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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
fr'1'.o.no� J""'co �""' 1

PRÈ!JIDENC[ DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N" 2018- 415 OU 12 SEPTEMORE 2018

portant réglementation de l'èlectrücanon hors-reseau
en République du Bérun.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu

la loin• 9-J-032 du 11 décembre 1990 portant Consbtution de la Repubjque du Bénin

vu

la lm n" 93-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur fenvironncment en Republique
du Bénrn,

vu

l;i loin° 2006--16 du 27 mers 2007 portant code de l'électncrté en République du Bénin ;

vu

la décision portant procaomaucn. le 30 mars 2016 par !a Cour constëuûonnene. des
résultats définitifs de l'élcclmn présidentielle du 20 mars 201û.

vu

le cecre: n" 2018--198 du 05 JUii! 2018 portant cornposmon du Go•JVernemen! .

vu

le dêcre: n· 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des muustères ,

vu

le décret n" 2016- 502 du 11 aOOt 2016 portant attributions, orçatusaficn et
rcnctronnernent du Minislére c!u Plan cl du Dévelcppement .

vu

le décret n" 2017--041 du 25 janvier 2017 portent attributions, orgarnsation et
fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ,

vu

le décret n" 2018-072 du 12 mars 2018 portant attributions, o<garnsatron et
fcnctronnement du Ministère de l'Encrgr� ;

vu

le décret n° 2008-815 du 31 décembre 2008 portant défirntioo des modahtes c'cctro:
des concessions c!e fournitures d'éfl9rg1e électrique pour les bescos du service public ;

vu

le décret n= 2009--150 du 30 awil 2009 portant attobutrons, o-qanisation et
fcnctronncment de ['Agence Béninoise d'Electnficatior. Rurale et de Maitrise d Enerqle

(/\BERME);
vu

le cecret n" 2008-719 o"u 22 dècerrbrc 2008 portant consblubon et flxaUon des
modalités de toncncnncment et de gestion du Fonds d'FIP-Ctnf1catmn Rurale en
Rr-pubëque du Bémn .

'

vu

le decret n• 2009--182 du 13 irai 2009 portant creauon, altribullcns, orq-irusalicn el
fonctionnement do l'J\utonté de Rêgula1on de l'Elect,icitê en R6publique du 8en111 tel
que modifie par le dt>cœt 11° 2015-074 du 27 février 2015;

sur

proposmon ccnjoune du Ministre d'Etat, chargé du Plan et du Développement, du
Mnustre de !'Energie et du Ministm de l'Economie et des Finances.

le

Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 12 septembre 2018,
DÉCRÈTE
CHAPITRE i : ûlSPOSITIONS PRJ::LIMlNAIRES
Articla premier: objet
Le present décret précise les règles applicables à l"électnf1calion hors-tèseau en
République du Benin.
Article 2: champ d'application
Le présen1 décret s'applique
a la production, a la distribution et à la vente créectnctë dans des localités non
encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un
conœssionn,lire de réseau de distribution ;
à la tocmnure d'équipements à usage indwïduel ou communautaire et aux
:nstallalrons ètscmques hors.réseau.
Article 3: défmitions

Au sens des dispositions du présent décret, on entend par:
(<

Autorite

compétente

» : rAgencc Béninoise d'Electnfication Rurale et de Maltnse

d'Èncrqre cqlssara en vertu des pouvoirs de délivrance d'un titre d'explottatron noraréseau
Autorité concédante s : l'Agenœ Béninoise d'Electrfficalion Rurale el de Maitrise
é'Énerqte agissant en vertu des pouvuhs de délégation de la gestion èu service public
de tourmture de l'ér erqle électrique par voie de concession ,
<<

« Autorisation d'o/er;trificat,on hors-réseeu :il, • acte par lequel est accorde a une
personne publique ou prlvèe, le droit de conslnnre et d'exploiter à des fins
commerciales. des systèmes d'élcclrificalion hors-réseau d'une capactte totale

cumulee inrerourc ou égale à 500 kVA ;

