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https://outlook.office.com/mail/search/id/AQMkADU1ATM1M2Q1LT...

Je partage « A40742692 Togo Scaling Solar - Avis de préqualification_vAnglaise
_revIFC+LL.pdf » avec vous
TIEM françois Bolidja <tiem_bolidja@yahoo.fr>
Mon 19/12/23 18:47
To: Rajeev Gyani <rajeevgyani@isolaralliance.org>
Cc: Remesh Kumar K <remeshkumar@isolaralliance.org>; Upendra Tripathy <utripathy@isolaralliance.org>
1 attachments (242 KB)
A40742692 Togo Scaling Solar - Avis de préqualification_vAnglaise _revIFC+LL.pdf;

YE
Kindly find attached the english version of prequalifiquation
Best regard
Partagé à partir de Word pour Android
https://office.com/getword
Envoyé à partir de Yahoo Courriel sur Android

30-Dec-19, 3:39 PM
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Envoi par e-mail Avis de préqualification Scaling Solar DAOI N°003.pdf
TIEM françois Bolidja <tiem_bolidja@yahoo.fr>
Thu 19/12/19 23:21
To: Rajeev Gyani <rajeevgyani@isolaralliance.org>
Cc: Remesh Kumar K <remeshkumar@isolaralliance.org>; Upendra Tripathy <utripathy@isolaralliance.org>
1 attachments (193 KB)
Avis de préqualification Scaling Solar DAOI N°003.pdf;

YE
Kindky request you to publish this call of tendering on ISA website
Best regards
Envoyé à partir de Yahoo Courriel sur Android

30-Dec-19, 3:41 PM

SCALING SOLAR™ TOGO
DAOI N°003/AT2ER/PRMP
PREQUALIFICATION NOTICE FOR THE AWARD OF INDEPENDENT POWER
PRODUCTION CONCESSIONS IN TOGO WITH AN ANTICIPATED TOTAL INSTALLED CAPACITY
FROM 60 TO 80 MWac

This prequalification notice is also available on the web site http://www.at2er.tg
1.

The Togolese Government (State) has engaged the International Finance Corporation (IFC), acting through its PPP transaction
advisory services division (IFC Advisory), to act as lead transaction advisor. With the support of IFC Advisory, the State intends to
invite private investors to participate in a competitive selection process of one or more independent power producer(s) (IPP) for the
design, financing, construction, installation, commissioning and operation of two photovoltaic power plants with an anticipated total
installed capacity between 60 and 80 MWac, located in Kpalassi in Awandjélo in the Kara region and in Salimdè in Sokode in the
Central region, in Togo (Scaling Solar ™ Togo or the Project). The State will structure the Project using the World Bank Group's
Scaling Solar initiative. The bid includes two (02) separate lots. A bidder can be awarded the two (02) lots, if it offers the best tariffs.
The duration of the Concession will be twenty-five (25) years.

2.

Scaling Solar ™ is an open, competitive and transparent approach that facilitates the rapid development of privately-owned, utilityscale solar PV projects. It is capable of immediate implementation and offers a ‘one-stop-shop’ package of advisory services,
contracts, financing, guarantees and insurance. These enable governments and utilities to procure solar power transparently and at the
lowest possible cost. For more information, visit www.ifc.org/scalingsolar.

3.

In application of the Togolese legal and regulatory framework for the sector, in particular Law No. 2000-012 of 18 July 2000 relating
to the electricity sector and its implementing texts (Electricity Law) and Law No. 2018-010 of 8 August 2018 relating to the
promotion of the production of electricity from renewable energy sources in Togo and its implementing texts (RE Law), the
implementation of the Project requires, among other things, the award to an IPP, through a bidding process, of a concession for the
production of electricity from renewable energy sources. The bidding process is organized and managed by the Togolese Agency for
Rural Electrification and Renewable Energy (AT2ER), acting on behalf of the State, in accordance with the provisions of the RE Law
and of Decree No. 2009- 277 / PR of 11 November 2009 relating to the Code for public procurement and public service delegations
(Public Procurement Code).

4.

The first stage of the Scaling Solar ™ bidding process is a prequalification round, to prequalify those prospective bidders with the
requisite experience, expertise and financial resources to deliver a substantial solar PV IPP project in an accelerated timeframe. As
part of the second stage of the process, prequalified bidders will be invited to submit their offers in accordance with the Request for
Proposal (RFP).

5.

AT2ER now invites prospective bidders capable of the prequalification criteria set out in this Request for Prequalification document
(the Prequalification Document) to submit sealed prequalification applications in accordance with the requirements of this
Prequalification Document.

6.

Interested candidates can obtain the Prequalification Document:
(a)

either in person at the address indicated below from 8.00am to 5:00pm 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
Tel : 00 228 22 21 21 44

(b)

or by sending a request via email to AT2ER at the following email address : secretariat@at2er.tg, with copy to IFC Advisory
at the following email address : Togo_Solar@ifc.org

against a non-refundable payment of 100,000 FCFA (Process Participation Fee). Payment can be made either by cash deposit or
by transfer to the account indicated below.
Bank : ORABANK TOGO
Account name : AT2ER

7.

Bank Code

Box Code

Account Number

RIB Key

BIC Code

IBAN

TG 116

01101

067830400101

73

ORBKTGTG

TG53 TG116 01101 067830400101 73

Each Prospective Bidder must provide proof of payment of the Process Participation Fee to AT2ER, with the following information:
(a) name of the Prospective Bidder, (b) date of payment of the Process Participation Fee and (c ) name, email address and telephone
number(s) of the contact person to ascertain payment of the Process Participation Fee. The Prequalification Document will only be
communicated once proof of payment has been provided along with the registration form.

8.

Only prequalified bidders will be eligible to receive the RFP and participate in the second - and final - stage of the selection process.
Prequalified bidders will also be granted access to a virtual (online) Data Room (the Virtual Data Room) and might also be invited
to attend one or more organized site visits as part of their due diligence, prior to the submission of final proposals.

9.

The prequalification applications must be packaged, labeled and deposited in accordance with the requirements and by the deadline
stipulated in this Prequalification Document.

10.

Four (04) copies of the prequalification applications must be submitted, including one (01) original and three (03) copies to the address
below:
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
Tel : 00 228 22 21 21 44
latest by Monday, March 30th, 2020 at 10 :00am GMT.

11.

The prequalification applications must be hand-delivered at AT2ER and will include a scanned PDF copy on a CD Rom or a USB
key. Electronic submissions will not be accepted. Late prequalification applications will not be accepted. Applications must be clearly
labelled ‘SCALING SOLAR ™ TOGO’.

12.

Opening of the prequalification applications will take place on Monday, March 30th, 2020 at 10:30am at the following address:
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
Tel : 00 228 22 21 21 44

The Person in charge of Public Procurement

TIEM Bolidja
Director General of AT2ER

AVIS DE PRÉ-QUALIFICATION
SCALING SOLAR™ TOGO
DAOI N°003/AT2ER/PRMP
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°2000012 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 préqualification 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 ciaprès :
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

