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ÉQUIVALENCES MONETAIRES 

(septembre 2015) 

 

1 UC   =  31,157.24 Dobras 

1 UC   = 1,40 $EU 

1 UC   = 1,25 Euros 
 
 
 

ANNEE FISCALE : 1er janvier - 31 décembre 
 
 
 

POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 
 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

DTPU  : Direction des travaux publics et de l’urbanisme 

FAD   : Fonds africain de développement 

MADR  : Ministère de l’agriculture et du développement rural 

    MTPIRNE : Ministère des travaux publics, des infrastructures, des ressources naturelles et de  

l’énergie 

PDD  : Plans directeurs de district  

PNAT  : Plan national d’aménagement du territoire  

PRIASA  : Projet de réhabilitation des infrastructures d’appui à la sécurité alimentaire 

RAP  : Région Autonome de Principe  

SBQC  : Sélection basée sur la qualité et le coût 

SD  : Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) 

SIG  : Système d’information géographique  

SMC  : Sélection au moindre coût 

SNEEG  : Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité du genre 

SNRP  : Stratégie nationale de réduction de la pauvreté 

STP  : Sao Tomé et Principe 

SWOT  : Strengths, weaknesses, opportunities and threats 

UC  : Unité de compte  
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FICHE DE PROJET 

 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République Démocratique de Sao Tome et Principe 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement 

 

Plan de financement 

 

Source 

 

Montant 

 

Instrument 

FAD 2 millions UC Prêt 

Gouvernement 0,16 million UC - 

COÛT TOTAL 2,16 millions UC  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

  

Monnaie du prêt FAD UC 

Maturité 30 ans 

Période de grâce 5 ans 

Intérêt 1% 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation du mémorandum janvier 2016 

Signature de l’accord de prêt  janvier 2016 

Entrée en vigueur mars 2016 

Dernier décaissement septembre 2017 

Achèvement décembre 2017 
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RESUME DE L’ETUDE 

 

Aperçu général du projet : Le projet vise la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du Plan 

national d’aménagement du territoire (PNAT) de Sao Tome et Principe. Il 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 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. L'étude, de par 

sa portée, contribuera à : (i) impulser une croissance économique inclusive et durable; (ii) renforcer la 

cohésion nationale; (iii) préserver l’identité au niveau national, territorial et du district; (iv) réduire les 

inégalités spatiales et sociales ; (v) définir la vocation des terres et leurs aptitudes aussi bien au niveau 

national qu’au niveau district; (vi) promouvoir les secteurs économiques potentiels (agriculture, tourisme, 

etc.), dans un environnement durable. Les résultats attendus sont les suivants : (i) amélioration du cadre 

juridique et législatif relatif à l’aménagement du territoire ; (ii) élaboration de bases de données 

cartographiques SIG ; (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 en 3 phases 

pour une durée totale de 15 mois. 
 

Evaluation des besoins : L’étude s’intègre dans un contexte plus large du soutien de la Banque au pays 

pour faire face aux défis de développement et de l’aménagement du territoire, afin de réduire la pauvreté 

et d’améliorer durablement les conditions de vie des populations. Les appuis actuels des partenaires au 

développement sont fragmentés et basés sur une approche projet, doublée d’insuffisances dans la 

gouvernance globale, ce qui réduit l’efficacité de l’aide en comparaison à une approche programme. Ainsi, 

la nécessité d'harmoniser la contribution des bailleurs de fonds et de l'aligner sur les efforts du 

gouvernement, justifie le développement d'un cadre de programmation pour la planification, le 

financement et la mise en œuvre. Cet appui de la Banque aidera le gouvernement à élaborer un cadre 

global et intégré pour la promotion des infrastructures socio-économiques et le développement des 

secteurs économiques prioritaires. 
 

Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque a acquis des connaissances et une expérience substantielle 

sur les problématiques de planification et d’aménagement du territoire dans des contextes similaires. Au 

niveau de STP, la Banque a déjà financé en 2004, l’élaboration d’un Plan directeur des marécages et d’un 

plan de gestion des déchets solides. En outre, la présence de la Banque sur le terrain à travers l’Economiste-

Pays de la Banque résidant à STP est également un atout important qui lui permet de s’associer pleinement 

dans le programme de développement du pays.  
 

Gestion des connaissances : Le financement de l'étude proposée complétera les connaissances de la 

Banque dans le secteur de l’aménagement du territoire, notamment l'appui à la définition de stratégies 

sectorielles de développement basées sur la répartition spatiale des potentialités et des populations. Les 

connaissances seront également acquises lors de la réalisation de l’étude par le transfert de compétences 

au profit du personnel de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Energie, ainsi que 

d'autres institutions gouvernementales et les collectivités locales. Les connaissances acquises par l'étude 

et leur capitalisation seront également obtenues par un suivi rapproché et une évaluation des résultats 

attendus, par les missions de supervision et d'achèvement de l'étude, et aussi par le biais des différents 

ateliers de partage et de validation. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Sao Tomé et Principe – Etude du plan national d’aménagement du territoire de Sao Tomé & Principe  

But de l’étude : Contribuer durablement à la réduction de la pauvreté grâce au développement harmonieux du territoire national 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Réduction de la pauvreté  

 

Amélioration des conditions de vie 

des populations  

Croissance économique 

 

Coefficient d’inégalité humaine 

 

flux d’investissement étranger  

4% in 2014 

 

30.4% en 2013 

 

6% du PIB en 2014 

5,5% en 2016 

 

25% en  2018 

 

7% du PIB en 2016 

- Stratégie Nationale de 

la Réduction de la 

Pauvreté 

 

- Enquêtes nationales  

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Cadre de planification du 

développement  amélioré 

 

Effet 2 : Inégalité régionale atténuée 

Mise en œuvre du PNAT et des 

PDD 

 

Budgets annuels et indicateurs 

de développement par district 

et par secteur  

Inexistence de PNAT et de 

PDD 

Premières réalisations 

achevées en 2018 

Documents des projets et 

programmes alignés au 

PNAT 

 

Rapport de 

développement des 

districts 

Risques :  

Faible adhésion des partenaires et 

autres parties prenantes. 

 

Mesures d’atténuation :  

- Consultations avec toutes les 

parties prenantes au cours de 

l’élaboration du programme et des 

ateliers de validation. 

- Rapports de l’étude  

P
R

O
D

U
IT

S
 Cadre juridique et législatif 

 

Plan national d’aménagement du 

territoire 

 

Plans directeurs des districts  

Cadre juridique et législatif 

disponible 

 

Plan national 

d’aménagement disponible 

 

Plans directeurs des districts 

disponibles 

Absence de cadre juridique 

et législatif adapté en 

matière d’aménagement du 

territoire  

 

Pas de PNAT 

 

Pas de PDD 

-Cadre juridique et 

législatif validé 

-Plan d’aménagement 

approuvé 

-Plans directeurs des 

districts approuvés 

-Rapports d’avancement 

de l’étude du consultant 

(démarrage, semestriels, 

achèvement). 

-Rapports semestriels de 

l’agence d’exécution.  

-Rapports de supervision 

de la Banque. 

Risques :  

- Retard dans l’exécution et la 

validation des résultats  

 

Mesures d’atténuation :  

- Comité de pilotage mis en place 

et fonctionnel 

- Suivi rapproché de la Banque 

(Economiste pays basé à STP) 

A
C

T
IV

IT
E

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

- Recrutement des consultants 

- Elaboration du plan d’aménagement du territoire national et des plans directeurs des districts 

- Organisation des ateliers de validation 

- Renforcement des capacités, transfert de compétences et formation  

Prêt FAD :   2 millions UC 

 

Gouvernement : 0,16 million UC 
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SAO TOME ET PRINCIPE 
 

ETUDE DU PLAN NATIONAL D’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt de 2 

millions d’UC du FAD, à la République Démocratique de Sao Tomé & Principe, pour le financement de 

l’Etude du plan national d’aménagement du territoire de Sao Tomé & Principe. 

 

I   Introduction 

 

1.1 Contexte de l’étude 

 
1.1.1 L’archipel de São Tomé & Principe (STP), situé dans le Golfe de Guinée, est composé de deux îles 

d’une superficie totale de 1 001 km2 (859 km2 pour l’île principale São Tomé et 142 km² pour celle de 

Principe). Le climat est tropical avec deux saisons sèches et deux saisons de pluies. La moyenne 

pluviométrique dépasse 6.000 mm/an dans le Sud-ouest de São Tomé et n’atteint pas les 900 mm/an dans le 

Nord-est. La population totale est estimée en 2013 à 190.000 habitants (60% en milieu urbain) dont 7.500 

habitants pour l’île de Principe et 50.000 habitants pour la seule ville de São Tomé.  