« Convention de com:;ession pour l'éleclrification hors-réseau »

contrat par

lequel l'Autcnte concéd:mte, accorde à une personne publ!que ou prwëe. le droit de
construire è ses risques et périls el crexoloner des systèmes d'élect1mc:it10n hors"
reseao d'une r-apacrte totale cumulée supérieure à 500 kVA,

z

« Concessionnaire d'ê/ecf1ificalior1 hors-résoeu » : personne publique ou prrcée
qut cxpioue un ou plusieurs svsièracs d'élec\nf;cabon hors-réseau en verte d'une
convcnnon de concession pour l'électrificabon hors-rèsedu,
� Exploitant d'é/ect1ification hors-,éseau • : personne publique ou prrvee '1lll

exploite un ou plusieurs systèmes d'éle::trification hors-rése<1u en verte d une
autonsaticn peur l'électrif1catmn hors-rëseae :

� Réseau de distribution»: ensemble de câbles, de lignes rie service et de lignes
acr:cnnes, d'appareils ou équipements électnques connexes, ayant une tension
nominale mreneure ou égale à 33 kV, utilisé pour fra-soortcr rénerqe electnque du
pomt de production aux points de livraisons •
N

Systome

â'électrtùcetum hors-réseau• : système deslmé â la production, à la

casnniunon el à la vente d'électncilé dans des localités non encore raccordées au
reseau eleclrique mterconncctè ou à celui d'un concessionnaire de réseau de
distribution ,

« Titulaire d'un titre d'exploitation hors-réseau a : tout eoneesstcnnaite ou
Exploüant d'electnflcalion hors-réseau ;
Zone hors-réseau » : ensemble de localités non encore raccordées au réseau
éloc:nque ote-ccnrcctë ou à celui d'un concessionnaire de réseau de d1stnbution
<(

CHAPITRE 11: TITRES D'EXPLOITATION
Article 4.: obligation do détenir un titre d'exploitation hors-réseau pour la
fourniture de service public d'électricité
Toute personne désireuse u'mstaûer ou d'exploiter un système rj'electnfication hc-sréseau pour fa fcurm1ure de service d'élec\rîcilé, sclllcite un utre d'exp'ortoûon horsréseau qur llll est déhvrè par l'Autorité compétente après avis conforme de l'Autonté
de Regula!ion de l"Éleclricilé.
Article 5: obligation d'approbation de tout contrat d'installation-vente de
systèmes électriques hors-réseau, bénéficiant de mesures mcltatives
Toute personne physique ou morale, qui bénéficie d'une aide publiquo ou de tou'.e
autre mesure mctanve de l'Etat, d'une collect.vilé territoriale ou de leurs partenaires
techniques et financiers pour la vente et nosraneocn de systèmes d"électnflca\ion -iorsréseau, soncrte de l'Autonle de Régula'.ion de l'Èleclridté, 1 approbation de son contrat
avec l'Etat, la colfectivite ou le partenaire technique et financier qui lui octroie cette
aide publKjue ou mesure incltatwe

CHAPITRE Ill : MISE EN ŒUVRE DE PROJETS HORS-RESEAU

Article 6: modalités de miso en œuvre de l'éloctrification hcr s-réseau
L'électrification hors-réseau peut ë-rc effectuée au moyen de:
a)

reseaux de mstnbuüon alimentés par des centrales à énergie renouvcloble ou
hybrides,

b)

systèmes photovollaiques et de rampes solaires à usage indrvrduel ou collectif.

