu de la part de 

la Défenderesse de critiquer la qualité de la latérite issue de cette carrière (Réplique, 

paras 1445-1448). 

1080 Quant aux caniveaux, le Groupement affirme que la responsabilité des dégradations 

constatées par Gauff revient à la République gabonaise qui a décidé d'arrêter les 

travaux. Selon le Demandeur, le Groupement a parfaitement réalisé les caniveaux 

mais, du fait de l'arrêt du chantier, n'a pas eu le temps d'apposer un revêtement de 

goudron et de bitume. De ce fait, les eaux de pluie ne se seraient pas écoulées 

« directement »645 dans le caniveau et auraient dégradé l'ouvrage (Réplique, paras 

1449-1452). 

1081 La position du Demandeur est que l'arrêt prématuré des travaux est également à 

l'origine des non-façons suivantes constatées par Gauff: (i) environ 1 '060 ml de 

caniveau dépourvus de dalles de couvertures et (ii) absence de grave-bitume en 

couche de base et de béton bitumineux en couche de roulement. Pour le 

644 

645 

Réplique, para. 1443. 

Réplique, para. 1451. 
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Groupement, la République gabonaise « ne peut donc s'en prendre qu'à [elle]

même »646 (Réplique, paras 1434-1457). 

1082 Le Groupement prétend que les photographies annexées au rapport Gauff montrent 

qu'il a réalisé les travaux et que le principal problème provient de l'abandon du projet 

en raison du défaut de paiement de l'Etat du Gabon. Selon le Demandeur, il 

n'appartenait nullement au Groupement - qui n'était pas payé - de prendre des 

mesures pour éviter la dégradation des chantiers (Réplique, paras 1394-1410). 

1083 Le Demandeur objecte également à toute surévaluation du prix des travaux du 

Huitième Marché. Il note que Gauff reconnaît dans son rapport que, à cause des 

conditions d'accès difficiles à l'intérieur du pays, le prix du kilomètre de voirie est plus 

important dans cette région. Le Groupement fait valoir que la voirie de Franceville a 

de plus un dénivelé important, ce qui représente une difficulté structurelle 

additionnelle. En tout état de cause, pour le Demandeur, l'analyse de Gauff n'est pas 

pertinente car elle repose sur une comparaison avec quatre marchés dont on ne peut 

vérifier s'ils sont comparables au Huitième Marché. En effet, l'expert ne mentionne 

pas les dates et caractéristiques de ces chantiers (Réplique, paras 1458-1471). 

b. Position de la Défenderesse 

1084 La République gabonaise soutient que les travaux du Huitième Marché sont affectés 

de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff à 9'023'091 '850 FCFA. La 

Défenderesse demande le remboursement de ce montant et, le cas échéant, sa 

compensation avec toute somme que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au 

Groupement (Réponse, paras 703-718) (Duplique, paras 654; 852-855; 879). 

1085 Pour la Défenderesse, les critiques du Groupement à l'encontre des analyses de 

Gauff ne remettent pas en cause les non-façons et malfaçons constatées. La 

République gabonaise estime que le Demandeur conteste la pertinence de courriers 

et rapports dans lesquels l'administration gabonaise demande au Groupement de 

corriger plusieurs manquements relatifs aux travaux du Huitième Marché, sans 

toutefois répondre aux griefs qui y sont faits. 647 Ainsi, la Défenderesse estime que, au 

lieu de répondre au reproche selon laquelle le Groupement ne lui a transmis aucune 

facture pendant près de deux ans, 648 le Demandeur fait valoir que, si l'administration 

646 

647 

648 

Réplique, para. 1456. 

Pièces R-8, R-41, R-42, R-43. 

Pièces R-8, R-42. 
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demande la communication de factures, c'est qu'elle estime que le travaux sont 

parfaitement réalisés. Pour la République gabonaise, le « raccourci est pour le moins 

simpliste et fallacieux »649 (Duplique, paras 764-768). 

1086 Selon la République gabonaise, le Groupement prétend à tort qu'aucune des critiques 

techniques présentes dans les pièces R-42 et R-43 ne sont reprises dans les 

analyses de Gauff. Pour la Défenderesse, la position du Demandeur est inexacte 

puisque, à titre d'exemple, Gauff a relevé lors de son inspection les phénomènes 

d'érosion relevés dans la pièce R-43 (Duplique, para. 768). 

1087 En ce qui concerne les non-façons, la République gabonaise note que le Demandeur 

ne conteste pas l'existence et l'ampleur des travaux non réalisés tel que constaté par 

Gauff à savoir la non-réalisation de (i) 10'411 ml de voirie ; (ii) 8'073 ml de trottoirs, 

(iii) 4'235 ml de caniveaux et (iv) 1 '060 ml de dalles de couverture de caniveaux. 650 

Du point de vue de la Défenderesse, le Demandeur reconnaît également que ni la 

couche de base en grave bitume ni la couche de roulement en béton bitumineux n'ont 

été réalisées651 (Duplique, paras 769-770). 

1088 La République gabonaise conteste toute responsabilité dans l'inexécution de ces 

travaux. La Défenderesse estime que le Groupement ne peut se prévaloir ni de 

prétendus défauts de paiement, ni de la suspension des travaux en 2015 pour écarter 

les critiques de Gauff. Pour la République gabonaise, l'absence de réalisation des 

travaux ne peut être imputée à la décision de les suspendre le 15 octobre 2015, dès 

lors que les travaux auraient dû être terminés bien avant. En effet, la Défenderesse 

rappelle que, conformément aux dispositions du Huitième Marché, les travaux 

devaient être exécutés en dix mois. Or, si les Parties ont signé ce marché le 31 

octobre 2012, le Demandeur a démarré les travaux bien avant puisqu'il a adressé une 

facture N° 1 à la Défenderesse dès le 21 septembre 2012.652 Selon la République 

gabonaise, le fait que les travaux se soient étendus jusqu'en 2015 démontre que le 

Groupement avait pris un retard considérable dans leur exécution (Duplique, para. 

771). 

1089 La Défenderesse soutient que l'inexécution des travaux ne résulte pas plus d'un 

prétendu défaut de paiement de sa part. En effet, la Défenderesse fait valoir qu'elle a 

649 

650 

651 

652 

Duplique, para. 768. 

RE-16, para. 140. 

RE-16, para. 141. 

Pièce D-192. 
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demandé à plusieurs reprises au Demandeur de lui communiquer ses factures. 653 Elle 

prétend avoir régulièrement payé les factures que le Groupement lui a transmis. 654 La 

République gabonaise affirme avoir réglé 8'036'903'460 FCFA sur une somme totale 

facturée de 8'968'974'400 FCFA, soit une différence de« seulement »655 932'070'940 

FCFA (Duplique, para. 771 ). 

1090 S'agissant des malfaçons constatées, la Défenderesse prétend qu'elles sont 

également imputables au Demandeur. La République gabonaise relève que le 

Groupement reconnaît n'avoir réalisé qu'une couche de fondation temporaire. Pour 

la Défenderesse, le Demandeur n'a toutefois pas expliqué pourquoi il s'était contenté 

d'une simple couche temporaire (Duplique, paras 772-773). 

1091 Concernant les autres malfaçons, la République gabonaise estime que le 

Groupement s'est contenté de « rejeter la faute sur»656 la Défenderesse, sans pour 

autant nier leur existence. Selon la Défenderesse, le Demandeur prétend pour la 

première fois dans la Réplique que la République gabonaise devait lui indiquer les 

carrières où trouver de la latérite de qualité. Pour la Défenderesse cet argument est 

tardif et mal fondé. En effet, la République gabonaise affirme que le prix du Huitième 

Marché comprend la rémunération du Groupement pour la recherche et l'exploitation 

des carrières « quelles que soient leur distance et leur nombre ».657 De plus, 

conformément aux dispositions du CCAP, le Demandeur demeure responsable de la 

conformité des matériaux utilisés sur le chantier658 (Duplique, para. 775). 

1092 S'agissant des caniveaux, la Défenderesse soutient que leur dégradation résulte de 

la mauvaise qualité du béton utilisé par le Groupement. 659 Pour la République 

gabonaise, l'argument du Demandeur selon lequel il s'agirait d'une conséquence du 

défaut de paiement de la Défenderesse ne suffit donc pas à exonérer le Groupement 

de sa responsabilité (Duplique, para. 776). 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

Pièces R-8, R-42. 

Pièce D-192. La République gabonaise note que la facture N° 2 indique que le montant de la 
facture N° 1 a été réglée. 

Duplique, para. 771. 

Duplique, para. 774. 

Duplique, para. 775. La Défenderesse fait ici référence à la pièce D-8, BPU, poste 300 et au 
rapport d'expert RE-16, para. 172. 

D-8, CCAP, Art. 32. 

RE-16, paras 173-175. 
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1093 Quant aux conditions météorologiques propres à la région de Franceville, la 

République gabonaise soutient qu'il appartenait au Demandeur d'en tenir compte et 

donc de réaliser les travaux « d'assainissement et de protection »660 indispensables 

pour lutter contre les érosions dans le secteur. Pour la Défenderesse, le Groupement 

était au courant des conditions naturelles pour le chantier du Huitième Marché. Selon 

Gauff, les dégradations constatées au bord des caniveaux auraient pu être évitées 

« en pratiquant régulièrement des ouvertures provisoires dans les caniveaux pour 

permettre à l'eau d'y pénétrer et d'être évacuée sans provoquer ces érosions »661 

(Duplique, paras 777-778). 

1094 Concernant l'argument des surévaluations, la Défenderesse renvoie aux rapports 

complémentaires de Gauff, dans lequel l'expert « répond point par point aux critiques 

du Groupement »662 (Duplique, para. 611 ). 

c. Analyse 

i) Paiement des travaux réalisés au titre du Huitième Marché 

1095 Le Groupement demande le paiement de 932'070'940 FCFA correspondant au solde 

du prix des travaux tel qu'indiqué sur un Certificat pour paiement d'acompte N° 5.663 

1096 La République gabonaise soutient que le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 ne 

l'engage pas et ne tient pas compte de surévaluations, de non-façons et de malfaçons 

affectant l'ouvrage. Sur cette base, la Défenderesse s'oppose au paiement de la 

somme de 932'070'940 FCFA. 

• Surévaluations 

1097 La Défenderesse affirme que les prix du Huitième Marché sont surévalués et que le 

gonflement des prix résulte d'un schéma corruptif mis en place par le Groupement. 

Toutefois, comme il a été vu plus haut, 664 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. Par conséquent, le Tribunal Arbitral ne retient pas l'existence de 

surévaluations justifiant de remettre en cause le montant requis par le Groupement. 

660 

661 

662 

663 

664 

Duplique, para. 777. 

RE-16, para. 157 cité dans la Duplique, para. 777. 

Duplique, para. 611. 

Pièce D-193, Certificat pour paiement d'acompte N° 5. 

Voir supra paras 672-673. 
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• Non-façons et malfaçons 

1098 Quant aux arguments relatifs à l'existence de non-façons et de malfaçons, comme vu 

plus haut en lien avec le Premier Marché, 665 leur pertinence dépend du point de savoir 

si la Défenderesse peut les invoquer à ce stade au vu des documents signés ou émis 

à l'époque des travaux. 

1099 En l'espèce, le Groupement, le Maître d'œuvre et la MdC du Huitième Marché ont 

signé un Certificat pour paiement d'acompte N° 5 faisant état de travaux réalisés 

s'élevant à 8'968'975'340 FCFA et d'un montant dû au Groupement de 

932'070'940 FCFA.666 

1100 Le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 ne constitue pas une reconnaissance de 

dette inconditionnelle en faveur du Demandeur. Ce document établit toutefois l'état 

comptable du Huitième Marché. En effet, le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 

précise que les montants qui y figurent résultent de « l'arrêté des écritures de la 

comptabilité des travaux » : 

« L'ingénieur soussigné, vu le [Huitième Marché] certifie [q]u'il résulte de l'arrêté des 
écritures de la comptabilité des travaux à la date du 31 août 2013667 que les travaux 
exécutés et les dépenses faites jusqu'à cette date en vertu du marché susvisé, 
déduction faite des retenues énumérées ci-dessous s'élèvent à 8'968'975'340 FCFA 
[( ... ) et qu'] il est dû la somme de [932'070'940 FCFA à] /'Entreprise: GROUPEMENT 
SANTULLO SERICOM GABON SA ».668 

1101 Comme vu plus haut, 669 le Tribunal Arbitral considère que l'expression« arrêté des 

écritures de la comptabilité des travaux » fait notamment référence aux attachements 

et documents attestant des paiements effectués par la Défenderesse. 

11 02 La valeur probante du Certificat pour paiement d'acompte N° 5 va donc dépendre de 

celle de ces documents. 

665 

666 

667 

668 

669 

Voir supra paras 784-787. 

Pièce D-193, Certificat pour paiement d'acompte N° 5. 

Le document mentionne la date du « 31 août 2013 ». Toutefois, le Tribunal Arbitral comprend 
qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la date devrait être la même que celle qui figure sur 
I' « Attachement des travaux N° 5 » et la « Récapitulation du Décompte provisoire N°5 », à 
savoir le 31 mars 2015. En effet, le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 a été établi sur la 
base de ces documents. 

Pièce D-193, Certificat pour paiement d'acompte N° 5. 

Voir supra para. 807. 
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1103 Le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 a été établi sur la base de la 

Récapitulation du décompte provisoire N° 5, signée par les Parties, et elle-même 

émise à partir des constatations prises dans !'Attachement N° 5.670 

1104 L'Attachement N° 5 est signé par le Groupement et la MdC.671 

1105 Il n'existe pas d'élément au dossier permettant de conclure que la prise de cet 

attachement résulte d'actes de corruption de la part du Groupement. 

1106 Par conséquent et pour les raisons développées plus haut, 672 il reflète un constat 

contradictoire des Parties de la quantité et de la qualité des travaux effectués. 

1107 Le Tribunal Arbitral considère que, sur le principe, la Défenderesse ne saurait 

aujourd'hui remettre en question un constat contradictoire en tirant argument de non

façons ou de malfaçons qu'elle aurait pu et dû constater et faire valoir au moment de 

l'établissement de l'attachement. 

1108 Comme vu plus haut, 673 ce principe connaît des exceptions. La République gabonaise 

peut aller à l'encontre des constats contenus dans un attachement notamment si elle 

établit que des éléments nouveaux sont apparus qui ont révélé des non-façons ou 

malfaçons. Il peut s'agir de l'apparition de dégradation ou de la réalisation d'analyses 

supplémentaires. 

1109 Si les constatations aujourd'hui présentées par la République gabonaise sont 

contradictoires avec celles opérées lors de la prise de !'Attachement N° 5, le Tribunal 

Arbitral appréciera les preuves et se fondera sur celles qu'il retiendra comme étant 

les plus convaincantes au vu des circonstances et des éléments au dossier. Compte 

tenu de la nature contradictoire des constatations figurant dans !'Attachement N° 5, 

le Tribunal Arbitral estime que la partie qui s'éloigne de ces constatations doit 

expliquer et justifier les raisons pouvant expliquer une différence entre la réalité et les 

données figurant dans l'attachement contradictoirement établi (étant précisé que 

l'argument d'une corruption généralisée a été écarté et qu'il ne suffit pas d'alléguer 

un contexte de corruption pour écarter les constatations d'un attachement). 

670 

671 

672 

673 

Pièce D-193. 

Pièce D-193, Attachement N° 5. Les autres attachements au dossier en lien avec le Huitième 
Marché ne sont pas signés par la MdC. 

Voir supra paras 809 et suivants. 

Voir supra paras 812-813. 
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111 O Ayant dégagé ces principes, le Tribunal Arbitral passe à l'analyse concrète des non

façons et malfaçons alléguées par la Défenderesse et à leurs conséquences 

financières. 

1111 Gauff674 identifie des non-façons d'une valeur de 8'793'678'350 FCFA675 soit un 

montant supérieur aux non-façons comptabilisées dans !'Attachement N° 5 i.e. 

3'531'024'660 FCFA.676 

1112 Gauff a observé des différences entres les quantités comptabilisées en 2015 et celles 

constatées aujourd'hui sur le terrain . Selon les constatations de l'expert, des linéaires 

de voirie, de trottoirs, de caniveaux, de dalles de couvertures de caniveaux, de 

couche de base et de revêtements comptabilisés comme achevés n'ont pas été 

réalisés. 677 

1113 Ces constats sont contradictoires avec ceux opérés lors de l'établissement de 

!'Attachement N° 5. 

1114 Toutefois, la Défenderesse n'établit pas les raisons des différences entre les 

constatations de son expert et les constatations contradictoires de !'Attachement 

N° 5. Gauff base notamment ses observations sur des « inspections visuelles »,678 

des mesures des ouvrages réalisés et la réalisation d'une photogrammétrie aérienne 

des travaux.679 La République gabonaise n'explique toutefois pas de manière 

convaincante la différence significative entre les résultats ainsi obtenus et les 

constatations des Parties. 

1115 Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral considère que les constatations de 

!'Attachement N° 5 relatives aux quantités réalisées doivent être retenues au vu des 

éléments au dossier et que la République gabonaise n'a pas établi l'existence des 

non-façons qu'elle allègue. 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

Pinchon n'a pas fait de rapport pour le Huitième Marché. 

RE-16, Annexe 4. 

Pour obtenir ce chiffre, le Tribunal Arbitral a soustrait au prix du Huitième Marché, soit 
12'500'000'000 FCFA, le prix des travaux réalisés tel qu'il apparaît sur le Certificat pour 
paiement d'acompte N° 5, réalisé sur la base de !'Attachement N° 5, soit 8'968'975'340 FCFA 
(Pièce 0-193, Certificat pour paiement d'acompte N° 5). 

Voir RE-8, paras 48-52 ; 57-58 et RE-16, paras 139-155. 

RE-16, para. 12. 

RE-16, para. 12. 
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1116 Gauff a également constaté les malfaçons suivantes pour un montant de 

229'413'500 FCFA :680 

Poste Malfaçon Montant 

Chaussée et accotements 

301 12'315,4 m3 de latérite non conforme à 92'365'500 FCFA 

cause de l'indice de plasticité ( « IP ») 

305 Couche de fondation non conforme (sous- 122'048'000 FCFA 

épaisseur de 3 à 6 cm au lieu de 15 cm) 

Drainage et assainissement et protection 

404 300 ml de caniveau à corriger 15'000'000 FCFA 

Total: 229'413'500 FCFA 

1117 S'agissant du poste 301, Gauff a commandé des tests géotechniques qui affirment 

que l'IP de la couche de latérite est supérieur à 30.681 Cette étude a révélé un élément 

nouveau, qui n'était pas disponible lors de l'établissement de !'Attachement N° 5. Les 

résultats de ces essais ne sont pas contradictoires avec les constatations opérées 

lors de la prise de !'Attachement N° 5. En effet, les Parties n'y font pas d'observation 

au sujet de l'IP de la couche de latérite. 

1118 Le Tribunal Arbitral va examiner si les résultats maintenant disponibles révèlent 

l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix des travaux effectués. 

1119 Le Groupement ne conteste pas que l'IP de la couche de latérite soit égal ou supérieur 

à 30. 

1120 De plus, bien que le Huitième Marché ne comprenne pas de CCTP prévoyant un IP 

maximum, le Demandeur admet l'existence d'une « limite théorique» à 25.682 Ceci 

est en ligne avec l'analyse de Gauff qui affirme qu'un IP supérieur à 30 est contraire 

(i) aux « CCTP Types »683 du ministère des travaux publics au Gabon qui exigent un 

IP inférieur à 25 pour la couche de forme et (ii) aux « Règles techniques pour la 

680 

681 

682 

683 

RE-16, Annexe 4. 

RE-16, para. 163. 

Voir Réplique, para. 1445. 

RE-16, para. 164. 
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construction routière dans les pays africains de la zone tropicale »684 qui 

recommandent un IP de la couche de fondation inférieur à 20 et un IP de la couche 

de base inférieur à 15.685 

1121 Le Groupement avance toutefois qu'il était «difficile» de trouver des carrières de 

latérite de bonne qualité à proximité du chantier. 686 Le Demandeur avance également 

que la Défenderesse est mal venue à invoquer la mauvaise qualité de la latérite dès 

lors que c'était la République gabonaise qui indiquait Groupement où il « pouv[ait] ou 

dev[ait] » s'approvisionner.687 

1122 Le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu par cet argument. En effet, il n'existe pas au 

dossier de preuve selon laquelle la Défenderesse aurait enjoint au Demandeur de 

s'approvisionner dans une ou plusieurs carrières de latérite en particulier. Par ailleurs, 

le Huitième Marché ne prévoit pas qu'il revienne à la République gabonaise 

d'identifier les carrières de latérite que le Groupement utilise. 

1123 Au contraire, il ressort des dispositions du BPU qu'il appartenait au Groupement de 

rechercher la carrière qu'il utiliserait « que~le] que soit [sa] distance ».688 L'extrait 

pertinent du BPU prévoit ce qui suit : 

« POSTE 300: CHAUSSEE ET TROTTOIRS: 

Les prix des matériaux constitutifs du corps de chaussée et des trottoirs s'appliquent 
après mise en œuvre et compactage. Ils comprennent d'une manière générale : 

- les frais de recherches des gnes et carrières quel que soit leur distance(. . .) ». 689 

1124 Ainsi, l'argument selon lequel la République gabonaise serait responsable du défaut 

de qualité de la couche de latérite n'est pas valable. 

1125 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que les travaux du poste 

301 sont affectés de malfaçons justifiant que le montant de 92'365'500 FCFA soit 

déduit du prix des travaux effectués.690 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

RE-16, para. 165. 

RE-16, paras 164-168. 

Réplique, para. 1446. 

Réplique, para. 1447. 

Pièce 0-8, BPU, p. 7 

Pièce 0-8, BPU, p. 7 (nous soulignons). 

Sur cette conséquence financière des malfaçons voir supra paras 840-841. 
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1126 Quant au poste 305, des sondages effectués en 2017 ont révélé que 1 '525,60 m3 de 

couche de fondation ont été réalisés en grave concassée de 3 à 6 cm d'épaisseur. 691 

Ces sondages constituent un élément nouveau qui n'était pas disponible lors de 

l'établissement de !'Attachement N° 5. Les résultats de cette étude ne sont pas 

contradictoires avec les constatations opérées lors de la prise de !'Attachement N° 

5.692 En effet, les Parties n'y font pas d'observation concernant l'épaisseur de la 

couche de fondation. 

1127 Le Tribunal Arbitral va examiner si les résultats ainsi obtenus révèlent l'existence 

d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix des travaux effectués. 

1128 Le Groupement ne conteste pas la sous-épaisseur d'une partie de la couche de 

fondation. Le Demandeur prétend toutefois que les Parties n'ont pas comptabilisé 

cette couche de fondation « temporaire »693 comme étant réalisée. Dans la Réplique, 

le Groupement a donné l'explication suivante: 

« Cette critique de Gauff n'est pas plus justifiée que les précédentes. 

Le Groupement Santu/la a créé une couche de fondation temporaire pour protéger 
de la pluie les traits de la voirie sur lesquels les terrasses ont été complétées. 

En fait, seulement 2 057 mètres cubes [de couche de fondation] ont été 
comptabilisés ». 694 

1129 L'Attachement N° 5 fait état de 2'057 m3 de couche de fondation réalisés, sur un total 

de 6'858 m3 prévus au Huitième Marché.695
. 

1130 La Défenderesse a fait effectuer des sondages sur « les voies de types R1 ». 696 Elle 

n'a pas démontré que ces sondages ayant conclu à une sous-épaisseur de la couche 

de fondation avaient été effectués sur les 2'057 m3 comptabilisés par !'Attachement 

N° 5 comme réalisés. Autrement dit, il est possible que la République gabonaise ait 

effectué des analyses sur la couche de fondation temporaire qui, selon le 

Groupement, n'a pas été comptabilisé comme étant réalisé. Par conséquent, le 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

RE-16, paras 159 et 190. 

Pièce D-193, Attachement N° 5, poste 305. 

Réplique, para. 1443. 

Réplique, paras 1442-1444. 

Pièce D-193, Attachement N° 5, poste 305. 

RE-16, paras 159 et 190. 
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Tribunal Arbitral considère que ces analyses de la Défenderesse ne sont pas de 

nature à remettre en question le contenu de !'Attachement N° 5 sur ce point. 

1131 Partant, le Tribunal Arbitral estime que la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'une malfaçon justifiant une réduction du prix réclamé pour les travaux 

effectués en lien avec le poste 305. 

1132 Concernant le poste 404, Gauff a constaté que des caniveaux présentaient des 

dégradations.697 La dégradation des ouvrages est par définition quelque chose qui se 

constate du fait de l'écoulement du temps. Les Parties ne pouvaient pas observer en 

mars 2015, les dégradations constatées en 2017. En effet, deux années séparent 

l'établissement de !'Attachement N° 5 des expertises de Gauff. De plus, en mars 

2015, les travaux venaient ou allaient être suspendus si bien qu'il était encore très tôt 

pour observer d'éventuelles dégradations. Le Tribunal Arbitral estime donc que les 

dégradations observées par Gauff constituent un élément nouveau qui n'entre pas en 

contradiction avec les constations opérées lors de l'établissement de !'Attachement 

N° 5. 

1133 Le Tribunal Arbitral va examiner si les dégradations aujourd'hui observées révèlent 

l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix réclamé pour les travaux 

effectués. 

1134 Le Groupement ne conteste pas l'existence de dégradations. Il prétend toutefois 

qu'elles résultent du « refus de l'Etat de payer les sommes dues et à sa décision 

d'arrêter les travaux ».698 Selon le Demandeur, le Groupement n'a« pas eu le temps 

de mettre en œuvre le revêtement de goudron et de bitume »699 qui permettent à l'eau 

de pluie de s'écouler. Lorsque les eaux de pluie ne s'écoulent pas, elles 

endommagent le caniveau. 700 

1135 Pour Gauff cependant, les dégradations constatées ne peuvent être dues « qu'à une 

mauvaise qualité du béton utilisé pour les caniveaux ou à sa mise en œuvre ( et non 

à l'usure) ». 701 

697 RE-16, paras 173-175. 
698 Réplique para. 1449. 
699 Réplique para. 1450. 
700 Réplique para. 1451. 
701 RE-16, para. 174. 
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1136 Le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu par cette analyse qui ne repose sur aucune 

étude de la qualité du béton et ne répond pas suffisamment à l'explication donnée 

par le Groupement. 

1137 La République gabonaise avance également que le Groupement ne saurait lui 

opposer la non-réalisation de certains travaux dès lors que (i) l'arrêt du chantier ne 

résulterait pas d'un défaut de paiement de sa part et que (ii) le Demandeur aurait dû 

achever les travaux du Huitième Marché bien avant l'arrêt du chantier en mars 

2015.702 

1138 Le Tribunal Arbitral note toutefois que, le 18 mars 2015, le Groupement a émis une 

Facture N° 5 d'un montant de 932'070'940 FCFA qui n'a pas été payée.703 

1139 Par ailleurs, le Protocole d'Accord prévoyait la suspension des travaux pendant la 

période de contrôle et indiquait que les travaux « ne pourront redémarrer qu'après 

validation écrite de la partie gabonaise ».704 Il n'est pas contesté qu'une telle 

validation écrite n'a pas été communiquée au Demandeur. 

1140 Le Demandeur n'a donc pas repris les travaux et a définitivement arrêté les 

chantiers. 705 

1141 Dans ces circonstances, le Tribunal Arbitral considère que le Groupement était fondé 

à arrêter l'exécution des travaux. 

1142 Quant au retard pris dans l'exécution des travaux, le Tribunal Arbitral estime qu'il n'est 

pas nécessaire de se déterminer sur les responsabilités respectives des Parties à cet 

égard. En effet, les retards ne sont pas en lien de causalité avec les dégradations 

constatées, lesquelles résultent de la suspension des travaux suite au litige portant 

notamment sur le paiement de ces travaux. Or, conformément à l'article 28 CCAP, en 

cas de non-respect des délais, la République gabonaise pouvait réclamer le 

versement de pénalités, mais non pas refuser de payer les factures émises par le 

Demandeur. 706 

702 

703 

704 

705 

706 

Duplique, para. 771. La République gabonaise formule cet argument en lien avec les non
façons. Le Tribunal Arbitral estime toutefois approprié de l'étudier ici en lien avec l'examen 
des prétendues malfaçons qui seraient à l'origine de dégradations. 

Pièce D-192. 

Pièce R-1, Art. 4. 

Voir supra paras 507-508. 

Pièce 0-8, CCAP, Art. 28: 

« En cas de non-respect des délais fixés à l'article 27 ci-dessus, pour l'exécution des travaux, 
/'Entrepreneur est passible de pénalités dont le montant est de : Cinquante mille (50 000) 
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1143 Partant, le Tribunal Arbitral estime que la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'une malfaçon en lien avec le poste 404 qui pourrait justifier une réduction 

du prix réclamé pour les travaux effectués. 

1144 A l'issue de cette analyse, le Tribunal Arbitral a constaté que des travaux d'une valeur 

de 92'365'500 FCFA étaient affectés de malfaçons.707 

1145 Pour les raisons développées plus haut,708 le Tribunal Arbitral déduit le montant 

92'365'500 FCFA du prix des travaux indiqué sur le Certificat pour paiement 

d'acompte N° 5 (établi sur la base de !'Attachement N° 5 qui a valeur de constat 

contradictoire entre les Parties).709 Le prix des travaux réalisés est donc de 

8'876'609'840 FCFA (8'968'975'340 FCFA710 - 92'365'500 FCFA). 

1146 Prenant en compte un montant réglé par la Défenderesse de 8'036'904'400 FCFA, 711 

il lui reste à verser 839'705'440 FCFA au Groupement (8'876'609'840 FCFA -

8'036'904'400 FCFA). 

1147 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée « intérêts ». 

707 

708 

709 

710 

711 

Francs CFA par jour calendaire de retard. Ces pénalités sont plafonnées à 5% du montant 
initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. » 

Voir supra para. 1125. 

Voir supra paras 835-841. 

0-193, Certificat pour paiement d'acompte N° 5. 

Le Tribunal Arbitral note que le Certificat pour paiement N° 5, la Récapitulation du décompte 
provisoire N° 5, le Décompte provisoire N° 5 et la Facture N° 5 font état d'un montant dû de 
932'070'940 FCFA. Toutefois, ces documents ne font pas apparaître les mêmes montants 
pour ce qui est du prix payé par la Défenderesse et de la valeur des travaux effectués. Le 
Décompte provisoire N° 5 et la Facture N° 5 font état d'un montant des travaux réalisés de 
8'968'974'400 FCFA et d'une somme réglée de 8'036'903'460 FCFA (soit une différence de 
932'070'940 FCFA). Le Groupement se réfère à ces montants dans la Réplique, notamment 
au para. 1331. La Récapitulation du décompte provisoire N° 5 et le Certificat pour paiement 
N° 5 indiquent quant à eux un montant de travaux réalisés de 8'968'975'340 FCFA et une 
somme payée de 8'036'904'400 FCFA (pour une différence qui reste de 932'070'940 FCFA). 
La Récapitulation du décompte provisoire N° 5 et le Certificat pour paiement N° 5 étant signés 
par les Parties, le Tribunal Arbitral retient ces chiffres. En tout état de cause, dès lors que 
l'écart entre les montants reste identique, il n'y a pas d'incidence sur le calcul de la somme 
due au Groupement. 

Ibidem. Montant indiqué dans le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 et Récapitulation du 
décompte provisoire N° 5 (pièce 0-163). 
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ii) Paiement des travaux supplémentaires 

1148 Le Demandeur demande également le paiement d'une Facture N° 11/2015, émise en 

lien avec la réalisation de travaux supplémentaires effectués pour un montant de 

624'883'000 FCFA.712 

1149 L'article 29 CCAG prévoit que la République gabonaise rémunère le Groupement 

pour les travaux, non prévus au Marché, dont elle a demandé la réalisation par 

écrit.713 Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, une demande écrite de 

la Défenderesse est nécessaire pour que le Groupement soit rémunéré pour les 

travaux supplémentaires réalisés. 

1150 La jurisprudence française retient également le principe selon lequel seuls les travaux 

supplémentaires accomplis à la suite d'une demande ou d'une autorisation écrite 

ouvrent droit à rémunération. 714 

1151 En l'espèce, il n'existe pas au dossier de demande ou d'autorisation de la part de la 

Défenderesse de réaliser des travaux en sus de ceux prévus au Huitième Marché. 

1152 Ce n'est d'ailleurs pas allégué par le Groupement qui prétend uniquement que la 

réalisation de ces travaux était« nécessaire ».715 

1153 Toutefois, conformément aux dispositions du Huitième Marché dont le contenu est 

confirmé par la jurisprudence française en la matière, 716 le Demandeur ne saurait 

valablement exiger le paiement de travaux dont la Défenderesse n'a ni demandé ni 

autorisé la réalisation. 

1154 Au surplus, le Tribunal Arbitral considère que les explications et preuves données par 

le Demandeur sont insuffisantes pour justifier le principe et le montant de la somme 

réclamée au titre des travaux supplémentaires. En particulier, la Facture N° 11/2015, 

n'a pas de force probante en soi à cet égard.717 

1155 Le Tribunal Arbitral rejettera donc cette demande du Groupement. 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

Pièce D-192, Facture N° 11/2015. 

D-8, CCAG, Art. 29 alinéa 1 reproduit supra au para. 894. 

Voir pièces RL-80 (CE, Ass. 12 juillet 1978, Syndicat intercommunal de tourisme de Modane
les-Fourneaux) et RL-81 (Civ. 1ère, 17 juillet 1961, arrêt N° 498),. 

Réplique, para. 1335. 

Voir supra paras 1149-1150. 

Pièce D-192. 

249 



1.5 Neuvième Marché 

1156 Le Tribunal Arbitral examinera la demande en paiement de 7'181 '951 '782 FCFA pour 

l'exécution des travaux (1.5.1) et celle en paiement de 12'885'035'952 FCFA en 

réparation des prétendus surcoûts encourus (1.5.2) avant de parvenir à une 

conclusion sur les montants dus en lien avec le Neuvième Marché. 