 

1.1.2 Selon «l’Indice du Développement Humain» du PNUD, le pays s’est classé en 2014, au 142ème rang 

sur 187. En effet, les deux tiers de la population sont touchés par la pauvreté (71% pour les femmes). En 

milieu rural, 68% de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté (2 $EU/jour) et 29% sont touchés 

par l’extrême pauvreté. Cette situation a été aggravée par la baisse des prix du cacao sur les marchés 

internationaux qui a contribué à accélérer les migrations vers les zones urbaines et péri-urbaines.  

 

1.1.3 Historiquement, l'économie de STP a été basée sur l'agriculture de plantation : la culture de la canne 

à sucre (16ème et 17ème siècles), ensuite celle du café (18ème siècle), et finalement la culture du cacao, introduite 

en 1890. Après l'indépendance, l'État a lancé des réformes du régime foncier et la privatisation des domaines 

agricoles qui ont affecté négativement les anciennes plantations. Au cours des années 1980 et 1990, le secteur 

agricole a commencé à rencontrer de grandes difficultés, en raison du manque d'investissements dans le 

secteur et l’absence de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la pérennité de ces plantations. La croissance 

économique a stagné et les exportations de cacao ont chuté à la fois dans la création de valeur et au niveau de 

la balance des paiements.  

 

1.1.4 Avec la découverte de pétrole offshore commercialement exploitable, le pays a conclu des contrats 

d'exploration pétrolière en 1997, mais la production à grande échelle ne devrait démarrer que dans quelques 

années. Cette richesse pétrolière représente d'importantes opportunités pour le pays, car l'afflux massif des 

revenus du pétrole permettra de réduire considérablement la pauvreté, de doter l’archipel des aménagements 

et infrastructures nécessaires et de transformer STP en un pays à revenu intermédiaire au cours de la prochaine 

décennie. 

 

1.1.5 La performance économique récente du STP a été tirée essentiellement par le secteur des services 

(commerce de détail et tourisme), de la construction et de l'agriculture. L'accélération de la croissance qui est 

passée de 4,0% en 2013 à 4,9% en 2014, n'a pas été suffisante pour aborder le défi de l’emploi. Le taux de 

chômage est resté élevé (13,6%), et touche principalement les jeunes âgés de 15-24 ans (23%), selon le 

recensement national de 2012 de la population et de l’habitat. Par ailleurs, STP est confrontée aux impacts 

simultanés de la hausse des températures et de la baisse de pluviométrie, ce qui montre la vulnérabilité du 

pays aux changements climatiques. Elle est directement exposée à la remontée inexorable du niveau de la 

mer, conséquence directe du réchauffement climatique global. L'exploitation forestière incontrôlée, en 

particulier pour les bois de haute qualité et de chauffe, a un impact négatif sur le milieu naturel et accentue la 

vulnérabilité des ressources forestières. D'autre part, STP dispose d'une faune et d’une flore diversifiées. Cette 

biodiversité constitue un vaste capital inexploité qui comprend des ressources rares, à forte valeur (plantes 
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médicinales, épices, espèces animales, ressources halieutiques, etc.). La faiblesse des capacités 

institutionnelles et humaines constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement de STP ainsi que 

pour les projets de la Banque. Elle constitue un défi majeur, compte tenu des besoins de l'administration et du 

secteur privé, pour atteindre les objectifs complexes et de grande envergure de la politique de développement 

économique du pays. 

 

1.1.6 Pour lever ces contraintes, quatre axes stratégiques d'intervention ont été identifiés par la Stratégie 

nationale de réduction de la pauvreté (SNRP II) : (i) réforme des institutions publiques et renforcement de 

la politique de bonne gouvernance ; (ii) promotion d'une croissance économique durable et intégrée ; (iii) 

développement du capital humain et amélioration des services sociaux de base; et (iv) renforcement de la 

cohésion et de la protection sociale. Dans le cadre de l’axe II, l’élaboration d'une Politique Nationale pour 

l'Aménagement du territoire et l'urbanisme apparait comme étant un impératif pour atteindre la réduction de 

la pauvreté et contribuer à la poursuite des objectifs du développement, en visant une meilleure utilisation, 

occupation et transformation du territoire et des terres, de façon équilibrée et durable.  

 

1.1.7 Ainsi, il est primordial pour les Autorités d’assurer une bonne répartition de la population et des 

activités, de faciliter l'accès des pauvres aux services, aux infrastructures socio-économiques et à l'emploi, 

tout en veillant à une gestion durable des ressources naturelles. Pour promouvoir une vision globale de 

développement, le gouvernement a mis en place une Direction nationale de l’aménagement du territoire et de 

Cartographie. Celle-ci a pour attributions entre autres : la gestion et l’affectation des terres, la gestion des 

espaces naturels et protégés, la répartition sectorielle du territoire et la planification d'infrastructures majeures 

en fonction de vocation des différentes zones. Afin de se doter des outils de planification nécessaires, et suite 

à la réduction de projets problématiques dans le portefeuille du programme prioritaire, le gouvernement a 

réitéré sa demande à la Banque, en 2014, pour financer la réalisation du Plan national d’aménagement du 

territoire de Sao Tomé et Principe (voir annexe 2). L’aménagement du territoire se définit comme une 

politique d’organisation prospective de l’espace, visant un développement harmonieux et durable du territoire 

national par une meilleure répartition des populations, des activités, des infrastructures et des équipements. 

Pour cela, le Gouvernement de Sao Tomé entend intégrer l’espace et l’occupation des sols dans sa politique 

de développement, tant au niveau national qu’au niveau des différentes districts. 

 

1.2 Objectifs de l’étude 

 

1.2.1 L’objectif sectoriel de l’étude est 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 régions et de la protection de l’environnement. L’objectif spécifique 

de l’étude est de doter l’administration et les collectivités territoriales d’un cadre de planification 

privilégiant une approche d’intervention cohérente, intégrée, durable et inclusive, de l’utilisation du 

territoire national. 

 

1.2.2 L'étude contribuera à : (i) impulser une croissance économique durable : (ii) renforcer la cohésion 

nationale ; (iii) préserver l’identité au niveau national, territorial et du district ; (iv) réduire les inégalités 

spatiales et sociales ; (v) définir et orienter la vocation de l’espace et des terres aussi bien au niveau 

national qu’au niveau des districts ; (vi) promouvoir les secteurs économiques potentiels (agriculture, 

tourisme, etc.) dans un environnement durable. À cet égard, une évaluation des politiques passées et 

actuelles s’avère nécessaire pour mieux définir un dispositif efficace pour l'aménagement du territoire, et 

préparer un plan d'action menant à sa mise en œuvre efficace. Le plan d'action s’attachera aussi à définir 

les différents outils de planification, y compris la localisation des différentes activités socio-économiques : 

zones d’habitation, zones agricoles, zones touristiques, aires protégées, etc. 

 

1.3 Justification et avantage de l’étude 

 

1.3.1 En 1977, deux ans après l’indépendance, STP s’est dotée de son premier document de planification 

nationale, avec l’appui du gouvernement de la Yougoslavie. Ce premier plan national d’'occupation du 
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territoire et d'utilisation des terres a pris en considération l'avantage comparatif de chaque zone et des 

différents districts. Depuis, des plans d'expansion urbaine ont été élaborés pour la ville de São Tomé, le 

secteur Nord entre Gonga Santo Amaro - Aéroport, et le district de la capitale. Aussi, un cadre juridique 

sur la gestion territoriale a été préparé et se trouve en attente d'approbation et de publication.  

 

1.3.2 La réalisation des aménagements et des infrastructures socio-économiques indispensables au 

développement des différents secteurs, de même que l’affectation des espaces et l'utilisation des terres ont 

été des préoccupations majeures des gouvernements successifs de STP, et ont été intégrées dans le 

programme de développement national. Le pays a connu un développement important des zones 

d’habitation, sans pour autant que soient mis en place des infrastructures d’accompagnement de base. Cela 

se traduit également parfois par une utilisation de la terre non conforme aux politiques sectorielles et sans 

rattachement à une vision à long terme de l'occupation de l'espace. Malgré leur inclusion dans la stratégie 

nationale, les politiques sectorielles ne prennent pas toujours en considération les documents de 

planification nationaux existants, ce qui rend aussi difficile une gestion harmonieuse des investissements.  

