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La théorie de l’imprévision à l’épreuve du montant du prix
du marché public en droit administratif camerounais
Par

François ABENG MESSI
Ph. D en Droit Public
Moniteur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,
Université de Yaoundé II-Soa

Résumé
La mutabilité des faits juridiques impose immanquablement une mutabilité des actes ju-
ridiques. Paradoxe des paradoxes : la sécurité du droit bien que s’abreuvant à la prévi-
sibilité, se nourrit également de l’imprévisibilité. En effet, la théorie de l’imprévision fondée
sur des bouleversements déséquilibrant les prestations contractuelles infère la révision du
prix primitif. Le droit administratif  camerounais ne partage pourtant pas une lecture
tranchée sur le sujet. Il y est observable que : ce qui pousse à la révision du montant du
prix d’un marché public ce n’est pas tant les changements économiques imprévisibles mais
le caractère prétendument flexible du prix. De cette sorte, lorsque le prix du marché public
est ferme, la théorie de l’imprévision est inféconde. Cette option juridique camerounaise
est digne d’être annotée surtout lorsque le prix est immuable car, à défaut d’une exécution
de mauvaise foi, elle amplifie les risques de résiliation du contrat. Les raisons sont cer-
tainement la liberté contractuelle dans la proposition et l’acceptation du prix d’une part
et la globalité du prix d’autre part. Par contre, lorsque le prix du marché public est flexi-
ble, ladite théorie produit, certes conditionnellement, mais surtout pleinement ses effets.
La modification du prix empreinte alors soit la voie de l’actualisation, soit celle de la ré-
vision. 

Mots-clés : 
Marchés publics – Administration – Entrepreneur – Théorie de l’imprévi-
sion – Prix
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Introduction
En France, jusqu’au Décret Mille-

rand du 10 août 1899, on considérait
que « la hausse ou la baisse des produits fait
partie de l’aléa inhérent à tous les marchés et
qu’il y aurait des inconvénients graves à ce
que le contrat n’eût aucune stabilité et pût
être remis en question au moindre incident »1.
Une telle position devait nécessaire-
ment évoluer et le Conseil d’Etat fran-
çais a, depuis 1916, admis la théorie
de l’imprévision. Théorie selon la-
quelle, le contrat peut être modifié à
la suite d’une mutation des circons-
tances économiques. C’est pendant le
déroulement de la première guerre
mondiale que le Conseil d’État fran-
çais « a accepté de faire jouer la théorie de
l’imprévision pour permettre l’exécution de
contrats dont les évènements rendaient la
poursuite très difficile »2. Assurément, en
France c’est en 1916 que, pour la pre-
mière fois, la théorie de l’imprévision
a été envisagée dans l’arrêt du Conseil
d’Etat en date du 30 mars 1916, Com-
pagnie générale d’éclairage de Bordeaux. Par
contre, au Cameroun, c’est dans son
arrêt n°273 du 27 janvier 1954 que le
Conseil du Contentieux Administratif
dans l’affaire Société des Batignolles contre
Administration du Territoire l’a consa-
crée. Ainsi ramené au contexte tropi-

cal, il est exact en droit administratif
camerounais, comme c’est le cas en
France depuis 1916, « de considérer le sys-
tème des clauses de révision et de variation
comme la consécration conventionnelle de
l’imprévision »3. Plusieurs indices corro-
borent un tel point de vue car le droit
est de plus en plus négocié qu’imposé.

Bien que les prérogatives de puis-
sance publique si souvent particulari-
sées aux personnes morales de droit
public s’accommodent, dans les
modes de fabrication des normes ju-
ridiques, davantage à l’unilatéralisme
qu’au contractualisme, un tel para-
digme fondé sur une conception sans
doute autoritariste et absolutiste de
l’Etat n’est plus révélateur d’une réa-
lité qui convertit à une conception re-
lative du phénomène nécessitée par
les métamorphoses du droit en géné-
ral et du droit public en particulier.

En effet, le droit se contractualise de
plus en plus y compris le droit public.
Ce constat est partagé4 à telle enseigne
que le Centre René Demogue de
l’Université Lille 2 a mené un colloque
sur « La contractualisation de la production
normative  » les 11, 12 et 13 octobre
2007. La vulnérabilité de la norme
constitutionnelle est relevée par oppo-
sition au triomphe du conventionna-

1 Rapport général de la Commission des mar-
chés de l’Etat de 1895 ; rapporté par De Lau-
badere (A.), Traité théorique et pratique des contrats
administratifs, t. 2, LGDJ, 1956, p. 292.
2 Noguellou (R.), « L’imprévision en droit pu-
blic », Revue des contrats, 1er janvier 2010 n° 1,
p. 494.
3 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, OP. cit., p. 292. En
France, la clause de révision pour augmenta-
tion des prix fit pour la première fois son ap-
parition à la suite du Décret Millerand du 10
août 1899 relatif  aux conditions du travail. Ce

Décret disposait qu’ « une révision correspondante
du prix du marché pourrait être réclamée par l’entre-
preneur ou effectuée d’office par l’administration
quand les variations ainsi constatées dans le taux des
salaires dépasseront les limites déterminées par le ca-
hier des charges ».
4 Le Dr Bernard Junior Owona Omgba sou-
ligne « L’expression juridique de la recherche
d’un partenariat entre l’administration fiscale
et le contribuable au Cameroun : Réflexion à
partir de la procédure fiscale camerounaise »,
Revue Africaine de Droit et de Science Politique, Vol.
3, n°5, pp.121-140.
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lisme constitutionnel5. En gagnant de
plus en plus du terrain, les contrats ad-
ministratifs font sans doute, et peut-
être classiquement, partie des
instruments juridiques qui attestent de
l’ouverture du droit public à la volonté
de ses destinataires. Pourtant, l’identi-
fication d’un contrat administratif  ne
relève pas toujours de l’ordre des évi-
dences. Les difficultés de reconnais-
sance existent et persistent même
parfois. Si des critères jurisprudentiels6

ont pu être dégagés, il reste que la qua-
lification légale : législative ou régle-
mentaire d’un contrat de contrat
administratif  est plus rassurante car
porteuse de sécurité juridique. Les
marchés publics7 occupent une place
de choix dans cette dernière catégorie

pour endiguer les effets juridiquement
néfastes des conflits de qualification. 

Au sens du pouvoir règlementaire8,
le marché public est un contrat écrit,
passé conformément aux dispositions
du Code des marchés publics, par le-
quel un entrepreneur, un fournisseur,
ou un prestataire de service s’engage
envers l’état, une collectivité territo-
riale décentralisée, un établissement
public ou une entreprise du secteur
public ou para public, soit à réaliser
des travaux, soit à fournir des biens ou
des services moyennant un prix. Le
Code des marchés publics ainsi évo-
qué distingue trois catégories de mar-
chés publics : les marchés sur appels
d’offres9, des marchés de gré à gré10 et
les marchés spéciaux11. Tous ces mar-

5 Aïvo (Frédéric Joël), « La crise de normati-
vité de la constitution en Afrique », Revue du
droit public et de la science politique en France et à
l’Étranger, 01 janvier 2012, n° 1, pp. 141-157.
6 C’est en cas de difficulté d’interprétation de
l’intention du législateur, d’absence ou de son
silence que la jurisprudence est d’un apport
secourable.
7 Les marchés publics ne constituent pas
l’unique catégorie des contrats publics. On y
retrouve aussi les contrats de partenariat ré-
gies par la loi n°2006/012 du 29 décembre
2006. Il faut tout aussi noter les contrats entre
personnes publiques.
8 Alinéa 1er a) de l’article 5 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
9 L’appel d’offres est la procédure par laquelle
l’attribution d’un marché intervient après
appel public à la concurrence.
10 Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est
passé sans appel d’offres, après autorisation
spéciale du Ministre Délégué à la Présidence
chargé des Marchés Publics et selon la procé-
dure décrite aux articles 127 et 128 du Code
des marchés publics. Soulignons tout de
même que ce type de marché ne peut être
conclu que dans l’un des cas limitatifs sui-
vants: a) pour les travaux, fournitures et ser-

vices exécutés à titre de recherche, d’études,
d’essai, d’expérimentation ou de mise au
point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des
entreprises ou prestataires dont le choix s’im-
pose par leur spécialité, leurs connaissances
ou leurs aptitudes particulières ; b) pour le
remplacement, en cas d’urgence, d’entrepre-
neurs ou de fournisseurs défaillants ; c) pour
les travaux, fournitures ou services qui, dans
le cas d’urgence impérieuse motivée par des
circonstances imprévisibles, ne peuvent subir
les délais d’une procédure d’appel d’offres ;
d) pour les besoins ne pouvant être satisfaits
que par une prestation nécessitant l’emploi
d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un
savoir-faire ou d’un organisme de gestion et
de commercialisation.
11 Les marchés spéciaux sont des marchés qui
ne répondent pas, pour tout ou partie, aux
dispositions relatives aux marchés sur appel
d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils com-
prennent essentiellement les marchés relatifs
à la défense nationale, à la sécurité aux intérêts
stratégiques de l’Etat. De tels marchés com-
portent des clauses secrètes pour des raisons
de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat,
et échappent de ce fait à l’examen de toute
commission des marchés publics prévue par
le Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004.

François Abeng Messi
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chés font, naturellement, l’objet d’une
rétribution. D’ailleurs, « le plus impor-
tant des droits du cocontractant est le droit à
la rémunération prévue au contrat »12. 

Au sens de l’alinéa 2 de l’article 74
du Décret n°2004/275 du 24 septem-
bre 2004 portant code des marchés
publics, les prestations faisant l’objet
du marché sont réglées, soit par des
prix forfaitaires13 appliqués à tout ou
partie du marché quelles que soient les
quantités, soit par des prix unitaires14

appliqués aux quantités réellement
exécutées. Cela étant, « le prix constitue
le mode normal de rémunération du cocon-
tractant dans les contrats administratifs com-
portant la fourniture de prestations à
l’administration »15. Pour considérable
puisse-t-il être, le droit à la rémunéra-
tion n’est pas moins l’objet d’une
mouvance, sinon, d’une insécurité qui
incite à la réflexion. Bien que la sécu-
rité juridique soit souvent présentée
sous le classique triptyque : accessibi-
lité, stabilité et prévisibilité du droit16,
il nous semble que son adaptabilité y
participe également voir fondamenta-

lement. Ne devrait-on pas admettre
que le droit est aussi fille d’un temps,
de son temps dont il véhicule d’ail-
leurs les valeurs et en résout les pro-
blèmes ? Cela étant, l’aléa économique
s’avère être un champ d’investigation
qui permet de le vérifier et de se dé-
faire, partiellement, en tout cas, de la
conception classique de la sécurité ju-
ridique qui est la hantise d’une
conception statique du droit. 

