
 

SCALING SOLAR™ TOGO 

DAOI N°003/AT2ER/PRMP 

AVIS DE PRE-QUALIFICATION POUR l’OCTROI DE CONCESSIONS DE PRODUCTION  

INDEPENDANTE D’ELECTRICITE AU TOGO D’UNE CAPACITE INSTALLEE CUMULEE  

DE 60 A 80 MWac 

 
Cet avis de pré-qualification est également disponible sur le site web http://www.at2er.tg  

 
1. L’État togolais (État) a mandaté la Société Financière Internationale (IFC), agissant par l'intermédiaire de son département de services 

de conseil en transactions PPP (IFC Advisory), pour agir en qualité de principal conseiller de transaction. Avec le soutien d’IFC 

Advisory, l’État entend inviter des investisseurs privés à participer à un processus de sélection compétitif d’un ou plusieurs 

producteur(s) indépendant(s) d’électricité (IPP) pour la conception, le financement, la construction, l’installation, la mise en service 

et l’exploitation de deux centrales photovoltaïques d’une capacité installée totale cumulée anticipée allant de 60 à 80 MWac, situées 

à Kpalassi à Awandjélo dans la région de Kara et à Salimdè à Sokodé dans la région Centrale, au Togo (Scaling Solar™ Togo ou le 

Projet). L’Etat structurera le Projet en ayant recours à l'initiative Scaling Solar du Groupe de la Banque mondiale. Le marché est 

constitué de deux (02) lots distincts. Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots, s’il propose les meilleurs prix. La 

durée de la Concession sera de vingt-cinq (25) ans. 

2. Scaling Solar™ est un processus ouvert, concurrentiel et transparent destiné à faciliter le développement rapide de projets de centrales 

solaires à grande échelle financés par le secteur privé. Il permet de lancer ces projets dans les meilleurs délais en offrant un ensemble 

de services de conseil, de contrats, de solutions de financement, de garanties et d'assurances. Ceci permet aux Etats et aux entreprises 

de fournir de l'énergie solaire de manière transparente et pour un coût le plus bas possible. Le site web www.ifc.org/scalingsolar 

contient plus d'informations sur le sujet.  

3. En application de la réglementation sectorielle en vigueur au Togo, notamment la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur 

de l'électricité et ses textes d’application (Loi sur l’Électricité) et la loi n°2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la 

production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au Togo et ses textes d’application (Loi ENR), la mise en place 

du Projet requiert, entre autres, l’octroi à un IPP, par voie d’appel d’offres, d’une concession de production d’électricité à base de 

sources d’énergies renouvelables. Le processus d’appel d’offres est organisé et géré par l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale 

et des Energies Renouvelables (AT2ER), agissant au nom de l’Etat conformément aux dispositions de la Loi ENR et du décret n°2009-

277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public (Code des Marchés Publics). 

4. La première étape du processus d’appel d’offres Scaling Solar™ consiste en une pré-qualification des soumissionnaires potentiels 

possédant l'expérience, l'expertise et les ressources financières requises pour réaliser un projet de production indépendante d’énergie 

de source solaire de grande taille dans des délais resserrés. Dans le cadre de la seconde étape du processus, les soumissionnaires pré-

qualifiés seront invités à présenter leur offre conformément au document d’appel d’offres (le Document d’Appel d’Offres). 

5. L'AT2ER invite par conséquent les soumissionnaires potentiels en mesure de remplir les critères de pré-qualification définis dans le 

présent document de pré-qualification (le Document de Pré-qualification) à transmettre des dossiers de pré-qualification scellés 

conformément aux exigences énoncées dans ledit Document de Pré-qualification.  

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de pré-qualification : 

(a) soit physiquement à l’adresse mentionnée ci-après de 8h00mn à 17h00mn GMT : 

Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) 
À l'attention de la Personne Responsable des Marchés Publics 
503 rue de la Binah, Tokoin Gbonvié non loin de la clinique ATBEF 
Tél : 00 228 22 21 21 44 



(b) soit en formulant une demande par courriel à l’attention de l’AT2ER à l’adresse électronique suivante : secretariat@at2er.tg, 

avec copie à l’attention d’IFC Advisory à l’adresse électronique suivante : Togo_Solar@ifc.org  

 contre un paiement non remboursable de 100.000 FCFA (Frais de Participation au Processus). Le paiement se fera par dépôt 
d’espèces ou par virement sur le compte ci-après indiqué. 

 Banque : ORABANK TOGO  
Intitulé du compte : AT2ER  

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB Code BIC IBAN 

TG 116 01101 067830400101 73 ORBKTGTG TG53 TG116 01101 067830400101 73 

 

7. Chaque Soumissionnaire Potentiel doit fournir une preuve de paiement à l'AT2ER des Frais de Participation au Processus, avec les 

informations suivantes : (a) nom du Soumissionnaire Potentiel, (b) date de paiement des Frais de Participation au Processus et (c) 

nom, courriel et numéro(s) de téléphone de la personne à contacter pour vérifier le paiement des Frais de participation au Processus. 

Le Document de Pré-qualification ne sera remis qu’une fois la preuve de paiement apportée accompagnée du formulaire 

d’enregistrement. 

8. Seuls les soumissionnaires pré-qualifiés seront éligibles à recevoir le Document d’Appel d’Offres et à participer à la seconde - et 

dernière - étape du processus de sélection. Les soumissionnaires pré-qualifiés se verront également accorder l'accès à une Data Room 

virtuelle (en ligne) (la Data Room Virtuelle) et seront potentiellement invités à effectuer une ou plusieurs visites organisées sur site 

dans le cadre de leur processus d’audit avant le dépôt des propositions finales.  

9. Les dossiers de pré-qualification devront être conditionnés, étiquetés et déposés conformément aux exigences et délai impartis par le 

présent Document de Pré-qualification. 

10. Les dossiers de pré-qualification devront être déposés en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et soumis 

à l'adresse ci-après : 

Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) 

À l'attention de la Personne Responsable des Marchés Publics 

503 rue de la Binah, Tokoin Gbonvié, non loin de la clinique ATBEF 

Tél : 00 228 22 21 21 44 

au plus tard lundi 30 mars 2020 à 10 heures 00 minutes GMT.  

11. Les dossiers de pré-qualification seront déposés physiquement à l’AT2ER et comprendront une copie PDF scannée sur CD Rom ou 

clé USB. Les soumissions par voie électronique ne seront pas acceptées. Les dossiers de pré-qualification en retard ne seront pas 

acceptés. Ils doivent porter clairement la mention SCALING SOLAR™ TOGO. 

12. L’ouverture des dossiers se fera le lundi 30 mars 2020 à 10 heures 30 minutes à l’adresse ci-après : 

Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) 

À l'attention de la Personne Responsable des Marchés Publics 

503 rue de la Binah, Tokoin Gbonvié, non loin de la clinique ATBEF 

Tél : 00 228 22 21 21 44 

 

         La Personne Responsable des Marchés Publics  

 

 

            
          TIEM Bolidja 
          Directeur Général de l’AT2ER 