 

1.3.3 Il est important de mentionner la forte synergie entre la vision d'inclusion spatiale du pays et celle 

de la stratégie de la Banque 2013-2022 (SD) pour une croissance inclusive en Afrique. Les deux stratégies 

visent à ouvrir et élargir la base économique sans restriction d’âge, de sexe et d’emplacement 

géographique, à travers la mise en place d’aménagements et d’infrastructures créant des opportunités pour 

le secteur privé, l'égalité des sexes et la participation communautaire. A travers la mise en place d’outils 

d’aménagement fiables, indispensables au renforcement de la programmation des investissements publics 

(arsenal juridique approprié et outils de planification adéquats), l’élaboration du plan d’aménagement du 

territoire de STP contribuera à améliorer la gouvernance du pays (1er pilier du DSP 2012-2016). Aussi, à travers 

des plans et cartes thématiques relatifs à la gestion des ressources naturelles (notamment sol et eau) et au secteur de 

l’agriculture et l’agro-industrie, le PNAT adressa d’une manière significative le second pilier « Promotion des 

infrastructures agricoles ». 

 

1.3.4 En termes d'avantages, l’élaboration du Plan national d'aménagement du territoire (PNAT) et des 

plans directeurs de district (PDD) est considérée comme essentielle pour assurer une bonne gouvernance 

des ressources du pays, permettant de porter durablement le développement à long terme, la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté. Le PNAT permettra d’orienter le développement socio-

économique et la planification physique et spatiale à long terme, et de définir un ensemble d’actions en 

vue d’assurer l'utilisation rationnelle des ressources nationales (sol, eau, énergie, etc.), de façon inclusive 

et équilibrée. En outre, l'étude produira les outils permettant de promouvoir le dialogue sur les questions 

liées au développement de l'agriculture, du tourisme, de l’énergie, du secteur privé et de l'environnement 

des affaires. Elle permettra également de bâtir un pipeline de projets prioritaires aligné avec les objectifs 

de développement du pays, et donc d’intervenir d'une manière plus cohérente, intégrée et ciblée. Les 

bénéficiaires directs de l'étude seront le gouvernement de STP, les autorités locales (districts et région 

autonome de Principe) et le secteur privé. Les bénéficiaires indirects seront l'ensemble de la population 

des îles, dont en particulier les femmes et les groupes vulnérables. 

 

II.   Etude proposée 

 

2.1 Description de l’étude 

 

2.1.1 Malgré les efforts consentis par les autorités de STP, l’absence d’un cadre global de planification 

en lien avec la répartition spatiale des ressources et des populations n’a pas permis d’atteindre les résultats 

escomptés en matière de développement et d’optimiser toutes les opportunités d’investissement. Ceci a 

notamment contribué à une croissance incontrôlée des populations urbaines avec pour conséquence 

l’occupation anarchique de certains espaces, la dégradation de l'environnement et l’augmentation des coûts 

d’intervention pour y remédier, affectant négativement les conditions de vie des populations ainsi que les 

finances publiques. 
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2.1.2 Afin de corriger cette situation, il est primordial de mettre rapidement en place au niveau du pays : 

(i) un cadre juridique et législatif approprié régissant l’aménagement du territoire, (ii) des instruments 

spécifiques en matière de planification territoriale (plan d’aménagement, schéma directeur de district, base 

SIG et cartographie, etc.), et (iii) un programme de renforcement des capacités institutionnelles aux 

niveaux central et local. Compte tenu de ce contexte, les différentes étapes de l’étude ici proposée se 

déclineront comme indiqué ci-après :  

 

2.1.3 Bilan et/ou mise à jour de la caractérisation : Il s’agira dans un premier temps, d’établir le bilan 

de la situation existante dans le pays, en termes de législation d'aménagement du territoire (Phase 1), de 

cartographie et de géodésie (Phase 2), ainsi qu’en termes d’outils de planification en vigueur, y compris 

les politiques et les plans directeurs sectoriels (phase 3). Durant cette phase, le consultant procédera à 

l'analyse documentaire et rencontrera les principaux intervenants dans le domaine de l’aménagement du 

territoire du pays et ainsi que les responsables par secteurs d’activités. Les thématiques abordées 

concerneront notamment : projets et plans existants, politiques sectorielles en vigueur ou en cours 

d’adoption, situation de l'arsenal juridique et réglementaire du pays en la matière, inventaire de la 

cartographie et de la documentation pertinente pour la mission, identification des initiatives et réflexions 

en cours, etc. 

 

2.1.4 Diagnostic et stratégie d'intervention : Après cette étape de collecte exhaustive des données, 

suivra la phase de diagnostic (sous la forme d'analyse SWOT pour la phase 3), et ensuite, la définition 

d’une première stratégie d'actions pour prendre en compte les insuffisances identifiées et optimiser les 

potentialités. Il est essentiel dans le cadre de ce diagnostic et des propositions qui seront formulées, 

d’associer étroitement toutes les parties prenantes (services techniques, administration, secteur privé, 

société civile, population, etc.) afin de prendre en compte les différents enjeux et réalités, sur la base d’un 

processus pleinement participatif et inclusif. 

 

2.1.5 Proposition d’un schéma de plan directeur (législation, cartographie, organisation du 

territoire) : En plus de la définition des objectifs et buts des grandes orientations du Plan National, le 

modèle envisagé devra jouer un rôle de premier plan dans la prévision de la structure spatiale 

(organisation, tendances et performances du territoire). Aussi, durant cette phase, les résultats visés dans 

chaque domaine devront être décrits, de même que le programme d'action pour les atteindre sera précisé. 

Il sera donc indispensable d’indiquer clairement le résultat attendu (produit) pour chaque action (tâche), 

ainsi que les indicateurs de suivi correspondants. 

 

2.1.6 La méthodologie à développer, comme cela a déjà été mentionné, devra être basée sur l’implication 

étroite de la population et des techniciens locaux, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi 

comme futurs acteurs responsables de la mise en œuvre. Les techniciens nationaux auront à assurer la mise 

à jour et la supervision continue des travaux, ce qui requiert une forte implication avec l'équipe externe 

durant l’élaboration et après l'approbation des plans (au moins dans les 3 premières années de la mise en 

œuvre). Il est par conséquent essentiel de prévoir, de manière continue, tout au long du processus, une 

composante de renforcement des capacités et de formation des techniciens locaux dans les différents 

domaines d'intervention. Il sera également prévu au terme des différentes phases de l’étude, des ateliers 

de validation qui permettront une plus grande appropriation par l’ensemble des parties prenantes. 

 

2.1.7 Le plan sera élaboré selon une approche multidisciplinaire et multisectorielle intégrant tous les 

secteurs clés de l'économie nationale (tourisme, industrie, pêche, agriculture, élevage etc.), l’ensemble des 

ressources humaines et catégories d’acteurs, les différents besoins en infrastructures (transport, énergie, 

eau, santé, éducation, etc.), et en tenant compte des ressources naturelles à préserver. Il devra également 

traduire la vision et les perspectives du pays sur une période d’au moins 20 ans. Les cinq vecteurs 

d'organisation essentiels (infrastructures ; équipement et système urbain ; ressources naturelles et 

exploitation agricole et forestière ; risques naturels et vulnérabilité ; accessibilité et connectivité) devront 

être nécessairement intégrés dans le schéma directeur qui sera développé. 
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2.1.8 Le plan sera géré par les autorités locales et devra définir l’occupation des sols, en tenant compte 

des options de développement et programmes fixés au niveau national. Les plans d'aménagement des 

districts devront être incorporés comme des instruments au service des activités de gestion décentralisée, 

devant refléter la stratégie du district et la relation entre ses différents éléments structurels. Par conséquent, 

le plan devra contenir des éléments critiques, y compris le cadre réglementaire, le plan de gestion de 

planification spatiale (échelle 1: 10.000), le modèle pour l'organisation spatiale (échelle minimale 1: 

25.000), et encore la carte des infrastructures et des équipements (échelle 1: 10.000). 

 

2.1.9 Comme cela a déjà été souligné, l’étude sera élaborée selon une approche participative impliquant 

toutes les parties prenantes (ministères, districts, élus, partenaires au développement, secteur privé, société 

civile, etc.), tant au niveau central que local afin d’assurer une réelle appropriation. De même, des 

consultations avec les communautés à la base et les ONG seront conduites sur le terrain, avec une attention 

particulière aux questions liées au genre et à l’emploi des jeunes, à l'environnement et aux changements 

climatiques, ainsi qu’à la promotion du secteur privé. 

 

2.2 Produits et résultats attendus 

 

2.2.1 Cadre juridique et Législatif relatif à l’aménagement du territoire : Pour remédier à l’absence 

d’un cadre juridique liée à l'aménagement du territoire et l'utilisation des terres, seront élaborés au cours 

de l’étude : (i) un projet de loi avec les bases générales dans les domaines de l'aménagement du territoire 

et de l’occupation des sols, et (ii) des guides d'orientation technique sur les textes respectifs afin de faciliter 

leur application. 