1157 La seconde demande pourrait être qualifiée d'indemnitaire. Elle sera toutefois traitée 

ici pour respecter la structure de présentation des demandes du Groupement.718 

1.5.1 Travaux 

a. Position du Demandeur 

1158 Le Groupement prétend que, suite à une visite de chantier « effectuée de façon 

contradictoire »719 le 12 janvier 2017,720 la République gabonaise a affirmé dans une 

lettre du 25 janvier 2017 que le montant des travaux effectués par le Groupement 

s'élevait à 17'256'951'782 FCFA721 (Réplique, paras 1599-1600). 

1159 La Défenderesse aurait alors demandé au Groupement de corriger et d'établir un 

nouvel attachement à hauteur de 17'256'951 '782 FCFA (Réplique, paras 1588-1593). 

1160 Par crainte de ne pas être payé, le Demandeur aurait consenti à corriger l'attachement 

précédemment établi et à émettre I' « Attachement des travaux N° 1 à la date du 13-

01-2017» (« Attachement N° 1 ») (Réplique, paras 1592 ;1670-1679). 

1161 Le 31 janvier 2017, le Groupement a envoyé à la République gabonaise I' 

Attachement N° 1 et un « Décompte Provisoire N° 1 à la date du 13/01/2017 » 

(« Décompte provisoire N° 1 ») pour un montant de 17'256'951'782 FCFA.722 Sur 

cette somme, l'Etat du Gabon n'a versé que 10'075'000'000 FCFA (Demande, para. 

931) (Réplique, 1594-1596). 

1162 Pour le Demandeur, la Défenderesse ne peut revenir sur « sa parole »723 telle 

qu'exprimée dans la lettre du 25 janvier 2017. Peu importe qu'elle n'ait pas signé 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Réplique, para. 1599. 

Pièces D-215, D-506. 

Pièce D-216. 

Pièce D-217. 

Réplique, para. 1602. 
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!'Attachement N° 1 et le Décompte provisoire N° 1. Selon le Groupement, il a établi 

ces documents« à la demande »724 de l'Etat du Gabon (Réplique, paras 1601-1602). 

1163 Le Groupement soutient par ailleurs que les attachements émis en lien avec le 

Neuvième Marché sont valides et attestent de la quantité de travaux réalisés. 

L'attachement du 30 avril 2013725 et !'Attachement N°1 du 13 janvier 2017726 sont 

selon le Demandeur conformes aux prescriptions de l'article 39 CCAG. En effet, ils 

indiquent le pourcentage des quantités réalisées et le prix unitaire (Réplique, paras 

1608-1613). 

1164 En tout état de cause, le Demandeur est d'avis que toute non-conformité des 

attachements est imputable à la Défenderesse qui a manqué à son obligation 

d'assurer la présence d'une MdC sur le chantier (la MdC a été démobilisée le 1er juillet 

2014) (Réplique, paras 1614-1617). 

1165 S'agissant du Décompte provisoire N°1, le Groupement soutient que l'article 40 

CCAG précise qu'un décompte provisoire peut servir de base au versement d'un 

acompte. Le Demandeur s'estime donc bien fondé à s'en prévaloir pour solliciter le 

paiement d'une partie du prix du Neuvième Marché (Réplique, paras 1618-1626). 

1166 Le Demandeur conteste par ailleurs être à l'origine de toute non-façon ou malfaçon 

justifiant une réduction du prix des travaux. En effet, le Groupement affirme que le 

montant requis de 17'256'951 '782 FCFA prend en compte les objections formulées 

par la Défenderesse lors de la visite de site du 12 janvier 2017. Selon le Demandeur, 

il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres réfactions que celles prises en compte 

de façon contradictoire en janvier 2017 (Réplique, paras 1627-1640). 

1167 En tout état de cause, le Demandeur avance que les malfaçons aujourd'hui invoquées 

ne sont pas de son fait et ne justifient en aucun cas une réduction du prix des travaux 

de 30%. Concernant la qualité de la latérite, il appartenait selon le Groupement à la 

République gabonaise d'indiquer les carrières permettant de respecter l'IP imposé. 

En réalité, du point de vue du Demandeur, il était difficile de trouver de la latérite de 

qualité à proximité du chantier. De plus, la MdC a rédigé un projet de CCTP fixant 

l'indice maximum de plasticité à 30.727 Ce CCTP était en cours d'approbation lorsque 

724 

725 

726 

727 

Réplique, para. 1601. 

Pièce D-195. 

Pièce D-217. 

Pièce D-505. 
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la MdC a dû quitter le chantier. Selon le Demandeur, le« rapport Geri »728 annexé au 

rapport Gauff, se réfère également à une limite de 30. Pour le Groupement, cela 

« montre implicitement »729 qu'un IP de 30 est acceptable. En outre, le Groupement 

fait valoir que l'analyse de Gauff repose sur deux échantillons seulement, prélevés 

sur la partie de la route où la couche de fondation n'était pas achevée (PK? à PK9)730 

(Réplique, paras 1654-1669 ; 1727). 

1168 Quant aux dégradations invoquées par la Défenderesse, le Groupement prétend 

qu'elles sont imputables à la République gabonaise qui a décidé de mettre un terme 

au chantier sans prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Pour le 

Demandeur, l'Etat du Gabon « ne peut donc ne s'en prendre qu'à lui-même et ne peut 

en aucun cas imputer les conséquences de ces dégradations au Groupement 

Santu/la et surtout pas les imputer deux fois »731 (Réplique, paras 1638-1640). 

1169 S'agissant des non-façons, le Demandeur soutient que l'Etat du Gabon n'a pas 

permis au chantier d'aller à son terme puisqu'il a démobilisé la MdC et ordonné le gel 

du chantier le 1er juillet 2014. Pour le Groupement tout cela n'était « justifié que par la 

carence de l'État à payer ses dettes à l'égard du Groupement ».732 Selon le 

Demandeur, l'Etat du Gabon n'ayant pas respecté ses propres engagements, il est 

mal venu à critiquer la quantité de travaux réalisés par le Groupement (Réplique paras 

1711-1717). 

1170 Le Demandeur soutient que les non-façons constatées par Gaufff sont de plus en 

contradiction avec le procès-verbal de visite de site du 12 janvier 2017. Or selon le 

Groupement « on ne peut se contredire au détriment d'autrui »,733 partant le 

Demandeur affirme que le rapport Gauff « sera tout simplement écarté ».734 Le 

Demandeur admet qu'il n'a pu réaliser que les 15 premiers km de route. Mais pour le 

Groupement, sur cette partie de la voie, seul le bitumage manque. Par ailleurs, le 

Demandeur estime que, contrairement à ce que prétend Gauff, les travaux effectués 

728 Réplique, para. 1667. 
729 Réplique, para. 1667. 
730 RE-9, Rapport Geri. 
731 Réplique, para. 1639. 
732 Réplique, para. 1713. 
733 Réplique, para. 1725. 
734 Réplique, para. 1726. 
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vont au-delà du PK 11,900. Comme indiqué au procès-verbal de visite de site du 12 

janvier 2017, ils s'étendent du PKO au PK22735 (Réplique, paras 1711-1726). 

1171 Enfin, le Demandeur dément s'être livré à des surfacturations. Il avance que les 

conclusions de Gauff reposent sur une comparaison entre le Neuvième Marché et 

des ouvrages qui ne lui sont pas comparables (Réplique, paras 1733-1736). 

b. Position de la Défenderesse 

1172 La Défenderesse prétend que la demande du Groupement repose sur des 

attachements non conformes aux prescriptions de l'article 39 CCAG. En effet, pour la 

République gabonaise, « les éléments quantitatifs relatifs aux travaux exécutés ainsi 

que les calculs effectués, en partant de ces mêmes éléments, pour déterminer les 

quantités directement utilisables pour ouvrir droit à paiement, sont inexistants »736 

(Réponse, paras 725-730). 

1173 La République gabonaise avance par ailleurs que le Décompte provisoire N° 1 ne 

saurait attester que la somme de 17'256'951'782 FCFA est due au Groupement. 

Selon la Défenderesse, par application de l'article 41 CCAG, le montant total du 

Marché ne peut être fixé que par un « décompte général et définitif »737 (Réponse, 

paras 731-132). 

1174 En tous les cas, la Défenderesse soutient que la somme de 17'256'951'782 FCFA ne 

tient pas compte des réfactions de prix à appliquer. En effet, selon la République 

gabonaise, les travaux du Neuvième Marché sont affectés de non-façons et 

malfaçons évaluées par Gauff à 51 '812'389'908 FCFA. La Défenderesse demande le 

remboursement de ce montant et, le cas échéant, la compensation avec toute somme 

que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au Groupement (Réponse, paras 733-

735) (Duplique, para. 879). 

1175 La République gabonaise souligne que, dans son rapport d'expertise, Gauff a 

constaté que les travaux n'ont pas été réalisés au-delà du 12ème km (sur 60 km de 

route). Sur ces 12 km, Gauff a relevé, d'une part, la mauvaise qualité de la couche 

de fondation et, d'autre part, l'insuffisance voire l'absence de travaux de prévention 

des érosions, ce qui aurait entraîné une dégradation rapide des ouvrages réalisés 

(Duplique, para. 779). 

735 

736 

737 

Pièce D-506. 

Réponse, para. 730. 

Réponse, para. 732. 
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1176 La République gabonaise soutient que le Groupement ne peut se prévaloir ni de l'arrêt 

anticipé des travaux, ni de la pluviométrie pour écarter sa responsabilité dans 

l'érosion ayant détruit une partie des travaux réalisés. La Défenderesse dénonce la 

« méthode »738 du Demandeur consistant à imputer l'ensemble des dégradations à 

l'érosion aux précipitations pendant la saison des pluies. Pour la République 

gabonaise, cet argument est inopérant dès lors qu'il incombe à l'entrepreneur de 

prendre en compte l'importance de la pluviométrie et partant, de mettre en œuvre des 

travaux de protection et d'assainissement au fur et à mesure de la réalisation des 

tronçons de chaussée (Duplique, paras 780-781). 

1177 La Défenderesse allègue que le Demandeur avait conscience et connaissait les 

mesures à mettre en œuvre puisqu'il a consacré de longs développements dans sa 

Réplique sur les précautions à prendre pour lutter contre l'érosion (Duplique, para. 

781). 

1178 Toutefois, Gauff a constaté dans son rapport complémentaire que les travaux 

d'assainissement et de protection n'ont pas été correctement réalisés, voire pas 

réalisés du tout. Gauff a relevé à ce titre l'absence de perré maçonné autour des têtes 

de dalots ; l'absence d'exutoire à la sortie des dalots et l'absence de fossés et de 

bassin de dispersion739 (Duplique, para. 782). 

1179 Selon la République gabonaise, le Groupement est également mal fondé à se 

prévaloir du départ de la MdC du chantier, qui aurait précipité son propre départ en 

2014. En effet, Gauff explique dans son rapport complémentaire que les travaux 

d'assainissement et de protection des ouvrages doivent être exécutés au fur et à 

mesure de la progression des travaux de terrassement740 (Duplique, paras 783-784). 

1180 S'agissant des non-façons, la Défenderesse conteste que le contenu du procès

verbal de visite sur site du 12 janvier 2017 et du Décompte provisoire N°1, établi sur 

la base de ce procès-verbal, soit de nature à remettre en cause les conclusions de 

Gauff selon lequel les travaux ont été réalisés jusqu'au 12ème km (non jusqu'au 22ème 

km). 741 En effet, les résultats de Gauff sont basés sur des levés topographiques 

effectués par photogrammétrie aérienne ainsi que sur des levés directs au sol et des 

sondages géotechniques. A l'inverse, selon la République gabonaise, il est 

738 

739 

740 

741 

Duplique, para. 780. 

RE-17, paras 129-130. 

RE-17, para. 133. 

Pièces D-215 et D-216. 
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impossible de se fonder sur les décomptes, attachements et procès-verbaux pour 

donner une évaluation fiable des travaux réellement exécutés dès lors que ces 

documents ne sont pas corrélés à la réalité. Pour la Défenderesse, il est en effet 

inconcevable que, là où Gauff n'a pas constaté le moindre ouvrage réalisé lors de sa 

visite d'avril 2017, la délégation ayant établi le procès-verbal de visite de site ait 

relevé, quelques mois plus tôt, plusieurs kilomètres de décapage de terres végétales 

Uusqu'au 22ème km) et de couche de forme Uusqu'au 17ème km) (Réponse, para. 741) 

(Duplique, paras 786-788). 

1181 La Défenderesse ajoute que le Demandeur aurait fait une lecture « volontairement 

trompeuse »742 du procès-verbal de visite de site en déduisant de ce document que 

les travaux ont été réalisés jusqu'au 22ème km. En effet, la République gabonaise 

souligne que, selon le procès-verbal, le seul poste qui aurait été réalisé jusqu'au 22ème 

km est le décapage de la terre végétale. A en croire ce document, deux autres postes 

seulement auraient été réalisés au-delà du 12ème km, à savoir : la réalisation et le 

compactage de la plate-forme (sur 20 km) et la réalisation de la couche de forme (sur 

17 km). Pour le reste, la Défenderesse fait valoir que le procès-verbal indique que les 

travaux n'ont pas été réalisés au-delà du 12ème km (Duplique, para. 789). 

1182 En tout état de cause, la République gabonaise prétend que les constats du procès

verbal de visite de site sont erronés puisqu'aucun ouvrage n'a été réalisé au-delà du 

12ème km. Au soutien de sa thèse, Défenderesse avance que ce constat de Gauff est 

confirmé par le rapport circonstancié de la MdC CIRA rédigé en mai 2014, c'est-à

dire en même temps que l'arrêt des travaux743 (Duplique, paras 790-791 ). 

1183 S'agissant de la qualité des travaux réalisés, la Défenderesse maintient que l'IP de la 

couche de fondation est non-conforme. Quant aux spécifications du CCTP établi par 

la MdC en cours d'exécution des travaux, la République gabonaise affirme qu'elles 

ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles appliquent l'IP de 30 à la couche de forme 

(non à la couche de fondation dont il est question en l'espèce)744 (Réponse, para. 

742) (Duplique, paras 793-794). 

1184 La Défenderesse rejette ensuite l'argument du Demandeur tendant à justifier l'IP par 

les difficultés à trouver des carrières de latérite de bonne qualité dans la région. La 

République gabonaise soutient que, aux termes du CCAP et du CCTP, le 

742 

743 

744 

Duplique, para. 789. 

Pièce R-216, p. 17. 

RE-17, paras 160-162. 

255 



Groupement est seul chargé de trouver des gisements de matériaux qui soient 

conformes aux exigences du Neuvième Marché745 (Duplique, paras 795-796). 

1185 La Défenderesse conteste également que la MdC ait accepté des valeurs plus 

élevées. Après vérification des échanges entre la MdC et le Demandeur, la 

République gabonaise indique ne pas avoir trouvé trace d'un tel accord (Duplique, 

paras 795-796). 

1186 Concernant le défaut de remise en état des emprunts, la Défenderesse souligne que 

les arguments du Groupement à cet égard ne sont pas pertinents dès lors que Gauff 

ne l'a pas pris en compte dans le calcul du montant des malfaçons (Duplique, paras 

797-798). 

1187 S'agissant enfin des surévaluations, la Défenderesse renvoie aux rapports 

complémentaires de Gauff, dans lequel l'expert « répond point par point aux critiques 

du Groupement»746 (Duplique, para. 611). 

c. Analyse 

1188 Le Groupement demande le paiement de 7'181'951'782 FCFA correspondant au 

solde du prix des travaux tel qu'indiqué sur un « Certificat pour paiement d'acompte 

N° 1 » ( « Certificat pour paiement d'acompte N° 1 » ). 747 

1189 La République gabonaise soutient que ces documents, de même que le Décompte 

provisoire N°1, ne l'engagent pas et ne tiennent pas compte des surévaluations, non

façons et malfaçons affectant l'ouvrage. Sur cette base, la Défenderesse s'oppose au 

paiement de la somme de 7'181'951'782 FCFA. 

• Surévaluations 

1190 La Défenderesse affirme que les prix du Neuvième Marché sont surévalués et que le 

gonflement des prix résulte d'un schéma corruptif mis en place par le Groupement. 

Toutefois, comme il a été vu plus haut, 748 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. Par conséquent, le Tribunal Arbitral ne retient pas l'existence de 

surévaluations justifiant de remettre en cause le montant requis par le Groupement. 

745 

746 

747 

748 

Pièce D-9, CCAP, Art. 33. Pièce D-505, CCTP du Neuvième Marché, Art. 13.1. 

Duplique, para. 611. 

Pièce D-217, Certificat pour paiement d'acompte N° 1. 

Voir supra paras 672-673. 
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• Non-façons et malfaçons 

1191 Quant aux arguments relatifs à l'existence de non-façons et de malfaçons, comme vu 

plus haut, 749 leur pertinence dépend du point de savoir si la Défenderesse peut les 

invoquer à ce stade, au vu des documents signés ou émis à l'époque des travaux. 

1192 En l'espèce, le Groupement a émis un Certificat pour paiement d'acompte N° 1 faisant 

état de travaux réalisés s'élevant à 17'256'951 '750 FCFA et d'un montant dû au 

Groupement de 7'181'951750 FCFA.75° Ce document n'est pas signé par la 

République gabonaise ( « Certificat pour paiement d'acompte N° 1 » ). 

1193 Le Certificat pour paiement d'acompte N° 1 ne constitue pas une reconnaissance de 

dette en faveur du Demandeur. Ce document établit toutefois l'état comptable du 

Neuvième Marché. En effet, le Certificat pour paiement d'acompte N° 1 précise que 

les montants qui y figurent résultent de « l'arrêté des écritures de la comptabilité des 

travaux»: 

« L'ingénieur soussigné, vu le [Neuvième Marché] certifie [q]u'il résulte de l'arrêté des 

écritures de la comptabilité des travaux à la date du 13/01/2017 que les travaux 

exécutés et les dépenses faites jusqu'à cette date en vertu du marché susvisé, 

déduction faite des retenues énumérées ci-dessous s'élèvent à 17'256'951750 FCFA 

[( ... ) et qu'] il est dû la somme de [7'181'951'750 FCFA] à !'Entreprise: SERICOM 

GABON SA ».751 

1194 Comme vu plus haut, 752 le Tribunal Arbitral considère que l'expression « arrêté des 

écritures de la comptabilité des travaux » fait notamment référence aux attachements 

et documents attestant des paiements effectués par la Défenderesse. 

1195 La valeur probatoire du Certificat pour paiement d'acompte N° 1 va donc dépendre 

de celle des documents à partir desquels le Groupement l'a établi. 

1196 En l'espèce, le Certificat pour paiement d'acompte N° 1 a été établi sur la base du 

Décompte provisoire N° 1, lui-même émis à partir des constatations prises dans 

!'Attachement N° 1.753 

749 

750 

751 

752 

753 

Voir supra paras 784-787. 

Pièce D-217, Certificat pour paiement d'acompte N° 1. 

Pièce D-217, Certificat pour paiement d'acompte N° 1. 

Voir supra para. 807. 

Pièce D-217, Décompte provisoire N° 1 et Attachement N° 1. 
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1197 L'Attachement N° 1 est établi sur papier à en-tête de l'Etat du Gabon, il est signé par 

le Groupement, mais pas par la MdC.754 

1198 L'article 39 CCAG ne prévoit pas que la signature de la MdC ou de son préposé soit 

une condition de la validité de l'attachement.755 Toutefois, l'article 39 alinéa 3 CCAG 

prévoit que l'attachement est« pris» par la MdC « ou son préposé désigné ».756 

1199 L'étude des documents au dossier permet d'établir que !'Attachement N° 1 a été pris 

à la demande du Maître d'œuvre, agissant pour le compte de la République 

gabonaise. 

1200 En effet, le 12 janvier 2017, un représentant du Groupement ainsi qu'une 

« délégation conduite par [le Maître d'œuvre] » agissant « pour le compte de 

l'Administration »,757 se sont rendus dans la province du Haut-Ogooué pour« faire un 

état des lieux des travaux réalisés par l'entreprise et constater les différentes 

dégradations occasionnées sur le chantier durant la phase d'arrêt des travaux ». 758 

1201 La visite a donné lieu à un « Procès-verbal de visite du site »,759 signé par le 

Groupement et le Maître d'œuvre. Ce procès-verbal précise que « tous les points 

constatés durant la visite seront mentionnés dans un rapport de mission ». 760 

1202 A la suite de cette « visite contradictoire »,761 le Maître d'œuvre a fait part au 

Groupement des constatations et conclusions de I' « Administration », résumées 

dans un tableau intitulé « Tableau comparatif du décompte proposé par l'entreprise 

et l'Etat de Lieu (sic) réalisé par l'Administration au 13 janvier 2017 » (« Tableau 

comparatif» ).762 

1203 Dans le même temps, le Maître d'œuvre a demandé au Groupement de prendre ces 

données en compte pour« corrig[er son] attachement et [son] décompte des travaux 

avant de le retransmettre à /'administration pour signature ».763 

754 Pièce D-217, Attachement N° 1. 
755 Voir supra para. 827. 
756 Voir supra para. 827. 
757 Pièces D-215 et D-506, p. 1. 
758 Pièces D-215 et D-506, p. 1. 
759 Pièces D-215, D-506. 
760 Pièces D-215 et D-506, p. 5. 
761 Pièce D-216, para. 2. 
762 Pièce D-216, Tableau comparatif. 
763 Pièce D-216, para. 3. 
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1204 Le 31 janvier 2017, le Demandeur s'est exécuté et a envoyé au Maître d'œuvre un 

Attachement N° 1 reproduisant les constatations de la délégation gabonaise telles 

qu'exprimées dans le Tableau comparatif.764 

1205 Le Groupement a également envoyé un Décompte provisoire N° 1 indiquant un prix 

des travaux réalisés très légèrement inférieur à celui présenté par la délégation 

gabonaise dans le Tableau comparatif. En effet, le Décompte provisoire N° 1 

mentionne un montant de 17'256'951 '750 FCFA765 tandis que le Tableau comparatif 

indique que : 

« L'Administration après état de (sic) lieux fait sur le terrain lors de la mission du 13 
janvier 2017 évalue les travaux à un montant de 17'256'951'782 F Cfa ».766 

1206 Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral estime qu'en l'absence de MdC sur le 

chantier, 767 le Maître d'œuvre (assisté de fonctionnaires et techniciens gabonais) a 

agi, pour le compte de la République gabonaise, en lieu et place de la MdC. 

1207 Partant, le Tribunal Arbitral considère que !'Attachement N° 1 est conforme aux 

dispositions de l'article 39 alinéa 3 CCAG. 

1208 Le Tribunal Arbitral estime également que !'Attachement N° 1 est conforme aux 

dispositions de l'article 39 alinéa 1 CCAG. En effet, il contient les « éléments 

quantitatifs et qualitatifs relatifs aux travaux effectués [ainsi que] /es calculs 

effectués, en partant de ces éléments, pour déterminer les quantités directement 

utilisables pour l'établissement des décomptes ».768 Comme vu ci-dessus, 

!'Attachement N° 1 reproduit les constatations effectuées sur le chantier par une 

délégation chargée de « faire un état des lieux des travaux réalisés par l'entreprise et 

constater les différentes dégradations occasionnées sur le chantier durant la phase 

d'arrêt des travaux ».769 Ces relevés sont exprimés en terme de quantité de travaux 

réalisés. De plus, !'Attachement N° 1 est présenté sous la forme d'un tableau qui 

laisse apparaître que la quantité réalisée est calculée en additionnant les quantités 

éventuellement constatées dans des attachements précédemment (en l'espèce, 

764 
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766 

767 
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769 

Pièce D-217, Attachement N° 1. 

Pièce D-217, Décompte Provisoire N° 1. 

Pièce 0-216, Tableau comparatif. 

Comme vu supra au para. 339, la MdC a quitté le chantier du Neuvième Marché le 1er juillet 
2014. 

Pièce D-9, CCAG, Art. 39 alinéa 1. 

Voir supra para. 1200. 
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s'agissant d'un Attachement N° 1, ces quantités précédentes sont de « 0 ») et des 

relevés effectués au cours de l'établissement de l'attachement. 77° Cette quantité 

« cumulée »771 « à la date du 13/01/2017 » 772 est utilisée lors de l'établissement du 

Décompte provisoire N° 1 pour calculer le montant des travaux réalisés . 

1209 Surtout et en tout état de cause, le Tribunal Arbitral estime que !'Attachement N° 1 a 

valeur de constat contradictoire des Parties au sujet de la quantité et de la qualité de 

travaux effectués en lien avec le Neuvième Marché. 

121 O En effet, le document, signé par le Groupement, reprend les constatations effectuées 

par une délégation représentant la République gabonaise. Cette délégation est 

conduite par le Maître d'œuvre qui est, de par sa fonction sur le chantier, capable 

d'apprécier la quantité et la qualité des ouvrages réalisés. L'article 1 CCAP précise à 

cet égard que le Maître d'œuvre est la personne « chargée par [la République 

gabonaise] de diriger, de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur 

réception et leur règlement ».773 

1211 Ceci est confirmé par la Défenderesse qui a affirmé dans la Réponse que : 

« l'administration gabonaise, après un état des lieux fait sur Je terrain lors de la 
mission du 13 janvier 2017, a évalué contradictoirement les travaux (hors réfaction 
de prix pour malfaçons) à un montant de 17'256'951 '782 FCFA ( ... ) ». 774 

1212 Au vu des arguments développés par les Parties, le Tribunal Arbitral précise qu'il n'a 

aucune raison de penser que ces constatations de l'administration gabonaise soient 

« décorrélé[e]s »775 de la réalité. Notamment, l'existence d'acte de corruption en lien 

avec le travail de la délégation gabonaise sur le terrain et l'établissement du Tableau 

comparatif, dont les données sont reprises dans !'Attachement N° 1, n'est pas établie. 

1213 Comme vu supra,776 le Tribunal Arbitral considère que la Défenderesse ne saurait en 

principe remettre aujourd'hui en question un constat contradictoire en tirant argument 

de non-façons ou de malfaçons qu'elle aurait pu et dû faire valoir au moment de 

l'établissement de l'attachement. 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

Pièce D-217, Attachement N° 1. 

Pièce D-217, Attachement N° 1. 

Pièce D-217, Décompte provisoire N° 1. 

Pièce D-9, CCAP, Art. 1. 

Réponse, para. 737 (nous soulignons). 

Duplique, para. 788. 

Voir supra paras 812-813. 
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1214 Toutefois, l'article 39 CCAG précité n'exclut pas qu'une partie apporte la preuve que 

les attachements ne correspondent pas à la réalité. De telles circonstances existent 

en particulier lorsque la Défenderesse peut établir que des éléments nouveaux sont 

apparus depuis la prise du dernier attachement pris contradictoirement (par exemple 

des dégradations qui n'existaient pas au moment où l'attachement a été pris, ou des 

constatations résultant de nouvelles analyses de la qualité des matériaux). 

1215 Si les constatations aujourd'hui présentées par la République gabonaise sont 

contradictoires avec celles opérées lors de la prise de !'Attachement N° 1, le Tribunal 

Arbitral appréciera les preuves et se fondera sur celles qu'il retiendra comme étant 

les plus convaincantes au vu des circonstances et des éléments au dossier. Compte 

tenu de la nature contradictoire des constatations figurant dans cet attachement, le 

Tribunal Arbitral estime que la partie qui s'éloigne de ces constatations doit expliquer 

et justifier les raisons pouvant expliquer une différence entre ses observations et les 

données figurant dans l'attachement contradictoirement établi (étant précisé que 

l'argument de corruption généralisée a été écarté et qu'il ne suffit pas d'alléguer un 

contexte de corruption pour écarter les constatations d'un attachement). 

1216 Ayant dégagé ces principes, le Tribunal Arbitral passe à l'analyse concrète des non

façons et malfaçons alléguées par la Défenderesse et de leurs conséquences 

financières. 

1217 Gauff77 identifie des non-façons d'une valeur de 51'546'004'908 FCFA778 soit un 

montant supérieur aux non-façons comptabilisées dans !'Attachement N° 1 pour une 

valeur de 42'743'048'250 FCFA779 (i.e. une différence d'évaluation de 8'802'956'658 

FCFA). 

777 

778 

779 

Pinchon n'a pas fait de rapport pour le Neuvième Marché. 

RE-17, Annexe 4. 

Pour obtenir ce chiffre, le Tribunal Arbitral a déduit du prix du Neuvième Marché, soit 
60'000'000'000 FCFA, le prix des travaux considérés comme réalisés dans le Décompte 
provisoire N° 1 et le Certificat pour paiement d'acompte N° 1, établis sur la base de 
!'Attachement N° 1, soit 17'256'951750 FCFA. Comme vu supra au para. 1205, le Décompte 
Provisoire N° 1 (ainsi que le Certificat pour paiement d'acompte N° 1) indique un prix des 
travaux réalisés légèrement inférieur à celui présenté dans le Tableau comparatif. Le 
Groupement demande le paiement du solde du prix indiqué sur le Décompte provisoire N° 1 
et le Certificat pour paiement d'acompte N° 1. C'est donc ce montant de 17'256'951750 FCFA 
que le Tribunal Arbitral retient pour son analyse. 
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1218 Gauff a constaté que le Groupement « n'a pas réalisé de travaux au-delà du PK 

11 +900 »,780 soit approximativement le 12ème km de route. Partant, il s'est basé sur 

une longueur de linéaire de 12 km pour calculer le montant des travaux réalisés. 781 

1219 Ceci est contradictoire avec le procès-verbal de visite en date du 12 janvier 2017 (sur 

la base duquel les Parties ont pris !'Attachement N° 1), selon lequel les travaux 

suivants se situaient au-delà du 12ème km : décapage de la terre végétale (au 22ème 

km) ; réalisation de la plateforme avec compactage (sur environ 20 km) et réalisation 

de la couche de forme (sur 17 km).782 Pour Gauff « [a]ucun de ces travaux n'est visible 

sur le terrain au-delà du PK 11 +900 ».783 

1220 Gauff prétend que ses analyses sont confortées (voire complétées)784 par un certain 

nombre de documents établis antérieurement au procès-verbal du 12 janvier 2017 et 

à !'Attachement N° 1.785 Il s'agit notamment du rapport de la MdC du Neuvième 

Marché du 30 mai 2014786 et du rapport topographique émis par le Groupement en 

février 2015.787 

1221 Ces documents ne constituent pas des nouveaux éléments, indisponibles aux Parties 

lors de la prise de !'Attachement N° 1. La République gabonaise ne donne donc pas 

de raisons convaincantes permettant d'expliquer les contradictions entre la 

quantification des travaux opérée par Gauff et celle effectuée de manière 

contradictoires par les Parties. Au surplus, s'agissant du rapport topographique établi 

par le Groupement en février 2015, le Tribunal Arbitral note de nombreuses 

références à des travaux réalisés au-delà du PK 12. 788 

1222 Gauff base également ses observations sur de nouveaux levés topographiques et sur 

une photogrammétrie aérienne des travaux. Toutefois, la Défenderesse n'établit pas 

les raisons pouvant expliquer les différences entre les constatations de Gauff et celles 

des Parties effectuées contradictoirement lors de la visite de site du 12 janvier 2017 

(sur la base duquel les Parties ont pris !'Attachement N° 1 ). 

780 RE-17, para. 169. 
781 RE-17, para. 169. 
782 Pièces D-215 et D-506, p. 2. 
783 RE-17, para. 171. 
784 Voir RE-17, para. 199. 
785 Voir RE-17, paras 172-175 et 194-204. 
786 Pièce R-216 
787 RE-17, Annexe 11 
788 RE-17, Annexe 11. 
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1223 L'expert fait état de dégradations allant jusqu'à la destruction de certains ouvrages. 789 

Toutefois, !'Attachement N° 1 prend en compte les dégradations constatées par les 

Parties en janvier 2017. En effet, conformément au procès-verbal de visite de site, 

l'objet de l'inspection était de « faire un état des lieux des travaux réalisés par 

l'entreprise et constater les différentes dégradations occasionnées sur le chantier 

durant la phase d'arrêt des travaux ».790 Les Parties ont effectivement fait une liste 

des dégradations apparues « depuis l'arrêt et l'exposition des travaux aux 

intempéries ».791 

1224 Le Tribunal Arbitral estime qu'il n'est pas établi que les dégradations aient pu empirer 

dans les proportions significatives alléguées par la Défenderesse entre le 12 janvier 

2017 et le mois d'avril/ mai 2017 (i.e. lorsque Gauff a effectué ses inspections sur le 

terrain). 792 

1225 Au vu de ce qui précède et appréciant les preuves au dossier, le Tribunal Arbitral se 

fondera sur les constations contradictoires de !'Attachement N° 1 pour ce qui 

concerne les quantités réalisées et ne prendra pas en considération les prétendues 

non-façons alléguées par la Défenderesse. 

1226 A cet égard, le Tribunal Arbitral précise que !'Attachement N°1 n'est pas basé sur une 

«lecture( ... ) trompeuse »793 que le Groupement aurait faite du procès-verbal de la 

visite de site du 12 janvier 2017. Il reproduit l'analyse que la délégation gabonaise en 

a faite dans le Tableau comparatif transmis par le Maître d'œuvre.794 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

Voir notamment en ce sens RE-17, para. 133. 

Voir citation supra au para. 1200, (nous soulignons). 

Pièce 0~215, p. 3. 

Gauff évalue les non-façons sur la base des expertises réalisées en 2017, complétées par le 
rapport de la MdC de mai 2014 (RE-17, paras 200-202) 

Duplique, para. 789. 

