
13

Numéro 33 / Mai 2020

En ces temps de crise sanitaire, l’énergie 
électrique demeure plus que jamais 
essentielle au bon fonctionnement 

des établissements de santé, mais également à celui 
de toutes les autres infrastructures qui ont besoin 
d’énergie pour fonctionner. L’énergie électrique est 
vitale et transcende tous les secteurs d’activités.

Quel impact la Coronavirus Disease 2019 
(la « COVID-19 ») a-t-elle sur le secteur de la 
production de l’énergie électrique au Bénin et 
en Guinée et plus particulièrement sur l’activité 
des compagnies nationales d’électricité (la ou les 
CNE) et des producteurs indépendants d’électricité 
(PIE) (Sont incluses aussi bien les personnes de 
droit privé titulaires de concessions/partenariats 
publics-privés que celles sélectionnées dans le 
cadre de marchés publics pour des prestations 
de type ingénierie, approvisionnement et 
construction d’infrastructures de production 
d’énergie électrique)  ? Ces dernières peuvent-
elles invoquer la COVID-19 aux fins de suspendre 
ou d’interrompre leurs missions de service public 
sans engager leur responsabilité ? 

La problématique est vaste et les réponses et pistes 
de solution sont diverses. Nous avons choisi en 
l’espèce de traiter les cas particuliers de la force 
majeure et de l’imprévision.

Il serait risqué de se livrer à une définition figée 
et unique de ces notions, lesquelles varient en 
fonction des sources et parfois de la volonté des 
parties. De manière générale, la force majeure est un 
évènement imprévu, insurmontable et indépendant 
de la volonté du débiteur de l’obligation inexécutée. 
Elle peut constituer, et là réside son intérêt, une 
cause exonératoire de responsabilité du débiteur 
lorsqu’il cesse d’exécuter ses obligations du fait 
de la force majeure. L’imprévision quant à elle se 
définit généralement comme un changement de 
circonstances que les parties ne pouvaient pas 
prévoir lors de la conclusion d’un contrat, qui 
conduit à un déséquilibre économique du contrat 
au préjudice d’une partie pour qui l’exécution 
du contrat devient excessivement onéreuse. Les 
effets de l’imprévision sont variés (obligation 
de renégociation des clauses contractuelles, 
suspension, rupture du contrat) et peuvent inclure 
l’intervention expresse du juge.

Le secteur de l’énergie électrique au Bénin et 
en Guinée est actuellement en pleine réforme. 
Cependant, seuls les textes actuellement en vigueur 
à l’heure de l’écriture des présents développements 
seront exploités, bien que susceptibles d’être 
abrogés pour certains dans les prochaines 
semaines.
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Le Code bénino-togolais de l’électricité indique 
en substance qu’un « producteur » peut réduire 
ou mettre un terme à l’approvisionnement ou à 
la fourniture d’énergie électrique dans les cas de 
force majeure et de cas fortuit (Article L.11 du Code 
bénino-togolais révisé). Le terme « producteur » 
n’étant pas défini, nous nous sommes essayés à 
l’interpréter. Faut-il entendre ce terme comme 
un terme générique comprenant toutes les 
catégories de producteurs (personne morale de 
droit public, de droit privé, auto-producteur) 
ou par exclusion par rapport à un « producteur 
indépendant » (« concessionnaire ») et  à un « auto-
producteur » dont il est également fait mention ? 