 

2.2.2 Cartographie et SIG : L’objectif est de doter São Tomé et Principe d’une cartographie qui puisse 

soutenir l'élaboration d'instruments de gestion territoriale et d’aménagement du territoire. Compte tenu de 

la détérioration ou de la disparition des sommets géodésiques de référence à STP, il sera nécessaire au 

préalable de rétablir un réseau géodésique de 1er ordre. 10 références seront indispensables à l’élaboration 

des supports de planification visés. Cette étape sera suivi de l’élaboration de la couverture photo-aérienne 

de STP. La couverture réalisée sera orthorectifiée et vectorisée. Les produits finaux à livrer sont les 

suivants : (i) couverture aérophotogrammétrique au 1:10.000; (ii) base de données avec les points d’appui 

photogrammétrique ; (iii) modèle Digital terrestre ; (iv) base de données des orthophotos d’une résolution 

de 0.50 m ; (v) base de cartographie vectorielle à l'échelle 1:10.000 au format approprié pour SIG. Le 

consultant élaborera aussi un rapport contenant la description et les coordonnées du réseau géodésique de 

1er ordre et les paramètres de transformation entre l'International Terrestrial Reference System et le datum 

utilisé dans la cartographie analogique existante à STP. 

 

2.2.3 Elaboration du Plan National d'Aménagement du territoire : Au terme de l’étude, un Plan 

national d’aménagement du territoire doit être élaboré. Ce PNAT doit résulter d'une approche 

multidisciplinaire et multisectorielle, notamment en termes d'économie nationale (tourisme, industrie, 

pêche, agriculture, etc.), ressources humaines, agglomération et zones d’habitation, réseau routier et 

infrastructures de base, ressources naturelles, minérales et géologiques, et système anthropique (utilisation 

du sol, patrimoine, risques, etc.). Le PNAT constituera le Modèle Territorial National qui représentera la 

transcription spatiale de la vision du Pays (conceptions et options stratégiques) et traduira la voie à suivre 

par les politiques d'aménagement et de développement territorial pour un horizon prospectif (20 ans ou 

plus). Il exprimera les besoins réels de la population, selon des principes d’une croissance intelligente, 

durable et inclusive. 

 

2.2.4 La formulation du modèle territorial doit se baser sur le diagnostic et sur l'analyse des tendances et 

scénarios de développement, en considérant le pays dans son ensemble, tout en y intégrant les spécificités 

des différentes zones et districts, dont l’île de Principe. Le modèle doit être considéré comme un système 

global qui articule de façon harmonieuse, les éléments et les options sous-jacents à l’échelon local, dans 

le cadre d'une même stratégie de développement territorial. 
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2.2.5 Plans Directeurs des Districts : Dans le contexte du PNAT, l'actuel découpage administratif des 

pouvoirs locaux (6 districts de l’île de Sao Tome et Région Autonome de Principe) doit être pris en compte 

et évalué. Les entités administratives locales doivent constituer des unités de planification homogènes au 

niveau géographique et/ou social. La planification au niveau du district, gérée par les pouvoirs locaux, a 

pour objet de définir l’occupation des sols et leur programmation, à travers des options de développement 

internes et décentralisées, encadrées par les directives nationales. Les plans d’aménagement du territoire 

des districts, de nature réglementaire, doivent être des instruments d’appui aux activités de gestion 

territoriale du district, en reflétant la vision intégrée du territoire du district et l’articulation entre leurs 

divers éléments structurants. 

 

2.2.6 Les Plans Directeurs des districts doivent avoir un caractère stratégique, en définissant le régime 

d’utilisation du sol et le modèle d’organisation territoriale dans un contexte de flexibilité qui permette le 

suivi des programmations pour une période de 10 ans. Ils constitueront des instruments privilégiés pour 

assurer la coordination entre (i) les différentes politiques établies au niveau local ayant une incidence 

territoriale et (ii) la politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Ils constitueront aussi 

l’instrument privilégié pour mettre en œuvre la coordination externe entre les politiques des districts et les 

politiques nationales ayant une incidence territoriale. 

 

2.2.7 Les Plans Directeurs des districts devront préciser toutes les dispositions indispensables à la gestion 

du territoire au niveau local, y compris celles qui figurent dans les plans de développement durable, les 

plans de gestion de l’environnement et les plans de gestion et d’aménagement des aires protégées (telles 

que les parcs naturels d’Obô et de Principe), les plans sectoriels (agriculture, éducation, santé, tourisme, 

entre autres). Ils doivent être dotés d’une flexibilité suffisante pour intégrer de façon harmonieuse 

l’évolution prévisible à partir des dynamiques en cours. 

 

2.2.8 L’ensemble des produits et livrables issus de cette étude sera hébergé sur un site Web à accès 

public et gratuit pour tous les utilisateurs.   

 

2.3 Coûts estimatifs de l’étude 

 

Le coût estimatif hors taxe de l’étude est de 2,16 millions d’UC, dont 1,185 million en devises (54,9%) et 

0,975 million en monnaie locale (45,1%). Il comprend des provisions pour imprévus de 5%. Le prêt de la 

Banque correspond à 2,00 millions d’UC, tandis que la contribution du Gouvernement s’élève à 0,16 

million d’UC. Les tableaux ci-après présentent le résumé des coûts du projet par composante, par catégorie 

de dépenses et par source de financement. L'estimation du coût détaillé de l’étude figure en annexe III. 

 
Tableau 1 : Coût de l’étude par composantes 

Composantes 
UC (million) EUR (million) % 

devise DEV ML Total DEV ML Total 

A. Analyse du cadre juridique et législatif  0,168 0,046 0,213 0,210 0,057 0,266 78,6% 

B. Cartographie et Géodésie  0,274 0,167 0,441 0,342 0,209 0,551 62,1% 

C. Elaboration du plan national et des plans districts 0,597 0,398 0,996 0,747 0,498 1,244 60,0% 

D. Renforcement des capacités  0,080 0,110 0,190 0,100 0,138 0,238 42,0% 

E. Gestion du Projet (y compris audit) 0,008 0,205 0,213 0,010 0,257 0,266 3,57% 

Total coût de base 1,126 0,926 2,052 1,407 1,158 2,566 54,9% 

Imprévus 0,059 0,049 0,108 0,074 0,061 0,135 54,9% 

Coût total de l'étude 1,185 0,975 2,160 1,482 1,219 2,701 54,9% 
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Tableau 2 : Coût de l’étude par catégories de dépenses 

Catégories de dépenses  
UC (million) EUR (million) % 

devise DEV ML Total DEV ML Total 

Services 1,126 0,721 1,847 1,407 0,902 2,309 61,0% 

Personnel 0,000 0,030 0,030 0,000 0,037 0,037 0,0% 

Fonctionnement  0,000 0,175 0,175 0,000 0,219 0,219 0,0% 

Total coût de base 1,126 0,926 2,052 1,407 1,158 2,566 54,9% 

Imprévus 0,059 0,049 0,108 0,074 0,061 0,135 54,9% 

Coût total de l'étude 1,185 0,975 2,160 1,482 1,219 2,701 54,9% 

 

Tableau 3 : Coût de l’étude par sources de financement 

Sources de financement 
UC (million) EUR (million) % 

total DEV ML Total DEV ML Total 

Prêt FAD 1,185 0,815 2,000 1,482 1,019 2,501 93% 

Gouvernement - 0,160 0,160 - 0,200 0,200 7% 

Coût total de l'étude 1,185 0,975 2,160 1,482 1,219 2,701 100% 

 

III   Exécution de l’étude 

 

3.1 Modalités d’exécution et de suivi 
 

3.1.1 L’étude sera exécutée par le Ministère des Travaux Publics, des Infrastructures, des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement (MTPIRNE), à travers la Direction des travaux publics et de l’urbanisme 

(DTPU). En tant qu’agence d’exécution, cette direction désignera en son sein un Coordonnateur de l’étude, 

spécialisé en aménagement du territoire, et mettra à sa disposition une équipe composée d’un 

administrateur/comptable, d’un spécialiste en SIG et d’une assistante administrative. L’équipe sera 

appuyée pour les acquisitions par le responsable en passation des marchés du MTPIRNE. Il est à noter 

que le Coordinateur a été désigné à la satisfaction de la Banque le 10 septembre 2015. Il sera chargé de la 

constitution de l’équipe. 

 

3.1.2  Un Comité de Pilotage (CP) sera mis en place et assurera le suivi des activités de l’étude et la 

validation des principaux résultats des différentes étapes. Il sera présidé par le Ministre du MTPIRNE ou 

son représentant désigné, et son secrétariat sera assuré par le Coordinateur de l’étude. Il comprendra 

notamment, des représentants désignés de la Présidence, du Ministère du plan et des finances, du Ministère 

de l’économie et du commerce, du Ministère chargé des collectivités locales, du Ministère de l’agriculture 

et du développement rural, du Ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, du Ministère chargé du 

tourisme, du Ministère chargé de l’emploi et des affaires sociales, de la chambre de commerce, des 

districts, de la Région Autonome de Principe et de la société civile (ONGs, fédérations et unions 

professionnelles, chambres de commerce, associations des femmes et des jeunes, etc.). 