En ceci qu’il rémunère le cocontrac-
tant de l’Administration17, le prix du
marché est capital. Cela étant, dans le
cadre des marchés sur appels d’offres
par exemple, le prix est l’un des quatre
critères18 d’attribution du marché. En
outre, toute décision d’attribution
d’un marché public par le Maître d’ou-
vrage ou le Maître d’ouvrage Délégué
est insérée, avec indication du prix
ainsi que du délai, dans le journal des
marchés publics édité par l’organisme
chargé de la régulation des marchés
publics ou dans toute autre publica-
tion habilitée19. L’importance du prix
tient également au fait qu’il peut gé-

12 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, t. 2, LGDJ, 1956, p.
203.
13 Est forfaitaire tout prix qui rémunère le ti-
tulaire pour un ensemble de prestations, un
ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que dé-
fini dans le marché. La fixation d’un prix for-
faitaire est imposée dès lors que les
prestations sont bien définies au moment de
la conclusion du marché.
14 Est unitaire, tout prix qui s’applique à une
prestation élémentaire, à une nature ou à un
élément d’ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées au marché qu’à titre prévisionnel.
15 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 211. Rele-
vons tout de même en dehors du prix, le co-
contractant de l’administration peut être
rémunéré au moyen d’une redevance perçue

sur les usagers en cas de concession de service
public ou d’ouvrage public.
16 Piazzon (Th.), La sécurité juridique, Préface
Leveneur (L.), Defrénois, Lextenso éd., coll.
De thèses, 2009, pp. 15-53.
17 Alinéa 1er de l’article 74 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
18 Outre le prix, les trois autres critères sont :
1) la valeur technique et fonctionnelle notam-
ment, les conditions d’exploitation et d’entre-
tien ainsi que de la durée de vie potentielle des
ouvrages produits ou des fournitures et ser-
vices concernés ; 2) la qualité et la capacité
professionnelle des candidats ; 3) le délai
d’exécution ou de livraison.
19 Alinéa 4 de l’article 33 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
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nérer des sanctions. Ainsi en est-il du
paiement d’un marché en dépasse-
ment de son montant et de celui de
ses avenants, le cas échéant. Idem en
cas de passation d’un marché à des
prix unitaires non conformes aux
mercuriales officielles ou n’entrant pas
dans la fourchette des prix générale-
ment admis20. Ces actes étant alors des
violations constitutives d’atteintes à la
fortune publique21, ils sont justiciables
devant le juge répressif.

Au regard de ce qui précède, on doit
avouer que le prix du marché public
est un élément qui est au cœur de son
attribution, de son exécution et du
contrôle qui peut en suivre. Le prix du
marché conditionne le choix de l’ad-
judicataire. Ce dernier exécute le mar-
ché selon un prix lui permettant
d’avoir une plus-value ou un bénéfice
au-delà de l’évidente couverture des
charges que ledit marché impose.
Enfin, la vérification de la bonne et
conforme exécution du marché assu-

rée par le Maître d’ouvrage, le Maître
d’œuvre ou l’auditeur indépendant
voire tout autre vérificateur, tient éga-
lement compte du prix pour lequel le
marché est rémunéré. Par ailleurs, le
montant du marché, assorti des mo-
dalités de sa détermination ainsi que
de celles, éventuelles, de sa révision
font partie des mentions que tout
marché public doit contenir22. 

A noter que le prix d’un marché pu-
blic peut être révisé dès lors qu’il y a
changement des circonstances.
« Lorsque l’on évoque le problème des consé-
quences juridiques du changement des circons-
tances dans l’exécution du contrat, c’est
normalement au fameux problème de l’im-
prévision que l’on songe surtout »23. Il faut
donc écarter, dans le cadre de cette ré-
flexion, les hypothèses de supplé-
ments de prix nécessités par des
prestations supplémentaires24 voire
onéreuses25. Il va donc de soi que  :
« l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé
en raison des sujétions rencontrées dans l’exé-

20 Article 107 du Décret n°2004/275 du 24
septembre 2004 portant code des marchés
publics.
21 Selon l’alinéa 1er de l’article 105 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics, les auteurs des
marchés publics établis en violation des dis-
positions du Code des marchés publics sont
passibles des sanctions prévues par les lois en
vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07 dé-
cembre 1973 relative au droit du trésor pour
la sauvegarde de la fortune publique et la loi
n°74/18 du 5 décembre 1974 relative au
contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et
gérants des crédits publics et des entreprises
de l’Etat telle que modifiée par la loi n°76/4
du 8 juillet 1976, sans préjudice de l’invalida-
tion desdits marchés, ainsi que toutes pour-

suites disciplinaires et judiciaires.
22 Article 58 h) du Décret n°2004/275 du 24
septembre 2004 portant code des marchés
publics.
23 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 30.
24 Il existe deux hypothèses de prestations
supplémentaires. Elles peuvent être exécutées
spontanément par le cocontractant en appli-
cation des théories des travaux nécessaires et
des travaux utiles à l’administration. Elles
peuvent aussi être imposées au cocontractant
par l’administration. 
25 Les prestations sont rendues onéreuses du
fait de sujétions naturelles imprévues. Il s’agit,
de ce fait, de circonstances extérieures aux
parties.

François Abeng Messi
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cution de ses prestations »26. Il s’agit de ce
fait des sujétions imprévues27. Bien
que la théorie des sujétions imprévues
soit intéressante, le dévolu est plutôt
jeté sur la théorie de l’imprévision28.
Cette dernière pouvant être évoquée
lorsque l’entrepreneur a rencontré des
conditions économiques exception-
nellement défavorables et imprévisi-
bles pour permettre à ce dernier de
demander un règlement supérieur à
celui prévu contractuellement29. Ella a
d’ailleurs fondé la révision du prix
dans la sentence n°4761 de 1987, af-
faire Clunet de la Chambre de Com-
merce International30. Traduction
amplifiée de la théorie anglaise de la

frustration, cette théorie est accueillie
par la justice allemande, considérant
qu’obliger l’exécution d’un engage-
ment devenu onéreux est contraire au
principe de la bonne foi dans les
transactions31. Le juge administratif
camerounais l’a réceptionnée dans un
contrat de gré à gré en 1954.

Le prestige ainsi reconnu au prix du
marché public incite à réfléchir sur la
fluctuation de sa fixation. Aussi, la
théorie de l’imprévision s’applique-telle au
montant du prix du marché public en droit
administratif  camerounais ? Une telle in-
terrogation est digne d’être posée. Il
en est ainsi d’autant plus que le prix
est susceptible, lorsqu’il n’est pas ob-

26 Biakan (J.), Droit des marchés publics au Came-
roun. Contribution à l’étude des contrats publics, Pré-
face Ondoa (M.), Coll. Droits africains.
L’Harmattan, 2011, p. 87.
27 Les sujétions imprévues sont des difficultés
matérielles lors de l’exécution d’un marché
présentant un caractère exceptionnel, impré-
visibles lors de la conclusion du contrat et
dont la cause est extérieure aux parties. Voir
en ce sens : Desmurs-Moscet (Y.), « Théorie
des sujétions imprévues et le nouveau
CCAG », Revue Le Moniteur des travaux publics
et du bâtiment, n°48, 5 décembre 1977, pp. 97-
98 ; KIRAT (Th.), « Le risque dans le contrat
administratif  ou la nécessaire reconnaissance
de la dimension économique du contrat  »,
Revue internationale de droit économique, 2005/3,
p. 130.
28 La théorie de l’imprévision est, à titre
d’exemple, reconnue par les lois italienne,
grecque, algérienne, ou égyptienne…. Elle est
cependant méconnue par d’autres comme les
lois française, marocaine, belge ou sénéga-
laise…
29 CE français, 30 mars 1916, Compagnie géné-
rale d’éclairage de Bordeaux, n°59928, Rec.
Lebon, p. 25.
30 Dans cette affaire, les arbitres ont admis
cette théorie après une longue discussion. Les
circonstances de l’affaire étaient surtout le
dysfonctionnement administratif  à l’égard

d’un marché de travaux qui a, en consé-
quence, démarré tardivement. L’administra-
tion libyenne n’avait pas octroyé les permis
d’importation des matériaux et des outillages
nécessaires. Elle a eu du retard dans la déli-
vrance des visas pour les travailleurs étrangers.
Les mauvaises conditions climatiques, les dif-
ficultés d’approvisionnement de certaines ma-
tières premières comme le ciment et le sable
ont également affecté cet accord de construc-
tion. Considérant ces circonstances, le cocon-
tractant libyen demanda au maitre d’ouvrage
la prolongation du contrat pour dix-huit mois
supplémentaires. Il lui a encore demandé la
majoration du prix initial de 30 % pour l’aug-
mentation des prix du bois, du ciment et du
sable. Les parties ont négocié un avenant au
contrat initial approuvant la prolongation du
délai, la révision du prix, sous condition de
l’agrément du maître d’ouvrage et la procura-
tion des certaines subventions. La poursuite
des travaux n’a pas duré longtemps. La partie
étrangère a abandonné le chantier en raison
de la persistance des problèmes d’exécution.
Les arbitres ont fondé l’imprévision dans le
principe supérieur de la bonne foi et l’inter-
diction de l’abus du droit.
31 Beherry (I. R. M.), Théorie des contrats adminis-
tratifs et marchés publics internationaux, Thèse pour
le Doctorat en Droit, Université de Nice-So-
phia Antipolis, Mars 2004, pp. 261-262.
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servé, d’engendrer un contentieux aux
conséquences juridiques dommagea-
bles voire punitives. Cela étant, il
s’avère qu’en matière de prix du mar-
ché public, la théorie de l’imprévision
fait montre d’une application ambiva-
lente. Le paradoxe ainsi relevé découle
de la fermeté (I), mais aussi de la plas-
ticité (II) qui caractérisent l’estimation
du prix du marché public en droit ad-
ministratif  camerounais.

I. La non-opérationnalité de
la théorie de l’imprévision en
cas de prix ferme

La fermeté caractérise ce qui est
ferme c’est-à-dire ce qui est intangible,
intouchable ou irrévocable. Cela ne
devrait d’ailleurs pas être surprenant
quand on sait qu’il est classiquement
établi que les contrats légalement for-
més sont intangibles. Il s’agit d’une vi-
sion assez utopiste de la réalité
contractuelle visiblement fondée sur
les sacrosaints principes de la liberté
et de l’égalité contractuelle ainsi que
de l’autonomie de la volonté. L’intan-
gibilité a été posée en droit français en
1876 par le célèbre arrêt Canal de Cra-
ponne. Ainsi, au sens de la jurispru-
dence française, «  dans aucun cas, il
n’appartient aux tribunaux, quelque équi-
table que puisse leur paraître leur décision,
de prendre en considération le temps et les cir-
constances pour modifier les conventions des
parties et substituer des clauses nouvelles à
celles qui ont été librement acceptées par les
contractants »32. Il faut tout de même

prévenir une lecture absolutiste d’un
tel principe d’autant plus que comme
le souligne le Professeur Denis Ma-
zeaud, « il apparaît que la matière a fait
l’objet d’une mutation progressive, profonde
et irréversible, à tel point qu’il n’est donc pas
outrancier de prétendre que s’est édifié un
nouvel ordre contractuel »33.

En ce qui concerne spécifiquement
les marchés publics, le prix constitue,
dans certains cas, un élément immua-
ble. C’est pour cette raison les prix dé-
voient être convenus fermes aussi
souvent que possible tel qu’il est
consigné à l’alinéa 1er de l’article 77 du
Décret n°2004/275 du 24 septembre
2004 portant code des marchés pu-
blics. Le même texte précise d’ailleurs
que : « tout marché dont la durée d’exécu-
tion est au plus égale à un an ne peut faire
l’objet de révision de prix »34. Le Cahier
des Clauses Administratives Géné-
rales applicables aux marchés publics
de fournitures confirme une telle fer-
meté. Aussi, son article 17 précise-t-il
que « les prix sont fermes sauf  stipulation
expresse dans le CCAP prévoyant la possibi-
lité d’une révision ». Quant au Cahier des
Clauses Administratives Générales des
marchés publics des travaux, il se mon-
tre aphone. Quoiqu’il en soit, on peut
confesser une consécration implicite de
la fermeté du prix fixé tirée de l’alinéa
1er de son article 18. Selon cette dispo-
sition, « les prix remis par l’entrepreneur et
sur la base desquels le marché est passé, sont
réputés avoir été établis sur la base des condi-
tions économiques et réglementaires du mois
précédant la remise des offres ». 