En tout état de cause, le Code de l’électricité béninois 
définit la force majeure (article 3 de la loi n°2006-
16 du 27 mars 2007 portant Code de l’électricité 
en République du Bénin : « Toute circonstance 
imprévisible, irrésistible et extérieure à la volonté 
des parties à une convention de concession et qui 
met l'une ou l'autre des parties à cette convention 
dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations 
légales, réglementaires ou contractuelles ».), mais 
ne la mentionne qu’à l’égard des producteurs 
indépendants d’électricité (« concessionnaires »), qui 
peuvent dans ce cas réduire ou mettre un terme à 
la fourniture de l’énergie électrique. La convention 
de concession doit aussi contenir une clause de 
force majeure, et les dispositions légales indiquent 
également que celle-ci peut prendre fin de plein 
droit lorsqu’un évènement qui peut être qualifié 
de force majeure survient (articles 18, 20 et 28 de 
la loi n°2006-16 du 27 mars 2007 portant Code 
de l’électricité en République du Bénin. La loi de 
2007 sera bientôt remplacée par une nouvelle loi. 
L’Assemblée Nationale béninoise aurait demandé une 
seconde lecture du nouveau Code de l’électricité). Le 
cas de la CNE de droit béninois, en sa qualité de 
personne morale de droit public, n’est pas pris en 
compte dans les dispositions nationales béninoises. 
Il conviendra dès lors de clarifier si le code bénino-
togolais, lorsqu’est mentionnée la force majeure, 
vise également la CNE de droit béninois (et de 
droit togolais) (En cas de contrariété entre les 
dispositions du Code bénino-togolais et celles du 

Code de l’électricité de droit béninois, celles du 
Code bénino-togolais prévalent (Article L.1 du 
Code bénino-togolais révisé).

La loi guinéenne sur l’électricité est quant à elle 
muette sur ces deux notions (Loi L/93/039/CTRN 
du 13 septembre 1993, relative à la production, 
au transport et à la distribution de l’énergie 
électrique. Elle a vocation à être remplacée 
prochainement par de nouvelles dispositions). Il 
conviendra donc pour la CNE et les PIE de droit 
guinéen de se référer à d’autres bases légales et/
ou contractuelles pour invoquer la force majeure 
et l’imprévision si d’aventure la COVID-19 avait un 
impact sur l’exécution de leurs obligations.

En plus des références sectorielles ou en cas 
d’absence de celles-ci, il convient également de 
se référer aux dispositions applicables en matière 
de marchés publics et de partenariats publics-
privés, qui sont en droits béninois et guinéen les 
deux principaux types de contrats sur lesquels 
sont basés les projets de production d’énergie 
électrique. 

La force majeure et les « circonstances imprévisibles » 
justifient en droit béninois des marchés publics 
que la passation des contrats se fasse de gré à 
gré et non par voie d’appel d’offres, mode de 
sélection qui demeure la règle (article 52 de la 
loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code 
des marchés publics). De même, si le titulaire du 
marché dépasse les délais contractuels pour cause 
de force majeure, il est exonéré des pénalités 
de retard (article 118 et 133 de la loi n°2017-04 
du 19 octobre 2017 portant Code des marchés 
publics. On comprend cependant difficilement la 
mention d’une telle disposition dans un chapitre 
consacré au règlement des marchés publics, qui 
est à la charge de l’autorité contractante). Enfin, 
tout marché public peut être résilié lorsqu’un cas 
de force majeure en rend l’exécution impossible 
(article 125 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 
2017 portant Code des marchés publics). La force 
majeure n’étant pas définie, il conviendra donc de 
s’en référer à celle du Code de l’électricité béninois. 
En droit guinéen des marchés publics, il est prévu 
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que le titulaire puisse également se voir exonérer 
des pénalités de retard qui pourraient résulter 
du dépassement des délais contractuels. Il devra 
cependant porter cet état de fait à la connaissance 
de l’autorité contractante, et ce, avant l’expiration 
des délais contractuels (article 113 du projet 
du nouveau Code des marchés publics de droit 
guinéen que nous avons pu nous procurer. La 
version en vigueur n’est pas encore disponible). Il 
est également prévu que le titulaire d’un marché 
public puisse obtenir la suspension ou la résiliation 
de son contrat en cas de force majeure. Le droit 
guinéen va plus loin que le droit béninois sur ce 
point en ce qu’il décrit précisément les critères 
(cumulatifs) caractéristiques de la force majeure 
(article 126 du projet du nouveau Code des 
marchés publics de droit guinéen que nous avons 
pu nous procurer. Les critères cumulatifs suivants 
doivent être remplis pour retenir la qualification 
de force majeure : (i) le titulaire d'un marché doit 
se trouver en présence d'une difficulté matérielle 
imprévisible, (ii) cette difficulté doit être totalement 
étrangère aux faits des cocontractants, (iii) cette 
difficulté doit être d'une ampleur ou d'une nature 
telle qu'elle rende l'exécution des obligations 
contractuelles impossible soit provisoirement, soit 
définitivement). Il est enfin intéressant de noter 
que le droit guinéen des marchés publics semble 
mentionner l’imprévision ou du moins un élément 
la constituant (« circonstances économiques ou 
sociales rendant l’exécution du contrat plus onéreuse 
(Ibid.) ») en indiquant qu’une telle situation 
ne saurait constituer un cas de force majeure. 
Indirectement, est-ce à dire que l’imprévision 
serait en tout état de cause écartée en matière de 
marchés publics guinéen ? La pratique permettra 
d’apporter des éléments de réponse.