 

3.2 Calendrier de l’étude et rapports 
 

La mise en œuvre des activités de l’étude devrait être menée sur une période de 15 mois à partir d’avril 

2016 jusque fin 2017, selon le séquençage suivant : 
 

Activités  Date / période  Responsables 

Approbation prêt FAD janvier 2016 FAD 

Signature prêt FAD janvier 2016 FAD/GVT 

Mise en vigueur prêt FAD mars 2016 FAD/GVT 

Recrutement du consultant janvier - mars 2016 GVT/FAD 

Démarrage de l’étude avril 2016 FAD/GVT/UGP 

Fin de la prestation d’étude juin 2017 Consultant/GVT/FAD 

Rapport d’achèvement 2nd semestre 2017 FAD/GVT  
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3.3 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

3.3.1 Lors de la préparation des termes de référence pour l'étude proposée, l'information a été partagée 

avec les principaux partenaires au développement, notamment le PNUD, le FMI et la Banque mondiale. 

En outre, lors des ateliers devant valider les différentes étapes et conclusions des rapports remis par le 

Consultant, les partenaires au développement basés à STP seront invités à participer et à donner leurs 

points de vue en concertation avec les structures nationales concernées. 

 

3.3.2 Ainsi, durant toute la durée de l'étude et en particulier à l’occasion des ateliers de validation des 

rapports et résultats intermédiaires de l'étude auxquels la Banque participera, le Consultant entretiendra 

des échanges réguliers avec les divers partenaires au développement représentés à STP en fonction de 

leurs secteurs d’intervention. Ces échanges permettront de capitaliser les acquis et de tenir compte des 

leçons tirées, de les informer de l'état d'avancement des travaux de l'étude et de recueillir leurs avis sur les 

résultats et recommandations des différents rapports. 

 

3.4 Procédures d’acquisition 

 

3.4.1 Toutes les acquisitions de services financées par les ressources du Prêt FAD se feront selon les 

règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants (Edition mai 2008, révisée en juillet 

2012), à l’aide des dossiers-type de demande de proposition (DP) appropriés de la Banque. L’acquisition 

des services de consultants (firmes) s’effectuera suivant la procédure de consultation sur la base de liste 

restreinte de bureaux d’études. Pour le bureau d’ingénieurs conseils chargé de l’élaboration du Plan 

d’aménagement du territoire, la méthode de sélection sera celle basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

Pour les services d’audits des comptes du projet, la méthode de sélection sera au moindre coût (SMC). 
 

Tableau 4 : mode d’acquisition (millions UC) 

Activités 
Mode d’acquisition 

DP SBQC DP SMC Autres 

Elaboration Plan national d’aménagement  1,936   

Audit des comptes   0,008  

Personnel    0,032 

Fonctionnement    0,184 

 

3.4.2 Organe d’exécution : La passation des deux marchés du projet (réalisation de l’étude et audit final 

du projet) sera assurée par la Direction des travaux publics et de l’urbanisme (DTPU) par l’entremise du 

responsable chargé des acquisitions au niveau du MTPIRNE. 

 

3.4.3 Procédures d’examen : Les documents suivants seront soumis à l’approbation de la Banque avant 

d’être publiés : (i) les manifestations d’intérêt ; (ii) les demandes de propositions (y compris les listes 

restreintes) ; (iii) les rapports d’évaluation des propositions techniques des consultants ; et (iv) les rapports 

d'évaluation des propositions financières des consultants comportant les recommandations d'attribution 

des contrats, accompagnés du procès-verbal de négociation et du projet de contrat paraphé.  

 

3.5. Gestion financière et décaissements 

 

3.5.1 La DTPU mettra en place un système de comptabilité propre à l’étude qui permettra la tenue 

correcte des registres comptables et l’établissement des états financiers semestriels et annuels. Il devra 

donner l’assurance que les ressources mis à la disposition de l’étude ont été utilisées de manière 

économique, efficiente et pour les objectifs auxquels les fonds ont été alloués. La comptabilité de l’étude 

sera assurée par un comptable expérimenté nommé par la DTPU après avis de non objection de la Banque. 

En plus des états financiers annuels, la DTPU établira des rapports financiers semestriels (un tableau des 

ressources et des emplois et un tableau d’utilisation des fonds par composante et par activité), ainsi que 

des notes explicatives qui seront intégrées dans les rapports d’activités semestriels de l’étude.  
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3.5.2 Compte tenu du caractère et de la durée de l’opération, les comptes de l’étude ne seront audités 

qu’à la fin de son exécution par un cabinet reconnu qui sera recruté conformément aux procédures de la 

Banque en la matière. Un modèle de termes de référence en matière d’audit sera mis à la disposition de la 

DTPU. Les rapports d'audit devront être soumis à la Banque dans les six mois qui suivront la clôture de 

l’étude. 

 

3.5.3 Les décaissements se feront conformément aux dispositions telles que décrites et applicables dans 

le manuel des décaissements de la Banque (version 2012). La méthode du paiement direct sera utilisée 

pour financer les honoraires relatifs: (i) au recrutement du bureau d’ingénieur conseil chargé de 

l’élaboration du PNAT ; et (ii) au recrutement d’un cabinet d’audit externe. La méthode du compte spécial 

sera utilisée pour le fonctionnement de l’équipe en charge du suivi de l’étude et l’organisation des ateliers 

de validation. De ce fait, l’ouverture d’un compte spécial sera une condition préalable au premier 

décaissement. 

 

3.6 Obligations des consultants et du Gouvernement 

 

3.6.1 Obligations des Consultants : Les Consultants prendront toutes les dispositions nécessaires pour 

la bonne exécution, dans les règles de l’art et dans les délais impartis, des tâches qui leurs seront confiées. 

Ils auront l'entière responsabilité de leurs prestations, y compris pour les parties réalisées par d’autres 

intervenants (sous-traitants, etc.) dans le cadre de l’étude. Les Consultants s'engageront à respecter les 

obligations stipulées dans leurs contrats avec l’Administration et à exécuter selon leurs mandats, les 

prestations qui leurs sont confiées pour la réalisation du plan d’aménagement du territoire de STP. Ils 

seront seuls responsables des résultats et conclusions des études. A la fin de leurs contrats, les Consultants 

remettront à l’Administration tous les documents mis à leur disposition ainsi que le matériel et les 

équipements acquis dans le cadre de l’étude. 

 
3.6.2 Obligations du Gouvernement : L’Emprunteur s’engage à la satisfaction du Fonds à : 

i) mettre à la disposition des consultants pour les besoins du Projet, l'ensemble des documents 

techniques, rapports, cartes et relevés, en sa possession et se rapportant directement ou 

indirectement aux études et autres travaux, étant entendu que lesdits documents lui seront retournés 

à l’achèvement du Projet ; 

ii) assurer la liaison entre les consultants et faciliter les contacts indispensables à la bonne exécution 

du Projet ;  

iii) mettre l’ensemble des livrables (études, cartographie, base SIG, etc.), dans le domaine public et 

assurer un accès facile, illimité et gratuit aux différents acteurs à travers le Web. 

 

3.6.3 La Direction des travaux publics et de l’urbanisme (DTPU) assurera la liaison avec les consultants 

et facilitera les contacts indispensables à la bonne exécution de l’étude. En outre, le Gouvernement 

accordera aux consultants, dans les limites autorisées par les textes et règlements en vigueur à Sao Tome 

et Principe, les facilités et exemptions de taxes et impôts. 

 

IV.   Conclusion et recommandations 

 

4.1 Conclusion 

 

La présente étude de plan d’aménagement du territoire de Sao Tome et Principe, cadre parfaitement avec 

la stratégie d’intervention à moyen terme de la Banque. Cette étude cadre également avec le DSP 2012-

2016, qui promeut la bonne gouvernance pour atteindre à terme les objectifs de lutte contre la pauvreté 

par la mise en place des outils de planification et la programmation stratégiques à la portée des décideurs 

au niveau national et local (districts).  
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4.2 Recommandations et conditions  

 

4.2.1 Le cadre légal du projet sera un Accord de prêt FAD entre la République Démocratique de Sao 

Tomé et Principe et le FAD. 