Voir supra paras 1097-1101. 
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1227 Gauff a également constaté les malfaçons suivantes pour un montant de 266'385'000 

FCFA :795 

Poste Malfaçon Montant 

Chaussées et accotements 

303 30% de la latérite non conforme à cause de 259'200'000 FCF A 

I' IP 

Drainage, assainissement et protection 

407 (m) Puisard sur descente d'eau - gabions et 7'185'000 FCFA 

perrés maçonnés non réalisés 

Total: 266'385'000 FCFA 

1228 S'agissant du poste 303, Gauff a commandé des essais géotechniques qui concluent 

que l'IP de la couche de latérite réalisée est comprise entre 27,9 et 28,9.796 Cette 

étude a révélé un élément nouveau, non disponible lors de l'établissement de 

!'Attachement N° 1. Les résultats de ces tests ne sont pas en contradiction avec les 

constatations opérées lors de la prise de !'Attachement N° 1. En effet, les Parties n'ont 

pas fait d'observation concernant l'IP de la couche de latérite lors de l'établissement 

de ce document. 

1229 Le Tribunal Arbitral va examiner si les résultats maintenant disponibles révèlent 

l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix des travaux effectués. 

1230 Le Demandeur a admis l'existence d'une « limite théorique [à] 25 a/ors même qu'il n'y 

a pas de documents comme Je CCTP qui puisse le préciser ».797 

795 

796 

797 

RE-17, Annexe 4. 

Voir RE-17, para. 162. 

Voir Réplique, para. 1445. Cette affirnation a été faite dans le cadre de l'analyse du Huitième 
Marché mais est suffisamment large pour être pertinente également ici. 
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1231 Le Groupement remet toutefois en cause la fiabilité des tests commandés par Gauff. 

Il avance que l'expert n'a fait réaliser que deux échantillons« aux PK 7 et PK 9 (zones 

où la couche de fondation était encore en cours d'achèvement), évitant ainsi la portion 

initiale de la route (de PK O eu PK 7) où la couche de fondation était terminée ».798 

Cependant, le Tribunal Arbitral estime que les tests sur lesquels Gauff base son 

analyse sont fiables et que le Groupement n'explique pas en quoi le caractère 

inachevé de la couche de fondation aurait une incidence sur son IP. Dès lors, cet 

argument est écarté. 

1232 Le Groupement soutient également que « l'analyse de latérite présente des valeurs 

acceptables, en considérant que, dans ce site, la latérite de bonne qualité est presque 

inexistante ».799 Pour le Demandeur, la Défenderesse est de plus mal venue à 

invoquer la mauvaise qualité de la latérite dès lors que c'est la République gabonaise 

qui a indiqué au Groupement les carrières de latérite où il s'est approvisionné. 800 

1233 Le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu par ces arguments. En effet, le Neuvième 

Marché ne prévoit pas qu'il revienne à la République gabonaise d'identifier les 

carrières de latérite que le Groupement utilise. Au contraire, il ressort des dispositions 

du BPU qu'il appartenait au Demandeur d'identifier la carrière où il s'approvisionnerait 

« quel[le] que soit [sa] distance ».801 L'extrait pertinent du BPU prévoit ce qui suit : 

« POSTE 300: CHAUSSEE ET TROTTOIRS 

Les prix des matériaux constitutifs du corps de chaussée et des trottoirs s'appliquent 
après mise en œuvre, compactage et cylindrage. Ils comprennent d'une manière 
générale: 

- les frais de recherches des gÎtes et carrières quel (sic) que soit leur distance 
(. . .) ». 802 

1234 Ainsi, l'argument selon lequel la République gabonaise « ne peut s'en prendre qu'à 

[elle]-même si ITIP] ne correspond pas à ce quTelle] escomptait »803 n'est pas valable. 

798 

799 

800 

801 

802 

803 

Réplique, para. 1668. 

Réplique, para. 1658. 

Réplique, paras 1655-1657. 

Pièce D-9, BPU, poste 300. 

Pièce D-9, BPU, poste 300, p. 7 (nous soulignons). 

Réplique, para. 1656. 
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1235 Le Groupement avance enfin que l'IP constaté par Gauff est conforme aux 

spécifications du CCTP établi par la MdC en cours d'exécution des travaux. 804 Sans 

avoir à se déterminer sur la valeur contractuelle de ce document, le Tribunal Arbitral 

constate que la MdC y fixe un IP maximum de 20 pour la couche de fondation et un 

IP maximum de 30 pour la couche de forme. 805 Ainsi, conformément à ce document, 

la valeur maximum pertinente pour le poste 303 relatif au « [g]rave/eux latérique pour 

couche de fondation »806 serait de 20. Par conséquent, l'IP constaté par Gauff n'est 

pas conforme aux dispositions du CCTP établi par la MdC en cours d'exécution des 

travaux. 807 

1236 De la même manière, contrairement à ce que prétend le Demandeur, 808 la société 

mandatée par Gauff pour réaliser les essais sur la couche de fondation n'a pas 

indiqué dans son rapport qu'un IP inférieur à 30 était acceptable pour cet ouvrage. 

1237 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que l'IP de la couche de 

fondation (poste 303) est non-conforme et que 259'200'000 FCFA devront être 

déduits du prix des travaux effectués. 809 

1238 Quant au poste 407 (m), Gauff a relevé l'absence de perrés maçonnés autour des 

têtes de dalots ainsi que le manque d'exutoires à la sortie des dalots et fossés 

bétonnés.810 Selon Gauff, cela a « provoqué des effondrements d'une partie des 

ouvrages ». 811 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

Pièce D-505. 

Pièce D-505, pp. 26-27. 

Pièce D-9, BPU, poste 303. 

Pièce D-505. 

Réplique, para. 1667. 

Sur cette conséquence financière des malfaçons voir supra paras 840-841. 
RE-17, paras 129-130. 

RE-17, para. 130. 

266 



1239 Toutefois, il ressort du procès-verbal de visite de site que les Parties avaient pris note 

de I' « absence d'aménagement de protection au sortir des ouvrages 

d'assainissement» de même que de I' « [é]ffondrement des fosses bétonnées» qui 

en a résulté. 812 C'est pourquoi, le poste 407 (m) est comptabilisé comme non réalisé 

dans !'Attachement N° 1.813 Le montant demandé par le Groupement (calculé sur la 

base de !'Attachement N° 1) ne comprend donc pas le prix du poste 407 (m) et a été 

fixé alors que les Parties avaient connaissance des dégradations occasionnées. 

1240 La Défenderesse n'établit pas que les observations de Gauff dans son rapport 

complémentaire reposent sur des éléments nouveaux survenus depuis. 

1241 Dans ces conditions et appréciant les preuves au dossier, le Tribunal Arbitral estime 

que la République gabonaise n'a pas établi l'existence d'une malfaçon en lien avec 

le poste 407 (m) justifiant une réduction du prix réclamé pour les travaux effectués. 

1242 A l'issue de cette analyse des travaux du Neuvième Marché, le Tribunal Arbitral a 

constaté que la couche de fondation était non conforme et que cela justifiait une 

réduction du prix réclamé à hauteur de 259'200'000 FCFA. 

1243 Le Tribunal Arbitral déduit donc ce montant du prix des travaux tel qu'indiqué sur le 

Certificat pour paiement d'acompte N° 1 (établi sur la base de !'Attachement N° 1 qui 

a valeur de constat contradictoire entre les Parties). Le prix des travaux réalisés est 

donc de 16'997'751 '750 FCFA (17'256'951750 FCFA - 259'200'000 FCFA). 814 

1244 La Défenderesse s'étant acquittée de la somme de 10'075'000'000 FCFA, 815 il lui 

reste à verser 6'922751750 FCFA au Groupement (16'997751750 FCFA -

10'075'000'000 FCFA). 

812 Pièce D-215, p. 4. 

813 Pièce D-217, Attachement N° 1 : 

N° Prix Désigantion Unité Quantité du Quantité 
marché 

Précédent En cours Cumulées 

407m Puisard sur u 50 0,00 0,00 -
désecente d'eau 

814 Pièce D-217, Certificat pour paiement d'acompte N°1. 

815 Voir notamment la pièce D-217, Certificat pour paiement d'acompte N°1. 
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1.5.2 Surcoûts 

a. Position du Demandeur 

1245 Le Demandeur demande la réparation du préjudice prétendument subi du fait de 

l'interruption du chantier du Neuvième Marché, pour un montant total de 

12'885'035'953 FCFA816 (Réplique, para. 1570). 

1246 Le Groupement prétend que la décision de la République gabonaise de suspendre 

les travaux du Neuvième Marché lui a causé un dommage comprenant les surcoûts 

suivants: immobilisation du personnel de chantier (1'354'238'874 FCFA) (i); 

immobilisation du matériel de chantier (2'957'456'134 FCFA) (ii) ; immobilisation des 

véhicules (76'240'607 FCFA) (iii) ; exploitation de la carrière d'Okoumi (600'000'000 

FCFA) (iv) ; installation de la centrale de concassage et perte de chiffre d'affaires 

(1 '934'632'473 FCFA) (v) ; installation de la centrale d'enrobé et perte de chiffre 

d'affaires (3'605'530'165 FCFA) (vi); remplacement du bitume détérioré (688'750'000 

FCFA) (vii); déplacement de fûts de bitume (222'600'000 FCFA) (viii); nettoyage de 

la zone de stockage du bitume (100'000'000 FCFA) (ix) ; gardiennage de la « base 

vie », des centrales et de la carrière (45'587'700 FCFA) (x) (Demande, paras 932-

94 7) (Réplique, paras 1570 et 17 43). 

1247 Selon le Demandeur, la suspension du chantier implique aussi des« coûts qui seront 

engagés »817 pour: le repliement de la centrale de concassage (500'000'000 FCFA) 

(i) ; le repliement de la centrale d'enrobés (500'000'000 FCFA) (ii) et le repliement des 

installations de chantier (300'000'000 FCFA) (iii) (Réplique, para. 17 43). 

b. Position de la Défenderesse 

1248 Dans la Réponse, la République gabonaise a contesté le bien-fondé et la 

quantification de la demande d'indemnisation du Groupement. La Défenderesse a 

notamment affirmé que le Demandeur ne justifiait d'aucun surcoût subi du fait de 

l'arrêt du chantier (Réponse, paras 746-770). 

816 

817 

Dans la Réplique, le Groupement fait état d'un montant total de 12'885'035'952 FCFA. Le 
Tribunal Arbitral comprend qu'il s'agit d'une erreur matérielle car le total de ses demandes en 
paiement des surcoûts est de 12'885'035'953 FCFA, soit 1 FCFA de plus que la somme 
avancée par le Demandeur. 

Réplique, para. 1743. 
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1249 Dans la Duplique, la Défenderesse a noté que le Demandeur visait à l'appui de sa 

demande une pièce D-505 qui serait intitulée « explications du Groupement quant 

aux coûts supplémentaires engagés et aux préjudices subis ». 818 La République 

gabonaise a relevé que le Demandeur n'avait pas soumis un tel document et que la 

seule pièce D-505 au dossier était le projet de CCTP du Neuvième Marché (Duplique, 

paras 1136-1139). 

1250 Selon la Défenderesse, le Demandeur n'a fourni aucune explication ou pièce 

justificative à l'appui de sa demande en indemnisation des surcoûts (Duplique, para. 

1139). 

1251 La République gabonaise a fait valoir que, faute d'explication et de preuve, il lui était 

impossible de comprendre les demandes du Groupement (Duplique, para. 1140). 

1252 Ainsi, pour la Défenderesse, non seulement le Demandeur ne prouve pas ce qu'il 

avance mais « ses chiffres sont avancés d'une manière qui affecte le principe même 

du contradictoire »819 (Duplique, para. 1141 ). 

c. Analyse 

1253 A l'ouverture de l'audience sur le fond, le Demandeur a expliqué que, à la suite d'une 

erreur matérielle, il n'avait pas produit la pièce intitulée « explications du Groupement 

quant aux coûts supplémentaires engagés et aux préjudices subis». Il a demandé à 

produire ce document sous le numéro de pièce D-505 bis.820 Le Tribunal Arbitral a fait 

droit à cette requête.821 Ainsi, le 12 février 2019, après la seconde journée d'audience, 

la Défenderesse a produit une nouvelle pièce D-505 bis intitulée « Coûts 

supplémentaires engagés et préjudice subi sur Akiéni-Onga ». 822 

1254 Le lendemain, lors des plaidoiries de clôture, la Défenderesse a eu l'occasion de 

présenter ses commentaires sur la pièce 0-505 bis. Elle a contesté la valeur probante 

du document, estimant notamment que la pièce accumulait « erreurs, imprécisions et 

affirmations infondées ». 823 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

Duplique, para. 1137. 

Duplique, para. 1141. 

Tr. fond, J. 1, p. 7, Il. 1-9. 

Tr. fond, J. 1, p. 107, Il. 25-27. 

Pièce D-505 bis. 

Tr. fond, J. 3, p. 66, Il. 3-4. 
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1255 La pièce D-505 bis est un document de dix-sept pages compilant des documents de 

natures variées à savoir : (i) six tableaux établis par le Groupement, (ii) trois factures, 

(iii) deux extraits de compte, (iv) une demande de virement et (v) trois photographies. 

1256 La question de la valeur probante de la pièce D-505 bis est pertinente dès lors qu'il 

s'agit de la seule pièce fournie par le Groupement au soutien de sa demande en 

indemnisation des surcoûts. Le Tribunal Arbitral débutera donc son analyse par 

l'examen de la force probante de cette pièce, en lien avec chaque chef de demande. 

1257 S'agissant de la prétendue immobilisation du personnel de chantier (pour un montant 

allégué de 1'354'238'874 FCFA), le Demandeur a produit un tableau, intitulé« Main 

d'œuvre de production du chantier Tchibanga-Mayumba ».824 A en croire ce titre, le 

tableau ne concerne pas le personnel déployé sur le Neuvième Marché mais celui du 

Premier Marché. En tout état de cause, ce tableau réalisé par le Groupement ne 

permet pas d'établir que le Demandeur aurait versé 1'354'238'874 FCFA à des 

ouvriers pour être présents sur le chantier du Neuvième Marché après sa suspension. 

Aucun élément au dossier n'atteste par ailleurs d'un tel fait. 

1258 Quant au prétendu surcoût lié à l'immobilisation du matériel et des véhicules de 

chantier (pour un total allégué de 3'033'696'741 FCFA (2'957'456'134 FCFA + 

76'240'607 FCFA), le Groupement a produit deux tableaux. 825 De nouveau, ces 

documents réalisés par le Demandeur ne sont pas de nature à établir que 

l'immobilisation du matériel et des véhicules du Demandeur sur le Neuvième Marché 

aurait généré pour le Groupement un surcoût de 3'033'696'741 FCFA. Par ailleurs, 

aucun élément au dossier n'établit ce fait. 

1259 Concernant l'exploitation de la carrière d'Okoumi (600'000'000 FCFA), le Groupement 

a produit deux factures émises par la société Sobea le 11 juillet 2012, pour un montant 

total de 600'000'000 FCFA ainsi qu'un extrait de compte du Demandeur faisant état 

d'un virement de 600'000'000 FCFA au bénéfice de société Sobea en 2012.826 Ces 

documents étant antérieurs à la suspension du chantier du Neuvième Marché le 1er 

juillet 2014, 827 ils ne sont pas de nature à établir un surcoût causé par cette 

suspension. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'arrêt du 

824 

825 

826 

827 

Pièce D-505 bis, page 3 non numérotée. 

Pièce D-505 bis, pages 5-6 non numérotées. 

Pièce D-505 bis, pages 7-9 non numérotées. Le Demandeur a également produit une 
demande de virement en date du 25 juin 2012 dont le contenu est illisible. 
Sur la date de suspension des travaux du Neuvième Marché, voir notamment supra para. 475. 
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chantier du Neuvième Marché aurait engendré un surcoût de 600'000'000 FCFA pour 

le Demandeur, en lien avec l'exploitation de la carrière d'Okoumi. 

1260 S'agissant des coûts d'installation de la centrale de concassage, de la centrale 

d'enrobé et de la prétendue perte de chiffre d'affaires y associée (1 '934'632'473 FCFA 

+ 3'605'530'165 FCFA), le Groupement a produit deux tableaux réalisés par ses 

soins. 828 Ces documents ne sont pas de nature à établir un coût d'installation ou la 

perte d'un chiffre d'affaires. Aucun élément au dossier ne justifie par ailleurs que le 

Groupement aurait subi des coûts supplémentaires ou fait une perte du fait de 

l'installation des centrales et de la suspension du Neuvième Marché. 

1261 Quant au surcoût allégué en lien avec le remplacement du bitume détérioré sur le 

Neuvième Marché (688'750'000 FCFA), le Groupement a produit un extrait de compte 

faisant état d'un virement de 222'600'000 FCFA au bénéfice de la société Jaber 

Transport. 829 Le libellé des virements laisse à penser que le Groupement a rémunéré 

la société pour le transport de bitume, à partir d' « AKI »,830 dans le courant de la 

première moitié de l'année 2016. Toutefois, ce document ne permet pas d'établir que 

le bitume transporté a été utilisé en lien avec le remplacement du bitume détérioré 

sur le Neuvième Marché. Aucun document au dossier ne justifie par ailleurs que le 

Demandeur aurait déboursé 688'750'000 FCFA pour remplacer le bitume détérioré 

sur le chantier du Neuvième Marché. 

1262 Concernant le prétendu déplacement de fûts de bitume sur le Neuvième Marché 

(222'600'000 FCFA), le Groupement a produit trois photographies de ce qui pourrait 

être des bidons remplis de bitume.831 Sur un cliché, on aperçoit des hommes qui 

déplacent les fûts en les faisant rouler sur le sol. 832 Ces images ne permettent 

toutefois pas d'établir l'existence d'un surcoût généré par l'arrêt du chantier du 

Neuvième Marché. Aucun document au dossier n'établit par ailleurs que le 

Demandeur aurait dépensé 222'600'000 FCFA pour faire déplacer des fûts présents 

sur ce chantier après sa suspension. 

828 Pièce D-505 bis, pages 11-12 non numérotées. 

829 Pièce D-505 bis, page 13 non numérotée. 
830 Pièce D-505 bis, page 13 non numérotée. Il est possible que le terme « AKI» soit ici utilisé 

pour désigner la ville d'Akiéni. 

s31 Pièce D-505 bis, pages 15-17 non numérotées. 

832 Pièce D-505 bis, page 15 non numérotée. 
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1263 S'agissant du surcoût allégué en lien avec le nettoyage de la zone de stockage du 

bitume (100'000'000 FCFA), le Groupement a produit une facture de !'Entreprise 

Service Bâtiment, émise le 3 août 2016, pour un montant de 100'000'000 FCFA. 833 

La facture indique que le montant est dû pour le « [n]ettoyage zone de stockage futs 

(sic) Akieni ».834 Le Demandeur n'ayant pas fourni la preuve du paiement de ce 

montant, ce dernier a manqué à établir avoir subi le coût de cette facture. 

1264 Enfin, le Tribunal Arbitral n'a identifié aucun document qui viendrait documenter le 

surcoût prétendument subi pour le gardiennage de la « base vie » et des centrales et 

de la carrière (45'587'700 FCFA)835 ou les « coûts qui seront [prétendument] 

engagés »836 pour le repliement des centrales (de concassage et d'enrobés) et des 

installations de chantier. 

1265 Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral estime que le Groupement n'a pas prouvé 

les dommages réclamés « au titre des coûts supplémentaires » prétenduement 

encourus en lien avec le Neuvième Marché.837 

1.5.3 Conclusion sur le Neuvième Marché 

1266 La Défenderesse sera condamnée à payer au Demandeur la somme de 

6'922'751'750 FCFA en lien avec les travaux du Neuvième Marché. 

1267 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée « intérêts ». 

833 

834 

835 

836 

837 

Pièce D-505 bis, page 14 non numérotée. 

Pièce D-505 bis, page 14 non numérotée. 

Réplique, para. 1743. 

Réplique, para. 1743. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 
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1.6 Dixième Marché 

a. Position du Demandeur 

1268 Le Demandeur requiert le paiement du solde des travaux effectués jusqu'à l'arrêt du 

chantier pour un montant total de 79'426'899'622 FCFA838 (soit 72'665'655'703 FCFA 

pour les ouvrages prévus au contrat et 6'761 '243'919 FCFA pour les travaux 

supplémentaires réalisés) (Réplique, paras 1849-1853; 2169). 

1269 Le Groupement prétend que, dans un « Certificat pour paiement d'acompte N° 5 », la 

République gabonaise a reconnu que les travaux du Dixième Marché étaient 

quasiment terminés et que le prix des ouvrages réalisés était de 80'614'350'700 FCFA 

( « Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis») 839 (Réplique, 1854-1868). 

1270 Pour le Demandeur, en signant le « Décompte Provisoire N° 5 à la date du 

25/01/2017 » (« Décompte provisoire N° 5 bis») d'un montant de 

80'614'350'700 FCFA, la République gabonaise a accepté le projet de décompte qui 

est alors devenu un décompte échu. 840 Partant, le Groupement aurait dû s'acquitter 

du solde du prix des travaux réalisés sous quatre-vingt-dix jours, ce qu'elle n'a pas 

fait. Le Demandeur avance que la Défenderesse n'a aujourd'hui réglé que 

7'948'694'997 FCFA (soit 10% des travaux exécutés par le Groupement). Le 

Groupement réclame le paiement du reliquat de 72'665'655'703 FCFA (Demande, 

paras 1060-1088) (Réplique, paras 1855-1868). 

1271 Le Demandeur fait valoir que la République gabonaise a mis la route en service et 

s'est félicitée de l'exécution des travaux. L'Etat du Gabon aurait exprimé sa 

satisfaction lors d'une conférence de presse tenue par le Président Ali Bongo en 

novembre 2015 depuis le chantier.841 La MdC aurait également loué la qualité de 

l'ouvrage dans une vidéo.842 Par ailleurs, le Groupement souligne que, dans un 

838 

839 

840 

841 

842 

Réplique, para. 2169. Le Tribunal Arbitral note que, au para. 1854 de la Réplique, le 
Groupement a indiqué un montant différent restant à payer au principal soit: 79'797'631 '417 
FCFA (soit une différence de 370'731795 FCFA). Le Tribunal retiend le montant de 
79'426'899'622 FCFA indiqué au para. 2169 de la Réplique car il correspond à la somme des 
montants demandés (notamment dans le dispositif) au titre de l'exécution du Dixième Marché 
et des travaux supplémentaires. Le montant de 79797'631'417 FCFA en revanche semble 
être obtenu en prenant en compte un montant de 370731795 FCFA que le Groupement a 
renoncé à demander (au titre des travaux supplémentaires) (Réplique, para. 1850). 

Pièce D-272. 

Pièce D-272. 

Pièce D-518. 

Pièce D-518. 
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rapport relatif au bilan des réalisations issues du PSGE, la Présidence de la 

République a indiqué que la route Mouila-Ndendé était bitumée sur 71 km.843 Plus 

récemment, Yves Fernand Manfoumbi (candidat PDG) a mentionné la route de 

Mouila à Ndendé dans le cadre de sa campagne aux élections législatives. 844 La 

presse gabonaise a également affirmé que la ville de Ndendé enregistrait, grâce au 

bitumage de l'axe Moula-Ndendé, « des prémices de développements ».845 Par 

ailleurs « /es médias officiels de l'Etat ont réalisé la promotion des travaux »846 de la 

route et de sa finalisation. 847 Pour le Demandeur, ces documents qui ne se résument 

pas à des articles de presse mais constituent une « campagne médiatique »848 

organisée par la Défenderesse démontrent que la République gabonaise était 

satisfaite des travaux (Demande, paras 1043-1046 ; 1049-1059) (Réplique, paras 

1869-1887). 

1272 Pour le Groupement, le fait que la République gabonaise ait pris possession de la 

route sans au préalable procéder à la réception provisoire de l'ouvrage est contraire 

aux dispositions de l'article 41 alinéa 2 CCAG. Le Demandeur prétend que c'est parce 

que le Groupement a refusé de payer « les frais de la mission de réception technique 

provisoire des travaux pour un montant de 20 millions FCFA »849 que l'Etat du Gabon 

a ajourné sa visite de réception provisoire, originellement prévue pour la mi-janvier 

2017. 850 Le Groupement affirme avoir définitivement arrêté le chantier le 10 mars 

2017 « malgré les petits travaux restant à réaliser au titre des travaux 

supplémentaires »851 (Demande, paras 1047-1048) (Réplique, paras 1820-1828). 

1273 Le Demandeur concède que, jusqu'à fin 2013, ses relations avec le chef de la MdC 

était conflictuelles « du fait de l'animosité du chef de la [MdC] de l'époque vis-à-vis 

du Groupement ».852 Selon le Groupement, la détérioration des relations avec le chef 

de la MdC était telle que l'Etat du Gabon a décidé de remplacer le chef de la MdC. 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

Pièce D-101, p. 76. 

Pièce D-488. 

Pièce D-489, page 1 non numérotée. 

Réplique, para. 1878. 

Pièces D-102, D-117, D-219, D-221 et D-225. 

Réplique, para. 1881. 

Réplique, para. 1823. 

Pièces D-236 et D-237. 

Réplique, para. 1828. 

Réplique, para. 1786. 
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Pour le Demandeur, à la suite de ce changement, les rapports avec la MdC se sont 

normalisés (Réplique, paras 1785-1788). 

127 4 Le Groupement soutient en tout état de cause avoir « reçu positivement les 

remarques et recommandations de la [MdC] et les [avoir] appliquées ». 853 Le 

Demandeur fait valoir qu'en février et avril 2015, le Groupement a transmis à la MdC 

une version corrigée du projet d'exécution de la route Mouila-Ndendé. 854 Le 

Demandeur avance également que la MdC et le LBTPG (le laboratoire des travaux 

publics du Gabon, également membre de la MdC du Dixième Marché) ont approuvé 

de nombreux projets et documents proposés par le Groupement. 855 Le LBTPG a 

notamment réalisé un rapport d'étude sur la formation de la grave bitume O / 14 pour 

couche de base qui a conclu à des résultats conformes au CCTP. 856 Le LBTPG, a 

également effectué un contrôle géotechnique des travaux d'aménagement de la route 

Mouila-Ndendé qui a fait l'objet d'un rapport857 « qui n'a pas pu être signé du fait du 

contentieux existant entre les Parties et de l'arrêt légèrement prématuré des 

travaux ». 858 Selon le Demandeur, les ingénieurs qui ont travaillé sur ce rapport ont 

conclu à de « nombreuses conformités des résultats obtenus »859 avec le CCTP et 

les normes AFNOR. Par ailleurs, l'avant-dernier procès-verbal de réunion de chantier 

du 29 novembre 2016 avec la MdC concluait à un bon avancement des travaux et 

prévoyait leur réception provisoire860 (Réplique, paras 1789-1800 ; 1803). 

1275 Pour le Groupement, ces documents démontrent qu'il existait un échange entre la 

MdC et le Demandeur. Le Groupement soutient qu'il est normal que la MdC fasse des 

recommandations à l'entrepreneur. Cela ferait partie de la vie normale du chantier 

(Réplique, paras 1801-1802) 

1276 Le Demandeur conteste avoir dissimulé des notes et correspondances de la MdC. De 

plus, pour le Groupement, les lettres que la République gabonaise a produites ne font 

qu'illustrer l'existence d'un dialogue entre la MdC et le Groupement. 861 Selon le 

853 Réplique, para. 1789. 
854 Pièce D-513. 
855 Pièce D-517. 
856 Pièce D-515. 
857 Pièce D-515. 
858 Réplique, para. 1797. 
859 Réplique, para. 1799. 
860 Pièce D-516. 
861 Pièces R-22, R-26, R-28, R-29, R-30. 
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Demandeur, ces lettres démontrent que le Groupement écoutait les remarques de la 

MdC. Ces documents ne seraient finalement que « l'i/lustration d'épisodes isolés 

dans la vie du marché de la route Mouila-Ndendé qui ont par la suite été résolus »862 

(Réplique, paras 1804-1813). 

1277 Du point de vue du Demandeur, le fait que la MdC ait approuvé les attachements 

ainsi que les décomptes provisoires et le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis, 

prouve que les non-conformités qui avaient pu être constatées ont été régularisées. 863 

Pour le Groupement, si la MdC avait estimé que le Demandeur avait manqué à 

respecter ses recommandations, elle n'aurait pas signé ces documents (Réplique, 

paras 1814-1819). 

1278 Selon le Demandeur, les décomptes et attachements ont été établis conformément 

aux prescriptions contractuelles et légales pertinentes. Ils sont signés par la MdC qui 

« n'aurait jamais signé les attachements, décomptes et certificats pour paiements ( ... ) 

avant de vérifier que ceux-ci étaient établis à partir des bons documents vérifiés et 

contrôlés par elle ». 864 Pour le Groupement, la MdC et l'entrepreneur ont réalisé ces 

documents et l'Etat du Gabon les a validés. Le Groupement fait également valoir que 

les documents sont signés par la République gabonaise (Réplique, paras 1829-

1849). 

1279 S'agissant des non-façons constatées par les experts de la Défenderesse, le 

Demandeur conteste tout écart entre les quantités prévues par le contrat et les 

quantités réalisées. Il note que l'analyse de Gauff est fondée sur un tableau en 

annexe de son rapport d'expertise. Selon le Groupement, en violation de l'OP5 du 

Tribunal Arbitral, Gauff n'a fourni aucune explication ou justification des données 

indiquées dans ce tableau. Or, pour le Demandeur, ces données sont contredites par 

les attachements établis par la MdC tout au long du chantier. Le Demandeur soutient 

que I' « Attachement des travaux N° 5 à la date du 25-01-2017 » ( « Attachement N° 

5 bis » ), établi contradictoirement par les Parties, fait foi de l'avancement des travaux 

et que la Défenderesse ne peut remettre en cause cet attachement avec « les relevés 

unilatéraux effectués par Gauff ».865 Le Groupement s'étonne que la République 

gabonaise n'ait pas communiqué les attachements à Gauff. Le Demandeur relève 

862 

863 

864 

865 

Réplique, para. 1813. 

Pièces D-109, D-220, D-229, D-272. 
Réplique, para. 1835. 

Réplique, para. 2104. 
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que Gauff constate parfois que le Groupement aurait réalisé plus de quantités que 

prévu contractuellement ce qui est « absurde et incompatible avec sa conclusion 

relative à l'écart entre les quantités prévues au Marché et les quantités réalisées par 

le Groupement »866 (Réplique, paras 1936-2007; 2092-2108; 2144-2147). 

1280 Le Groupement conteste également toute non-réalisation justifiant une diminution de 

la dette de la République gabonaise à son égard. Le Demandeur fait valoir que le 

dernier attachement signé par l'Etat du Gabon fait état d'une réalisation de quasiment 

100% des travaux. 867 Partant, pour le Groupement, la Défenderesse ne peut 

aujourd'hui prétendre que seuls 11 km de route (sur les 71,250 km prévus au Dixième 

Marché) sont achevés. Selon le Demandeur, ce n'est d'ailleurs pas ce que dit Gauff 

qui fait mention de « quelques revêtements de trottoirs et de joints de ponts restant à 

réaliser ».868 Du point de vue du Groupement, Gauff reconnaît lui-même que la totalité 

de la route est achevée puisqu'il déclare avoir effectué des prélèvements tout au long 

de cette route, de manière ponctuelle, tous les 10 km (Réplique, paras 2008-2013). 

1281 S'agissant des revêtements de trottoirs et des joints de ponts restant à réaliser, le 

Groupement avance que cette situation « n'est que la résultante des défauts de 

paiement de l'Etat ». 869 Le Groupement fait en effet valoir que la République 

gabonaise n'a versé que 10% du prix des travaux réalisés. Le Demandeur soutient 

que les trottoirs n'étaient pas prévus au Dixième Marché. Selon le Demandeur, les 

trottoirs étaient prévus à l'avenant au Dixième Marché que l'Etat du Gabon n'a pas 

signé. Le Groupement soutient au surplus avoir réalisé cette commande de la 

Défenderesse. 870 De la même manière, le Demandeur affirme que le Dixième Marché 

ne prévoyait pas le remplacement des joints de chaussée du pont sur la Dibotsa 

(Réplique, paras 2014-2015, 2148-2155). 

1282 Concernant la réalisation des parkings, le Demandeur est d'avis que les 

photographies produites par Gauff « ne démontre[nt] rien ».871 Le Groupement 

avance par ailleurs que, si la Défenderesse avait des réserves sur l'exécution des 

travaux, elle aurait pu le faire valoir « lors d'une réception provisoire des travaux qui 

866 Réplique, para. 1984. 
867 Pièce 0-272. 
868 Réplique, para. 2011. 
869 Réplique, para. 2039. 
870 Pièce D-233. 
871 Réplique, para. 2038. 
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n'a jamais eu lieu ».872 Le Groupement aurait ainsi pu lever les éventuelles réserves 

de la République gabonaise (Réplique, paras 2037-2042). 

1283 Le Demandeur réfute également toute malfaçon. Selon le Groupement, Gauff 

reconnaît lui-même dans son rapport que « de manière générale, la route semble en 

bon état ».873 Le Demandeur est d'avis que les photographies produites par la 

Défenderesse ne prouvent aucune malfaçon. En effet, le Groupement avance que 

l'on ignore le lieu où elles ont été prises, de même que leur échelle. En tout état de 

cause, pour le Groupement, elles n'illustrent que deux morceaux d'une voie longue 

de 71,250 km. Le Demandeur soutient que Gauff n'en tire d'ailleurs aucune 

conclusion, se contentant d'émettre l'hypothèse que les malformations seraient 

« éventuellement »874 dues à la mauvaise qualité des enrobés (Réplique, paras 2016-

2028). 

1284 Du point de vue du Groupement, « d'autres raisons plus vraisemblables pourraient 

expliquer »875 les malformations constatées par Gauff sur la chaussée. Le 

Demandeur est d'avis que l'absence d'entretien de la route ainsi que le « fort trafic 

associé à une surcharge des véhicules automobiles »876 expliquent sa dégradation 

prématurée. Selon le Groupement, la République gabonaise n'a pas entretenu la 

route depuis l'arrêt des travaux au début de l'année 2015. De plus, le 

« mauvais usage »877 des routes serait une difficulté récurrente au Gabon. Le 

Demandeur prétend que la Défenderesse n'a pas mis en place les outils nécessaires 

au contrôle du respect du décret du 18 février 2011 fixant les conditions de gestion 

du patrimoine routier gabonais. 878 En effet, selon le Groupement, la République 

gabonaise n'a inauguré la station de pesage de Ndjolé qu'en mai 2018879 (Réplique, 

paras 2029-2036). 

