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Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des 

Energies Renouvelables (AT2ER) 

Avis d’Appel d’Offres International  

AOI N°002/AT2ER/PRMP/2019 

Délégation de service public pour la distribution de kits solaires 

individuels pour l’électrification hors réseau 

1. Dans le cadre de la poursuite du Programme CIZO et de la mise en œuvre de la stratégie 

d’électrification du Togo, l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies 

Renouvelables (AT2ER) invite par le présent Avis d’Appel d’Offres International, les candidats 

intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé, pour la prestation des services de 

distribution de kits solaires individuels pour l’électrification hors réseau. 

2. L’approche retenue pour la mise en œuvre de cette prestation est celle d’un partenariat 

entre l’Etat togolais et l’opérateur privé sous forme de contrat de licence. Les opérateurs privés ou 

entreprises de distribution de services énergétiques (DESCO) retenus auront la charge de la 

fourniture, l’installation et la maintenance des kits solaires individuels en mode PAY GO sur le 

territoire togolais avec leurs fonds propres.  

3. Un maximum de trois (03) soumissionnaires seront sélectionnés au titre de la présente 

demande de propositions en fonction des propositions techniques et financières reçues. 

Conformément à la loi N° 2018 – 010 du 08 Août 2018 relative à la promotion de la production 

de l’électricité à base de sources d’énergies renouvelables, les attributaires obtiendront une 

licence leur permettant d'exercer leurs activités sur le territoire togolais.   

Les exigences en matière de qualifications sont à consulter dans le dossier d’appel d’offres.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 

le Dossier d’appel d’offres (DAO) à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 9h00 à 

11h00 et 15h00 à 17h00 : 

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

À l'attention de la Personne Responsable des Marchés Publics 

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

14 B.P : 128 Lomé - TOGO 

Tél : 00 228 22 21 21 44 / Fax : 00 228 22 21 21 44 

E-mail : at2ertogo@gmail.com | secretariat@at2er.tg 

Site Web : www.at2er.tg  

5. Le DAO peut être consulté gratuitement ou être acheté au service ci-dessus moyennant le 

paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA. Le paiement se fera 

par espèces ou par virement bancaire sur le compte ci-après indiqué.  

Intitulé du compte : AT2ER  

Nom de la banque : ORABANK TOGO 

mailto:at2ertogo@gmail.com
mailto:secretariat@at2er.tg
http://www.at2er.tg/
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Code 

banque 

Code 

guichet 

Numéro de 

compte 

Clé 

RIB 
Code BIC IBAN 

TG 116 01101 067830400101 73 ORBKTGTG TG53 TG116 01101 067830400101 73 

6. Les soumissions devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original 

et trois (03) copies 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 

Lomé - TOGO 

Au plus tard le lundi 02 décembre 2019 à 09h 00 GMT.  

7. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le lundi 02 décembre 2019 à 09h 30 GMT dans 

la salle de réunion de l’AT2ER. 

8. Les offres seront déposées physiquement à l’AT2ER et doivent comprendre une copie 

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

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

pages. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Elles doivent porter clairement les 

mentions : « AOI N° 002/AT2ER/PRMP/2019 : Appel à candidature relatif à la délégation 

de service public pour la distribution de kits solaires individuels pour l’électrification hors 

réseau » et « A n’ouvrir qu’en séance publique d’ouverture des plis ».. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission sous forme de garantie 

bancaire d’un  montant équivalent à trois millions (3 000 000) de FCFA. 

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt  (120) 

jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

 

 

 

                                                                                                               

La Personne Responsable des Marchés 

Publics  

 