Les PIE tirant leurs obligations d’un contrat de 
partenariat public-privé de droit béninois devront 
quant à eux se référer, tout d’abord, au contrat 
les liant à l’autorité contractante, lequel doit fort 
opportunément intégrer l’établissement du partage 
de risques entre les PIE et l’autorité contractante 
en cas de force majeure et d’imprévision, tout en 
respectant l’équilibre économique du contrat. Au 

surplus, une partie peut demander la révision du 
contrat de partenariat public-privé dans le cas 
où, pour son exécution, elle engage ou a engagé 
des dépenses plus importantes ou reçu ou est 
susceptible de recevoir une contrepartie plus faible 
que celle initialement prévue du fait, notamment, de 
changements en cas de modification substantielle 
des circonstances économiques ayant présidé à la 
définition des éléments de structuration financière 
du projet (qui peut s’interpréter comme une 
imprévision) et de situations de force majeure. 
Enfin, le contrat de partenariat public privé peut 
être légalement résilié en cas de force majeure, dans 
les conditions prévues par ledit contrat (articles 
49, 54 et 72 de la loi 2016-24 du 28 juin 2017 sur 
les partenariats publics privés). Ici encore, la force 
majeure n’est pas définie et référence devra être 
faite à notre sens au Code de l’électricité. Le cas de 
l’imprévision est plus délicat, n’étant ni prévu par 
le Code de l’électricité, ni par le droit commun des 
contrats.

La loi guinéenne sur les partenariats publics-privés 
(loi n°0032/2017/AN du 4 juillet 2017 portant 
partenariats public-privés) ne prévoit ni le cas de 
force majeure, ni le cas de l’imprévision. Il faudra 
attendre l’adoption des décrets d’application de 
celle-ci pour voir si ces derniers en font mention.

Du fait de leur histoire coloniale, les droits des 
contrats béninois et guinéen présentent des 
similitudes substantielles avec le droit français. 
Ils comprennent les Codes civils et les principes 
généraux qui régissent les droits de tradition 
civiliste. En l’occurrence, la Guinée dispose de 
son propre Code civil. En revanche, est toujours 
applicable au Bénin le Code civil français en vigueur 
au 4 septembre 1958. 

