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Section I. Lettre aux soumissionnaires pré qualifiés 

  Lomé, le 10 mars 2015 

 

A : Groupement d'entreprises DELMICRO, BRICKCOM W2S & EDF ENR, 

Delmicro SARL, 1350 Route de Kpalimé, BP: 8839 Lomé Togo 

 

Référence : Projet pilote de construction de centrales électriques à base de la biomasse, 

des déchets municipaux  et du solaire photovoltaïque : 

Lot 3 : Centrales solaires photovoltaïques :  

Sous-lot 3A : Centrale solaire photovoltaïque de 5 MWc au Sud-Togo 

& 

Sous-lot 3B : Centrale solaire photovoltaïque de 5 MWc au Nord-Togo 

 
AO N° 001/ARSE/PRMP/2015 
 
Messieurs, Mesdames, 

 

1. L’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE), dans le cadre du 

renforcement de la capacité nationale de production d’énergie électrique et de la promotion 

des énergies renouvelables au Togo,  sur demande du Ministère des Mines et de l’Energie et 

conformément à l’article 8 alinéa 2 du décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant 

définition des modalités d’exercice des activités réglementées conformément à la Loi 2000-

012relative au secteur de l’électricité et à l’article 72 du décret 2009-277/PR du 11 novembre 

2009 portant code des marchés publics et délégations de service public, a lancé un avis de 

pré-qualification en vue de la sélection des promoteurs-investisseurs potentiels pour la 

signature d’une convention de concession afin de réaliser le projet de  construction et 

d’exploitation technique et commerciale des centrales de production d’électricité à partir des 

énergies renouvelables. 

 

2. L’ARSE  invite, par le présent Avis d’Appel d’offres, les soumissionnaires pré qualifiés 

du Lot 3 : Construction et exploitation technique et commerciale de deux (2) centrales solaires 

photovoltaïques d’une capacité de production de 5 MWc chacune, à présenter leurs offres sous 

pli fermé, pour la prestation des services d’un ou des deux (02) sous-lot(s). 

 

Les s soumissionnaires pré qualifiés sont les suivants : 

 
i) Scatec Solar AS  

ii) Groupement d'entreprises BIOTHERM ENERGY & BELECTRIC  

iii) SOLARCENTURY HOLDINGS Ltd 

iv)  Groupement d'entreprises DHAMMA Energy,  MARTIFER Solar & DULOSOLAR  

v) Groupement d'entreprises ARMORGREEN & LEGENDRE OUEST  
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vi) Groupement d'entreprises SYSCOM NETWORK. SA ET JUWI INTERNATIONAL GmbH  

vii) BLUE SOLUTIONS  

viii) INNOVENT  

ix) SOLAIREDIRECT  

x) CONTOURGLOBAL TOGO SA  

xi) COMPLETE MACHINE SOLUTIONS INC. 

xii) Groupement d'entreprises GENERALE DU SOLAIRE & ARBORESCENCE CAPITAL 

xiii) PROSOLIA SIGLO XXI  

xiv) EIFFAGE SA   

xv) Groupement d'entreprises KAPI CONSULT/YGE/SODIGAZ/DIWA 

xvi) TRYBA ENERGY 

xvii)  Groupement d'entreprises NEWSOLAR INVEST & CIEC ENGINEERING  

xviii)  Groupement d'entreprises DELMICRO, BRICKCOM W2S & EDF ENR  

xix) Groupement d'entreprises CPM-FUTURE & SOLIM 

 

3. Les soumissionnaires pré qualifiés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Réglementation du 

Secteur de l’Electricité (ARSE) ; Rue des hydrocarbures, face à la société AIR LIQUIDE (ex 

TOGO GAZ) ; 1 BP 3489 Lomé 1 - Lomé-Togo ; Téléphone : +228 22 22 20 78 ; Fax : +228 22 

22 20 61 ; Secrétariat du D.G, Porte 004, Rez-de-chaussée ; Courriel : info@arse.tg ou 

arse@arse.tg ou larebamboi@yahoo.fr. 

 
4. Vous avez été pré qualifiés pour le projet cité en référence, et vous êtes donc admis à 

soumissionner pour un ou les deux sous-lot (s). Chaque sous-lot constitue un marché. Un 

Soumissionnaire peut être qualifié pour un ou les deux sous-mots. 

 

5. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres vous sera transmis gracieusement.  

 

6. Les soumissions de chaque sous-lot doivent être accompagnées d’une garantie bancaire émise 

par une banque de premier ordre  d’un montant de cinquante millions (50 000 000) FCFA ou d’un 

montant équivalent dans une monnaie librement convertible, et doivent être remises à l’Autorité de 

Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; Rue des hydrocarbures, face à la société 

AIR LIQUIDE (ex TOGO GAZ) ; 1 BP 3489 Lomé 1 - Lomé-Togo ; Téléphone : +228 22 22 

20 78 ; Fax : +228 22 22 20 61 ; Secrétariat du D.G, Porte 004, Rez-de-chaussée ; Courriel : 

info@arse.tg ou arse@arse.tg ou larebamboi@yahoo.fr, au plus tard le 23 avril 2015 à 10H 00 mn.   

 

7.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 23 avril 2015 à 10H 30 mn à l’adresse suivante : l’Autorité de 

Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; Rue des hydrocarbures, face à la société 

AIR LIQUIDE (ex TOGO GAZ) ; 1 BP 3489 Lomé 1 - Lomé-Togo ; Téléphone : +228 22 22 

20 78 ; Fax : +228 22 22 20 61 ; Salle de réunion. 

 
 

mailto:info@arse.tg
mailto:arse@arse.tg
mailto:larebamboi@yahoo.fr
mailto:info@arse.tg
mailto:arse@arse.tg
mailto:larebamboi@yahoo.fr
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Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

La Personne Responsable des Marchés Publics 

(PRMP), 

 

 

 

 

 

NYAKU Komla Atsitsogboe 
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Section II. Instructions aux candidats (IC) 

 

 
A. Généralités 

1. Objet de la 

convention 

1.1 À l’appui de la Lettre d’invitation indiquée dans les Données 

Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), l’Autorité délégante, 

tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel 

d’offres en vue de l’exécution d’une mission de service public 

spécifiée à la Section V, programme fonctionnel. Le nom, le 

numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de 

l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO. 

 1.2 Vocabulaire de la commande publique 

Affermage : 

La convention par laquelle une personne morale publique (autorité 

affermante) confie l’exploitation d’un service public à une autre 

personne morale (fermier) après lui avoir remis les ouvrages nécessaires 

à cette exploitation, le fermier versant en contrepartie des redevances à la 

personne morale publique contractante. 

 

Attributaire :  

Le soumissionnaire dont l’offre a été retenu avant l’approbation du 

marché. 

 

Autorité contractante : 

La personne morale de droit public ou de droit privé visée à l’article 3 de 

la loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et 

délégations de service public, signataire d’un marché public, tel que 

défini dans le présent article. 

 

Autorité délégante : 

L’autorité contractante ci-dessus définie, cocontractante d’une 

convention de délégation de service public. 

 

Candidat : 

La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou 

qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une 

procédure de passation de marchés ou de délégation de service public. 

 

Candidature : 

Acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet 

acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis-à-vis de l’autorité 

contractante. 
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Concession : 

Le contrat par lequel l’autorité concédante (Etat, collectivité locale ou 

établissement public) confie à un concessionnaire (le plus souvent à une 

personne morale de droit privé) l’exploitation d’un service et/ou la 

réalisation d’un ouvrage public à ses risques et périls, pour une durée 

déterminée, moyennant une rémunération versée par les usagers du 

service. 

 

Délégataire : 

La personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une 

convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité 

délégante confie, conformément aux dispositions de la réglementation 

nationale, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations 

complémentaires. 

 

Délégation de service public : 

Le contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire 

dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les 

résultats de l’exploitation du service. Elle comprend les régies 

intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public, 

qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage. 

 

Ecrit: 

 Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec 

accusé de réception ; 

 

Entreprise/soumissionnaire communautaire : 

L’entreprise/soumissionnaire dont le siège social est situé dans un Etat 

membre de l’UEMOA et dont elle/il est un résident fiscal. 

 

Jour : 

Le terme « jour » désigne un jour calendaire à moins qu’il ne soit 

spécifié qu’il s’agit de jours ouvrables. 

 

Maître d’ouvrage : 

La personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de 

l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché. 

 

Maître d’ouvrage délégué : 

La personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître 



  

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

7 

d’ouvrage délégation d’une partie des attributions ; la délégation revêt la 

forme d’un mandat confié à un tiers ; elle fait l’objet d’une convention de 

maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 

Moyen électronique : 

Le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de 

stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant la 

diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques 

et autres moyens électromagnétiques. 

 

Offre : 

L'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier 

de soumission. 

 

Personne responsable du marché : 

Le mandataire de l’autorité contractante dans les procédures de passation 

et d’exécution du marché.  

 

Régie intéressée : 

Le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle-même 

l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne 

morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l’autorité 

contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard 

des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration 

de la qualité du service. 

 

Soumissionnaire : 

Toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de 

l’attribution d’un marché. 

 

Soumission : 

L'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait 

connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges 

applicables. 

 

Titulaire :  

La personne physique ou morale, attributaire, dont la Délégation de 

service public conclue avec l’autorité contractante (délégante), a été 

approuvée par l’autorité d’approbation compétente. 
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2. Origine des 

fonds 

2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement de la  

convention faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée 

dans les DPAO. 

3. Sanction 

des fautes 

commises 

par les 

candidats 

ou titulaires 

de 

conventions 

de 

délégation 

de service 

public 

3.1 La République Togolaise exige de la part des candidats, 

soumissionnaires et titulaires des marchés publics et délégations de 

service public, qu’ils respectent les règles d’éthique 

professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution 

de ces marchés ou délégations. Les candidats ou soumissionnaires 

ont l’obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur 

offre, de s’engager par écrit auprès de l’autorité contractante et ce 

pendant toute la procédure de passation jusqu’à la fin de 

l’exécution du marché ou de la délégation, à ne pas effectuer de 

paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute 

personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération 

de services visant à influer sur le résultat de la procédure. Sans 

préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements 

en vigueur, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité 

de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics à l'égard du candidat, soumissionnaire, 

attributaire ou titulaire qui a : 

a) procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin 

d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 

concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages 

d’une concurrence libre et ouverte ; 

b) participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un 

fractionnement du marché ou de la délégation, ou à influer sur le 

contenu du dossier d’appel d’offres ; 

c) eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment 

établie ; 

d) tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions 

d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou 

avantage indu ; 

e) fourni des informations ou des déclarations fausses ou 

mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles dans 

le cadre de la procédure d’appel d’offres ; 

f) participé pendant l’exécution du marché ou de la délégation à des 

actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de 

l’autorité contractante, contraires à la réglementation applicable 

en matière de marché public ou délégation de service public, 

susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi 

que les garanties dont bénéficie l’autorité contractante. 

 

 3.2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, 
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de façon cumulative : 

a) la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans 

le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, dans 

l’hypothèse où elle n’aurait pas été prévue par le cahier des 

charges ; 
 

b) l’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en 

fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de 

collusion établie par l’Autorité de Régulation des Marchés 

publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de 

l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède 

la majorité du capital ; 

 

c) le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ; 

 

d) une sanction à caractère pécuniaire dont le montant est fonction 

de la gravité des irrégularités et des violations de la 

réglementation, ainsi que des avantages que l’auteur a pu en tirer, 

sans préjudice de la réparation des dommages subis par l’autorité 

contractante. 
 

3.3 L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, 

financières et les pièces administratives demandées dans le dossier 

d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de 

l’offre, sans préjudice des sanctions pouvant être prises dans le 

cadre des dispositions ci-dessus. 

3.4 Le marché peut être résilié, sans préjudice des sanctions pouvant 

être prises dans le cadre des dispositions ci-dessus, lorsque les 

infractions commises sont établies pendant son exécution. 

3.5 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux de 

l’ordre administratif à l'encontre des décisions du Comité de 

Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. 
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4. Conditions 

à remplir 

pour 

prendre 

part aux 

conventions 

de 

délégation 

de service 

public 

4.1 Seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré 

qualifiés sont autorisés à soumissionner au présent appel. Les 

candidats doivent être des personnes morales. En cas d’association de 

plusieurs candidats elles doivent exprimer une volonté formelle de 

conclure une convention de groupement. Le groupement peut être 

conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation 

contraire dans les DPAO, toutes les parties membres sont 

solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout 

document que l’Autorité délégante peut raisonnablement exiger, 

établissant à la satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’être 

admis à concourir. 

 4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes morales : 

a) qui ne se sont pas acquittées de leurs droits, taxes, impôts, 

cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque 

nature que ce soit, y compris, le paiement sur des marchés 

antérieurs (à compter de septembre 2011), de la taxe parafiscale 

prévue par l’article 11 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 

relative aux marchés publics et délégations de service public, ou à 

défaut, ne peuvent justifier par un document de l’Administration 

concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et 

sociale ; 

b) qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite personnelle, 

de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisés à poursuivre 

leur activité par une décision de justice ; 

c) qui sont en état de liquidation de biens ou en faillite ; 

d) qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues 

par les textes en vigueur, notamment le Code pénal et le Code 

général des impôts ; 

e) qui sont affiliés aux consultants ayant contribué à préparer tout ou 

partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ; 

f) dans lesquels l’un des membres des organes de passation, de 

contrôle ou d’approbation ayant eu à connaitre de la procédure 

possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que 

ce soit ; 

g) qui auront été reconnues coupables d’infractions à la 

réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des 

procédures de passation des marchés par une décision de justice 

définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision 

de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ; 

 

S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligibilité visés ci-

dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait 

de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou 

de contrôle. 
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Les dispositions ci-dessus sont également  applicables aux membres de 

groupement et aux sous-traitants. 

 

 4.3 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. 

Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt 

sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un 

groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) 

sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : 

a) se trouve dans les situations décrites aux alinéas 4.2 e) et f) ci-

dessus ; ou 

b) a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette 

entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la 

conception, la préparation des prescriptions techniques et autres 

documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du 

présent appel d’offres ; ou 

c) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à 

l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, 

le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la 

participation de sous-traitants dans plus d’une offre.  Un candidat 

qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à 

l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des  

IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il 

aura participé ; ou 

d) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a 

recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de 

travaux dans le cadre du Marché. 

 

5. Qualificatio

n des 

candidats 

5.1 Les candidats doivent continuer à satisfaire aux critères utilisés lors 

de la pré qualification, tels que renseignés dans les DPAO. 

L’autorité délégante écartera tout soumissionnaire qui ne démontre 

à nouveau ses qualifications, alors qu’il en a été prié.   

 
B. Contenu du Dossier d’appel d’offres 
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6. Sections du 

Dossier 

d’appel 

d’offres 

6.1 Le Dossier d’appel d’offres comprend les parties 1, 2 et 3, qui 

incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être 

lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis conformément à 

la clause 8 des IC.  

  PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres 

 Section I. Lettre aux soumissionnaires pré qualifiés 

 Section II. Instructions aux candidats (IC) 

 Section III. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) 

 Section IV. Formulaires de soumission 

DEUXIÈME PARTIE : Conditions d’exécution de la 

convention de délégation de service public 

Section V. Programme fonctionnel, le cas échéant, Cahier des 

Clauses techniques 

TROISIÈME PARTIE : la Convention 

 Section VI. Cahier des Clauses générales (CCG) 

 Section VII. Formulaires de la convention 

 6.2 L’Autorité délégante ne peut être tenue responsable de l’intégrité 

du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été 

obtenus directement de lui.  

6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, 

conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier 

d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et 

documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence 

à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. 
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7. Éclaircisse-

ments 

apportés au 

Dossier 

d’appel 

d’offres  

7.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les 

documents devra contacter l’Autorité délégante par écrit, à 

l’adresse de l’Autorité délégante indiquée dans les DPAO. 

L’Autorité délégante répondra par écrit à toute demande 

d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours avant la 

date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa 

réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier 

l’auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le 

Dossier d’appel d’offres directement auprès de lui. Au cas où 

l’Autorité délégante jugerait nécessaire de modifier le Dossier 

d’appel d’offres suite aux demandes d’éclaircissements, il le fera 

conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 

23.2 des IC.  

8. Modificatio

ns 

apportées 

au Dossier 

d’appel 

d’offres  

8.1 L’Autorité délégante peut, au plus tard dix (10) jours ouvrables au 

minimum, avant la date limite de remise des offres, modifier le 

Dossier d’appel d’offres en communiquant  par écrit un additif aux 

candidats pré qualifiés.  

8.2 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du 

Dossier d’appel d’offres.  

8.3 Afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en 

compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité 

délégante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des 

offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC.  

 
C. Préparation des offres 
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9. Frais de 

soumission  

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à 

la présentation de son offre, et l’Autorité délégante n’est en aucun 

cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient 

le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

10. Langue de 

l’offre 

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents 

concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité 

délégante seront rédigés dans la langue française. Les documents 

complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le 

cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue 

à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue 

française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite 

traduction fera foi. 

11. Documents 

constitutifs 

de l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants : 

a) La lettre de soumission de l’offre, les conditions financières 

applicables, remplis conformément aux dispositions des 

clauses 12, 14, et 15 des IC et le programme fonctionnel de 

la convention de délégation de service public ; 

b) la garantie de soumission établie conformément aux 

dispositions de la clause 20 des IC; 

 c) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à 

engager le Candidat, conformément aux dispositions de la 

clause 21.2 des IC ;  

d) les documents confirmant, conformément aux dispositions 

des la clause 16 des IC, que le Candidat est toujours admis à 

concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le 

Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de 

Renseignements sur les membres du groupement; 

 e) les documents confirmant, conformément aux dispositions de 

la clause 18 des IC, que le Candidat possède toujours les 

qualifications requises pour l’exécution de la convention de 

délégation de service public si son offre est retenue ; et  

f) tout autre document stipulé dans les DPAO, notamment des 

attestations justifiant qu’il s’est acquitté de ses droits, taxes, 

impôts, cotisations, contributions, redevances ou 

prélèvements de quelque nature que ce soit, y compris, le 

paiement sur des marchés antérieurs (à compter de 

septembre 2011), de la taxe parafiscale prévue par l’article 

11 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux 
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marchés publics et délégations de service public. 

12. Lettre de 

soumission 

de l’offre et 

programme 

fonctionnel 

détaillé 

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire 

fourni à la Section IV, Formulaires de soumission, sans apporter 

aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne 

sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière 

à fournir les renseignements demandés. 

 12.2 Le Candidat fournira un programme fonctionnel détaillé 

d’exécution de la délégation de service public y compris la 

rémunération et toutes les conditions financières, conformément 

aux dispositions de la Section V. 

13. Variantes 13.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront 

pas considérées. 

14. Rémunérati

on du 

délégataire 

et rabais 

14.1 La rémunération du délégataire et les rabais indiqués par le 

candidat sur le formulaire de soumission seront conformes au 

programme fonctionnel détaillé proposé. 

 14.2 La rémunération à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre 

sera le prix total de l’offre durant toute la durée d’exécution de 

délégation de service public.  

 14.3 Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode 

d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de l’offre.  

14.4 La rémunération du délégataire et la tarification du service public 

aux usagers sont révisables. Ils peuvent alors être modifiés durant 

l’exécution des prestations prévues au programme fonctionnel 

détaillé aux conditions de révision expressément prévues par la 

convention de délégation de service public. 
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15. Monnaie de 

l’offre 

15.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire 

figurant dans les DPAO. 

15.2 L’attributaire pourra être tenu de soumettre une décomposition des 

prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires 

conformément aux dispositions y relatives du CCG et du 

programme fonctionnel détaillé. 

16. Documents 

attestant 

que le 

candidat est 

admis à 

concourir  

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des 

dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la 

lettre de soumission de l’offre (Section IV, Formulaires types de 

soumission de l’offre).   

17. Documents 

attestant de 

la 

conformité 

du 

programme 

fonctionnel 

détaillé au 

Dossier 

d’appel 

d’offres  

17.1 Pour établir la conformité des prestations au Dossier d’appel 

d’offre, le Candidat fournira dans le cadre de son offre les preuves 

écrites que les prestations se conforment aux prescriptions 

techniques et normes spécifiées à la Section V et au programme 

fonctionnel détaillé. 

17.2 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins 

ou données et comprendront une description détaillée des 

principales prestations composant la mission de service public, 

démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications 

et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport 

aux dispositions de la Section V. 

17.3 Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution des prestations, 

les références à des noms de marques ou à des numéros de 

catalogue spécifiés par l’Autorité délégante ne sont mentionnées 

qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif. Le 

Candidat peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de 

marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse 

à la satisfaction de l’Autorité délégante que les normes, marques et 

numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou 

supérieurs aux prescriptions techniques au dossier de la 

consultation. 

18. Documents 

attestant 

des 

qualificatio

ns du 

Candidat 

18.1 Les documents que le Candidat fournira pour établir qu’il possède 

les qualifications requises pour exécuter la convention si son offre 

est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Autorité délégante, 

que :  

a) si requis par les DPAO, au cas ou il n’est pas présent au Togo, 

le Candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par 

un agent compétent ; le représentant du candidat doit être en 

mesure de répondre aux obligations contractuelles  de 
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l’Attributaire en matière de spécifications techniques ou 

normes de prestations de la mission de service public objet de 

la convention. 

b) le Candidat confirme qu’il remplit chacun des critères de 

qualification spécifiés à la Clause 5 des IC. L’autorité 

délégante écartera tout soumissionnaire qui ne démontre à 

nouveau ses qualifications, alors qu’il en a été prié.   

19. Période de 

validité des 

offres 

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans 

les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité 

délégante. Une offre valable pour une période plus courte sera 

considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité 

délégante. 

 19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des 

offres, l’Autorité délégante peut demander aux candidats de 

proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les 

réponses seront formulées par écrit. La validité de la garantie de 

soumission sera prolongée pour une durée correspondante. Un 

candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans 

perdre sa garantie. Un candidat qui consent à cette prorogation ne 

se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le 

faire. 

20. Garantie de 

soumission 

20.1 Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie 

intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO.  

 20.2  La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie 

librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et 

devra : 

a) au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après: une 

lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire provenant d’une 

institution bancaire, ou une garantie émise par une compagnie 

d’assurance; 

b) provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat 

établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si 

l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, 

elle devra avoir une institution financière correspondante située au 

Togo permettant d’appeler la garantie ; 

c) être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la 

Section III, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité 

contractante avant le dépôt de l’offre ;  
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d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par 

l’Autorité délégante dans le cas où les conditions énumérées à 

l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ; 

e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne 

sera pas admise; 

f) demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de 

la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de 

l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC. 

 20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon 

les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité 

délégante comme étant non conforme. 

 20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront 

restituées le plus rapidement possible après que l’Autorité 

délégante aura pris la décision d’attribution de la convention. 

 20.5 La garantie de soumission peut être saisie: 

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité 

qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, 

sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou 

b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier : 

i) manque à son obligation de signer la convention en 

application de la clause 41 des IC ;  

ii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne 

exécution en application de la clause 42 des IC ; 

20.6  La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être 

au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a 

pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie 

de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom de 

tous les futurs membres du groupement. 

21. Forme et 

signature de 

l’offre 

21.1  Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de 

l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant 

clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le 

nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en 

mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de 

différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.  

 21.2  L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou 

écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne 

dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation 
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consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire 

de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section IV. 

Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation 

devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une 

même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour une 

même convention. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des 

publications non modifiées, seront paraphées par la personne 

signataire de l’offre. 

 21.3  Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, 

devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre. 

 
D. Remise des Offres et Ouverture des plis 

22. Cachetage 

et 

marquage 

des offres  

22.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées 

en personne.  Le Candidat devra placer l’original de son offre et 

chacune de ses copies, y compris les variantes éventuellement 

autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des 

enveloppes séparées et cachetées, portant la mention 

« ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes 

seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure 

scellée. 

 22.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront: 

a) être adressées à l’Autorité délégante conformément à l’alinéa 

23.1 des IC ; 

b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à 

l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans 

les DPAO ; 

c) comporter la mention « ne pas ouvrir avant la date et l’heure 

fixées pour l’ouverture des plis » en application de l’alinéa 

26.1 des IC. 

22.3 Les enveloppes intérieures devront en outre comporter le nom et 

l’adresse du Candidat ; 

22.4   Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme 

stipulé, l’Autorité délégante ne sera nullement responsable si 

l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 
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23. Date et 

heure limite 

de remise 

des offres  

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité délégante à l’adresse 

indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure 

spécifiées dans lesdites DPAO.  

23.2 L’Autorité délégante peut, s’il le juge nécessaire, reporter la date 

limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres 

en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et 

obligations de l’Autorité délégante et des candidats régis par la 

date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite. 

24. Offres hors 

délai 

24.1 L’Autorité délégante n’examinera aucune offre arrivée après 

l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la 

clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité délégante après 

la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors 

délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. 

25. Retrait, 

substitution 

et 

modificatio

n des offres  

25.1 Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après 

l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la 

clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, 

assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir)  en application de 

l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait 

pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La 

modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être 

jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : 

a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour 

ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de 

copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, 

selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE 

REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et  

b) reçues par l’Autorité délégante avant la date et l’heure limites 

de remise des offres conformément à la clause 23 des IC. 

