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

développement un Prêt de 11,5 millions d’UC afin de financer le Projet de réhabilitation des infrastructures 

d’appui à la sécurité alimentaire – Projet II (PRIASA-II).  

 

Ce projet vise à contribuer à une croissance économique forte et partagée, et à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de STP. L’objectif spécifique est d’accroître la production, la productivité, le revenu des filières 

agricoles et halieutiques sur une base durable. 

 

Le projet comporte les trois volets suivants : (A) Développement des infrastructures agricoles : Les 

principales activités prévues sous cette composante concernent : Pêche (i) réhabilitation et modernisation de 

2 marchés de pêche, (ii) construction d’une unité de transformation de poisson, (iii) installation de 20 

dispositifs de concentration de poissons, (iv) mise en place d’une unité pilote de pisciculture, (v) construction 

d’une unité de fabrication de pirogue de fibre de verre à Sao Tomé et renforcement des capacités de l’unité de 

San Antonio à Principe, (vi) appui à l’installation d’un magasin d’équipements et matériels de pêche, incluant 

un local d’information, (vii) réalisation de 2 dispositifs de lutte contre l’érosion côtière, Agriculture (i) 

réhabilitation portant sur 25 km de pistes rurales, (ii) réhabilitation et extension de 10 systèmes d’irrigation 

pour une superficie de 520 ha, (iii) protection de 150 ha de terres par CES/DRS, (iv) réalisation d’une retenue 

de collecte des eaux, (v) installation de 20 kits d’irrigation goutte à goutte, (vi) construction/réhabilitation et 

équipement de 5 marchés agricoles, (vii) construction de 2 centres de groupage avec chambres froides, (viii) 

mise en place de 10 nouveaux abris-serres, (ix) construction de 8 séchoirs solaires, (x) appui à la 

modernisation de 20 petites unités de transformation, (xi) réalisation d’une unité de transformation de bananes 

séchées et de farines de fruits à pain, (xii) modernisation de 2 unités de transformation du manioc, (xiii) 

installation d’une petite unité de valorisation des sous-produits du cacao. (B) Développement des capacités : 

Les principales activités prévues sous cette composante concernent : (i) réalisation d’une étude sur les 

opportunités de développement de la pêche semi-industrielle, (ii) sensibilisation, encadrement et formation 

des pêcheurs et mareyeuses, (iii) renforcement des capacités de la Direction générale de la pêche, du service 

des statistiques, du laboratoire de contrôle de qualité des produits de la pêche, et du centre du contrôle et de 

surveillance des pêches, (iv) organisation et appui conseil aux producteurs et transformateurs (y compris les 

femmes), (v) amélioration du cadre législatif et réglementaire, (vi) étude diagnostic, travaux de réhabilitation et 

acquisition d’équipements, ainsi qu’appui à l’autonomisation et à la formation, au niveau du CATAP (centre de 

formation agricole) et du CIAT (centre d’analyse et de recherche), (vii) mise en œuvre d’un plan de formation 

de 600 jeunes des deux sexes au CATAP, (viii) appui à 12 cantines scolaires et à la nutrition dans le cadre du 

PNASE, et (ix) appuis divers au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (formation, 

équipements, études, etc.) en matière de planification, de suivi évaluation, de statistiques agricoles et 

d’hydraulique agricole ; (C) Gestion du projet : suivi-évaluation, gestion financière, audit, acquisitions, 

activités de communication, etc. 

Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt sont indiqués 

ci-après: 

a) Travaux : Appel d’offres national pour les travaux de construction/réhabilitation des marchés, des 

centres de groupage, des unités de transformation, des bâtiments du CIAT, du CATAP et du CADR, 

du magasin de pêche, des cantines scolaires et des unités de transformation. Consultation 



d’entreprises pour les travaux de réhabilitation de certains bâtiments (laboratoire DGP, local 

d’archivage DGP, séchoir carrousel CIAT, locaux DR de RAP, salle de réunion UGP). 

b) Biens : Appel d’offres national pour les acquisitions de chambres froides et de fabriques à glace. 

Consultation de fournisseurs pour les acquisitions de véhicules, motos, matériel informatique et 

bureautique, mobiliers, divers matériels et équipements. 

c) Services : Sélection sur la base d'une liste restreinte: Pour le recrutement des bureaux d'ingénieur 

conseil chargés des études et le contrôle des différents travaux, l’assistance technique et des activités 

de formation, et l’audit annuel des comptes. 

Toutes les acquisitions de biens et de travaux financées sur les ressources du Fonds se feront conformément 

aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux du Fonds (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012), en utilisant les dossiers types d’appel d’offres. 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 dossiers d’appel d’offres et les demandes de proposition devraient être disponibles au cours du dernier 

trimestre 2015. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) 
 Projet de réhabilitation des infrastructures d’appui à la sécurité alimentaire 

 (PRIASA) 

 Avenida Amilcar Cabral  -  Sao Tomé- BP. 243.  

 République Démocratique de Sao Tomé et Principé 

 
 Monsieur Álvaro Vila Nova ; Coordinateur PRIASA II   

 Tél : (239) 222 62 43.  

 Email : priasastp@yahoo.com.br 
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