1285 S'agissant de l'épaisseur de la grave bitume, le Groupement affirme avoir corrigé les 

éventuelles sous-épaisseurs constatées par la MdC en mars 2015. 880 Du point du vue 
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Réplique, para. 2038. 

Réplique, para. 2012 citant RE-10, Annexe 4, p. 1. 

Réplique para. 2024 citant RE-10, Annexe 2.2, p. 3. 

Réplique, para. 2029. 

Réplique, para. 2031. 

Réplique, para. 2032. 

Pièce DL-58. 

Pièce D-363. 

Pièce R-30. 
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du Demandeur, le rapport Gauff confirme ce rattrapage puisqu'il conclut que le déficit 

d'épaisseur de la grave bitume est « léger» et est « compensé par la surépaisseur 

du BB ». 881 Pour le Groupement, de l'aveu même de Gauff, l'épaisseur des enrobés 

ne pose aucune difficulté. Ainsi, selon le Demandeur, Gauff se contredit. Le 

Groupement critique par ailleurs la méthode de Gauff. Pour le Demandeur, Gauff 

aurait dû prendre en compte la moyenne des échantillons. En effet, le Groupement 

avance que l'expert a utilisé des échantillons qui, pris isolément, ne sauraient 

représenter l'épaisseur d'une route de plus de 70 km (Réplique, paras 1809-1811 ; 

1900-1909; 2156-2159). 

1286 Quant à la question de la teneur en bitume de la couche grave bitume, le Demandeur 

avance que les conclusions de Gauff sont contredites par les résultats du LBTPG qui 

avait relevé que le pourcentage de liant était conforme au CCTP. 882 Selon le 

Groupement ces résultats « attestent une nouvelle fois de la mauvaise foi et de 

l'absence d'indépendance totale de Gauff»883 (Réplique, paras 1910-1912). 

1287 Concernant ensuite l'épaisseur de la couche de fondation, le Demandeur relève que 

Gauff a procédé à des prélèvements sur des intervalles très longs, soit tous les 10 

km (et non tous les 15 km comme annoncé en introduction du rapport). A cet égard, 

le Groupement s'étonne que Gauff « n'ait retenu que sept prélèvements si quatorze 

ont en réalité été effectués ».884 Selon le Groupement, ces tests ne permettent pas 

d'établir une moyenne de l'épaisseur de la couche de fondation. En effet, l'épaisseur 

de la couche de fondation était parfois plus importante que l'épaisseur 

contractuellement requise. Partant, de l'avis du Demandeur, si Gauff avait fait des 

prélèvements à des intervalles plus réguliers, l'épaisseur moyenne aurait pu être 

supérieure aux 15 cm requis. En tout état de cause, le Groupement soutient que, 

conformément à l'article 49 CCTP, une différence de 15% par rapport à la valeur 

contractuelle est tolérée. Pour le Demandeur, l'épaisseur moyenne de 12,4 cm 

obtenue par Gauff respecte cette marge de tolérance et doit donc être considérée 

comme acceptable (Réplique, paras 1913-1924; 2160-2162). 

1288 S'agissant de l'épaisseur de la couche de forme, le Groupement avance que l'expert 

se contredit en affirmant qu'environ 70% de la couche de forme est d'une épaisseur 
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RE-10, Annexe 3, pp. 10; 22. 

Pièce 0-520. 

Réplique, para. 1912. 

Réplique, para. 1918. 
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inférieure au minimum toléré avant d'indiquer en annexe de son rapport que « la 

couche de forme n'appelle pas de remarque particulière ».885 Le Demandeur s'étonne 

que l'analyse de Gauff repose sur cinq échantillons prélevés sur une route de plus de 

70 km. Pour le Groupement, la moyenne des sept échantillons recueillis révèle en 

réalité une épaisseur entrant dans le cadre du seuil de tolérance prévu par le Dixième 

Marché. Pour le Demandeur, Gauff reconnaît dans son rapport « qu'une densification 

des prélèvements permettrait d'affiner les résultats ». 886 Le Groupement « se 

demande »887 ainsi quelles valeurs ont les conclusions de Gauff (Réplique, paras 

1925-1931 ; 2163-2166). 

1289 Quant aux prétendus « défauts de surface au niveau de quelques têtes d'ouvrage 

d'assainissement et de bordures », le Groupement relève que la République 

gabonaise concède que cela ne remet « pas en cause le fonctionnement des 

ouvrages ».888 De plus, pour le Demandeur, les constations de Gauff à cet égard ne 

découlent d'aucune analyse (Réplique, paras 1932-1935). 

1290 S'agissant des autres critiques « mineures »889 de Gauff, relatives à l'élargissement 

de l'accotement, à la peinture des balises, à la remise en état des zones d'emprunt, 

aux « gros rochers laissés à l'air libre »890 et aux peintures de protection, le 

Demandeur fait valoir qu'il s'agit de réserves qui sont normalement relevées dans le 

cadre de la réception provisoire des travaux. Le Groupement aurait alors eu une 

année pour y remédier (Réplique, para. 2118). 

1291 Le Demandeur fait valoir que l'estimation de la Cour des Comptes du Gabon contredit 

l'évaluation du prix des travaux effectuée par Gauff.891 Selon le Groupement « l'Etat 

[a] lui-même reconnu, à travers la Cour des comptes, que les travaux réalisés par le 

Groupement Santu/la étaient d'un montant de 14,5 milliards de plus, c'est-à-dire 

53 875 237 824 FCFA ».892
. Le Demandeur allègue toutefois que, au moment de la 

réalisation de l'expertise, la Cour des Comptes du Gabon n'avait semble-t-il pas 

885 
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Réplique, para. 1925 citant RE-10, Annexe 3, pp. 11 et 22. 

Réplique, para. 1928 citant RE-10, para. 83. 

Réplique, para. 1929. 

Réponse, para. 785. 

Réplique, para. 2118. 

Réplique, para. 2118. 

Pièce D-220. 

Réplique, para. 1889. 
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connaissance du dernier décompte émis en janvier 2017, faisant état d'un montant 

des travaux réalisés de 80'614'350'700 FCFA (Réplique, paras 1888-1890). 

1292 Quant aux prétendues surfacturations, le Demandeur prétend que la République 

gabonaise ne prouve pas ce qu'elle avance. Selon le Groupement, la Défenderesse 

fonde son analyse comparative sur les bordereaux de prix unitaires de quatre 

marchés sans permettre au Demandeur de vérifier si ces marchés sont comparables 

au Dixième Marché. Pour le Groupement, toute comparaison est d'autant moins 

évidente que le Dixième Marché présente des particularités importantes. Notamment, 

les coûts de transport sur le Dixième Marché étaient particulièrement élevés. En effet, 

les carrières de latérite étaient éloignées du chantier route et « la base-vie de 

Mouila» 893 se trouvait à plus de 450 km de Libreville. Concernant le pont, le 

Groupement affirme que Gauff admet que le prix de cet ouvrage est comparable aux 

prix dans d'autres projets894 (Réplique, paras 2119-2170). 

1293 Enfin, le Groupement soutient que la Défenderesse a demandé la réalisation de 

travaux supplémentaires d'un montant de 7'131'975'714 FCFA. Le Demandeur 

allègue avoir effectué les travaux à l'exception d'un poste d'une valeur de 370'731 '795 

FCFA. 895 Partant, selon le Groupement, la République gabonaise devrait également 

6'761 '243'919 FCFA au Demandeur au titre des travaux supplémentaires effectués 

(Réplique, paras 1850-1854). 

b. Position de la Défenderesse 

1294 La Défenderesse prétend que !'Attachement N° 5 bis ne reflète pas les quantités de 

travaux réellement effectués pour le Dixième Marché. La République gabonaise 

relève que cela avait généré un conflit entre le Groupement et la MdC. Selon la 

Défenderesse, la MdC avait refusé de signer les attachements jusqu'à ce que 

l'administration, en la personne de Monsieur Gilles Rodrigue Bongo (condamné en 

2018 pour corruption) lui impose « le règlement d'attachements décorrélés des 

travaux effectivement réalisés ».896 La République gabonaise prétend que cela 

ressort notamment des terme de procès-verbaux de réunions en date des 8 mai 

893 

894 

895 

896 

Réplique, para. 2133. 

RE-10, para. 64. 

Pièce D-233. 

Duplique, para. 85. 
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2015, 897 22 juillet 2015898 et 15 septembre 2016. 899 Selon la Défenderesse, lors de la 

réunion du 15 septembre 2016, Monsieur Giles Rodrigue Bongo a imposé à la MdC 

la prise d'attachements au « forfait ».900 La MdC aurait alors établi un décompte 

correspondant à 83% du montant total du Dixième Marché, alors qu'elle avait fait état 

d'un avancement des travaux de 67% (Duplique, paras 79-87). 

1295 La République gabonaise soutient que le rapport général de synthèse de la MdC fait 

également état de ce différend sur les attachements. La Défenderesse relève que la 

MdC y indique que si cinq décomptes ont été émis le 24 mars 2017 pour une somme 

correspondant à 94,27% du montant du Dixième Marché, le Groupement n'avait en 

réalité exécuté que 76% de ce Marché. 901 Du point de vue de la République 

gabonaise, une simple comparaison entre !'Attachement N° 5 bis et le tableau 

récapitulant les quantités de travaux « réellement effectués », 902 figurant dans le 

rapport général de synthèse de la MdC illustre cette situation (Duplique, paras 88-

93). 

1296 La Défenderesse prétend que les attachements étaient de surcroît pris en dépit des 

malfaçons constatées par la MdC. Selon la République gabonaise, la MdC le rappelle 

dans un courrier à l'administration du 27 février 2017903 (Duplique, paras 94-96). 

1297 La République gabonaise, allègue également que le Groupement ne saurait invoquer 

des attachements, décomptes provisoires et certificats pour paiement d'acompte (pris 

au vu des attachements) dont la signature a été obtenue du fait d'actes de corruption 

du Demandeur (Duplique, paras 97-103). 

1298 Ainsi, la République gabonaise soutient que ces documents ne prennent pas en 

compte que les travaux du Dixième Marché sont affectés de non-façons et malfaçons 

évaluées par Gauff à 47'977'808'276 FCFA et par Pinchon à 38'932'539'003 FCFA 

(soit une moyenne de 43'455'173'640 FCFA).904 La Défenderesse demande le 

remboursement des non-façons et malfaçons constatées et, le cas échéant, la 
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Pièce R-239. 

Pièce R-242. 

Pièce R-253. 

Duplique, para. 87. 

Pièce R-252. 

Duplique, para. 90. 

Pièce R-254. 

Calcul effectué par le Tribunal Arbitral en retenant la moyenne des résultats de Pinchon et 
Gauff. 
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compensation avec toute somme que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au 

Groupement (Réponse, paras 786, 800-805) (Duplique, para. 879). 

1299 Pour la Défenderesse, les articles de presse et vidéos faisant des constats généraux 

sur l'utilité de la route, sans vérification préalable de sa qualité et dans un contexte 

électoral propice à la promotion de nouvelles infrastructures, ne sont pas de nature à 

remettre en cause les constatations des experts sur les travaux du Dixième Marché. 

La République gabonaise note par ailleurs que le Groupement cite les propos tenus 

par Monsieur Yves-Fernand Manfoumbi. Selon la Défenderesse il s'agit d'un « des 

maillons du circuit de corruption du Groupement »905 (Réponse, paras 774-778) 

(Duplique, paras 799-802). 

1300 Selon la République gabonaise, le Demandeur « garde un silence coupable sur les 

multiples griefs émis [durant les travaux] par l'administration et la [MdC] STTAF »906 

(Duplique, para. 802). 

1301 S'agissant des non-façons, la Défenderesse avance que Gauff a fait état d'écarts 

significatifs entre les quantités de travaux prévus au Dixième Marché et les quantités 

de travaux effectivement réalisés. Ces écarts concernent les couches de chaussée, 

les travaux d'assainissement, les trottoirs ou encore la « pose de joints de pont »907 

(Réponse, paras 781-782) (Duplique, para. 803). 

1302 Selon la République gabonaise, le Groupement ne peut pas se retrancher derrière 

les attachements et décomptes provisoires pour contester ces analyses car, au vu 

des explications de Gauff, 908 ces documents ne correspondent pas à la réalité 

(Duplique, paras 804-805). 

1303 Pour la Défenderesse, « [l]a seule source fiable est une analyse sur le terrain, par un 

expert ».909 La République gabonaise soutient que le fait que Gauff ait relevé pour 

certains postes des quantités supérieures au Dixième Marché démontre que son 

évaluation résulte d'une retranscription fidèle et impartiale des quantités relevées. La 

Défenderesse concède l'existence d'une coquille dans une note sous un tableau de 

sa Réponse. Elle prétend toutefois que cela n'a aucun impact sur l'évaluation des 

905 Duplique, para. 802. 
906 Duplique, para. 802. 
907 Duplique, para. 803. 
908 RE-18, paras 183-188. 
909 Duplique, para. 805. 
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quantités réalisées et que l'erreur matérielle n'est répétée nulle part ailleurs dans le 

mémoire ou les rapports d'expert (Duplique, paras 805-808). 

1304 La République gabonaise ajoute que la « campagne d'expertise »910 réalisée en 

octobre-novembre 2018 a permis de confirmer l'existence des non-façons relevées 

et d'en identifier de nouvelles (Duplique, paras 862-865). 

1305 S'agissant des malfaçons, la Défenderesse prétend que les observations du 

Demandeur sont dénuées de pertinence. La République gabonaise soutient que 

l'expert a répondu à chacune des critiques du Groupement dans son rapport 

complémentaire sur le Dixième Marché (Duplique, para. 810). 

1306 La Défenderesse conteste que l'appréciation des épaisseurs des couches d'enrobés 

et de la couche de fondation puisse être réalisée par la moyenne des échantillons 

prélevés. La République gabonaise prétend que l'épaisseur doit être conforme aux 

prescriptions contractuelles en chaque endroit de la chaussée. La Défenderesse 

soutient par ailleurs qu'il n'existe aucune tolérance pour une sous-épaisseur de la 

couche de base et de la couche de roulement. Elle précise que, pour la couche de 

fondation, le CCTP n'admet qu'une tolérance de plus ou moins 15%, soit un minimum 

de 12,75 (non 12,4 cm comme le prétend le Groupement). 911 Or, les épaisseurs 

relevées par Gauff en 2017912 et 2018913 ne respectent pas, pour la majorité, ces 

spécifications du CCTP (Duplique, paras 810-814). 

1307 La République gabonaise ajoute que les essais géotechniques supplémentaires ont 

permis d'affiner les résultats relatifs à l'épaisseur des couches de la chaussée. Pour 

la Défenderesse, les résultats concernant les couches supérieures de la chaussée 

restent relativement stables. Idem pour la couche de forme. La République gabonaise 

concède que l'ampleur des malfaçons sur la couche de fondation a toutefois été 

réévaluée à la baisse. Pour la Défenderesse, de telles rectifications ne sont pas 

surprenantes dès lors que Gauff a prévenu dans son rapport initial que « la 

densification des prélèvements permettrait d'affiner les résultats ».914 Du point de vue 

de la République gabonaise, cela démontre en outre que Gauff présente les résultats 
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913 

914 

Duplique, para. 862. 

Pièce D-10, CCTP, Art. 49.2.2 (couche de base) et Art. 49.4.2 (couche de surface en 
revêtement bitumineux). 

RE-10, Annexe 3. 

RE-18, Annexe 4, pp. 5-8. 

Duplique, para. 869 citant RE-10, para. 83. 
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de ses analyses sans chercher à avantager la Défenderesse. La République 

gabonaise précise que, mise à part l'épaisseur de la couche de fondation, les résultats 

des investigations géotechniques ne varient qu'à la marge ce qui, selon elle, confirme 

la fiabilité des études de Gauff (Réponse, paras 783-784) (Duplique, paras 866-870). 

1308 Selon la République gabonaise, les critiques du Groupement à l'encontre des 

analyses de Gauff relevant une teneur en bitume insuffisante de la couche de 

roulement et de la couche de base sont « également intenables ». 915 La 

Défenderesse fait valoir que, afin de vérifier ses analyses, Gauff a fait procéder à de 

nouveaux prélèvements et essais géotechniques. La République gabonaise soutient 

qu'il en ressort que 100% des enrobés sont non conformes, contre 94% lors de la 

première prise de mesure en 2017. 916 La Défenderesse affirme que, à certains 

endroits la teneur en bitume était si faible qu'il n'a pas été possible de réaliser les 

carottages (Duplique, paras 815-817). 

1309 Pour la Défenderesse, la pièce 0-520 intitulée « résultats des prélèvements et essais 

du LBTP[G] sur la route Moui/a-Ndendé »917 n'est pas de nature à remettre la moindre 

analyse de Gauff en cause car, comme le relève ce dernier, elle ne porte que sur 

« une partie des essais de contrôle de la teneur en bitume des productions de la 

béton-bitumineux des journées du 15, 21, 22 et 26 septembre 2016 et 8, 10 et 14 

Novembre 2016, appliqués dans une zone limitée du projet ». 918 Selon l'expert cette 

pièce a donc un contenu sélectif ne permettant pas de contredire ses conclusions 

(Duplique, paras 818-819). 

1310 La Défenderesse souligne que l'expertise menée par le cabinet Pinchon a confirmé 

la totalité des constats et calculs de Gauff. Selon la République gabonaise, Pinchon 

« va même plus foin »,919 en expliquant que le Groupement aurait exécuté les travaux 

sans tenir compte des remarques de la MdC, ce qui expliquerait la mauvaise 

exécution des différentes épaisseurs de la route et de la teneur en bitume920 

(Duplique, paras 820-821 ). 
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Duplique, para. 815. 

RE-18, para. 213. 

Duplique, para. 818. 

Duplique, para. 819 citant RE-18, para. 221. 

Duplique, para. 821. 
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1311 Dans la Réponse, la Défenderesse a soutenu que le Groupement avait « pris le soin 

de ne pas communiquer, à ce stade de la procédure, l'ensemble des notes et 

correspondances »921 qui lui ont été adressées par la MdC durant l'exécution du 

chantier. Selon la République gabonaise, durant l'année 2013 et l'année 2014, la MdC 

avait alerté le Groupement sur le caractère inacceptable des travaux. 922 La 

Défenderesse prétend que, dans une lettre du 9 mars 2015, la MdC avait noté que 

les « épaisseurs constatées sur la couche en grave bitume variaient dans des 

proportions de 7.8 cm à 14.8 cm» et rappelé au Demandeur que« l'épaisseur de la 

couche de base est de 10 cm et que le CCTP en son article 49.2.2 ne tolère aucune 

sous épaisseur sur cette couche ».923 Du point de vue de la Défenderesse, le 

Groupement n'a pas tenu compte des demandes correctives de la MdC (Réponse, 

paras 777-799). 

1312 S'agissant de l'argument selon lequel rien ne permet d'établir que les photographies 

figurant en Annexe 2.2 du rapport Gauff sont des clichés de la route Mouila-Ndendé, 

la Défenderesse déclare qu'elle « ne prendra pas la peine de répondre une fois de 

plus à cet argument largement éculé »924 (Duplique, paras 822-823). 

1313 De la même manière, la République gabonaise renvoie à ses développements dans 

les autres Marchés pour contester l'argument du Groupement selon lequel les 

dégradations observées sur la chaussée résulteraient d'un défaut d'entretien 

(Duplique, para. 824). 

1314 Quant à l'absence de réalisation des parkings en marge de la chaussée, la 

Défenderesse s'étonne de l'argument du Demandeur relatif à l'absence de réception 

provisoire de l'ouvrage. La République gabonaise soutient que, s'il n'y a pas eu de 

réception provisoire de l'ouvrage c'est parce que les travaux étaient inachevés et que 

la MdC n'a eu de cesse d'interpeller le Groupement sur leur qualité 

« inacceptable ». 925 Ainsi, selon la Défenderesse, le Demandeur est mal fondé à se 

plaindre de l'absence de réception provisoire (Duplique, paras 825-828). 
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Réponse, para. 777. 
Pièces R-22, R-26, R-28, R-29. 
Réponse, para. 797 citant la pièce R-30. 
Duplique, para. 823. 
Duplique, para. 827. 
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1315 Gauff a également constaté des défauts de surface au niveau de quelques têtes 

d'ouvrage d'assainissement et de bordures. Il a toutefois concédé que cela ne 

« remet[tait] pas en cause le fonctionnement des ouvrages »926 (Réponse, para. 785). 

1316 La République gabonaise fait valoir que Pichon a confirmé l'ensemble des analyses 

initiales et complémentaires de Gauff, tant sur les non-façons que sur les malfaçons. 

Toutefois, tandis que Gauff préconise la réfaction de la couche de roulement, Pinchon 

est d'avis de refaire la couche de roulement, ce qui impliquerait de « purger la couche 

de roulement de tous ses matériaux exogènes puis procéder à la pose d'une couche 

d'imprégnation puis à la pose d'une couche de béton bitumineux dans la bonne 

épaisseur et conforme aux critères attendus »927 (Duplique, paras 871-873). 

1317 S'agissant enfin des surévaluations, la Défenderesse renvoie aux rapports 

complémentaires de Gauff, dans lesquels elle estime que l'expert « répond point par 

point aux critiques du Groupement »928 (Duplique, para. 611 ). 

c. Analyse 

i) Paiement des travaux réalisés prévus au contrat 

1318 Le Groupement demande le paiement de 72'665'655'703 FCFA correspondant au 

solde du prix des travaux indiqué sur un Certificat pour paiement d'acompte N° 5 

bis. 929 

1319 La République gabonaise soutient que ce document ne l'engage pas et ne tient pas 

compte de surévaluations, de non-façons et de malfaçons affectant l'ouvrage. Sur 

cette base, la Défenderesse s'oppose au paiement de la somme de 

72'665'655'703 FCFA. 

926 

927 

928 

929 

Réponse, para. 785. 

Duplique, para. 872 citant RE-24, p. 93. 

Duplique, para. 611. 

Pièce 0-272. Le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis fait état d'un montant de travaux 
réalisés de 80'614'350'700 FCFA. Il n'est pas contesté que la République gabonaise a versé 
7'948'694'997 FCFA au Groupement en paiement des travaux du Dixième Marché, soit une 
différence de 72'665'655'703 FCFA. 
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• Surévaluations 

1320 La Défenderesse affirme que les prix du Dixième Marché sont surévalués et que le 

leur gonflement résulte d'un schéma corruptif mis en place par le Groupement. 

Toutefois, comme il a été vu plus haut, 930 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. Par conséquent, le Tribunal Arbitral ne retient pas l'existence de 

surévaluations justifiant de remettre en cause le montant requis par le Groupement. 

• Non-façons et malfaçons 

1321 Quant aux arguments relatifs à l'existence de non-façons et de malfaçons, comme vu 

plus haut, 931 leur pertinence dépend notamment du point de savoir si la Défenderesse 

peut les invoquer à ce stade au vu des documents signés ou émis à l'époque des 

travaux. 

1322 Il n'est pas contesté que, malgré la demande du Groupement, 932 les travaux du 

Dixième Marché n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire ou 

définitive. Il existe un « procès-verbal de visite et réunion techniques préalables à la 

réception provisoire des travaux » du 19 janvier 2017, dans lequel le Maître d'œuvre 

a indiqué qu' « au regard des réserves émises, la réception provisoire n'[était] pas 

possible en l'état ». 933 

1323 De plus, il n'y a pas d'élément au dossier établissant que la République gabonaise ait 

exprimé de manière non équivoque sa volonté de réceptionner l'ouvrage. 

1324 Il est par ailleurs établi que les Parties ont signé un Certificat pour paiement 

d'acompte N° 5 bis faisant état de travaux réalisés s'élevant à 

80'614'350'700 FCFA.934 

1325 Le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis ne constitue pas une reconnaissance 

de dette en faveur du Demandeur. Ce document établit toutefois l'état comptable du 

Dixième Marché. En effet, le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis précise que 

les montants qui y figurent résultent de « l'arrêté des écritures de la comptabilité des 

travaux»: 

930 

931 

932 

933 

934 

Voir supra paras 672-673. 

Voir supra paras 784-787. 

Pièce D-234. 

Pièce R-252, pp. 94, 97. 

Pièce D-272, Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis. 
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« L'ingénieur soussigné, vu le [Dixième Marché] certifie [q]u'il résulte de l'arrêté des 
écritures de la comptabilité des travaux à la date du 25/01/2017, que les travaux 
exécutés et les dépenses faites jusqu'à cette date en vertu du marché susvisé, 
déduction faite des retenues énumérées ci-dessous s'élèvent à: 80.614.350. 700 
[FCFA]».935 

1326 Comme vu plus haut, 936 le Tribunal Arbitral considère que l'expression « arrêté des 

écritures de la comptabilité des travaux » fait notamment référence aux attachements 

et documents attestant des paiements effectués par la Défenderesse. 

1327 La valeur probatoire du Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis va donc dépendre 

de celle des documents à partir duquel les Parties l'ont établi. 

1328 En l'espèce, le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis a été établi sur la base du 

Décompte provisoire N° 5 bis signé par les Parties, lui-même émis à partir des 

constatations prises dans !'Attachement N° 5 bis.937 

1329 L'Attachement N° 5 bis, établi sur papier à en-tête de l'Etat du Gabon, est signé par 

le Groupement, la MdC et le Maître d'œuvre.938 

1330 Dans le cadre de l'étude de la demande en paiement des travaux du Premier Marché, 

le Tribunal Arbitral a rejeté l'argument selon lequel les attachements pris en lien avec 

le Dixième Marché seraient « décorrélés »939 de la réalité et résulteraient d'actes de 

corruption. 940 

1331 Ainsi, et pour les raisons développées plus haut,941 le Tribunal Arbitral considère que 

ces attachements signés par le Groupement sont conformes aux dispositions de 

l'article 39 CCAG et ont valeur de constat contradictoire des Parties au sujet de la 

quantité et de la qualité de travaux effectués en lien avec le Dixième Marché. 
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Pièce 0-272, Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis. 

Voir supra para. 807. 

Pièce 0-272, Décompte provisoire N° 5 bis et Attachement N° 5 bis. 

Pièce 0-272, Attachement N° 5 bis. Les autres attachements au dossier en lien avec le 
Dixième Marché sont également signés par le Groupement, la MdC et le Maître d'œuvre. Voir 
la pièce 0-220, « Attachement des travaux N° 2 à la date du 31-07-14 », « Attachement des 
travaux N° 3 à la date du 19-02-16 » et« Attachement des travaux N° 4 à la date du 03-10-
2016 ». 

Duplique, para. 804. 

Voir supra paras 814-824. 

Voir supra paras 809-81 O. 
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1332 Comme vu supra, 942 le Tribunal Arbitral considère que la Défenderesse ne saurait en 

principe remettre aujourd'hui en question un constat contradictoire en tirant argument 

de non-façons ou de malfaçons qu'elle aurait pu et dû faire valoir au moment de 

l'établissement de l'attachement. 

1333 Toutefois, l'article 39 CCAG précité943 n'exclut pas qu'une partie apporte la preuve 

que des éléments nouveaux sont apparus depuis la prise du dernier attachement (par 

exemple des dégradations ou des constatations résultant de nouvelles analyses) qui 

remetteraient en cause le contenu de cet attachement. 

1334 Si les constatations aujourd'hui présentées par la République gabonaise à cet effet 

sont contradictoires avec celles opérées lors de la prise du dernier attachement, le 

Tribunal Arbitral appréciera les preuves et se fondera sur celles qu'il retiendra comme 

étant les plus convaincantes au vu des circonstances et des éléments au dossier. 

Compte tenu de la nature contradictoire des constatations figurant dans cet 

attachement, la partie qui s'éloigne de ces constatations devra expliquer et justifier 

les raisons pouvant expliquer une différence entre ses observations et les données 

figurant dans l'attachement contradictoirement établi (étant précisé que l'argument de 

corruption généralisée a été écarté et qu'il ne suffit pas d'alléguer un contexte de 

corruption pour écarter les constatations d'un attachement). 

1335 Ayant dégagé ces principes, le Tribunal Arbitral passe à l'analyse des non-façons et 

malfaçons alléguées par la Défenderesse et à leurs conséquences financières. 

1336 Gauff et Pinchon identifient des non-façons d'une valeur de 23'095'313'024 FCFA944 

soit un montant supérieur aux non-façons comptabilisées dans le Certificat pour 

paiement d'acompte N° 5 bis, établi sur la base de !'Attachement N° 5 bis, d'une 

valeur de 2'342'584'500 FCFA. 945 

1337 Les experts ont constaté des différences entres les quantités comptabilisées dans 

!'Attachement N° 5 bis et celles observables sur le terrain. Ces écarts concernent 

notamment la réalisation de la couche de forme, la couche de fondation, la couche 

de base, la couche de roulement, les dalots, les volumes de terrassement, les 

942 

943 

944 

945 

Voir supra paras 811-813. 

Voir supra para. 809. 

RE-18, Annexe 6 et RE-24, p. 80. 

Pour obtenir ce chiffre, le Tribunal Arbitral a déduit du prix du Dixième Marché, soit 
82'956'935'200 FCFA, le prix des travaux considérés comme réalisés par le Décompte 
provisoires N° 5 bis et le Certificat de paiement pour acompte N° 5 bis, établis sur la base de 
!'Attachement N° 5 bis, soit 80'614'350700 FCFA. 
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« travaux de protection », 946 les fossés bétonnés, les glissières et la pose de joints 

sur des ponts. 947 

1338 Ces constats sont contradictoires avec les constatations de !'Attachement N° 5 bis. 

1339 Or, la République gabonaise ne donne pas de raisons convaincantes permettant 

d'expliquer les contradictions entre la quantification des travaux opérée par ses 

experts et celle effectuée de manière contradictoires par les Parties. 

1340 Les experts basent notamment leurs observations sur la réalisation (par l'entreprise 

Geri) d'une photogrammétrie aérienne des travaux, ainsi que sur des inspections 

visuelles et la prise de mesures des ouvrages réalisés. 948 Toutefois, la Défenderesse 

n'explique pas de manière convaincante la différence significative entre ces 

observations et les constatations contradictoires des Parties (mis à part des 

allégations de corruption qui ne sont pas établies). 

1341 Gauff avance que « les attachements ne correspondent aucunement aux quantités 

réalisées ». 949 Toutefois, le Tribunal Arbitral a rejeté le bien-fondé d'un tel postulat. 950 

1342 Gauff fonde par ailleurs son estimation des quantités de travaux réalisés sur un 

« rapport d'expertise PK1 + 200 au PK2 + 375 » de LBTPG en date du 2 octobre 

2013.951 Cependant, ce document ne constitue pas un élément nouveau, inconnu des 

Parties lorsqu'elles ont pris !'Attachement N° 5 bis en 2017. 

1343 Au surplus, le Tribunal Arbitral note que l'estimation de la Défenderesse n'est pas 

soutenue par l'évaluation de la Cour des Comptes du Gabon dans son rapport 

provisoire de février 2017. En effet, le rapport provisoire de la Cour des Comptes du 

Gabon conclut à un écart de 12'918'302'624 FCFA (contre 23'095'313'024 FCFA 

selon les estimations de la République gabonaise) entre le montant des factures 

émises par le Groupement et le montant de travaux effectués. 952 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

RE-18, para. 337. 

RE-18, paras 191, 319-339 et RE-24, p. 79. 

RE-18, para. 12. 

RE-18, para. 193. 

Voir supra paras 814-824. 

RE-18, para. 319 et Annexe 15. 

D-276, p. 87. 
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1344 Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral considère que la République gabonaise 

n'a pas établi l'existence des non-façons qu'elle allègue et que les constatations de 

!'Attachement N°5 bis relatives aux quantités réalisées doivent être retenues. 

1345 S'agissant maintenant des défauts allégués, Gauff et Pinchon ont constaté les 

malfaçons suivantes pour un montant total de 24'882'495'252 FCFA :953 

Poste Malfaçon Montant 

Chaussées et accotements 

301 Couche de forme non conforme 285'453'232 FCFA 

302 Couche de fondation non conforme 4'537'495'573 FCFA 

( épaisseur + compactage) 

303 Couche de base en grave bitume non 8'408'141'770 FCFA 

conforme 

304 Couche d'imprégnation sur couche de 704'011 '601 FCFA 

fondation non conforme 

305 Couche de roulement en béton bitumineux 8'341 '257'672 FCFA 

non conforme 

Ouvrages 

502, Dalots non conformes 443'562'412 FCFA 

503, 

509, 

512, 

513, 

519 

Prix nouveaux 

PN1 Couche d'accrochage non conforme 2'162'572'992 FCFA 

Total: 24'882'495'252 FCFA 

953 RE-18, Annexe 6 et RE-24, pp. 91-93. 
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1346 S'agissant du poste 301, conformément au BPU, la couche de forme doit avoir une 

épaisseur de 30 cm et être réalisée en graveleux latéritique non traité. 954 

1347 Gauff a commandé des essais géotechniques qui concluent que (i) la couche de 

forme est réalisée en matériaux argileux au PK33+500 et (ii) qu'elle est d'une 

épaisseur de 9 cm au PK6+300 et au PK16+300. 955 

1348 Ces études constituent des éléments nouveaux, non disponibles lors de 

l'établissement de !'Attachement N° 5 bis. Les résultats de ces tests ne sont pas en 

contradiction avec les constatations opérées lors de la prise de !'Attachement N° 5 

bis. 

1349 Le Tribunal Arbitral va donc examiner si ces résultats révèlent l'existence d'une 

malfaçon, justifiant une réduction du prix des travaux effectués. 

