
 

 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

ETUDE POUR L’ELABORATION DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PNAEPAR) A L’HORIZON 2030 

 

 

Le Gouvernement de Sao Tome et Principe a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du 

financement de l’étude pour l’élaboration du PNAEPAR. 

 

Cette étude vise à assurer l’accès à l’eau potable à toutes les populations rurales d’ici 2030 et à améliorer 

l’accès aux services d’assainissement. Les objectifs spécifiques de l’étude sont : (i) mettre à la disposition du 

pays un document d’inventaire qui servira de référence pour une base dynamique des infrastructures 

d’AEPA ; (ii) élaborer un PNAEPAR permettant de mettre en œuvre la vision du Gouvernement dans le 

secteur ; et (iii) sensibiliser, à travers une table ronde, tous les partenaires au développement du secteur pour 

permettre le financement effectif des actions définies dans le PNAEPAR. 

 

Le projet comporte les deux missions suivantes :  

 

 Mission n°1 - Mise à jour de l’inventaire des ouvrages d’eau potable et  d’assainissement en milieu 

rural :  

 

- l’acquisition des biens consiste à l’acquisition de véhicules 4x4, d’équipements informatiques et 

d’équipements de bureau ; 

- l’acquisition des services de consultants consiste au recrutement de 2 consultants individuels 

spécialisés en « inventaire » et en « système d’information géographique (SIG) ». Cette acquisition 

se fera suivant les procédures de sélection de consultants individuels. 

 

 Mission n°2 - Proposition d’un PNAEPAR à l’horizon 2030, y compris les mesures d’accompagnement : 

 

- l’acquisition des services de consultants consiste au recrutement d’un bureau d’études pour 

l’élaboration du PNAEPAR. Cette acquisition se fera sur liste restreinte. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des 

biens et travaux [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012]. L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants [Edition de Mai 2008, 

Révisée en Juillet 2012]. Les premiers dossiers de consultation devraient être disponibles à partir du 4
ème

 

trimestre 2013. 

 

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

intention, à l’adresse suivante :  

 

Nom de l’Organe d’exécution : Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Énergie. 

 

Ministère : Ministère des Travaux Publics, Infrastructure, Ressources Naturelles et de l'Environnement. 

 

Adresse : Avenida Marginal 12 Julho - Sao Tomé - PO Box 198. 

 

Personne à contacter : Dudene Vaz Lima.  

 



Fonction :  Technique du secteur l’Eau, Ingénieur Sanitaire et Environnemental - Direction Générale des 

Ressources Naturelles et de l'Énergie. 

 

Téléphone : 00 239 9 94 48 09 / 00 239 2 22 26 69. 

 

Email : dudenelima991@hotmail.com 

drnestp@cstome.net 
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