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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA             DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

(Unidade-Disciplina-Trabalho) 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL 

PROJECTO DE APOIO À GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

Ref. nº: PAGEF/01/2018 

 
FINANCEMENT: BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
N° du PROJET: P-ST-K00-009 
N° du DON FAD: 2100155024166 
 

Le Ministère des Finances, Commerce et Economie Bleu a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers le Fonds Africain de Développement (FAD), afin de couvrir le coût du Projet d’Appui 
à la Gestion Économique et Financière (FAD), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 
de ce don pour financer le contrat d'un consultant individuel pour la création de logo et le branding pour 
toute la communication et utilisation de la marque du Tourisme de São Tomé et Príncipe (STP). 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

▪ Créer un logo/marque pour le tourisme de Sao Tomé-et-Principe, en s'alignant sur le Plan Stratégique et 
de Marketing Touristique du pays ; 

▪ Développer le branding pour la communication du logo/marque ; 
▪ Élaborer un Manuel des normes d'utilisation du logo/marque et des modèles respectifs;  
▪ Créer des modèles officiels pour la communication de la DGTH, notamment, pour les licences et les 

autorisations des opérateurs ; 
▪ Créer un design de la ligne de Merchandising pour de futures productions et vente par la DGTH ;  
▪ Instruire le processus de registre du logo/marque du tourisme de STP ; 
▪ Développer une campagne de sensibilisation adressés aux partenaires institutionnels et au secteur privé 

pour stimuler l’adoption et l’utilisation du logo/marque du tourisme de STP ; 
▪ Former les professionnels du tourisme sur l'utilisation du logo/marque du tourisme ; 
▪ Créer un layout pour le développement du site Internet du tourisme en ligne avec le logo/marque et la 

stratégie touristique du pays (www.saotomemeprincipe.org; www.turismo.gov.st );  
▪ Configurer des emails institutionnels de la DGTH en utilisant le nouveau logo/marque.  

 
 
Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les Consultants individuels à présenter 
leur curriculum vitae en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent 
produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(études supérieures/diplômes, expérience professionnelle, référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, expérience dans des environnements similaires, maîtrise de la langue portugaise et 
de l’une des langues de la Banque Africaine de Développement, etc.).  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au 

nouveau cadre de la politique de passation des marchés de la Banque Africaine de Développement (Octobre 

2015) et aux dispositions de l’Accord de financement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse: http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes: 08h00 à 17h00 heures locale. 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l’adresse e-mail mentionnées ci-dessous, au plus 
tard le 08 Juillet 2018, et porter expressément la mention «La création de logo et branding pour toute la 
communication et utilisation de la marque du Tourisme de São Tomé et Príncipe (STP).»: 

 

À l'attention de la Coordinatrice du PAGEF 

1º Edifício à Entrada do Comando Geral da Polícia Nacional,  

Largo das Alfândegas 

Ministère des Finances, Commerce et Economie Bleu 

République Démocratique de São Tomé et Príncipe 

Telf: +239 222 70 13 /222 33 21 

Email: pagef.stp@gmail.com 

 

 

La Coordinatrice du PAGEF, 

________________________ 
/Alda Amado S. Daio/ 
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