 25.2 Les offres dont les candidats demandent le retrait en application de 

l’alinéa 26.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. 

 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la 

date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de 

la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou 

d’expiration de toute période de prorogation.  
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26. Ouverture 

des plis  

26.1 La Commission de Passation des Marchés publics de l’Autorité 

délégante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à 

l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé 

aux représentants des candidats présents de signer un registre 

attestant de leur présence. 

 26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » 

seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que 

l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au 

Candidat sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée 

« RETRAIT »  ne contient pas le pouvoir confirmant que la 

signature est celle d’une personne autorisée à représenter le 

Candidat, le retrait ne sera pas autorisé et l’offre correspondante 

sera ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la 

notification correspondante ne contient pas une habilitation valide 

du signataire à demander le retrait et n’est pas lue à haute voix. 

Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE 

REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et 

la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui 

sera renvoyée sans avoir été ouverte au Candidat. Aucun 

remplacement d’offre ne sera autorisé si la notification 

correspondante ne contient pas une habilitation valide du 

signataire à demander le remplacement et n’est pas lue à haute 

voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront 

ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre 

correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si 

la notification correspondante ne contient pas une habilitation 

valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à 

haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à 

haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées. 

 26.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et 

le nom de chaque candidat annoncé à haute voix, ainsi que la 

mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par 

lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes 

éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission, et tout autre 

détail que la Commission de Passation des Marchés publics peut 

juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre 

annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à 

évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, 

exception faite des offres hors délai en application de l’alinéa 24.1 

des IC. Toutes les pages de la soumission, du programme 

fonctionnel détaillé et des Bordereaux de prix seront visées par les 

membres de la Commission de Passation des Marchés publics 

présents à la séance d’ouverture. 
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 26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission des 

Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des 

plis, consignant les informations lues à haute voix. Le procès-

verbal est publié et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui 

en font la demande. 

 
E. Évaluation et comparaison des offres 

27. Confidentia

lité 

27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la 

comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des 

candidats, et à la recommandation d’attribution de la convention 

ne sera donnée aux candidats ni à toute autre personne non 

concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la 

convention n’aura pas été rendue publique.  

 27.2 Toute tentative faite par un Candidat pour influencer l’Autorité 

délégante lors de l’examen, de l’évaluation, de la comparaison des 

offres et de la vérification de la qualification des candidats ou lors de 

la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

 27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où 

les plis seront ouverts et celui où la convention sera attribuée, si un 

Candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité délégante pour 

des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

28. Éclaircisse-

ments 

concernant 

les Offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et 

la vérification de la qualification des candidats, l’Autorité 

délégante a toute latitude pour demander à un Candidat des 

éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par 

un Candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité 

délégante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de 

l’Autorité délégante, comme la réponse apportée, seront formulées 

par écrit. Aucune modification de prix ni aucun changement 

substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce 

n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques 

découvertes par l’Autorité délégante lors de l’évaluation des offres 

en application de la clause 30 des IC. 

 

29. Conformité 

des offres  

29.1 L’Autorité délégante établira la conformité de l’offre sur la base de 

son seul contenu.  

 29.2   Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes 

les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel 

d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les 
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divergences ou omission substantielles sont celles qui:  

a) si elles étaient acceptées,  

i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité 

des prestations spécifiées dans la convention ; ou  

ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme 

au Dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité 

délégante ou les obligations du Candidat au titre de la 

convention; ou  

b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats 

ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel. 

 29.3 l’Autorité délégante écartera toute offre qui n’est pas conforme 

pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne 

pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des 

corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle 

constatée.  

30. Non-

conformité, 

erreurs et 

omissions 

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité délégante 

peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas 

une divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel 

d’offres. 

 30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité délégante 

peut demander au Candidat de présenter, dans un délai 

raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour 

remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles 

constatées dans l’offre en rapport avec la documentation 

demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un 

élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait 

pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.  

 30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité délégante 

rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total 

obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix 

unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de 

l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du 

prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le 

prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;  

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux 

n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera 
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corrigé ; et 

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en 

chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce 

montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le 

montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et 

(b) ci-dessus. 

 30.4 Si le Candidat ayant présenté l’offre conforme évaluée la moins-

disante n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera 

écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie. 

31. Examen 

préliminair

e des offres  

31.1 L’Autorité délégante examinera les offres pour s’assurer que tous 

les documents et la documentation technique demandés à la clause 

11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets. 

 31.2 L’Autorité délégante confirmera que les documents et 

renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un 

quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, 

l’offre sera rejetée :  

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à 

l’alinéa 12.1 des IC.  

b) Le programme fonctionnel détaillé d’exécution de la 

délégation de service public. 

c) les conditions financières, conformément à l’alinéa 12.2 des 

IC. 

d) le pouvoir habilitant le  signataire à engager le Candidat, 

conformément à l’alinéa 21.2 des IC; et  

e) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des 

IC. 
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32. Examen des 

conditions, 

Évaluation 

technique 

32.1 L’Autorité délégante examinera l’offre pour confirmer que toutes 

les conditions spécifiées dans le CCG ont été acceptées par le 

Candidat sans divergence ou réserve substantielle. 

32.2 L’Autorité délégante évaluera les aspects techniques de l’offre 

présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que 

toutes les stipulations de la Section V : programme fonctionnel 

détaillé, conditions d’exécution, Cahier des Clauses techniques du 

Dossier d’appel d’offres, sont respectées sans divergence ou 

réserve substantielle.  

32.3 Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et 

l’évaluation technique, l’Autorité délégante établit que l’offre n’est 

pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 des IC, 

elle écartera l’offre en question. 

33. Évaluation 

des Offres 

33.1 L’Autorité délégante évaluera chacune des offres dont il aura 

établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour 

l’essentiel. 

 33.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité délégante n’utilisera que les 

critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de 

tous autres critères et méthodes.  

 33.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité délégante prendra en compte les 

éléments ci-après : 

a) Le mode d’évaluation comme indiqué dans les DPAO, et le 

prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de la clause 14 

des IC; 

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs 

arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 des IC: 

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en 

application de l’alinéa 14.4 des IC; 

d) les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de 

l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et 

critères sélectionnés; 

e) les ajustements imputables à l’application d’une marge de 

préférence, le cas échéant, conformément à la clause 34 des 

IC. 

 33.4 Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité délégante peut devoir 

prendre également en considération des facteurs autres que le prix 

de l’offre indiqué en application de la clause 14 des IC. 
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L’évaluation s’effectue sur la base de la combinaison optimale 

prévue dans le Dossier d’appel d’offres de différents critères, tels 

que les spécifications et normes de performance prévues ou 

proposées, la qualité des services publics, les dispositions visant à 

assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou la 

redevance reversée, le respect des normes environnementales,  le 

coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre 

recette que les équipements existants ou réalisés procureront à 

l’autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations.. 

Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes 

monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf 

spécification contraire indiquée aux DPAO. Les facteurs à utiliser 

et la méthode d’application seront comme indiqué à l’alinéa 33.3 

(d) des IC.  



  

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

27 

34. Marge de 

préférence 

34.1 Si les DPAO le prévoient, l’Autorité contractante accordera dans la 

comparaison des offres évaluées une marge de préférence aux 

prestataires de services, personnes morales, si leur capital appartient 

pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat membre de 

l'UEMOA et que leurs organes délibérants et de direction sont 

également contrôlés ou détenus par des nationaux d’un Etat membre 

de l’UEMOA. 

34.2 Pour l’octroi d’une marge de préférence aux prestations des 

délégataires originaires de l’Espace UEMOA, l’Autorité délégante 

classera l’offre dans l’un des deux groupes ci-après : 

(a) Groupe A: les offres proposant des prestations de  

délégataires originaires de l’Espace UEMOA. Si le candidat 

personne physique est originaire d’un Etat membre de l’UEMOA, ou 

personne morale, elle établit à la satisfaction de l’Autorité 

contractante que : (i) son capital appartient pour plus de la moitié à 

des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA, et (ii) ses organes 

délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par 

des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA ; 

 

(b) Groupe B: Ce groupe est composé de toutes les autres offres. 

 

Pour faciliter cette classification par l’Autorité délégante, le Candidat 

devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au 

classement de son offre dans le Groupe A. 
 

34.3 L’Autorité délégante examinera d’abord les offres pour vérifier 

dans quel groupe les Candidats auront classé leur offre en préparant 

leurs soumissions. Elle confirmera ou modifiera ce classement si 

besoin est. 

 

34.4 Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite 

comparées entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée la 

moins disante de chaque groupe.  L’offre évaluée la moins-disante 

en fonction de critères exprimés en termes monétaires de chaque 

groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la moins-disante 

en fonction de critères exprimés en termes monétaires des autres 

groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe 

A est l’offre évaluée la moins disante, le Candidat qui l’a présentée 

se verra attribuer la convention. 

 

34.5 Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée la 

moins disante fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera 
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de nouveau comparée à l’offre évaluée la moins disante du Groupe 

A, après qu’on ait ajouté au prix évalué des prestations non 

originaires de l’Espace UEMOA proposées dans l’offre la moins-

disante du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison 

supplémentaire, un taux maximal de 10 % du prix de l’offre de ces 

prestations. 

 

34.6 Si l’offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, 

l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en 

termes monétaires, elle sera retenue.  Sinon, l’offre évaluée la 

moins-disante en fonction de critères exprimés en termes 

monétaires du Groupe B, par application des dispositions de 

l’alinéa 34.5 ci-dessus sera retenue. 

 

35. Comparaiso

n des offres 

35.1 L’Autorité délégante comparera toutes les offres substantiellement 

conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en 

application de la clause 33 des IC. 

36. Vérification 

a posteriori 

des 

qualificatio

ns du 

candidat 

36.1  L’Autorité délégante s’assurera que le Candidat retenu pour avoir 

soumis l’offre évaluée la moins-disante et substantiellement 

conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, continue à 

satisfaire aux critères utilisés lors de la pré qualification. 

 36.2  Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces 

confirmant les qualifications du Candidat et soumises par lui en 

application de la clause 18 des IC.  

 36.3 L’attribution de la convention au Candidat est subordonnée à 

l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera 

rejetée et l’Autorité délégante  procédera à l’examen de la seconde 

offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en 

termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat 

est capable d’exécuter la convention de façon satisfaisante.  
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37. Droit de 

l’Autorité 

délégante 

d’accepter 

l’une 

quelconque 

des offres et 

de rejeter 

une ou 

toutes les 

offres  

37.1  L’Autorité délégante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter 

toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter 

toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la convention, 

sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des 

candidats. 

37.2  L’Autorité délégante informera, par écrit, les candidats qui en font 

la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou 

notifier la convention ou à recommencer la procédure, dans un 

délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la 

demande.  

 
F. Attribution de la convention de délégation de service 

public 
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38. Modalités 

d’attributio

n 

38.1 L’Autorité délégante attribuera la convention, après négociation 

des termes définitifs, au Candidat dont l’offre aura été évaluée la 

moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier 

d’appel d’offres, à condition que le Candidat continue en outre  à 

satisfaire aux critères utilisés lors de la pré qualification.  

39. Droit de 

l’Autorité 

contractant

e de 

modifier les 

quantités au 

moment de 

l’attribution 

de la 

convention 

39.1 Au moment de l’attribution de la convention de délégation de 

service public, l’Autorité délégante se réserve le droit d’augmenter 

ou de diminuer l’intensité des prestations initialement spécifiées à 

la Section IV, pour autant que ce changement n’excède pas les 

pourcentages indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification 

des prix ou autres conditions de l’offre et du Dossier d’appel 

d’offres. 

40. Notification 

de la 

convention 

40.1 La convention est notifiée par l'autorité délégante à l'attributaire de 

la convention avant expiration du délai de validité des offres. La 

notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou 

en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La 

date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. 

40.2 Sauf dispositions contraires dans la convention, la date de 

notification constitue le point de départ des délais contractuels 

d'exécution de la convention. La convention ne produit d'effet à 

l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification. 

41. Signature 

de la 

convention 

41.1 Dans les meilleurs délais après la notification, l’Autorité délégante 

enverra au Candidat retenu le Formulaire de la convention. 

41.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la convention 

le Candidat retenu la signera, datera et la renverra à l’Autorité 

délégante. 

42. Garantie de 

bonne 

exécution 

42.1 Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la réception de la 

notification par l’Autorité délégante de l’attribution de la 

convention, le Candidat retenu fournira la garantie de bonne 

exécution, conformément au CCG, en utilisant le Formulaire de 

garantie de bonne exécution figurant à la Section VII. 

 42.2 Le défaut de soumission  par le Candidat retenu, de la garantie de 

bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le 

Formulaire de la convention, constituera un motif suffisant 

d’annulation de l’attribution de la convention et de saisie de la 

garantie de soumission, auquel cas l’Autorité délégante pourra 

attribuer la convention au Candidat dont l’offre est jugée 
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substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la 

deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées 

pour exécuter convention de délégation de service public de façon 

satisfaisante. 
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43. Information 

des 

candidats 

43.1 Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l’Autorité 

délégante publie un avis d’attribution de la convention de 

délégation de service public. L’avis d’attribution doit désigner le 

délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la 

convention de de délégation.  

43.2 L’autorité délégante communiquera par écrit à tout soumissionnaire 

écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché 

attribué et le nom de l’attributaire.  

43.3 Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-

verbal d’attribution et toute autre information pertinente qui lui 

seront remises par l’Autorité délégante dans un délai de cinq (5) 

jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande 

écrite. 

44. Recours 44.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des 

procédures de passation des conventions de délégation de service 

public peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre des 

procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de 

passation leur causant préjudice, devant l’Autorité délégante. Une 

copie de ce recours est adressée à l’autorité de régulation des 

marchés publics. Ce recours est exercé soit par lettre recommandée 

avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication 

électronique selon les modalités définies par le Code des marchés 

publics et délégations de service public et ses décrets d’application. 

Ce recours peut porter sur la décision prise en matière de pré 

qualification ou d’établissement de la liste restreinte, la décision 

d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de 

publication des avis, les règles relatives à la participation des 

candidats et aux capacités et garanties exigées, la procédure de 

passation et de sélection retenue, les spécifications techniques 

retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une infraction 

caractérisée de la réglementation des marchés publics et délégations 

de service public. Il doit être exercé au plus tard dix (10) jours 

ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature 

ou de la soumission ou  dans un délai de quinze (15) jours ouvrables 

à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire. 

44.2 La personne responsable de la convention est tenue de répondre à 

cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Les 

décisions rendues par la personne responsable de la convention 

peuvent faire l’objet de recours devant l’autorité de régulation des 

marchés publics dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables 

à compter de la date de notification de la décision faisant grief.  
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44.3 En l’absence de décision rendue par la personne responsable de la 

convention dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le 

requérant peut également saisir l’autorité de régulation des marchés 

publics qui rend sa décision dans les sept (7) jours ouvrables de la 

date de la saisine, faute de quoi l’attribution de la convention de 

délégation de service public ne peut plus être suspendue. 
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Section III.  Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) 

 

A. Introduction 

IC 1.1 Référence de la Lettre d’invitation [Insérer la référence] 

IC 1.1 Nom de l’Autorité délégante : REPUBLIQUE TOGOLAISE   

IC 2.1 Source de financement de la convention : Financement par le délégataire  

IC 4.1 Sans objet 
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IC 5.1 Pour chaque sous-lot, le soumissionnaire doit continuer à satisfaire aux 

critères utilisés lors de la pré-qualification. La mise à jour par le 

Soumissionnaire et la vérification par le Maître d’Ouvrage des 

renseignements suivants seront effectuées : 

 

Situation financière  

Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences 

ci-après :  

 Chiffre d’affaires annuel moyen : Sous peine de 

disqualification, le Candidat devra présenter les bilans des 

trois dernières années certifiés par un cabinet d’expert-

comptable agréé. Le chiffre d’affaires moyen de ces trois 

dernières années devra être supérieur ou égal à  deux cent 

millions (200 000 000) FCFA. 

 Disponibilité financière : Sous peine de disqualification, le 

Candidat devra prouver par des pièces justificatives 

originales, qu’il peut se procurer ou a à sa disposition des 

liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres 

moyens financiers (abstraction faite de toute avance 

contractuelle) d’un montant minimal d’un (1) milliard 

(1 000 000 000) FCFA. 

 Expériences ou aptitudes du Candidat dans la 

mobilisation des financements pour la réalisation des 

projets similaires : Le Candidat devra, sous peine de 

disqualification, prouver sa capacité à avoir obtenu des 

financements sans aucune garantie de l’Etat pour les projets 

similaires réalisés. Il doit fournir les lettres de référence des 

banques ou institutions financières de premier ordre avec 

lesquelles il a collaboré indiquant les projets réalisés sans 

garantie de l’Etat et le niveau de participation desdites 

banques ou institutions financières. Au cas où les projets 

similaires ont été réalisés sur fonds propres, le candidat devra 

en apporter les preuves. 

Capacité technique, personnel, matériel  

Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux 

exigences de capacité technique ci-après :  
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  Nombre d’années d’expérience dans le domaine de 

l’électricité : Sous peine de disqualification, le candidat devra 

prouver avec des pièces justificatives certifiées qu’il dispose 

d’au moins dix (10) d’expérience dans le domaine de 

l’électricité par la réalisation d’au moins un (01)  projet de 

production de 2 MW ou plus, de transport ou de distribution 

d’énergie électrique ; ou par l’exploitation et la gestion des 

ouvrages de production de plus de 2 MW, de transport ou de 

distribution d’énergie électrique 

 Référence dans la réalisation des projets similaires au 

cours des cinq (05) dernières années : Sous peine de 

disqualification, le Candidat devra prouver, avec des pièces 

justificatives certifiées, qu’il a déjà réalisé au moins un (1) 

projet similaire de production d’électricité à partir d’énergie 

renouvelable d’au moins deux (2) MW au cours des cinq (05) 

dernières années. 

 

 Expériences dans le domaine de la protection de 

l’environnement : Le Candidat devra prouver qu’il a 

l’expérience dans le domaine de la protection de 

l’environnement en présentant les documents justificatifs de 

conformité environnementale délivrés par des autorités 

compétentes des pays dans lesquels il a réalisé les projets. 

 

 Moyens en personnel :  

 

  Expérience Expérience  

  professionnelle totale de travaux similaires 

 Poste (nombre d’années) (nombre de projets) 

      

1) Ingénieur Electricien ou                        15 ans                au moins 02 

 Ingénieur Electrotechnicien ou 

 Ingénieur Energéticien           

2) Ingénieur Génie civil                             10 ans                au moins 02    

3) Juriste                                                    10 ans                au moins 01 

 

 Moyens en matériel :  

Type de matériel et caractéristiques    Quantités minimums nécessaires 

1) Petit équipement de levage                                                     1 

2) GPS et équipement de niveau hautes précision                     1                  1    

3) Bétonnière                                                                               1   
 

B. Dossier d’appel d’offres 

IC 7.1 Aux fins uniquement de demande de clarifications par les Candidats et 

soumissionnaires, l’adresse de la personne responsable de la convention de 
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délégation de service public auprès de l’Autorité délégante est la suivante : 

Personne Responsable des Marchés Publics, 

Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; 

Rue des hydrocarbures – face à la société AIR LIQUIDE (ex 

TOGO GAZ) ; 

1 BP  3489 Lomé 1   

Togo, Etat membre de l’UEMOA 

Téléphone : +228 22 22 20 78 

Fax : +228 22 22 20 61 

Courriel: info@arse.tg ou arse@arse.tg ou  larebamboi@yahoo.fr 

                pacesconsulting@gmail.com et gbaguidi@hotmail.com   

 

C. Préparation des offres 

IC 11.1 f)  Le Candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants :  

 Pour les Candidats communautaires UEMOA:  

- Carte d’opérateur économique ou toute autre pièce équivalent 

en cours de validité ; 

- Extrait du registre du commerce et du crédit immobilier; 

- Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

- Quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois ;  

- Attestation de l’inspection du travail et des lois sociales 

(ITSL) datant de moins de trois (03) mois ;  

- Attestation de la Caisse  Nationale de Sécurité Sociale datant 

de moins de trois (03) mois ;  

- Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation. 

 Pour les entreprises étrangères (Hors de l’UEMOA) 

- Extrait du registre du commerce et du crédit immobilier ; 

- Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

- Attestation de domiciliation bancaire au Togo ;  

- Attestation du paiement de la taxe parafiscale sur les marchés 

antérieurs (à compter de septembre 2011) 

  

IC 13.1 Les variantes ne sont pas autorisées. 

IC 14.4 Le prix proposé par le Candidat à savoir la tarification du service public 

qu’il fournit aux usagers sera révisable tout au long de la durée de 

l’exécution de la convention de délégation de service public au regard 

d’un équilibre financier à maintenir entre les parties. Les modalités de 

révision seront définies dans le Contrat d’achat d’énergie. 

mailto:info@arse.tg
mailto:arse@arse.tg
mailto:larebamboi@yahoo.fr
mailto:pacesconsulting@gmail.com


Section III Données particulières de l’Appel d’Offre (DPAO) 38 

Dossier d’Appel d’Offres 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

Cette tarification sera faite sur l’énergie produite et livrée au réseau 

de l’acheteur. Elle exprimé en FCFA/kWh. 

IC 15.1 Les prix seront indiqués en FCFA au taux de change de 1 EURO = 

655.957 FCFA 

IC 19.1 La période de validité de l’offre sera de cent vingt (120) jours.  

IC 20.1 L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission. 

IC 20.2 Pour chaque sous-lot, le montant de la garantie bancaire émise par une 

banque de premier ordre  est : Cinquante millions (50 000 000) FCFA  

IC 21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandées est de : trois 

(03)  

D. Remise des offres et ouverture des plis 

 

IC 22.2 (c) Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les 

identifications suivantes :  

Appel d’Offres No:  

[Insérer le numéro de l’AO] 

 

Offres pour   

PROJET PILOTE DE CONSTRUCTION  DE CENTRALES 

ELECTRIQUES A BASE DE LA BIOMASSE, DES DECHETS 

MUNICIPAUX ET DU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE : 

Lot 3 : Centrales solaire photovoltaïques  

 

Sous-lot [indiquer le n° du sous lot] : Centrale solaire photovoltaïque 

de 5 MWc au [indiquer la région] 

 

IC 23.1  Aux fins uniquement de remise des offres, l’adresse de l’Autorité 

délégante est la suivante : 

Attention :  

Personne Responsable des Marchés Publics, 

Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; 

Rue des hydrocarbures – face à la société AIR LIQUIDE (ex 

TOGO GAZ) ; 

1 BP  3489 Lomé 1   

Togo, Etat membre de l’UEMOA 

Téléphone : +228 22 22 20 78 
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Fax : +228 22 22 20 61 

Secrétariat du D.G, Porte 004, Rez-de-chaussée 

 

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : 

Date : le 23/04/2015  

Heure : 10 H 00 mn 

IC 26.1 L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; 

Rue des hydrocarbures – face à la société AIR LIQUIDE (ex 

TOGO GAZ) ; 

1 BP  3489 Lomé 1   

Togo, Etat membre de l’UEMOA 

Téléphone : +228 22 22 20 78 

Fax : +228 22 22 20 61 

Salle de Réunion 

 

Date : le 23/04/2015 

Heure : 10 H 30 mn  

E. Évaluation et comparaison des offres 

IC 33.4  

 

Les offres de chaque sous-lot seront évaluées sur la base des critères 

suivants : 

1. Coût de la tarification de l’énergie à vendre : 

Le Candidat devra faire ressortir dans son plan d’affaire couvrant une 

période de 20 ans, le prix de cession du kWh (FCFA/kWh) produit et 

livré au réseau de l’acheteur. Pour raison d’analyse des offres, ce prix 

doit se décomposer comme suit : (i) 90% pour la rémunération au 

Délégataire, (ii) 7.5% à l’Autorité délégante et (iii) 2.5% à l’Autorité 

de régulation. 

2. Plan de mise en œuvre du projet : 

Le Candidat devra, sous peine de disqualification, présenter tous les 

documents et apporter toutes les preuves demandées dans la 

Deuxième partie : « Conditions d’exécution de la convention de 

délégation de service public » du présent dossier. Il devra présenter 

une étude démontrant la faisabilité du projet comprenant un plan 

technique et financier cohérent de réalisation du projet y compris un 

planning détaillé de mise en œuvre du projet. 
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3. Spécification technique, performance et continuité de service de 

la centrale : 

Les équipements de la centrale proposée par le Candidat devront, 

sous peine de disqualification, respecter les spécifications techniques 

présenter dans le présent dossier notamment les normes et les 

caractéristiques des équipements. Le Candidat fournit les fiches des 

caractéristiques techniques des équipements de la Centrale, de la 

ligne et/ou du poste de raccordement  y compris les autorisations des 

fabricants. Le Candidat devra démontrer une adéquation des 

conditions climatiques du site choisi avec la quantité d’énergie 

annuelle à garantir qui sera au moins égale à quatre (04) GWh.   