1350 A titre préliminaire, le Tribunal Arbitral précise que, lorsque les documents 

contractuels ne font pas comme en l'espèce référence à une moyenne, l'épaisseur et 

la matière des ouvrages doivent être conformes aux prescriptions contractuelles en 

tous points de l'ouvrage. Ainsi, contrairement à ce que prétend le Demandeur, la 

moyenne des résultats des essais géotechniques n'est pas ici un élément pertinent. 

li n'est donc pas besoin d'examiner si « /a moyenne des sept échantillons recueillis 

par Gauff révèle ( ... ) une épaisseur entrant dans le cadre du seuil de tolérance prévu 

par Je Marché ».956 

1351 Le Groupement remet par ailleurs en cause la « valeur »957 des tests commandés par 

Gauff. Le Demandeur avance que l'expert n'a fait réaliser que cinq échantillons et 

qu'il a admis dans son rapport que la réalisation de prélèvements supplémentaires 

permettrait d'affiner les résultats. 958 

1352 Le Tribunal Arbitral note que Gauff a fait effectuer des prélèvements supplémentaires 

avant de remettre son rapport complémentaire et que ceux-ci n'ont pas remis en 

cause l'existence des malfaçons constatées. 959 

954 

955 

956 

957 

958 

959 

Pièce D-10, BPU, poste 301. 

RE-10, paras 81-83 et Annexe 4. RE-18, para. 316 et Annexe 4, p. 8. 

Réplique, para. 1927. 

Réplique, para. 1929. 

Réplique, paras 1925-1928. 

RE-18, para. 316 et Annexe 4, p. 8. 
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1353 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que la République 

gabonaise a établi que la couche de forme (poste 301) est affectée de non-conformité 

justifiant que le montant de 285'453'232 FCFA soit déduit du prix des travaux 

effectués. 960 

1354 Quant au poste 302, il n'est pas établi que les conclusions des experts concernant le 

compactage de la couche de fondation reposent sur des éléments nouveaux, 

inconnus des Parties au moment où elles ont pris !'Attachement N° 5 bis. Gauff se 

réfère en effet à un rapport LBTPG non signé,961 dont la date et l'authenticité font 

débat. 

1355 S'agissant de la date du document, la République gabonaise a soulevé ce qui suit : 

« Ce rapport serait prétendument daté du 15 décembre 2017 (d'après la dernière 
page du rapport), alors que : 

Ce document est annexé à un rapport du mois de janvier 2014 (Pièce 0-515) ; 

figure en première page la date du 15 janvier 2017 ; 

la mission de contrôle a cessé ses travaux au mois de mars 2017 et rendu son 
rapport général de synthèse, auquel est annexé le rapport de synthèse des 
activités géotechniques, au mois de juin 2017 ». 962 

1356 Concernant l'authenticité du rapport, la Défenderesse a affirmé que tout porte à croire 

que « le document produit par le Groupement en pièce 0-515 ( ... ) est apocryphe ». 963 

La République gabonaise a donc demandé que cette pièce soit écartée des débats. 964 

1357 La Défenderesse a produit une autre version du document, sous le numéro de pièce 

R-251. Cette version du rapport porte uniquement la date du 15 janvier 2017 (en 

première page), soit une date antérieure à l'établissement de !'Attachement N° 5 

bis. 965 

1358 En tout état de cause ( et sans qu'il soit nécessaire pour le Tribunal Arbitral de se 

prononcer sur la question de l'authenticité de la pièce D-515), le Tribunal Arbitral 

considère que les doutes concernant la date et l'authenticité de cette étude, laquelle 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

Sur cette conséquence financière des malfaçons voir supra paras 840-841. 

RE-18, paras 231-235, Annexes 10 et 11. 

Duplique, para. 69. 

Duplique, para. 69. 

Duplique, para. 69. 

Pièce D-272, Attachement N° 5 bis. 
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n'est pas signée, affecte la force probante de ce document. Au vu des circonstances, 

le Tribunal Arbitral retient que cette étude n'est pas de nature à remettre en cause les 

constatations des Parties dans !'Attachement N° 5 bis. 

1359 Quant aux conclusions des experts s'agissant de l'épaisseur de la couche de 

fondation (poste 302), elles reposent sur la réalisation d'essais géotechniques 

réalisés après la prise de !'Attachement N° 5 bis. Ces études constituent des éléments 

nouveaux. Leurs résultats ne sont pas contradictoires avec les constatations opérées 

lors de la prise de !'Attachement N° 5 bis. Le Tribunal Arbitral va examiner s'ils 

révèlent l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix des travaux 

effectués. 

1360 Le BPU prévoit que la couche de fondation (poste 302) doit être d'une épaisseur de 

15 cm. 966 Le CCTP admet une tolérance de plus ou moins 15%.967 Le seuil de 

tolérance est donc contractuellement fixé à un minimum de 12, 75 cm (15 cm - (15 x 

0, 15)). Pour les raisons vues plus haut,968 l'épaisseur de l'ouvrage doit être conforme 

à ces dispositions contractuelles en tous points de l'ouvrage (la moyenne des 

résultats n'étant pas pertinente). 

1361 Les carottages réalisés lors de la première phase d'expertise ont révélé des sous

épaisseurs à de nombreuses reprises. 969 Les essais géotechniques supplémentaires 

réalisés avant la soumission de la Duplique ont permis d'affiner les résultats et de 

conclure à une sous-épaisseur sur un linéaire de 24,213 km, soit un pourcentage de 

33,8% du linéaire total. 970 

1362 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que 33,8% du linéaire de 

la couche de fondation (poste 302) est affecté de non-conformité et partant que 

3'515'200'000 FCFA devront être déduits du prix des travaux effectués.971 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

Pièce D-10, BPU, poste 302. 

Pièce D-10, CCTP, Art. 49.1.2: 

« épaisseur de la couche de forme et de fondation : -+/- 15% » 

Voir supra para. 1350. 

RE-10, Annexe 3, p. 11. 

RE-18, para. 309. 

Calcul effectué par le Tribunal Arbitral sur la base du prix unitaire prévu au Dixième Marché 
pour ce poste (soit 80'000 FCFA), de la quantité prévue pour ce poste (soit 130 000 m3) et du 
pourcentage de non-conformité constaté (soit 33,8%). Le calcul effectué est le suivant: 80'000 
FCFA x (130 000 x 0,338) = 3'515'200'000 FCFA. 
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1363 Concernant le poste 303, les conclusions des experts reposent de nouveau sur des 

essais géotechniques réalisés après la prise de !'Attachement N° 5 bis. Ces études 

constituent des éléments nouveaux et leurs résultats ne sont pas contradictoires avec 

les constatations opérées lors de la prise de !'Attachement N° 5 bis. Le Tribunal 

Arbitral va examiner s'ils révèlent l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction 

du prix des travaux effectués. 

1364 Conformément aux dispositions du Dixième Marché, la couche de base (poste 303) 

doit (i) avoir une teneur en bitume comprise entre 4% et 4,2% et (ii) être d'une 

épaisseur de 10 cm. 972 Le CCTP précise qu'il n'existe aucune tolérance pour une 

sous-épaisseur de la couche de base.973 Pour les raisons vues plus haut, 974 l'ouvrage 

doit être conforme à ces stipulations contractuelles en tous points (la moyenne des 

résultats n'étant pas pertinente). 

1365 Or, les carottages réalisés par Geri ont révélé des sous-épaisseurs à de nombreux 

endroits sur l'axe Mouila-Ndendé. Gauff a pris en compte les instances où la sous

épaisseur pouvait être compensée par une surépaisseur du béton bitumineux. Il reste 

toutefois de nombreuses non-conformités.975 Il apparaît donc que le Groupement n'a 

pas (en tous cas pas entièrement) pris en compte les remarques de la MdC dans sa 

lettre du 10 août 2015. 976 

1366 Les sondages effectués ont également révélé une teneur en bitume insuffisante. Ces 

résultats ne sont pas contradictoires avec les analyses effectuées par LBTPG durant 

les travaux. Il ressort notamment du rapport non signé (dont la force probante a été 

analysée supra)977 que« les performances mécaniques enregistrées pour les teneurs 

en liant 4. 0%, 4. 1 % [ ... ] sont non conformes, car les stabilités Marshall se trouvent 

en dessous de la valeur admissible ». 978 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

Pièce D-10, BPU, poste 303 et CCTP. 

Pièce D-10, CCTP, Art. 49.2.2: 

« épaisseur de la couche de base : aucune tolérance dans le sens d'une sous-épaisseur» 

Voir supra para. 1350. 

RE-18, paras 204-205. 

Pièce R-244. 

Voir supra para. 1358. 

Pièce D-515, p. 8. 
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1367 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que l'épaisseur et la teneur 

en liant de la couche de forme (poste 303) sont non conformes et que cela justifie que 

8'408'141'770 FCFA soit déduits du prix des travaux effectués. 

1368 Quant au poste 304, Gauff estime que les défauts constatés en lien avec la couche 

de fondation impliquent une non-conformité de la couche d'imprégnation « dans les 

même proportions ».979 Gauff donne l'explication suivante: 

« La couche d'imprégnation servant de protection de cette couche de fondation est 
aussi considérée non-conforme dans les mêmes proportions. »980 

1369 Le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu par cette analyse. En particulier, la 

Défenderesse n'a pas expliqué dans quelle mesure la malfaçon affectant la couche 

de fondation aurait un effet sur la couche d'imprégnation. 

1370 Partant, le Tribunal Arbitral estime que la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'une malfaçon affectant la couche d'imprégnation (poste 304). Le 

Tribunal Arbitral ne déduira donc pas le montant de 704'011 '601 FCFA du prix des 

travaux effectués. 

1371 Pinchon considère quant à lui qu'il conviendrait pour ce poste de déduire une somme 

de 1'433'120'000 FCFA, correspondant à une évaluation du coût de réfection de la 

couche d'imprégnation. 981 Afin d'éviter des doublons entre le montant des malfaçons 

et celui des travaux de réfection, Pinchon ne déduirait en revanche pas le prix de la 

couche d'imprégnation protégeant la couche de fondation non conforme. 982 

1372 Toutefois, accorder le remboursement du coût de réfection des travaux reviendrait à 

indemniser la République gabonaise pour la reprise et la réparation des malfaçons 

constatées. Or, la Défenderesse n'en fait pas la demande. Elle requiert le 

remboursement du « montant des non-façons et malfaçons constatées ».983 Partant, 

le Tribunal Arbitral ne déduira pas le prix de travaux de réfection du prix des travaux 

effectués par le Groupement.984 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

RE-18, para. 31 O. 

RE-18, para. 310. 

RE-24, p. 93. 

RE-24, p. 93. 
Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 2019. 

Voir supra para. 877. 
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1373 Concernant le poste 305 (couche de roulement en béton bitumineux), les conclusions 

des experts reposent une nouvelle fois sur des essais géotechniques réalisés après 

la prise de !'Attachement N° 5 bis. Elles reposent également sur la constatation de 

dégradations. Il s'agit d'éléments nouveaux qui ne sont pas contredits par les 

constatations de !'Attachement N° 5 bis. Le Tribunal Arbitral va examiner si ces 

éléments révèlent l'existence d'une malfaçon, justifiant une réduction du prix des 

travaux. 

137 4 Conformément aux dispositions du Dixième Marché, la couche de roulement doit (i) 

avoir une teneur en bitume comprise entre 5,85% et 6, 1 % et (ii) être d'une épaisseur 

de 6 cm. 985 Le CCTP précise qu'il n'existe aucune tolérance pour une sous-épaisseur 

de la couche de roulement. 986 De plus, comme vu plus haut, 987 l'ouvrage doit être 

conforme à ces stipulations contractuelles en tous points (la moyenne des résultats 

n'est donc pas pertinente). 

1375 Or, les carottages réalisés par Geri ont révélé des sous-épaisseurs à de nombreuses 

instances.988 Les sondages effectués ont également révélé une teneur en bitume 

insuffisante. 989 

1376 Geri estime que la mauvaise qualité du béton bitumineux entraîne une dégradation 

importante de la couche de roulement. 990 La société mandatée par Gauff a constaté 

ce qui suit: 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

« une pollution du revêtement en béton bitumineux par des débris végétaux incrustés. 
Ce défaut se rencontre de façon quasi continu[e] sur la totalité de l'itinéraire. 

Au grès du trafic et des pluies, ces débris disparaissent et laissent place à des cavités 
ouvertes qui évoluent vers des nids de poule encore naissant à ce jour. »991 

Pièce D-10, BPU, poste 305 et CCTP. 

Pièce D-10, CCTP, Art. 49.4.2: 

« épaisseur de la couche de revêtement: aucune tolérance dans le sens d'une sous
épaisseur » 

Voir supra para. 1350. 

RE-18, para. 204. 

RE-18, para. 211. 

RE-18, Annexe 4, p. 18. 

RE-18, Annexe 4, p. 9. 
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1377 Geri illustre ses constatations avec des photographies de la route. 992 Le Tribunal 

Arbitral n'a pas de raison de douter que cette société ait pris ces clichés sur l'axe 

Mouila-Ndendé. 

1378 Le Demandeur prétend que les dégradations observées résultent, non pas de 

malfaçons, mais d'un usage non conforme de l'ouvrage et d'un défaut d'entretien qui 

incombait à la République gabonaise.993 

1379 Indépendamment de la question de savoir si une obligation d'entretien pesait sur la 

Défenderesse ou sur le Demandeur, le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu que les 

dégradations observées puissent résulter d'un défaut d'entretien, surtout sur une 

période aussi courte. En effet, les Parties ont pris !'Attachement N° 5 bis au début de 

l'année 2017994 soit moins de deux ans avant les opérations d'expertise 

complémentaires. Or, comme vu plus haut en lien avec le Premier Marché, 995 les 

routes sont généralement construites pour une durée d'environ vingt ans et pendant 

les premières années de mise en service d'une route, la chaussée n'est pas censée 

subir de dégradation significative. Le Tribunal Arbitral ne retiendra donc pas 

l'argument selon lequel les détériorations relevées sur la route sont imputables à un 

manque d'entretien. 

1380 Le Tribunal Arbitral n'est pas non plus convaincu qu'un usage non conforme de 

l'ouvrage ait pu causer les dégradations constatées. Le Groupement n'a fourni aucun 

document ou expertise établissant qu'une circulation trop importante ou une 

surcharge des véhicules ait endommagé la route Mouila-Ndendé. 

1381 A l'inverse, Gauff a fait procéder au mois de novembre 2018, à une campagne de 

« Comptage de Trafic et Pesée d'Essieux » des poids lourds pour déterminer si le 

trafic sur les routes construites par le Groupement excédait les prévisions des 

Marchés. 996 Il ressort de cette étude que le trafic de poids-lourds sur la route Mouila

Ndendé est inférieur aux prévisions réalisées lors de la conception de la route par 

l'entreprise CIMA CIMA avait anticipé un trafic journalier moyen d'environ sept-cent

trente véhicules. 997 La campagne effectuée par Gauff fait apparaître un trafic 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

RE-18, Annexe 4, pp. 9-17. 

Réplique, paras 2029-2036. 

Pièce D-272, Attachement N° 5 bis. 

Voir supra para. 855. 

RE-18, Annexe 5. 

Pièce R-314. 
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journalier d'environ trois-cent-soixante-six véhicules. 998 Un tel trafic n'est en principe 

pas de nature à entraîner une dégradation prématurée d'une chaussée. 

1382 Il est vrai que l'étude a été réalisée après que la République gabonaise a mis en place 

en mai 2018 un système de contrôle des camions en surcharge.999 11 est donc possible 

que des camions surchargés aient roulé sur l'axe Mouila-Ndendé entre janvier 2017 

et mai 2018. Toutefois, le Groupement n'apporte pas la preuve que cela aurait 

entraîné les dégradations aujourd'hui constatées. 

1383 Par ailleurs, le Tribunal Arbitral estime que le Groupement ne saurait en principe se 

prévaloir de la pluviométrie importante au Gabon pour justifier d'une dégradation de 

ses ouvrages. Si la pluie a un impact sur la chaussée, il revenait au Groupement de 

le prendre en compte lors de la phase de construction. 1000 

1384 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral estime que la couche de roulement 

(poste 305) présente des non-conformités justifiant que le montant de 8'341 '257'672 

FCFA soit déduit du prix des travaux effectués. 

1385 Pinchon considère quant à lui qu'il conviendrait pour ce poste de déduire une somme 

de 8'498'974'848 FCFA, correspondant à une évaluation du coût de réfection de la 

couche de roulement. 1001 Afin d'éviter des doublons entre le montant des malfaçons 

et celui des travaux de réfection, Pinchon ne déduit en revanche pas le prix de la 

couche de roulement affectée de malfaçons. 1002 

1386 Toutefois, comme vu plus haut, 1003 accorder le remboursement du coût de réfection 

des travaux reviendrait à indemniser la République gabonaise pour la reprise et 

réparation des malfaçons constatées. Or, la Défenderesse n'en fait pas la demande. 

Elle requiert le remboursement du « montant des non-façons et malfaçons 

constatées ». 1004 Partant, le Tribunal Arbitral ne déduira pas le prix de travaux de 

réfection du prix des travaux effectués par le Groupement.1005 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

Pièce RE-18, Annexe 5. 

Voir sur ce point le témoignage de Monsieur Dridi lors de l'audience sur le fond: Tr. fond, J. 2, 
p. 71, Il. 27-32. 

Voir en ce sens RE-18, para. 85. 

RE-24, p. 93. 

RE-24, p. 93. 

Voir supra para. 1372. 

Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 2019. 

Voir supra para. 877. 
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1387 S'agissant des postes 502, 503, 509, 512, 513, 519, les conclusions des experts 

reposent sur la constatation d' « un béton de résistance non-conforme ». 1006 La 

résistance du béton est analysée dans un rapport LBTPG non signé. 1007 Le Tribunal 

Arbitral a déjà analysé la valeur probante de cette étude et estimé qu'elle n'était pas 

de nature à remettre en cause les constatations des Parties dans !'Attachement N° 5 

bis. 1008 Partant, le Tribunal Arbitral estime que la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'une malfaçon affectant les dalots (postes 502,503,509,512, 513, 519), 

justifiant une réduction du prix réclamé pour l'exécution des travaux du Dixième 

Marché. 

1388 Concernant enfin le poste PN 1 Gauff estime que les défauts constatés en lien avec 

la couche de base et la couche de roulement impliquent une non-conformité de la 

couche d'accrochage « avec les même proportions » .1009 Gauff donne l'explication 

suivante: 

« Il en découle que les couches d'accrochage permettant de lier ces couches ont été 
considérées comme non-conforme avec les mêmes proportions. »1010 

1389 Le Tribunal Arbitral n'est pas convaincu par cette analyse. En particulier, la 

Défenderesse n'a pas suffisamment expliqué dans quelle mesure les malfaçons 

affectant les couches de base et de roulement auraient un effet sur la conformité de 

la couche d'accrochage. 

1390 Partant, le Tribunal Arbitral estime que la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'une malfaçon affectant cette couche d'accrochage (poste PN1 ). 

1391 A l'issue de cette analyse, le Tribunal Arbitral a constaté l'existence de malfaçons 

justifiant une réduction du prix réclamé pour l'exécution des travaux du Dixième 

Marché à hauteur de 20'550'052'674 FCFA (285'453'232 FCFA + 3'515'200'000 + 

8'408'141'770 FCFA +8'341'257'672 FCFA). 

1392 Le Tribunal Arbitral déduit donc ce montant de 20'550'052'674 FCFA du prix des 

travaux tel qu'indiqué sur le Certificat pour paiement d'acompte N° 5 bis (établi sur la 

base de !'Attachement N° 5 bis qui a valeur de constat contradictoire entre les 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

RE-18, para. 317. 

Pièces D-515, R-251 et RE-18, Annexe 10. 

Voir supra paras 1354-1358. 

RE-18, para. 308. 

RE-18, para. 308. 
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Parties). Le prix des travaux réalisés est donc de 60'064'298'026 FCFA 

(80'614'350'700 FCFA-20'550'052'674 FCFA). 1011 

1393 La Défenderesse s'étant acquittée de la somme de 7'948'694'997 FCFA, 1012 il lui reste 

à verser 52'115'603'029 FCFA au Groupement (60'064'298'026 FCFA -

7'948'694'997 FCFA). 

1394 La question des intérêts éventuellement dus sur ce montant sera examinée plus bas 

dans la section intitulée« intérêts ». 

ii) Paiement des travaux supplémentaires 

1395 Le Groupement demande également le paiement de 6'761'243'919 FCFA en lien 

avec la réalisation de travaux supplémentaires. 

1396 L'article 29 CCAG prévoit que la République gabonaise rémunère le Groupement 

pour les travaux, non prévus au Marché, dont elle a demandé la réalisation par 

écrit. 1013 Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, une demande écrite de 

la Défenderesse est nécessaire pour que le Groupement soit rémunéré pour les 

travaux supplémentaires réalisés. 

1397 La jurisprudence française retient également le principe selon lequel seuls les travaux 

supplémentaires accomplis à la suite d'une demande ou d'une autorisation écrite 

ouvrent droit à rémunération. 1014 

1398 A l'appui de sa demande en paiement des travaux supplémentaires, le Groupement 

a versé une pièce D-233 contenant les éléments suivants: (i) un document intitulé 

« travaux hors DQE du Marché », 1015 signé par le Groupement, la MdC du Dixième 

Marché et le Maître d'œuvre (ii), un « devis quantitatif et estimatif des travaux 

supplémentaires » 1016 non signé ainsi (iii) qu'un avenant au Dixième Marché marqué 

«encours de validation ».1011 

1399 Le Tribunal Arbitral estime que ces documents n'établissent ni une demande ni une 

autorisation de la part de la Défenderesse de réaliser des travaux en sus de ceux 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

Pièce D-272, Certificat pour paiement d'acompte N°5 bis. 

Montant non contesté par les Parties. Voir notamment Demande, para. 1065 et Réponse, 
para. 851. 

D-8, CCAG, Art. 29 alinéa 1. Cet article est reproduit supra au para. 890. 

Voir RL-80 et RL-81. 

Pièce D-233. 

Pièce D-233. 

Pièce D-233. 
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prévus au Dixième Marché. En effet, le devis non signé et l'avenant « en cours de 

validation » 1018 ne sont pas de nature à manifester la volonté de la Défenderesse de 

voir des travaux supplémentaires réalisés. Il en va de même du document intitulé 

« travaux hors DQE du Marché ». 1019 

1400 Au surplus, le Tribunal Arbitral considère que les explications et preuves fournies par 

le Demandeur sont insuffisantes pour justifier le montant de la somme réclamée au 

titre des travaux supplémentaires. En particulier, si le document intitulé « travaux hors 

DQE du Marché » 1020 fait état de quantités de travaux réalisés, il n'indique aucune 

somme qui serait due au Groupement. 1021 

1401 Le Tribunal Arbitral rejettera donc la demande en paiement de travaux 

supplémentaires du Groupement. 

1.7 Devise 

1402 Le Groupement demande que la République gabonaise paye les montants alloués 

en francs CFA ou leur équivalent en euros « au jour [de la soumission de la 

Réplique] selon la parité de 1 euro pour 655,957 FCFA au choix du Demandeur ». 1022 

1403 Les prix des Marchés étant fixés en francs CFA, les montants alloués au titre des 

Marchés seront accordés dans cette devise. 

1404 Le Demandeur n'ayant pas établi le bien-fondé de sa requête visant à choisir entre 

un paiement en francs CFA et un paiement en euros, le Tribunal Arbitral la rejettera. 

2. Demande fiscale 

a. Position du Demandeur 

1405 Le Demandeur sollicite du Tribunal Arbitral qu'il condamne la République gabonaise 

à I'« indemniser» 1023 à hauteur de 51'165'518'283 FCFA au titre des poursuites 

fiscales introduites à son égard (Réplique, paras 2171-2200). 

1018 Pièce 0-233. 
1019 Pièce 0-233. 
102° Pièce D-233. 
1021 Pièce D-233. 

1022 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

1023 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 
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1406 Selon le Groupement, les poursuites fiscales de la République gabonaise ont pour 

unique objectif de compenser la dette du Gabon envers le Demandeur. Le 

Groupement note que c'est d'ailleurs le jour de la signature du Protocole d'Accord 

qu'il a appris qu'il faisait l'objet de poursuites fiscales, pour une somme équivalente 

au montant de la dette reconnue par la Défenderesse. Plus tard, le Demandeur a reçu 

de la DGI un commandement de payer d'un montant de 51'165'518'283 FCFA. Les 

Parties s'étaient pourtant engagées, à l'article 3 du Protocole d'Accord, à suspendre 

toute action administrative ou judiciaire (Réplique, paras 2171-2176). 

1407 Le Demandeur prétend que ces poursuites sont manifestement infondées. En effet, 

comme cela ressort du rapport provisoire de la Cour des Comptes du Gabon du mois 

de février 2017, le Groupement bénéficiait pour tous les Marchés d'une exonération 

fiscale générale. Contrairement à ce que prétend aujourd'hui le Gabon, l'exonération 

octroyée ne se limite pas à l'impôt sur les sociétés. Pour le Groupement, il n'était pas 

exceptionnel que la Défenderesse accorde de tels avantages fiscaux. La République 

gabonaise a utilisé cet outil couramment pour attirer les investisseurs. Plus de 200 

entreprises en ont bénéficié. Ce n'est qu'à la suite de la crise financière de 2015 que 

le Fonds Monétaire International ( « FMI ») a invité l'Etat du Gabon à prendre des 

mesures pour augmenter ses recettes fiscales et que sa politique a commencé à 

changer (Réplique, paras 2177-2191 ; 2199-2200). 

1408 Le Groupement demande au Tribunal Arbitral de rejeter le rapport d'Ernst & Young 

produit par la Défenderesse en pièce R-32. Selon le Demandeur, cet avis fiscal ne 

respecte par les dispositions de l'article 5(2) (a)(c) et (g) des Règles IBA. En effet, il 

s'agirait d'un copier-coller d'un autre avis d'Ernst & Young, produit par la République 

gabonaise dans la procédure arbitrale Webcor. De plus, ce rapport ne contient 

aucune clause concernant l'indépendance et l'impartialité de l'expert (Réplique, paras 

2192-2198). 

b. Position de la Défenderesse 

1409 La Défenderesse prétend que le Tribunal Arbitral n'est pas compétent pour connaître 

de cette demande fiscale dont elle dénonce par ailleurs le caractère irrecevable. Au 

surplus, l'Etat du Gabon conteste le bien-fondé de la demande fiscale du Groupement 

(Duplique, paras 215-246). 

1410 La République gabonaise soutient que le Tribunal Arbitral est incompétent pour 

connaître de cette demande qui consiste à contester l'exigibilité d'impôts qui n'entrent 
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pas dans le champ des Marchés et qui relèvent de l'exercice des prérogatives 

régaliennes de l'État du Gabon (Duplique, para. 216). 

1411 Pour la Défenderesse, la fiscalité étant un attribut de la souveraineté de l'Etat elle 
' 

échappe à la compétence des arbitres. La République gabonaise considère que le 

droit fiscal gabonais est constitué de règles impératives qui relèvent du pouvoir 

régalien de l'état souverain. Selon la Défenderesse, il s'agit de règles qui relèvent de 

l'ordre public. La République gabonaise prétend que, si aucune convention ou 

décision internationale n'est venue consacrer un principe de souveraineté fiscale, 

celui-ci est communément admis par la doctrine ainsi que par différents tribunaux 

étatiques et arbitraux1024 (Duplique, paras 218-237). 

1412 Par ailleurs, la République gabonaise soutient que le redressement fiscal dont le 

Groupement fait l'objet n'entre pas dans le champ des clauses compromissoires au 

fondement de la compétence du Tribunal Arbitral. En effet, selon la Défenderesse, le 

redressement fiscal notifié au Groupement porte sur des sommes qui n'entrent pas 

dans le champ des exonération accordées au Demandeur en vertu des Marchés. 1025 

Du point de vue de la République gabonaise, il est donc ici question du recouvrement 

d'impôts sans lien avec les Marchés (Duplique, paras 238-2429). 

1413 En tout état de cause, la Défenderesse prétend que la demande fiscale du 

Groupement est mal fondée puisque la somme litigieuse, si elle fait bien l'objet d'une 

mise en recouvrement, n'a jamais été acquittée par le Demandeur. Le Groupement 

sollicite donc l'indemnisation d'un impôt non acquitté « qui serait alors converti en un 

gain ce qui est un non-sens économique et une aberration juridique » 1026 (Duplique, 

paras 243-244). 

1414 La République gabonaise note « au passage que cette demande nouvelle est 

tardive ».1027 La Défenderesse relève que l'ensemble des avis de mise en 

recouvrement litigieux sont datés du mois de février 2017. 1028 Pour la République 

gabonaise, le Demandeur aurait donc pu et dû formuler sa demande fiscale avec la 

Demande ou son Mémoire sur la compétence. L'Etat du Gabon conclut donc à 

l'irrecevabilité de la demande fiscale du Groupement (Duplique, paras 245-246). 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

Pièces RL-122 à RL-132. 

Pièce D-322. 

Duplique, para. 244. 

Duplique, para. 245. 

Pièce D-322. 
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c. Analyse 

1415 Le Demandeur réclame le paiement d'un montant de 51'165'518'283 FCFA en lien 

avec des « exonérations fiscales et douanières ». 1029 Dans ses chefs de demande, 

cette réclamation a été libellée ainsi « chacun des Marchés, antérieurs à 2017, étant 

exonéré d'impôts et de taxes ainsi que de droits de douanes par clause expresse du 

contrat, l'Etat sera condamné à indemniser la Groupement à hauteur de 51 165 518 

283 FCFA sauf à parfaire et à compléter ». 1030 

1416 La Défenderesse estime que le Tribunal Arbitral n'est pas compétent pour connaître 

de cette demande et que, subsidiairement, la demande est « irrecevable, ou à tout le 

moins mal fondée » .1031 

1417 La demande fiscale du Groupement se fonde sur une « mise en demeure valant 

commandement de payer» 1032 émanant de l'administration fiscale de l'Etat de Gabon. 

Ce commandement de payer porte sur un montant de 51'165'518'283 FCFA. Il 

précise qu'il « emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai 

de huit jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles ». 1033 

1418 Le Tribunal Arbitral examinera dans un premier temps sa compétence pour connaître 

de cette demande. 

1419 La compétence du Tribunal Arbitral dépend notamment de la portée et de 

l'interprétation des clauses arbitrales invoquées par le Demandeur. Le texte de ces 

clauses arbitrales n'est pas identique pour tous les Marchés. Il prévoit que l'arbitrage 

est prévu pour tout litige « dans le cadre du présent marché» (Premier Marché) ou 

pour « /es différends qui pourraient surgir de l'exécution du présent contrat ou de son 

interprétation» (Troisième Marché) ou pour un différend survenant « entre le Manre 

d'œuvre et !'Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou 

sous toute autre forme » (Quatrième, Cinquième, Huitième, Neuvième et Dixième 

Marchés). 1034 

1420 Au vu de la formulation des clauses arbitrales dans les différents Marchés, la 

compétence du Tribunal Arbitral s'étend aux litiges en lien avec les Marchés. En 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

Réplique, Partie 3. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 

Duplique, para. 1135. 

Pièce D-322, p. 1. 

Pièce D-322, p. 3. 

Voir supra paras 582-585. 
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revanche, cette compétence ne s'étend pas à tout litige de nature fiscale entre les 

Parties, indépendamment du point de savoir si, comme le soutient la Défenderesse, 

la fiscalité « comme attribut de la souveraineté » 1035 échappe à la compétence des 

arbitres. 

1421 Le Demandeur relève que des clauses « d'exonérations fiscales» ont été insérées 

« dans chacun des sept marchés pour lesquels le Tribunal arbitral s'est déclaré 

compétent ». 1036 Toutefois, il n'établit pas en quoi le commandement de payer serait 

en lien avec l'application de ces clauses d'exonération ni, plus généralement, en lien 

avec les Marchés litigieux. L'examen de la pièce 0-322 montre que ce 

commandement de payer concerne notamment l'impôt « sur les revenus des 

personnes physiques», l'impôt « sur les sociétés», l'impôt « domaines» et, dans 

une moindre mesure, la TVA. 1037 Il n'est fait aucune mention dans ce document des 

Marchés ou des clauses d'exonération fiscale. 

1422 Dans ces circonstances, le Tribunal Arbitral estime que le Demandeur n'a pas établi 

que le recouvrement d'impôt en cause et, plus spécifiquement, le « commandement 

de payer »1038 invoqué à l'appui de la demande en paiement seraient en lien avec les 

Marchés litigieux et ainsi couverts par les clauses arbitrales visées ci-dessus. 

1423 Le Tribunal Arbitral se déclarera ainsi incompétent pour statuer sur cette demande. 

1424 A titre surabondant, le Tribunal Arbitral ajoute que cette demande en paiement est, 

quoi qu'il en soit, mal fondée à ce stade et au vu des éléments au dossier. 

1425 La Défenderesse a exposé que la somme litigieuse indiquée dans le commandement 

de payer « n'a jamais été acquittée par le Groupement ». 1039 Le Demandeur n'a pas 

contesté cette affirmation et n'a pas apporté la preuve du paiement de la somme de 

51'165'518'283 FCFA à l'Etat du Gabon. 

1426 Pourtant, le Demandeur n'a pas demandé que le Tribunal Arbitral constate qu'il ne 

doit pas la somme litigieuse à l'Etat du Gabon. Il requiert que la Défenderesse soit 

« condamnée à indemniser le Groupement à hauteur de 51 165 518 283 FCFA sauf 

à parfaire et à compléter ». 1040 Une telle demande est manifestement mal fondée à 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

Duplique, section 3.1. 

Réplique, para. 2183. 

Pièce D-322. 

Pièce D-322. 

Duplique, para. 243. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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ce stade car le Demandeur ne peut pas être indemnisé pour un préjudice qu'il n'a pas 

encore subi. Il n'appartient par ailleurs pas au Tribunal Arbitral de modifier les termes 

employés par le Demandeur pour formuler ses chefs de demande et il ne saurait 

statuer ultra petita. 

1427 Le Tribunal Arbitral précise que les observations qui précèdent n'entendent pas 

préjuger de la question du bien ou du mal fondé de la « mise en demeure valant 

commandement de payer ». 1041 

1428 Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral se déclarera incompétent pour connaître 

de la demande d'indemnisation formulée par le Demandeur, à hauteur de 

51'165'518'283 FCFA, en lien avec la taxation et le recouvrement de l'impôt par 

l'administration fiscale gabonaise. 