Article 7 : appel a concurrence pour la sélechon de projets
La dèhvrance ù'un litre d'exploitation hors-réseau est effectuée pur appel a
concurrer.ce lancé par l'Agenœ Béninoise d'Electrlficalion Rurale et de Maitnse
d'Ênergie apres approbation de l'Autorité de Régulation de !'Électricité
Tout appel à concurrence lancé par un partenaire lecimiquc et financier, en vertu d'une
convcntron de pm1enariat signé avec !"Etal, est préalab!ement approuve par l"Autor1te
de Régulation de l"Éleclnc1té
L'appel à concurrence comprar.d une phase de prèsèrecuoo des candidats et une
phase de presentenon des offres.
La phase de présélection s'achève par l'êlablisscmcnl d'une liste restreinte de
candidats adrms a présenter une offre.
Les canouats figurant sur la l1sle restreinte sont admis, pour la phase de présentation
des offres, à présenter une offre complète desunée à la préparation d"une convention
de concession avec l'Autonté concédante.
La convention de concession est srgnée après avis conlorme de l'Autonté de
Régulation de l'Elec1r.c1té.
Les appels à concurrence pour la sélection de pmjets se font, dans le cadre de la
politique énergétique de l'Eta1, sur la base d'une programmation tnenna!e, sauf
nécessite urgen'.e.
Article, 8: offres spontanées
Les offres spontanées pou: la consuucüon et i"exploilation d"un système
o'èrecrnucauon hors réseau. d'une ceoacéé totale cumuloo mteneure JU cqate a 500
kVA, sont admises, sur présentation d'un mémor::!ndum d'entente signé entre le
promoteur ou l'explortanl el le maire de la localité où rmsta'lanon du système est
envisagée
Toute offre spontanée de construction el d"exp!rnlahon d'un système d"électnf1cahon
hors réseau. pour une capac,té cumulée sopànoure à 500 kVA est scumiso a appel à
concurrence

Le porteur de l'offre spontanée visée à l'alinéa 2 du présent article béoonce. dans le
cadre de la procéoure d'appel à concurrence. d'un bonus de pomts correspondant aux
efforts et frais engagés pour la rèaüsaucn de l'étude de fa1sab1l1té du projet
Le po,1eur de l'offre spontanée visée à l'aliriia 2 Cu présent article, qui ne se trouve
pas en tête du crassemcrc a l'issue de la orccédcrc d'appel a projet. bénéficie d un
droit de précm;,hcn Toutefrns, le éroit de preemptioo ne peut Mre exercé qu'a
condition que l'écart des no1es entre l'offre classée en tête et celle du porteur de l'offre
spontanée n'excède pas cinq pour cent (5 %).
Article 9 : programmes gouvernementaux
La gestion des réseaux avec des centrales d'énergie renouvelable réalises par
l'Agcnce Béninoise d'Eleclnfication Rurale el de Maitrise d'Enerqie sur nnancement
de l'Etat, peul être confiée, dans le cadia de conventions de concession hcrs-rèsocu,
des expronants privés.
à

Les entrepnses qui réaflsenl pour l'Etat des équip€ments d'électnficatior. hors-réseau
assistent, aprPs la rècepuon provisoire, l'exploitant du systéne dans les concmons
définies au contrat.
Les appels à concurrence pour la sélection des entreprises visées à rannea 2 du
present article sont elfeclués confonnément aux dispost11ons en vigueur en matière de
marchés publics ot de délégations de services pubhcs. les dossiers d'appel à
concurrence son; préalablemenl soumis à fapprobation de l'Aulonte de Régula'.ion de
l'Élec!ric1té
Article 10 : appels à manrfostalion d'intérêt pour le b(méfice des programmes de
diffusion do produits électriques hors-réseau.
Los subventions de l'Etat, d'une collectivtlô territoriale ou leurs parteoasres techniques
et financiers, en vue de !a èiffusion de systèmes d'èlectrificanon bors-reseau a usage
mdividuel ou collecta, sont attribuées à des opérateurs pnvés, par appel à concurrence
Cet appel a concurrence est soumis 3 l'approbabon de l'Autorité de Regulauon de
l'Electncrté.
Le contrat relatrf é la subvention est soumis à l'approbabon préalable de l'Autonté de
Régulat1011 éc l'Electricité. Il fait ot:hgatîon à son bénéficiaire de produire annuellement
un rapport de perronnances au regard des mœca-eurs retenus
CHAPITRE lV: REGIME DE RÉGULATION DE L'ELECTRIFICATION HORS·
RESEAU
Article 11 : régime de la convcnbon de concession d'électnhcation hors-réseau
Lo promoteur ou l'explrnlant d'un ou de p,usieurs systèmes d'electrification horsroseau d'une ourssanco cumulée sucôncure a 500 �VA, sejectronue dans le cadre
d'un appel à concurrence, négocie une convention de concession d'électrillcancn hors-