4. Protection de l’Environnement : 

Le Candidat devra présenter en cinq (5) pages au maximum : (i) une 

note sur l’évaluation préliminaire des impacts environnementaux, (ii) 

un plan détaillé de gestion environnemental aussi bien à la phase de 

mise en œuvre du projet qu’à la phase d’exploitation et de 

démantèlement  de la centrale et (iii) une description des grandes 

lignes de l’étude d’impact environnemental et social qui sera réalisée 

en vue de l’obtention du certificat de conformité environnementale 

pour la mise en œuvre du projet. Le candidat qui présentera un plan 

non adapté ou non cohérant de protection de l’environnement sera 

disqualifié   

5. Promotion de l’emploi : 

Le Candidat devra prouver son expérience dans la protection sociale 

et dans la promotion de l’emploi local dans au moins un (01) des 

projets similaires qu’il a réalisé. Il présentera son plan de la 

protection sociale et de la  promotion de l’emploi qu’il entend mettre 

en œuvre pour le présent projet. Il devra préciser le nombre 

d’emplois locaux qu’il entend créer et leur position dans 

l’organigramme de la mise en œuvre du projet et de l’exploitation de 

la Centrale. Le Candidat pourrait être disqualifié si son offre ne 

présente aucune promotion de l’emploi. 

6. Financement du projet : 

Le Candidat, sous peine de disqualification, devra fournir toutes les 

informations financière demandé dans la Deuxième partie : 

« Conditions d’exécution de la convention de délégation de service 

public » du présent dossier. Le plan d’affaires présenté devra être 

détaillée et montrer la rentabilité du projet pour le prix de cession du 

kWh (FCFA/kWh) proposé. 

NB : Le plan d’affaires tiendra compte de toutes les charges 
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nécessaires à l’étude, à la réalisation du projet, à l’exploitation et au 

démantèlement de la centrale. 

7. Expérience spécifique 

 

Le Promoteur Investisseur devra prouver avec des pièces 

justificatives certifiées qu’il dispose d’au moins cinq (05) années 

d’expérience dans le domaine de l’électricité par la réalisation d’au 

moins un (01) projet de production de 2 MW ou plus d’énergie 

électrique à base du solaire photovoltaïque. 

 

IC 34.1 Aucune marge de préférence n’est accordée. 

 

F. Attribution de la convention 

IC 38.1 Pour chaque sous-lot, le Candidat dont  l’offres aura été évaluée la moins-

disante (le prix de cession du kWh le plus bas) et jugée substantiellement 

conforme au Dossier d’appel d’offres sera retenu pour les négociations de 

la Convention de concession et du Contrat de vente d’énergie à l’acheteur. 

IC 39.1 L’intensité des prestations de la convention de délégation de service public 

peut être augmentée d’un pourcentage maximum égal à : 0%  

L’intensité des prestations de la convention de délégation de service public 

peut être réduite d’un pourcentage maximum égal à : 0% 
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Liste des formulaires 
 

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT ................................................ 44 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DE GROUPEMENT (LE CAS 
ECHEANT) ........................................................................................................................................ 45 
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Formulaire de renseignements sur le Candidat 

 
[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

 

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO No.: [Insérer les références de la Lettre d’invitation] 

 

 

1. Nom du Candidat : [Insérer la dénomination légale du Candidat] 

 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer la dénomination légale de chaque 

membre du groupement] 

 

3. Pays où le Candidat est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : [Insérer le 

nom du pays d’enregistrement] 

4. Année d’enregistrement du candidat au registre du commerce: [Insérer l’année 

d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d’enregistrement: [Insérer l’adresse légale du 

Candidat dans le pays d’enregistrement] 

 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat:  

   Nom: [Insérer le nom du représentant du Candidat] 

   Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du Candidat] 

   Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax  du représentant du Candidat] 

   Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du Candidat] 

7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-

dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC 

 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de 

groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC. 
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Formulaire de renseignements sur les membres de 

groupement (Le cas échéant) 
 

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO No.: [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 

 

1. Nom du Candidat : [Insérer le nom légal du Candidat] 

 

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom légal du membre du groupement] 

 

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : 

[Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer l’année d’enregistrement du 

membre du groupement] 

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [Insérer l’adresse 

légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement:  

   Nom: [Insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

   Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

   Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du membre du groupement] 

   Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 

groupement] 

 

7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant 

aux documents originaux joints] 

 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-

dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC 
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Lettre de soumission de l’offre 

 

[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAO No.: [Insérer les références de  l’avis d’Appel d’Offres] 

 

 

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité délégante] 

Nous, les soussignés attestons que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/les additifs No. (le cas 

échéant) : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons 

aucune réserve à leur égard ; 

b) Nous nous engageons à prester conformément au Dossier d’appel d’offres et au programme 

fonctionnel détaillé de la convention de délégation de la mission de service public ci-après : 

[Insérer une brève description de la mission de service public]; 

c) Le prix total de notre offre est de : [Insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres, 

en indiquant les monnaies et montants correspondants à ces monnaies]; 

d) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux 

Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des 

Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à 

tout moment avant l’expiration de cette période ; 

e) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution 

de la convention conformément à la Clause 42 des Instructions aux Candidats et au CCG; 

f) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants intervenant en rapport avec une quelconque 

partie de la convention, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.2 des 

Instructions aux Candidats. 

g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des 

Instructions aux Candidats. 

h) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation de la convention un 

avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir 

la convention. 



Section IV. Formulaires de soumission   

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

47 

i) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la 

notification d’attribution de la convention que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat 

entre nous, jusqu’à ce qu’une convention formelle soit établie et signée. 

 

j) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante 

en fonction des critères exprimés en termes monétaires, ni l’une quelconque des offres que 

vous pouvez recevoir. 

 

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

 

En tant que [indiquer la capacité/qualité du signataire] 

 

Signature [Insérer la signature] 

 

 

Ayant pouvoir de signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Candidat] 

 

 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
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Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire) 

[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre 

crochets]  
 

[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] 

 

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité délégante]  
 

Date : [Insérer date] 

 

Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie] 

 

Nous avons été informés que [Identifier le candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a 

répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour l’obtention d’une 

convention de délégation de service public [Insérer la description appropriée selon les cas] et 

vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée 

« l’Offre »). 

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 

garantie de soumission. 

A la demande du Candidat, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, 

sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que 

vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent 

dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [Insérer la somme en 

lettres]. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat 

n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir : 

 

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission 

de l’offre; ou 

 

b) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité délégante pendant la période de 

validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité 

délégante avant l’expiration de cette période, il: 

 

1. ne signe pas la convention ; ou 

 

2. ne fournit pas la garantie de bonne exécution de la convention, s’il est tenu de le 

faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats. 
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La présente garantie expire : 

 

(a) si la convention est octroyée au Candidat, lorsque nous recevrons une copie de la convention 

signée et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du 

Candidat ; ou  

 

(b) si la convention n’est pas octroyée au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque 

nous recevrons copie de votre notification au Candidat du nom du candidat retenu, ou (ii) vingt-

huit (28) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre ainsi que spécifié au DPAO et 

dans la lettre de soumission du candidat. Toute demande de paiement au titre de la présente 

garantie doit être reçue au plus tard à cette date. 

 

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte 

Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997  dont les articles 29 et 30 

sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée 

garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires. 

 

 

 

 

        

 Signature de la banque  
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[Sans objet] 

Garantie de soumission 
(Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance) 

 
[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications 

entre crochets]  

 

Garantie No [Insérer No de garantie] 

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat») a soumis son offre 

le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la 

convention de délégation de service public [Insérer la description appropriée selon les cas] (ci-

après dénommée « l’Offre »). 

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se 

trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes 

engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité 

délégante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une 

monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les 

présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à 

ladite Autorité délégante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date] 

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes : 

1. Si le Candidat retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre 

de soumission de l’offre, ou 

2. Si le Candidat, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité délégante 

pendant la période de validité : 

 a) ne signe pas ou refuse de signer la convention ; ou 

 b) ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de 

le faire comme prévu par les Instructions aux candidats 

Nous nous engageons à payer à l’Autorité délégante un montant égal au plus au montant stipulé 

ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité délégante soit tenue 

de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité délégante 

notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions 

susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) 

motivé sa requête. 

La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28
ème

) jour inclus suivant 

l’expiration du délai de validité de l’offre. Toute demande de l’Autorité délégante visant à la 

faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.  
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En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec 

l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997  dont les articles 29 

et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses 

mentions obligatoires. 

 

Nom : [nom complet de la personne signataire]   

Titre [capacité juridique/qualité  de la personne signataire] 

 

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 

 

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date] 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
Section III. Formulaires de soumission  

Dossier d’Appel d’Offre 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

 

Conditions d’exécution de la convention 

de délégation de service public 
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Le secteur de l’électricité au Togo 
 

1.1 Cadre institutionnel    

 

En l’an 2000, le secteur de l’électricité au Togo a été réorganisé par le Gouvernement à 

l'issue d'un processus qui a démarré fin 1996. Pour soutenir cette réforme et mettre en 

place un cadre réglementaire et législatif au sein duquel les opérations devront se 

dérouler, un certain nombre de textes ont été adoptés. Ainsi depuis l’an 2000, le cadre 

juridique général du sous-secteur de l’électricité au Togo est défini par : 

- l’Accord International portant Code bénino–togolais de l'électricité de 1968 

révisé en décembre 2003 ; 

- la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité  ;  

- le Décret n°2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des 

modalités d’exercice des activités réglementées conformément à la Loi 

n°2000-012 relative au secteur de l’électricité ; et 

- le Décret n°2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et 

fonctionnement de l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité 

(ARSE). 

Le cadre juridique du sous-secteur de l’électricité porte sur les activités de production, 

de transport et de distribution d’énergie électrique y compris les activités d’importation 

et d’exportation exercées sur le territoire national de la République togolaise.  

Toutefois, la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité 

dispose que sont exclus de la réglementation nationale, « les activités, les équipements, 

les infrastructures et installations électriques sur le territoire de la République togolaise 

qui appartiennent à ou qui sont exploités par toute institution de coopération bilatérale 

ou multilatérale ». En conséquence, la Communauté Electrique du Bénin (CEB) 

échappe à toute législation nationale et n’est soumise qu’aux dispositions du Code 

bénino-togolais de l’électricité. Ce Code confère à la Communauté Electrique du Bénin (CEB), 

le monopole de la production, du transport et des importations/exportations de l’énergie électrique sur 

l’ensemble du territoire des deux Etats.  

 

Face aux nouvelles exigences de développement du secteur électrique des deux Etats, les dispositions 

de l’Accord International portant Code bénino-togolais de l'électricité en vigueur depuis 1968 ont été 

modifiées. Le secteur de la production a été ouvert aux producteurs indépendants et l’article L8 de ce 

Code révisé précise que pour intervenir dans le secteur de l’énergie électrique sur les territoires des 

deux Etats, lorsqu’il s’agit des producteurs indépendants il faut : 

 

- conclure une convention (concession ou autres) avec l'Etat concerné à l’issue d’une procédure 

d’appel à la concurrence élaborée par ledit Etat conformément au schéma directeur de 
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production et de transport de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) et aux dispositions 

des codes nationaux en vigueur ; 

 

- et signer avec la Communauté Electrique du Bénin (CEB) ou le distributeur partout où la 

Communauté Electrique du Bénin (CEB) n'est pas présente un contrat d'achat-vente d'énergie 

électrique. 

 

Les principaux acteurs opérant actuellement dans le secteur de l’électricité sont  les 

suivants : 

- l’Etat à travers le Ministère chargé de l’énergie dont le service technique est la Direction 

Générale de l’Energie (DGE)  définit la politique générale d’organisation du secteur,  

 

- l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE), régule les activités et règle 

les différends entre les intervenants du secteur ;  

 

- la Communauté Electrique du Bénin (CEB) régie par l’Accord International portant Code 

bénino–togolais de l'électricité révisé du 23 décembre 2003 exerce l’activité de transport et 

d’achat d’énergie électrique sur l’ensemble du territoire Togolais et Béninois ; 

 

-  la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) a en charge l’activité de distribution et de 

vente de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire  national Togo ; 

 

- la société ContourGlobal Togo S.A., un producteur indépendant qui dispose d’une concession 

pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation de la Centrale Thermique de Lomé (CTL), 

signée le 19 octobre 2006 avec la République togolaise pour une durée de vingt cinq (25) ans. 

 

La population du Togo est alimentée en énergie électrique à partir de trois systèmes 

électriques différents que sont : le système électrique interconnecté de la Communauté 

Electrique du Bénin (CEB), le système électrique connecté au réseau frontalier (Ghana et 

Bénin), le système électrique isolé. 

 

1.2 Le système électrique interconnecté au Togo 

 

Le système électrique interconnecté au Togo couvre quatre (4) régions sur les cinq (5) que 

compte le Togo. Il s’étend de Lomé (au Sud) à Kara (au Nord) et permet de desservir les 

grandes agglomérations et localités des régions Maritime, Plateaux, Centrale et Kara. 

Toutefois, les villes de Dapaong et de Cinkassé dans la région des Savanes sont également 

alimentées par le réseau de la CEB à partir de la ville de Bawku au nord du Ghana comme 

indiqué sur la carte ci-après 

 

 Les installations électriques de transport de la CEB au Togo   
 

Le réseau de la CEB dispose aujourd’hui de lignes en  service de tension 161 kV, 63 kV et 20 

kV en fréquence de 50 Hz. Les lignes 20 kV sont surtout utilisées pour l’alimentation des 

localités transfrontalières ou des localités éloignées du réseau local de distribution au 

moment de leur raccordement au réseau interconnecté de la CEB. 
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La CEB compte au Togo plusieurs postes de transformation en service et d’autres  en projet 

répartis sur le territoire togolais comme l’indique le tableau ci-après : 

 

 

POSTES DE 

TRANSFORMATION 

HT/MT 

NIVEAU DE 

TENSION 
SITUATION REGION 

LOME AFLAO 161/20 kV Existant 

MARITIME 

LOME PORT 161/20 kV  Existant 

LOME DAVIE 330/161/20 kV Projet en cours 

LOME LEGBASSITO 161/20 kV Projet en cours 

MOME-HAGOU 161/63 kV Existant 

ANFOIN 63/20 kV  Existant 

TABLIGBO 63/20 kV Existant 

ATAKPAME 
161/20 kV et 

161/34,5 kV 

Existant 

PLATEAUX 
NANGBETO 20/161 kV Existant 

NOTSE 161/33 kV Projet en cours 

SOKODE 161/66/20 kV Projet en cours CENTRALE 

KARA 161/20/34,5 kV Existant KARA 

DAPAONG 34,5/20 kV  Existant 

SAVANES 
DAPAONG 161/34.5/20 kV Projet encours 

MANGO 161/33 kV Projet en cours 

MANDOURI 161/20 kV Projet en cours 

 

La carte géographique ci-après présente la configuration du réseau ainsi que des 

emplacements des postes de transformation de la CEB : 
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 Les installations électriques de distribution de la CEET   

 
Les principales infrastructures de distribution gérées par la CEET sont  : les postes de 

transformation MT/BT, les lignes de distribution interurbaines moyenne tension en 34.5 ; 

33 ; 20 et 5.5 kV, les lignes de distribution moyenne tension (MT) et basse tension (BT) 

urbaines et rurales en 20 et 0.4 kV et l’éclairage public (EP). La CEET dispose des postes de 

transformateur HT/MT et MT/MT repartie sur l’étendue du territoire togolais comme indiqué 

sur la figure du Togo ci-après. Le tableau suivant dresse la liste de ces postes :  

 

POSTES DE 

TRANSFORMATION 

MT/MT 

NIVEAU DE 

TENSION 
SITUATION REGION 

LOME AFLAO 20/20 kV Existant 

MARITIME 
LOME PORT 20/20 kV  Existant 

LOME SIEGE 20/20 kV Existant 

LOME LEGBASSITO 20/20 kV Projet en cours 

ATAKPAME 
20/20 kV et 20/34,5 

kV 

Existant 

PLATEAUX 
NOTSE 33/33 kV Projet en cours 

 KPALIME 20/20 KV Existant 

SOKODE 
66/20 kV et 20/20 

kV 

Existant CENTRALE 

KARA 
66/20 kV et 20/20 

kV 

Existant KARA 

DAPAONG 20/20 kV   Existant 

SAVANES MANGO 0.4/20 kV Existant 

MANDOURI 161/20 kV Projet en cours 

 

  



Section IV Formulaires de soumission 60 

Dossier d’Appel d’Offres 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

 



Section V Programme fonctionnel détaillé   

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

61 

2 Objet du projet 

 
L’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE), dans le cadre du 

renforcement de la capacité nationale de production d’énergie électrique et de la promotion 

des énergies renouvelables au Togo,  sur demande du Ministère des Mines et de l’Energie et 

conformément à l’article 8 alinéa 2 du décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant 

définition des modalités d’exercice des activités réglementées conformément à la Loi 2000-

012 relative au secteur de l’électricité et à l’article 72 du décret 2009-277/PR du 11 

novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public, lance un 

avis d’appel d’offres en vue de la sélection des promoteurs-investisseurs potentiels pour la 

réalisation de projet de  construction et d’exploitation technique et commerciale des 

centrales de production d’électricité à partir des énergies renouvelables.  

 

Le présent projet est relatif à la  conception, la garantie et le contrôle de la qualité, les 

approvisionnements, la construction, le démarrage, les essais, la mise en service, 

l'exploitation et la maintenance de chacune des deux centrales solaires photovoltaïques ayant 

chacune une puissance de 5 MWc  (la Centrale). 

 

Chacune des centrales (la Centrale) sera  conçue et exploitée afin de satisfaire les normes de 

sauvegarde de l'environnement décrites dans « Le guide de la Banque Mondiale » et les 

critères environnementaux de la République Togolaise. 

 

Chacune des  centrales devra être raccordées au réseau existant de la CEB ou de la 

CEET au poste de transformation HT/MT ou MT/MT les plus proches par des lignes 

d’évacuation n’excédant pas 10 km. L’énergie produite par chacune des centrales 

photovoltaïques ne sera pas stockée mais directement transmise au réseau électrique. 

 

Chaque centrale sera réalisée sur la base d’un Partenariat Public Privé de type BOO (Build 

Own Operate), à travers une concession accordée par l’Etat Togolais pour une durée de vingt 

(20) ans. 

 

Chacune des centrales fournira la puissance et l'énergie électrique au réseau électrique 

national pour être achetée, pendant toute la période de la concession par la Communauté 

Electrique du Bénin (CEB) ou par le distributeur national (CEET) conformément à l’article 

L8 du code bénino-togolais de l’électricité révisé. Un contrat d’achat de l’énergie sera signé 

entre l’acheteur et le Promoteur-Investisseur pour chaque sous-lot.  

 

A la fin de la Convention de Concession le démantèlement de chacune des centrales pourra 

intervenir. Ce démantèlement, à la charge du Promoteur-Investisseur, devra être fait dans le 

strict respect de l’impact environnemental et social suivant les normes et standards établis par 

la législation togolaise. 

 

Le Soumissionnaire retenu pour chaque sous-lot s'engage à créer une Société de droit 

togolais, disposant des capacités techniques admiratives et financières nécessaires pour 
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l’exploitation de la centrale et la vente de l’énergie. 

 

3 Nature des services 

3.1 Sites des Centrales 
 

Les centrales des sous-lots 3A et 3B seront construites sur des sites identifiés par les 

Soumissionnaires. La centrale du sous-lot 3A sera construite au sud du Togo (dans la Région 

Maritime ou la Région des Plateaux) et la centrale du sous-lot 3B sera construite au nord du 

Togo (dans la Région Centrale, Kara ou Savane).  

 

A cet effet, le Soumissionnaire joint à son dossier un document attestant de la maîtrise 

foncière du terrain visé pour toute la durée de fonctionnement de la centrale (titre de 

propriété ou de location, promesse de vente ou promesse de bail irrévocables). Tous les frais 

relatifs à l’acquisition de terrain et à son exploitation durant toute la durée de la concession 

sont à la charge du Promoteur-Investisseur. 
 

3.2 Obligations du Soumissionnaire pour la mise en œuvre du projet 

 
Sans que cette liste soit limitative, le Soumissionnaire aura sous sa responsabilité et à ses 

frais à : 

 

 étudier et à mettre en place le financement, à construire et à mettre en service les 

ouvrages et équipements de la centrale, exploiter et vendre l’énergie à l’Acheteur 

dans le respect rigoureux des normes techniques, environnementales et  sécuritaires 

fixées par la règlementation en vigueur ; 

 

 maintenir la centrale en bon état de fonctionnement de manière continue suivant les 

spécifications du constructeur jusqu’à l’expiration de la convention de concession 

sous sa responsabilité, à ses propres risques et frais, à s’assurer de la conformité de la 

construction et de l’exploitation de la centrale aux normes environnementales et de 

sécurité fixées par la règlementation en vigueur, ainsi que de l’évacuation et du 

traitement des déchets résultant de l’exploitation de la centrale ; 

 

 réaliser et ce, jusqu’au terme de la convention de concession, à ses frais et sous sa 

responsabilité, les travaux et les prestations d’entretien, de réparation et de 

renouvellement dont notamment les révisions majeures recommandées par le plan de 

maintenance du constructeur des équipements et le remplacement de tout équipement 

défectueux de la centrale afin de garantir les performances et le bon fonctionnement 

de la centrale conformément aux stipulations du Contrat d’Achat de l’Energie ; 

 

 fournir l’énergie et la puissance garanties à l’Acheteur conformément aux stipulations 

du Contrat d’Achat de l’Energie. 
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4 Obligation de transfert de technologie et de formation 
 

La centrale solaire photovoltaïque en projet sera une des premières de cette puissance à être 

installée sur le territoire du Togo. A cet effet le Soumissionnaire élaborera un programme de 

transfert de technologie et de formation pour contribuer au développement de la filière locale 

de production de l’énergie électrique à partir de l’énergie solaire. Il associera ainsi 

étroitement des techniciens et ingénieurs locaux pendant les phases de construction, d’essais 

et de mise en service de la centrale. Le Soumissionnaire joindra à son offre un plan de 

formation qu’il aura à dérouler lors de la mise en œuvre du projet. 

5 Objectifs de performance 
 

Le Promoteur-Investisseur  mènera sa propre enquête et ses propres études de façon à établir 

la faisabilité du projet. Il présentera un dossier technique de soumission dans lequel : 

 

 Il fera une description détaillée du projet et de la conduite de l'exécution des travaux, 

identifiera les principaux fournisseurs de produits et services impliqués (sous-

traitants) ; 

 

 présentera son projet dans une note comportant (le nom du projet ; une description du 

site d’implantation envisagé : localisation géographique, emplacement prévu, 

conformité aux règles d’urbanisme) une description technique succincte de la centrale 

qu’il entend exploiter (la puissance de l’installation envisagée, le productible annuel 

et mensuel estimé, une synthèse des caractéristiques techniques, etc.) ; une attestation 

de certification ISO des fabricants des équipements et une autorisation des fabricants. 

 

 établira un chronogramme détaillé des activités et affectation des ressources 

humaines, sous forme de diagrammes indiquant la succession logique des activités 

(ordonnancement), avec des délais prévus ainsi que sur l‘affectation des ressources 

humaines par activité, en fonction du volume des travaux. Le Soumissionnaire 

proposera en conséquence un calendrier du processus de conception, de montage 

financier (date de clôture financière) de construction et d'exploitation (date 

d'exploitation commerciale) de la Centrale. 

 

 Démontrer la cohérence des conditions climatiques du site de la centrale avec le 

productible mensuel et annuel prévu en production continue sur toute l’année.  

 

Pour la réalisation du projet, le Promoteur-Investisseur effectuera les  études qui 

comprendront, sans aspect limitatif, celles requises pour l'obtention des permis et 

autorisations, boucler le financement et obtenir les garanties et assurances suffisantes de la 
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part des contractants que le Soumissionnaire aura engagés pour réaliser les travaux. Les 

études suivantes au moins seront réalisées 

 Etudes techniques pour satisfaire aux critères de performances 

 Etudes économique et financière en vue de garantir les performances à un tarif 

optimum. Un plan d’affaires suffisamment détaillé devra être élaboré ; 

 Plan d’étude d'impact sur l'environnement 

 Etudes pour assurer que la centrale est conforme au système de réseau électrique en 

place au Togo en ce qui est de la stabilité du système et de l'écoulement de charge. 

 

Tous les matériaux et équipements à utiliser dans le Projet seront neufs, de fabrication 

récente. La conception et les équipements de la centrale feront référence à des expériences 

prouvées antérieures. Le Promoteur-Investisseur fournira les fiches techniques indiquant les 

caractéristiques techniques et tous les documents relatifs aux équipements et à leur origine.  

 

Le Promoteur-Investisseur présentera un chronogramme détaillé des activités et affectation 

des ressources humaines, sous forme de diagrammes indiquant la succession logique des 

activités (ordonnancement), avec des délais prévus ainsi que sur l‘affectation des ressources 

humaines par activité, en fonction du volume des travaux. Le Promoteur-Investisseur 

proposera en conséquence un calendrier du processus de conception, du montage financier 

(date de clôture financière), d’un plan d’affaire de construction et de l'exploitation de la 

centrale. 

 

Tous les matériaux et équipements utilisés dans le Projet seront neufs, de fabrication récente. 

La conception et les équipements de la centrale feront référence à des expériences prouvées 

antérieures. L'agencement de la Centrale tel qu'il est mentionné dans ce document est donné à 

titre indicatif. Le Soumissionnaire fournit les fiches techniques indiquant les caractéristiques 

techniques et tous les documents relatifs aux équipements et à leur l’origine.  