32 Cass. civ., 6 mars 1876 : DP 1876, I, p. 193;
S. 1876, 1, p. 161 ; Les grands arrêts de la juris-
prudence civile, t. 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n° 65.
33 Mazeaud (D.), « Le nouvel ordre contrac-

tuel », Revue des contrats, 2003, n°1, p. 295.
34 Alinéa 2 de l’article 77 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
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Aussi, « qu’il soit forfaitaire ou unitaire,
le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié
en raison de mutations économiques  »35.
Cela signifie que le pouvoir réglemen-
taire objecte la prise en compte des
mutations économiques lorsque le
prix ferme a déjà été fixé. Ce qui ex-
plique sans doute cette option norma-
tive c’est la globalité du prix (A) mais
aussi l’autonomie de la volonté (B)
inhérente à la contractualisation des
rapports administratifs36.

A. La fermeté liée à la globalité
du prix proposé par le cocon-
tractant

« Toute concession de service public com-
porte une équation financière. Les recettes
(tarifs) sont calculées de manière à couvrir les
dépenses de l’exploitation. L’équation finan-
cière de la concession établie au moment de la

concession, est acceptée par le concessionnaire
comme lui assurant la couverture de ses dé-
penses, une rémunération raisonnable des ca-
pitaux investis et un bénéfice normal  »37.
Comme on peut le relever, le prix re-
présente la contrepartie financière que
l’entrepreneur, cocontractant de l’ad-
ministration reçoit de cette dernière.
Que ce soit pour un ouvrage38 ou
pour des prestations39 que l’entrepre-
neur exécute, la rémunération prend
en compte le coût financier de toutes
les sujétions d’exécution normale-
ment prévisibles (1) auquel s’ajoute,
bien entendu, le bénéfice escompté
(2). Au bénéfice que le droit à la ré-
munération soit le plus importants
droits du cocontractant40, les éléments
qui concourent à la détermination du
prix font partie des pièces constitu-
tives du marché41. 

35 Alinéa 1er de l’article 75 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
36 Le Professeur André De Laubadere donne
tout même un autre fondement à la fermeté
du prix et plus exactement au principe de l’in-
tangibilité des éléments contractuels de rému-
nération. Selon lui, «  l’intangibilité de la
rémunération se justifie pratiquement par le fait que,
sans elle, l’administration trouverai difficilement des
particuliers disposés à courir le risque de traiter avec
elle. », in Traité théorique et pratique des contrats ad-
ministratifs, op. cit., p. 206.
37 Jeze (G.), note RDP, 1935, p. 783 ; rapporté
par De Laubadere (A.), Traité théorique et pra-
tique des contrats administratifs, op. cit., p. 34.
38 Au sens de l’alinéa 1er d) de l’article 5 du Dé-
cret n°2004/275 du 24 septembre 2004 por-
tant code des marchés publics, l’ouvrage
représente « toute construction, installation, tout édi-
fice, assemblage et d’une façon générale, tout bien maté-

riel créé ou transformé par l’exécution des travaux ».
39 Au sens de l’alinéa 1er a) de l’article 5 du Dé-
cret n°2004/275 du 24 septembre 2004 por-
tant code des marchés publics, les prestations
désignent « tous travaux, toutes fournitures, tous
services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter
ou à fournir conformément à l’objet du marché ».
Quant au CCAG applicables aux marchés pu-
blics des travaux, il poursuit dans le même
sens en son article 4 e).
40 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 203.
41 Au sens de l’article 9 du CCAG applicables
aux marchés publics de fournitures, les élé-
ments propres à la détermination du montant
du marché, tels que, par ordre de priorité : les
bordereaux des prix unitaires, l’état des prix
forfaitaires, le détail ou devis estimatif  ; et le
cas échéant, la décomposition et le sous-détail
des prix.
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1. Le prix : une couverture financière
des charges normalement prévisibles

Le prix d’un marché public ne se
fixe pas de manière arbitraire. Bien au
contraire, en ce qu’il s’agit de la
contrepartie financière perçue par
l’entrepreneur, sa fixation est gouver-
née par la recherche de l’équivalence
de son montant à la valeur ou au coût
imposé par toutes les sujétions d’exé-
cution normalement prévisibles. Une
telle clé de lecture est en harmonie
avec l’article 9 du Cahier des Clauses
Administratives Générales (CCAG42)
applicables aux marchés publics des
travaux43. 

Sur ce fondement, le prix d’un mar-
ché public des travaux est réputé com-
prendre toutes les dépenses résultant
de l’exécution des travaux et des obli-
gations de l’entrepreneur, y compris
les frais généraux, les impôts et taxes,
les risques et aléas techniques et éco-
nomiques, les frais financiers. Ainsi, le
prix est-il sensé tenir compte de toutes
les sujétions d’exécution des travaux
normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu d’exé-
cution, que ces sujétions résultent de
phénomènes naturels. Il en est de
même de la prise en compte de l’utili-
sation du Domaine Public et du fonc-

tionnement des services publics, de la
présence des canalisations, conduites
et câbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement
ou à la transformation de ces installa-
tions, de la réalisation simultanée d’au-
tres ouvrages ou de toute autre cause
ne remplissant pas les conditions re-
quises pour bénéficier de la force ma-
jeure. 

Cependant, il faut souligner avec
une grande importance que, si le prix
permet de couvrir toutes les charges
imposées par les travaux, il ne peut
toutefois pas comporter n’importe
quelle charge. Aussi, le Cahier des
Clauses Administratives particulières
(CCAP44) peut-il expressément ex-
clure la prise en compte de certaines
sujétions dans le prix. Une telle lo-
gique incline à considérer que lorsque
le prix est établi, il va de soi qu’aucune
prestation n’est à fournir par le Maître
d’ouvrage, sinon la seule mise à dispo-
sition des terrains sur lesquels l’im-
plantation des ouvrages est prévue45.
Seulement le CCAP peut être d’un
avis contraire. Ce n’est que dans une
telle hypothèse que certaines sujé-
tions, autre que celles relatives à la
mise à disposition des terrains ci-des-
sus évoqués, peuvent être réalisées par
le Maître d’ouvrage.

42 Au sens de l’article 61 a) du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics, le cahier des
clauses administratives générales fixe les dis-
positions relatives à l’exécution et au contrôle
des marchés publics, applicables à toute une
catégorie de marchés.
43 Ce cahier a été mis en vigueur par l’Arrêté
n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant
en vigueur les Cahiers des Clauses Adminis-

tratives Générales applicables aux Marchés
Publics.
44 Au sens de l’article 61 b) du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics, les cahiers des
clauses administratives particulières fixent les
dispositions administratives et financières
propres à chaque marché.
45 Alinéa 2 de l’article 19 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
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En outre, il faut relever que dans le
cas de la sous-traitance, ou d’un mar-
ché passé avec un groupement d’en-
treprises, les prix afférents à chacun
des lots sont réputés comprendre les
dépenses et marges des entrepreneurs
pour l’exécution de ces lots et les
charges qu’ils peuvent être appelés à
rembourser à l’entreprise principale
ou mandataire. Les prix de ce dernier
sont réputés couvrir les frais de coor-
dination et de contrôle de ses sous-
traitants ou des entrepreneurs
conjoints ainsi que les conséquences
de leurs défaillances éventuelles46.

Au demeurant, les prix remis par
l’entrepreneur et sur la base desquels
le marché est passé, sont réputés avoir
été établis sur la base des conditions
économiques et réglementaires du
mois précédant la remise des offres47.
Aussi, l’entrepreneur sera-t-il consi-
déré comme s’étant assuré que son
offre et les prix qu’elle renferme cou-

vrent bien toutes ses obligations
contractuelles et toutes les charges né-
cessaires à la bonne exécution et au
bon entretien des ouvrages durant
leur exécution et le cas échéant, du-
rant la période de garantie telle que
prévue à l’article 70 du CCAG appli-
cables aux marchés publics des tra-
vaux 48. 

Le prix est donc une totalisation des
frais que nécessite le marché à exécu-
ter. Pour s’en convaincre, les prix sont
détaillés au moyen de décomposition
des prix forfaitaires et des sous-détails
des prix unitaires49. Cela étant, la dé-
composition d’un prix forfaitaire est
présentée sous la forme d’un détail es-
timatif50 comprenant, pour chaque na-
ture d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage, la quantité à exécuter et le
prix de l’unité correspondant et indi-
quant quels sont, pour les prix d’unité
en question, les pourcentages men-
tionnés aux alinéas b)51 et c)52 de l’ali-

46 Alinéa 3 de l’article 19 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
47 Alinéa 1er de l’article 18 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
48 Alinéa 2 de l’article 18 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux. Au sens
de cet article 70, « le délai de garantie est, sauf  sti-
pulation contraire du CCAP et sauf  prolongation
jusqu’à l’exécution par l’entrepreneur de ses obliga-
tions, de quatre (4) mois pour les travaux d’entretien,
et d’un (1) an pour les autres travaux ».
49 Alinéa 1er de l’article 17 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux. Il faut
souligner que si la décomposition d’un prix
forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire
ne figure pas parmi les pièces contractuelles
et si sa production n’est pas prévue par le
CCAP dans un certain délai, l’ordre de service
peut ordonner cette production et, dans ce
cas, le délai accordé à l’entrepreneur ne peut
être inférieur à vingt (20) jours. En outre, l’ab-
sence de production de la décomposition
d’un prix forfaitaire ou du sous- détail d’un
prix unitaire, quand cette pièce est à produire

dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise
en œuvre de la procédure de règlement du
premier acompte qui suit la date d’exigibilité
de ladite pièce.
50 Le détail estimatif  contient l’évaluation de
la dépense totale par application aux quantités
prévues des prix fixés au bordereau. Il a pour
but de renseigner l’administration sur la
charge résultant du marché.
51 Ce pourcentage indique les frais généraux
d’une part, les impôts et taxes autres que la
TVA d’autre part, exprimés par des pourcen-
tages des déboursés dans le cadre des débour-
sés ou frais directs, décomposés en dépenses
de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et
de matières consommables, dépenses de ma-
tériel et toutes autres sujétions applicables ou
nécessaires à l’exécution des travaux.
52 Ce pourcentage précise la marge pour
risques et bénéfices, exprimée par un pour-
centage de l’ensemble des deux postes précé-
dents.
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néa 3 de l’article 17 du CCAG appli-
cables aux marchés publics des tra-
vaux. Quant au sous-détail53 d’un prix
unitaire, il précise le contenu du prix
en indiquant trois éléments.

Premièrement, il doit indiquer les
déboursés ou frais directs, décompo-
sés en dépenses de salaires et indem-
nités du personnel, charges salariales,
dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel
et toutes autres sujétions applicables
ou nécessaires à l’exécution des tra-
vaux. Deuxièmement, il doit préciser
les frais généraux d’une part, les im-
pôts et taxes autres que la TVA d’autre
part, exprimés par des pourcentages
des déboursés définis dans le premier
élément. Enfin, il doit fixer la marge
pour risques et bénéfices, exprimée
par un pourcentage de l’ensemble des
deux postes précédents. 

