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Le Ministère des Finances et Administration Publique 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 Project 

d’Appui à la Gestion Économique et Financière, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 

titre de ce don pour recruter 2 (deux) consultants spécialisés dans la communication pour soutenir la 

République de Sao Tomé et Principe dans la promotion du pays en tant que destination touristique 

privilégiée. La mission de chacun des consultants aura lieu dans l’un des deux pays cibles, 

l'Angleterre et l’Allemagne et consistera à assister le Gouvernement dans l’élaboration et la mise en 

œuvre dans ces pays, d’une stratégie de marketing et de communication axée sur les aouts du 

tourisme santoméen, à savoir la biodiversité du pays, l’écotourisme, et l’agrotourisme. Les 

consultants devront avoir travaillé dans ces pays et avoir de bonnes connaissance sur le tourisme. Ils devront 

parler couramment la langue du pays. La connaissance également du portugais serait très appréciée. 

Ainsi, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière invite les Consultants 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 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). 

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, 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. 

Les expressions d'intérêt doivent être adressée par email pagef.stp@gmail.com  ou déposées à l'adresse 

mentionnée ci-dessous, au plus tard le 12h00 du 16 Juillet 2015, et porter expressément la mention 

«recrutement des consultants pour soutenir STP dans l’élaboration et exécution d’une stratégie de 

marketing et communication centrée sur la divulgation de 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 et Administration Publique 

B.P nº 168 

République de São Tomé et Príncipe 

Telf: +239 222 70 13 

Email: pagef.stp@gmail.com 
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mailto:pagef.stp@gmail.com