3. Demandes indemnitaires 

1429 Le Groupement demande la réparation des préjudices suivants: l'immobilisation du 

matériel sur tous les Marchés (3.1 ), le vol eUou la saisie de son matériel (3.2), un 

préjudice d'image (3.3), un préjudice d'organisation (3.4) et le préjudice subi du fait 

des manœuvres dilatoires, abusives et des pressions de la Défenderesse (3.5). 

3.1 Matériel immobilisé 

a. Position du Demandeur 

1430 Le Groupement évalue le montant du préjudice relatif à l'immobilisation du matériel 

postérieurement à la suspension de l'ensemble des chantiers depuis le 31 janvier 

2017 jusqu'au 30 septembre 2018 à 12'372'802'827 FCFA (Réplique, paras 526 ; 

771). 

b. Position de la Défenderesse 

1431 La République gabonaise note que le Demandeur a apporté pour seule preuve à 

l'appui de sa demande, la pièce D-441. Or, selon la Défenderesse, cette pièce n'est 

d'aucune utilité ni d'aucune pertinence. En effet, la République gabonaise estime qu'il 

s'agit d'une liste « anonyme » 1042 d'engins et de matériels, soumise sans aucun 

justificatif. La Défenderesse ajoute que le document n'est pas certifié par un 

1041 

1042 

Pièce D-322. 

Duplique, para. 1143. 
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commissaire aux comptes ou validé par un expert indépendant (Duplique, paras 

1142-1146). 

1432 La République gabonaise prétend que cette demande fait par ailleurs doublon avec 

les demandes précédentes concernant l'immobilisation du matériel des Premier et 

Neuvième Marchés. Le Groupement fait donc ici selon la Défenderesse des 

« doubles demandes »1043 (Duplique, para. 1147). 

1433 Enfin, la Défenderesse estime que ces demandes sont faites de mauvaise foi, sont 

incohérentes et invérifiables. Pour la République gabonaise, elles ne pourront donc 

être « prises en compte par le Tribunal» 1044 Arbitral (Duplique, para. 1148). 

c. Analyse 

1434 Le Demandeur réclame un montant de 12'372'802'827 FCFA au titre d'un préjudice 

relatif à l'immobilisation du matériel postérieurement à la suspension de l'ensemble 

des chantiers, depuis le 31 janvier 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. 

1435 Cette demande se fonde sur la pièce D-441 intitulée « Coûts des immobilisations 

subies par les matériels au 30 septembre 2018 (après la suspension des chantiers 

du 31-01-17 ».1045 Ce document se présente sous la forme d'un tableau de cinq 

pages. Il n'est pas signé et on ne connaît ni son auteur ni la manière dont il a été 

établi. 

1436 Le tableau donne une liste de « matériel » provenant de divers chantiers (par exemple 

«bulldozer», « excavateur», « chargeuse », etc.), diverses données financières 

relatives à ces engins (notamment la « valeur de remplacement, matériel neuf, en 

francs CFA »),et des indications au sujet du« nombre de jours» d'immobilisation. 1046 

La dernière colonne du tableau indique le « coût total de l'immobilisation » par 

engin. 1047 Le total de cette dernière colonne est de 12'372'802'826 FCFA.1048 

1437 La pièce D-441 n'est accompagnée d'aucun justificatif. Les explications du 

Demandeur au sujet de cette demande sont par ailleurs très limitées. 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

Duplique, para. 1147. 

Duplique, para. 1148. 

Pièce D-441. 

Pièce D-441. 

Pièce D-441. 

Pièce D-441, p. 5. Soit 1 FCFA de moins que le montant réclamé. 
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1438 Ainsi, le Tribunal Arbitral n'est pas en mesure de vérifier et de se faire une opinion 

sur les données figurant sur le tableau. En particulier, il n'est pas possible de vérifier 

la réalité du « matériel » listé, la « valeur» des engins, le « nombre de jours » 

d'immobilisation et, par conséquent, le « coût total de l'immobilisation », dont le calcul 

implique en outre l'application d'une formule mathématique ( « Li ») non explicitée 

dans le document (mais, il est vrai, mentionnée dans la pièce D-440). 

1439 Ainsi, le contenu de la pièce D-441 ne permet pas d'établir le préjudice prétendument 

subi par le Demandeur. 

1440 Dans ces circonstances, le Tribunal Arbitral considère que le Demandeur n'a pas 

prouvé à satisfaction de droit la somme réclamée au titre du préjudice relatif à 

l'immobilisation du matériel postérieurement à la suspension de l'ensemble des 

chantiers, depuis le 31 janvier 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. 

1441 Au vu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si la demande du 

Demandeur constitue, par ailleurs, une « double demande » 1049 au vu des demandes 

d'indemnisation présentée par le Demandeur en lien avec les Marchés 1 et 9. 

1442 Le Tribunal Arbitral rejettera ainsi la demande du Demandeur tendant au paiement 

de « 12 372 802 827 FCFA au titre du préjudice relatif à l'immobilisation du matériel 

pour l'ensemble des chantiers, postérieurement à leur suspension depuis le 31 janvier 

2017 jusqu'au 30 septembre 2018, sauf à parfaire et à compléter» .1050 

3.2 Matériel volé et/ou saisi 

a. Position du Demandeur 

1443 Dans la Réplique, le Demandeur évalue le préjudice causé par les matériels 

prétendument volés ou saisis par l'Etat du Gabon à 25'000'000 EUR. Dans le 

dispositif, le Groupement requiert 20'000'000 EUR à titre d'indemnisation pour le 

« matériel volé et/ou saisi » 1051 (Réplique, paras 2201-2202) (Dispositif ajusté du 

Demandeur du 20 février 2019). 

1049 

1050 

1051 

Duplique, para. 1147. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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b. Position de la Défenderesse 

1444 La République gabonaise prétend que cette demande ne repose sur aucune preuve 

et se limite à deux phrases dans la Réplique. La Défenderesse affirme n'avoir 

connaissance d'aucun vol ni d'aucune saisie. Elle ajoute que, s'il y avait eu un vol ou 

saisie, des plaintes, correspondances ou procès-verbaux devraient pouvoir en 

attester, ce qui n'est pas le cas (Duplique, paras 1149-1152). 

1445 La République gabonaise note que le Groupement ne rapporte pas non plus la preuve 

de l'existence ou de la valeur des engins qui auraient été volées ou saisis. Le 

Demandeur ne fournit pas de facture d'achat, relevé de carte grise, contrat de 

location, certificat d'importation ou pièce comptable permettant d'étayer ses dires 

(Duplique, paras 1153-1156). 

c. Analyse 

1446 Le Demandeur réclame une indemnisation pour le « matériel volé et/ou saisi » .1052 

1447 Cette demande est traitée aux paragraphes 2201 et 2202 de la Réplique. Ces 

paragraphes ne se réfèrent à aucune preuve et ne donnent aucune explication 

détaillée sur le type de matériel prétendument volé, sur les circonstances du vol ou 

de la saisie, sur la valeur du matériel prétendument volé ou saisi, ou encore sur les 

auteurs du vol. 

1448 Aucune pièce justificative n'est produite pour établir le matériel prétendument 

manquant et sa valeur. 

1449 Ainsi, même à considérer que les affirmations du Demandeur soient vraisemblables 

compte tenu des circonstances de son départ du pays, le Tribunal Arbitral ne dispose 

pas des éléments de preuve suffisants pour pouvoir évaluer le préjudice allégué. 

1450 Faute de preuve, cette demande ne pourra être que rejetée. 

3.3 Préjudice d'image 

a. Position du Demandeur 

1451 Le Groupement demande au Tribunal Arbitral de condamner la République 

gabonaise à 2'500'000 EUR de dommages et intérêts pour atteinte à son image 

(Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019). 

1052 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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b. Position de la Défenderesse 

1452 Selon la République gabonaise, le principe de cette demande « ne saurait en aucun 

cas être retenu et [son] quantum n'est aucunement établi» 1053 (Réponse, para. 884). 

c. Analyse 

1453 Le Demandeur réclame un montant de EUR 2'500'000 « au titre du préjudice 

d'image ».1054 

1454 Cette demande ne se réfère à aucune preuve. Elle n'est pas non plus étayée par des 

explications circonstanciées mettant en lien un comportement attribuable à la 

Défenderesse, d'une part, et la valeur de l'image du Demandeur, d'autre part. 

1455 Faute de preuve et d'explications circonstanciées sur les éléments de cette demande, 

celle-ci ne pourra être que rejetée. 

3.4 Préjudice d'organisation 

a. Position du Demandeur 

1456 Le Groupement demande au Tribunal Arbitral de condamner la République 

gabonaise à payer 3'000'000 EUR de dommages et intérêts en réparation du 

préjudice d'organisation qu'elle aurait subi (Dispositif ajusté du Demandeur du 20 

février 2019). 

b. Position de la Défenderesse 

1457 La République gabonaise note que cette demande ne fait l'objet d'aucun 

développement dans la Réplique et n'est corroborée par aucun document. De l'avis 

de la Défenderesse, cette demande est donc purement spéculative (Duplique, paras 

1163-1165). 

1458 La Défenderesse considère par ailleurs que le Groupement n'a pu subir aucun 

préjudice d'organisation dès lors qu'il n'avait aucune organisation administrative. Elle 

estime que l'absence de comptabilité, le défaut de communication d'un bail et de 

facture d'abonnement aux réseaux d'électricité sont autant de preuves de la 

désorganisation du Demandeur. D'autant plus que, conformément à l'article 56 du 

Code des marchés publics de 2012, tout titulaire de marché est en principe tenu par 

une obligation spécifique de nature réglementaire de tenir une comptabilité. Pour la 

1053 

1054 

Réponse, para. 884. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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République gabonaise, le Groupement fonctionnait uniquement grâce à Messieurs 

Guido Santullo, Fulvie Rossi, Jean-Pierre Louvet, Karen Sauer (épouse de Guido 

Santullo) et Francis Martial Wassieme (Duplique, paras 1166-1170). 

1459 Pour la République gabonaise, la seule organisation mise à jour dans ce dossier 

reposait sur le versement de pots de vins ainsi que sur des opérations de blanchiment 

et des infractions aux règles douanières. Ainsi, sa désorganisation ne serait pas digne 

d'être indemnisée (Duplique, para. 1171 ). 

c. Analyse 

1460 Le Demandeur réclame un montant de EUR 3'000'000 « au titre du préjudice 

d'organisation ». 1055 

1461 Cette demande ne se réfère à aucune preuve. Elle n'est pas non plus étayée par des 

explications circonstanciées mettant en lien un comportement attribuable à la 

Défenderesse, d'une part, et la valeur de l'organisation du Demandeur, d'autre part. 

La notion même de « préjudice d'organisation » 1056 n'est pas explicitée et définie de 

façon claire. 

1462 Faute de preuve et d'explications circonstanciées sur les éléments de cette demande, 

celle-ci ne pourra être que rejetée. 

3.5 Manœuvres abusives, dilatoires et pressions 

a. Position du Demandeur 

1463 Le Groupement sollicite que la République gabonaise soit condamnée à payer 

50'000'000 EUR en réparation de manœuvres prétendument abusives et dilatoires et 

de diverses pressions qu'elle aurait exercées à l'encontre du Demandeur. Ce dernier 

prétend que la République gabonaise a relayé de fausses informations à son sujet 

dans les médias locaux contrôlés par l'Etat du Gabon. Selon le Groupement, la 

Défenderesse a également engagé des procédures pénales ainsi que des procédures 

fiscales, des audits et procédé à des saisies pour faire pression sur lui. La République 

gabonaise aurait également recouru à des menaces morales et physiques sur les 

employés du Groupement. Pour le Demandeur, la République gabonaise n'est pas 

un Etat de droit. Finalement, le Groupement fait valoir que ce serait à des fins 

1055 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
1055 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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dilatoires que la République gabonaise aurait refusé de coopérer lors de la phase de 

production de documents (Demande, paras 1572-1648) (Réplique, paras 2273-2559). 

b. Position de la Défenderesse 

1464 La République gabonaise soutient que le Demandeur n'a fourni aucune explication, 

en fait ou en droit, à l'appui de ses allégations de manœuvres abusives, dilatoires et 

de pressions diverses. La Défenderesse note que cette demande a augmenté de 30 

millions d'Euros entre la Demande et la Réplique, sans justification (Réponse, para. 

884) (Duplique, paras 1172-1176; 1188). 

1465 S'agissant des procédures fiscales, la Défenderesse soutient que « même si la 

présente procédure arbitrale ne concerne pas ce litige fiscal» 1057 entre les Parties, 

les démarches et mesures prises par l'administration fiscale gabonaise ne peuvent 

être qualifiées de pressions. Selon la République gabonaise, il s'agit de mesures qui 

résultent de plusieurs violations importantes de la réglementation fiscale gabonaise 

(Duplique, paras 1177-1179). 

1466 La Défenderesse conteste toute pression et menace à l'encontre des membres du 

Demandeur ou de ses employés. Elle prétend que l'incarcération des « complices 

gabonais du Groupement» 1058 n'affecte en rien le Groupement dès lors qu'il s'agit de 

mesures prises par un Etat souverain à l'encontre de ses propres ressortissants 

(Duplique, paras 1180-1183). 

1467 Pour la République gabonaise, le fait que ses différentes unités administratives aient 

effectué des recherches qui ont permis de mettre à jour un système de fraude ne peut 

être qualifié de pression (Duplique, para. 1183). 

c. Analyse 

1468 Le Demandeur réclame un montant de 50'000'000 EUR « en indemnisation des 

manœuvres abusives, dilatoires et de pressions diverses exercées à l'encontre du 

Demandeur» .1059 

1469 Cette demande repose sur des accusations variées émises à l'encontre de la 

Défenderesse, notamment en raison de la mise en œuvre de procédures 

administratives, de prétendues violations dans le cadre de la procédure arbitrale, 

d' « intimidations et menaces physiques à l'encontre de Monsieur Guido 

1057 

1058 

1059 

Duplique, para. 1178. 

Duplique, para. 1182. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 
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Santu/la », 1060 d'un cambriolage du domicile de Monsieur Santullo, ou encore de la 

mise en œuvre de procédures fiscales. 1061 

1470 Le montant réclamé est passé de 20'000'000 EUR dans la Demande à 50'000'000 

EUR dans la Réplique, sans que le Demandeur n'explique ni ne justifie les raisons de 

cette augmentation. 

1471 Certains faits avancés par le Demandeur sont contestés par la Défenderesse, par 

exemple l'existence de « menaces morales ou physiques » .1062 D'autres faits allégués 

par le Demandeur ne sont pas contestés, comme par exemple l'existence de 

procédures fiscales mises en œuvre contre le Groupement. En revanche, la 

justification de ces procédures est litigieuse, la Défenderesse considérant que 

« l'administration fiscale a réalisé des investigations puis des redressements qui sont 

pleinement justifiés » .1063 

1472 Indépendamment de ces doutes au sujet de la réalité des faits invoqués par le 

Demandeur ou de la justification de certaines mesures prises par l'Etat du Gabon, le 

montant du préjudice invoqué n'est pas établi. Le Demandeur n'explicite ni le montant 

de 20'000'000 EUR ni celui de 50'000'000 EUR. Il ne produit aucune pièce justificative 

en lien avec le montant du préjudice subi. La somme réclamée n'est pas non plus 

étayée par des explications circonstanciées mettant en lien un comportement fautif 

attribuable à la Défenderesse, d'une part, et un préjudice subi par le Demandeur, 

d'autre part. On peut par ailleurs ajouter que le Demandeur n'indique pas si le 

préjudice réclamé se fonde sur un acte illicite ou sur la violation d'une disposition 

contractuelle et, dans ce cas, laquelle. 

1473 Faute de preuve et d'explications circonstanciées sur les éléments qui permettraient 

de fonder le montant de cette demande, celle-ci ne pourra être que rejetée. 

4. Conclusion sur les demandes 

14 7 4 Le Tribunal Arbitral condamnera la Défenderesse à payer au Demandeur les sommes 

suivantes: 

1060 

1061 

1062 

1063 

Demande, section 3. 

Demande, paras 1572-1648. 

Duplique, para. 1180. 

Duplique, para. 1177. 
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- 28'254'112'100,60 FCFA (ce montant comprend la somme de 5'631'633'023,60 

FCFA au titre des travaux supplémentaires) au titre du Premier Marché. 

- 241'957'337 FCFA au titre du Quatrième Marché. 

- 2'224'061'412 FCFA (2'012'745'462 FCFA en paiement du solde du prix du 

Cinquième Marché et 211 '315'950 FCFA au titre de la libération de la garantie) 

au titre du Cinquième Marché. 

- 839'705'440 FCFA au titre du Huitième Marché. 

- 6'922'751 '750 FCFA au titre du Neuvième Marché. 

- 52'115'603'029 FCFA au titre du Dixième Marché. 

1475 La question des intérêts éventuellement dus sur ces montants sera examinée plus 

bas dans la section intitulée« intérêts ». 

14 76 Le Tribunal Arbitral rejettera toutes autres demandes en paiement, demandes 

indemnitaires et demandes fiscales du Groupement. Il rejettera également la requête 

du Groupement visant à se voir verser les sommes allouées en euros. 

1477 Le Demandeur a également requis du Tribunal Arbitral qu'il « [tienne] compte de la 

TVA lorsque celle-ci est due ».1064 Le Groupement n'ayant pas établi en quoi un 

montant spécifique ou additionnel de TVA pourrait être dû, le Tribunal Arbitral rejettera 

également cette demande. 

D. Demandes reconventionnelles 

1. Restitution des sommes versées en lien avec les Marchés 

1478 Le Tribunal Arbitral ayant décidé que les Marchés étaient valables, 1065 la demande en 

restitution de la République gabonaise n'est pas fondée et ne sera donc pas étudiée 

plus avant. 

1064 

1065 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019 cité supra au para. 578. 

Voir supra paras 733-734. 
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2. Remboursement ou compensation 

1479 La République gabonaise demande le remboursement de 135'303'055'534 FCFA 

correspondant au total des malfaçons et non-façons prétendument constatées sur les 

Marchés litigieux. 1066 Le cas échéant, la Défenderesse sollicite du Tribunal Arbitral 

qu'il opère une compensation entre cette somme et toute somme qui serait allouée 

au Groupement. 

1480 Le Tribunal Arbitral a abordé les non-façons et malfaçons en lien avec les Premier, 

Quatrième, Cinquième, Huitième, Neuvième et Dixième Marchés supra dans la 

section consacrée aux « Demandes ». Partant, exception faite du Troisième Marché, 

le Tribunal Arbitral renverra au principal à ces développements. 

2.1 Premier Marché 

1481 La République gabonaise soutient que les travaux du Premier Marché sont affectés 

de non-façons et malfaçons évaluées à 19'107'175'049 FCFA1067 pour la route et 

2'529'961'743 FCFA1068 pour le pont (pour un total de 21'637'136792 FCFA). Elle 

demande le remboursement de ces sommes et, le cas échéant, la compensation avec 

toute somme qui viendrait à être accordée au Groupement. 1069 

1482 Comme vu plus haut, 1070 ayant pris en compte le montant des travaux affectés de 

malfaçons (i.e. 17'173'958'287 FCFA), le Tribunal Arbitral a constaté qu'il restait à la 

Défenderesse à verser 28'254'112'100,60 FCFA au Demandeur pour s'acquitter du 

montant des travaux réalisés en lien avec le Premier Marché. 

1483 Le Tribunal Arbitral a donc opéré une compensation à hauteur de 

17'173'958'287 FCFA et rejettera pour le surplus la demande reconventionnelle de 

la République gabonaise en lien avec le Premier Marché. Quant à l'argument de 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

Le Tribunal Arbitral comprend que, dans les cas où le montant des non et malfaçons évalués 
par Gauff et Pinchon divergent, la République gabonaise a retenu la moyenne de ces 
résultats. 

Calcul effectué par le Tribunal Arbitral en retenant la moyenne des résultats de Pinchon et 
Gauff compilés dans la Duplique au para. 879 ((19'158'807'099 FCFA + 19'055'542'999 FCFA) 
/ 2). 

Calcul effectué par le Tribunal Arbitral en retenant la moyenne des résultats de Pinchon et 
Gauff compilés dans la Duplique au para. 879 ((1'249'961743 FCFA + 3'809'961743 FCFA) 
/ 2). 

Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 2019. 

Voir supra paras 881-883 et 978. 
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surévaluation, pour autant qu'il soit ici pertinent, le Tribunal Arbitral l'a rejeté dès lors 

que, comme il a été vu plus haut, 1071 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. 

2.2 Troisième Marché 

a. Position de la Défenderesse 

1484 La République gabonaise soutient que les travaux du Troisième Marché sont affectés 

de non-façons et de malfaçons évaluées par Gauff et Pinchon à 2'199'446'000 FCFA. 

Elle demande le remboursement de ces sommes et, le cas échéant, la compensation 

avec toute somme qui viendrait à être accordée au Groupement (Duplique, para. 879) 

(Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 

2019). 

1485 Du point de vue de la République gabonaise, le Groupement ne peut arguer d'un 

« droit acquis au titre des prétendus » 1072 attachements qu'il invoque. Selon la 

Défenderesse, les attachements dont se prévaut le Demandeur méconnaissent les 

dispositions du CCAG et plus particulièrement celles de son article 39. En effet, la 

République gabonaise allègue que ces attachements n'ont pas été pris « au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux, par !'Ingénieur ou son préposé désigné, en 

présence de /'Entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé et 

contradictoirement avec lui» 1073 (Réponse, paras 656-660). 

1486 La Défenderesse prétend que le Demandeur concentre ses critiques sur quelques 

éléments anecdotiques sans s'expliquer sur les principales défauts et manquements 

constatées par Gauff, 1074 à savoir: l'absence de joints de chaussée, l'absence de 

démolition et d'enlèvement de l'ancienne pile centrale endommagée et la non 

réalisation de 38,5% des travaux prévus à l'avenant au Troisième Marché1075 

(Réponse, paras 651-655) (Duplique, para. 714). 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

Voir supra paras 672-673. 

Réponse, para. 659. 

Réponse, para. 660. 

RE-3 et RE-21. 

Pièce R-312. 
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1487 La République gabonaise conteste que les malfaçons et non-façons soient dues à un 

accident de bus survenu à Kango en 2017, 1076 ou à un défaut d'entretien. Pour la 

Défenderesse, la question d'un prétendu défaut d'entretien est hors de propos et vise 

uniquement à masquer les manquements du Demandeur. La République gabonaise 

souligne que les malfaçons et non-façons observées portent sur la réalisation et la 

qualité d'ouvrages prévus au Troisième Marché ou à son avenant (Duplique, paras 

715-718). 

1488 S'agissant de la « mauvaise exécution de la peinture des structures métalliques », 1077 

la Défenderesse souligne que les experts s'accordent à dire que les dégradations 

constatées sont dues à un défaut de qualité de la peinture appliquée et non à une 

usure normale. 1078 La République gabonaise estime que le montant de cette malfaçon 

est minime (2'500'000 FCFA) et s'étonne que le Demandeur se concentre sur des 

« points de détail » 1079 plutôt que de se pencher sur des critiques plus importantes, 

comme le fait qu'il n'aurait pas réalisé plus d'un tiers des travaux prévus à l'avenant 

au Marché 3 (Duplique, paras 719-722). 

1489 Concernant « /es dégradations des piles dues à des chocs de barge », 1080 la 

Défenderesse allègue que les remarques du Groupement à cet égard sont inutiles 

puisque Gauff n'a pas pris ces dégradations en compte pour le calcul des malfaçons. 

La République gabonaise estime que Gauff a fait preuve d'indulgence envers le 

Demandeur qui ne serait « pas étranger aux dégradations constatées ». 1081 En effet, 

la Défenderesse allègue que l'avenant au Marché 3 prévoyait la construction de pieux 

autour des piles 7 et 9 pour mieux les sauvegarder des chocs avec des bateaux et 

que le Demandeur n'a pas effectué l'intégralité de ces travaux. La République 

Gabonaise en conclut que c'est« en partie » 1082 à cause de la carence du Demandeur 

que les piles du pont sont aujourd'hui endommagées (Duplique, paras 723-725). 

1490 La Défenderesse soutient que, dans son expertise complémentaire, Gauff a 

également constaté une double facturation. Selon la République gabonaise, l'un des 

postes de travaux soi-disant supplémentaires prévus dans l'ordre de service n° 42 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

1082 

Pièce D-469. 

Duplique, para. 719. 

RE-13, para. 125 et RE-22, p. 9. 

Duplique, para. 722. 

Duplique, para. 723. 

Duplique, para. 224. 

Duplique, para. 724. 
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était déjà prévu au marché initial. En effet, pour la Défenderesse, « l'ordre de service 

n° 42 prévoit un montant de 183.171.000 de francs CFA pour la fourniture et la mise 

en œuvre du béton bitumineux, alors même que ces travaux étaient déjà inclus dans 

le Marché initial, au prix n° 17 du BPU ». 1083 Par conséquent, Gauff et le cabinet 

Pinchon ont retranché ce montant du montant total du Troisième Marché (Duplique, 

paras 841-844). 

b. Position du Demandeur 

1491 Le Groupement ne demande aucun paiement en lien avec les travaux du Troisième 

Marché. 1084 Le Demandeur s'oppose toutefois aux demandes en remboursement de 

la République gabonaise (Demande, paras 452-455) (Réplique paras 846, 860-863). 

1492 Le Groupement soutient qu'« il n'est( ... ) plus temps »1085 pour la Défenderesse de 

critiquer des travaux réalisés quatre ans plus tôt. Le Demandeur fait valoir que, 

conformément à l'article 44 du Troisième Marché, la République gabonaise avait 

l'obligation de mettre en place une MdC chargée de contrôler l'exécution des travaux. 

Or, l'Etat du Gabon n'a nommé la MdC qu'une semaine avant l'arrêt des travaux. Pour 

le Groupement, par cette carence, la Défenderesse s'est elle-même mise dans 

l'impossibilité de constater l'avancement et la qualité des travaux (Réplique, paras 

847-852). 

1493 Le Demandeur souligne que, lors de l'inauguration du pont le 18 mai 2013, le Chef 

de la République gabonaise, accompagné de techniciens, s'est rendu au pont de 

Kango pour s'assurer que sa réhabilitation s'était faite correctement, avant l'ouverture 

du pont au passager. Le Groupement précise que, lors de cette visite, le Président 

s'est félicité de la qualité des travaux réalisés. 1086 Le même jour, la présidence de la 

République gabonaise a rédigé un communiqué de presse dans lequel il est fait état 

de la visite du chef de l'Etat du Gabon et dévoilé que le pont de Kango s'apprêtait à 

recevoir les premiers véhicules. 1087 Le Groupement a mis un terme au chantier le 20 

mai 2013 (Demande, paras 458-465) (Réplique, paras 871-876). 

1494 Le Demandeur note que la République gabonaise a ouvert le pont à la circulation le 

14 juin 2013, s'abstenant cependant de procéder préalablement à sa réception 

1083 Duplique, para. 842. 
1084 Pièce D-66. 
1085 Réplique, para. 851. 
1086 Pièce D-154. 
1087 Pièce D-156. 
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provisoire. Pour le Groupement, la Défenderesse a ainsi contrevenu aux dispositions 

de l'article 56 du Troisième Marché (Réplique, paras 853-856). 

1495 Le Demandeur conteste toute non-façon ou malfaçon justifiant un remboursement 

des sommes versées par la République gabonaise pour l'exécution du Troisième 

Marché. Selon le Groupement, Gauff reconnaît dans son rapport que le Demandeur 

a parfaitement exécuté les travaux prévus dans le marché initial. 1088 Le Groupement 

soutient que Gauff a indiqué que, d'un point de vue qualitatif, « aucune observation 

particulière n'a été formulée » 1089 et que d'un point de vue quantitatif, la construction 

du pont a été réalisée dans les délais et de manière satisfaisante au niveau de la 

structure. Pour le Demandeur, il s'agit d'un « aveu » 1090 de la bonne réalisation des 

travaux (Réplique, paras 857-860, 878-882, 926-928). 

1496 Le Demandeur relève également que la Cour des Comptes du Gabon a affirmé dans 

son projet de rapport du mois de février 2017 que les travaux de réparation du pont 

de Kango sont terminés et que cet ouvrage est ouvert à la circulation. 1091 Le 

Groupement prétend que la Cour des Comptes du Gabon a estimé le prix des travaux 

à un montant largement supérieur à celui avancé par Gauff. Selon le Demandeur, cet 

écart jette le doute sur la crédibilité du rapport Gauff. En effet, la Cour des Comptes 

du Gabon est un « organe institutionnel gabonais qui engage l'Etat [et] a pour fonction 

de s'assurer du bon emploi de l'argent public et [de] l'information du public à cet 

égard » 1092 (Réplique, paras 883-887). 

1497 De plus, le Demandeur prétend que les paiements effectués par la Défenderesse 

constituent un aveu de la réalité et du bien-fondé de la dette de l'Etat du Gabon. Le 

Groupement soutient que, conformément à la doctrine et la jurisprudence française 

constante, 1093 « constitue un aveu de l'existence de la dette le fait de l'acquitter ». 1094 

Selon le Demandeur, l'article 1356 alinéa 4 du Code civil précise que l'aveu est 

irrévocable. Le Groupement souligne que la Défenderesse s'est acquittée de 

l'ensemble des sommes dues pour le Troisième Marché. Le Demandeur a ainsi perçu 

la somme de 18'482'100'000 FCFA initialement prévue au Troisième Marché ainsi 

1088 RE-3. 
1089 Réplique, para. 879. 
1090 Réplique, para. 928. 
1091 Pièce D-276, p. 73. 
1092 Réplique, para. 887. 
1093 Pièce DL-76. 
1094 Réplique, para. 866. 
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que 21 '095'217'000 FCFA pour les travaux supplémentaires réalisés. Du point de vue 

du Groupement, la République gabonaise ne peut pas revenir sur ces paiements et 

solliciter le remboursement d'une partie des sommes acquittée (Réplique, paras 864-

870). 

1498 Le Demandeur soutient par ailleurs que les dégradations aujourd'hui constatées sur 

le pont résultent de l'absence d'entretien et de mesure de protection incombant à la 

République gabonaise. Le Groupement prétend que, depuis son inauguration en 

2013, des barges ont endommagé le pont. 1095 Le Demandeur allègue également que 

« la partie métallisée du pont rénovée » 1096 se désintègre du fait de l'absence 

d'entretien (Demande, paras 466-469) (Réplique, paras 888-89, 929-937). 

1499 Dans ces conditions, le Demandeur remet en cause la validité du rapport Gauff de 

mai 2017. Selon le Groupement, ce rapport ne peut pas donner une image fidèle des 

travaux que le Groupement a achevés en 2013. Pour le Demandeur, les dégradations 

qui apparaissent sur les clichés produits par la République gabonaise ne prouvent 

aucune malfaçon car ils ne permettent pas d'établir la cause des dégradations 

observées. Du point de vue du Groupement, se référer, comme le fait la 

Défenderesse, à l'état actuel du pont n'est pas une méthode « recevable » 1097 pour 

apprécier des travaux achevés en 2013 (Réplique, paras 892-896). 

1500 Le Demandeur s'attèle ensuite à réfuter les différents arguments émanant du rapport 

Gauff. En réponse à Gauff qui explique avoir eu des difficultés à obtenir certains 

documents nécessaires à l'exécution de sa mission, le Demandeur allègue que cela 

ne peut lui être reproché puisqu'il incombait à la république gabonaise de fournir à 

son expert les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Pour le 

Groupement, la Défenderesse a « sans doute sciemment, caché des éléments 

d'information importants à Gauff ». 1098 Le Demandeur conclut que le Tribunal Arbitral 

« tirera de ce comportement entravant la bonne réalisation de la mission de Gauff 

toutes les conséquences qui s'imposent » 1099 (Réplique, paras 897-905). 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

Pièces D-157, D-469. 

Réplique, para. 891. 
Réplique, para. 896. 
Réplique, para. 904. 

Réplique, para. 905. 
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1501 Le Groupement rejette par ailleurs toutes les analyses juridiques figurant au rapport 

Gauff, puisqu'elles n'émanent pas de juristes mais d'un expert technique (Réplique, 

paras 905-925). 

1502 Le Demandeur conteste enfin toute surévaluation. Selon le Groupement, l'évaluation 

de Gauff ne tient pas compte de l'urgence propre à ce marché ainsi que du coût lié 

au transport maritime depuis l'étranger de certains matériaux. Le Groupement critique 

également la méthode consistant à comparer les coûts du Troisième Marché avec 

ceux d'autres projets qui ne sont pas situés au Gabon. Le Demandeur rappelle enfin 

que, conformément à l'article 1134 du Code civil français, la Défenderesse ne peut 

pas remettre en cause les prix prévus convenus par contrat et dont elle a par ailleurs 

reconnu la validité en les payant (Réplique, paras 939-1008). 

c. Analyse 

1503 La République gabonaise soutient que le prix versé au Groupement ne tient pas 

compte de surévaluations, de non-façons et de malfaçons affectant l'ouvrage. La 

Défenderesse demande le remboursement des non-façons et des malfaçons 

(évaluées par Gauff et Pinchon à 2'199'446'000 FCFA)1100 ainsi que, le cas échéant, 

la compensation avec toute somme qui viendrait à être accordée au Groupement. 1101
. 

• Surévaluations 

1504 La Défenderesse affirme que les prix du Troisième Marché sont surévalués et que le 

gonflement des prix résulte d'un schéma corruptif mis en place par le Groupement. 

Toutefois, comme il a été vu plus haut, 1102 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. Par conséquent, le Tribunal Arbitral ne retient pas l'existence de 

surévaluations justifiant de remettre en cause le montant versé au Groupement. 

• Non-façons et malfaçons 

1505 Quant aux arguments relatifs à l'existence de non-façons et de malfaçons, comme vu 

plus haut, 1103 leur pertinence dépend du point de savoir si la Défenderesse peut les 

invoquer à ce stade, notamment au vu des documents signés ou émis à l'époque des 

travaux. 

