
Avis d’appel public à candidature 
 

Projet d’électrification rurale de 317 localités par 
mini-réseaux solaires au Togo 

 

DAOI N°001/AT2ER 

Description sommaire des Travaux 

1. Le gouvernement du de la République Togolaise a sollicité et obtenu de la Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD) et du Fonds de Développement Energie (FDE) des 

fonds, afin de contribuer au financement du Projet d’électrification rurale de 317 

localités par mini-réseaux solaires au Togo, et a l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de construction des mini-réseaux 

solaires. Les Travaux seront exécutés sur toute l’étendue du territoire dans un délai de 

douze (12) mois.  

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

agissant en qualité de Maître d'ouvrage délégué lance la préqualification des 

développeurs qui  souhaitent participer à l'appel  d'offres. 

3. La participation à cet appel d'offres avec préqualification tel que défini dans les Directives 

pour la passation des marchés de travaux, de biens et de services (autres que les services 

de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous 

les candidats éligibles et pré-qualifiés remplissant les conditions définies dans le présent 

Dossier de préqualification.  

Le Projet comprend le développement, le cofinancement, la construction, l'exploitation 

et la maintenance de mini-réseaux solaires et de réseaux de distribution, la distribution 

et la commercialisation de l’énergie électrique aux clients et le transfert en fin de 

Licence dans 317 localités réparties en 5 lots. La réalisation des 317 mini-réseaux solaires 

est répartie en trois (03) phases. La première phase comprendra plus d’une centaine de 

localités.  

L’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) invite, 
par la présente demande de pré qualification, les candidats intéressés à présenter leurs 
propositions sous pli fermé, pour  
i) le développement et le cofinancement des mini-réseaux photovoltaïques (PV), 

ii) la fourniture des équipements de production, de stockage et de distribution, 

iii) l’installation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance desdits mini-réseaux 

et la commercialisation de l’énergie électrique pour les lots ci-après : 

- Lot 1 : 85 localités dont la phase 1 est constituée de 31 localités ayant environ : i) 
8 000 abonnés, ii) une puissance totale installée de 2 000 kW et iii) 130 km de 
réseau de distribution à construire. 



- Lot 2 : 62 localités dont la phase 1 est constituée de 26 localités ayant environ : i) 

9 000 abonnés, ii) une puissance totale de 2 000 kW iii) et 100 km de réseau de 

distribution à construire. 

- Lot 3 : 78 localités dont la phase 1 est constituée de 27 localités ayant environ : i) 

8 000 abonnés, ii) une puissance totale de 2000 kW et iii) 100 km de réseau de 

distribution à construire. 

- Lot 4 : 46 localités dont la phase 1 est constituée de 22 localités ayant environ : i) 

10 000 abonnés, ii) une puissance totale de 2 500 kW et iii) 75 km de réseau de 

distribution à construire. 

- Lot 5 : 46 localités dont la phase 1 est constituée de 23 localités ayant environ : i)  

10 000 abonnés, ii) une puissance totale de 2 500 kW et iii) 75 km de réseau de 

distribution à construire. 

  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’AT2ER et prendre 

connaissance à titre gratuit des documents de pré qualification à l’adresse mentionnée 

ci-après : 

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

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

14 B.P : 128 Lomé - TOGO 

Tél : 00 228 22 21 21 44 

E-mail : at2ertogo@gmail.com, secretariat@at2er.tg de 08 h 00 mn à 17 h 00 mn GMT. 

Aucun candidat ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots à la fin du 

processus. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont des conditions d’ordre :   

- technique ;  

- financière ; 

- organisationnelle et autres. 

Voir le dossier de préqualification pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de pré qualification à l’adresse 

mentionnée 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 

14 B.P : 128 Lomé - TOGO 

Tél : 00 228 22 21 21 44 

E-mail : at2ertogo@gmail.com | secretariat@at2er.tg de 08 h 00 mn à 17 h 00 mn GMT. 

mailto:at2ertogo@gmail.com
mailto:at2ertogo@gmail.com


 contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. Le mode de paiement sera par cash 

ou par virement sur le compte ci-après indiqué.  

Intitulé du compte : AT2ER  

Nom de la banque : ORABANK TOGO 

 

Code 

banque 

Code 

guichet 

Numéro de 

compte 

Clé 

RIB 
Code BIC IBAN 

TG 116 01101 067830400101 73 ORBKTGTG TG53 TG116 01101 067830400101 73 

 

7. Les dossiers de préqualification 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 

14 B.P : 128 Lomé - TOGO 

au plus tard le jeudi 28 novembre 2019 à 09 heures 00 minutes GMT.  

Les dossiers de préqualification seront déposés physiquement à l’AT2ER comprenant une 

copie de la version électronique sur CD ou clé USB. Les soumissions par voie électronique ne 

seront pas acceptées. L’ensemble des documents fournit ne doit pas dépasser deux cent (200) 

pages. Les dossiers de préqualification en retard ne seront pas acceptés. Ils doivent porter 

clairement la mention "Dossier de préqualification pour le Projet d’électrification rurale de 

317 localités par mini-réseaux solaires au Togo ". 

 

 

 

 

 

 

La Personne Responsable des Marchés 

Publics  

 