réseau avec l'Agence Béninoise d'Etcclrlfica-ion Rurale el de Maîtrise d Energie.
Article 12: champ d'applicatmn de la convcnbon de concession hors-réseau
La ccnvenuon de concession d éloctnficailon hors-réseau couvm les activités de
producuon, de distnbulion el de vente d'électncitè dans une zone hors-reseau
La conven'ton de conœssmn comprend nécessairement les informati<ms suivantes .
I
Il
Ill
IV

V

la preuve de l'existence léqale de l'entreprise ;
le pènmêtre dans lequel le service électrique sera accessible et la
durée pcndan1 laquelle la concession es: accordée .
la durée pendant laquelle le service est journellement assure ,
une descrlptlon précise du système de production, de dtslnbuüon
Proposé - et - de raccordement des abonnés, y cornons les
spécifications el les caractéristiques techmques, les !>Chernas
détaillés de l'ensemble des installations à construire. les estunations
de coûts el le plan de situation géo-référeocé ,
le pkm d'affaires sur la pènode couverte par la conventmn de

VII

concession ainsi que le modèle financter .
la preuve de la capacité financière du promoteur ou
l'explcuenï assortie d'un plan de ûnancen.ent ;
la preuve que \ous les terrains néœss.i1res A la coostmctmn et
l'inslallat10n de lous les actifs ont été acquis ou loues et que tous les
autres permis nécessaires ont é!é accordés au promoteur ou
l'opérateur de l'éleclrificatlon hors-réseau par les organismes 011

Vl!I
IX
X.
XI

institutions habilités :
le permis de construire ;
le plan de formation du personnel technique ;
le cemncet de conform:té enviror;nementale ;
le document de déc!aralion de revenus ocur les deux annees
précédentes

VI

Article 13: régime de l'Autorisation d'électrification hors-reseau - Syst&me
d'electrification hors-rGsoau d'une puissance cumulée totale inférieure eu égale

à 500 kVA
Le promoteur ou rexploitanl d'un ou plusieurs systèmes d'eledrification hors-reseau
dans une même commune ou plusieurs communes n-nurophes dont la puis!>dn:::;
tota!e est inférieure ou égale à 500 kVA sollicite une Autcnscuon d'èlectnficaucn horsreseau auprès de l'Agonce Bérrinoise d'Electrification Rurale e' de Mafü1se d'Enerqre
L'Autonsation d'éleC:rificat1on ncrs-réseeu est délrvrée par I Agence Bérnno!so
d Electnficatrcn Rurale el de Maïtnse d'Energie. après l'approbation de l'Autonté de
Rcqulauon do l'Élcclnclle