 

Le Promoteur-Investisseur devra concevoir, construire la centrale et assurer son 

raccordement au réseau électrique existant de façon à se conformer à l'ensemble de la 

législation en vigueur, aux directives les plus récentes de la Banque Mondiale, aux exigences 

de la Convention de Concession, ainsi que les normes industrielles citées en référence dans 

cette section. L'Autorité contractante se réserve le droit de réviser et d'approuver les détails 

de conception y compris les spécifications et les dessins. Les équipements utilisés dans le 

Projet devront être conformes  aux   exigences suivantes : 

 

Le Promoteur-Investisseur livrera une centrale complète et opérationnelle conforme aux 

niveaux de performances spécifiés dans les clauses techniques. Il sera responsable de la 

conception détaillée, de l'ingénierie, de la configuration et du choix des équipements, des 

approvisionnements, de la construction, du démarrage et de l'exploitation de la Centrale et de 

la vente de l’énergie. 

 

Le Soumissionnaire sera chargé de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité de l'ensemble 

des terrains, bâtiments, matériels, installation et autres dépendances de la centrale. Il devra 

garantir la continuité de service et le respect de l’environnement. 
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5.1 Délais indicatifs de mise en œuvre après signature de la convention de concession 
 

Le Promoteur-Investisseur élaborera un chronogramme détaillé de mise en œuvre du projet à 

partir de la signature de la Convention de concession. Ce calendrier devra présenter toutes les 

phases de réalisation du projet et comprendra les deux phases suivantes :  

 

 Phase études durera entre 9 et 12 mois et comprendra  les étapes ci-après : 

 
- Signature du Contrat de vente d’énergie avec l’Acheteur ; 

- Acquisition du site ;  

- Etudes détaillées des conditions climatiques notamment l’ensoleillement de la région 

du site ; 

- Conception et ingénierie ; 

- Validation du plan d’affaires et  conception du modèle financier préalable ; 

- Réalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du certificat de 

conformité environnemental ; 

- Obtention des diverses autorisations requises ; 

- Signature de divers contrats de fourniture et travaux ; 

- Constitution de la garantie de bonne fin d’exécution ; 

- Montage et clôture financière ; Estimation détaillée de l’investissement : 

- Etc. 

 

 Phase construction durera entre 18 et 24 mois à compter de la fin de la phase études et 

comprendra les étapes ci-après : 

 
- Aménagement du site et des voies d’accès ; 

- Acquisition des matériels ; 

- Construction de la centrale ; 

- Construction des équipements de raccordement et d’évacuation d’énergie au réseau 

de l’Acheteur ; 

- Essais de mise en service ; 

- Mise en service de la centrale 

 

6 Moyens en personnel 
 

En outre, il montrera dans son dossier qu’il dispose d’un personnel qualifié et disposant de 

compétence nécessaire pour la réalisation du projet et l’exploitation de la centrale. Il devra 

fournir les copies certifiées conformes du (ou des) diplôme (s) et les CV du personnel clé qui 

sera aligné pour le projet, notamment le Chef de projet ou Chef de Mission, le Chef de 

Chantier, les différents Ingénieurs à affecter au projet. Ces CV devront comporter tous les 

détails sur l’identité de l’expert, son expérience en général et sur les travaux d'aménagement 

de centrales en particulier. Le personnel clé devra être composé au minimum de :  
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 Ingénieur Electricien ou électrotechnicien ou Energéticien : Chef de projet disposant 

au moins un niveau d'étude d'ingénieur (Bac+5) en électricité, ayant 15 ans  

d’expérience professionnelle et ayant réalisé au moins deux (2) projets en tant que 

chef de projet pour la conception, le montage, l’installation et la mise en service des 

unités de production d’énergie solaire d’une capacité supérieure ou égale à 1 MW 

dont au moins une centrale  solaire . L’ingénieur doit avoir également  réalisé au 

moins un (01) projet de construction de ligne HT et/ou MT et de poste HT/MT ou 

MT/MT. 

 

 Ingénieur Génie civil devra avoir au moins un niveau d’études d'ingénieur (Bac+5) en 

Génie Civil ayant une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans la 

conception, le montage et la réalisation des travaux des grands ouvrages de génie civil 

notamment les ponts, les pates formes, etc. il doit avoir réalisé au moins un (1) projet 

d’ouvrage de genie civile notamment une plateforme ou un pont. 

 

 Expert juriste devra avoir au moins un niveau Bac+5  en Sciences juridiques et ayant 

une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans la rédaction et la négociation 

des contrats et ayant pris part à la rédaction ou à la négociation d’au moins un (1) 

contrat de délégation de services. 

 

Tout expert proposé sans C-V signé et copie certifiée conforme du (ou des) diplôme (s) et des 

attestations ne sera pris en compte dans l’évaluation. 

 

7 Financement du projet   

 
Le Promoteur-Investisseur établira les coûts d'investissement de la centrale. Ces couts 

d'investissement concernent les flux lies à l'investissement des modules Photovoltaïques, du 

câblage courant continu DC (câbles, connecteurs, boites de jonction, etc.), des dispositifs de 

protection (fusibles, disjoncteurs, parafoudres, etc..), du transformateur élévateur, du système 

de services auxiliaires, des dispositifs de coupure et sectionnement, des onduleurs, du 

câblage courant alternatif AC, de la ligne électrique de raccordement, etc. 

 

Le Promoteur-Investisseur présente ensuite : 

 

 les coûts de développement concernant les flux financiers liés au financement 

(emprunt, capitaux propres, rendement des capitaux propres, remboursement 

et intérêts sur emprunts), 

 les frais mensuels de l‘exploitation et de la maintenance fixes de la période 

contractuelle concernent les flux financiers liés à l'exploitation et a la 

maintenance (redevance du terrain du site, prime d'assurance, frais généraux, 

taxe professionnelle, dotations aux amortissements et provisions, impôt sur les 

sociétés), 

 le rendement des capitaux propres qui sera utilisé pour le calcul de l'élément 

Remboursement et Rendement des capitaux propres éligibles de chaque 



Section V Programme fonctionnel détaillé   

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

67 

exigence de revenus de la période contractuelle. 

 Le plan d'affaires, sur la durée du contrat d'achat, mettant en évidence la 

rentabilité attendue et détaillant, à minima, les montants prévisionnels de 

chiffre d'affaires, de coûts et de flux de trésorerie du projet avant et après 

impôts ; 

 Le montage financier du projet contenant au moins les informations 

suivantes : 

 

 Les sources du capital qui sera constitué par le Soumissionnaire pour 

assurer le financement de la conception, de la construction, de 

l’exploitation et de la maintenance de la centrale ; fonds propres, 

endettement, subventions et avantages financiers ;  

 L’identité des prêteurs avec lesquels le Soumissionnaire prévoit obtenir le 

financement et le pourcentage total des exigences de prêts que le 

Soumissionnaire entend emprunter de chaque prêteur, 

 Des lettres d’accord de ces prêteurs indiquant qu’ils sont intéressés au 

financement du projet, 

 Le ratio dettes/capitaux propres, projeté par le Soumissionnaire aussitôt à 

l’achèvement de la construction 

 

Le Promoteur-Investisseur dressera le tableau récapitulatif suivant : 

 

 
N° Description Unité Valeur 

1. Prix du kWh de l’énergie à livrer au réseau de 

l’acheteur   

FCFA  

2 Coûts total de l’investissement avec un détail 

à annexer 

FCFA  

4 Frais mensuels d'exploitation et de  

maintenance  

FCFA  

5 Ratio dettes/ capitaux propres  %  

6 Rendement des capitaux propres  %  

7 Coût au  kW du projet FCFA  

 

8 Rémunération du Délégataire  
 

L’énergie produite par la centrale sera vendue à la CEB ou à la CEET. Le tarif sera fixé dans 

le Contrat d’achat d’électricité entre les Promoteur-Investisseur (Concessionnaire) et 

l’Acheteur. Ce tarif sera révisable tout au long de la durée de l’exécution de la Convention de 

délégation de service public au regard d’un équilibre financier à maintenir entre les parties. 

 

Les modalités de paiements seront définies dans le contrat d’achat d’électricité. 
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9 Obligations en matière de gestion financière et comptable 
 

i. Le Concessionnaire fournira une description de sa structure juridique et de la 

solidité financière qui comportera entre autres : 

 

- la composition de l’‘actionnariat, 

- la liste des partenaires impliqués, leurs rôles et la nature de leurs liens avec le 

Promoteur-Investisseur ; 

- Le détail de la structure juridique du projet ; 

- L'identification des porteurs du risque financier lié au projet, 

- La démonstration, par tous moyens utiles, de l’adéquation et la solidité 

financière de sa structure et des autres structures impliquées au regard des 

spécificités du projet. 

 

Il fournit également : 

 

- Les rapports financiers des trois (3) derniers années (2011 ; 2012 et 

2013) de la structure qui développera le projet ainsi que ceux des 

actionnaires ; 

- Le cas échéant, la cotation de crédit d’une Banque Internationale pour 

lui-même et pour l'ensemble des sociétés qui portent directement ou 

indirectement le risque financier du projet. 

 

 

ii. Dans le cadre de la gestion financière et comptable de l’exploitation de la 

Centrale, le Promoteur-Investisseur s’oblige à remettre  à l’Autorité délégante et 

à l’Autorité de régulation, chaque année, sans que cela soit limitatif, les 

documents suivants :  

 

- un arrêté du bilan, du compte d’exploitation et du tableau de 

financement de l’exercice clos ; 

- un compte rendu annuel de gestion accompagné : 

 du bilan, du compte d’exploitation et du tableau de financement ; 

 des états séparés des comptes de travaux d’entretien et de 

réparation ainsi que des investissements de renouvellement, et/ou 

de renforcement ; 

  du compte d’exploitation et du tableau de financement des 

activités du Concessionnaire au titre de la Centrale ; 

  du rapport du commissaire aux comptes. 
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10 Obligations en matière de rapports 
 

Le Concessionnaire s’oblige à remettre au Concédant, sans que cela soit limitatif, les 

documents et rapports suivants : 
 

Le calendrier et programme d'exécution et toute modification ultérieure apportée à ce 

Calendrier ; 

 A compter du début des travaux de construction, le rapport d’avancement des travaux 

prévus dans le cadre du calendrier mentionné ci-dessus ; 

Tout rapport soumis par l’entreprise chargée de la réalisation des travaux et tout autre 

rapport susceptible d’avoir une incidence sur les délais de réalisation des 

travaux ;  

Le calendrier prévisionnel détaillé des Essais de Mise en Service de la centrale avant 

la date prévue pour le démarrage des essais; 

Les copies de tous les rapports de Mise en Service et des Tests de Performance, et les 

résultats généraux des tests effectués sur la centrale au cours de la Mise en 

Service ;  

Le planning prévisionnel de maintenance de la Centrale ; 

Etc. 

11 Obligations en matière d’assurances 
 

Le Concessionnaire doit obtenir et maintenir en vigueur ses polices et couverture d'assurance, 

conformément à la Loi, aux Documents de Financement et à la pratique commerciale 

prudente.   

Ainsi,  le Concessionnaire, souscrira, ou fera souscrire, les assurances nécessaires et veillera 

à ce qu’elles produisent pleinement leurs effets lors de la construction et de l’exploitation de 

la centrale. 

 

12 Règles applicables en fin de convention 

 

A la fin de la convention de concession, le Concessionnaire procède au démantèlement de la 

centrale  en dans le respect des dispositions environnementales et de la loi en vigueur en 

République togolaise. 
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13 Specifications Techniques  
 

13.1 Description du de la centrale 
 

Le Projet comprend la centrale solaire photovoltaïque et le réseau d’évacuation de l’énergie 

produite. 

La centrale aura une capacité de 5 MWc pour chacun des deux sites dans les conditions de 

garantie de performance présentées dans les présentes spécifications techniques.  

Les Spécifications Techniques englobent la conception, la garantie et le contrôle de la 

qualité, les approvisionnements, la construction, le démarrage, les essais, la mise en service, 

et l'exploitation de la centrale. Elles définissent les critères minima formant la base la 

Convention de Concession qui sera signée entre l'Acheteur et la Société du Projet. 

Les obligations d'accomplir tous les travaux nécessaires pour achever la Centrale afin de 

répondre à tous les critères des essais de performance, et de satisfaire l'ensemble des 

garanties de performance pour aboutir à une exploitation commerciale incombent au 

Concessionnaire.  

Les installations de télécommunication nécessaires pour produire une interface avec le réseau 

de la CEB et/ou de la CEET afin d'assurer le mouvement d'énergie, de surveiller et de 

contrôler la Centrale à partir du dispatching de la CEB et/ou de la CEET auquel la centrale 

sera reliée. Le Soumissionnaire devra donc dans ce cadre fournir pour le projet les meilleures 

technologies selon les standards internationaux en vigueur prenant en compte les règles de 

l’art. 

Les installations proposées doivent respecter toutes les lois et normes applicables.  

 

13.2 Codes et normes 
 

Le Soumissionnaire veillera à la qualité des équipements, de la construction et de 

l'installation afin de satisfaire aux exigences des spécifications du présent document, aux 

codes et normes internationaux et locaux qui sont applicables. La dernière édition des codes 

et normes suivants et/ou leurs équivalences internationales sera de rigueur.  

Les plus sévères des codes et normes internationaux et/ou locaux seront appliqués. 

L'équivalence et le degré d’application seront illustrés clairement et sans équivoque. Les 

normes du Projet seront uniformes et provenant de la même source, autrement dit, les codes 

et normes seront soit ISO soit viendront d’un pays où les codes et normes sont reconnus à 

l'échelle internationale. La liste des codes et normes fournie ci-après l'est à titre indicatif pour 

servir de comparaison avec celles fournies par le Soumissionnaire. 

 Normes CEI 61215 ; 

 Normes DIN VDE 0126 1.1 ; 
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 Guide de I'UTE C15- 712-1 ; 

 Norme NF CIS 100; 

 Normes IEC61215 :2005 

 Normes IEC61730 :2004 

 Standards et normes techniques de distribution de la CEET ;  

 Standards lignes et postes de la CEB. 
 

D'autres normes reconnues peuvent être utilisées selon le cas comme guides de conception, 

de fabrication, et de construction, lorsqu'elles ne sont pas en conflit avec les normes 

énumérées ci-dessus. Les codes et normes industrielles de conception, de fabrication, et de 

construction seront les codes et normes industrielles, y compris tous les rajouts, en vigueur 

tels qu'ils sont cités dans les documents d’achat ou les documents contractuels. 
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13.3 Données de conception 
 

13.3.1 Données sur l’environnement 

 

Températures         maximale   42°C     

  

    

  minimale   12°C 

 

  

            moyenne annuelle   27°C     

Précipitation annuelle             1350 mm   

Valeur moyenne de l’humidité relative   en période humide 95%     

            en période sèche   40 à 90%   

Vitesse vent         moyenne   6 m/s     

  

    

  maximum   32 m/s ou 115 km/h 

            minimum   0.5 m/s     

Niveau kéraunique             130     

Niveau de pollution             ligne de fuite   

Zone bord de mer - 50 km dans les terres   fort 

 

  25 mm/kV   

Zone au-delà de 50 km       moyen     20 mm/kV   

Altitude                 < 1000 m   

Rayonnement solaire             1000 W/m2   
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13.3.2 Tensions nominales de service et fréquence 

 

La CEB a standardisé les hautes tensions suivantes : 

  

          

  

· Transport :  

    

161/66/63 

kV 

    

  

· Distribution :  

    

20/33 kV 

    

  

· Distribution par câble de garde 

isolé  

 

34.5 kV 

   

  

  

Les basses tensions standard utilisées pour les auxiliaires de postes sont les suivantes 

:   

  

          

  

· Alimentations diverses :  

 

400/230 V alternatif 

   

  

 (cette tension est le nouveau standard CEI pour la distribution BT sur la base duquel les 

équipements BT  

sont maintenant fabriqués et remplace le 380/220 V utilisé auparavant 

par CEB) 

  

  

· Relais de protection :  

  

125 V continu 

    

  

· Télécommunications : 

  

 48 V continu 

    

  

· Radio communications :  

 

12 V continu  

    

  

         

 Fréquence nominale :   50 Hz +/- 1%      

 Variation de la fréquence du réseau qui dure plus de 2 000 ms (conditions 

exceptionnelles de fonctionnement) :                        -5/+2 % 

 

13.3.3 Autres données 

 

 

 Facteur de puissance                                             :       0,85 

 Taux de disponibilité de la centrale                      :        92%                                   

 Un système de comptage de classe 0,1 à double sens au point de livraison pour la 

puissance crête et la disponibilité de l’énergie. 

 

 



Section IV Formulaires de soumission 74 

Dossier d’Appel d’Offres 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

13.3.4 Performances garanties 

 

Les garanties de performance de la centrale seront calculés en tenant compte de critères de 

conception définis ci-dessus et seront consignées dans le tableau ci-après : 

 

Nom du projet 

 

 

Adresse du site de production 

 

 

Préfecture, Localité 

 

 

Technologie de captage, de transformation, de 

stockage et de production d’électricité 

 

 

Technologie des modules, nom du fabricant et 

nom du ou des produits, lieu de fabrication 

du ou des produits, lieu de fabrication 

 

 

 

Rendement nominal estimé des modules 

 

% 
Puissance installée  

 

MW 

Rapport entre la surface totale consommée et 

la puissance 

 

m2/kW 

Disponibilité annuelle et mensuelle 

(équivalent pleine puissance) 

 

 

 

-------------heures/an, accompagné d'un 

graphique indiquant le productible mensuel 

estimé pour chaque mois de l’année 

 
Hypothèses concernant l‘ensoleillement de 

référence  

 

-------------kWh/m2/an, accompagné d’un 

graphique indiquant les hypothèses 

mensuelles 

Energie produite annuellement  kWh 

 

13.4 Etendue des prestations 

 

13.4.1 Génie civil et structures 

 

La description préliminaire du site doit être fournie par le Promoteur-Investisseur dans son 

offre. 

  

L'étendue des prestations de génie civil et structures de la centrale comprend les éléments 

suivants sans que cette liste soit limitative: 

 

 Sondages géotechniques ; 

 Préparation du Site ; 

 Travaux de chantier et remblais ; 

 Drainage du Site ; 
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 Améliorations apportées au Site - selon les exigences dont chaussée de bitume avec 

base, trottoirs, tranchées d'évacuation sur les côtés, zones de gravats, aménagement 

des terrains, et barrières munies de portes ; 

 Toutes les fondations requises selon les normes ACI et UBC et équivalences, à titre 

non limitatif les bâtiments et structures associées, les transformateurs et autres 

équipements électriques, divers supports pour passerelles et escaliers, tous autres 

équipements auxiliaires ; 

 Bâtiment(s) de commande et d’auxiliaires électriques, bureaux, entrepôts, ateliers et 

magasins, bâtiments selon les caractéristiques architecturales pour enceintes et 

clôtures, finition et coordination des couleurs selon les exigences des codes et nonnes 

en vigueur ; 

 L'acier requis pour les structures, conçu et monté selon les exigences des codes et 

normes en vigueur ; 

 pose des structures de support des modules photovoltaïques (sheds fixes), y compris 

les ancrages, lestages et fondations dimensionnés lors des études de sol et d’ancrage ; 

     La fourniture et pose des éléments nécessaires à la fixation des modules sur les 
structures-supports. 

 

13.4.2 Equipements électriques 

 

L'étendue des prestations pour les équipements principaux et auxiliaires de la Centrale, selon 

la technologie, comprend les éléments suivants sans que cette liste soit limitative: 

 

 La fourniture, la pose et le raccordement des modules photovoltaïques (PV) ; 

 

 La fourniture, la pose et le raccordement de Boîtes de Jonction pour couplage 

parallèle des chaînes de modules PV (BJP), de coffrets DC (CDC) y compris 

dispositifs de protection de l’installation de production d’électricité ; 

 

 La fourniture et la pose des liaisons entre les éléments du circuit courant continu, y 
compris les canalisations électriques (enterrées, lestées, aériennes, murales) 
permettant le cheminement des câbles ; 

 

 La fourniture, pose et raccordement des coffrets électriques du circuit AC 
(coffret de raccordement des onduleurs, tableau général Basse Tension du 
générateur PV), y compris dispositifs de protections de l’installation de 
production d’électricité et système des services auxiliaires ;  

 
 La construction de la ligne et autres équipements de raccordement au réseau 

électrique existant ; 

 

 Les compteurs et équipements de mesure l’énergie électrique (tension, courant, 

puissance active et réactive) y compris les équipements de synchronisation avec 

le réseau électrique existant ; 
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 La construction d’un système permettant de recueillir les données d’éclairement 

(horizontal et dans le plan des modules) et de météorologie (température, vent, 

pluie) relatives à la centrale solaire photovoltaïque.  

 

 Systèmes de contrôle-commande et instrumentation ; 

 Grues et appareils de levage selon les besoins ; 

 Pièces détachées pour la mise en service, l’exploitation et l’entretien ; 

 Outillage spécial pour l'exploitation et la maintenance ; 

 Les essais et la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de même que 

les installations et équipements de raccordement au réseau électrique existant ; 

 Documentation. 

 Ligne HT ou MT et postes associés à construire pour le raccordement de la 

centrale au système électrique existant. 

Le Soumissionnaire se chargera des services suivants : 

 Tous les permis nécessaires 

 Toutes les assurances requises 

 Manutention et autorisations au port 

 Réception sur site, déchargement, et entreposage 

 Manutention sur site, bureaux et hangars de chantier, et gestion du site 

 Essais et contrôle de fabrication en usine 

 Emballage et transport 

 Montage complet et mise en service 

 Essais de performance et de marche semi-industrielle 

 Formation du personnel exploitant de la centrale 

 Programme d'assurance et de contrôle qualité 

 Etc. 
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Le Soumissionnaire fournira tous les manuels d'instructions, les procédures d'essais, les 

plaques signalétiques des équipements et les affichages de commande en Français. 

 

13.4.3  Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

La centrale sera construite et exploitée conformément aux directives et réglementation sur la 

protection de l’environnement en République Togolaise.  

 

A cet effet le Soumissionnaire mènera une étude d’impact environnemental et social (EIES) 

pour s’assurer que la conception, la construction, la procédure d’exploitation et le 

démantèlement de la centrale répondent aux directives établies et en vigueur en vue de 

l’obtention auprès de l’organe compétent au Togo un Certificat de Conformité 

Environnemental et Social. 

 

Le Promoteur-Investisseur mènera une évaluation préliminaire des impacts 

environnementaux et sociaux en tenant compte des points suivants :  

 Objectifs et limites du dossier d’évaluation d’impact environnemental et social 

 

Le dossier d’évaluation d’impact environnemental et social a pour but de présenter de 

manière synthétique une première évaluation de l’ensemble des impacts environnementaux 

attendus du projet et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour les maîtriser. Il se 

fonde sur une analyse des données existantes et de pré-diagnostics environnementaux menés 

si nécessaire pour le compte du maître d’ouvrage. Le dossier vise à démontrer la 

compatibilité du projet avec la sensibilité paysagère et environnementale du site retenu. 

 

Le dossier d’évaluation préliminaire démontrera, sur une aire d’étude considérée, la 

pertinence du choix du site pour l’implantation de l’installation, identifiera les principaux 

enjeux environnementaux, et au regard des caractéristiques de l’installation, les principaux 

impacts attendus de l’installation. Il ne s’agit ici que d’une analyse préalable qui se basera sur 

les informations environnementales disponibles au moment de la candidature. 

 

Le dossier d’évaluation doit prendre en considération quatre types d’impacts : 

 

 impacts sur le paysage et le patrimoine ; 

 impacts sur le milieu physique (géologie, hydrologie) ; 

 impacts sur le milieu naturel (fonctionnement des écosystèmes, espèces animales et 

végétales sensibles) ; 

 impacts sur le milieu humain (nuisances de voisinage pendant le chantier, 

concurrence avec les usages locaux). 

 

Le dossier d’évaluation doit couvrir tous les éléments suivants : 
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 les locaux techniques ; 

 la centrale ; 

 les lignes de raccordement au réseau public ; 

 les voies d’accès (tracé, remise en état) ; 

 la signalisation diurne et nocturne du site de production ; 

 les déchets de chantier durant la phase de construction. 
 

Le dossier d’évaluation doit prendre en compte les différents types d’impacts sur 

l’environnement liés à : 
 

(a) la phase de construction ; 

(b) la nature des installations ; 

(c) la phase d’exploitation ; 

(d) la phase de démantèlement et de remise en état. 
 

 Mesures envisagées et mode de gestion du site 

 

Le dossier présentera les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 

impacts sur la faune et la flore, le sol, l’eau, le paysage et le cadre naturel. Chaque mesure 

fera l’objet d’une description, justification (quel impact sera traité) et, dans la mesure du 

possible, d’une évaluation chiffrée de son coût. Les mesures de suppression permettent 

d’éviter l’impact dès la conception du projet, les mesures de réduction visent à réduire 

l’impact, et les mesures de compensation visent à permettre de conserver globalement la 

valeur initiale des milieux. Pour chaque mesure, les objectifs de résultat et les moyens seront 

précisés. 

Le cas échéant, le dossier indiquera si un suivi environnemental est envisagé au titre des 

mesures réductrices, afin d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement. Le dossier indiquera le dispositif envisagé, et la manière dont les résultats 

seront pris en compte. 