1100 

1101 

1102 

1103 

Duplique, para. 879. 

Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 2019. 

Voir supra paras 672-673. 

Voir supra paras 784-787. 
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1506 Il n'est pas contesté que les travaux du Troisième Marché n'ont pas fait l'objet d'un 

procès-verbal de réception provisoire ou définitive. 

1507 Toutefois, les éléments au dossier établissent une manifestation de volonté sans 

équivoque de la République gabonaise de réceptionner l'ouvrage. 

1508 En effet, le 18 mai 2013, le Président de la République gabonaise s'est rendu sur 

place pour constater l'achèvement des travaux. 1104 A l'issue de la visite, durant 

laquelle il a inspecté les ouvrages et s'est entretenu avec le Groupement, le Président 

de la République gabonaise a déclaré que le pont serait rouvert à la circulation dans 

les prochains jours : 

« Je suis venu m'assurer que les travaux s'étaient bien déroulés et que nous allons 
prochainement ouvrir ce pont à la circulation. Encore quelques jours de patience, le 
temps que le goudron sèche bien, et puis c'est un pont qui sera ouvert à la 
circulation » .1105 

1509 La visite du Président a été suivie par un communiqué de presse officiel du service 

de presse de la Présidence de la République gabonaise indiquant que, « soucieux de 

vérifier l'achèvement des travaux », 1106 le Président de la République gabonaise était 

venu inspecter le pont de Kango qui serait bientôt rouvert à la circulation. 

1510 Il n'est pas contesté que, le 14 juin 2013, l'Etat du Gabon a ouvert le pont sur le fleuve 

Komo à la circulation. 1107 Le pont est depuis en service. 

1511 Le Tribunal Arbitral estime que, conformément à l'article 55 CCAP, le Président de la 

République gabonaise s'est ainsi livré, en présence du Groupement, à des 

« opérations de réception ». 11 os 

1512 L'article 55 CCAP prévoit que les opérations de réception provisoire font l'objet d'un 

procès-verbal dressé sur le champ par le Maître d'œuvre. La carence de la 

République gabonaise à cet égard ne saurait toutefois être opposée au Groupement. 

1513 Par conséquent, le Tribunal Arbitral considère que la réception provisoire du pont sur 

le Komo a eu lieu le 18 mai 2013. 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

Retranscription de la vidéo en pièce D-468. 

Retranscription de la vidéo en pièce D-468. 

Pièce D-156, p. 1, para. 1. Le communiqué est intitulé « Ali Bongo Ondimba inspecte le pont 
de Kango, bientôt rouvert à la circulation ». 

Réplique, para. 854. 

Pièce D-3, CCAP, Art. 55 intitulé« Réception provisoire ». 
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1514 Conformément à l'article 50 CCAP, la réception définitive des travaux est prononcée 

un an après leur réception provisoire, par procès-verbal notifié au Groupement. 1109 

1515 La République gabonaise elle-même a soutenu dans cette procédure, que « l'intérêt 

de la réception provisoire» 1110 est de faire courir un délai de garantie d'une année 

pendant lequel le Groupement demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de 

les entretenir ainsi qu'à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » .1111 

Passé ce délai, la réception définitive est en principe acquise. 

1516 L'article 48 CCAG précise que, si le Maître d'œuvre estime ne pas pouvoir prononcer 

la réception définitive à l'expiration du délai de garantie « il lui appartient d'en prévenir 

/'Entrepreneur en lui indiquant la liste des travaux à effectuer» .1112 

1517 A contrario, dès lors que la République gabonaise n'a pas communiqué une telle liste 

au Groupement, elle est réputée avoir définitivement accepté les travaux. 

1518 De nouveau, le fait que la Défenderesse n'ai pas émis de procès-verbal de réception 

définitive dans les délais contractuels ne saurait être opposé au Groupement. 

1519 Comme vu plus haut, 1113 après une réception définitive, la République gabonaise ne 

peut plus valablement opposer au Groupement l'existence de non-façons ou de 

malfaçons. 

1520 Ainsi, la République gabonaise est mal fondée à faire valoir aujourd'hui de prétendues 

malfaçons et non-façons affectant le pont sur le Komo qu'elle aurait pu et dû faire 

valoir en 2013. 

1521 S'agissant par ailleurs de l'argument de double facturation, la République gabonaise 

ne prouve pas ce qu'elle avance. 

1522 La Défenderesse prétend que le Groupement a facturé deux fois la réalisation des 

mêmes travaux à savoir (i) la mise en œuvre de béton bitumineux d'épaisseur 5 cm 

et (ii) la réalisation d'une couche d'accrochage. 

1523 Au soutien de ses prétentions, la République gabonaise fourni un « Ordre de Service 

à /'Entrepreneur N° 42 » par lequel la Défenderesse a enjoint au Groupement 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

Pièce D-3, CCAP, Art. 50. 

Duplique, para. 729. 

D-3, CCAP, Art. 50. 

Pièce D-3, CCAG, Art. 48. 

Voir supra paras 796-797. 
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d'effectuer un certain nombre de travaux « dès réception du présent Ordre de 

Service ». 1114 En annexe de l'ordre de service N° 42, figure un tableau intitulé« Pont 

de Kango - Cadre économique pour la reconstruction de la couche en béton 

bitumineux-partie ancien Pont». 1115 Le tableau dresse la liste de six postes indiqués 

comme étant réalisés au 3 juin 2013 ainsi que la valeur de ces travaux. Parmi ces 

postes, figurent (i) la mise en œuvre de béton bitumineux d'épaisseur 5 cm et (ii) la 

réalisation d'une couche d'accrochage, pour une valeur totale de 183'171 '000 FCFA. 

1524 La République gabonaise note que le Troisième Marché, dans sa version initiale, 

prévoit la réalisation de 592 m3 de béton bitumineux sur le pont (pour un montant de 

56'240'000 FCFA).1116 

1525 Elle déduit de l'existence de ces deux documents ( ordre de service N° 42 et Troisième 

Marché) que le Groupement s'est livré à une double facturation à hauteur de 

183'171'000 FCFA. Or, ces documents ne sont pas de nature à établir une 

quelconque facturation. Le Troisième Marché est l'expression d'un accord des Parties 

sur des travaux à réaliser et leur contrepartie financière tandis que l'ordre de service 

N° 42 vise à enjoindre au Groupement de commencer à réaliser certains travaux. 

1526 Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de penser que le Demandeur aurait 

facturé en double certains travaux. 

1527 Au vu des arguments développés par Gauff dans son rapport complémentaire sur le 

Troisième Marché, le Tribunal Arbitral ajoute que la double facturation alléguée n'est 

pas établie (ou même relevée) par le rapport provisoire de la Cour des Comptes du 

Gabon. 1117 

1528 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral n'opérera pas de remboursement 

ou de compensation en lien avec le Troisième Marché et rejettera la demande de la 

République gabonaise en ce sens. 

1114 

1115 

1116 

1117 

RE-13, Annexe 4. 

RE-13, Annexe 4. 

Pièce D-3, Devis quantitatif/estimatif, poste 17. 

Pièces D-515, R-251 et RE-18, Annexe 10. 
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2.3 Quatrième Marché 

1529 La République gabonaise soutient que les travaux du Quatrième Marché sont affectés 

de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff à 4'998'695'388 FCFA. 1118 La 

Défenderesse demande le remboursement de ce montant et le cas échéant la 

compensation avec toute somme qui viendrait à être accordée au Groupement. 1119 

1530 Pour les raisons développées plus haut, 1120 depuis la réception définitive le 19 juillet 

2016, 1121 la République gabonaise ne peut plus opposer au Groupement l'existence 

de non-façons ou de malfaçons affectant l'ouvrage. 

1531 Partant, le Tribunal Arbitral a rejeté les arguments de la Défenderesse fondés sur 

l'existence de prétendues non-façons ou malfaçons affectant les travaux du 

Quatrième Marché.1122 

1532 Quant à l'argument de surévaluation, pour autant qu'il soit ici pertinent, le Tribunal 

Arbitral l'a également rejeté1123 dès lors que, comme il a été vu plus haut, 1124 la 

République gabonaise n'a pas établi l'existence d'actes de corruption affectant la 

conclusion des Marchés ou la fixation de leurs prix. 

1533 Le Tribunal Arbitral rejettera donc la demande en remboursement et en compensation 

de la République gabonaise en lien avec le Quatrième Marché. 

2.4 Cinquième Marché 

1534 La République gabonaise soutient que les travaux du Cinquième Marché sont 

affectés de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff comme par Pinchon à 

2'177'121'956 FCFA. 1125 La Défenderesse demande le remboursement de ce 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

Duplique, para. 879. 

Duplique, para. 879 et Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué 
le 20 février 2019. 

Voir supra para. 1015. 

Pièce D-167. 

Voir supra para. 1016. 

Voir supra para. 1020. 

Voir supra paras 672-673. 

Duplique, para. 879. 
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montant et, le cas échéant, sa compensation avec toute somme qui viendrait à être 

accordée au Groupement. 1126 

1535 Comme vu plus haut,1127 la République gabonaise ne saurait tirer argument des non

façons ou malfaçons qu'elle aurait dû faire valoir avant l'établissement du procès

verbal de réception définitive du 25 juillet 2016.1128 

1536 Partant, le Tribunal Arbitral a rejeté les arguments de la Défenderesse fondés sur 

l'existence de prétendues non-façons ou malfaçons affectant les travaux du 

Cinquième Marché.1129 

1537 Quant à l'argument de surévaluation, le Tribunal Arbitral l'a également rejeté1130 dès 

lors que, comme il a été vu plus haut, 1131 la République gabonaise n'a pas établi 

l'existence d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de 

leurs prix. 

1538 Le Tribunal Arbitral rejettera donc la demande en remboursement et en compensation 

de la République gabonaise en lien avec le Cinquième Marché. 

2.5 Huitième Marché 

1539 La République gabonaise soutient que les travaux du Huitième Marché sont affectés 

de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff à 9'023'091 '850 FCFA. 1132 La 

Défenderesse demande le remboursement de ce montant et, le cas échéant, sa 

compensation avec toute somme que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au 

Groupement. 1133 

1540 Comme vu plus haut, 1134 ayant pris en compte le montant des travaux affectés de 

malfaçons (i.e. 92'365'500 FCFA), le Tribunal Arbitral a constaté qu'il restait à la 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

Duplique, para. 879 et Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué 
le 20 février 2019. 

Voir supra paras 1050-1060. 
Pièce D-178. 

Voir supra para. 1058. 

Voir supra para. 1061. 

Voir supra paras 672-674. 

Duplique, para. 879. 

Duplique, para. 879 et Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué 
le 20 février 2019. 

Voir supra paras 1144-1146. 
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Défenderesse à verser 839'705'440 FCFA au Demandeur pour s'acquitter du montant 

des travaux réalisés en lien avec le Huitième Marché. 

1541 Le Tribunal Arbitral a donc opéré une compensation à hauteur de 92'365'500 FCFA 

et rejettera pour le surplus la demande reconventionnelle de la République gabonaise 

en lien avec le Huitième Marché. 

1542 Quant à l'argument de surévaluation, le Tribunal Arbitral l'a rejeté 1135 dès lors que, 

comme il a été vu plus haut, 1136 la République gabonaise n'a pas établi l'existence 

d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de leurs prix. 

2.6 Neuvième Marché 

1543 La République gabonaise prétend que les travaux du Neuvième Marché sont affectés 

de non et malfaçons évaluées par Gauff à 51'812'389'908 FCFA. 1137 La Défenderesse 

demande le remboursement de ce montant et, le cas échéant, la compensation avec 

toute somme que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au Groupement. 1138 

1544 Comme vu plus haut, 1139 ayant pris en compte le montant des travaux affectés de 

malfaçons (i.e. 259'200'000 FCFA), le Tribunal Arbitral a constaté qu'il restait à la 

Défenderesse à verser 6'922'751 '750 FCFA au Demandeur pour s'acquitter du 

montant des travaux réalisés en lien avec le Neuvième Marché. 

1545 Le Tribunal Arbitral a donc opéré une compensation à hauteur de 259'200'000 FCFA 

et rejettera pour le surplus la demande reconventionnelle de la République gabonaise 

en lien avec le Neuvième Marché. 

1546 Quant à l'argument de surévaluation, le Tribunal Arbitral l'a rejeté 1140 dès lors que, 

comme il a été vu plus haut, 1141 la République gabonaise n'a pas établi l'existence 

d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de leurs prix. 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

Voir supra para. 1097. 

Voir supra paras 672-67 4. 

Duplique, para. 879. 

Duplique, para. 879 et Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué 
le 20 février 2019. 

Voir supra paras 1242-1244. 

Voir supra para. 1190. 

Voir supra paras 672-67 4. 
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2. 7 Dixième Marché 

1547 La République gabonaise soutient que les travaux du Dixième Marché sont affectés 

de non-façons et malfaçons évaluées par Gauff à 47'977'808'276 FCFA et par 

Pinchon à 38'932'539'003 FCFA (soit une moyenne de 43'455'173'640 FCFA). 1142 La 

Défenderesse demande le remboursement de ce montant et, le cas échéant, la 

compensation avec toute somme que le Tribunal Arbitral viendrait à accorder au 

Groupement.1143 

1548 Comme vu plus haut, 1144 ayant pris en compte le montant des travaux affectés de 

malfaçons (i.e. 20'550'052'674 FCFA), le Tribunal Arbitral a constaté qu'il restait à la 

Défenderesse à verser 52'115'603'029 FCFA au Demandeur pour s'acquitter du 

montant des travaux réalisés en lien avec le Dixième Marché. 

1549 Quant à l'argument de surévaluation, le Tribunal Arbitral l'a rejeté 1145 dès lors que, 

comme il a été vu plus haut, 1146 la République gabonaise n'a pas établi l'existence 

d'actes de corruption affectant la conclusion des Marchés ou la fixation de leurs prix. 

1550 Le Tribunal Arbitral a donc opéré une compensation à hauteur de 

20'550'052'674 FCFA et rejettera pour le surplus la demande reconventionnelle de 

la République gabonaise en lien avec le Dixième Marché. 

2.8 Conclusion sur la demande de remboursement ou compensation 

1551 Le Tribunal Arbitral ayant constaté des malfaçons, il a déduit les montants suivants 

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

des sommes requises par le Groupement: 

17'173'958'287 FCFA en lien avec le Premier Marché. 

92'365'500 FCFA en lien avec le Huitième Marché. 

259'200'000 FCFA en lien avec le Neuvième Marché. 

20'550'052'674 FCFA en lien avec le Dixième Marché. 

Calcul effectué par le Tribunal Arbitral en retenant la moyenne des résultats de Pinchon et 
Gauff, résumés dans la Duplique au para. 879. 

Duplique, para. 879 et Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué 
le 20 février 2019. 

Voir supra paras 1391-1393. 

Voir supra para. 1320. 

Voir supra paras 672-67 4. 
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1552 Il rejettera pour le surplus la demande de remboursement et de compensation de la 

République gabonaise. 

3. Pollution sur le Dixième Marché 

a. Position de la Défenderesse 

1553 Dans la Duplique, la République gabonaise a demandé à ce que le Groupement soit 

condamné à verser 13'387'500'000 FCFA à la Défenderesse en réparation du 

préjudice de pollution constaté par Pinchon (Duplique, paras 885-886). 

1554 La République gabonaise fait valoir que, à l'occasion de ses travaux d'expertise sur 

la route Mouila-Ndendé, Pinchon a constaté une « situation grave de pollution sur 

près de 80. 000m3, généré par le stockage de matériel et de matériaux laissés à 

l'abandon par le Groupement sur un terrain de la République gabonaise, sans aucune 

protection spécifique ». 1147 Selon Pinchon cette « pollution dangereuse relève de 

/'imputabilité technique exclusive du Groupement» 1148 (Duplique, para. 884) (Lettre 

du Groupement au Tribunal Arbitral en date du 26 mars 2019). 

b. Position du Demandeur 

1555 Dans un courrier au Tribunal Arbitral du 26 mars 2019, le Groupement a souligné qu'il 

sollicitait dans sa Réplique le rejet de l'ensemble des demandes de la Défenderesse, 

en celles-ci comprise la demande « absurde, tardive, irrecevable et infondée de 

dommages et intérêts pour pollution environnementale »1149 (Lettre du Groupement 

au Tribunal Arbitral en date du 26 mars 2019). 

c. Analyse 

1556 La République gabonaise demande la réparation d'un préjudice de pollution estimé à 

13'387'500'000 FCFA. 

1557 Dès lors que cette demande est née de constations effectuées par Pinchon lors de 

sa visite de site de décembre 2018, le Tribunal Arbitral n'estime pas que l'introduction 

de la demande indemnitaire, avec la Duplique du 21 décembre 2018, soit tardive. La 

demande n'est donc pas irrecevable. 

1147 

1148 

1149 

Duplique, para. 884. 

RE-25, p. 5. 

Lettre du Groupement au Tribunal Arbitral en date du 26 mars 2019. 
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1558 Toutefois, sur le fond, aucun élément ne permet d'établir que le préjudice allégué par 

la République gabonaise résulte d'une faute du Groupement. En effet, la demande 

de la Défenderesse repose sur un rapport dans lequel l'expert Pinchon observe ce 

qui suit: 

« Lors du constat de la route Mouila-Ndendé, dans la zone où sont entreposés des 
matériels et matériaux( ... ) [o]n peut constater que des barils de bitume se sont vidés 
et que leur contenu s'est déversé sur le sol ».1150 

1559 Pinchon affirme que cela « génère une pollution immédiate de contact sur le sol en 

latérite » .1151 

1560 Cependant, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'établir les 

circonstances dans lesquelles le contenu de ces barils se serait déversé sur le sol. 

La Défenderesse n'apporte pas d'explication à ce sujet. 

1561 Par ailleurs, la République gabonaise ne prouve pas l'existence du préjudice qu'elle 

allègue. A l'appui de ses observations, Pinchon se contente de produire un « constat 

photographique» présentant plusieurs clichés de fûts alignés ou entassés. 1152 Ce 

document n'est pas de nature à établir une pollution des sols. La Défenderesse n'a 

par ailleurs produit aucune analyse des sols prétendument pollués. De plus, il n'est 

pas allégué que la République gabonaise ait encouru des frais pour la dépollution de 

ces sols. 

1562 Enfin, la République gabonaise ne fournit aucun document permettant de justifier le 

montant demandé. Pinchon affirme que le terrain « apparan pollué sur environ 150 m 

par 350 m, soit( ... ) un volume de 78 750 m3 ».1153 Sur cette base, Pinchon estime le 

coût de la dépollution à 13'387'500'000 FCFA. Aucun document, telle une facture ou 

un devis (par exemple d'une société de traitement des sols) ne permet d'établir cette 

quantification. 

1563 Au vu de l'analyse qui précède, le Tribunal Arbitral rejettera la demande de la 

Défenderesse de « CONDAMNER le Groupement à indemniser la République 

gabonaise à raison des graves atteintes environnementales occasionnées par le 

stockage par le Groupement, sans aucune protection, de matériels et matériaux 

1150 

1151 

1152 

1153 

RE-25, p. 4, paras 1-3. 

RE-25, p. 4, para. 3. 

RE-25, pp. 6 et suivantes. 

RE-25, p. 4, para. 5. 
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(notamment des barils de bitume qui se sont déversés) près de la route Mouila

Ndendé, constatées par l'expert François Pinchon, et dont le coût de dépollution est 

chiffré parce dernier à 13.387.500.000 francs CFA, ainsi qu'au paiement des intérêts 

accrus sur la somme de 13.387.500.000 francs CFA, au TIAO de la BEAC de 3,50 

%, à compter de la date de la demande reconventionnelle de la République 

gabonaise, du 14 juin 2017, et jusqu'au parfait paiement des sommes dues ». 1154 

E. Intérêts 

1564 Le Tribunal Arbitral n'accordant aucun paiement à la République gabonaise, il ne 

consacrera pas de développement aux demandes d'intérêts de la Défenderesse qui 

sont sans objet et partant rejetées. Il traitera uniquement dans cette section des 

demandes d'intérêts du Demandeur. 

1. Position du Demandeur 

1565 Pour la période antérieure au 1er septembre 2015, le Groupement sollicite le paiement 

de « la somme de 1 900 000 000 FCFA correspondant au reliquat des intérêts 

moratoires »1155 (Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019). 

1566 A compter du 1er septembre 2015 jusqu'à complet paiement, le Demandeur sollicite 

le paiement d'intérêts au Taux d'intérêt des Appels d'Offre ( « TIAO » ), fixé par la 

Banque des Etats de l'Afrique Centrale ( « BEAC » ), majoré d'un point1156 (Réplique, 

paras 2560-2584). 

1567 Le Groupement demande la capitalisation des intérêts alloués (Réplique, para. 2576). 

1568 Pour le Groupement, la requête d'arbitrage du 12 octobre 2015 vaut mise en demeure 

de payer et justifie le paiement de dommages-intérêts sur les sommes restées 

impayées (Réplique, paras 2578-2581). 

1569 Le Groupement invoque aussi des mises en demeure des 29 juillet et 19 août 

2015.1157 

1154 Dispositif de la Duplique avec ajustement sur les intérêts, communiqué le 20 février 2019. 
11 55 Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

115s Pièces D-646, D-647 et DL-1. 

1157 Pièces D-18 et D-19. 
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1570 Le Demandeur précise que les intérêts moratoires dont se prévaut aujourd'hui le 

Groupement sont ceux non pris en compte en application du Protocole d'Accord du 

15 octobre 2015 et « calculés par conséquent à compter du 1er septembre 2015 » 1158 

(Réplique, para. 2583). 

2. Position de la Défenderesse 

1571 La République gabonaise prétend que les demandes d'intérêt du Groupement 

omettent de prendre en compte le délai d'un mois prévu à l'article 50 CCAG1159 « qui 

s'ajoute aux 90 jours de l'article 107 du Code des marchés publics de 2002 et qui est 

nécessaire au [M]anre d'œuvre pour procéder aux constatations indispensables pour 

permettre un droit à paiement» 1160 (Réponse, paras 596-598). 

1572 La Défenderesse soutient également que les factures ne constituent pas une mise en 

demeure au sens de l'article 108 du Code des marchés publics gabonais. Selon la 

République gabonaise, la jurisprudence prévoit qu'une mise en demeure doit 

comporter une interpellation suffisante. 1161 Ainsi, pour la Défenderesse, « seuls des 

intérêts moratoires( ... ) à compter du 29 juillet 2015, date de la première mise en 

demeure adressée à la République gabonaise, auraient pu être dus ».1162 La 

République gabonaise prétend que c'est la raison pour laquelle elle a refusé de payer 

les intérêts sollicités avant cette date1163 (Réponse, paras 599-605). 

1573 En tout état de cause, du point de vue de la Défenderesse, dès lors que les Marchés 

sont nuls, aucun intérêt n'est dû (Réponse, para. 606) (Duplique, paras 583-588). 

3. Analyse 

157 4 Le Tribunal Arbitral ayant rejeté l'argument de nullité des Contrats et ayant constaté 

que la République gabonaise devait certaines sommes au Groupement, la question 

se pose des intérêts moratoires éventuellement dus sur ces montants. 

1158 Réplique, para. 2583. 
1159 Pièce RL-83. 
1160 Réponse, para. 597. 
1161 Pièces RL-84, RL-85. 
1162 Réponse, para. 604. 
1163 Pièce D-65. 
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3.1 Période antérieure au 1er septembre 2015 

1575 Pour la période antérieure au 1er septembre 2015, le Groupement demande le 

paiement de 1 '900'000'000 FCFA, correspondant au reliquat de la somme forfaitaire 

fixée à l'article 6 du Protocole d'Accord en paiement des « intérêts de retard » à cette 

date_1164 

1576 Du fait de l'existence du Protocole d'Accord, la République gabonaise s'est opposée 

à la compétence du Tribunal Arbitral dans les termes suivants: 

« Ainsi que l'a déjà exposé l'Etat, le Tribunal arbitral est incompétent pour connanre 
de l'ensemble du présent litige dès lors que les Parties sont expressément 
convenues, aux termes du Protocole Transactionnel, d'une clause de règlement des 
litiges -postérieure aux Marchés et se substituant donc aux clauses de règlement des 
différends y afférentes -qui réserve le présent litige à un autre tribunal arbitral. » 1165 

1577 Dans la Sentence Partielle, le Tribunal Arbitral a retenu sa compétence pour se 

prononcer sur tout litige résultant des Contrats 1, 3, 4, 5, 8, 9, 1 O et ne concernant 

pas une question « spécifiquement réglée » dans le Protocole d'Accord : 

« Le Tribunal Arbitral est compétent pour examiner et statuer sur tout litige résultant 
des Contrats pour autant i) que ces Contrats comportent une clause arbitrale CC/ (ce 
qui est le cas des Contrats 1, 3, 4, 5, 8, 9 et 10) et que ii) le litige ne concerne pas 
une question spécifiquement réglée dans le Protocole » 1166 

1578 Le Tribunal Arbitral n'étant pas compétent pour se prononcer sur les questions 

spécifiquement réglées par le Protocole d'Accord, il ne se prononcera pas sur la 

demande du Groupement visant au paiement du reliquat de la somme prévue à 

l'article 6 de ce Protocole. 

3.2 A compter du 1er septembre 2015 

1579 A compter du 1er septembre 2015, le Groupement sollicite le paiement d'intérêts (a.) 

sur la créance fixée au Protocole d'Accord ainsi que (b.) sur d'autres montants qu'elle 

estime dus et sur lesquels le Tribunal Arbitral s'est prononcé dans cette sentence 

finale. Ces demandes seront examinées séparément. 

1164 
1165 

1166 

Pièce R-1 , Art. 6. 

Mémoire sur la compétence soumis par la Défenderesse le 25 septembre 2017 ( « Mémoire 
Compétence Défenderesse » ), para. 8. 

Sentence Partielle, Dispositif, point (ii). 
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a. Créance prévue au Protocole d'Accord 

1580 Le Tribunal Arbitral s'étant déclaré incompétent pour se prononcer sur les questions 

spécifiquement réglées par le Protocole d'Accord, 1167 il ne se prononcera pas sur les 

demandes d'intérêts basées sur un prétendu non-respect du calendrier de paiement 

fixé à l'article 2 de ce Protocole. 

b. Montants sur lesquels le Tribunal Arbitral s'est prononcé 

1581 La demande d'intérêts moratoires du Groupement pour la période à compter du 1er 

septembre 2015 porte pour le surplus sur divers montants que le Groupement estime 

dus, en lien avec l'exécution des Marchés 1, 4, 5, 8, 9 et 1 O. 

1582 Pour les sommes reconnues comme étant dues dans cette sentence finale, le 

Tribunal Arbitral ne voit pas de raison de déroger à la règle, posée par (i) le CCAP 

des Marchés 4, 5, 8, 9, 101168 ainsi que par (ii) le Code des marchés publics gabonais 

dans sa version de 2002 dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au Marché 1 (dont 

le CCAP est silencieux sur la question des intérêts),1169 selon lesquels des intérêts au 

taux fixé par la BEAC, majoré d'un point, sont dus en cas de retard de paiement. 

1583 En effet, le CCAP des Marchés 4, 5, 8, 9, 101170 prévoit le paiement d'intérêts 

moratoires au « taux d'escompte de la Banque des États d'Afrique Centrale, majoré 

d'un point ». 1171 

1584 Quant au Code des marchés publics gabonais de 2002, applicable notamment au 

Marché 1, 1172 l'article 108 prévoit ce qui suit: 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

1173 

« Le dépassement du délai de paiement ouvre droit, après mise en demeure au profit 
du titulaire du marché, au paiement d'intérêts moratoires à compter du jour suivant 
l'expiration du délai à un taux d'escompte de la Banque des États d'Afrique Centrale, 
majoré d'un point ». 1173 

Voir supra paras 1575-1577. 

Pièces D-4, CCAP, Art. 25; D-5, CCAP, Art. 25; D-8, CCAP, Art. 25; D-9, CCAP, Art. 26 et D-
10, CCAP, Art. 25. 

Voir Réponse, para. 419. 

Pièces D-4, CCAP, Art. 25; D-5, CCAP, Art. 25; D-8, CCAP, Art. 25; D-9, CCAP, Art. 26 et D-
10, CCAP, Art. 25. 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2002, Art. 108. 

Voir Réponse, para. 419. 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2002, Art. 108. 
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1585 Parmi les taux fixés par la BEAC, le Tribunal Arbitral considère approprié d'appliquer 

le taux demandé par le Groupement (et non contesté en tant que tel par la 

Défenderesse) soit le TIAO. 

1586 Quant à la question de savoir si le délai de paiement des sommes allouées dans cette 

sentence est dépassé (et partant si elles sont susceptibles de générer des intérêts), 

le Tribunal arbitral retient les éléments d'analyse suivants. Le Code des marchés 

publics gabonais prévoit dans sa version de 2002 et de 2012 que les acomptes et 

paiements doivent être réglés dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours : 

« [La personne responsable du marché/Le représentant de l'autorité contractante] est 
tenue de procéder au [mandatement/paiement] des acomptes et du solde dans un 
délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours [ ( ... ) /ouvrables à compter de la 
réception de la facture]». 1174 

1587 L'article 50 CCAG prévoit quant à lui un délai d'un mois pour « procéder aux 

constatations ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde». Il se lit comme 

suit: 

« Article 50- Intérêts moratoires 

1- Sauf stipulations contraires au Cahier des Prescriptions Spéciales, les délais 
ouverts au Manre d'œuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit à 
acompte ou à paiement pour solde, sont fixées à un mois. 

2- Les termes périodiques ou le terme final à partir desquels doivent courir ces délais 
sont 

- Pour les décomptes provisoires mensuels : la fin de chaque mois ; 

- Pour le dernier décompte provisoire : deux mois après la réception provisoire, sauf 
pour la révision des prix et quatre mois après la réception provisoire pour l'application 
des formules de révision des prix ; 

- pour le décompte pour solde: la date de la réception définitive( ... ) ». 1175 

1588 Contrairement à ce que prétend la Défenderesse, le délai de quatre-vingt-dix jours du 

Code des marchés publics gabonais1176 ne s'additionne pas au délai de l'article 50 

CCAG. En effet, conformément aux termes clairs des dispositions pertinentes du 

1174 

1175 

1176 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2002 / 2012, Art. 107 / Art. 153. Dans les 
passages entre crochets, la citation de la version de 2002 précède la citation de la version de 
2012. 

Marchés, CCAG, Art. 50. 

Voir supra para. 1586. 
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Code des marchés publics gabonais, le délai de quatre-vingt-dix jours est un délai 

maximum. 

1589 Pour la même raison, le délai maximum de quatre-vingt-dix jours prévu par le Code 

des marchés publics gabonais ne s'applique pas lorsque les Parties ont fixé un délai 

plus court. 

1590 S'agissant du point de départ des intérêts, l'article 108 du Code des marchés publics 

gabonais dans sa version de 2002 cité plus haut1177 prévoit que les intérêts moratoires 

courent à compter du jour suivant la date de mise en demeure infructueuse. 

1591 L'article 153 alinéa 3 du Code des marchés publics gabonais dans sa version de 2012 

prévoit quant à lui que les intérêts courent quinze jours ouvrables après la mise en 

demeure: 

« Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en demeure 
infructueuse de quinze jours ouvrables au profit du titulaire du marché, des intérêts 
moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque des Etats de l'Afrique 
Centrale. »1178 

1592 Ainsi, les intérêts au taux TIAO majoré d'un point commencent à courir à compter du 

jour suivant une mise en demeure infructueuse (lorsque le Code des marchés publics 

gabonais dans sa version de 2002 s'applique) ou du jour suivant une mise en 

demeure infructueuse de plus quinze jours ouvrables (lorsque le Code des marchés 

publics gabonais dans sa version de 2012 s'applique). 

1593 Le Tribunal Arbitral rejoint la République gabonaise lorsqu'elle affirme que les 

factures ne sont pas assimilables à des mises en demeure. En tout état de cause, les 

factures des 29 juillet et 19 août 20151179 ne sont pas ici pertinentes car elles 

concernent la créance fixée au Protocole d'Accord et non les sommes accordées 

dans cette sentence arbitrale. 

1594 Toutefois, comme soulevé par le Demandeur, ses demandes dans cette procédure 

comportent une interpellation suffisante de payer les sommes requises et valent donc 

mise en demeure de s'acquitter des sommes allouées dans cette sentence finale. 1180 

La requête d'arbitrage du 12 octobre 2015 invoquée par le Groupement n'est en 

revanche pas ici pertinente car le Groupement y demande le paiement de la créance 

1177 

1178 

1179 

1180 

L'article 108 du Code des marchés publics gabonais de 2002 est cité supra au para. 1584. 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2012, Art. 153 alinéa 3. 

Pièces D-18 et D-19. 

Réplique, paras 2578-2582. 
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fixée au Protocole d'Accord (qui a été payée entre-temps) et se contente de réserver 

ses droits pour le surplus. 1181 C'est dans la Demande du 15 mars 2017 puis dans la 

Réplique du 8 octobre 2018 que le Groupement requiert le paiement de sommes 

additionnelles sur lesquelles le Tribunal Arbitral s'est prononcé dans cette sentence. 

1595 Sur la base des principes ci-dessus établis, le Tribunal Arbitral va déterminer les 

intérêts moratoires dus au Groupement marché par marché. 