e

Article 14: champ d'application de l'Autorisabon d'électrification hors-réseau
L'Ai.tonsatron crétcctrrtcauon hors-réseau est délivrée pour les activités de pr-ducton
de d1�1r,IJUlio11 el de vente rrerocrnœtè et de services électriques hors-réseau
L Agence acnmorse d Electnficallon Rurale et de Maîtnse d'Enerqre peut accorder une
Autonsa1ron rfélectITTK'.;:itmn hors-réseau à un promoteur ou un e:r:plmtant pour la
construc-ion. l'exploitation et la maintenance d'un système d'électrification hors-rcseau
dans une zone t-ors-reseau, sous réserve des conditions suivantes
a} le depôt d'une de-nande adressée à fAgence Bèmnorse d'Ejecmficabon Rurale
et de Maltnse d'Energie, indiquant l'emplacement prévu pour la fourniture du
service etsotnque et le niveau de puissance totale à mstaller .
b) la proèuclion d'un n:émorandum d'entente signé entre le pronoteur Oll
l'exploitant el le maire de la collectivité temlcnalc coocernée, le cas acheant;
c) la producllon d'un document de projet comprenant:
Il

Ill

IV.
V

VI
VII

la preuve de l'existence légale de l'entrepnsc :
une oeecnpucn précise du système hors-réseau pour toquet l'Autonsatim,
est sollicitée, y compris les spéC:fications et les caractéristiques techniques,
les sciernas détaillés des installations à construire, les csurnauons de ooüts
d invesussemem. le plan de suuanon géo---référencé .
le plan de financement avec la preuve de la capaœte financière des
dlfferenls conlributeurs pour le financement et, évenluellemcnt, la demande
de subvention ,
le plan d'affaires pemm'tant d'apprécier la p1ii.e en compte des
réinvestissemenls de mainteoance et indiquant le tarif du service ,
le permis de construee et les copies des accords conclus sur les ccromore
de mise à drspositlon des terrains nécessaires a l'rmplantancn et
l'explorta1ion des mstallabons ,
le formulaire de vérificalion environnementale ;
une apprcbenon p16alable de la demande délivrée par l'Autonte de
Régulation de l'Eledricité

CHAPITRE V : PROPRIETES LIÉES À UN TITRE D'EXPLOITATION
D'ELECTRIFICATION HORS-RESEAU
Artrcle 15: actifs liés à un titre d'exploitatmn
Les actifs llés a un titre d'exploitation hors-réseau comprennent toutes les rnstauauons
destinées à Ta production, à la distribution et à la vente de l'cnergie e!ectnque existant
au moment de la s19na1u1e de la c:mvenbon de concession ou de la dél1vram:e de
l'Autorisanon, amsr que les aclfs qui seront établis par le titulaire avec l'accord de
l'i\utor1t6 compctcntc
Dans le ras de !'électnhcation hors-réseau basée sur une oroductron de source
renouvelable ahmcnton1 une qrnppe de localités ou vendant sor surplus a un

,

concessionnaire de ré!R.au Woyenne Tension, les équipements deta ligne Moysnne
'tons-on vers les locahtés élechifiêes el ceux de la ligne c'imecnon du surplus de
produclmn sur le reseau 1nlerconnecté font oartie des actifs de la concession.
Article 16: rdentlfrcatiori des actifs liés à un tilre d'eKploitation d'elcctrification
hors-réseau.
Pour chacun des actifs liés à un lilre d"explcitatîon d"électrificatic11 hors-rèseau, 11 est
indiqué le nom du propriétaire. remplacerr.ent, la fo11cl1011, la date de mise en service,
l'état, la dur ce de vie résiduelle et la valeur estimée Une liste distincte est etaue pour
les biens tenènoant rf'exonéralions fiscales et douanières.
Article 17: inv<'ntaire des actifs uëe à un titre d'exploitation d'otcctrtücatton
hors-reseau
les biens n-rs à ia œsposmon du ccnœssionnaire horn-réseau, ainsi que ceux apportés
par celui-cl font l'obJe' d'un inventaire établi à ses frais et adressé à !'Autor'!�
concécantc dans tes, trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur du tne d'explo1tat1on
Cet inventaire est tenu a Jour annuellement par le titulaire du titre à ses frrns et est
sourns à l'/\ulonte concédante Il est Joint au rapport annuel d'axerctce soumis è
l'Autorité de Rèqulanon de l"Elec1nc1té.
l'Autorrté concédan\e établ� el met a jour l'invenloire du patrimoine de rèrectoscaooo