Quant au CCAG applicables aux
marchés publics de fournitures, il
consacre également la globalité du
prix donné par le fournisseur. Ainsi, à
s’en tenir à l’alinéa 1er de son article
16, «  le fournisseur est censé avoir inclus
dans ses prix, tous les frais grevant les four-
nitures ». Les conditions de prix ins-
crites dans les marchés doivent à cet
effet préciser dans tous les cas s’il
s’agit du prix marchandise nue ou em-
ballée, transport, transit, manutention,
douane, fret, ou assurance compris ou
non54. Le prix ainsi proposé par le
fournisseur peut donc comporter les
frais de transport et d’assurance, les
frais d’emballage, de transbordement,
de déchargement, de transit, de débal-

lage et de mise en place au lieu de li-
vraison ainsi que le coût de la docu-
mentation relative à la fourniture
lorsque cette documentation est exi-
gée dans le dossier d’appel d’offres.
Ce prix comporte également les frais
de montage et de mise en état de
fonctionnement de la fourniture
lorsque les spécifications techniques
le stipulent. On peut tout de même
objecter la globalité du prix dans les
marchés de fournitures si et seule-
ment si des conditions particulières
sont éventuellement prévues aux spé-
cifications techniques (ST). 

Au-delà des frais et sujétions impo-
sées par l’exécution du marché, le bé-
néfice constitue également l’un des
éléments indispensables dans la fixa-
tion du prix. L’entrepreneur ne preste
tout de même pas de manière désin-
téressée.

2. Le prix : bénéfice du cocontractant
A suivre la Professeur André De

Laubadere, la fermeté et plus exacte-
ment selon son sens, l’irrévocabilité
du prix « signifie qu’aucune des deux par-
ties ne peut imposer à l’autre une modifica-
tion quelconque concernant le montant du
prix initialement stipulé ou ses modalités de
règlement »55. L’un des arguments que
l’on peut exciper pour fonder une telle
considération c’est nul doute le fait
que le prix du marché est fixé selon
une marge bénéficiaire. De cette sorte,
comme souligner ci-avant, le marché
public peut comporter soit des prix
forfaitaires, soit des prix unitaires, soit
à la fois des prix forfaitaires et des prix

53 Le sous-détail complète le bordereau des
prix.
54 Article 17 du CCAG applicables aux mar-

chés publics de fournitures.
55 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., pp. 220-221.
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unitaires. En tout état de cause, que ce
soit dans le cadre de la décomposition
d’un prix forfaitaire que dans celui du
sous-détail d’un prix unitaire, la dé-
composition et le sous-détail doivent
préciser la marge bénéficiaire du co-
contractant de l’administration. C’est
une exigence qui émane de l’alinéa 3
c) de l’article 17 du CCAG applicables
aux marchés publics des travaux.

Une telle marge bénéficiaire est tou-
jours efficace à telle enseigne que
même dans l’hypothèse de valorisa-
tion des travaux, le prix ne peut être
révisé. Une telle clé de lecture est tirée
de l’article 23 du CCAG applicables
aux marchés publics des travaux. Cela
est applicable aussi bien pour les mar-
chés à prix forfaitaires56 que pour ceux
à prix unitaires57. 

B. La fermeté liée à l’autonomie
de la volonté des cocontractants

Le droit des contrats publics notam-
ment des marchés publics semble
gouverné par le principe du respect de
la parole donnée plus connu sous l’ap-

pellation Pacta Sunt Servenda ainsi que
le principe l’immutabilité des contrats. Il
en est ainsi parce : « le prix du marché
est normalement fixé librement par les parties
dans le contrat lui-même »58. Il s’en dégage
donc que le prix est ferme parce qu’il
émane d’une volonté-proposition de
l’offre par le cocontractant d’une part
(1) mais le prix est également le fruit
d’une volonté-acceptation de l’offre
par l’administration d’autre part (2).

1. La volonté-proposition de l’offre par
le cocontractant de « l’administration »59

Que ce soit en ce qui concerne les
marchés de gré à gré ou les marchés
sur appel d’offres tout comme ceux
dits spéciaux, le cocontractant de
« l’administration » propose soit de réa-
liser des travaux, soit à fournir des
biens ou des services moyennant un
prix. La proposition ainsi faite se dé-
cline sous le vocable de l’offre. Il s’agit
ainsi d’une manifestation de volonté
expresse de la part de l’entrepreneur,
du fournisseur ou du prestataire de
nature à exprimer son désir de
conclure un contrat. Le Professeur
Gérard Cornu60 y voit plus particuliè-

56 Alinéa 1er de l’article 23 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux : « Les
marchés à forfait sont réglés dans les conditions prévues
au CCAP et sur la base des plans fournis au moment
de l’appel d’offres. Les différences éventuellement
constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque
élément d’ouvrage, entre les quantités réellement exé-
cutées et les quantités éventuellement indiquées dans
la décomposition de ce prix ne peuvent conduire à une
modification dudit prix, il en est de même pour les er-
reurs que pourrait comporter cette décomposition ».
57 Alinéa 2 de l’article 23 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux : « Dans
le cas d’un marché à bordereau de prix unitaires, la
détermination de la somme due s’obtient en multi-
pliant les prix unitaires correspondant par les quan-
tités de travaux d’ouvrage exécutés et pris en
attachement ou par le nombre d’éléments d’ouvrages

mis en œuvre ».
58 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 212. Il faut ce-
pendant noter que le prix est proposé par le co-
contractant et accepté par l’administration.
59 Qu’il nous soit permis d’utiliser ce concept
entre guillemet comme pour signifier toute
personne pour laquelle un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de service s’en-
gage, soit à réaliser des travaux, soit à fournir
des biens ou des services moyennant un prix.
Il s’agit donc d’y voir l’Etat, une collectivité
territoriale décentralisée, un établissement pu-
blic ou une entreprise du secteur public ou
para public.
60 Cornu (Gérard), Vocabulaire Juridique, PUF,
8e éd., 2007, p. 634.
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rement une proposition d’un prix. De
cette considération, il faut relever que
les marchés publics bien que pouvant
être considérés comme des contrats
d’adhésion, présente tout au moins un
élément synallagmatique ou de
consensualisme : c’est la fixation du
montant du prix. Une telle grille de
lecture peut se fonder sur trois fonde-
ments qui semblent effectivement
faire montre de l’expression de l’auto-
nomie de la volonté du cocontractant
de l’administration. Une vision cadre
spécifiquement avec le droit des mar-
chés publics. Ainsi par exemple pour
les marchés publics sur appels d’offre,
qu’il soit national61 ou international62,
restreint63 ou même ouvert64 ou en-
core avec concours65, l’appel d’offres
qui se laisse saisir et dont les réponses
sont les différentes offres qui sont
faites par les soumissionnaires.

Le premier fondement qui exprime
la volonté des soumissionnaires, c’est
tout d’abord la liberté reconnue de
faire des offres. Ainsi, ils peuvent par
leur seul gré décider de faire ou de ne
pas faire une offre. Même si dans les
cas des appels d’offres restreints cer-
taines personnes sont visées, il reste
que les personnes ainsi visées sont
elles aussi totalement libres de faire ou
de ne pas faire une offre. La liberté est

donc au cœur de la proposition du
prix faite par le potentiel cocontrac-
tant de l’administration. Ce dernier
détermine librement le montant qui
sera à même de lui permettre de cou-
vrir toutes les charges imposées et
d’engranger un bénéfice. Le prix qu’il
propose donc de manière libre et non
contraignante l’oblige en cas d’accep-
tation par l’administration. Cepen-
dant, il dispose de la possibilité de se
rétracter. C’est là même encore que
jaillit le second fondement qui maté-
rialise l’autonomie de la volonté du
potentiel cocontractant.

En deuxième lieu en effet, le poten-
tiel cocontractant de l’administration
peut se retirer. De la sorte l’offre qu’il
a faite devient inexistante. Mais seule-
ment pour qu’il en soit ainsi, il doit la
retirer dans un délai qui est fixé dans
l’avis d’appel d’offres. En effet, l’avis
d’appel d’offres mentionne le délai
pendant lequel les candidats restent
engagés par leurs offres. Cela signifie
que passé ce délai, les soumission-
naires peuvent valablement se retirer.
Le troisième argument que l’on peut
évoquer à l’appui de la thèse de l’ex-
pression de l’autonomie de la volonté
du potentiel cocontractant de l’admi-
nistration c’est le dépôt de la caution
de soumission.

61 L’appel d’offre est national, lorsqu’il
s’adresse aux personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou leur siège social au Ca-
meroun. 
62 Par contre, l’appel d’offre est dit internatio-
nal, lorsqu’il s’adresse aux personnes phy-
siques ou morales ayant leur domicile ou leur
siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du ter-
ritoire national. 
63 L’appel d’offres restreint est un appel d’of-
fres ouvert précédé d’une pré-qualification.
L’appel d’offres restreint s’adresse à un nom-

bre de candidats retenus à l’issue d’une pro-
cédure de pré-qualification.
64 En revanche, l’appel d’offres est dit ouvert
lorsque l’avis public invite tous les candidats
intéressés à remettre, pour une date fixée,
leurs offres.
65 En outre, lorsque des motifs d’ordre tech-
nique, esthétique ou financier justifient des re-
cherches particulières, l’appel d’offres peut
être assorti d’un concours. Le concours porte
sur la conception d’une œuvre ou d’un projet
architectural.
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A suivre l’alinéa 1er de l’article 23 du
Décret n°2004/275 du 24 septembre
2004 portant code des marchés pu-
blics, parmi les éléments que doit
fournir tout soumissionnaire figure en
dernière position la caution de sou-
mission66. Le délai de validité de la
caution de soumission doit excéder de
trente jours celui des offres67. Cette
caution de soumission peut être rem-
placée par la garantie d’une caution
délivrée conformément aux disposi-
tions des alinéas 1er68 et 2ième 69 l’article
70 du Code des marchés publics. L’or-
ganisme ayant produit une caution
personnelle et solidaire, est tenu de se
conformer, mutatis mutandis, aux dis-
positions des alinéa 370 et 471 de l’arti-
cle 70 du même Code. Au-delà de la
caution de soumission, il est encore
plus révélateur d’évoquer le caution-
nement définitif.