13.4.4 Justification environnementale du choix du site 

 

Le dossier d’évaluation justifiera le choix du site au regard des critères suivants : 

 

 Critères techniques et économiques 

Facteurs naturels 

du site 

 

- Radiation globale maximale 

- Angle de radiation, exposition 

- Ombrage évité, du fait de la végétation ou des bâtiments environnants 

- Conditions climatiques 

- Propriétés du sol (au regard du choix des fondations 

Infrastructure 

énergétique 

- Possibilités de raccordement à l’infrastructure électrique  

Autres critères - Coûts d’acquisition ou de location de terrain  

- Acceptation / soutien local (élus, population, administration)  

- Accès (voirie existante) 
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CONVENTION DE CONCESSION 

POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION 

D’UNE CENTRALE A BASE DU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

___________________________________ 

 

 

 

Entre 
 

 

La République Togolaise 

 

 représentée par : 

- le Ministre d’Etat, Ministre des Mines et de l’Energie et 

- le Ministre des Finances, du Budget et des Privatisations 

 

 

 ci-après désignée « le Concédant » ; 

 

          d’une part 

 

 

et 
 

 

 

La société [Dénomination sociale, forme juridique] de droit togolais au capital de 

[Montant du capital social] de FCFA dont [Siège social et adresse complète], 

représentée par son [Pouvoir]. 

 

 

 ci-après désignée « le Promoteur Concessionnaire », 

 

          d’autre part 
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Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

 

1. Dans le cadre du renforcement de la capacité nationale de production d’énergie 

électrique et de promotion des énergies renouvelables au Togo, l’Autorité de 

Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) a lancé, sur demande du ministre 

de l’énergie et conformément à l’article 8 alinéa 2 du décret n° 2000-089/PR du 8 

novembre 2000 portant définition des modalités d’exercice des activités réglementées 

conformément à la Loi 2000-012 relative au secteur de l’électricité et à l’article 72 du 

décret 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et 

délégation de service public, un avis de pré-qualification en vue du recrutement de 

promoteurs-investisseurs pour la mise en œuvre d’un projet de construction et 

d’’exploitation de centrales électriques à base de la biomasse, des déchets municipaux 

et du solaire photovoltaïque réparti en trois lots. 

 

2. La société [Dénomination sociale, forme juridique adresse complète] a manifesté son 

intérêt pour le lot N° 3 : Deux Centrales solaires photovoltaïques de 5 MW chacun  et 

a été présélectionnée puis soumise à une procédure d’appel d’offres ouverts à l’issue 

de laquelle son offre a été définitivement retenue en vue de la construction et de 

l’exploitation d’une  centrale de production à base du solaire photovoltaïque. 

 

3. Conformément à l’article 77 du décret 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant 

code des marchés publics et délégation de service public, « les conventions de 

délégation de service public sont signées conjointement au nom et pour le compte de 

l’Etat par le ministre des finances et le ou les ministres en charge de l’activité ou du 

secteur dont relèvent les prestations déléguées ».  

 

4. La République Togolaise ci-après représentée par le ministre chargé de l’économie et 

des finances et le ministre chargé de l’énergie et la société X se sont donc rapprochés 

pour la négociation des termes de leur convention de concession pour la construction 

et l’exploitation technique et commerciale d’une centrale de production d’énergie 

électrique à base du solaire photovoltaïque. 

 

5. Aux termes de leur négociation, ils ont pris acte : 

 

- d'une part, de la volonté manifeste de la République Togolaise de promouvoir 

la production nationale d'énergie électrique pour tendre vers une autonomie en 

matière énergétique et pour sécuriser l'alimentation du pays en énergie 

électrique par une diversification des sources de production de proximité et la 

promotion des énergies renouvelables, notamment, la construction et la mise en 

service de la Centrale de production d’énergie électrique à base du solaire 

photovoltaïque  d'une puissance nominale de 5 MWc et 

 

- d'autre part, de la volonté du Promoteur Concessionnaire d'investir au Togo 

pour construire et exploiter la centrale à base du solaire photovoltaïque d’une 

capacité de 5 MWc. 
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6. Les Parties reconnaissent expressément que la Convention de Concession de service 

public de production d'énergie électrique relative à la centrale de production à base du 

solaire photovoltaïque : 

 

- s’inscrit dans le cadre d’une promotion des énergies renouvelables réalisée 

conformément au Code Bénino-Togolais de l’électricité (le Code) et à la loi 

relative au secteur de l’électricité au Togo (la Loi), 

- est, en conséquence, régie par les dispositions de la Loi et du Code ainsi que 

de leurs textes d’application. 

 

7. Les Parties rappellent que : 

 

- la présente Convention de Concession doit être exécutée avec les contrôles et 

les modalités d’intervention du Concédant, prévus par la Loi et par les autres 

textes en vigueur, sans que le Concédant ne porte atteinte à l’autonomie de 

gestion du Concessionnaire, 

- la Concession est octroyée en considération des capacités techniques et 

financières de la société [Dénomination sociale] visée au paragraphe 2 ci-

dessus qui s'engage, pour la durée de la Concession, à faire face aux charges 

liées à l’étude, la construction et à l'exploitation de la centrale, objet de la 

présente concession. En outre, la société [Dénomination sociale] s’engage à 

contrôler directement ou indirectement par ses filiales actionnaires de 

[Dénomination sociale], à cinquante et un pour cent (51%) au moins, la 

société du Promoteur Concessionnaire, sauf accord préalable et écrit du 

Concédant, 

- la diminution des tarifs de l’énergie électrique, l’autofinancement et 

l’équilibre financier de la concession et du secteur de l’électricité ainsi que 

l’optimisation de l’exploitation de la centrale constituent l’un de leurs 

objectifs communs et que la volonté de chacune des Parties est de permettre la 

réalisation de cet objectif qui est l’une des bases déterminantes de sa décision 

de contracter, dans les termes fixés à la présente Convention de Concession, 

- enfin que le Concédant détient la prérogative de décider des formes et des 

conditions du contrôle des Installations et biens de la centrale affectés au 

Service Public concédé au Promoteur Concessionnaire, dans les termes fixés 

par la Loi et les autres textes en vigueur ainsi que par la présente Convention 

de Concession. 

 

8. En conséquence, les Parties se sont rapprochées pour conclure la présente convention 

(la « Convention de Concession »), constituant un contrat administratif. 

 

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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1. Valeur de l’exposé et des annexes 

1.1 L’exposé ci-avant et les annexes ci-après ont la même valeur juridique que la 

Convention de Concession, dont ils font partie intégrante. 

1.2 En cas de divergence d’interprétation entre les différents documents, l’ordre de 

préséance des documents est le suivant : 

i. la Convention de Concession 

ii. les annexes à la Convention de Concession. 

1.3 Il est entendu que les annexes dont l’établissement de certaines est prévu après la 

date de mise en vigueur de la Convention de Concession sont réputées en faire 

partie intégrante automatiquement dès leur signature par le Promoteur 

Concessionnaire et par le Concédant. 

2. Formation de la Convention de Concession 

2.1 Le Concédant concède au Promoteur Concessionnaire, qui l’accepte, le droit 

exclusif d’acquérir, par tous les moyens qu’il jugera convenables, de construire, 

de gérer, de réaliser ou de faire réaliser,  les équipements, ouvrages et installations 

du service concédé, en ce compris les terrains, affectés au Service public de  

production d’énergie électrique sur le Périmètre de la Concession la partie 

mentionnée à l’article 4 ci-dessous de son service public national de production et 

de vente d’énergie électrique. 

2.2 Le Promoteur Concessionnaire accepte de prendre en charge la centrale, sous le 

contrôle du Concédant et de l’Autorité de Réglementation dans les conditions de 

la Convention de Concession. 

3. Définitions 

3.1 Dans la Convention de Concession y compris le préambule, les termes et 

expressions dont la première lettre est une majuscule ont le même sens que dans la 

Loi sauf s’il en est autrement stipulé. 

3.2 Par ailleurs, pour l’application de la Convention de Concession, les termes et 

expressions ci-dessous ont les définitions suivantes : 

3.2.1 « Acheteurs » désigne la CEB ou la CEET et le ou les importateur (s) 

dans les pays tiers à la CEB qui sont les clients à qui l’énergie 

électrique produite est fournie et avec qui le Promoteur 

Concessionnaire a conclu les Contrats d’Achat/Vente d’énergie 

électrique. 
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3.2.2 « Actifs de la Concession » désigne les Installations et biens de la 

Centrale et   du Promoteur Concessionnaire utilisés par le Promoteur 

Concessionnaire dans l’exercice des activités pour lesquelles la 

Convention de Concession a été conclue. 

3.2.3 « Activités Réglementées » désigne les activités de Production, de 

Transport ou de Distribution d’Energie Electrique exercées par toute 

personne sur le territoire de la République Togolaise, y compris 

l’importation et l’exportation d’Energie Electrique. 

3.2.4 « Autorité de Réglementation » désigne l’établissement public créé en 

application de la Loi. 

3.2.5  « CEB » désigne la Communauté Electrique du Bénin créée par 

l’Accord International et Code Daho-Togolais de l’Electricité en date 

du 27 juillet 1968. 

3.2.6 « CEET » désigne la Compagnie Energie Electrique du Togo créée par 

l’Ordonnance n° 63-12 du 20 mars 1963 responsable de la production 

et de la distribution de l’énergie électrique au Togo. 

3.2.7 « Code » désigne l’Accord International portant Code Bénino-

Togolais de l’électricité en vigueur. 

3.2.8 « Contrat d’Achat/Vente d’énergie électrique » désigne le contrat 

conclu entre le Promoteur Concessionnaire et tout acheteur 

conformément aux dispositions des textes en vigueur, en vue de la 

fourniture de l’énergie électrique produite. 

3.2.9 « Convention de Concession » désigne la présente Convention de 

Concession et ses annexes. 

3.2.10  « Centrale » désigne la Centrale de production d’énergie électrique à 

base du solaire photovoltaïque représentant les Actifs de la Concession 

permettant l’exercice de l’activité de production et de vente de 

l’Energie Electrique, dans les conditions prévues par la Loi, ses textes 

d’application et la Convention de Concession. 

3.2.11 « Décret » désigne tous décrets d’application de la Loi. 

3.2.12 « Domaine Moyenne Tension » désigne toute tension de service 

supérieure à mille (1000) volts et inférieure ou égale à soixante six 

mille (66.000) volts. 

3.2.13 « Domaine Haute Tension » désigne toute tension de service 

supérieure à soixante six mille (66.000) volts. 
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3.2.14 « Entreprise Agréée » désigne toute entreprise que le Promoteur 

Concessionnaire charge de travaux sur les ouvrages électriques au titre 

de la Convention de Concession après agrément par le Promoteur 

Concessionnaire et figurant sur une liste approuvée par le Concédant. 

3.2.15 « Installation de Production », toute Installation nécessaire à la 

Production d’Energie Electrique et spécialement adaptée à cette fin. 

3.2.16  « Installation Electrique », toute Installation de Production, de 

Transport ou de Distribution. 

3.2.17 « Installations et biens de la Centrale » désigne les installations et 

biens de la Centrale   du Promoteur Concessionnaire affectés à 

l’exploitation exclusive de la Centrale conformément  aux articles  8 et 

9 de la Convention de Concession. 

3.2.18 « Installations et biens Propres du Promoteur Concessionnaire » 

désigne les installations et biens utilisés pour l’exploitation de la 

Centrale, appartenant au Promoteur Concessionnaire et visés à l’article 

9  de la Convention de Concession. 

3.2.19  « Interconnexion », la connexion fiable réalisée entre deux ou 

plusieurs Installations Electriques et les expressions « interconnecter » 

et « interconnecté (s) » devront être interprétées en conséquence. 

3.2.20 « Loi » désigne la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au 

secteur de l’électricité de la République Togolaise en toutes ses 

parties, y compris ses textes d’application. 

3.2.21 « Manquement Grave » désigne un manquement d’une certaine 

importance à une obligation légale ou contractuelle dont l’exécution 

ou l’inexécution par le Promoteur Concessionnaire est de nature à 

compromettre durablement le bon fonctionnement de la CTL. 

3.2.22 « Ministre » désigne le Ministre du Gouvernement de la République 

Togolaise ayant en charge la tutelle technique du secteur de 

l’électricité ou toute personne le représentant et dûment habilitée à ces 

fins. 

3.2.23 « Production d’Energie Electrique » désigne le processus de 

conversion du solaire photovoltaïque en énergie électrique. 

3.2.24 « Service Public » désigne toute activité d’intérêt général exercée 

directement ou par délégation par une personne publique et soumise 

aux exigences d’égalité de traitement, de régularité, de continuité et de 

permanence. 
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3.2.25 « Système de Comptage » désigne tout système de comptage constitué 

par l’installation du ou des compteurs, disjoncteurs, relais et 

accessoires et nécessaire pour compter l’énergie électrique livrée à 

l’acheteur par le vendeur. 

3.2.26 « Travaux d’Entretien » désigne tous travaux d’entretien des 

installations, des équipements et des ouvrages affectés au Service 

Concédé, à la charge exclusive du Promoteur Concessionnaire. 

3.2.27  « Travaux de Renforcement » désigne tous travaux réalisés sur les 

installations de production existantes, à l’effet d’accroître leur 

capacité. 

3.2.28  « Travaux de Renouvellement » désigne tous travaux tendant à la 

substitution totale ou partielle des Installations et biens de la Centrale 

en vue de maintenir au moins à l’identique les capacités de ces 

installations et biens. 

3.2.29 « Travaux de Réparation » désigne tous travaux de réparation des 

installations, des équipements et des ouvrages affectés au Service 

Concédé, à la charge exclusive du Promoteur Concessionnaire. 

3.2.30 « Voie Publique » désigne tout ou partie d’une rue, route, autoroute, 

d’un chemin ou de toute autre voie ayant, à un moment ou à un autre, 

été déclaré voie publique par toute loi ou tout règlement et qui pourrait 

notamment comporter : 

 

a) un pont, un ponton ou un passage maritime ; 

b) toute structure flottante permettant le passage ; 

c) une voie d’accès, un viaduc, un aqueduc, une vallée, un 

barrage, un système de drainage, les rails, les portes, un tunnel, 

un passage souterrain ou toute autre structure faisant partie de 

ladite voie publique ; 

d) toute voie privée ou toute voie d’égout. 

 

CHAPITRE I--  DISPOSITIONS GENERALES 

 

4. Objet de la Convention de Concession 

4.1 Le Concédant déclare que la Production d’Energie Electrique pour la fourniture au 

public est un service public placé sous sa responsabilité exclusive et concède 

l’exclusivité de la conception, de la  construction et de l’exploitation de la 

Centrale de production à base du solaire photovoltaïque, objet de la présente 

Convention de Concession,  au Promoteur Concessionnaire qui l’accepte. 
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4.2 Le Concédant concède au Promoteur Concessionnaire, qui accepte, l’exclusivité 

des études, du financement et de la réalisation, conformément aux stipulations de 

la Convention de Concession, des Travaux d’Entretien, des Travaux de 

Réparation de toute nature et des Travaux de Renouvellement des Installations et 

biens de la Centrale. 

4.3 Le Concédant concède au Promoteur Concessionnaire l’exclusivité de la charge 

des investissements à réaliser pour construire et maintenir en bon état de 

fonctionnement la Centrale conformément aux stipulations de la Convention de 

Concession. 

4.4 Le Concédant concède au Promoteur Concessionnaire qui accepte l’exclusivité 

d’exploiter, d’entretenir et de maintenir, les installations et les biens de production 

d’énergie électrique de la Centrale. 

4.5 Le périmètre contractuel de la Centrale comprend les terrains, les bâtiments et les 

emprises occupées par les installations et les biens de la Centrale tels que joints en 

annexe 4.5. « Périmètre contractuel de la Concession ». 

4.6  La présente Convention de Concession tient lieu de convention générale et de 

cahier des charges. 

4.7 Il a été, préalablement à sa signature et son entrée en vigueur, conformément aux 

dispositions de l’article 77 du décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 

portant code des marchés publics et délégations de service public pris en 

application de la loi n° 2009-013 relative aux marchés publics et aux délégations 

de service public, approuvé par le décret n° [à compléter] du [Date à compléter], 

pris en conseil des ministres. 

5. Nature et portée des missions confiées au Concessionnaire 

5.1 Contenu du Financement 

Le Concessionnaire prend à sa charge, le préfinancement et le financement liés à la 

réalisation du projet comprenant notamment : 

- Le préfinancement des études ; 

- Le préfinancement des installations et équipement de la Centrale ; 

- La recherche de l’optimisation des conditions de financement notamment par 

la constitution de POOL bancaire ; 

- Et d’une manière générale le financement de toutes les prestations nécessaires 

à l’exécution de sa mission. 

5.2 Contenu des études 

Il appartient au promoteur Concessionnaire d’effectuer les études et d’assurer pour 

son compte les procédures administratives nécessaires à la réalisation des 

installations projetées : 
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- Etudes de conception ; 

- Sujétions relatives aux servitudes et, au besoin, dossier d’institution de 

servitudes d’utilité publiques ; 

- Demande de permis de construire ; 

- Dossier de demande d’autorisation d’exploiter contenant toutes les études 

nécessaires (études d’impact, études de danger, volets sanitaire etc.) 

- et toutes autres études qu’il jugerait utiles ou qui lui seraient 

réglementairement imposées de réaliser ou faire réaliser à ses frais et sous sa 

responsabilité dans le cadre de la mission de service public qui lui est confié. 

 

5.3 Contenu des travaux   

Il appartient au Concessionnaire de réaliser sous sa maîtrise d’œuvre et à ses frais 

exclusifs les missions définies par la présente convention en matière de travaux. 

Ces prestations intègrent notamment pour l’ensemble des installations les 

prestations suivantes : 

- La maîtrise d’œuvre ; 

- Les assurances nécessaires ; 

- L’acquisition des terrains nécessaires à la mise en œuvre du projet; 

- L’accès depuis les voies de circulation desservant le site ; 

-  Les fondations adaptées tant à la nature du sol qu’à celle du sous-sol ; 

- La construction des différents ouvrages ; 

- Le contrôle de solidité et de conformité des ouvrages ; 

- Et de manière générale, toutes les prestations liées à la bonne réalisation des 

équipements prévus à la convention de concession. 

 

5.4 Contenu de l’exploitation 

Le Concessionnaire devra assurer à ses risques et périls, l’exploitation de la 

Centrale. A ce titre, il supporte notamment les prestations et dépenses 

d’exploitation suivantes : 

- Les charges d’exploitation, 

- L’entretien des matériels, des bâtiments et abords ; 

- Les dépenses relatives aux travaux de gros entretiens et renouvellement, les 

abonnements et assurances nécessaires ; 

- Le nettoyage, l’entretien et les travaux réparation de toutes les installations et 

de tous les équipements dont il aura la charge ; 

- Les contrôles réglementaires ; 

- Les impôts et taxes dus par l’entreprise;  

-  La constitution des provisions ; 

- L’exploitation de la Centrale dans le respect de la réglementation en vigueur; 

-  La continuité des approvisionnements en quantité et qualité appropriées ainsi 

que le maintien d’un stock adapté aux besoins (pièces de rechange…) ; 
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- La réalisation des bilans d’activités et de tout autre document permettant le 

contrôle de la Concession ; 

- Et d’une manière générale, tous les coûts liés à une bonne exploitation des 

ouvrages et équipements prévus à la convention de concession. 

 

5.5 Nature de la technologie à utiliser : La technologie à utiliser sera la technologie 

photovoltaïque. 

6. Identité du Concessionnaire (applicable en cas de signature de  la convention 

avec un groupe de société) 

6.1 Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre au Concédant 

d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Promoteur 

Concessionnaire s’engage à créer dans les trois mois à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente Convention de Concession, une société dédiée dont l’objet 

social sera exclusivement réservé à l’exécution de la Convention de Concession.  

 

6.2 Cette société aura le statut juridique d’une société commerciale prévue par l’Acte 

Uniforme relatif au droit des sociétés de l’Organisation pour l’Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 
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6.3 Elle se substituera après accomplissements des formalités d’immatriculation à la 

[société Soumissionnaire] 

6.4 Le capital social de la société dédiée sera constitué à 100% par [la société 

soumissionnaire]  

6.5 La société dédiée sera substituée dans l’intégralité des droits et obligation du 

[Soumissionnaire] 

6.6 Toutefois, la société [Soumissionnaire] garantit de manière irrévocable au 

Concédant, sa substitution à la société dédiée en cas de défaillance de cette 

dernière pendant toute la durée d’exécution de la Convention de Concession. 

6.7 La société [soumissionnaire] s’engage à demeurer pendant toute la durée du 

contrat, l’actionnaire majoritaire, en actions, et en droit de vote de cette société 

dédiée et ne pourra céder sa participation, majoritaire ou non qu’avec l’agrément 

préalable et express du Concédant. Dès l’achèvement des formalités de de 

constitution et d’immatriculation, la société dédiée ainsi créée en informera 

officiellement le Concessionnaire et ce, au plus tard dans les quinze jours suivant 

son inscription au registre du commerce et se substituera de plein droit au 

[soumissionnaire] 

6.8 Les statuts de la société créée figureront en annexe 6 à la présente Convention de 

Concession. 

7. Cession de la Convention de Concession 

7.1 Sauf cession à la société dédiée, définie à l’article 6 ci-dessus, le 

[soumissionnaire] et le Concessionnaire (la société dédiée), ne peuvent sous peine 

de déchéance, céder la Convention de Concession qu’avec l’agrément exprès et 

préalable du Concédant, qui appréciera les garanties professionnelles et 

financières du nouveau titulaire pour assurer la bonne exécution de la Convention 

de Concession. 

7.2 Le cessionnaire est alors entièrement subrogé au Concessionnaire dans les droits 

et obligations résultant des contrats cédés et s’engage à reprendre intégralement à 

l’égard du Concessionnaire, l’exécution de toutes les obligations découlant du 

contrat 

7.3 Les stipulations du premier alinéa ci-dessus s’appliquent également au 

Concessionnaire pour toute transmission de patrimoine ou de cessions d’actifs, 

notamment par scission ou fusion qui entraînerait un changement de la 

personnalité morale du Concessionnaire. 

7.4 Le non-respect de cette stipulation autorise la Concédant à résilier le présent 

contrat aux torts et griefs exclusifs du Concessionnaire après mise en demeure. 
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CHAPITRE II – DES INSTALLATIONS ET BIENS DE LA CENTRALE 

 

8. Installations et biens du Promoteur Concessionnaire   

8.1 Les installations et biens nécessaires à l’exploitation du service concédé sont 

acquis par le promoteur concessionnaire qui s’engage pour toute la durée de la 

convention de concession à les maintenir en bon état de fonctionnement.  

8.2 Les biens du service concédé sont constitués des bâtiments, terrains, installations, 

bien et droits immobiliers existants à la signature de la convention de concession 

ou à construire conformément aux stipulations de la Convention de Concession 

servant ou destinés à la production et à l’évacuation de l’énergie électrique en vue 

de sa vente. 

8.3 Il s’agit, notamment, des immeubles à usage d’atelier, de bureau ou de logement, 

des véhicules automobiles, des matériels, des outillages, des systèmes 

informatiques, programmes et logiciels, des stocks de matières consommables et 

de tout équipement ou matériel de mesure qui devront être identifiables dans le 

cadre des dispositions comptables et fiscales prévues aux articles 27 et 28 ci-

dessous. 

8.4 Un état récapitulatif des installations et biens définis aux alinéas ci-dessus figure 

en annexe 8. (Installations et biens de la Centrale). Le Promoteur Concessionnaire 

s’engage à mettre à jour l’inventaire de ces installations et biens chaque année en 

précisant notamment, l’identification des installations, leur capacité actuelle et les 

modifications intervenues sur les éléments chiffrés mentionnés au présent article. 

9. Régime juridique des installations et biens du service concédé 

9.1 Les installations, biens, ouvrages, équipement du service concédé sont des biens 

propres du Promoteur Concessionnaire et demeurent la propriété du Promoteur 

Concessionnaire à l’expiration normale de la Convention de Concession.  

9.2 Les biens affectés au Service public de production de l’énergie électrique, 

existants ou à construire par le Promoteur Concessionnaire, forment et formeront 

l’ensemble du patrimoine du Service Concédé  et sont et resteront la propriété du 

seul Promoteur Concessionnaire. 

9.3 Toutefois, le Promoteur Concessionnaire s’engage à les affecter exclusivement à 

l’exploitation du service concédé. A ce titre, il ne peut les céder sans l’accord 

préalable, exprès et écrit  du Concédant. 

9.3.1 Les installations et biens de toute nature définis aux articles 8 ci-

dessus, existants ou à construire, forment l’ensemble du patrimoine du 

Service Concédé au Promoteur Concessionnaire pour être, renforcés, 
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renouvelés dans les conditions prévues à la présente Convention de 

Concession et être exclusivement affectés à l’exploitation de la 

Centrale pour la durée de la Convention de Concession au terme de 

laquelle ce patrimoine sera retourné au Promoteur Concessionnaire. 

9.3.2 Les acquisitions de terrains ou d’immeubles pour les besoins de la 

Centrale, à l’exception des acquisitions directement liées à 

l’exploitation technique des Installations et biens de la Centrale et les 

garanties que le Promoteur Concessionnaire voudra consentir sur ces 

installations et biens devront être soumises à l’agrément préalable écrit 

du Concédant. 

9.3.3 Le Promoteur Concessionnaire s’engage, à renouveler, à renforcer, à 

exploiter, entretenir et réparer, conformément à la Convention de 

Concession, les installations et biens du Service Concédé de manière à 

garantir durant toute la durée de la convention de concession la 

production de la capacité contractuelle. 

10. Vérification des inventaires 

10.1 Le Concédant se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment, 

pendant la durée de la Convention de Concession, les inventaires mentionnés à 

l’article 8 ci-dessus. 