tors.reeeeu
Article 18 : inventaire des actifs par l'Autorité concédante
L'Autonte concédarte vènüe ou fait vérifie: tout moment pendant la durée d un titre
d'exploitallon. l'inventaire du patrimoine mentionné dans l'article 15 du présent decret
Le titulaire du 111re d'exploitation est tenu de procéder aux rectificabor.s des inventaires
à

en cas d"ano,11alles lde�trfiées
CHAPITRE VI: OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN TITRE D'EXPLOITATION
D"ELECTRIFICATION HORS-RESEAU
Article 19: obligations du titulaire d'un titre d'exploitation d'électrification horsréseau
Lo t tulaue d' .m titre d'exploitation d'é'.ectrîfication horn-reseau est voumls aux
ob'rçauons suivantes :
corstruirc, expln-ter eVou maintenv son rèseau de distnbution et sa
capeote de producbon ou sen systèrr.e de produdion décentralise
ccnfcrmément aux lois, règlements et normes techniques relatifs a
roioctntcanon hors-rèsflau,
se ccnformer aux termes et aux conditions du titre d'e)(l)loitatiun ,
respecter les no-rnes de sêcunté pour la protecbon des biens et des
personnes,

'

Arncfo 20. compteurs
Tout promoteur ou cxplmtant d'un système d'électnficat1on hors-réseau installe des
comoteurs approuvés e: étabr.nés par l'Agenœ Nationale de Nonrdhsdllon, oe
Métrologie el ::fu Conuôle ouaisé. Les compteurs doivent être compatibles avec le

reseau mtercornectè
Article 21 : contrôle du respect des normes de service, des normes techniques
et environnementales
Le système o'é'ecmncaüon hors-réseau peut être inspecté par l'Autorité concédante,
par l'Autontè de Régulation de l'Electrici:é, ou par un tiers mandaté par ceues.c pour
s assurer do la conformité aux normes de service, des msta:lallons ou des
eqorpements

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS COMMERCIALES ET COMPTABLES
Article 22: exigences tarifaire et compfablo
Tout mota.re d'un titre d'cxploitancn :
a) applique aux consommateurs le tar,f approuvé par fAutonté de Requlabon
de têlectncné :
b) produl' les Etats financielS selon le système comptable en vqceur en
Repubhque du Bénin.
Article 23: inspection des comptes
Tout trtulcnc d'un trtrc d'cxploitabon se soumet à rinspection et à la venncanon de ses
comptes par rAutorité de Régulation de rêecmotè et !"Autorité concédante
CHAPITRE VIJI: DISPOSITIONS APPLICABLES AU RACCORDEMENT DES
ABONNES
Article 24 : souscription d'un abonnement
Tout nanare d'un litre d'exploitation conclut un contrat de foumilure o'eiecutctè avec
chacun de ses clients eut précise les conditions de branchement au systeme
d électrf.1caticn et de fourniture des services.
Article 25: mode de tarification
Sans prejodrce aux dispositions de rarticie 22 du présent décret, le tanf pour la
fourrntum d'électnc11f! ou de services électriques est établi ccnformement aux
stipulations contractuelles

le principe de base est celui d"ur. tanf permet'.ant la rémunéranon de, coûts reels
d exploitation. de mam1enance et de développement des systèmes. associé a une
rcrr-uncranon rarsonnabjc de l"mvestissemen! du titulaire du tilm crexprcrtanon

'

CHAPITRE IX: RACCORDEMENT OU SYSTEME D'ELECTRIFICATION HORS
RÉSEAU AU RESEAU INTERCONNECTE

Artic!o 26: périmètre du système d'électrification hors-réseau
Tcut titulaire de \llre dcxploitation developpe son activité dam, le périmètre
qécqraphjque spécil10 dans son titre d'explcrtation.
Article 27: opetonc offertes à un titulaire d'un titre d'o!Q)loitation lors de l'arnvée
d'un réseau Moyenne Tensm11
Lor-que le système d'électrification hors-réseau est raccordé au réseau Moyenne
Tension conventionnel ou à cens d'un concessionnaire d'un réseau de distnbution, le
ntctane du titre o'exololtabon peut demander.

