
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

Ministère des travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

Etude du Plan National d’aménagement du territoire de Sao Tomé et Principe 

(Etude - PNAT) 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Sélection d’un bureau d’étude pour l’élaboration du plan national d’aménagement du territoire 

incluant la cartographie 

 

 N° d’identification du Projet : P-ST-K00-011 

 N° Prêt FAD : 2100150034646 

 

1) Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe (STP) a obtenu du 

Fonds africain de développement un Prêt de 2,0 millions d’UC pour couvrir le coût de l’Etude du 

Plan national d’aménagement du territoire de Sao Tomé et Principe (Etude-PNAT). En particulier, 

il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat de prestations 

relatifs à la réalisation de l’étude portant sur l’élaboration du plan national d’aménagement du 

territoire de Sao Tomé et Principe, et incluant l’élaboration initiale de la cartographie sectorielle. 

L’objectif spécifique de cette étude est de doter l’administration et les collectivités territoriales de 

Sao Tomé et Principe d’un cadre de planification privilégiant une approche d’intervention 

cohérente, intégrée et inclusive, d’utilisation du territoire national. 

 

2) Les différents volets et prestations prévus dans le cadre de cette étude se présentent comme suit :  

 

(i) Revue, diagnostic et analyse du cadre juridique et législatif relatif à l’aménagement du 

territoire de Sao Tomé et Principe. Pour remédier à l’absence d’un cadre juridique liée à 

l'aménagement du territoire et l'utilisation des terres, seront élaborés au cours de l’étude : (a) 

un projet de loi avec les bases générales dans les domaines de l'aménagement du territoire et 

de l’occupation des sols, et (b) des guides d'orientation technique sur les textes respectifs afin 

de faciliter leur application. 

 

(ii) Travaux de géodésie et de cartographie. Compte tenu de la détérioration ou de la disparition des 

sommets géodésiques de référence à STP, il sera nécessaire au préalable de rétablir un réseau 

géodésique de 1er ordre. Cette étape sera suivi d’une couverture photo-aérienne de STP qui 

sera orthorectifiée et vectorisée. Les produits principaux à livrer sont les suivants : (a) 

couverture aérophotogrammétrique au 1:10.000; (b) base de données avec les points d’appui 

photogrammétrique ; (c) modèle Digital terrestre ; (d) base de données des orthophotos d’une 

résolution de 0.50 m ; (e) base de cartographie vectorielle à l'échelle 1:10.000 au format 

approprié pour le SIG. 

 

(iii)  Elaboration d’un plan national d’aménagement du territoire. Ce PNAT devra résulter d'une 

approche multidisciplinaire et multisectorielle, intégrant les secteurs d’activités (tourisme, 

industrie, pêche, agriculture, etc.), les ressources humaines, l’urbanisation et les zones 

d’habitation, le réseau routier et les infrastructures de base, les ressources naturelles, minérales 



et géologiques, et ainsi que d’autres éléments essentiels (utilisation du sol, patrimoine, risques, 

etc.). Le PNAT représentera la transcription spatiale de la vision du Pays (conceptions et 

options stratégiques) et traduira la voie à suivre par les politiques d'aménagement et de 

développement territorial pour un horizon prospectif (20 ans ou plus). Il exprimera les besoins 

réels de la population, selon des principes d’une croissance intelligente, durable et inclusive. La 

formulation du modèle territorial se basera sur le diagnostic et sur l'analyse des tendances et 

scénarios de développement, en considérant le pays dans son ensemble, tout en y intégrant les 

spécificités des différentes zones et districts, dont l’île de Principe. 

 

(iv) Elaboration des plans directeurs des six districts et de la région autonome de Principe. Les 

Plans Directeurs des districts devront préciser toutes les dispositions indispensables à la gestion 

du territoire au niveau local, y compris celles qui figurent dans les plans de développement 

durable, les plans de gestion de l’environnement et les plans de gestion et d’aménagement des 

aires protégées, les plans sectoriels. Ils auront un caractère stratégique, en définissant le régime 

d’utilisation du sol et le modèle d’organisation territoriale dans un contexte de flexibilité qui 

permette le suivi des programmations pour une période de 10 ans.  

 

3) La prestation d’une durée de 15 mois, devrait débuter aux alentours du mois de juin 2016 et 

mobiliser un total d’environ 60 hommes/mois. Plusieurs expertises seront concernées, en 

particulier : (i) Un Directeur de projet international spécialisé en planification et aménagement du 

territoire ; (ii) Trois experts internationaux responsables des grands volets (juriste spécialiste en 

législation ; expert en géodésie/cartographie/SIG ; expert en aménagement du territoire) ; (iii) 

Différents experts pour couvrir tous les domaines de l’étude (urbaniste, ingénieur du génie civil, 

environnementaliste/expert en changement climatique, économiste, sociologue/expert en genre, 

agronome, spécialiste en tourisme, expert en énergie, spécialiste SIG, etc.) ; (iv) Personnel 

d’appui (dessinateur, topographe, spécialiste photogrammétrie, éditeur cartographique, etc.). 

 

4) L’équipe nationale de l’étude-PNAT invite les consultants à manifester leur intérêt en vue de 

fournir les prestations décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire des 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter 

les dits services (raison sociale, coordonnées, nom du représentant, documentation, 

références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences antérieures 

pertinentes dans les missions comparables, disponibilité de personnel qualifié pour la 

mission, situation financière, ainsi que toutes autres informations complémentaires, etc.). 

Compte tenu de la nature et de la diversité des prestations, les Consultants peuvent se 

mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

5) Le bureau d’ingénieurs conseils sera sélectionné sur la base d’une liste restreinte. La méthode de 

sélection sera celle basée sur la qualité et le coût (SBQC). Les critères d’éligibilité, 

l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et 

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 

Edition Mai 2008, mise à jour en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http: // www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 

obligation de la part de l’emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.  

 

6) Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivants : de 8h00 à 13h00 et de 15h00 

à 17h00 (heure locale) auprès de Monsieur le Coordonnateur National du PNAT. 



 

7) Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou parvenir 

par courrier électronique, au plus tard le 8 avril 2016 à 18h (heure locale) et porter expressément 

la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants chargés de l’élaboration du 

plan national d’aménagement du territoire incluant la cartographie ». 

 

 Adresse : 

 A l’attention de Monsieur Manuel Filipe Moniz, Coordonnateur 

 Etude du Plan National d’aménagement du territoire de Sao Tomé et Principe 

 Ministère des Travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources naturelles et de l’Environnement 

 BP 130 - Avenida Marginal 12 de Julho - Sao Tomé 

 République Démocratique de Sao Tomé et Príncipe 

 

 Numéro de téléphone :  (239) 2241750 (Ministère) 

     (239) 9904931 (Coordonnateur) 

 Adresse électronique :  pnatstp@gmail.com (Officiel) 

     mirna@cstome.net (Ministère) 

     monizfilipe@yahoo.com (Coordonnateur) 
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