En effet, à la suite de l’attribution du
marché, le cocontractant retenu est

tenu de verser un cautionnement dé-
finitif  garantissant l’exécution inté-
grale des prestations. Il y a là à n’en
point douter une brèche qui lui est of-
ferte de pouvoir se désister du marché
au cas où il estime ne pas pouvoir être
en mesure de ne pas pouvoir exécuter
le marché surtout au prix qu’il a pro-
posé. Le non dépôt d’une telle caution
aboutit à la résiliation unilatérale du
contrat. C’est effectivement ce qui res-
sort de l’alinéa 1er de l’article 41 du
CCAG applicables aux marchés pu-
blics des travaux selon lequel : « dans
les vingt (20) jours qui suivent la notification
du marché, l’entrepreneur constitue le cau-
tionnement définitif  garantissant l’exécution
intégrale des prestations. Passé ce délai, le
Maître d’Ouvrage est en droit de résilier le
marché aux torts de l’entrepreneur »72. Il
ressort donc que le défaut de consti-
tution d’un cautionnement définitif
garantissant l’exécution total des pres-
tations est de nature à causer la rési-

66 Les modalités la caution de soumission ainsi
que son montant sont précisés dans le dossier
d’appel d’offres, en conformité avec la régle-
mentation en vigueur.
67 Alinéa 2 de l’article 61 b) du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics. 
68 Le cautionnement peut être remplacé par la
garantie d’une caution d’un établissement
bancaire agréé conformément aux textes en
vigueur, et émise au profit du Maître d’Ou-
vrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par
une caution personnelle et solidaire.
69 Les petites et moyennes entreprises (PME)
à capitaux et dirigeants nationaux peuvent
produire à la place du cautionnement, soit une
hypothèque légale, soit une caution d’un éta-
blissement bancaire ou d’un organisme finan-
cier agréé de premier rang conformément aux
textes en vigueur.
70 Tout organisme ayant produit une caution
personnelle et solidaire, est tenu de s’engager
à verser, sur ordre du Maître d’Ouvrage ou du

Maître d’Ouvrage Délégué et jusqu’à concur-
rence du montant garanti, les sommes dont le
co-contractant de l’Administration viendrait
à se trouver débiteur au titre du marché. 
71 Les dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-
dessus sont mises en œuvre conformément
aux règles édictées par le Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
72 Cette hypothèse de résiliation unilatérale du
contrat semble pourtant n’avoir été prévue
par le Code des marchés publics dont l’alinéa
1er de l’article 69 ne fait que préciser que : « le
cautionnement définitif  doit être constitué dans les
vingt jours qui suivent la notification du marché et,
en tout cas, avant le premier paiement. En cas d’exis-
tence d’une caution de soumission, le cautionnement
définitif  doit être constitué avant que la caution de
soumission n’expire ». Même en parcourant l’ar-
ticle 100 du même Code qui traite des fonde-
ments de la résiliation, il n’y figure nulle part
que le contrat peut être résilié pour défaut de
constitution d’un cautionnement définitif.
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liation unilatérale du contrat. Il s’agis-
sait surtout de mettre en exergue l’idée
selon laquelle, si le cocontractant de
l’administration à qui le marché a été
attribué se veut de désister il lui suffit
de ne pas déposer ce cautionnement.
Dans le cas où il le dépose effective-
ment mais surtout librement, il s’en-
gage donc à exécuter le marché à ce
prix. Il devient donc très normal qu’il
soit lié par le prix qu’il a lui-même li-
brement fixé. La fermeté du prix ne
s’explique pas seulement à l’égard du
cocontractant de l’administration mais
aussi vis-à-vis de l’administration elle
aussi.

2. La volonté-acceptation de l’offre par
« l’administration »

La conclusion d’un marché public
obéit à des procédures au bout des-
quelles l’administration désigne son
cocontractant et conclut le contrat
avec ce dernier. A rappeler que pour
ce qui est spécifiquement le cas des
marchés publics sur appel d’offres,
dès lors que les offres sont conformes
aux dispositions de l’article 2373 du
Code des marchés publics, le marché
est attribué à un soumissionnaire dans
les conditions de choix fixées à l’arti-
cle 33 du même Code. Sur la base de
ce fondement, « l’attribution des marchés

de travaux et de fournitures se fait au sou-
missionnaire présentant l’offre évaluée la
moins-disante et remplissant les capacités
techniques et financières requises résultant des
critères dits essentiels ou de ceux élimina-
toires »74. En revanche, « l’attribution des
marchés de prestations intellectuelles se fait
au soumissionnaire présentant l’offre évaluée
la mieux-disante, par combinaison des cri-
tères techniques et financiers »75. L’attribu-
tion d’un marché est matérialisée par
une décision du Maître d’ouvrage ou
du Maître d’ouvrage délégué et noti-
fiée à l’attributaire76. En outre, ladite
décision d’attribution d’un marché pu-
blic par le Maître d’ouvrage ou le Maî-
tre d’ouvrage délégué est insérée, avec
indication de prix et de délai, dans le
journal des marchés publics édité par
l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics ou dans toute
autre publication habilitée77. La déci-
sion d’attribution ainsi publiée avec
indication du prix manifeste alors la
volonté de l’administration d’être liée
par son cocontractant et de lui acquit-
ter le prix ainsi accepté.

Il devient donc compréhensible que
le prix ainsi accepté par l’administra-
tion est d’abord un prix que l’adminis-
tration accepte de pouvoir solder au
regard de la disponibilité des crédits

73 Elles doivent présenter notamment : a) les
documents fournissant des renseignements
utiles, et dont la nature est précisée dans le
dossier d’appel d’offres ; b) l’attestation de
non faillite ; c) le quitus des autorités compé-
tentes pour l’acquittement des impôts, taxes,
droits, contributions, cotisations, redevances
ou prélèvements de quelque nature que ce soit
; d) une attestation certifiant que le soumis-
sionnaire n’est frappé d’aucune interdiction
ou déchéance prévue par la législation en vi-
gueur ; e) la caution de soumission dont les
modalités et le montant sont précisés dans le

dossier d’appel d’offres, en conformité.
74 Alinéa 1er a) de l’article 33 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
75 Alinéa 1er b) de l’article 33 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
76 Alinéa 2 de l’article 33 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
77 Alinéa 4 de l’article 33 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
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budgétaires autorisés de manière éva-
luative ou limitative par l’organe déli-
bérant. Le Maître d’ouvrage accepte
donc le prix parce qu’il sait que le
comptable public pourrait régulière-
ment payer la dépense ainsi contrac-
tée. Le prix étant donc librement
accepté par l’administration, il peut
convenablement présenter un carac-
tère ferme. Une telle position est tout
à fait soutenable d’autant plus que le
Maître d’ouvrage n’est pas tenu d’at-
tribuer un marché. Il peut donc décla-
rer l’appel d’offres infructueux,
« lorsqu’à l’issue du dépouillement, il n’est en-
registré aucune offre conforme aux prescrip-
tions du dossier d’appel d’offres ou lorsque la
procédure suivie n’est pas conforme à la régle-
mentation en vigueur ou si aucune offre finan-
cière n’est compatible avec les financements
disponibles »78. La fermeté du prix s’ex-
pliquerait alors par la libre acceptation
par l’administration du prix proposé
par le soumissionnaire. Le Maître
d’ouvrage ne peut d’ailleurs revenir
sur sa position même par avenant car,
«  l’introduction par voie d’avenant d’une
clause de révision dans un marché passé sur
la base d’un prix ferme est interdite »79. Une
telle hypothèse n’est envisageable que
si le marché avait été passé avec inser-
tion d’une clause de révision du prix
auquel cas le prix serai flexible et la
théorie de l’imprévision sera alors
opérationnelle.

II. L’opérationnalité de la
théorie de l’imprévision en
cas de prix flexible 

Le prix du marché public bien que
parfois ferme, il est des cas où ladite
fermeté cède la place à l’élasticité. Cela
dit l’intangibilité du contrat ne s’en-
tend surtout pas dans un absolutisme
capable de paralyser ou d’anéantir la
bonne exécution du contrat. Le
contrat doit donc, lorsque cela est in-
dispensable, pouvoir être amendé.
D’ailleurs, sa survie en dépendant par-
fois. L’amendement aboutit à la sau-
vegarde du lien contractuel mais aussi
et surtout à l’exécution du contrat, de
tout le contrat. Le service public ne
doit-il pas s’adapter  ? Bien évidem-
ment que la réponse est négative car
il est classiquement établi que les ser-
vices publics sont mutables80. Le
contrat n’est donc pas formé ne varie-
tur. Les données disponibles mais sur-
tout imposées, à un certain moment,
obligent les parties à revenir sur leurs
engagements. Le contrat restant fon-
damentalement la chose des parties ;
ces dernières peuvent donc rétracter
leurs obligations. Le volte-face ainsi
envisageable peut porter sur le prix du
marché. Une telle clé de lecture est
partagée. Aussi, le Professeur Jacques
Biakan souligne-t-il que « le principe de
l’intangibilité du prix du marché ne signifie

78 Alinéa 1er de l’article 35 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
79 Alinéa 4 de l’article 78 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
80 C’est à juste titre que l’une des prérogatives

exorbitantes de droit commun dont dispose
l’administration en matière contractuelle c’est
son pouvoir de modification unilatérale. Les
autres prérogatives étant toutefois tout aussi
importantes notamment  : le pouvoir de
contrôle et de direction, le pouvoir de sanc-
tion et le pouvoir de résiliation.
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pas que le prix d’un marché ne puisse en
aucun cas être modifié en cours d’exécu-
tion »81.

Il s’avère donc que le prix d’un mar-
ché public peut être reconsidéré. Une
telle option n’est envisageable que
sous certaines conditions (A). Dès
lors que celles-ci sont réunies, le prix
initial peut être abjuré. Toutefois, les
chemins empruntés pour soumettre le
prix à un nouvel examen sont bien dé-
finis (B). 

A. Les conditionnalités de la plas-
ticité du prix fixé

Il arrive que le prix du marché soit
plastique. Une telle hypothèse n’est
cependant envisageable que sous cer-
taines conditions dont l’une est juri-
dique (1) et les autres sont factuelles
(2).

1. La conditionnalité juridique
Le Professeur André De Laubadere

résume la conditionnalité juridique en
ces : « Dans la mesure où elle déterminée
contractuellement la rémunération du cocon-
tractant ne peut être modifiée que par un nou-
vel accord des parties »82. En effet, « le droit
du cocontractant à l’adaptation du prix du
marché ne peut être fondé sur des considéra-
tions autres que l’engagement contractuel de
l’administration »83. Le prix d’un marché
public peut donc bel et bien subir un
changement. Seulement, il faut relever
avec une importance particulière

qu’une telle hypothèse n’est plausible
que si elle est juridiquement fondée.
C’est en ce sens que l’alinéa 2 de l’ar-
ticle 75 du Décret n°2004/275 du 24
septembre 2004 portant code des
marchés publics précise que : « les mo-
dalités de révision du prix doivent être expli-
citement prévues dans le marché ». Cela
signifie qu’on ne peut aboutir à la ré-
vision du prix d’un marché que si et
seulement si le contrat contient une
clause de révision84 ou d’actualisa-
tion85. Il n’y a donc pas de modifica-
tion du prix sans texte  ; c’est-à-dire
sans que le contrat ne l’ait prévue. La
pratique des clauses de modification
participe de la modernité du droit
contractuel en vue de remédier aux
conséquences des fluctuations écono-
miques et monétaires sur l’exécution
d’engagements contractuels qui ont
été pris à une époque antérieure à ces
fluctuations86.

Le CCAG applicables aux marchés
publics de fournitures prévoit égale-
ment la possibilité de reconsidérer le
prix du marché. A son sens, « les prix
sont fermes sauf  stipulation expresse dans le
CCAP prévoyant la possibilité d’une révi-
sion »87. Ainsi, la révision ne s’ouvre
que lorsque le Cahier des Clauses Ad-
ministratives Particulières en dispose
ainsi. C’est certainement la spécificité
du marché qui justifie donc une telle
ouverture raison pour laquelle c’est
dans le CCAP que l’on inscrit la clause

81 Biakan (J.), Droit des marchés publics au Came-
roun. Contribution à l’étude des contrats publics, Pré-
face Ondoa (M.), Coll. Droits africains.
L’Harmattan, 2011, p. 97.
82 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 206.
83 Ibid., pp. 295-296.
84 La clause de révision est encore appelée

clause de principe.
85 La clause d’actualisation est encore appelée
clause de variation ou clause automatique.
86 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 290.
87 Alinéa 1er de l’article 16 du CCAG applica-
bles aux marchés publics de fournitures.
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de révision. Si le CCAG applicables
aux marchés publics de fournitures
précise le lieu d’inscription de la clause
de modification, il est tout de même
muet quant au seuil temporel déclen-
cheur de la révision. C’est dire que
pour ces marchés-là, le temps de li-
vraison n’est pas cardinal. Pourtant, il
pourrait bien quand on sait que, entre
le moment de la commande et celui
de la livraison, il peut bien s’épuiser
un temps préjudiciable aux intérêts du
fournisseur de l’Administration.