• Premier Marché 

1596 Conformément au calendrier de paiement fixé à l'article 5 du Contrat, la Défenderesse 

aurait dû verser au Demandeur 21 '710'714'286 FCFA à la date du 1er janvier 2016 

puis 21'710'714'286 FCFA le 1er janvier 2017 (soit un total de 43'421'428'572 

FCFA). 1182 Il n'est pas contesté que la République gabonaise ne s'est pas 

exécutée. 1183 

1597 Dans la Demande du 15 mars 2017, le Groupement a requis le paiement de la 

dernière échéance soit 21'710'714'286 FCFA.1184 

1598 Dans la Réplique du 8 octobre 2018, le Demandeur a sollicité le paiement de 

39'796'437'364 FCFA correspondant selon lui aux montants cumulés des deux 

dernières échéances moins 3'624'991 '206 FCFA « au titre des prestations non

terminées ». 1185 

1599 Comme vu plus haut, sur cette somme seuls 22'622'4 79'077 FCFA sont effectivement 

dus_11ss 

1600 Au vu de ce qui précède et conformément à l'article 108 du Code des marchés publics 

gabonais dans sa version de 2002, des intérêts au TIAO majoré d'un point sont dus 

sur la somme de 21'710'714'286 FCFA à compter du 16 mars 2017 (soit le jour suivant 

la soumission de la Demande) et sur la somme de 911764'791 FCFA à compter du 

9 octobre 2018 (soit le jour suivant la soumission de la Réplique) (soit un total de 

22'622'479'077 FCFA). 

1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 

Réplique, para. 2581. 

Pièce D-1, Contrat, Art. 5. 

Voir notamment Réplique, para. 520. 

Demande, paras 238-242. 

Réplique, para. 520. 

Voir supra para. 883. 
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1601 Par ailleurs, le Groupement demande des intérêts de retard pour le paiement de la 

facture du 11 mai 2015 (reçue le 19 mai 2015), émise en lien avec la réalisation de 

travaux supplémentaires. 1187 Il n'est pas contesté que la République gabonaise n'a 

pas réglé cette facture et que le délai maximum de quatre-vingt-dix jours fixé par le 

Code des marchés publics gabonais1188 a expiré. 

1602 Le Demandeur a requis le paiement de cette facture dans la Demande du 15 mars 

2017_1189 

1603 Comme vu plus haut, 1190 sur le montant de 7'932'967'865 FCFA prévu par la facture 

du 11 mai 2015, seule la somme de 5'631 '633'023,60 FCFA est effectivement due. 

1604 Au vu de ce qui précède, conformément à l'article 108 du Code des marchés publics 

gabonais dans sa version de 2002, des intérêts au TIAO majoré d'un point sont dus 

sur la somme de 5'631'633'023,60 FCFA à compter du 16 mars 2017 (soit le jour 

suivant la soumission de la Demande) et jusqu'à complet paiement. 

• Quatrième Marché 

1605 Concernant le Quatrième Marché, comme vu plus haut 1191 la République gabonaise 

aurait dû libérer la garantie versée par le Groupement le 19 août 2016. 

1606 Le Groupement a requis la libération de cette garantie dans la Demande du 15 mars 

2017_1192 

1607 Partant, en application à l'article 108 du Code des marchés publics gabonais dans sa 

version de 2002 (dont il n'est pas contesté qu'elle soit applicable au Quatrième 

Marché), 1193 des intérêts moratoires au TIAO majorés d'un point sont dus sur la 

somme de 241'957'337 FCFA à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à complet 

paiement. 

1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 

Pièce D-68. 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2002, Art. 107 cité supra au para. 1586. 

Demande, para. 535. 

Voir supra para. 919. 

Voir supra paras 1021. 

Demande, para. 535. 

Voir Réponse, para. 419. 
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• Cinquième Marché 

1608 S'agissant du Cinquième Marché, comme vu plus haut, 1194 la République gabonaise 

aurait dû libérer la garantie versée par le Groupement le 25 août 2016 (d'un montant 

de 211'315'950 FCFA). Elle ne s'est pas exécutée. 

1609 De plus, conformément au calendrier de paiement prévu à l'article 22 du CCAP du 

Cinquième Marché, la Défenderesse aurait dû régler le prix de ce marché en plusieurs 

tranches, la dernière échéance étant fixée au 14 mai 2014. 1195 Toutefois, comme vu 

plus haut, 1196 la Défenderesse doit encore verser au Demandeur le solde de 

2'012'745'462 FCFA. 

1610 Dans la Demande du 15 mars 2017, le Groupement a demandé le remboursement 

de la garantie et le paiement du solde du prix du Cinquième Marché, pour un total de 

2'224'061'412 FCFA. 1197 

1611 Au vu de ce qui précède, conformément à l'article 108 du Code des marchés publics 

gabonais dans sa version de 2002 (dont il n'est pas contesté qu'elle soit applicable 

au Cinquième Marché),1198 des intérêts moratoires au TIAO majorés d'un point sont 

dus sur le montant de 2'224'061'412 FCFA à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à 

complet paiement. 

• Huitième Marché 

1612 Quant au Huitième Marché, conformément à l'article 22 du CCAP, son prix devait être 

réglé en deux fois comme suit : 

« à la signature du Marché 5'000'000'000 FCFA 

à la fin des travaux 7'500'000'000 FCFA ». 1199 

1613 Il n'est pas contesté que les travaux du Huitième Marché ne sont pas achevés. 1200 

1614 Afin d'être réglé pour les travaux effectués, le Groupement a émis plusieurs factures. 

1194 

1195 

1196 

1197 

1198 

1199 

1200 

Le Groupement demande des intérêts de retard pour le paiement de la Facture N° 5 

(reçue le 19 mai 2015) d'un montant de 932'070'940 FCFA. Il n'est pas contesté que 

Voir supra para. 1064. 

Pièce D-5, CCAP, Art. 22. 

Voir supra para. 1062. 

Demande, para. 584. 

Voir Réponse, para. 419. 

Pièce D-8, CCAP, Art. 22 (nous soulignons). 

Réplique, para. 1308. 
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la République gabonaise n'a pas réglé cette facture et que le délai maximum de 

quatre-vingt-dix jours prévu par le Code des marchés publics gabonais1201 a expiré. 

1615 Le Groupement a requis le paiement du montant de la Facture N° 5 dans la Demande 

du 15 mars 2017.1202 

1616 Comme vu plus haut, 1203 si la Facture N° 5 porte sur 932'070'940 FCFA, seuls 

839'705'440 FCFA sont effectivement dus. 

1617 Conformément à l'article 25 du CCAP du Huitième Marché et à l'article 153 alinéa 3 

du Code des marchés publics gabonais dans sa version de 2012 (dont il n'est pas 

contesté qu'elle soit applicable au Huitième Marché), 1204 des intérêts au TIAO majoré 

d'un point sont dus sur la somme de 839'705'440 FCFA à compter du 3 avril 2017 et 

jusqu'à complet paiement (soit le jour suivant la Demande plus un délai de quinze 

jours ouvrables ). 1205 

1618 Le Tribunal Arbitral ayant par ailleurs conclu au rejet de la demande de paiement de 

la Facture N° 11/2015 d'un montant de 624'883'000 FCFA,1206 il rejettera la demande 

d'intérêts du Groupement sur cette somme. 

• Neuvième Marché 

1619 S'agissant du Neuvième Marché, conformément à l'article 23 du CCAP, les 

paiements devaient être effectués « chaque mois sur la base des attachements 

mensuels» (nous soulignons). 1207 

1620 Le 31 janvier 2017, le Groupement a envoyé au Maître d'œuvre un Décompte 

Provisoire N°1, pris sur la base d'un Attachement N° 1, faisant apparaître un 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

Pièce DL-1, Code des marchés publics gabonais de 2012, Art. 153, cité supra au para. 1586. 

Demande, para. 820. 

Voir supra para. 1146. 

Voir Réponse, para. 419. 

Les Parties n'ont pas débattu de la définition de « jours ouvrables ». Le Tribunal Arbitral 
précise que le délai de 15 jours ouvrables est ici calculé en prenant en compte les jours de la 
semaine à l'exclusion des dimanches. 

Voir supra paras 1148-1155. 

Pièce D-9, CCAP, Art. 23: 

« Les paiements au titre du présent marché seront effectués chaque mois sur les base des 
attachements mensuels en FCFA ». 
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« acompte » à verser de 7'181 '951 '750 FCFA. 1208 La Défenderesse a reçu ce courrier 

le 1er février 2017.1209 

1621 Il n'est pas contesté que la République gabonaise n'a pas réglé ce montant. 

1622 Le délai de paiement de la fin d'un mois, prévu à l'article 23 CCAP, a expiré le 28 

février 2017. 

1623 Le Groupement a requis le paiement du montant indiqué au Décompte Provisoire N°1 

dans la Demande du 15 mars 2017.1210 

1624 Comme vu plus haut, 1211 si le Décompte Provisoire N°1 porte sur 7'181'951'750 

FCFA, seuls 6'922'751 '750 FCFA sont effectivement dus. 

1625 Conformément à l'article 25 du CCAP du Neuvième Marché et à l'article 153 alinéa 3 

du Code des marchés publics gabonais dans sa version de 2012 (dont il n'est pas 

contesté qu'elle soit applicable au Neuvième Marché), 1212 des intérêts au TIAO 

majoré d'un point sont dus sur la somme de 6'922'751 '750 FCFA à compter du 3 avril 

2017 et jusqu'à complet paiement. 

1626 Le Tribunal Arbitral ayant par ailleurs conclu au rejet de la demande visant au 

paiement de prétendus surcoûts encourus en lien avec le Neuvième Marché, 1213 il 

rejettera la demande d'intérêts du Groupement à cet égard. 

• Dixième Marché 

1627 Conformément au calendrier de paiement fixé à l'article 22 CCAP du Dixième Marché, 

la République gabonaise devait s'acquitter du prix de ce marché (soit un total de 

82'956'935'200 FCFA) en six versements, échelonnés entre le 29 novembre 2012 et 

le 1er mai 2017 comme suit: 

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1213 

« - à la signature du Marché 12'956'935'200 FCFA 

- 1er mai 2013 14'000'000'000 FCFA 

- 1er mai 2014 14'000'000'000 FCFA 

- 1er mai 2015 14'000'000'000 FCFA 

Pièce D-217. 

Pièce D-217. 

Demande, para. 931. 

Voir supra para. 1244. 

Voir Réponse, para. 419. 

Voir supra paras 1253-1265. 
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- 1er mai 2016 

- 1er mai 2017 

14'000'000'000 FCFA 

14'000'000'000 FCFA ».1214 

1628 Comme vu plus haut, 1215 les travaux effectués en lien avec le Dixième Marché sont 

estimés par le Tribunal Arbitral à un montant total de 60'064'298'026 FCFA. 

1629 Conformément au calendrier de paiement reproduit supra, la République gabonaise 

aurait dû s'être acquittée de cette somme de 60'064'298'026 FCFA le 1er mai 2016 ( 

en effet 12'956'935'200 FCFA + 14'000'000'000 FCFA + 14'000'000'000 FCFA + 

14'000'000'000 FCFA + 14'000'000'000 FCFA = 68'956'935'200 FCFA, soit un 

montant supérieur à 60'064'298'026 FCFA). 

1630 A ce jour, la Défenderesse a uniquement versé 7'948'694'997 FCFA en paiement des 

travaux du Dixième Marché. 1216 La République gabonaise doit donc encore s'acquitter 

de 52'115'603'029 FCFA.1217 

1631 Dans la Demande du 15 mars 2017, le Groupement a requis le paiement d'une 

somme supérieure (soit 71 '560'393'443 FCFA, invoquant notamment les montants 

prétendument « reconnus » comme dûs par la Défenderesse dans des certificats 

pour paiement d'acompte). 1218 

1632 Conformément à l'article 25 CCAP du Dixième Marché et à l'article 153 alinéa 3 du 

Code des marchés publics gabonais dans sa version de 2012 (dont il n'est pas 

contesté qu'elle soit applicable au Dixième Marché), 1219 des intérêts au TIAO majoré 

d'un point sont dus sur la somme de 52'115'603'029 FCFA à compter du 3 avril 2017 

(soit le jour suivant la Demande plus un délai de quinze jours ouvrables)1220 et jusqu'à 

complet paiement. 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1220 

Pièce D-10, CCAP, Art. 22. 

Voir supra para. 1393. 

Montant non contesté par les Parties. Voir notamment Demande, para. 1065 et Réponse, 
para. 851. 

Voir supra para. 1393. 

Demande, para. 1086. 

Voir Réponse, para. 419. 

Les Parties n'ont pas débattu de la définition de « jours ouvrables ». Le Tribunal Arbitral 
précise que le délai de 15 jours ouvrables est ici calculé en prenant en compte les jours de la 
semaine à l'exclusion des dimanches. 
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1633 Le Tribunal Arbitral ayant par ailleurs conclu au rejet de la demande visant au 

paiement de travaux supplémentaires prétendument exécutés en lien avec le Dixième 

Marché, 1221 il rejettera la demande d'intérêts du Groupement à cet égard. 

3.3 Capitalisation 

1634 Le Groupement requiert la capitalisation des intérêts accordés. Il fonde sa prétention 

sur l'article 1154 du Code civil français sans justifier de l'applicabilité de cette 

disposition dans un litige relatif au paiement de Marchés régis par le droit 

gabonais. 1222 Ainsi, le Demandeur n'ayant pas établi le bien-fondé de sa demande de 

capitalisation, le Tribunal Arbitral la rejettera. 

3.4 Conclusion sur les intérêts 

1635 Le Tribunal Arbitral condamnera la Défenderesse à payer au Demandeur les intérêts 

suivants: 

1221 

1222 

des intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 27'342'347'309,60 FCFA 

(ce montant comprend la somme de 5'631'633'023,60 FCFA au titre des travaux 

supplémentaires) à compter du 16 mars 2017 et sur la somme de 911 '764'791 

FCFA à compter du 9 octobre 2018, jusqu'à complet paiement. 

des intérêts moratoires au TIAO majorés d'un point sur la somme de 241 '957'337 

FCFA à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à complet paiement. 

des intérêts moratoires au TIAO majorés d'un point sur le montant de 

2'224'061 '412 FCFA à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à complet paiement. 

des intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 839'705'440 FCFA à 

compter du 3 avril 2017 et jusqu'à complet paiement. 

des intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 6'922'751 '750 FCFA à 

compter du 3 avril 2017 et jusqu'à complet paiement. 

des intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 52'115'603'029 FCFA à 

compter du 3 avril 2017 et jusqu'à complet paiement. 

Voir supra paras 1395-1401. 

Voir supra paras 589-592. 
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VIII. COÛTS 

1636 Dans la Sentence Partielle, le Tribunal Arbitral a réservé sa décision sur les coûts de 

l'arbitrage et précisé que les demandes à cet égard seraient examinées soit 

ultérieurement dans une décision distincte soit au stade de la sentence finale. 1223 

1637 Le Groupement requiert la condamnation de la République gabonaise à payer la 

totalité de ses frais d'arbitrage. 

1638 La Défenderesse sollicite le rejet de la demande du Groupement et requiert qu'elle 

soit condamnée au paiement des entiers frais de procédure. 

A. Position du Demandeur 

1639 Le Demandeur détaille les frais engagés dans cet arbitrage comme suit : 

1223 

1224 

1225 

Jusqu'au 31 décembre 2017: 

Poste Montant 

Honoraires des avocats 2'069'250 EUR HT1224 

« Débours » 1225 des avocats 114'113,67 EUR Hl 

Frais des avocats 8'081,25 EUR Hî 

Frais d'arbitrage CCI (provision) 325'000 USD 

Frais d'interprète 948 EUR 

Frais de sténotypiste 1'615 EUR 

Frais de déplacement à l'audience d'octobre 
5'000 EUR 2017 

2'199'007,92 EUR 
Total 

325'000 USD 

(État des frais Demandeur, lettre du 25 janvier 2018) 

Sentence Partielle, para. 382. 

Montant hors taxe ( « HT » ). Le Groupement n'a pas précisé le montant toutes taxes comprises 
(«TTC»). 

État des frais Demandeur, lettre du 25 janvier 2018. 
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Du 1er janvier 2018 jusqu'au 14 mars 2019 

Poste Montant 

Honoraires des avocats 1 '415'400 EUR HT1226 

« Débours » 1227 des avocats 1 '220,27 EUR H1 

Frais des avocats 3'017,55 EUR H1 

Frais d'arbitrage CCI (provision) 525'000 USD1228 

Frais d'interprète 1'788 EUR 

Frais de sténotypiste 5'142,50 EUR 

Frais de consultation d'un géographe 
2'200 EUR 

hydrographe 

Frais de déplacement à l'audience de février 5'600 EUR 
2019 

Total 
1 '431 '368,32 EUR 

525'000 USD 

(État des frais Demandeur) 

1640 Le Groupement demande que le Tribunal Arbitral ne tienne pas compte dans la 

répartition des frais d'arbitrage du coût du rapport d'Ernst & Young du 29 mai 2017 

soumis par la Défenderesse. 1229 Pour le Demandeur, ce document ne répond pas aux 

exigences posées à l'article 5(2) des règles IBA. Le Groupement soutient notamment 

que le rapport d' Ernst & Young est« mot pour mot identique »1230 à celui soumis par 

la République gabonaise dans une autre procédure arbitrale (Réplique, paras 2194-

2198). 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

Le Groupement n'a pas précisé le montant TTC. 

État des frais Demandeur, lettre du 25 janvier 2018. 

Ce montant comprend la somme de 350'000 USD demandée au titre de la prov1s1on 
supplémentaire le 14 mars 2019 et réglée par le Demandeur après la soumission de son état 
de frais. 

Pièce R-32. 

Réplique, para. 2197. 
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B. Position de la Défenderesse 

1641 La République gabonaise requiert que le Groupement soit condamné à supporter 

l'intégralité des coûts qu'elle a engagés dans cet arbitrage, soit un montant total de 

6'866'540, 13 EUR et 850'000 USD. Elle détaille ses dépenses comme suit: 

1231 

1232 

Poste Date Montant facturé Montant réclamé 

Honoraires du Mai 2017 à 
cabinet Linklaters février 2019 2'186'890 EUR 2'186'890 EUR 

Frais et débours Mai 2017 à 38'111,02 EUR 
du cabinet février 2019 2'826,06 EUR 41'739,66 EUR Linklaters 

802,58 EUR 

Honoraires du Novembre 2015 
à décembre cabinet KGA 2018 723'234,10 EUR 723'234,10 EUR 

Honoraires frais et Novembre 2018 débours du cabinet à février 2019 171'760 EUR 
171'760 EUR 

Pinchon 

Honoraires frais et Mars 2017 à débours du cabinet février 2019 3'733'059 EUR 3'733'059 EUR Gauff 

Frais de repas Février 2019 2'071,37 EUR 2'071,37 EUR durant l'audience 

3 novembre 1'615 EUR 
Sténotypistes 2017 puis 27 

6'171 EUR 
7'786 EUR 

février 2019 

Provision 
honoraires et frais 

500'000 USD 850'ooo usD1231 

du Tribunal Arbitral 
et de la CCI 350'000 USD 

6'866'540,13 EUR 
TOTAL 850'000 USD1232 

(Etat des frais Défenderesse) 

Ce montant comprend la somme de 350'000 USD demandée aux Parties le 14 mars 2019 au 
titre de la provision supplémentaire et réglée par la Défenderesse après la soumission de son 
état de frais. 
Ibidem. 
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1642 La Défenderesse soutient qu'elle a été contrainte d'exposer des frais importants pour 

les besoins de sa défense et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge « au vu 

des circonstances de l'espèce ». 1233 En effet, pour la République gabonaise, 

l'existence de cet arbitrage est dû au Groupement qui aurait pris l'initiative d'introduire 

cette procédure sans en avertir l'Etat du Gabon et alors que les Parties étaient 

engagées dans des discussion en vue de trouver une résolution amiable. De plus, la 

Défenderesse soutient que c'est en parfaite connaissance de cause que le 

Groupement a déposé une demande d'arbitrage couvrant quatre marchés comportant 

une clause attributive de juridiction. Pour la République gabonaise, ceci est à l'origine 

d'une « bifurcation coûteuse de la procédure (avec un échange de mémoires et la 

tenue d'une audience supplémentaire) ».1234 De surcroît, la Défenderesse prétend 

que l'attitude du Demandeur dans cette procédure a contribué à accroître les frais 

qu'elle a dû engager. La Défenderesse fait notamment valoir que le Groupement s'est 

opposé à toute désignation d'un expert par le Tribunal Arbitral. Du point de vue de la 

République gabonaise, le Demandeur ne lui a ainsi laissé d'autre choix que de 

recourir à un expert à ses propres frais (Duplique, paras 1189-1197). 

1643 La République gabonaise prétend que ses honoraires d'avocats sont raisonnables si 

l'on considère la « stratégie procédurale »1235 mise en œuvre par le Groupement. A 

cet égard, la Défenderesse souligne que le Groupement a soumis au total près de 

mille pages d'écritures et six-cent-cinquante-cinq pièces factuelles. Le Demandeur a 

également formulé quatre-cent-vingt-trois demandes de production de documents 

dont seules quatre-vingt-dix ont été accordées (Duplique, paras 1999-1201 ). 

1644 Enfin, la Défenderesse soutient que le Groupement a perturbé le bon déroulement de 

la procédure en élevant des demandes et contestations qu'elle estime mal fondées 

et que le Tribunal Arbitral aurait systématiquement écartées (Duplique, para. 1202). 

1645 La Défenderesse ajoute que les actes frauduleux, notamment de corruption, qui sont 

à l'origine de cette procédure, devraient conduire le Tribunal Arbitral à écarter toute 

forme de mansuétude dans sa décision sur les frais de l'arbitrage (Duplique, para. 

1204). 

1233 

1234 

1235 

Duplique, para. 1189. 

Duplique, para. 1193. 

Duplique, para. 1198. 
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C. Analyse 

1. Honoraires et frais du Tribunal Arbitral et de la CCI 

1646 Le 14 mars 2019, la Cour a décidé de réévaluer le montant de la provision visant à 

couvrir les honoraires du Tribunal et de la CCI et de l'augmenter de 1 '000'000 USD à 

USD 1 '700'000 USD ( « frais CCI » ). 

1647 Ce montant a été versé dans son intégralité. Chaque Partie y a contribué à parts 

égales soit 850'000 USD. 

1648 Le 30 octobre 2019, la Cour a fixé les frais CCI à 1 '692'000 USD. Le Secrétariat de 

la Cour remboursera 4'000 USD à chacune des Parties. Les frais CCI se montent 

ainsi pour chaque Partie à 846'000 USD. 

2. Autres frais encourus par les Parties 

1649 Comme vu et détaillé plus haut, le Groupement indique avoir encouru d'autres frais 

en lien avec cet arbitrage, d'un montant total de 3'630'376,24 EUR (i.e. 2'199'007,92 

EUR en phase 1 + 1 '431 '368,32 EUR en phase 2). La République gabonaise indique 

elle aussi avoir engagé des frais (autres que CCI) d'un montant total de 

6'866'540, 13 EUR. 

1650 Les Parties ne contestent pas la réalité ou le caractère raisonnable de ces frais. Aux 

yeux du Tribunal Arbitral, les montants en cause reflètent la complexité des questions 

de droit et de faits soulevés. 

3. Allocation 

1651 Conformément à l'article 37(4) du Règlement CCI, le Tribunal Arbitral « liquide les 

frais de l'arbitrage et décide à quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle 

proportion ils sont partagés entre elles». 

1652 Quant aux critères lui permettant d'apprécier les demandes des Parties relativement 

à l'allocation des coûts de l'arbitrage, l'article 37(5) du Règlement CCI confère une 

large marge d'appréciation au Tribunal Arbitral. Cet article se lit comme suit : 
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« Lorsqu'il se prononce sur des frais, le tribunal arbitral peut tenir compte des 
circonstances qu'il estime pertinentes, y compris dans quelle mesure chacune des 
parties a conduit l'arbitrage avec célérité et efficacité en terme de coûts. » 1236 

1653 Pour apprécier des demandes relatives aux coûts , les tribunaux arbitraux 

internationaux retiennent généralement les critères suivants : (i) le caractère 

raisonnable des frais exposés (ii) , l'issue de l' instance et (iii) l'attitude procédurale 

des parties.1237 La Défenderesse articule d'ailleurs sa demande autour de ces 

points. 1238 Ainsi, il est de pratique courante de faire supporter les coûts raisonnables 

de l'arbitrage à la partie ayant succombé ou , lorsqu'aucune des parties n'a 

entièrement gain de cause, d'allouer la charge des coûts en fonction du succès relatif 

des demandes. Le comportement des parties au cours de la procédure et la mesure 

dans laquelle il a facilité ou compliqué celle-ci sont aussi pris en compte. 

1654 Concernant l'issue du litige, aucune des Parties n'a eu entièrement gain de cause. 

Dans la première phase de l'arbitrage, le Tribunal Arbitral a accueilli certaines des 

fins de non-recevoir formulées par la Défenderesse, se déclarant ainsi incompétent 

pour se prononcer sur quatre marchés et retenant sa compétence pour sept autres. 

1655 Dans la seconde phase de l'arbitrage, sur le fond, le Tribunal Arbitral a rejeté 

l'argument de corruption avancé par la République gabonaise et sa demande tendant 

à faire constater que les Contrats étaient nuls. Il a par ailleurs admis sur le principe 

les demandes du Groupement en paiement du solde du prix des travaux effectués , 

avec intérêts. Toutefois , il a constaté de nombreuses malfaçons dénoncées par la 

République gabonaise de sorte qu'il condamnera la Défenderesse à payer au 

Groupement un montant sensiblement inférieur à celui que le Demandeur avait 

requis . Le Tribunal Arbitral a débouté les Parties de leurs autres prétentions et s'est 

déclaré incompétent pour connaitre de la « demande fiscale » du Demandeur. 

1656 Ainsi, chaque Partie a eu gain de cause pour partie avec la précision que, alors que 

le Groupement a gain de cause sur le principe du paiement du solde du prix de 

certains travaux et se voit allouer la somme de 90'618'191 '068,60 FCFA, la 

République gabonaise n'obtient le remboursement d'aucun montant. 

1236 

1237 

1238 

Règlement CCI , Art. 37(5). 

Voir notamment /CC Commission Report- Oecisions on Costs in International Arbitration, ICC 
Dispute Resolution Bull. 2015 Issue 2, p. 9, accessible en ligne (https://www.iccwbo.be/wp
content/uploads/2012/03/20151201 -Decisions-on-Costs-in-l nternational-Arbitration . pdf). 

Réponse, paras 885-886 et Duplique, paras 1189-1204. 

351 



1657 Quant au comportement des Parties, le Tribunal Arbitral note tout d'abord qu'en 

l'absence de paiement et de compromis sur les points tranchés dans la présente 

sentence, le Groupement n'a eu d'autre choix que de recourir à l'arbitrage. 

1658 Le Tribunal Arbitral estime ensuite que les Parties, plus particulièrement le 

Groupement, ont formulé un nombre important de demandes et d'objections 

procédurales, dont la majorité ont été rejetées et qui ont eu pour effet de compliquer 

la procédure. Le Tribunal Arbitral se réfère notamment ici aux demandes du 

Groupement visant à (i) obtenir des mesures provisoires (rejetées dans !'Ordonnance 

de procédure N° 3 du 12 mai 2017); (ii) obtenir une garantie (demande rejetée aux 

termes de l'ordonnance de procédure N° 4 ( «l'OP4 » )) ; (iii) voir écarter le tableau 

d'observations produit par la République gabonaise dans le cadre de la phase de 

production de documents (demande rejetée aux termes de l'OP6) ; (iv) écarter les 

rapports Pinchon et Gauff et refuser l'audition des experts signataires à l'audience 

(demande rejetée dans la lettre du Tribunal Arbitral du 8 février 2019). 

1659 Dans ces conditions, et en vertu du large pouvoir d'appréciation qui lui est octroyé par 

l'article 37(5) du Règlement CCI relatif à l'allocation des coûts de l'arbitrage, le 

Tribunal Arbitral considère approprié que les Parties supportent les frais CCI dans la 

proportion suivante : 40% à la charge du Demandeur et 60% à la charge de la 

Défenderesse (soit 676'800 USD pour le Groupement et 1 '015'200 USD pour la 

République gabonaise). Le Demandeur ayant contribué aux frais CCI à hauteur de 

846'000 USD, la Défenderesse devra lui rembourser la somme de 169'200 USD 

(846'000 USD - 676'800 USD). 

1660 S'agissant des autres frais de l'arbitrage, comprenant notamment les dépenses de 

représentation et d'expertises, le Tribunal Arbitral considère approprié que chaque 

partie supporte ses propres coûts. En sus des points mentionnés plus haut relatifs au 

comportement des Parties dans la procédure, 1239 le Tribunal Arbitral note que les frais 

encourus par le Groupement sont sensiblement inférieurs à ceux encourus par la 

Défenderesse. En particulier, le Demandeur a fait le choix de ne pas nommer d'expert 

(et de s'opposer à ce que le Tribunal Arbitral en nomme un). La Défenderesse a quant 

à elle nommé deux experts et dépensé pour leurs offices la somme totale de 

3'904'819 EUR (i.e. 171 '760 EUR pour Pinchon + 3'733'059 EUR pour Gauff). Les 

expertises produites par la Défenderesse ont contribué à aider le Tribunal Arbitral à 

1239 Voir notamment supra para. 1658. 
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comprendre les problèmes techniques et à se prononcer sur les non-façons et 

malfaçons invoquées par la Défenderesse, ce qui a entraîné une réduction du prix 

réclamé par le Demandeur. Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral considère qu'il 

est juste et approprié que chaque Partie supporte ses propres coûts (alors même que 

le Demandeur a partiellement eu gain de cause sur le fond et que la Défenderesse a 

succombé dans ses demandes en remboursement). 

1661 Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral condamnera la République gabonaise à 

verser 169'200 USD au Groupement au titre de l'allocation des frais CCI, chaque 

Partie supportant au surplus ses autres frais liés à l'arbitrage. 

IX. GARANTIE 

1662 Le Groupement demande au Tribunal Arbitral de « faire droit à la demande de 

garantie sollicitée par le Demandeur ». 1240 

1663 Le Groupement avait formulé une demande de garantie avec la Demande du 15 mars 

2017.1241 

1664 Le 31 juillet 2017, le Tribunal Arbitral a transmis aux Parties l'OP4, par laquelle il a 

rejeté la demande en constitution de garantie du Groupement : 

« Au vu de ce qui précède, le Tribunal [A]rbitral décide : 

La Demande de garantie formulée par le Demandeur est rejetée. 

Les frais relatifs à la présente Ordonnance de procédure demeurent réservés. » 1242 

1665 En l'absence d'élément nouveau au soutien de la demande de garantie du 

Groupement, le Tribunal Arbitral ne voit pas de raison de reconsidérer sa décision de 

rejeter cette demande. 

1240 

1241 

1242 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Demande, Dispositif, let. K. 

OP4, paras 66-67. 
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X. ASTREINTES 

1666 Le Groupement sollicite que le Tribunal Arbitral assortisse « ainsi qu'il échet ces 

condamnations y compris fourniture (sic) de garantie d'astreintes chacune de 200 

000 euros par jour de retard ». 1243 

1667 Le Demandeur n'ayant pas amené suffisamment d'éléments probants au soutien de 

cette requête, le Tribunal Arbitral la rejettera. 

XI. EXÉCUTION PROVISOIRE 

1668 Le Groupement sollicite que le Tribunal Arbitral ordonne « l'exécution provisoire de la 

sentence à venir». 1244 

1669 La République gabonaise ne s'est pas spécifiquement opposée à cette demande. 

1670 Le Tribunal Arbitral ne voit pas de raison de la refuser et l'accorde en tant que de 

besoin, vu les dispositions de l'article 1526 du Code de procédure civile français qui 

se lit comme suit : 

1243 

1244 

1245 

« Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant 
accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs». 1245 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Dispositif ajusté du Demandeur du 20 février 2019. 

Article disponible sur Legifrance.fr. 
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XII. DISPOSITIF 

1671 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral : 

(i) condamne la Défenderesse à payer au Groupement les sommes suivantes : 

- 28'254'112'100,60 FCFA au titre du Premier Marché, 

- 241 '957'337 FCFA au titre du Quatrième Marché, 

- 2'224'061 '412 FCFA au titre du Cinquième Marché, 

- 839'705'440 FCFA au titre du Huitième Marché, 

- 6'922'751 '750 FCFA au titre du Neuvième Marché, 

- 52'115'603'029 FCFA au titre du Dixième Marché; 

(ii) condamne la Défenderesse à payer au Groupement des intérêts sur ces sommes, 

calculés comme suit : 

- intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 27'342'347'309,60 FCFA à 

compter du 16 mars 2017 et sur la somme de 911764'791 FCFA (soit un total de 

28'254'112'100,60 FCFA) à compter du 9 octobre 2018, jusqu'à complet 

paiement, 

intérêts au TIAO majorés d'un point sur la somme de 241'957'337 FCFA à 

compter du 16 mars 2017 jusqu'à complet paiement, 

intérêts au TIAO majorés d'un point sur la somme de 2'224'061 '412 FCFA à 

compter du 16 mars 2017 jusqu'à complet paiement, 

intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 839'705'440 FCFA à compter 

du 3 avril 2017 jusqu'à complet paiement, 

intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 6'922'751750 FCFA à 

compter du 3 avril 2017 jusqu'à complet paiement, 

intérêts au TIAO majoré d'un point sur la somme de 52'115'603'029 FCFA à 

compter du 3 avril 2017 jusqu'à complet paiement ; 

(iii) se déclare incompétent pour se prononcer sur les demandes d'intérêts du 

Groupement portant sur des sommes dont le versement est prévu au Protocole ; 
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(iv) se déclare incompétent pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée 

par le Demandeur, à hauteur de 51'165'518'283 FCFA, en lien avec le 

commandement de payer émanant de l'administration fiscale de l'Etat du Gabon ; 

(v) condamne la Défenderesse à payer 169'200 USD au Groupement au titre des frais 

de l'arbitrage tels que fixés par la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI ; 

(vi) décide que chaque Partie supporte pour le reste ses propres frais de défense et 

autres frais liés à l'arbitrage ; 

(vii)ordonne l'exécution provisoire de la présente sentence finale ; 

(viii) rejette toutes autres demandes des Parties dans la mesure où elles n'ont pas été 

adjugées dans la Sentence Partielle. 

356 



Siège de l'arbitrage : Paris, France 

Prof. Charles Jarrosson, coarbitre Me Sarton Legum, coarbitre 

/ Prof. Sébastien Besson, Président 
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