10.2 Le Promoteur Concessionnaire s’oblige à procéder à toutes les rectifications des 

inventaires mentionnés à l’article 8 ci-dessus rendues nécessaires à la suite de ces 

vérifications, dans les délais convenus avec le Concédant. 

10.3 La valorisation financière des installations et biens mentionnés à l’article 8 ci-

dessus, sera effectuée à l’amiable par le Concédant et le Promoteur 

Concessionnaire. En cas de désaccord les parties feront recours aux modalités 

d’expertise prévues à l’article 48 ci-dessous. 

CHAPITRE II – OBLIGATIONS DU PROMOTEUR CONCESSIONNAIRE ET DU 

CONCEDANT 

11. Obligations générales du Promoteur Concessionnaire 

11.1  Obligations en matière de construction de la Centrale 

Le promoteur Concessionnaire fait son affaire exclusive de la demande et de 

l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la construction et à 

l’exploitation de la Centrale. Le Promoteur Concessionnaire s’engage à déposer 

les dossiers nécessaires à l’obtention du permis de construire et de l’autorisation 

d’exploitation auprès des autorités compétentes dans les délais requis. Le 
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Concédant apportera son aide et son soutien pour faciliter l’obtention des permis 

et autorisations nécessaires. 



Section VI Formulaires                                                                                                                                     96 

 

Dossier d’Appel d’Offres 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

11.2 Obligations en matière d’exploitation et de maintenance 

11.2.1 Le Promoteur Concessionnaire, reconnaît que l’exploitation de la 

Centrale constitue une Activité Réglementée de Service Public 

soumise à la Loi et qu’il doit agir de la façon la plus propice à servir 

les intérêts de la CEET ou de la CEB et de tout acteur dans le secteur 

de l’électricité. 

11.2.2 Le Promoteur Concessionnaire ne peut, pendant la durée de la 

convention de concession, faire l’usage des Installations et biens de la 

Centrale  autrement que pour la réalisation de l’objet de la Concession. 

11.2.3 Le Promoteur Concessionnaire doit en permanence adapter 

l’exploitation de la Centrale aux exigences nouvelles de l’intérêt 

général dans les conditions prévues à la Convention de Concession. 

11.2.4 Le Promoteur Concessionnaire doit maintenir et conserver les 

Installations et biens de la Centrale dans un état tel qu’ils seraient 

maintenus et conservés par un Exploitant Raisonnable et Prudent. 

11.2.5 Le Promoteur Concessionnaire est tenu d’effectuer en temps utile les 

modernisations d’installations correspondant à l’évolution de la 

technique afin de maintenir la sécurité de la Centrale. 

11.2.6 Tous les contrats passés par le Promoteur Concessionnaire pendant la 

durée de la Convention de Concession avec des tiers et nécessaires à 

l’exploitation de la Centrale devront comporter une clause réservant 

expressément au Concédant la faculté de se substituer au Promoteur 

Concessionnaire dans le cas où celui-ci ne serait plus en charge de la 

Centrale.   

11.2.7  Le Promoteur Concessionnaire doit gérer et exploiter lui-même la 

Centrale. Le Promoteur Concessionnaire ne peut pas, à peine de 

déchéance, céder ou mettre en garantie, partiellement ou totalement la 

Centrale, ou se substituer de son propre chef sans l’accord préalable 

exprès et écrit du Concédant à un tiers pour l’exercice partiel ou total 

des attributions ou des compétences qui lui incombent au titre de la 

Convention de Concession. Au cas où le Promoteur Concessionnaire a 

recours à des tiers pour l’exécution de certaines des attributions, des 

obligations ou des compétences qui lui incombent au titre de la 

Convention de Concession, il demeure seul responsable à l’égard du 

Concédant. 

11.2.8 Le Promoteur Concessionnaire qui en aura été informé 

raisonnablement à l’avance devra permettre et faire en sorte que toute 

autorité compétente à ces fins puisse procéder à l’inspection des Actifs 
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de la Concession conformément aux dispositions et conditions de la 

Loi et aux stipulations de la Convention de Concession. 

11.2.9 Le Promoteur Concessionnaire reconnaît qu'il doit respecter les 

engagements et remplir les objectifs qu'il a souscrits dans son Dossier 

Technique qu'il a remis, dans le cadre de la procédure de négociation 

mentionnée au préambule de la Convention de Concession et joint en 

annexe 11.2.9 (« Dossier Technique du Concessionnaire ») 

11.2.10 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à prendre les dispositions 

pour respecter les engagements souscrits dans son dossier technique 

relatif à la construction de la Centrale, notamment par l’installation de 

des unités de production  Ces nouveaux équipements devant être 

fonctionnels au plus tard à la date de mise en service industriel telle 

que définie et prévue dans l’offre Technique du Soumissionnaire. 

11.3 Plan d’investissement et Programme d’exécution 

11.3.1 Le Promoteur Concessionnaire reconnaît qu’il doit respecter les 

engagements et remplir les objectifs qu’il a souscrits au titre de la 

Convention de Concession, conformément au Plan d’Investissement et 

Programme d’exécution joint en annexe 11.3.1 (« Plan 

d’investissement et Programme d’exécution des engagements et 

objectifs par le Promoteur Concessionnaire ») comportant notamment, 

les travaux, les délais et les dates limites : 

- de négociation et de signature des Contrats d’Achat/Vente 

en priorité avec la CEB et éventuellement avec la CEET 

conformément aux dispositions des textes en vigueur, 

- de mise en place des financements nécessaires pour la 

construction des équipements destinés à fournir la quantité 

d’énergie électrique définie par le(s) contrat(s) 

d’Achat/Vente d’énergie ; 

- de fourniture et d’installation des unités de production de 

l’énergie électrique à base du solaire photovoltaïque ; 

- d’exécution des plans d’investissement, des programmes de 

travaux de construction de renouvellement, de 

renforcement, et d’entretien     

-  du début d'exploitation à ses propres frais, de la Centrale 

- du démantèlement des installations.  
 

11.3.2 Les délais pour la mise en place du financement et pour l’exécution 

des travaux de construction seront convenus entre le Promoteur 

Concessionnaire et la CEB ou la CEET dans le cadre du Contrat 

d’Achat/Vente d’énergie électrique prévu à l’article 11.6.2 ci-dessous. 
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11.4 Obligations en matière de Production et de Vente d’Energie Electrique 

11.4.1 Le Promoteur Concessionnaire doit exploiter la Centrale de manière à 

assurer la fourniture de l’énergie électrique à l’Acheteur de façon 

permanente, continue et régulière et conformément aux stipulations de 

la Convention de Concession et des Contrats d’Achat/Vente d’énergie 

électrique. 

11.4.2 Le Promoteur Concessionnaire doit assurer à l’Acheteur, des 

prestations conformes aux dispositions de la Loi, aux stipulations de la 

Convention de Concession et des Contrats d’Achat/Vente d’énergie 

électrique. 

11.4.3 Sans préjudice de ses obligations au titre des principes et dispositions 

concernant l’inspection des Installations Electriques sur sites, le 

Promoteur Concessionnaire doit agir au mieux afin de s’assurer que 

l’énergie électrique produite répond aux normes de qualité et que les 

Installations Electriques d’évacuation interconnectées au réseau de 

transport en vue de la fourniture d’énergie électrique sont 

correctement réalisées. 

11.4.4 Tout contrat ou accord d’Achat/Vente d’énergie électrique à tout 

Acheteur devra se conformer aux dispositions applicables de la Loi et 

de la Convention de Concession et toute stipulation d’un tel contrat 

non conforme aux dispositions desdits textes sera réputée non écrite. 

11.5 Le Promoteur Concessionnaire s’engage, s’il doit utiliser des Voies Publiques et 

privées pour l’exercice de ses droits d’exploitation et pour ses obligations 

d’entretien, de réparation et de renouvellement, à se conformer à la Loi, à la 

Convention de Concession, aux règlements de voirie et aux régimes de 

l’autorisation préalable et de la remise en état des chaussées et de leurs 

dépendances, prévus par ces règlements. Le Promoteur Concessionnaire sera seul 

responsable des dommages causés aux tiers y compris l’Etat par les travaux de 

toute nature qu’il exécutera. Le Concédant ne pourra être mis en cause. 

11.6 Obligations en matière de fourniture d’Energie Electrique 

11.6.1 Pour la réalisation de ses obligations en matière de production et de 

vente d’énergie électrique prévues à l’Article 9.2 ci-dessus, le 

Promoteur Concessionnaire s’engage à livrer l’énergie produite en 

priorité à la CEB ou à la CEET puis à tout autre Acheteur pour le 

surplus, conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

11.6.2 Les parties conviennent que le Promoteur Concessionnaire s’engage à 

négocier un contrat d’Achat/Vente d’énergie électrique avec la CEB 

ou la CEET conformément aux dispositions des textes en vigueur. Ce 
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contrat devra contenir toutes les stipulations administratives, 

techniques et commerciales convenues entre le Promoteur 

Concessionnaire et la CEB.   

11.6.3 Le Promoteur Concessionnaire peut conclure, après approbation écrite 

du Concédant, des Contrats d’Achat/Vente d’énergie électrique avec 

des clients autres que la CEB ou la CEET dans les conditions fixées 

par la Loi et le Code. 

11.7 Obligations en matière de démantèlement des unités de production   

11.8 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à soumettre au Concédant et à respecter 

conformément à la Convention de Concession, le plan de démantèlement des 

unités de production figurant dans son Offre Technique.  

12. Responsabilité et assurance du Promoteur Concessionnaire 

12.1 Responsabilité du Promoteur Concessionnaire 

12.1.1 Le Promoteur Concessionnaire est seul responsable du fonctionnement 

de la Centrale qu’il gère et exploite à ses risques et périls. 

12.1.2 Toute responsabilité pouvant résulter du fonctionnement de la Centrale 

ou pouvant être encourue au titre de l’exploitation ou de la détention 

des installations et biens définis aux articles 8 et 9 ci-dessus incombe 

au Promoteur Concessionnaire.  

12.1.3 La responsabilité du Promoteur Concessionnaire sera appréciée au 

regard du comportement qu’aurait eu un Exploitant Raisonnable et 

Prudent dans la même situation. 

12.1.4 Le Promoteur Concessionnaire est responsable des dommages causés 

aux Acheteurs d’énergie électrique produite par la Centrale. L’étendue 

et les limites de cette responsabilité devront être clairement spécifiées 

dans le Contrat d’Achat/Vente d’énergie électrique et conforme à la 

législation en vigueur en République Togolaise. 

12.2 Obligation de s’assurer 

12.2.1 Le Promoteur Concessionnaire a l’obligation de couvrir sa 

responsabilité civile et contractuelle au titre de la Convention de 

Concession et notamment au titre des Installations et biens de la 

Centrale, des travaux qu’il doit effectuer, des risques électriques ou 

des bris de machines, par des polices d’assurances souscrites auprès de 

compagnies d’assurance, notoirement solvables et de réputation avérée 
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et s’oblige à informer le Concédant de toute résiliation de ces polices 

d’assurances. 

12.2.2 Les contrats d’assurance devront s’appuyer sur la valeur des actifs 

telle qu’elle ressort de leur dernière évaluation. 

12.2.3 Les polices d’assurance et leurs avenants doivent être communiqués 

au Concédant et à l’Autorité de Réglementation par le Promoteur 

Concessionnaire, dans les quinze (15) jours de leur conclusion ou de 

leur signature. 

12.2.4 Le Concessionnaire transmet au Concédant  et à l’Autorité de 

Réglementation, pour chaque police d’assurance, dans un délai de 

trois(3) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du présent 

Contrat : 

- une copie des attestations d’assurance ; 

- la preuve du paiement par le Concessionnaire des primes 

d’assurance ; 

- une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu 

copie du présent Contrat pour établir leurs polices d’assurance ; 

- le montant des garanties accordées par sinistre et 

- le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de 

l’assuré. 
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12.2.5 Le Concédant peut enjoindre au Promoteur Concessionnaire, qui doit y 

déférer, d’avoir à étendre le champ ou la nature de l’assurance, pour 

assurer la couverture de l’ensemble des risques encourus du fait de 

l’exploitation des installations de Production et de vente de l’énergie 

électrique tel que le ferait un Exploitant Raisonnable et Prudent. 

12.2.6 En cas de recours à la sous-traitance, le Concessionnaire doit s’assurer 

que ses sous-traitants souscrivent, auprès d’une ou plusieurs 

compagnies d’assurances notoirement solvables et agréées au Togo, 

les polices d’assurances couvrant l’ensemble de leurs responsabilités 

13. Obligations du Concédant 

13.1 Le Concédant s’engage à respecter les obligations stipulées à sa charge, vis-à-vis 

du Promoteur Concessionnaire, dans  la présente Convention de Concession. 

13.2 Le manquement à ses obligations par le Concédant pourra engager sa 

responsabilité dans les conditions définies dans la présente Convention de 

Concession. 

14. Force Majeure 

14.1 Aucune Partie ne pourra être tenue responsable du dommage causé par un retard 

ou une défaillance dû à un événement échappant à son contrôle et empêchant ou 

entravant l’exécution de la Convention de Concession, y compris et sans que cette 

énumération soit limitative les éléments suivants : guerre (déclarée ou non) ou 

hostilités, rébellion, révolution, insurrection, usurpation de pouvoir, guerre civile, 

embargo, rupture, insuffisance ou restrictions à l’approvisionnement en énergie 

électrique par les sources extérieures au Service Concédé , grèves générales, 

catastrophes naturelles, contrôles ou contingentement gouvernementaux. 

14.2 Ne constituent pas des cas de Force Majeure : 

(i) les événements résultant d’une négligence ou d’une action délibérée 

d’une des Parties ou d’un de ses sous-traitants, agents ou employés ; 

(ii) les événements qu’une des Parties agissant avec diligence aurait été 

susceptible d’éviter ou de surmonter dans l’exécution de ses 

obligations contractuelles ; 

(iii) une insuffisance de fonds ou un défaut de paiement. 

 

14.3 Conséquences de la Force Majeure 

Dans l'éventualité ou tout ou partie des biens seraient détruit à la suite d'un 

événement de Force Majeure il appartiendra au Promoteur Concessionnaire de 

procéder à la réparation des biens dans la limite des indemnités d'assurances 
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éventuellement perçues. Dans l'éventualité ou des fonds complémentaires seraient 

nécessaires il appartiendra au Promoteur Concessionnaire de faire ses meilleurs 

efforts pour obtenir un tel financement et/ou négocier des aménagements tarifaires 

avec ses Acheteurs. Faute d'accord permettant de rétablir l'équilibre économique de 

la concession dans un délai de quatre vingt dix (90) jours, les stipulations de 

l’article 52 (Stabilité économique) ci-dessous s’appliquent. 

Si l’exécution par l’une des Parties de ses obligations en vertu de la Convention de 

Concession était affectée par un tel cas de Force Majeure pendant une période 

continue excédant six (6) mois, chaque Partie pourrait alors mettre fin à la 

Convention de Concession par notification adressée à l’autre Partie avec un préavis 

d’un mois sans indemnité.   

15. Personnel du Promoteur Concessionnaire 

15.1 Le personnel du Promoteur Concessionnaire est soumis à la législation, à la 

réglementation du travail, ainsi qu’à la Convention Collective Interprofessionnelle 

en vigueur en République Togolaise  

15.2 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à affecter le personnel nécessaire, en 

nombre et compétences, aux besoins du service Concédé 

15.3 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à former et à responsabiliser les cadres 

togolais dans le cadre d’une gestion globale de l’ensemble de son personnel. Il 

veillera notamment à assurer la détection et l’amélioration continue des 

compétences et la formation permanente de ses agents togolais afin d’augmenter 

la compétitivité de l’entreprise. 

15.4 Nonobstant l’exécution conforme de ses obligations au titre de l’article 11 ci-

dessus, le Promoteur Concessionnaire devra s’assurer : 

(i) que le lieu de travail est maintenu propre et conforme aux normes de 

sécurité applicables ; 

(ii) que les machines sont correctement entretenus et maintenus dans un 

état permettant leur utilisation en toute sécurité ; 

(iii) que tous les employés sont correctement formés aux fins d’exécuter le 

travail qui leur est confié ; 

(iv) qu’un équipement de protection adéquat est fourni à toute personne 

amenée à manipuler de substances ou des équipements dangereux. 

15.5 Le Promoteur Concessionnaire devra nommer un membre de la direction, ou un 

membre du personnel ayant l’expérience requise et dûment qualifié, qui sera 

responsable de la supervision du domaine de la sécurité. 

15.6  Le Promoteur Concessionnaire s’engage à respecter les procédures et règlements 

relatifs à l’habilitation technique du personnel. 
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15.7 Le Promoteur Concessionnaire devra établir une planification des ressources 

humaines qui devra notamment maximiser l’utilisation de l’encadrement d’origine 

togolaise et assurer un transfert de technologie. 

15.8  Au plus tard douze (12) mois après l’entrée en vigueur de la Convention de 

Concession, le Promoteur Concessionnaire doit présenter au Concédant ses 

programmes en matière de formation professionnelle préalablement à leur mise en 

place. Il doit également informer le Concédant de l’état d’exécution de ces 

programmes. 

15.9  D’accord parties avec les tiers propriétaire d’installations électriques avec 

lesquelles sont interconnectées celles du Promoteur Concessionnaire, les agents 

du Promoteur Concessionnaire ont, sous sa responsabilité, accès aux points de 

livraison de l’énergie électrique sur le réseau de transport ou de distribution pour 

tous relevés, vérifications et travaux utiles à l’exploitation de la  Centrale, dans le 

respect des occupations privatives des propriétés et des constructions. 

CHAPITE III – EXPLOITATION DE LA CENTRALE ET FOURNITURE 

D’ENERGIE ELECTRIQUE 
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16. Permanence, continuité, égalité de traitement et régularité au regard de 

l’exploitation de la Centrale 

16.1 Le Promoteur Concessionnaire doit assurer en permanence l’exploitation de la 

Centrale de manière à respecter ses engagements pris dans les contrats 

d’Achat/Vente d’énergie. 

17. Production et Caractéristiques de l’Energie Electrique 

17.1 L’énergie électrique fournie aux Acheteurs par le Promoteur Concessionnaire 

provient de l’exploitation des installations, des équipements, des ouvrages et des 

moyens de production de la Centrale. 

17.2 Le Promoteur Concessionnaire doit fournir aux Acheteurs l’énergie électrique 

sous forme de courant alternatif dont les paramètres et leurs limites sont fixés 

d’accord parties avec ses derniers dans les contrats d’Achat/Vente d’énergie 

électrique. 

18. Obligation de fourniture d’énergie électrique 

18.1 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à fournir l’énergie électrique produite en 

priorité à la CEB ou à la CEET et le surplus à tout autre Acheteur conformément 

aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au travers d’un Contrat 

d’Achat/Vente d’énergie électrique. 

19. Régime des Contrats d’Achat/Vente d’énergie électrique 

19.1 Le contrat d’Achat/Vente d’énergie avec la CEB ou la CEET est conclu pour la 

durée de la Convention de Concession. Ce contrat fixe et établit les règles 

administratives, techniques, juridiques et financières de fourniture d’énergie, y 

compris celles déjà énoncées par la Convention de Concession et, à ce titre, porte 

notamment sur : 

- les dispositions techniques relatives à l’évacuation de l’énergie électrique 

produite sur les installations électriques appartenant à des tiers auxquelles 

est raccordé la CEB et auxquelles sont interconnectées les installations du 

Promoteur Concessionnaire, aux systèmes de comptage et de contrôle ; 

- les conditions de paiement par la CEB ou la CEET et 

- toutes autres dispositions qui n’auraient pas été réglées par la Loi, la 

Convention de Concession ou tout autre document régissant le Service 

Concédé. 
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19.2 Les Contrats d’Achat/Vente d’énergie avec les clients autres que la CEB ou la 

CEET peuvent être signés librement à tout moment de l’année avec une durée 

n’excédant pas celle de la présente Convention de Concession. Le Promoteur 

Concessionnaire s’oblige à recueillir l’accord préalable du Concédant avant toute 

conclusion desdits contrats d’Achat/Vente d’énergie. 

CHAPITRE IV – REGIME DES TRAVAUX 

20. Principes généraux 

20.1 Financement des travaux 

20.1.1 Les travaux de toute nature concernant les Installations et biens de la 

Centrale sont financés et supportés exclusivement par le Promoteur 

Concessionnaire. 

20.1.2 Les financements des renforcements des installations, des équipements 

et des ouvrages de la Centrale et leurs modalités de réalisation sont de 

la responsabilité exclusive du Promoteur Concessionnaire. 

20.2 Qualité du Matériel 

Le matériel nécessaire à la construction, au renforcement  l  des Installations et 

biens de la  Centrale mis en œuvre par le Promoteur Concessionnaire devra 

répondre à des conditions normales de qualité sous le contrôle du Concédant. Ce 

matériel devra être conforme aux normes internationales reconnues et à ce 

qu’utiliserait un Exploitant Raisonnable et Prudent. 

20.3 Réalisation des travaux par le Promoteur Concessionnaire 

20.3.1 Le Concédant a le droit de suivre l’exécution des travaux, notamment 

pour vérifier la qualité et la conformité des travaux avec les avant-

projets détaillés, ainsi que pour vérifier la conformité de l’exécution 

des travaux avec les décisions prises et les modifications apportées 

avec son accord en cours d’exécution et le Promoteur Concessionnaire 

s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre et faciliter cette 

vérification, notamment en assurant au Concédant un libre accès aux 

chantiers. 

20.3.2 Le Promoteur Concessionnaire s’engage, à transmettre au Concédant, 

à sa demande, les études, les documents techniques, notamment le 

compte-rendu des réunions de chantiers ainsi que les décomptes de 

travaux. 

20.3.3 Le Promoteur Concessionnaire passe les marchés nécessaires à 

l’exécution de son obligation de construction, d’entretien, de 
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réparation, et de renforcement des Installations et biens de la Centrale, 

conformément à ses procédures internes. Le Promoteur 

Concessionnaire a l’obligation de tenir le Concédant informé de ces 

procédures internes de passation et d’exécution des marchés pour 

permettre l’exercice du contrôle prévu par le Chapitre VIII ci-dessous. 

Pour la passation des marchés visés au présent article, le Promoteur 

Concessionnaire doit accorder la préférence aux entreprises de droit 

togolais à conditions techniques et délais de réalisation équivalents. 

Cette préférence s’applique lorsque le prix proposé par lesdites 

entreprises ne dépasse pas un pourcentage raisonnable convenu entre 

le Promoteur Concessionnaire et le Concédant au début de chaque 

période quinquennale. 

20.3.4 A l’achèvement de tous Travaux de Renouvellement, et/ou de 

Renforcement effectués par le Promoteur Concessionnaire ou pour son 

compte au titre de la Convention de Concession et portant sur les 

Installations et biens de la Centrale ou destinés à y être incorporés, le 

Concédant doit dresser un procès-verbal de conformité qui est signé 

par le Promoteur Concessionnaire et qui ne peut pas être invoqué par 

le Promoteur Concessionnaire pour limiter ou écarter ses 

responsabilités ou celles du ou des entrepreneurs, concernant les 

études, la conception, la réalisation et la réception des travaux. Ces 

installations et biens seront immédiatement incorporés dans la 

comptabilité du Promoteur Concessionnaire et intégrés à l’inventaire 

prévu à l’article 8 ci-dessus. 

21. Prérogatives pour l’occupation du domaine public et ’exploitation des 

installations, des équipements et des ouvrages  

21.1 Dans le cadre de l’exécution du Service Concédé, le Concessionnaire dispose d’un 

droit d’occupation du domaine public et notamment des voies publiques  pour la 

réalisation des travaux qu’il exécute au titre de la Convention de Concession et 

pour    l’exploitation des installations, des équipements et des ouvrages dans la 

mesure où cette occupation est nécessaire. Il s’engage, dans l’exercice de ce droit 

d’occupation, à respecter les règles de sécurité publique et la commodité des 

habitants, telles que prévues par les textes en vigueur. 

21.2 Si l’exécution des missions du Concessionnaire implique l’occupation d’une 

parcelle du domaine public exigeant l’obtention d’une autorisation spécifique, le 

Concessionnaire se charge d’effectuer cette demande. 

21.3 Lorsque le déplacement des canalisations  situées sous la voie publique est 

nécessaire, le Concessionnaire informe préalablement, dans un délai raisonnable, 

l’autorité publique concernée par l’opération afin que celle-ci soit en mesure de 
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prendre toute disposition adaptée à la bonne circulation et à la sécurité des biens et 

des personnes. 

21.4 Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, le 

Concessionnaire dispose également d’un droit d’occupation temporaire des 

propriétés privées ainsi que des différentes servitudes telles que les servitudes de 

passage, d’appui, de surplomb, de support, de submersion et autres dont il pourrait 

avoir besoin. 

21.5 Il est en outre convenu que sauf urgence impérieuse, le Concessionnaire doit 

préalablement à toute intervention informer le propriétaire privé de toute atteinte à 

son droit de propriété ou à son occupation paisible. 

 

21.5.1 Le Promoteur Concessionnaire ne peut exercer les droits et 

prérogatives dont il pourrait disposer en application des principes du 

droit des installations et biens et/ou des dispositions de la Loi relatives 

aux procédures et conditions d’expropriation, à d’autres fins que celles 

qui sont ou seraient rendues nécessaires pour les besoins de la 

Centrale. 