Quant au CCAG applicables aux
marchés publics des travaux, il lève ex-
pressément une telle inquiétude.
Aussi, soutient-il que : « les marchés peu-
vent comporter une clause de révision du prix
si leur durée d’exécution est supérieure à
douze mois  »88. Il s’avère donc que
lorsqu’il s’agit des contrats relatifs aux
marchés publics des travaux, la révi-
sion n’est envisageable uniquement
pour ceux de ces marchés dont la
durée d’exécution s’étable au-delà
d’une année. 

Au-delà de la règle selon laquelle il
n’y a de plasticité du prix sans texte, il
faut tout aussi souligner que la clause
de révision est constituée d’un certain

nombre d’élément précisés alinéas 1,
2, 3 et 5 de l’article 78 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004
portant code des marchés publics. De
ce fait, lorsqu’un marché comporte
une clause de révision du prix, il doit
également préciser la date d’établisse-
ment du prix initial, ainsi que les mo-
dalités de révision dudit prix. Ainsi,
tout marché à prix révisable doit com-
porter non seulement une formule de
révision unique, s’appliquant à l’en-
semble de la prestation mais aussi soit
plusieurs formules complètes, indé-
pendantes, chacune d’entre elles s’ap-
pliquant à une prestation dont le prix
est individualisé dans le marché, soit
une formule par monnaie de paiement
s’il en existe plusieurs, utilisant les in-
dices du pays d’origine des intrants.
En outre, les formules de révision doi-
vent comporter obligatoirement une
partie fixe au moins égale à zéro vir-
gule quinze (0,15). Enfin, le coeffi-
cient de révision s’applique aussi bien
aux pénalités89 qu’aux prestations exé-
cutées pendant le mois, à l’exclusion
des travaux en régie, des primes, du
paiement et des remboursements des
avances.

88 Alinéa 1er de l’article 20 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
89 Au sens de l’article 89 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics, « en cas de dépasse-
ment des délais contractuels fixés par le marché, le ti-
tulaire est passible de pénalités après mise en demeure
préalable  ». Aussi, sauf  dérogations prévues
aux marchés, le montant des pénalités de re-
tard est fixé comme suit : a) un deux millième
(1/2000è) du montant TTC du marché de
base par jour calendaire de retard du premier
au trentième jour au-delà du délai contractuel
fixé par le marché ; b) un millième (1/1000è)

du montant TTC du marché de base par jour
calendaire de retard au-delà du trentième jour.
L’article 90 du même texte ajoute qu’indépen-
damment des pénalités pour dépassement du
délai contractuel, le marché peut prévoir des
pénalités particulières pour inobservation des
dispositions techniques. En tout état de cause,
le montant cumulé des pénalités ne saurait ex-
céder 10% du montant TTC du marché de
base avec ses avenants, le cas échéant, sous
peine de résiliation. Les pénalités de retard
dans les délais d’exécution sont également
confirmées par l’article 32 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.

La théorie de l’imprévision à l’épreuve du montant du prix du marché public en droit...



100

La forme générique à caractère ma-
thématique90 « rigoureuse »91 de la for-
mule de révision est précisée par
l’alinéa 1er de l’article 21 du CCAG ap-
plicables aux marchés publics des tra-
vaux92. Cette forme est la suivante : 

. Quant aux marchés
publics de fournitures, leur forme gé-
nérique de formule de révision est
précisée à l’alinéa 1er de l’article 18 de
leur CCAG. Elle est d’ailleurs iden-
tique à celle retenue dans le cadre des
marchés publics des travaux. Cette
formule prend en compte deux para-
mètres en changement : les salaires et
les matières.

En ce qui concerne la formule d’ac-
tualisation des prix, elle est détermi-
née par les cahiers de charges. Que ce
soit par actualisation ou par révision,
les modifications apportées au prix
doivent être consignées dans un ave-
nant en passant pour un certain seuil
de dépassement par ordre de service.
Cela répond de l’exigence du parallé-
lisme de forme et de procédure. 

Cela étant, lorsqu’un ordre de ser-
vice est susceptible d’entraîner le dé-

passement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justifi-
catifs des finances93. Ainsi, en cas de
dépassement du montant du marché
dans une proportion d’au plus égale à
10%, les modifications du marché
peuvent être apportées par ordre de
service et régularisées par voie d’ave-
nant, dans le strict respect des pres-
criptions établies à l’alinéa 2 de
l’article 58 du Décret n°2004/275 du
24 septembre 2004 portant code des
marchés publics. Selon cette disposi-
tion, « l’avenant est adopté et notifié selon
la même procédure d’examen que le marché
de base. Il ne peut modifier ni l’objet du mar-
ché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie
de règlement, ni la formule de révision des
prix ». Cependant, «  l’introduction par
voie d’avenant d’une clause de révision dans
un marché passé sur la base d’un prix ferme
est interdite »94. En outre, lorsque le dé-
passement du montant du marché est
supérieur à 10%, les modifications ne
peuvent se faire qu’après signature de
l’avenant y afférent95. Si donc le prix
du marché public peut être modifié
par avenant, il faut relever que : « le

90 Alinéa 2 de l’article 22 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
91 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 34.
92 Dans cette formule générique, Po repré-
sente le prix initial ; P représente le prix révisé
; a, b, c, etc. sont des coefficients dont la
somme est égale à un (1) et qui représentent
la proportion dans laquelle chacun des élé-
ments (main d’œuvre (L), matériaux (Mat) et
partie fixe (a) entre dans la détermination du
prix total. Le coefficient ‘‘a’’ représente for-
faitairement la portion du prix supposée in-
variable et qui est au moins égale à zéro
virgule quinze (0,15). Les coefficients b, c, etc.
représentent les quotes-parts respectives de la
main d’œuvre, du matériel, et des matériaux,
compte tenu des frais généraux qui y sont rap-

portés et des éléments secondaires, qui sont
fonction de la nature des travaux considérés.
Pour le paramètre main d’œuvre, les taux à
utiliser sont ceux des indices officiellement
publiés ou, à défaut, ceux de publications spé-
cialisées présentant toute garantie.
93 Alinéa 3 a) de l’article 58 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics. Précisons que les
ordres de services relatifs aux prix, aux délais
et aux programmes constituent des actes
contractuels de gestion d’un marché.
94 Alinéa 4 de l’article 78 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
95 Alinéa 3 c) de l’article 58 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
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montant global des avenants est plafonné à
30% du montant du marché de base »96. Au
surplus, il semble que la voie emprun-
table à celle de la résiliation soit de
manière unilatérale soit à la demande
de l’entrepreneur. Il est d’ailleurs pré-
cisé à l’article 100 que la variation im-
portante du prix est l’un des
fondements de la résiliation du
contrat de plein droit par le Maître
d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage dé-
légué. Au-delà de ces considérations
exclusivement juridiques, la modifica-
tion du prix du marché public néces-
site tout aussi une provocation d’ordre
factuel.

2. Les conditionnalités factuelles
« Si le contrat administratif  apparaît, au

cours de son exécution, comme un système en
quelque sorte vivant, c’est à la notion de
changement de circonstances que ce trait est
dû et lié »97. Aussi, « qu’il soit forfaitaire
ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut
être modifié en raison de mutations écono-
miques »98, ainsi se prononce le pouvoir
réglementaire à propos de la défini-
tion du prix ferme. Cette option d’une
définition positive du prix ferme
rompt radicalement avec l’option né-
gative quant à l’appréhension du prix
révisable. D’ailleurs le prix révisable
semble se définir par opposition au
prix ferme. A cet effet, l’alinéa 2 de
l’article 75 du Décret n°2004/275 du
24 septembre 2004 portant code des

marchés publics souligne que : « dans
le cas contraire aux dispositions de l’alinéa
(1) ci-dessus [Qu’il soit forfaitaire ou uni-
taire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être
modifié en raison de mutations écono-
miques]99, il est révisable ». La même dis-
position renchérit en ces termes : « les
modalités de révision du prix doivent être ex-
plicitement prévues dans le marché, et le prix
soumis ou offert doit être fonction des condi-
tions économiques sur lesquelles il est fondé ». 

Au regard de cet alinéa 2 de l’article
75 du Décret n°2004/275 du 24 sep-
tembre 2004 portant code des mar-
chés publics, il s’avère que la révision
du prix d’un marché public est fon-
dée, du point de vue des faits et non
du droit, sur les mutations économiques
ou sur les conditions économiques. La
nuance entre les mutations écono-
miques et les conditions économiques
ne nous semble pas opportune sur-
tout que les mutations conduisent à de
nouvelles conditions économiques.
D’ailleurs, le Professeur André De
Laubadere parle plutôt de « notion de
circonstances nouvelles »100. Quoiqu’il en
soit, trois théories ont été élaborées
pour systématiser les aléas qui peuvent
conduire à la modification du contrat :
il s’agit de la théorie du fait du Prince,
de celle de l’imprévision et de celle de
l’enrichissement sans cause.

En ce qui concerne tout d’abord la
théorie du fait du Prince, elle est sou-

96 Alinéa 4 de l’article 58 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
97 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 25.
98 Alinéa 1er de l’article 75 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
99 Cet alinéa 1er a été ajouté par notre propre

soin.
100 De Laubadere (A.), Traité théorique et pratique
des contrats administratifs, op. cit., p. 32. Il précise
que c’est effectivement la notion de circons-
tances nouvelles qui joue un rôle capital. En
effet, elle sert de fondement direct, au profit
du cocontractant, des droits pécuniaires non
prévus dans les dispositions écrites du
contrat.
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tenable lorsque l’administration co-
contractante utilise son pouvoir de
modification unilatérale et prend une
mesure qui ne touche pas le contrat
lui-même mais qui a des répercussions
déséquilibrantes sur lui. Encore appe-
lée aléa administratif, c’est une théorie
qui ne joue pas lorsque la mesure
émane d’une personne publique autre
que l’administration cocontractante
qui ne doit pas intervenir en tant que
partie au contrat. A souligner que
lorsque le fait du prince est une me-
sure générale, l’entrepreneur n’a pas
droit à une indemnité. Il doit donc
s’agir d’une mesure spéciale c’est-à-
dire à tête chercheuse. Ainsi, lorsqu’il
se trouve que le fait du prince le
touche spécialement, plus que les au-
tres entreprises, il est indemnisé du
surcoût. Lorsque cette théorie est
opérationnelle, l’indemnisation est
alors intégrale101.

