
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
SAO TOME ET PRINCIPE 

Etude pour l’élaboration du programme national d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural (PNAEPAR) à l’horizon 2030 

 
Secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
 
N° d’Identification du Projet : P-ST-EAZ-001 
 
Le Gouvernement de Sao Tome et Principe a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement afin de couvrir le coût de l’étude pour l’élaboration du PNAEPAR, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat d’un Consultant Individuel spécialisé en système d’information géographique (SIG). 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’un système 
d’information géographique et son paramétrage avec les différentes informations issues de 
l’inventaire. Ce système permettra l’actualisation des informations saisies et l’exploitation, 
selon les besoins, de ces informations. La mission durera 3 mois répartie en 2 phases (une 
première phase d’environ 1 mois au démarrage de l’inventaire et une 2ème phase d’environ 2 
mois à l’achèvement de l’inventaire). 
 
La Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Energie invite les Consultants 
Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
Consultants Individuels 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, disponibilité de personnel 
qualifié, 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 [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 07h30min 
à 15h30. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 29 octobre 2013 à 17:00 heure locale et porter expressément la mention « 
Consultant Individuel spécialisé en inventaire des ouvrages hydrauliques ».  
 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Energie 
Ministère des Travaux Publics, Infrastructure, Ressources Naturelles et de 
l’Environnement 
À l'attention : Madame Ligia Cristina Soares BARROS 
Avenida Marginal 12 Julho 
Sao Tomé - PO Box 198 
Tel: 00 239 222 2747 / 00 239 990 4080 
E-mail : ligia-barros@hotmail.com / drnestp@cstome.net 
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