à contmuer son .iclivité dans son périmètre en qualité de détenteur d'ur titre
d'excloüabon Il pourra acheta, de l'électricité à partir du réseau Moyenne
Tension alin de compléter sa propre production à un tarif neqooe avec le
concessionnaire du réseau de cnstnbunon el approuvé par l'Autonté de
Régulotion de l'Èleclncité ;
11) a abandonner son activité de distribution et vente d'électncite hors.réseau
au profil du concessionr:ane du pêrimàtrc réglementé environnant et
conserver son activité de product,on en quallte de producteur d'énergie
independanl en vue de ver.die félectrîcité au gesbonnaire du réseau
Moyenne Tension. Da:1s ce cas, 11 pourra demander des compensabcns au
ccncessicnnaee du pcnmètre réglementé environnant ou à l'A•.itonté
concoeonte pour les nves\!ssements qu'il aurait faits dans son réseau de
1)

distribution.
Si le raccordement au réseau implique une détériorat,on irréversible des conœons do
gestion ünancere eu titulaire d'un litre d'exploitabon. il peut demander la résiliation de
ses obligations et solhcrter une mdemnlsanon de la part de l'Autontc concéoecre.
Article 28: calcul de la compensation
La cornoensanon visée à l'article 27 du présent dêcret fait robjet d'L.ne néqoœation
entre les parties fondée sur la va'eur des actifs au moment du raccordement les
revenus esco.nptes et les suovenlions accordées. le cas échéant, lors de l'mstallatron
du système
Article 29

: coneiliatmn en cas de différend sur les conditions de la

compensation
Lorsque les parties ne porviennenl pas â s'accorder sur les condttrons de la
compensai on, l'Autorrté de Régulation de fÊlcctr1ci'.é. saisie d'une requète de l'une
des parues. mtervreut er: qualité de concacteur
En cas d échec. la jundjcücn conventionnellement prévue par les parties est sarsie. le

cas ec+eao; el a défaut de prévision à cet egard, la jund1ct10r. nonnarement
compétente ost sars.e
Artrclc 30: remise en état du site en fin d'cxploitanon

Tout uunane d'un titrf' crœpicüanon enlève, recycle ou éhmme tous ses actifs et
équipements entièrement dépréciés, confornément à la législation environnementale,
a la fin de l'explortahon
CHAPITRE X: DELAIS ET REDEVANCES
Article 31 ; délais liés aux procédures de signature de la convention de
concession
L'Autonte de Régulation de l'Electncrté dispose d'un délai de quinze (15i jours ouvrés,
a compter de la date de sa saisine, pour prendre une décision sur la demande
d'approbalion de tout appel à concurrence. A défaut, elle est reputée avoir émis un

