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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

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 afin de financer l’Etude du Plan 

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

 

L’opération vise la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du Plan national 

d’aménagement du territoire de Sao Tome et Principe. Elle a pour objectif sectoriel de contribuer 

durablement à la réduction de la pauvreté grâce au développement harmonieux du territoire national 

à travers une meilleure répartition des populations et des activités, en tenant compte notamment des 

contraintes et des potentialités du milieu naturel, des spécificités socio-économiques des différentes 

zones et de la protection de l’environnement. L’objectif spécifique de l’étude-PNAT 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. 

 

Les différentes prestations prévues dans le cadre de cette étude se résument comme suit : (i) revue, 

diagnostic et analyse du cadre juridique et législatif relatif à l’aménagement du territoire de Sao 

Tomé et Principe ; (ii) rétablissement du réseau géodésique national, élaboration de la cartographie 

vectorielle qui servira de support aux instruments de gestion territoriale et d’aménagement du 

territoire, élaboration de systèmes d'informations géographiques ; (iii) élaboration d’un plan national 

d’aménagement du territoire ; et (iv) élaboration des plans directeurs des six districts et de la région 

autonome de Principe. L’étude se déroulera sur une durée totale de 15 mois. 

 

Le bureau d’ingénieurs conseils chargé de l’élaboration du Plan d’aménagement du territoire, sera 

sélectionné sur la base d’une liste restreinte. La méthode de sélection sera celle basée sur la qualité 

et le coût (SBQC). Les services d’audits des comptes du Projet seront acquis sur la base d’une liste 

restreinte et selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC). 

 

Les services nécessaires à l’exécution du Projet seront acquis conformément aux Règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants du Fonds, édition de mai 2008 révisée en juillet 

2012, en utilisant les dossiers-types de demandes de propositions. 

Les demandes de proposition devraient être disponibles à partir du mois de mars 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  



 

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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