21.5.2 Le Promoteur Concessionnaire est tenu de se conformer aux textes en 

vigueur, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la 

navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les 

inondations, la salubrité publique, l’irrigation, l’environnement, le 

patrimoine minier, culturel ou archéologique, la voirie et la sécurité en 

général. 

21.6 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à indemniser les tiers, y compris l’Etat, 

conformément aux dispositions du droit commun en la matière, du préjudice 

actuel, direct et certain, consécutif aux privations et troubles de jouissance dont ils 

ont à souffrir à la suite de la réalisation de travaux mis à la charge du Promoteur 

Concessionnaire et/ou à la suite d’une expropriation ou d’une mise en servitude 

rendue nécessaire pour la réalisation de ces travaux. 

21.7 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à indemniser, conformément aux 

dispositions du droit commun en la matière, les propriétaires privés qui souffrent 

d’un dommage actuel, direct et certain consécutif aux privations et troubles de 

jouissance du fait d’une servitude dont il est à l’origine. Nonobstant toute autre 

disposition contractuelle, la responsabilité du Promoteur Concessionnaire ne 

pourra en aucun cas s’étendre à des dommages dont l’origine est antérieure à la 

date de mise en vigueur de la Convention de Concession. 
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CHAPITRE V – CONDITIONS FINANCIERES DE L’EXPLOITATION DE LA 

CENTRALE 

22. Redevance de Concession et Redevance à l’Autorité de Réglementation 

22.1 Dans le cadre de la Convention de Concession, les Parties conviennent que le 

Promoteur Concessionnaire est autorisé à exploiter, à produire et à vendre 

l’énergie électrique aux Acheteurs au moyen des installations, des équipements et 

des ouvrages de la Centrale selon un prix de vente dont la structure et le montant 

sont établis dans le cadre des contrats d’Achat/Vente d’énergie. L’exploitation de 

la Centrale par le Promoteur Concessionnaire et la fixation des prix de vente de 

l’énergie électrique à la CEB ou à la CEET doivent garantir l’équilibre financier 

du secteur de l’électricité et de la Convention. 

22.2 Le Promoteur Concessionnaire payera au Concédant dans les conditions stipulées 

à l’article 23 ci-dessous, une Redevance de Concession hors taxes sur la valeur 

ajoutée (TVA) et une redevance à l’Autorité de Réglementation qui sont 

déterminées comme suit : 

22.3 déterminées comme suit : 

i) La Redevance annuelle payée au Concédant à partir de la première année 

d’exploitation sera déterminée au cours des négociations et sera fonction 

de :  

 

RFn : Redevance fixe ;   

 

PPPn : Prix unitaire forfaitaire lié à la puissance de pointe atteinte au cours 

de l’année n.  

 

PPn : Moyenne des puissances de pointe maximales mensuelles de l’année 

n, mesurée en KW, telle que cela ressort du Système de comptage 

installé  

 

PEVEn : Prix unitaire forfaitaire lié à l’énergie totale produite à partir des 

installations de la centrale ; 

 

EVEn : Energie totale en KWh produite à partir des installations de la 

centrale  vendue par le Promoteur Concessionnaire à tous ses 

clients pendant l’année n. 

 

ii) La Redevance annuelle payée à l’Autorité de régulation à partir de la 

première année d’exploitation sera déterminée au cours des négociations 



Section VI Formulaires                                                                                                                                        109 

 

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

et sera fonction du prix de vente de l’énergie, de l’énergie vendu et la 

puissance installée.   

 

23. Paiement de la Redevance 

23.1 Les Parties conviennent que le Promoteur Concessionnaire doit faire figurer dans 

ses écritures comptables le montant de la Redevance au Concédant et celui de la 

Redevance à l’Autorité de Réglementation dans deux (2) comptes de tiers 

distincts. 

23.2 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à produire au Concédant, à tout moment 

et sur sa demande, un état du compte de tiers prévu à l’article 23.1 ci-dessus. 

23.3 Le Promoteur Concessionnaire payera la Redevance au Concédant et la 

Redevance à l’Autorité de Réglementation sur des comptes affectés par le 

Concédant et l’Autorité de Réglementation que ceux-ci ouvrent et maintiennent 

ouverts à cet effet et qu’ils désignent au Promoteur Concessionnaire. 

23.4 Les acomptes des paiements prévus à l’article 23.2 ci-dessus seront effectués en 

quatre (4) versements à la fin de chaque trimestre civil soit le 31 mars, le 30 juin, 

le 30 septembre et le 31 décembre. 

23.5 Le Promoteur Concessionnaire estimera à la fin de chaque année n, le montant 

prévisionnel total des Redevances annuelles pour l’année n+1. Chacun des 

versements prévu à l’article 23.3 ci-dessus sera égal à vingt cinq pour cent (25%) 

du montant prévisionnel des Redevances déterminés en début d’année par le 

Promoteur Concessionnaire et par le Concédant. Le 31 mars de chaque année, il 

sera procédé à la régularisation, en hausse ou en baisse de la Redevance au 

Concédant payée au titre de l’année précédente, en fonction du montant de la 

Redevance au Concédant effectivement due au titre de l’exercice écoulé. Cette 

régularisation sera imputée sur le premier versement trimestriel de l’année en 

cours. 

23.6 Chaque versement par le Promoteur Concessionnaire doit être accompagné d’un 

état établi selon le modèle joint en annexe 23.6 (Etat de Versement). Une copie 

de l’état récapitulatif doit être adressée directement à l’Autorité de 

Réglementation par le Promoteur Concessionnaire. 

23.7 Les Parties conviennent que le Concédant a le droit de contrôler à tout moment le 

produit des comptes de tiers prévus à l’article 23.1 ci-dessus, ainsi que le respect 

des délais de versement, notamment en se faisant présenter les registres de 

quittances dans les travaux du Promoteur Concessionnaire. 

23.8 Les Parties conviennent que toute somme non versée à la date prévue au titre de la 

Redevance au Concédant et de la Redevance à l’Autorité de Réglementation porte 
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intérêts calculés au taux d’escompte de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (BCEAO), augmenté de deux (2) points. 
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CHAPITRE VI – INVESTISSEMENTS ET REMUNERATION  DU PROMOTEUR 

CONCESSIONNAIRE 

24. Investissements 

24.1 Le financement et la réalisation des investissements effectués dans le cadre de la 

Convention de Concession sont de la responsabilité exclusive du Promoteur 

Concessionnaire. 

24.2  Le Promoteur Concessionnaire doit mettre en œuvre tous les moyens en sa 

possession aux fins de mettre en place le financement nécessaire et d’exécuter son 

Plan d’Investissement et son Programme des travaux, mentionnés à l’article 11.3 

ci-dessus. 

25. Plan d’Investissement d’exploitation 

25.1 Au début de la construction de la Centrale et par la suite, chaque année avant le 

1er octobre, le Promoteur Concessionnaire présentera au Concédant, le 

programme des travaux qu’il se propose de réaliser pendant l’exercice suivant 

pour l’exécution de son Plan d’Investissement et Programme d’exécution en 

vigueur. 

25.2 Chaque programme de travaux mentionné aux articles 11.3 et 25.1 ci-dessus doit 

être établi par le Promoteur Concessionnaire en distinguant : 

(i) le programme des travaux de renouvellement, 

(ii) le programme des travaux neufs d’adaptation, de renforcement des 

installations, équipements et ouvrages de la Centrale, 

(iii) le programme des travaux d’entretien et de réparation, éventuellement. 

25.3 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à exécuter, dans les délais convenus, 

l’ensemble des obligations mises à sa charge par chacun des programmes de 

travaux conformément aux stipulations des articles 11.3 et 25.1 ci-dessus pour son 

objet et pour l’intégralité de ses montants et à permettre le suivi de son exécution 

par une identification appropriée dans sa comptabilité. Toute inexécution par le 

Promoteur Concessionnaire, d’un des programmes de travaux sur lesquels il s’est 

engagé dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois (3) mois après une mise 

en demeure notifiant le manquement en cause, constitue un manquement au sens 

de la Convention de Concession et pourra donner lieu au paiement par le 

Promoteur Concessionnaire des pénalités de retard prévues à l'Annexe 34. 

25.4 Rémunération du Promoteur Concessionnaire : La rémunération  du Promoteur 

Concessionnaire est assurée par les résultats de l’exploitation de la Convention de 

Concession par le Promoteur Concessionnaire. Elle est liée à la vente de l’énergie 
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électrique par le Promoteur Concessionnaire à la CEB ou à la CEET. Le prix de 

cession de l’énergie électrique à la CEET ou à la CEB sera fixé dans le contrat 

d’achat/vente d’énergie électrique. 

 

CHAPITRE VII – STIPULATIONS FINANCIERES PARTICULIERES 
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26. Garantie fournie par le Promoteur Concessionnaire 

26.1 Une garantie de Bonne Fin d’Exécution à hauteur de dix pour cent (10 %) du 

montant du financement prévu pour la construction des équipements de la 

Centrale sera déposée sous la forme de caution bancaire dans les trente (30) jours 

après le bouclage du Financement. 

26.2 La Garantie de Bonne Fin d’Exécution prévues à l’article 26.1 ci-dessus doit être 

fournie sous la forme d’une garantie à première demande d’une banque ou d’une 

institution financière de réputation avérée, notoirement solvable et disposant d’un 

correspondant en République Togolaise. 

26.3 La garantie de Bonne Fin d’Exécution mentionnée à l’article 26.1 ci-dessus, prend 

effet à la date de démarrage de la construction des Installations Electriques 

prévues au Programme d’Investissement et doit être maintenue pendant toute la 

durée de la Convention de Concession. A défaut de délivrance de ladite Garantie 

de Bonne Fin dans les délais impartis, le Concédant sera en droit, après une mise 

en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours, de prononcer la déchéance 

dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 38 et 45 ci-dessous. 

26.4 Le Concédant peut après mise en demeure du Promoteur Concessionnaire restée 

infructueuse trente (30) jours après réception par le Promoteur Concessionnaire, 

mettre en œuvre la Garantie de Bonne Fin d’Exécution mentionnée à l’article 26.1 

ci-dessus pour obtenir paiement : 

(i) du montant des pénalités prévues à l’article 34 ci-dessous; 

(ii) des sommes dues au Concédant par le Promoteur Concessionnaire en 

vertu des stipulations de la Convention de Concession, notamment par 

application de l’article 23 ci-dessus ; 

(iii) des dépenses relatives aux mesures prises par le Concédant, aux frais 

du Promoteur Concessionnaire, notamment, pour assurer la sécurité 

publique, la continuité ou la continuation de la Centrale ; 

(iv) des montants nécessaires à la mise en œuvre des Plans 

d’Investissement prévus aux articles 11.3 et 25.1 ci-dessus, prélevés 

conformément aux stipulations de l’article 38.3 ci-dessous ; 

(v) de toutes les sommes dont le Promoteur Concessionnaire pourrait être 

redevable envers le Concédant en application de la Convention de 

Concession ; 

(vi) des surcoûts de correction de la cause de la déchéance prévue à 

l’article 46 ci-dessous. 

26.5 Mise en jeu de la Garantie de Bonne Fin d’Exécution en cas d’inexécution des 

engagements du Promoteur Concessionnaire concernant la construction et 

l’exploitation de la Centrale 
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26.5.1 Si le Promoteur Concessionnaire n’a pas dûment exécuté la 

construction des Installations Electriques Prévues, dans les délais 

impartis pour des raisons qui lui sont imputables, le Concédant mettra 

le Promoteur Concessionnaire en demeure de s’exécuter et, à défaut 

d’exécution ou de début d’exécution matérialisé par des contrats en 

cours de réalisation, le Concédant pourra, dans un délai de soixante 

(60) jours de ladite mise en demeure, mettre en œuvre de plein droit la 

Garantie de Bonne Fin d’Exécution. 

26.5.2 Si, en raison de la survenance d’un événement de Force Majeure, le 

Promoteur Concessionnaire se trouvait dans l’incapacité de construire 

les nouvelles installations électriques prévues dans les délais fixés aux 

articles 11.3 et 25.1 ci-dessus, ces délais seront augmentés d’une durée 

égale au laps de temps durant lequel les circonstances de Force 

Majeure ont subsisté, et sans que le Concédant ne soit autorisé à 

effectuer un prélèvement sur les sommes déposées au titre de la 

Garantie de Bonne Fin d’Exécution pendant toute la durée d’extension 

du délai. 

26.5.3 Lorsque l’impossibilité pour le Promoteur Concessionnaire de 

construire ou de procéder  à la mise en Service Industriel des 

Installations Electriques prévues dans les délais mentionnés aux 

articles 11.3 et 25.1 ci-dessus est due à un cas de Force Majeure, la 

Garantie de Bonne Fin d’Exécution cessera dans ses effets concernant 

les Installations Electriques Prévues dont la construction ou la Mise en 

Service Industriel sont empêchées. 

26.5.4 Aux fins de l’application du présent article 26, « Installations 

Electriques Prévues » signifie les Installations Electriques dont la 

construction et la mise en Service Industriel, sont prévues dans le 

cadre des plans d’investissement, du Programme d’exécution de 

travaux successifs. 

27. Dispositions Fiscales 

27.1 Les parties conviennent expressément que le Promoteur Concessionnaire sera 

soumis en matière fiscale aux dispositions du Code des Investissements en 

vigueur en République Togolaise. 

27.2 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à effectuer toutes les formalités 

légalement requises pour obtenir les autorisations nécessaires en vue de bénéficier 

des avantages prévus . 
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27.3 Le Concédant s’engage à prendre toutes les dispositions, conformément aux textes 

en vigueur, afin que le Promoteur Concessionnaire puisse bénéficier des avantages 

prévus par le Code des Investissements. 

28. Comptabilité 

28.1 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale 

conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Togo et à 

respecter les principes de comptabilisation du droit comptable OHADA 

applicables aux délégations de service public. 

29.  Amortissement 

29.1 Le Promoteur Concessionnaire doit procéder à l’amortissement des ouvrages, 

installations ou autres biens légalement amortissables au titre de la Convention  de 

Concession conformément à la réglementation applicable au Togo en respectant 

les principes de comptabilisation du droit comptable OHADA en vigueur 

applicables aux délégations de service public. 

29.2 Le tableau présentant les durées d’utilisation et les taux d’amortissement 

correspondants est joint en Annexe 29  de la présente Convention de  Concession. 

 

CHAPITRE VIII – CONTROLE DE LA CONVENTION DE CONCESSION   

30. Principes généraux du contrôle 

30.1 Le contrôle de la Convention de Concession est exercé par le Concédant et par 

l’Autorité de Réglementation, chacun en ce qui le concerne. 

30.2 Les agents chargés du contrôle ont accès aux installations, ouvrages, travaux, 

documents et activités du Concessionnaire. 

30.3 L’exercice du contrôle du Promoteur Concessionnaire par le Concédant et par 

l’Autorité de Réglementation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à 

l’autonomie de gestion du Promoteur Concessionnaire, de gêner les travaux de 

construction ou d’exploitation, de modifier en quoi que ce soit les termes de la 

présente Convention de Concession ou de porter atteinte à l’équilibre financier 

résultant de la Convention de Concession. 

30.4 Le Promoteur Concessionnaire ne peut, en aucun cas, invoquer l’exercice de ce 

contrôle pour se soustraire en tout ou partie, à l’une quelconque des obligations 

mises à sa charge par la Convention de Concession, ou invoquer de quelque 
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manière que ce soit, l’une quelconque des clauses de la Convention de Concession 

pour se soustraire en tout ou partie à l’exercice de ce contrôle. 

30.5 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à tout mettre en œuvre spontanément 

pour assurer au Concédant et à l’Autorité de Réglementation l’exercice de leur 

contrôle dans des conditions normales et s’interdit de l’entraver d’une quelconque 

manière. 

31. Contrôle exercé par le Concédant et contrôle exercé par l’Autorité de 

Réglementation 

31.1 Contrôle exercé par le Concédant 

31.1.1  Les contrôles du Promoteur Concessionnaire par le Concédant prévus 

dans la Convention de Concession sont exercés au nom et pour le 

compte du Concédant par le ministère en charge de l’énergie et le 

ministère en charge des finances. 

31.1.2 Le Concédant exerce son contrôle et l’ensemble de ses prérogatives 

sans préjudice notamment des dispositions de l’Acte Uniforme relatif 

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 

économique, en vigueur. 

31.1.3 Pour permettre au Concédant d’exercer son contrôle, le Promoteur 

Concessionnaire s’engage : 

(i) à l’inviter à assister à titre d’observateur à toutes les assemblées 

générales de ses actionnaires et à toutes les séances de son 

conseil d’administration, dans les mêmes conditions de délai et 

de communications des documents sociaux que celles respectées 

pour ses actionnaires ; 

(ii) à lui adresser copie, en double exemplaire, des procès-verbaux 

des délibérations des assemblées générales et séances du conseil 

d’administration susmentionnées ; 

(iii) à lui communiquer, tous documents comptables, techniques ou 

autres et à lui permettre de prendre connaissance de toutes pièces 

ou écritures relatives à l’exploitation de l’entreprise du 

Promoteur Concessionnaire ; 

(iv) à lui remettre dans les délais prescrits, chacun des comptes 

rendus mentionnés à l’article 33 de la présente Convention de 

Concession.. 

31.1.4 Le Concédant peut, pendant les heures ouvrées, contrôler ou faire 

contrôler par toute personne désignée par lui, l’ensemble des comptes 

du Promoteur Concessionnaire. 
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31.1.5 Le Concédant, ainsi que toutes les autres personnes et entités dûment 

autorisées par le Concédant pourront : 

(i) avoir librement accès pendant les heures ouvrées aux 

installations du Promoteur Concessionnaire et le cas échéant 

aux comptes, aux registres ou à toute autre documentation 

relative à l’exploitation de la Centrale; 

(ii) demander la délivrance périodique de toute information 

pertinente pour l’exercice efficace du contrôle de la gestion et 

de l’exploitation de la Centrale. 

 

31.2 Contrôle exercé par l’Autorité de Réglementation 

31.2.1 L’Autorité de Réglementation exerce son contrôle de son propre chef 

ou sur plainte déposée conformément à l’article 13 de la Loi. 

31.2.2 L’Autorité de Réglementation, dans le respect des textes en vigueur, 

fixe les modalités d’exercice de son contrôle du Concessionnaire. Elle 

peut déléguer en tout ou partie l’exercice de son contrôle à une ou 

plusieurs personnes ou se faire assister par toute personne de son 

choix. Les délégataires ou assistants sont assujettis aux mêmes 

obligations de confidentialité  et ne peuvent pas être des concurrents 

du Concessionnaire. 

32. Contrôle des études et de la réalisation des travaux de construction 

32.1 Les travaux relatifs à la construction des  Installations de la Centrale et les études 

réalisées préalablement à la proposition ou à l’exécution de ces travaux, de 

quelque nature que ce soit, sont soumis au contrôle du Concédant et au contrôle de 

l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité. 

32.2 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à fournir, dans un délai de sept (7) jours, 

tous les éléments demandés par le Concédant ou l’Autorité de Réglementation et à 

lui permettre de prendre connaissance de toutes pièces et écritures pour 

l’accomplissement de leur mission de contrôle des études et des travaux. 

32.3 Le Promoteur Concessionnaire s’engage à fournir, tous les trois (3) mois, au 

Concédant et à l’Autorité de Réglementation un état d’avancement des travaux 

prévus dans le cadre des programmes de travaux de construction définis à l’article 

25 ci-dessus. 

32.4 Le défaut de production volontaire de l’un quelconque des documents ou de leur 

copie intégrale mentionnés par le présent article 32 dans les délais prescrits par 

ledit article suite à une mise en demeure restée infructueuse ainsi que les 



Section VI Formulaires                                                                                                                                     118 

 

Dossier d’Appel d’Offres 

Projet pilote des énergies renouvelables 

 

obstacles, quels qu’ils soient, que le Promoteur Concessionnaire pourrait poser à 

l’exercice du contrôle stipulé à l’article 32.1 ci-dessus, constituent une faute 

contractuelle. 

33. Obligation de Communication du Promoteur Concessionnaire : Documents 

annuels et Périodiques 

33.1 Pour permettre la vérification et le contrôle technique et financier de la Centrale, 

le Promoteur Concessionnaire s’oblige à remettre au Concédant et à l’Autorité de 

Réglementation, chaque année, les documents suivants : 

(a) dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exercice, un 

arrêté du bilan, du compte d’exploitation et du tableau de financement 

de l’exercice clos ; 

(b) dans un délai de un (1) mois à compter de l’approbation par l’assemblée 

générale des actionnaires du Promoteur Concessionnaire des comptes de 

clôture de l’exercice comptable, un compte rendu annuel de gestion 

accompagné : 

 du bilan, du compte d’exploitation et du tableau de financement ; 

 des états séparés des comptes de Travaux d’Entretien et de 

Réparation ainsi que des investissements de renouvellement, et/ou 

de renforcements ; 

  du compte d’exploitation et du tableau de financement des 

activités du Promoteur Concessionnaire au titre de la Centrale ; 

  du rapport du commissaire aux comptes. 

(c) le cas échéant, dans un délai de un (1) mois à compter de son dépôt, le 

rapport du cabinet d’audit commis à cet effet ; 

(d) des comptes de gestion intermédiaires mensuels/trimestriels dans les 

quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois/trimestre calendaire. 

 

33.2 Le Promoteur Concessionnaire s’oblige également à remettre au Concédant et à 

l’Autorité de Réglementation dans un délai de trois (3) mois à compter de la 

clôture de l’exercice comptable, un compte rendu technique annuel faisant 

apparaître dans un état comparatif, leur évolution par rapport aux trois exercices 

antérieurs. 

(i) le nombre d’acheteurs : CEB ou CEET et autres éventuellement ; 

(ii) l’énergie électrique produite, l’énergie électrique facturée, la courbe de 

charge ; 

(iii) le rendement des installations, équipements et ouvrages. 

 



Section VI Formulaires                                                                                                                                        119 

 

Dossier d’Appel d’Offres 

 

 

33.3 Le Promoteur Concessionnaire tiendra par ailleurs à la disposition du Concédant 

et à l’Autorité  de Réglementation les comptes rendus mensuels d’exploitation. 

33.4 Pour permettre la vérification et le contrôle technique de la Centrale, le Promoteur 

Concessionnaire s’oblige à remettre au Concédant et à l’Autorité de 

Réglementation les documents suivants : 

(i) au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre, les programmes 

prévisionnels d’entretien des installations, des équipements et des 

ouvrages de la Centrale, par type d’ouvrage ; 

(ii) au moins une fois par trimestre, un rapport relatif aux incidents et 

avaries sur les ouvrages, étant précisé que tout incident ou avarie majeur 

doit faire l’objet d’une communication au Concédant dans un délai de 

quarante-huit (48) heures à compter de sa survenance ; 

(iii) chaque trimestre, les documents ou rapports relatifs aux accidents 

corporels : 

(iv) avant le 31 mars de chaque année, les inventaires à jour mentionnés à 

l’article 8 de la Convention de Concession.. 

33.5 Tous les documents prévus au présent article 33 doivent être fournis selon des 

modèles convenus entre les Parties. 

33.6 Toute remise de documents par le Promoteur Concessionnaire ne sera opposable 

au Concédant que si elle est faite, en deux (2) exemplaires, dans les conditions et 

délais prévus par le présent article 33 et à l’adresse indiquée à l’annexe 33.6 

(Adresse de Remise) ci-après. 

33.7 Le refus de communication par le Promoteur Concessionnaire de l’un quelconque 

des documents mentionnés au présent chapitre ou de leur copie intégrale dans les 

délais prescrits, constitue une faute contractuelle après mise en demeure restée 

infructueuse. 

CHAPITRE IX – DES SANCTIONS CONTRACTUELLES 
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34. Pénalités 

34.1 Des pénalités sont infligées au Promoteur Concessionnaire en cas de manquement 

total ou partiel, ou de faute de sa part dans l’exécution des obligations mises à sa 

charge par la Convention de Concession et le contrat d’Achat/Vente d’énergie 

visé à l’article 19.1 ci-dessus. 

34.2 Les pénalités afférentes au respect du Plan d'Investissement et à la production des 

documents contractuels sont fixées à l'Annexe 34.2. 

34.3 Les cas et les montants des pénalités relatives à la disponibilité des unités de 

production, à leur exploitation et à la qualité de la fourniture seront fixés dans le 

contrat d'Achat/Vente d'énergie électrique. 

35. Mise sous séquestre par régie provisoire et substitution d’office 

35.1 En cas de manquement renouvelé, de manquement grave ou de faute grave du 

Promoteur Concessionnaire dans l’exécution des obligations mises à sa charge par 

la Convention de Concession, notamment si la sécurité publique est menacée ou si 

la construction  et l’exploitation de la Centrale ne sont remplies que partiellement, 

le Concédant lui enjoint, par notification écrite, d’y satisfaire dans un délai 

déterminé qui, commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne 

peut être supérieur à dix (10) jours sauf circonstances exceptionnelles dans le cas 

ou la sécurité publique est menacée ou trente (30) jours dans les autres cas. 

35.2 Si à l’expiration du délai qui lui est imparti par l’injonction, le Promoteur 

Concessionnaire ne satisfait pas aux obligations pour lesquelles il est défaillant ou 

fautif, le Concédant peut, aux frais et risques du Promoteur Concessionnaire, 

prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux articles 35.2.1 et 35.2.2 ci-

dessous. 

35.2.1 En application de l'article 35.2 ci-dessus, le Concédant peut prescrire 

la mise sous séquestre de la Centrale par l'établissement d'une régie 

provisoire, totale ou partielle, aux torts, frais et risques du Promoteur 

Concessionnaire à des coûts raisonnables. 