 

4.2.2 La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration du Fonds approuve la 

proposition visant l’octroi d’un prêt FAD de 2 millions d’UC à la République Démocratique de Sao Tomé 

et Principe, pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

4.2.3 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur du prêt FAD sera 

subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions 

Générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie du FAD.  

 

4.2.4 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement du prêt FAD sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD, conformément aux dispositions mentionnées 

ci-avant, et à la preuve de la réalisation, à la satisfaction du FAD, tant sur la forme que sur le fond, de la 

condition suivante : 
 

i) Fournir au Fonds la preuve de l'ouverture d’un compte spécial dans une banque commerciale, à la 

satisfaction du Fonds, au nom du Projet, destiné à recevoir une partie des ressources du Prêt. 

 

4.2.5 Autres conditions : L’Emprunteur devra en outre fournir à la Banque, au plus tard trois mois à 

compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD : 
  

i) La preuve de la création du Comité de Pilotage (CP) avec sa composition finale.  
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 ANNEXE I :  Carte de la zone du projet 
 
 
 

 

   
 

  Localisation de Sao Tomé et Principe       Ile de Sao Tomé et Ile de Principe 

 

 
 

Principales villes de Sao Tome et Principe 

 



 

II 

 

ANNEXE II :  Requête de financement 
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ANNEXE III :   Coût détaillé de l’étude 

(en millions d’UC) 

 

 

Composante/activité Dev  ML Total  

 A. Analyse du cadre juridique et législatif  0,176 0,048 0,224 

Loi de base d'aménagement du territoire  0,051 0,013 0,064 

Analyse du cadre et instruments de gestion de territoire 0,051 0,013 0,064 

Analyse du cadre juridique aménagement  0,051 0,013 0,064 

Révision de la règlementation générale  0,023 0,009 0,032 

B. Cartographie et Géodésie  0,288 0,176 0,464 

Réalisation des photos aériennes au 1:10 000 (170 

 Euros/km2) 0,122 0,014 0,136 

Ortho rectification (120 Euros/km2) 0,048 0,048 0,096 

Vectorisation (210 Euros/km2) 0,118 0,050 0,168 

Réhabilitation et renforcement du réseau géodésique du 

 1er ordre (10 références à 8 Euros/référence)    0,064 0,064 

C. Elaboration du PNAT et des PDD 0,629 0,419 1,048 

Plan National d'aménagement territorial  0,113 0,075 0,188 

Plan directeur des districts (6 Plans) 0,432 0,288 0,720 

Plan Directeur de la Région Autonome de Principe  0,084 0,056 0,140 

D. Renforcement des capacités  0,084 0,116 0,200 

Formation pendant le processus d'élaboration de l'étude 0,024 0,056 0,080 

Appui à la mise en œuvre du PNAT et des PDD 0,060 0,060 0,120 

E. Gestion de Projet  0,008 0,216 0,224 

Audit  0,008   0,008 

Personnel    0,032 0,032 

Fonctionnement    0,184 0,184 

Total  1,185 0,975 2,160 
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ANNEXE IV : Termes de référence de l’étude 

Elaboration du plan d’aménagement du territoire de Sao Tomé et Principe 
 

 

I.  Contexte et justification  

 

1.1 Ancienne colonie portugaise, la République Démocratique de S. Tomé et Principe est un pays 

insulaire situé au large de la côte de l'Afrique Centrale, qui a conquis son indépendance le 12 juillet 1975. 

Avec une population de 178 739 habitants (quatrième recensement général de la population et de l’habitat, 

2012), en constante croissance, avec une croissance démographique aux alentours de 30% entre les deux 

derniers recensements (en 2001 la population recensée était de 137.599 habitants).  

1.2 L’archipel possède une superficie totale de 1001 km2 et est composé de deux îles principales: l'île 

de São Tomé et ses îlots, avec 859 km2 de superficie et l'île de Principe et ses îlots, avec 142 km2. Le pays 

dispose de deux grands parcs naturels, le parc d’Obô sur l'île de São Tomé, avec une superficie totale de 

295 km2, qui représente environ 30% de son territoire, et le parc naturel de Principe, avec 65 km2, 

correspondant à presque la moitié de l'île. En ajoutant les réserves naturelles des îles Tinhosas et de l'îlot 

de Rolas, la zone protégée atteint une superficie très significative dans l'archipel. De plus, l'UNESCO a 

classé l'île de Principe comme Réserve Mondiale de la Biosphère. 

1.3 Selon «l’Indice du Développement Humain» du PNUD, le pays s’est classé, en 2014, au 142ème 

rang sur 187. Les deux tiers de la population sont touchés par la pauvreté (71% pour les femmes). En 

milieu rural, 68% de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté (2 $EU/jour) et 29% sont touchés 

par l’extrême pauvreté. Cette situation a été aggravée par la baisse des prix du cacao sur les marchés 

internationaux qui a contribué à accélérer les migrations vers les zones urbaines et péri-urbaines.  

1.4 La Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP) de São Tomé et Principe est un 

document de référence qui ambitionne d'orienter les interventions en matière de lutte contre la pauvreté et 

d'amélioration de la qualité de vie de la population. Ainsi, la Stratégie Nationale de Réduction de la 

Pauvreté II (pour le quinquennat 2012-2016) définit comme objectifs stratégiques : (i) un taux de 

croissance du PIB d’au moins 6% ; (ii) une réduction de 10% du pourcentage de la population en situation 

de pauvreté ; et (iii) un accès de toute la population aux services sociaux de base. 

1.5 Pour que ces objectifs soient atteints, quatre axes stratégiques d'intervention ont été identifiés dans 

la SNRP II : (i) réforme des institutions publiques et renforcement de la politique de bonne gouvernance 

; (ii) promotion d'une croissance économique durable et intégrée ; (iii) développement du capital humain 

et amélioration des services sociaux de base; et (iv) renforcement de la cohésion et de la protection sociale.  

1.6 Dans le cadre de l’axe II, il est prévu l’élaboration d'une Politique Nationale pour l'Aménagement 

du territoire et l'Urbanisme, pour contribuer à atteindre la réduction de la pauvreté et les objectifs du 

développement. Cette politique entend promouvoir une meilleure utilisation, occupation et transformation 

du territoire, et apporter une contribution à la promotion d’un développement socio-économique inclusif 

et durable. C'est dans ce contexte que le Gouvernement de STP a souhaité élaborer le Plan National 

d'Aménagement du Territoire (PNAT) et les Plans Directeurs des districts (6 à São Tomé et 1 à Principe1), 

ainsi que les travaux connexes nécessaires, notamment la législation et la cartographie de référence. 

 

II. Objectifs de l’étude 
 

2.1 L’objectif sectoriel de l’étude est 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 

                                                           
1Celui-ci pourra être désigné Plan Régional, vu que, la Région Autonome de Principe est un seul district. 
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spécifique de l’étude est de doter l’administration et les collectivités territoriales d’un cadre de 

planification privilégiant une approche d’intervention cohérente, intégrée et inclusive, de l’utilisation du 

territoire national. 

 

2.2 L'étude contribuera à : (i) impulser une croissance économique durable; (ii) renforcer la cohésion 

nationale; (iii) préserver l’identité au niveau national, territorial et du district; (iv) réduire les inégalités 

spatiales; (v) définir et orienter la vocation de l’espace et des terres aussi bien au niveau national qu’au 

niveau des districts; (vi) promouvoir les secteurs économiques potentiels (agriculture, tourisme, etc.) dans 

un environnement durable. À cet égard, une évaluation des politiques passées et actuelles s’avère 

nécessaire pour mieux définir un dispositif efficace pour l'aménagement du territoire, et préparer un plan 

d'action menant à sa mise en œuvre efficace. Le plan d'action s’attachera aussi à définir les différents outils 

de planification, y compris la localisation des différentes activités socio-économiques : zones d’habitation, 

zones agricoles, zones touristiques, aires protégées, etc. 

 

III. Etendue des services, tâches et livrables 

 

3.1 La politique d'aménagement du territoire est une partie importante de la dimension que l'espace a 

dans le développement du pays, soit comme espace physique ou en tant que ressource. De fait, le 

Gouvernement de São Tomé et Principe (STP) veut intégrer la dimension « espace » dans sa politique de 

développement, tant au niveau national qu'au niveau des districts.  

3.2 Le plan d'aménagement du territoire fournira les directives pour la prise de décision en termes 

d'utilisation et d'occupation du sol, en vue notamment de : (i) soutenir la croissance économique ; (ii) 

renforcer la cohésion nationale; (iii) sauvegarder l'identité du territoire national ; (iv) réduire les disparités 

entre les districts; (v) valoriser les potentialités du sol ; (vi) orienter l'utilisation du sol, à travers la 

classification nécessaire aux niveaux national, insulaire et du district, et au niveau des villes et du milieu 

rural ; (vii) dynamiser le potentiel agricole et forestier ; (viii) promouvoir la vocation touristique, (viii) 

assurer le développement durable de l'environnement ; (ix) limiter les risques et réduire leurs effets ; et (x) 

sauvegarder et valoriser le littoral. 