Quant à la théorie de l’imprévision,
elle « ne peut être invoquée qu’en présence
d’évènements imprévus, imprévisibles, exté-
rieurs à la volonté des parties et qui entraî-

nent un bouleversement de l’économie générale
du contrat  »102. De cette sorte, cette
théorie est envisageable en cas de sur-
venance de faits nouveaux étrangers à
la volonté des parties entraînant un
bouleversement des conditions éco-
nomiques d’exécution du contrat103.
Le juge administratif  admet une pos-
sibilité d’indemnisation dans certaines
conditions. Ainsi par exemple, il faut
que l’aléa soit indépendant de la vo-
lonté des parties, imprévisible104 et
qu’il déséquilibre considérablement la
balance des engagements105. En outre,
le bouleversement doit présenter un
caractère temporaire. In fine, le cocon-
tractant doit poursuivre l’exécution du
contrat malgré les difficultés rencon-
trées106. Cela étant, il est manifeste-
ment contraire à la bonne foi et,
partant abusif  de maintenir des obli-
gations imposées au débiteur par le
contrat si les circonstances existant
lors de sa conclusion se sont modifiés
à un point tel que l’économie de ce
contrat se trouve bouleversée107. La
théorie de l’imprévision a donc « pré-

101 CE, 8 novembre 1957, Société Chimique.
Voir en ce sens Ferretti (R.), Cours de droit ad-
ministratif, Université de Metz, p. 24.
102 Noguellou (R.), « L’imprévision en droit
public », Revue des contrats, 1er janvier 2010 n°
1, p. 494.
103 Ainsi, l’augmentation considérable du prix
du charbon nécessaire à la fabrication du gaz
par le concessionnaire oblige l’administration
à aider pécuniairement le concessionnaire en
situation gravement déficitaire. Cf. CE, 30
mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux
104 Guerre, crise économique grave, dévalua-
tion monétaire, et difficilement résistible. En
particulier, la jurisprudence n’admet la prise
en considération des «  circonstances nou-
velles » que si celles-ci n’avaient pu être envi-
sagées par les parties, si elles étaient
imprévisibles.

105 « C’est lorsque cette balance raisonnable est rompue
qu’il peut apparaître équitable de la rétablir parce
qu’elle avait été prise en considération comme un élé-
ment déterminant du contrat » : De Laubadere
(A.), Traité théorique et pratique des contrats admi-
nistratifs, op. cit., p. 34.
106 CE, 5 novembre 1982, Société Propétrol.
107 Sentence CCI, affaire n° 4761 en 1987, Clu-
net, 1987, p. 1015. En conséquence, et confor-
mément à la loi libyenne applicable, ils ont
approuvé l’accomplissement de l’imprévision:
« le droit libyen n’interdit pas la révision du prix stipulé
à forfait en cas de survenance des circonstances extraor-
dinaires et imprévisibles ; bien plus dans ces circons-
tances, il autorise expressément le juge à augmenter le
prix fixé dans le contenu ou à résilier la convention, et
ne se distingue par là en rien d’autres systèmes juri-
diques, tel le droit suisse ou le droit allemand, qui
connaissent expressément la théorie de l’imprévision ».
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cisément pour intérêt de maintenir les contrats
malgré un bouleversement, provisoire, de leur
économie »108.

Sur le fondement des deux théories
évoquées ci-avant, l’alinéa 3 de l’article
35 du CCAG applicables aux marchés
publics de fournitures admet la modi-
fication du prix du marché. On peut y
lire en effet que  : «  lorsque le marché
contient une clause de révision de prix, une
prolongation du délai d’exécution peut être
accordée au fournisseur, sur sa demande, ap-
puyée de justifications, lorsqu’en l’absence de
faute de sa part, le fait du Maître d’Ouvrage
ou des événements de force majeure rendent
impossible l’exécution des fournitures ou des
fabrications dans le délai contractuel et sont
ainsi de nature à entraîner inévitablement un
retard de livraison  ». C’est la consé-
quence qui en découle qui est plus in-
téressant. Aussi, le même article
ajoute-t-il que : « dans ce cas, sans que les
prix de base puissent être modifiés, le nou-
veau délai d’exécution sera pris en considé-
ration pour la détermination des prix
définitifs des fournitures ou des fabrications.
Cette détermination sera effectuée par appli-
cation de la clause de révision de prix initia-
lement prévue au contrat ». De cette sorte,
« si le prix des marchés est immunisé contre
l’intervention de l’Administration, les chan-
gements générateurs d’une dévaluation écono-
mique peuvent conduire à sa révision et à son
ajustement (modification du prix des ma-
tières premières dans certains accords de tra-
vaux publics ou de concessions) »109. 

Pour sa part, la théorie de l’enrichis-
sement sans cause a été élaborée par
la Cour de cassation française. Cette
dernière théorie permet à un deman-
deur d’obtenir d’un défendeur une in-
demnité à la condition qu’il se soit
appauvri, que corrélativement le dé-
fendeur se soit enrichi, qu’il y ait un
lien de causalité entre les deux phéno-
mènes, une absence de juste cause à
ce transfert de richesse, et une ab-
sence de toute autre action en répara-
tion à la disposition du demandeur110.
Le Conseil d’État français a accepté
de transposer cette théorie de l’enri-
chissement sans cause, qu’il qualifie de
« principe général applicable, même sans texte
» au droit administratif111. Cette théo-
rie joue en marge d’un marché de tra-
vaux publics, pour indemniser les «
travaux utiles », non prévus contrac-
tuellement, que l’entrepreneur a exé-
cutés spontanément ou à la suite d’un
ordre verbal irrégulier112.

B. Les possibilités de variabilité du
prix fixé

Le prix du marché public n’est pas
toujours immuable. Le montant ainsi
arrêté à la conclusion du contrat peut
être revu afin de rééquilibrer les pres-
tations des parties. Il s’agit donc de
pondérer le coût financier de l’exécu-
tion du marché. L’équilibre finan-
cier113 doit donc pouvoir être restauré
afin de garantir une bonne réalisation

108 Gartner (F.), « Des rapports entre contrats
administratifs et intérêt général  », in Les
contrats et leur évolution, Journée d’études en
hommage au Professeur Yves Weber, RFDA,
2006, p. 13.
109 Beherry (I. R. M.), Théorie des contrats admi-
nistratifs et marchés publics internationaux, Thèse
pour le Doctorat en Droit, Université de
Nice-Sophia Antipolis, Mars 2004, p. 261.

110 Ferreti (R.), Cours de droit administratif, op.
cit., p. 25.
111 CE Sect, 14 mars 1961, Soc. Sud-Aviation.
112 CE Sect, 17 octobre 1975, Commune de Ca-
nari.
113 C’est en matière de concession de service
public que la théorie de l’équilibre financier a
été d’abord dégagée.
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du contrat. « L’imprévision conduit en effet
à une aide financière versée par la personne
publique à son cocontractant pour rééquili-
brer le contrat »114. Les voies du rééqui-
librage passent sans doute soit par la
révision (2) soit par l’actualisation (1)
du prix fixé.

1. La variabilité par actualisation du
prix fixé

Le prix de paiement d’un marché
public peut subir un changement par
simple actualisation du prix initial. Le
prix est de ce fait ajustable. Autrement
dit, il est rendu juste ou commode. Il
s’agit donc de rendre le prix actuel
c’est-à-dire qu’il puisse correspondre
effectivement aux prix désormais pra-
tiqués sur le marché. Les prix primitifs
ayant été foncièrement revus à la
hausse ou même à la baisse, il devient
juridiquement indispensable de ré-
équilibrer les prestations contrac-
tuelles. Dans le cas d’une hausse des
prix, le cocontractant doit pouvoir bé-
néficier d’une hausse correspondante
afin de pouvoir couvrir les charges et
avoir un profit. Dans le cas d’une
revue à la baisse, c’est l’administration
qui doit gracier des économies. Le
prix initial sera donc ramené à la
baisse. Le prix est donc susceptible

d’être d’ajusté. Il en surtout ainsi
lorsqu’il est calculé par référence à une
mercuriale, un catalogue, un barème,
une série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une
mise à jour périodique115. Une telle
option concerne particulièrement les
marchés exécutables sur plusieurs an-
nées116. Que l’actualisation ou l’ajuste-
ment profite à l’administration ou
même au cocontractant, c’est le temps
qui est à son origine.

Le prix peut premièrement être ac-
tualisé à une période de six mois s’est
écoulée après que la commission de
passation des marchés compétente ait
procédé à l’ouverture des plis tel que
règlementée à l’article 125 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004
portant code des marchés publics qui
fixe, par ailleurs, les modalités de cette
ouverture117. L’alinéa 7 a) de l’article
20 du CCAG applicables aux marchés
publics des travaux est plus expressif
en termes d’intervalle de temps. Il pré-
cise alors que le prix est actualisable
lorsqu’il peut être modifié à compter
de l’expiration « d’une période de six (6)
mois entre la date d’ouverture des plis et celle
contractuelle de démarrage des travaux ». En
dehors de cette hypothèse, l’actualisa-
tion du prix peut secondairement
aussi intervenir à la suite de l’expira-

Dans ses conclusions sur l’affaire Cie française
des tramways, 11 mars 1910,
114 Noguellou (R.), « L’imprévision en droit
public », op. cit., p. 494.
115 Alinéa 4 de l’article 77 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
116 Il faut souligner que la clause d’ajustement
des prix ne préjudicie pas la possibilité de ré-
viser le prix durant la période d’exécution de
chacune des phases ou tranches prévues.
117 Selon cette disposition, lorsqu’une Com-
mission de Passation des Marchés procède à

l’ouverture des plis, le Président s’assure préa-
lablement auprès des participants que les of-
fres des soumissionnaires sont parvenues
dans les délais prévus par la réglementation
en vigueur avant de prononcer l’ouverture de
la séance. En outre, le Président de la Com-
mission de Passation des Marchés est tenu de
s’assurer que les plis sont fermés et cachetés.
Il procède à leur ouverture, vérifie la confor-
mité des pièces administratives produites par
les soumissionnaires et paraphe les offres et
les pièces administratives.
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tion du délai contractuel, lorsque la
prorogation du délai d’exécution n’est
pas imputable à l’adjudicataire. Mais le
CCAG applicables aux marchés pu-
blics des travaux ajoute une autre hy-
pothèse. Sur son fondement alors, le
prix peut aussi être actualisé « dans les
cas des marchés à tranches conditionnelles
d’une durée totale supérieure à douze (12)
mois, selon les modalités définies dans le
CCAP »118. Qu’elle soit envisageable
dans l’un ou l’autre des cas, les moda-
lités d’actualisation du prix doivent
être prévues dans le cahier des
charges. En sus, la formule d’actuali-
sation ne doit pas comporter de
marge de neutralisation. La modifica-
tion du prix par actualisation n’exclue
pas celle par révision. Une telle posi-
tion ressort de l’alinéa 6 de l’article 77
du Décret n°2004/275 du 24 septem-
bre 2004 portant code des marchés
publics selon lequel : « un marché peut
prévoir une clause d’actualisation du prix,
indépendamment de celle de révision dudit
prix ».

2. La variabilité par révision du prix
fixé

En dehors de la variabilité du prix
par actualisation, figure tout aussi la
variabilité par révision. Ainsi, «  une
prestation est à prix révisable dès lors que le
marché prévoit la modification du montant
initial au fur et à mesure de son exécu-
tion »119. Lorsque le marché comporte
donc une clause de révision du prix,
la révision du prix initial doit être opé-
rée autant que possible à titre définitif

successivement sur le montant de
chaque acompte, puis en fin de mar-
ché, sur le montant du paiement pour
solde120. En outre, la valeur finale des
paramètres utilisés pour la révision
doit être appréciée, à l’intérieur des
délais contractuels, au plus tard à la
date de réalisation réelle des opéra-
tions donnant lieu à ces versements.