Les droits communs des contrats béninois (aux 
termes de l’article 1147 du Code civil français de 
1958, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de 
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard 
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas 
que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui 
ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune 
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mauvaise foi de sa part. »). Aux termes de l’article 
1148 du Code civil français de 1958, « Il n'y a lieu 
à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite 
d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur 
a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était 
obligé, ou a fait ce qui lui était interdit) et guinéen 
(aux termes de l’article 1218 de la loi ordinaire 
L/2019/035/AN du 4 juillet 2019, portant Code 
civil de la République de Guinée (section relative 
au droit commun de la responsabilité délictuelle) : 
« Il n’y a pas de responsabilité si le fait dommageable 
est la conséquence d’une force majeure ou d’un 
cas fortuit, c’est-à-dire d’un événement extérieur, 
insurmontable et qu’il était impossible de prévoir. 
La faute de l’auteur du dommage annule l’effet 
exonératoire du cas fortuit ou de la force majeure s’il 
est établi que sans elle cet événement aurait été sans 
effet sur l’acte de l’auteur du dommage) traitent tous 
deux de la force majeure et des conséquences de sa 
qualification. De façon résumée et en incluant les 
éléments jurisprudentiels (surtout la jurisprudence 
française. La jurisprudence béninoise et guinéenne 
disponible sur le sujet est relativement peu fournie 
sur le sujet), la force majeure est caractérisée par un 
évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, et 
exonère le débiteur de sa responsabilité.

En raisonnant par analogie avec le droit français, 
sans qu’une telle conclusion ne lie le juge, les 
dispositions ayant trait à la force majeure et à 
l’imprévision ne sont pas d’ordre public. Règles 
supplétives, elles ont donc vocation à s’appliquer 
par défaut, en l’absence d’autres dispositions. 
Ainsi, dans leur analyse de la situation de force 
majeure et d’imprévision, les CNE et les PIE, en 
cas de vide contractuel, d’absence de dispositions 
légales sectorielles et transversales, pourraient 
prendre en compte les dispositions du droit 
commun des contrats. En revanche, en ce qui 
concerne l’imprévision, en cas de vide contractuel 
et sauf pour les PIE œuvrant sur la base de 
contrats de partenariats publics-privés de droit 
béninois, les autres acteurs ne pourraient invoquer 
l’imprévision qu’en vertu d’un accord commun, 
ou devront se résoudre à envisager la voie du 
contentieux, sans tout de même avoir la certitude 

d’avoir gain de cause, notamment au regard 
du principe extrêmement prévalent de la force 
obligatoire des contrats.

Pour anticiper ces difficultés, les parties pourraient 
par exemple prévoir à l’avenir d’insérer dans leurs 
contrats et selon des modalités à définir, en cas 
de vide juridique notamment, l’application des 
principes UNIDROIT ou celle des usages en la 
matière. Ces dispositions seraient susceptibles 
d’intéresser plus particulièrement la CNE de droit 
guinéen, et les PIE de droit guinéen œuvrant sur la 
base d’un contrat de partenariat public-privé.

Pour conclure ce rapide tour d’horizon du 
dispositif applicable en matière de force majeure 
et d’imprévision applicable aux CNE et au PIE de 
droit béninois et guinéen en matière de production 
d’énergie électrique, ces derniers devront tout 
d’abord se référer aux dispositions contractuelles 
et légales qui régissent leurs relations. En cas de 
vide contractuel et légal, ou encore en présence de 
clauses contractuelles opaques et/ou contestées 
par l’une des parties par exemple, la meilleure 
issue demeure sans doute la négociation amiable 
sous peine de devoir s’en référer aux juridictions 
étatiques ou arbitrales.

Une fois le dispositif applicable appréhendé, il 
conviendra d’analyser au cas par cas si la force 
majeure et/ou l’imprévision telles que définies 
dans chaque cas d’espèce peuvent s’appliquer 
et si les CNE et les PIE peuvent légitimement 
recourir à ces notions pour suspendre ou mettre 
fin à leurs obligations dans le cadre des projets 
de production d’énergie électrique. En effet, 
l’applicabilité de ces notions ne veut pas dire 
qu’elles seront systématiquement retenues dans 
le contexte de pandémie de la COVID-19 lorsque 
certaines parties se voient empêchées d’exécuter 
leurs obligations (Pour avoir des illustrations de 
cas concrets où la COVID-19 a été reconnue comme 
étant un cas de force majeure et dans quels cas 
sa qualification a été rejetée par les juridictions, 
voir « Pandémie de la COVID-19 et force majeure en 
droit béninois », Atinoukê AMADOU, 3 avril 2020. 
Le même raisonnement et les mêmes sources 
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jurisprudentielles auxquelles il a été fait référence 
trouveront à s’appliquer avec plus ou moins de 
nuances en droit guinéen et dans beaucoup de 
pays d’Afrique francophone, en ce qu’elles sont 
d’anciennes colonies françaises).