cvrs Iavorable
L'Autorité concédante disr;ose d'un délai de qua:re (04) mois â compter de la date
üxee pour ta clôture du dépôt des candidalures, pour terminer tanatyse des offres
l.'Autonte de Regulat1on de l'Elecircité dispose d'un délai d'un {01) mois, a compter
de la date de sa saisine pour prendre une decrsaon, surtoule convention de ccncesmon
soumise a son approbabon A défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable
Article 32: de!ais liés aux procédures d'obtention d'une autorisation
l'Autonte de Régulation de l'Electricité dispose d'un délai de quinze tours (15) oLvrés,
a compter c'e !a date de sa saisine, pour prendre une décision sur la demande
d'approbat101 de lout appel a concurrence. A défaut, elle est réputee avoir émis un
avis favorable
L'Agence Bèrunoise dTleclrification Rurale etoe Maitrise d'Energm, dispose d'un délai
de deux (02) mois, a compter de la date de clôture du dépôt des candidatures ou du
dépôt de toute offre spontanée. pour se prononcer
L'l\gence Béninoise d'Eleclrificalion Rurale et de Maîtrise d'Energie peut. pendant
cette penode. demander au promoteur et aux autres parties prenantes, toutes
.ntormatrons comptementaues nécessaires à la compréhension du dossier.
L'Agonce Bémnrnse d'Electrrfrca;ion Rurale el de Maîtnse d'Energie soumet le dossier
de projet analysé à l'avis préalable de l'Autorité de Régulailon de l'Électric1té qui
dispose d'un de!.ir d'un (01) mois, à compter de la date ce sa saisine. pour prendre
une decrsion. A dëlat.t, elle est réputée avoir émis un avrs favorable
En cas d'avrs favcrable, l'Agem:e Béninoise d'Electnflcation Rurale et de Maîtrise
d Enorg10 dispose d'un délai do dix (10) jours ouvrés pour délivrer l'autcnsatron

Article 33: délais hés à l'octroi de mesures incitatives
L'Autonte de Régulation de l'Eledricité dispose d'un délc1i d'un (01) mais, à compter
de la d?.te de sa saisine. pour prendre une décision sur tout appel a concurrence pour
l'octrcr de subvenncn A défaut, elle esl réputCe avoir êrms un avis favorable

Article 34: delais liés à la délivrance d'une autorisation de mise en service par
l'Autoritê concédante
L'Autorite concéciante dispose d'un dêlai de hutl (08) jours, après l'mspectron et la
réceptron provisoire jugée salislaisante des installations d'un système d'électnf1cat1on
hors-réseau, pour déllvrer une autorisalion de mise en service.
Article 35: redevances
Le trtularre d'un titre d'exploitation est assujetti au paiemaot de redevances prévues
par la 1éylerramldlion en vigueur

CHAPITRE X!: DUREE ET RENOUVELLEMENT DES TITRES D'EXPLOITATION
Article 36: Durée d'un titre d'exploitation
L;'I durée de la concession ou de l'aulonsatîon est fixée entre quinze (15) ans et vmgtcmq (25) ans.

CHAPITRE XII: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 : force majeure - dérogations et hmîtations aux oblrqations du titulaire
d'un titre d'exprortanon hors-réseau
Tout t1tuta1re d'un titre d'exploitation hors-réseau qui invoque un cas de force majeure
pour justéer l'mexécunon de rune ou plusieurs de ses cbhgailons le notifie a l'Agence
Benmoise d'Electrificalion Rurale el de Maitrise d'Energie et à l'Autonte de Régulation
de l'Electnc.té, dans un délai n'excédant pas cmq {05) jours d comp'.er de la
ccnstctonco de l'évènement constituant le cas de force majeure
Article 38 : modalités d'apphcalion du prêsent dêcret
Les roodattes d'apouceûoo du présent décret sont précisées, an tant que de besoin,
par arrêtes rrumstèrtels

Article 39: dispositions finales

Le Ministre d'Eta1, chargé du Plan et du Oéveloppernent, le M mstre je l'Enerqre et le
Ministre de l'Econo:me et des Fu-ances sont charaés. chacun en ce qui le concerne,
do l'application du présent décret.

le prèsem décret, qui prend effet pour compter de la dato de sa signature, abroqe
butes crsposmons entèneures conneees Il sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou, le

12 sept,·

2•)16

Par le Président de la République,
Chef de l'iêtat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON

oulayc BIO TCHANE

Le Ministre de !'Économie
et des Finances,

Le Mini

Marie Odile ATTANASSO

Dona Jean-Claude HOUSSOU

-,

H,ni.tra nltrrnaire
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