La clause de révision du prix ne peut
jouer à l’avantage de l’entrepreneur
que pendant le délai prévu au contrat.
En ce sens, si après la date limite im-
partie aux entrepreneurs pour la re-
mise de leurs offres et avant
l’expiration du délai fixé pour l’achè-
vement des travaux, les prix des tra-
vaux subissent une variation telle que
la dépense totale des travaux restant à
exécuter à un instant donné se trouve,
par le jeu des formules, modifiée de
plus d’un quart par rapport à la dé-
pense évaluée avec les prix résultant
des mêmes formules à la date de re-
mise des offres deux hypothèses sont
envisageables dans le cas des marchés
publics des travaux121. On peut soit
procéder à la discussion et à l’établis-
sement d’un nouveau prix ; soit le
Maître d’ouvrage peut résilier le mar-
ché d’office et l’entrepreneur a droit,
sur sa demande écrite, à la résiliation.
La liquidation du marché se fait en
l’état auquel il est parvenu au moment
de sa résiliation. 

Si la résiliation est demandée par
l’entrepreneur, les travaux exécutés
entre la date de la demande de résilia-
tion et la date à laquelle la résiliation

118 Alinéa 7 de l’article 20 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
119 Alinéa 3 de l’article 77 du Décret
n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.

120 Alinéa 3 de l’article 20 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
121 Alinéa 5 de l’article 20 du CCAG applica-
bles aux marchés publics des travaux.
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lui aura été notifiée, lui seront payés
aux prix du marché révisés conformé-
ment aux formules de variation des
prix, à condition qu’il ne se soit pas
écoulé plus de deux mois entre ces
deux dates. Cependant, s’il s’est écoulé
plus de deux mois entre les deux dates
définies ci-avant, les prix applicables
au-delà du deuxième mois seront dé-
battus entre l’entrepreneur, le Chef  de
service du marché, et le Maître d’œu-
vre dans la limite des prix correspon-
dant aux dépenses réelles, majorées
forfaitairement de 5% pour bénéfice.
Lorsque la résiliation est prononcée
dans l’un de ces cas, l’entrepreneur a
droit à l’allocation d’une indemnité en
compensation de ses dépenses non
entièrement amorties afférentes à cer-
tains travaux122. 

Conclusion
Le prix du marché public est peut

être considéré, aux côtés de l’objet du
marché, comme la colonne vertébrale
sur laquelle le marché s’adosse. Il
forme donc un ensemble dont la dé-
stabilisation est capable d’entrainer
des conséquences dont les plus viru-

lentes peuvent conduire à la mort pré-
maturée du contrat. Heureusement
qu’elle fût pensée : la théorie de l’im-
prévision. Il en est ainsi surtout
lorsque les conditions de contractua-
lisation ont extraordinairement subi
un revirement. Le droit administratif
camerounais sur la question de l’opé-
rationnalité ou non de cette théorie en
matière de prix du marché présente un
visage paradoxal qui oscille entre la
prise en compte et la non prise en
compte. Le critère de distinction étant
le caractère du prix du marché. Ainsi,
lorsque le prix est élastique, la théorie
de l’imprévision trouve un terrain fer-
tile. En revanche, lorsque le prix est
ferme, le terrain devient aride. 

S’il est difficile d’établir des seuils de
révision des prix, il demeure que tout
comme la fixité, la mutabilité participe
d’une sécurisation des liens contrac-
tuels. Les nouvelles formes de
contrats tels que les contrats cost and
fees offrent davantage une telle sécurité
car leurs prix étant établis après réali-
sations des prestations123. Cette caté-
gorie présente une adaptabilité
permanente du contrat dont le prix se
détermine en fonction du bouleverse-

122 Il s’agit notamment des ouvrages provi-
soires dont les dispositions ont été agréées par
le Chef  de service du marché ainsi que de
l’acquisition du matériel construit spéciale-
ment pour l’exécution des travaux de l’entre-
prise et non susceptible d’être réemployé
d’une manière courante sur les chantiers de
travaux publics. Pour le calcul de l’indemnité,
les dépenses non entièrement amorties sont
évaluées au prorata de l’avancement des tra-
vaux en vue desquels l’entrepreneur aura exé-
cuté les ouvrages provisoires ou acquis le

matériel.
123 Ces accords prévoient la fixation de cet élé-
ment en deux parties : le remboursement des
coûts des travaux réalisés, en anglais ‘cost’, et
la rémunération des charges et des profits du
projet ‘fees’. C’est-à-dire, le prix se compose
du coût des opérations à réaliser ‘cost’ et des
frais engagés ‘fees’. Voir en ce sens El-Beherry
(I. R. M.), Théorie des contrats administratifs et mar-
chés publics internationaux, Thèse pour le Doc-
torat en Droit, Université de Nice-Sophia
Antipolis, Mars 2004, p. 116.
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ment des coûts des travaux124. La
théorie de l’équation financière125 consa-
crée par le Conseil d’Etat français
pourrait également être secourable.
Selon ladite théorie, « il est de l’essence
même de tout contrat de concession de recher-
cher et de réaliser, dans la mesure du possible,
une égalité entre les avantages accordés au
concessionnaire et les charges qui lui sont im-
posées. Dans tout contrat de concession est
impliqué un calcul d’équivalence entre ce qui
est accordé au concessionnaire et ce qui est

exigé de lui… »126. L’évitement d’une
exécution de mauvaise foi et l’endi-
guement des risques de résiliation im-
posent préventivement ou non que le
droit soit capable de s’adapter d’autant
plus que : « l’indemnité d’imprévision ne
couvre qu’une partie du préjudice d’exécu-
tion  »127. Les moyens de l’acclimate-
ment sont multiples. 

124 Feuer (G.), « Contrats Nord-Sud et trans-
fert de technologie », in Les contrats internatio-
naux et Pays en voie de développement, Economica,
Paris, 1989, p. 148.
125 la théorie de l’équation financière ne doit
pas être amalgamée à l’imprévision : La pre-
mière exige l’intervention de l’administration
comme cause de réalisation, alors que l’autre
revendique des évènements extérieurs boule-
versant l’économie de la transaction. L’établis-
sement d’une égalité financière entre
partenaires est la base de la première alors que

l’assurance de la continuité du service public
est le fondement de l’imprévision. L’indem-
nité du cocontractant privé doit couvrir l’in-
tégralité des charges supplémentaires en cas
d’équation financière, alors qu’elle ne couvre
pas la totalité du déficit dans l’imprévision.
Voir en ce sens : Vedel (G.), Droit administratif,
P.U.F., 1992, pp. 422-425.
126 Conseil d’Etat, 11 mars 1910.
127 Braconnier (S.), « Les parades étatiques »,
Revue des contrats, 1er janvier 2010 n° 1, p. 444.
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-  Appel à contribution :
La R.A.D.P souhaite recevoir de ses lecteurs
et de ses abonnés des articles originaux (40
pages au maximum) et des notes de jurispru-
dence. Les textes doivent se conformer à la
politique rédactionnelle pour le contenu et au
protocole de rédaction pour la forme. La
revue accepte les textes envoyés par courriel
et les textes sur supports amovibles (Word ou
Wordperfect). 

- Page de titre : 
Inscrire sur la 1ère page, en haut à gauche, les
nom, adresse et courriel ; plus bas, le titre (60
lettres au maximum) de l’article suivi du ré-
sumé et des descripteurs. 

- Résumé : 
Fournir un résumé de l’article (50 à 100
mots).

- Descripteurs : 
Identifier 5 à 10 descripteurs (ou thèmes clés
de l’article) qui situent le lecteur sur le
contenu de l’article scientifique.

- Mise en page :
Présenter le manuscrit dactylographié à dou-
ble interligne avec marge de 2 cm, 25 lignes
par page. On doit pouvoir en faire des pho-
tocopies claires.

- Citations :
Lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la met-
tre en retrait (c’est-à-dire aller à la ligne). Elle
est suivie de l’appel de la référence. Mettre
entre crochets [ ] les lettres et les mots ajoutés
ou changés dans une citation, de même que
les points de suspension pour l’omission de
un ou plusieurs mots.

- Tableaux : 
Rendre les tableaux et les graphiques lisibles
au premier coup d’œil.

- Mise en relief  : 
Mettre en italique les titres de livres, revues et
journaux, les mots étrangers, les mots et expres-
sions qui servent d’exemples dans le texte ; mais
«mettre entre guillemets»  (sans les souligner)
les titres d’articles et chapitres de livres ainsi

que les mots et expressions que l’on désire
mettre en relief.

- Informations sur l’auteur : 
Indiquer votre profession et vos principales
publications.

- Notes de bas page :
Numéroter consécutivement les notes du
début à la fin de l’article. L’appel de note doit
suivre le mot avant toute ponctuation.

- Appel des références :
Appeler les références dans le texte et les
énoncer en notes de bas de page. Leur pré-
sentation obéit au schéma ci-après :

- pour ouvrage, thèse et mémoire : exem-
ple : KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique
noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme
dans les États d’Afrique noire francophone, LGDJ,
Bibliothèque Africaine et Malgache, Paris,
1987, page de l’élément cité. 

- pour les articles scientifiques : exemple :
ONDOA (M), «La constitution duale : Re-
cherches sur les dispositions constitution-
nelles transitoires au Cameroun», Revue
Africaine des Sciences Juridiques, Vol.1, n°2, 2000,
page de l’élément cité.

- Liste des références : 
Dresser la liste des œuvres citées et des publi-
cations utilisées pour préparer l’étude ; les
classer dans l’ordre alphabétique des auteurs.
La présentation ici obéit au sché- ma de
«Appel des références», avec indication du
nombre total de pages de la production scien-
tifique citée.

N.B : Les articles sont envoyés à la
Revue Africaine de Droit Public (R.A.D.P) en
deux exemplaires dont l’un est un fichier nu-
mérique (Word) et l’autre un tapuscrit ou ver-
sion physique. L’auteur d’un article reçoit
gratuitement un exemplaire du numéro de pa-
rution de son article. Tout article publié à la
Revue Africaine de Droit Public devient sa
propriété. S’il avait déjà été publié dans une
autre Revue, son auteur doit le signaler au di-
recteur de la R.A.D.P. 

Protocole de rédaction



- Accusé de réception : 
Sur réception d’un texte, il est émis un accusé
de réception.

- Première lecture : 
Le texte est lu en premier lieu par un membre
du comité de rédaction qui évalue sa confor-
mité à la politique rédactionnelle de la revue.
Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est in-
formé. Le manuscrit n’est pas retourné.

- Seconde lecture : 
Le texte est ensuite soumis à un comité de
lecture regroupant les spécialistes ou experts
du sujet, pour évaluation et commentaires (il
est donc important de présenter un texte clair
susceptible d’ être photocopié).

- Décision de publier : 
Sur réception de ces évaluations, le comité
scientifique décide de publier ou non le texte.
L’auteur est informé de la décision et reçoit
un résumé des parties pertinentes des évalua-
tions. Il peut lui être demandé  de relire son
texte ou de le présenter en se conformant aux
suggestions et observations du comité scien-
tifique.

- Assignation au numéro : 
Le texte prêt pour publication est assigné à un
numéro de la revue en tenant compte de la
place disponible .

N.B : La rédaction se réserve le droit de
modifier les résumés et les descripteurs.

Cheminement des articles
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