35.2.2 En application de l'article 35.2 ci-dessus, le Concédant peut substituer 

une autre entreprise au Promoteur Concessionnaire défaillant, en vue 

de remédier au manquement ou à la faute ayant donné lieu à la mise en 

demeure et ce jusqu'au rétablissement de la situation normale. 

36. Résiliation de la Convention de Concession  

36.1 En cas de manquement ou de faute grave du Promoteur Concessionnaire dans 

l’exécution de l’une des obligations visées à l’article 36.2 ci-dessous, le 
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Concédant lui enjoint, par notification écrite, d’y satisfaire dans un délai qui, 

commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne peut, sauf 

circonstances exceptionnelles, être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. 

36.2 Les manquements ou fautes graves du Promoteur Concessionnaire visés à l’article 

36.1 ci-dessus sont les suivants : 

(i) non-respect systématique des stipulations de la Convention de Concession 

concernant la construction et l’exploitation techniques et commerciales de 

la Centrale, son organisation administrative et financière ou le contrôle 

exercé par le Concédant ; 

(ii) abandon de la Centrale ou interruption de la production ; 

(iii) non-paiement de sommes dues au Concédant et à l’Autorité de 

Réglementation ; 

(iv) refus répété de déférer aux injonctions du Concédant ou de l’Autorité de 

Réglementation ; 

(v) modification de l’actionnariat de la société du Promoteur Concessionnaire 

dans des conditions non conformes à la présente Convention de 

Concession ; 

(vi) dépassement du montant maximum de pénalités prévu à l’article 34 ci-

dessus ; 

(vii) absence de mobilisation des financements et/ou de début d’exécution des 

travaux   de construction  des installations et biens de la Centrale 

conformément aux stipulations des articles 11.3 et 25 ci-dessus. 

(viii) résiliation du contrat d’achat/vente d’énergie avec la CEB ou la CEET 

pour des raisons imputables au Promoteur Concessionnaire. 

36.3 Si à l’expiration du délai qui lui est imparti par l’injonction, le Promoteur 

Concessionnaire n’a pas satisfait aux obligations pour lesquelles il était défaillant 

ou n’a pas commencé l’exécution de façon satisfaisante, le Concédant peut résilier 

la Convention de Concession et prononcer la déchéance aux torts, frais et risques 

du Promoteur Concessionnaire conformément à la Loi et avec les effets prévus à 

l’article 38 ci-dessous. 

36.4 A cette fin, le Concédant peut, à son choix, prendre l’une ou l’autre des mesures 

prévues aux articles 36.4.1 et 36.4.2 ci-dessous. 

36.4.1 Le Concédant peut pourvoir à l’exploitation de la Centrale par ses 

propres moyens et peut racheter les installations et biens du Promoteur 

Concessionnaire conformément aux stipulations de l’article 38 ci-

dessous. 

36.4.2 Le Concédant peut procéder à une attribution directe ou à un appel 

d’offres public pour l’octroi de la Concession, conformément aux 

dispositions des textes en vigueur. 
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36.5 En cas de manquement ou de faute grave du Concédant dans l’exécution de l’une 

des obligations visées à l’article 36.6 ci-dessous, le Promoteur Concessionnaire 

enjoint au Concédant par notification écrite d’y satisfaire dans un délai qui, 

commençant à courir le jour de la réception de la notification, ne peut, sauf 

circonstances exceptionnelles, être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. Si cette 

notification reste infructueuse dans le délai imparti, le Promoteur Concessionnaire 

pourra demander la résiliation de la Convention de Concession ainsi que la 

réparation de dommages éventuels par une décision du tribunal arbitral 

conformément aux stipulations de l’article 45.2 ci-dessous ou par toute autre 

procédure prévue par la Loi. 

36.6 Les manquements ou fautes graves du Concédant visés à l’article 36.5 ci-dessus 

sont les suivantes : 

(i) non-respect systématique des obligations de la Convention de Concession 

à la charge du Concédant concernant : 

- la concession de la Centrale dans les conditions de l’article 2.1 ci-

dessus ; 

- le contrôle exercé par le Concédant ou l’Autorité de Réglementation 

dans les conditions de l’article 31 ci-dessus. 

36.7 En cas de résiliation du Contrat d'Achat/Vente de l'Energie Electrique pour faute 

de la CEB ou de la CEET, le Promoteur Concessionnaire pourra résilier la 

Convention de Concession et l’article 44  s’appliquera sans préjudice d’autres 

stipulations pouvant être contenues dans le Contrat d’Achat/Vente de l’Energie 

Electrique. 

36.8 En cas de résiliation du Contrat d'Achat/Vente de l'Energie Electrique pour cas de 

force majeure, le Promoteur Concessionnaire pourra résilier la Convention de 

Concession et les stipulations de l’Article 14.3 s’appliqueront. 

36.9 Dans l’hypothèse où un litige serait porté devant un tribunal arbitral dans les 

conditions de l’article 48 ci-dessous, le Promoteur Concessionnaire pourra, après 

en avoir informé le Concédant, suspendre tout ou partie de ses obligations 

d’investissements prévus par le Plan d’Investissement et le Programme 

d’exécution alors en vigueur. 

37. Déchéances en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite 

du Promoteur Concessionnaire 

37.1 Le Promoteur Concessionnaire peut être immédiatement déchu de la Convention 

de Concession en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire 

assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, de faillite le 

concernant. La déchéance intervient, aux torts, frais et risques du Promoteur 
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Concessionnaire, dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus et avec les 

effets prévus à l'article 38 ci-dessous. 

38. Effets de la déchéance 

38.1 La déchéance entraîne l’exclusion définitive du Promoteur Concessionnaire de 

l’exploitation des Installations et biens de la Centrale  pendant la durée de la 

concession et l’obligation pour lui de supporter les conséquences pécuniaires de 

l’ensemble des mesures prises par le Concédant pour assurer la continuité de 

l’exploitation de la Centrale. 

38.2 Au jour de la déchéance, quelle qu’en soit la cause, le Promoteur Concessionnaire 

déchu a l’obligation de transférer au Concédant   et sans indemnité supplémentaire 

pour le Promoteur Concessionnaire, et ce, durant la durée de la Convention de 

Concession, les moyens affectés exclusivement à la gestion et à l’exploitation de 

la Centrale, notamment le personnel, les véhicules, ainsi que les produits et autres 

matériels. Les surcoûts raisonnables de correction de la cause de la déchéance en 

vue de la poursuite de l’exploitation de la Centrale seront supportés exclusivement 

par le Promoteur Concessionnaire déchu conformément à l’Article 38.3 ci-après. 

Le retour par le Promoteur Concessionnaire au Concédant des Installations et 

biens de la Centrale     est réalisé conformément aux stipulations des articles 44 et 

45 ci-dessous. Toutes sommes dues par le Promoteur Concessionnaire au 

Concédant, y compris celles prévues conformément aux stipulations de l’article 34 

ci-dessus, seront déduites des sommes dues par le Concédant au Promoteur 

Concessionnaire lesquelles sont déterminées conformément aux stipulations des 

articles 44 et 45 ci-dessous. 

38.3 L’ensemble des conséquences pécuniaires raisonnables des opérations destinées à 

la correction de la cause de la déchéance en vue de la poursuite de l’exploitation 

de la  Centrale durant la période nécessaire à la mise en place du nouveau régime 

d’exploitation, limité à neuf (9) mois est à la charge du Promoteur 

Concessionnaire déchu dans la limite de 10% des indemnités dues au titre de 

l’Article 44 pour les investissements réalisés. 

CHAPITRE X – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DE 

CONCESSION 
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39. Durée 

39.1 Les Parties conviennent que la Convention de Concession est conclue pour une 

durée de vingt  (20) années consécutives à compter de la date de mise en service 

industrielle telle que prévue dans le contrat d’Achat/Vente d’énergie avec la CEB 

ou la CEET. 

40. Entrée en vigueur 

40.1 Les Parties conviennent que la Convention de Concession produira son plein et 

entier effet à la date d’entrée en vigueur constatée par la signature du procès-

verbal d’entrée en vigueur. Les conditions suspensives à l’entrée en vigueur de la 

Convention de Concession sont énumérées à l’article 41 ci-dessous. 

40.2 Dans les huit (8) jours suivant la réalisation de la dernière des conditions 

suspensives, les Parties signeront un procès-verbal ayant pour effet de constater la 

réalisation de toutes les conditions et l’entrée en vigueur consécutive de la 

Convention de Concession. La date de signature de ce procès-verbal constitue la 

date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession. 

41. Conditions suspensives 

41.1 Les conditions suspensives à la mise en vigueur de la Convention de Concession 

sont les suivantes : 

i) signature du contrat d’Achat/Vente d’énergie électrique entre le 

Promoteur Concessionnaire et la CEB ou la CEET prévu à l’article 11.6 

ci-dessus ; 

ii) élaboration et adoption de l’annexe 11.3.1 « Plan d’investissement et 

Programme d’exécution des engagements et objectifs par le Promoteur 

Concessionnaire » ; 

iii) constitution de la Garantie de Bonne Fin d’Exécution prévue à l’article 

26 ci-dessus. 

41.2 Les trois conditions suspensives prévues à l’article 41.1 ci-dessus incombent au 

Promoteur Concessionnaire et doivent être réalisées dans un délai maximum de 

neuf (09) mois à compter de la date de signature de la Convention de Concession. 

Le Concédant se réserve le droit de considérer la Convention de Concession 

comme caduque, sans indemnité de part et d’autre, à défaut de réalisation de ces 

conditions suspensives dans les délais impartis. Ce délai sera prorogé de trois (03) 

mois supplémentaires dans le cas où le Promoteur Concessionnaire démontre 

déployer tous les efforts raisonnablement requis pour obtenir cette réalisation. 
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CHAPITRE XI – FIN DE LA CONVENTION DE CONCESSION 

42. Causes d’expiration de la Convention de Concession 

42.1 Sans préjudice de la Loi, la Convention de Concession expire, soit normalement 

au terme prévu à l’article 40 ci-dessus, soit de manière anticipée conformément 

aux stipulations de l’article 45 ci-dessous, soit par voie de déchéance 

conformément aux articles 38 ou par voie de résiliation conformément à la 

présente Convention de Concession ou à la Loi. 

43. Continuation de la Centrale en fin de Convention de Concession 

43.1 En cas d’expiration normale de la Convention de Concession, tous les biens de la 

Centrale sont retournés au  Promoteur Concessionnaire qui en devient 

propriétaire. 

43.2 Par ailleurs, en cas de rachat de la Concession, le Promoteur Concessionnaire 

s’engage à accepter que le Concédant participe à l’exploitation de la Centrale 

pendant une période de trois (3) mois précédant la fin effective de la Convention 

de Concession, dans des conditions à définir d’un commun accord. 

44. Retour au Promoteur Concessionnaire des Installations et biens de la Centrale 

44.1 A la date fixée pour l’expiration normale de la Convention de Concession, tous les 

biens affectés à l’exploitation du service concédé deviennent propriété entière du 

Promoteur Concessionnaire sans aucune autre indemnité due par le Concédant. 

44.2 Toutefois, le Concédant peut racheter les biens et installations de la Centrale. 

Dans ce cas, le Promoteur Concessionnaire et le Concédant vont définir les 

conditions et modalités de ce rachat. 

44.3 Les Parties conviennent pour ce rachat des Installations et biens de la Centrale, 

qu’il n’est alloué d’indemnité au Promoteur Concessionnaire que pour la portion 

du coût des Installations et biens de la Centrale financés par le Promoteur 

Concessionnaire qui sera considérée comme n’étant pas amortie conformément 

aux stipulations de la Convention de Concession. Les durées d’amortissement 

comptable de chacune des catégories d’ouvrage des Installations et biens de la 

Centrale sont données à l’annexe 44.3 (Durée d’amortissement Comptable des 

Installations et biens de la Centrale). 

45. Rachat de la Concession 

45.1 Les Parties conviennent que le Concédant a le droit de racheter la Concession à la 

condition de notifier son intention de rachat au Promoteur Concessionnaire au 

moins douze (12) mois avant la date qu’il envisage pour ce rachat. Les Parties 
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conviennent que ce rachat ne peut pas intervenir avant la fin de la dixième année 

suivant l’entrée en vigueur de la Convention de Concession. 

45.2 Dans ce cas, les Parties concluront une convention spéciale de rachat pour 

déterminer l’indemnité due au Promoteur Concessionnaire qui sera égale à 

l’indemnité due au titre de l’article 45, à laquelle s’ajoutera la somme des termes 

suivants : 

(i) le résultat de la multiplication du nombre d’années restant à courir entre 

la date du rachat et la date d’expiration normale de la Convention de 

Concession conformément à l’article 34 ci-dessus, par le bénéfice net 

moyen (après impôt), du Promoteur Concessionnaire pour l’ensemble 

des années écoulées depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention 

de Concession ; 

(ii) une correction destinée à tenir compte de la variation des bénéfices ; 

cette correction, positive en cas de progression des bénéfices et négative 

en cas de régression, est égale : 

- pour la première annuité de rachat, au tiers (1/3) de la variation 

annuelle moyenne du bénéfice au cours des cinq (5) derniers 

exercices ayant précédé la date du rachat ; 

- pour la deuxième annuité de rachat, aux deux tiers (2/3) de cette 

variation ; 

- pour la troisième annuité de rachat et les annuités suivantes, à la 

totalité de cette variation. 

(iii) pour le cas où le personnel ne serait pas repris par le Concédant ou par le 

futur Promoteur Concessionnaire, une somme égale au montant des 

indemnités de licenciement versées au personnel licencié par le 

Promoteur Concessionnaire, conformément aux dispositions du Code du 

Travail. 

45.3 Le Promoteur Concessionnaire devra verser sur un compte désigné par le 

Concédant les provisions pour départ à la retraite du personnel inscrites dans les 

écritures du Promoteur Concessionnaire. Ce versement devra être effectué 

concomitamment avec le paiement des sommes prévues à l’article 45.2 ci-dessus. 

45.4 S’il exerce le droit convenu à l’article 45.1 ci-dessus, le Concédant doit se 

substituer au Promoteur Concessionnaire pour l’exécution des contrats passés par 

lui pour le Service Concédé. Ces substitutions ne s’appliquent toutefois qu’aux 

contrats conclus avant la date de notification du rachat et d’une durée n’excédant 

pas le terme normal de la Convention de Concession. 

46. Remise des installations et biens 
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46.1 Les Parties conviennent qu’en cas de déchéance, de résiliation, ou de rachat de la 

Concession, le Promoteur Concessionnaire est tenu, dans un délai maximum de 

deux (2) mois, de transférer et de mettre à la disposition du Concédant, en bon état 

d’entretien et de fonctionnement, suivant les obligations qui lui incombent au titre 

de la présente Convention de Concession, l’ensemble des installations et biens   

47. Démantèlement 

47.1 En fin de Concession, si le Concédant n’exerce pas sa faculté de racheter les biens 

et  installations de la Centrale telle que prévue à l’article 45 ci-dessus, le 

Promoteur Concessionnaire sera tenu de démanteler les installations de la Centrale 

à ses frais conformément à son plan de démantèlement joint en annexe 47 et à la 

réglementation en vigueur dans le domaine de l’environnement. 

 

CHAPITRE XII – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
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48. Règlement des différends et des litiges 

48.1 En cas de survenance d’un point de désaccord relatif à l’application ou à 

l’interprétation de la présente Convention de Concession, la partie la plus 

diligente notifie à l’autre le ou les points de désaccord par une lettre avec accusé 

de réception précisant son intention de mettre en œuvre les stipulations du présent 

article. Les Parties feront de leur mieux pour chercher un règlement à l'amiable. 

48.2 A défaut de règlement à l'amiable sous trente (30) jours, à compter de la date de 

réception de la notification prévue au paragraphe 48.1 ci-dessus, les différends 

sont soumis à la conciliation de l’Autorité de Réglementation. En cas d’échec de 

cette procédure, le différend sera soumis à la procédure de conciliation, 

conformément aux règles de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) 

de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(OHADA). 

48.3 La conciliation sera diligentée par un conciliateur désigné d’accord parties, ou par 

un collège de trois conciliateurs désignés selon le règlement de conciliation  de  la 

CCJA. 

48.4 Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à 

compter de la date de la désignation du conciliateur ou du collège de conciliateurs, 

les différends seront tranchés définitivement conformément au règlement 

d’arbitrage de la CCJA par un collège de trois arbitres nommés conformément à 

ce règlement. 

48.5 La procédure d’arbitrage se déroulera à Dakar (Sénégal), le français sera la langue 

officielle et le droit applicable sera le Droit Togolais et le Droit OHADA. 

48.6 La décision rendue par le tribunal arbitral sera définitive, obligatoire et exécutoire 

devant les tribunaux compétents. 

48.7 Les parties conviennent que les frais de procédures d’expertise, de conciliation ou 

d’arbitrage et des arbitres seront entièrement avancés par la partie qui  prendrait 

l’initiative d’engager devant la CCJA. 

48.8 Ces frais seront pris en charge à moitié par chaque partie. 

 

CHAPITRE XIII – ELECTION DE DOMICILE – NOTIFICATIONS ET 

STIPULATION FINALE 
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49. Election de domicile 

49.1 Pour les besoins de la Convention de Concession, le Promoteur Concessionnaire 

élit domicile à son siège social. 

49.2 Pour les besoins de la Convention de Concession, le Concédant élit domicile chez 

le Ministre Chargé de l’Energie à Lomé. 

49.3 Aucune modification de son domicile élu par l’une des Parties n’est opposable à 

l’autre Partie moins de sept (7) jours après que cette dernière en a reçu la 

notification. 

50. Notifications 

50.1 Les Parties conviennent que toutes notifications ou injonctions au titre de la 

Convention de Concession doivent être faites par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par lettre par porteur, avec remise à partie contre 

récépissé ou contre décharge.. 

50.2 Les notifications ou les injonctions prévues par l’article 50.1 ci-dessus sont 

valablement effectuées : 

- pour le Concédant au Ministre de chargé des finances et au 

Ministre chargé de l’Energie, 

- pour le Promoteur Concessionnaire, à son domicile élu. 

51. Applicabilité des clauses 

51.1 Le fait qu’une clause quelconque de la Convention de Concession devienne nulle, 

inopposable, caduque, illégale ou inapplicable ne pourra remettre en cause la 

validité, la légalité, l’applicabilité des autres stipulations de la Convention de 

Concession et n’exonérera pas le Promoteur Concessionnaire de l’exécution de la 

Convention de Concession. 

52. Stabilité économique 

52.1 Nonobstant toutes autres dispositions, si une partie constate que des circonstances 

nouvelles échappant à son contrôle surviennent après la date de signature de la 

Convention de Concession et, sans que cela résulte d’une faute, négligence ou 

inexécution de ses obligations, causent à cette partie un dommage substantiel et 

disproportionné ou affectent l’équilibre économique de la Convention de 

Concession de manière substantielle, cette partie pourra demander à l’autre 

d’étudier avec elle, de bonne foi les modifications possibles des termes de la 

Convention de Concession qui pourraient faire cesser ce dommage ou ce 
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déséquilibre. Les parties s’efforceront alors de bonne foi de convenir de telles 

modifications. A défaut d’accord sur ces modifications dans un délai de soixante 

(60) jours, l’une ou l’autre partie pourra demander la résiliation de la présente 

Convention de Concession par une décision du Tribunal Arbitral. Dans ce cas, le 

Concédant versera au Promoteur Concessionnaire l’indemnité visée à l’article 44 

en tenant compte de l’incidence éventuelle de ces circonstances sur l’évaluation 

de ces installations et biens. A défaut d’accord sur cette incidence, ce différend 

sera tranché dans les conditions de l’article 48 ci-dessus. Le Concédant pourra 

alors reprendre les Installations et biens Propres du Promoteur Concessionnaire 

dans les conditions prévues à l’article 45. 

53.  Changement de législation 

53.1 En cas de modification de la législation en vigueur au cours de l’exécution de la 

Convention de Concession ayant pour effet de rendre plus difficile ou plus 

onéreuse l’exécution par le Promoteur Concessionnaire de ses obligations, ou de 

modifier substantiellement les droits du Promoteur Concessionnaire sur les 

ouvrages et Equipements de la Centrale, les parties s’engagent à entamer des 

discussions en vue de remédier aux effets négatifs produits par la modification de 

la législation. En cas de désaccord, passé un délai de négociation de quatre vingt 

dix (90) jours, l’une ou l’autre des parties pourra résilier la présente Convention 

de Concession. 

53.2 En cas de désaccord entre les parties entraînant une résiliation de la Convention de 

Concession, le Concédant a l’obligation de racheter les ouvrages et Equipements 

de la Centrale conformément aux stipulations de l’article 45 ci-dessus. 

54. Liste des annexes 

Sont jointes à la Convention de Concession les annexes suivantes : 

 

Annexe 4.5.  Périmètre contractuel de la Concession  

Annexe 5.6  Installations et biens du Domaine Public du Concédant 

Annexe 6  Statuts de la société dédiée du Promoteur Concessionnaire 

Annexe 8  Etat récapitulatif des installations et biens 

Annexe 11.2.9  Dossier Technique du Concessionnaire 

Annexe 11.3.1  Plan d’Investissement et/ou Chronogramme d’exécution des 

   engagements et objectifs par le Promoteur Concessionnaire 

Annexe 23.6  Etat de Versement 

Annexe 29  Durées d’utilisation et les taux d’amortissement 

Annexe 33.6  Adresse de remise 

Annexe 34.2  Pénalités 

Annexe 44.3  Durée d’amortissement Comptable des Installation et biens de la 

   Centrale 

Annexe 47  Plan de démantèlement 
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Fait et signé en cinq (5) exemplaires à Lomé, le _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
 
 
Pour le Promoteur Concessionnaire 
 

Pour le Concédant 
 

Le Directeur Général de ., 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Ministre des Mines et de l’Energie 
 
 
 
 
 

 Le Ministre de l’Economie et des 
Finances 
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Section VII. Formulaires de la Convention  
 

Liste des formulaires 
 

 

8. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) 

9. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire) 
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1. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) 

 

Date: 

 ___________________________ 

Appel d’offres n
o
:  _____________ 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité délégante]  

 

Date : _______________ 

 

Garantie de bonne exécution no. : ________________ 

 

Nous avons été informés que ____________________ [nom du titulaire de la convention de 

délégation de service public] (ci-après dénommé « le délégataire») a conclu avec vous la 

convention no. ________________  en date du ______________ pour l’exploitation de la 

mission de service public _____________________  [description des prestations de la 

convention de délégation de service public] (ci-après dénommé « la convention »). 

 

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 

conditions de la convention. 

 

A la demande du délégataire, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par 

la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes 

sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la 

somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]
1
.  Votre demande en paiement doit 

être accompagnée d’une déclaration attestant que le délégataire ne se conforme pas aux 

conditions de la convention, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif 

de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.  

 

La présente garantie expire au plus tard le  __________  ___________ 2____, 
2
 et toute 

demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date. 

 

                                                 
1
  Le Garant doit Insérer un montant représentant le montant mentionné dans la convention. 

2
  Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des prestations de la convention 

de délégation de service public.  L’Autorité délégante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une 

prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente 

garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la 

garantie. Lorsqu’elle  préparera la garantie, l’Autorité délégante peut considérer ajouter ce qui suit à la 

fin de l’avant-dernier paragraphe: « Sur demande écrite de l’Autorité délégante, formulée avant 

l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne 

dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 

organisation des sûretés du 17 avril 1997 dont les articles 29 et 30 sont respectivement 

relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires. 

 

___________________ 

[Signature] 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue de faciliter la préparation du document. 

 

  

 

En date du _______________________________ jour de ________________________. 
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2. Modèle de garantie de remboursement d’avance  

(garantie bancaire) si une garantie de remboursement d’avance est exigée. 
 

Date : ___________________________ 

Appel d’offres n
o
 :  _____________ 

 

 

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité délégante]   

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance no. : ________________ 

Nous avons été informés que ____________________ [nom du titulaire de la convention de 

délégation de service public] (ci-après dénommé « le délégataire») a conclu avec vous la 

convention no. ________________ en date du ______________ pour l’exploitation de la 

mission de service public _________  [description des prestations de la convention de délégation 

de service public] (ci-après dénommé « la convention »). 

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions de la convention, une avance du 

montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres] 

est versée contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande du délégataire de service, nous _________________ [nom de la banque] nous 

engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première 

demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de 

_____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres]
1
.  Votre 

demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le délégataire ne 

se conforme pas aux conditions de la convention parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins 

que l’exécution de la mission de service public. 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception 

par le délégataire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro 

______________ à __________________ [nom et adresse de la banque]. 

La présente garantie expire au plus tard le _________  ___________ 2____
2
 et toute 

demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date. 

                                                 
1
  Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant de la 

convention de délégation de service public. 
2
  Insérer la date prévue pour la réception provisoire. L’Autorité délégante doit prendre en compte le fait 

que, dans le cas de prorogation de la durée de la convention, il devra demander au Garant de prolonger la 

durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration 

mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, l’Autorité délégante peut considérer ajouter 

ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe: “Sur demande écrite de l’Autorité délégante formulée 
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La présente garantie de soumission est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA 

portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 dont les articles 29 et 30 sont 

respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions 

obligatoires. 

 

_____________________ 

 

Signature 

 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en 

vue de faciliter la préparation 

 

 

                                                                                                                                                       
avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une 

période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 