3.3 On relève dans différentes parties du pays, des efforts importants de développement, mais les 

politiques sectorielles n'ont pas eu une approche intégrée d'aménagement du territoire qui permette la 

bonne conduite et la gestion des investissements réalisés. Ceci a contribué à une croissance urbaine 

incontrôlée et à une détérioration des conditions environnementales, affectant négativement les conditions 

de vie de la population et les finances du pays. Avec la mise en œuvre du PNAT, il est recherché d’inverser 

la tendance de construction ou d'occupation anarchique du sol du fait de l’absence « de plan d’urbanisation 

publique ». Actuellement les zones urbaines se développent sans espaces verts ou zone collective, sans 

équipements et infrastructures de base, souvent, sans voies d'accès et d’aménagements essentiels 

connexes. Pour cela, il est indispensable d’établir des directives pour orienter les décisions futures dans 

un cadre d'aménagement du territoire. 

3.4 Le PNAT sera réalisé en trois grandes étapes dans le contexte de l'aménagement du territoire, et 

fera appel à des équipes spécialisées dans les thématiques spécifiques requises. Ces équipes travailleront 

en étroite collaboration avec l’équipe nationale qui sera chargée du suivi et qui assurera les articulations 

et l’harmonisation nécessaires entre les équipes sectorielles, ainsi qu'avec le client, afin de garantir une 

vision globale et cohérente du travail entrepris. Les trois tâches essentielles concernent : (i) revue et 

amélioration du cadre législatif et juridique de l’aménagement du territoire ; (ii) élaboration de la 

cartographie, géodésie et système d'informations géographiques ; et (iii) élaboration du Plan National 

d'aménagement du territoire et des Plans Directeurs des districts. 

 

IV. Contenus et principales étapes 

 

4.1 Malgré les efforts consentis par les autorités, l’absence d’un cadre global de planification en lien 

avec la répartition spatiale des ressources et des populations n’a pas permis d’atteindre les résultats 
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escomptés et d’optimiser toutes les opportunités d’investissement. Ceci a contribué à une croissance 

incontrôlée des populations urbaines avec pour conséquence l’occupation anarchique des espaces, la 

dégradation de l'environnement et l’augmentation des coûts d’intervention pour y remédier, affectant 

négativement les conditions de vie des populations et les finances publiques. 

 

4.2 Afin de corriger cette situation, il est primordial de mettre en place au niveau du pays : (i) un cadre 

juridique et législatif, (ii) des instruments spécifiques en matière de planification territoriale (plan 

d’aménagement, schéma directeur de district, base SIG et cartographie, etc.), et (iii) un programme de 

renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux central et local. Compte tenu de ce contexte, les 

différentes phases de l’étude se déclineront comme suit :  

 

4.3 Bilan et/ou mise à jour de la caractérisation : Il s’agira dans un premier temps, d’établir le bilan 

de la situation existante dans le pays, en termes de législation d'aménagement du territoire (Phase 1), de 

cartographie et de géodésie (Phase 2), ainsi qu’en termes d’outils de planification en vigueur, y compris 

les politiques et les plans directeurs sectoriels (phase 3). Durant cette phase, le consultant procédera à 

l'analyse documentaire et rencontrera les principaux intervenants dans le domaine de l’aménagement du 

territoire du pays et ainsi que les responsables par secteurs d’activités. Les thématiques abordées 

concerneront notamment : projets et plans existants, politiques sectorielles en cours, situation de l'arsenal 

juridique et réglementaire du pays en la matière, inventaire de la cartographie et de la documentation 

pertinente pour la mission, identification des initiatives en cours, etc. 

 

4.4 Diagnostic et stratégie d'intervention : Après cette étape de collecte exhaustive de données, 

suivra la phase de diagnostic (sous la forme d'analyse SWOT pour la phase 3), et ensuite, la définition 

d’une première stratégie d'actions pour prendre en compte les insuffisances identifiées et optimiser les 

potentialités. Il est essentiel dans le cadre de ce diagnostic et des propositions qui seront formulées, 

d’associer étroitement toutes les parties prenantes (services techniques, administration, société civile, 

population, etc.) afin de prendre en compte les différents enjeux et réalités, sur la base d’un processus 

pleinement participatif et inclusif. 

 

4.5 Proposition d’un schéma de plan directeur (législation, cartographie, organisation du 

territoire) : En plus de la définition des objectifs et buts des grandes orientations du Plan National, le 

modèle envisagé devra jouer un rôle de premier plan dans la prévision de la structure spatiale 

(organisation, tendances et performances du territoire). Aussi, durant cette phase, les résultats visés dans 

chaque domaine doivent être décrits, de même que le programme d'action pour les atteindre doit être 

précisé. Il sera donc indispensable d’indiquer clairement le résultat attendu (produit) pour chaque action 

(tâche), ainsi que les indicateurs de suivi correspondants. 

 

4.6 La méthodologie à développer, comme cela a déjà été mentionné, devra être basée sur l’implication 

étroite de la population et des techniciens locaux, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi 

comme futurs acteurs responsables de la mise en œuvre. Les techniciens locaux auront à assurer la mise à 

jour et la supervision continue des travaux, ce qui requiert une forte implication avec l'équipe externe 

durant l’élaboration et après l'approbation des plans (au moins dans les 3 premières années de la mise en 

œuvre). Il est par conséquent essentiel de prévoir, de manière continue, tout au long du processus, une 

composante de renforcement des capacités et de formation des techniciens locaux dans les différents 

domaines d'intervention. Il sera également prévu au terme des différentes phases de l’étude, des ateliers 

de validation qui permettront une plus grande appropriation par toutes les parties prenantes. 

 

4.7 Le plan sera élaboré en utilisant une approche multidisciplinaire et multisectorielle intégrant tous 

les secteurs clés de l'économie nationale (tourisme, industrie, pêche, agriculture, etc.), l’ensemble des 

ressources humaines et catégories d’acteurs, les différents besoins en infrastructures (transport, énergie, 

eau, santé, éducation, etc.), et en tenant compte des ressources naturelles à préserver. Il devra également 

traduire la vision et les perspectives du pays sur une période minimale de 20 ans. Les cinq vecteurs 
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d'organisation essentiels (infrastructures; équipement et système urbain; ressources naturelles et 

exploitation agricole et forestière; risques naturels et vulnérabilité; accessibilité et connectivité) devront 

être nécessairement intégrés dans le schéma qui sera développé. 

 

4.8 Le plan sera géré par les autorités locales et devra définir l’occupation des sols, en tenant compte 

des options de développement et programmes fixés au niveau national. Les plans d'aménagement des 

districts devront être incorporés comme des instruments au service des activités de gestion décentralisée, 

devant refléter la stratégie du district et la relation entre ses différents éléments structurels. Par conséquent, 

le plan devra contenir des éléments critiques, y compris le cadre réglementaire, le plan de gestion de 

planification spatiale (échelle 1: 10.000), le modèle pour l'organisation spatiale (échelle minimale 1: 

25.000), et encore la carte des infrastructures et des équipements (échelle 1: 10.000). 

 

4.9 Comme cela a déjà été souligné, l’étude sera élaborée selon une approche participative impliquant 

toutes les parties prenantes (ministères, districts, élus, partenaires au développement, secteur privé et 

société civile, etc.), tant au niveau central que local pour assurer une réelle appropriation. De même des 

consultations avec les communautés à la base et les ONG seront conduites sur le terrain, avec une attention 

particulière aux questions liées au genre et à l’emploi des jeunes, à l'environnement et aux changements 

climatiques, ainsi qu’à la promotion du secteur privé. 

 

4.10 Outre ces tâches, d’autres seront fondamentales pour la mise en œuvre des politiques 

d'aménagement du territoire envisagées. Elles seront détaillées dans le contexte de la 

programmation/chronogramme de la prestation de services et la méthodologie à présenter pour la 

réalisation du travail. 

 

V. Résultats attendus  

 

5.1 Résultats 1 - Elaboration du cadre législatif et juridique sur l’aménagement du territoire : 

La législation liée à l'aménagement du territoire et l'utilisation des parcelles de terre/sol est presque 

inexistante à STP et les quelques textes sont obsolètes au regard de la réalité du pays, c'est pourquoi il est 

urgent d'élaborer :  

• Une loi avec les bases générales dans les domaines de l'aménagement du territoire et des 

 sols/terres, 

• Un acte sur les instruments de planification territoriale, 

• Un acte sur les opérations d'urbanisme sur le territoire, 

• Une révision du règlement général des aménagements/constructions urbaines.  

