
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

PROJET 4eme RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET HABITAT DE 2012 

La République Démocratique de Sao Tome et Principe  a reçu du Fonds africain de développement un don 

en vue du financement du Projet de 4
eme

 Recensement Général de la Population et Habitat de 2012 (IV 

RGPH).  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) améliorer la connaissance des caractéristiques de la 

population et de l´habitat en vue de concevoir des programmes de développement pertinents et réalistes, 

(ii) collecter les informations associées à d’autres sources d’information telles que l’environnement, 

l’agriculture, la santé, l’éducation etc., (iii) permettre d’évaluer ces mêmes programmes; (iv) élaborer  

l´ATLAS démographique; (v) réaliser une cartographie censitaire digitalisée, utilisant les nouvelles 

technologies de l´information, notamment le GPS et établir un Système d´Information Géographique 

(SIG).   
 
Le projet comporte les volets suivants : (A) : (i) Equipements : (i) Matériel et fourniture de sensibilisation et 

autres moyens de sensibilisation, (ii) Matériel IT et autres équipements (B) Renforcement des capacités 

comprenant la formation des cadre locaux en cartographie et démographie; (C) gestion du projet y compris : 

(i) le recrutement de quatre experts en  cartographie, démographie, gestion financière et en passation de 

marchés; (ii) la réalisation d’un audit externe. 
 
L’acquisition des biens et travaux  se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux, Edition Mai 2008.  L’acquisition des services  de consultants se fera 

conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants, Edition Mai 

2008.  Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en  mars 2012. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante :  

Projet 4
eme

 Recensement Général de la Population et Habitat de 2012 (IV RGPH) 

Ville : Sao Tome 

Code postal : BP 256 

Pays : Sao Tome et Principe 

Numéro de téléphone : 00 239 2 241 850 

Numéro de télécopie : 00 239 2 221 982 

Adresse électronique : elsacardoso123@hotmail.com / elsapereira_ine@cstome.net  

Personne à contacter : Madame ELSA CARDOSO 
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