
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Avis no10/ARMp/cR/22 du 27 juin 2022 statuant sur la saisine du commissariat à la

Sécurité Alimentaire (CSA) sur l'invocation par la société TEM\ilIN de la force majeure

dans le cadre de l'exécution de trois (3) marchés

l. Faits et recevabilité de la saisine

Dans le cadre des marchés O3O2|F|O\3ICPMP/CSN2O2I,0303|F|004/CMPM/CSAl2021 et

O34glOO3lCpMp/CSA/2021 conclus entre le CSA et la société TEMWIN, cette demière a

invoqué la force majeure pour justifier des retards d'exécution afin de ne pas être exposé

notamment à la saisie de sa garantie de bonne exécution.

A cet égard,la Commissaire, par lettre No195 dul2lO5l2022, a sollicité l'avis juridique de

1'ARMP.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code des marchés publics et de l'article i17 de

son décret dlapplication, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application et â l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés

publics ;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la saisine, de par sa nature, n'est soumise

à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

ll. Obiet de la saisine

L'objet de la saisine et des faits qui la soutiennent est de savoir si la société TEMWIN peut se

prévaloir de la force majeure dans le cadre de marchés conclus avec le CSA'

lll. Examen de la saisine

Considérant les marchés 0302/F/003/CPMPICSA12021, 0303/F/004/CMPMlCSAl2}2l et

o348l0o3lcPMP/csA/2021 conclus entre le csA et la société TEMWIN ;

Considérant que dans le cadre de l'exécution des marchés ci-dessus évoqués, la société

TEMWIN a soutenu que les retards accusés pour la livraison des produits alimentaires résultent

de la COVID et que c'est, à ce titre, qu'elle invoque la force majeure ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de I'article 285 du Code des Obligations et des

Contrats qu'on peut invoquer le càs de force majeure dès que sont réunies cumulativement les

conditioni d'imprévisibilité de la cause, de son extériorité par rapport aux parties et de

l'impossibilité absolue de poursuivre momentanément ou définitivement tout ou partie des
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Considérant, à cet regard, que (( les empêchemenTs résultant de la force majeure exonèrent le

titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter », en application des dispositions de

1'article 66 du décret n"2Ol7 -726 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions

des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 2210712010 portant Code des marchés

publics ;

Considérant, toutefois, que dans son avis N'1/CRD/ARMP/20, rendu en date du 8 décembre

2O2O,la CRD aprécisé qu' « il y a lieu de s'assurer, au cas par cas, que c'est la pandémie qui

a, ffictivement, empêché l'exécution d'obligations contractuelles » ;

Considérant, dans le cas d'espèce, que pour invoquer valablement la force majeure, la société

TEMWIN doit apporter la preuve que la non exécution de ses obligations contractuelles est due

à la COVID et doit avoir notifié cela, sans délai, à l'Autorité Contractante.

Qu'ainsi, au regard des développements ci-dessus, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

- pour invoquer valablement la force majeure, la société TEMWN doit apporter la preuve

que la non exécution de ses obligations contractuelles est due à la COVID et doit avoir
notifié cela, sans délai, à l'Autorité Contractante ;

- il appartient au CSA de s'assurer que les exigences ci-haut évoquées sont bien établies.

Fait à Nouakchott.le 2710612022
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