La crise sanitaire fait ressortir l’importance de 
prêter attention à la rédaction de ces clauses, 
les dispositions légales mettant souvent en 
place un cadre général mais laissant le soin aux 
cocontractants de prévoir de manière plus précise 
leur définition, leurs modalités de mise en œuvre 
et surtout leurs effets. Par ailleurs, en cas de 
contentieux, pour le cas particulier de la force 
majeure, les juges pourraient être particulièrement 
réticents à reconnaître des cas de force majeure 

en présence d’enjeux de service public, surtout 
dans un secteur aussi vital pour l’économie et le 
bien-être des populations. Cette problématique 
se posera avec plus d’acuité pour les CNE en leur 
qualité de personne morale de droit public. En 
effet, en tant que représentantes de l’État dont la 
mission est d’œuvrer pour l’intérêt général, elles 
se doivent d’assurer une continuité du service 
public. Néanmoins, en tant que personnes morales 
de droit public exerçant une activité industrielle 
et commerciale, se pose la sempiternelle question 
du régime juridique qui leur est applicable : droit 
privé « pur » ou subsistance de prérogatives de 
puissance publique (et de devoirs, en corollaire)? 

 
QUE PRÉVOIT LE DROIT DU TRAVAIL BÉNINOIS FACE 
À LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 ?

La COVID-19 : un minuscule virus qui continue 
d’être dans l’air du temps mais qui devra 
bientôt plier l’échine ! Son impact négatif 

est aussi fulgurant que sa propagation planétaire 
exponentielle. En tant que crise pandémique 
sanitaire provoquée par un virus, elle n’a pas eu 
d’égal. En tant que crise économique, elle continue 
de déployer ses effets même si on peut mieux les 
circonscrire. Pour ce faire, il est impératif que les 
travailleurs et employeurs soient outillés pour 
répondre aux défis qu’elle crée en matière de santé 
et sécurité au travail notamment. En partant du droit 
béninois, nous déclinerons les mesures permettant 
la continuité de la relation de travail pour finir avec 
celles qui entraînent la cessation de cette dernière.

Pour les premières, il s’agit du télétravail, des 
congés payés ou non, des congés maladies, du 
réaménagement du temps et des heures de travail, 
du travail à temps partiel et de la suspension du 

contrat de travail.

Concernant le télétravail ou travail à distance, il est 
une modalité d’organisation du lieu d’exécution 
de la prestation attendue de l’employé contre une 
rémunération. Les lois régissant le travail salarié 
au Bénin ne contiennent aucune restriction quant 
au lieu de travail du salarié. Ainsi, il est usuel de 
déterminer le lieu d’exécution du contrat de travail 
dans un contrat et d’y prévoir une clause de mobilité 
géographique et/ou fonctionnelle du salarié. 
L’employeur peut donc exiger du travailleur qu’il 
exécute son contrat depuis son domicile ou tout autre 
lieu de son choix. Toutefois, la loi oblige l’employeur 
à fournir les moyens de travail adéquats à l’employé 
et en matière de télétravail, il s’agirait notamment 
d’Internet ou de tout appareil (ordinateur) 
ou plateforme lui permettant d’effectuer et 
éventuellement de rendre accessible son travail. Il 
va de soi que certains emplois ne se prêtent pas du 

Par Karel Osiris Coffi DOGUE, Docteur en Droit, Directeur des Études de 
l’ERSUMA
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