Ceci nécessitera de la part du consultant :  

• Analyse des documents/projets existants et formulation de questions préliminaires,  

• Identification des besoins complémentaires et des possibilités de révisions et amendements 

 des documents existants sur la base de la projection d’évolution et de développement  national, 

• Élaboration de propositions préliminaires argumentées, discutées avec les services 

 compétents et élaboration des propositions finales intégrant les suggestions formulées ; il 

 s’agira notamment d’élaborer un projet de loi avec les bases générales dans les domaines 

 de l’aménagement du territoire et de l’occupation des sols, 

• Élaboration de guides d'orientation technique sur les textes respectifs pour leur application, 

• Constitution d'une instance de discussion et d’éclaircissements composée des parties 

 impliquées, du pouvoir politique et du pouvoir législatif sur l'importance de chacun des  textes. 

5.2 Résultat 2 - Elaboration de la cartographie, géodésie et du système d'informations 

géographiques : L’objectif est de doter São Tomé et Principe d’une cartographie qui soutienne 

l'élaboration d'instruments de gestion territoriale et d’aménagement du territoire. En raison de la 

détérioration ou de la disparition des sommets géodésiques (VG's) existants, il sera nécessaire d'inclure 
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dans la prestation l'établissement du réseau géodésique de 1er Ordre2. La reformulation du réseau 

géodésique doit également englober le travail de calcul des paramètres de conversion qui assurent le 

passage du système de référence locale existant à STP vers le nouveau système géocentrique - ITRS 

(International Terrestrial Reference System) et vice versa. 

5.3 L'objectif poursuivi, est la réalisation des opérations nécessaires pour l'obtention d’une 

cartographie vectorielle à l'échelle 1/10000, intégrée au SIG (système d'information géographique), 

Modèle Digital du Terrain3 et orthophotos en couleurs, avec une résolution de 0.50 m pixel, couvrant tout 

le territoire, et qui servira de base à l'exécution du Plan National d'aménagement du territoire et des Plans 

Directeurs des districts, y compris la phase préparatoire relative à l'installation du Réseau Géodésique de 

1er Ordre. Les moyens humains et les équipements à utiliser devront être appropriés afin d’obtenir les 

produits dans des délais et conditions techniques spécifiés ci-dessous. 

5.4 Les produits finaux à livrer sont les suivants : (i) fichiers des images correspondants à la couverture 

aérophoto grammétrique et le rapport de vol ; (ii) base de données avec les points d’appui 

photogrammétrique ; (iii) modèle Digital de Terrain; (iv) fichiers avec les orthophotos d’une résolution de 

0.50 m au format GeoTIFF, avec les tfw ; (v) fichiers de cartographie vectorielle à l'échelle 1:10 000 au 

format dwg ; (vi) fichiers de cartographie vectorielle à l'échelle 1:10 000 au format approprié pour SIG 

(shp ou analogue) ; et (vii) Rapport contenant la description et les coordonnées du réseau géodésique de 

1er Ordre et paramètres de transformation entre l'International Terrestrial Reference System et le datum 

utilisé dans la cartographie analogique existante à São Tomé et Principe. 

5.5 Résultat 3. Elaboration du Plan National d'Aménagement du territoire et des Plans Directeur 

des districts : Étant donné les déséquilibres et dysfonctionnements multiples qui ont tendance à persister 

et à s'aggraver, et leurs conséquences sur le processus de développement harmonieux et durable du pays, 

il est fondamental d'établir un cadre global commun de référence avec les grandes options nationales et 

tenant compte des différentes stratégies, du contexte géographique et des potentialités. Le Consultant sera 

ainsi amené à élaborer le Plan National d’Aménagement du Territoire, ainsi que les Plans Directeurs des 

districts. 

a) Elaboration Plan National d'Aménagement du territoire  

5.6 Le Plan National d'Aménagement du territoire (PNAT) devra définir une stratégie cohérente et 

intégrée pour tout le pays, sur la base des besoins réels de la population et des principes de croissance 

intelligente, durable et inclusive. Il doit résulter d'une approche multidisciplinaire et multisectorielle, 

notamment en termes d'économie nationale (tourisme, industrie, pêche, agriculture, etc.), ressources 

humaines, systèmes d'agglomération, transport et infrastructures de base, milieu naturel, minéral et 

géologique et système anthropique (utilisation du sol, patrimoine, risques, etc.).  

5.7 Le PNAT constituera le Modèle Territorial National, c'est-à-dire, qu’il représentera la transcription 

spatiale de la vision du Pays (conceptions et options stratégiques) et traduira la voie à suivre par les 

politiques d'aménagement et de développement territorial pour un horizon élargi (20 ans ou plus). 

5.8 La formulation du modèle territorial doit se baser sur le diagnostic et sur l'analyse des tendances 

et des scénarios de développement et d’évolution économique et sociale, en considérant les districts, avec 

leurs spécificités, et le pays dans son ensemble. Le modèle territorial doit fusionner, au moins, quatre 

grands vecteurs d'organisation spatiale des ressources territoriales : (i) les vecteurs d'organisation 

essentiels (infrastructures; équipement et système urbain); (ii) ressources naturelles et exploitation agricole 

et forestière; (iii) risques naturels et vulnérabilité; et (iv) accessibilité et connectivité. Tous ces éléments 

devront être intégrés dans le schéma qui sera développé. 

5.9 Le modèle territorial doit être considéré comme un système global qui articule les éléments et les 

options sous-jacents à la configuration de ces vecteurs, dans le cadre d'une même stratégie de 

développement territorial. Dans le contexte du PNAT, l'actuelle division administrative des pouvoirs 

                                                           
2La construction/reconstruction (travaux de maçonnerie) des sommets est de la responsabilité de STP. 
3L'avion qui réalise le vol doit prendre un appareil numérique LIDAR, pour une acquisition de 8 points par m2 avec des coordonnées en X, Y et Z par m2. 
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locaux doit être prise en compte. En effet, les unités de planification (homogènes au niveau paysager et/ou 

socialement) doivent être définies pour donner lieu au besoin à une réforme de l'actuelle division 

administrative dans les 6 districts de l'île de São Tomé. Le PNAT sera constitué des documents et données 

suivants : 

 Le Rapport, qui détaille les objectifs stratégiques nationaux et les options de base territoriale 

adoptées pour le modèle d'organisation spatiale, ainsi que la justification technique y relative, supportée 

par l'évaluation des conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales pour son 

exécution. 

 Le Programme d'action, qui concrétise la stratégie d'aménagement, le développement et la 

cohésion territoriale du pays, à travers le programme des politiques et des directives pour les instruments 

de gestion territoriale. Le programme des politiques concerne l'ensemble des objectifs stratégiques et 

spécifiques, ainsi que des mesures qui spécifient la vision du pays dans l'horizon du plan. Il représente 

ainsi un cadre intégré d'engagements des politiques en rapport avec l’aménagement du territoire dans la 

poursuite des objectifs et de la stratégie du PNAT, qui doivent traduire les Grandes Options du Plan de 

développement économique du pays. 

 Le Modèle territorial national (échelle 1:75.000 ou supérieure), doit être considéré comme un 

système global qui articule les éléments et les options sous-jacents à la configuration des vecteurs, dans le 

cadre d'une même stratégie de développement du territoire durable. 

 Les Études de caractérisation du territoire, dans le contexte national, et les différentes cartes et 

modèles respectifs (à l'échelle 1:75.000 ou supérieure). 

  

b) Plans Directeurs des Districts et de la région autonome de Principe  

5.10 La planification au niveau du district et de la RAP et relevant des pouvoirs locaux, a pour objet de 

définir le régime et la programmation de l’occupation du sol, à travers des options de développement 

encadrées par les directives nationales. Les plans d’aménagement du territoire des districts, de nature 

réglementaire, doivent être des instruments qui servent aux activités de gestion territoriale du district, en 

reflétant une stratégie/vision intégrée du territoire du district et l’articulation entre leurs divers éléments 

structurants. Ainsi: 

 Les Plans Directeurs des districts et de la RAP doivent avoir un caractère stratégique, en définissant 

le régime d’utilisation du sol et le modèle d’organisation territoriale dans un contexte de flexibilité 

qui permette le suivi des programmations pour une période de 10 ans. 

 Ils constitueront des instruments privilégiés pour assurer la coordination entre (i) les différentes 

politiques établies au niveau local ayant une incidence territoriale, et (ii) la politique 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Ils constitueront aussi l’instrument privilégié pour 

mettre en œuvre la coordination externe entre les politiques des districts et les politiques nationales 

ayant une incidence territoriale. 

 Les Plans Directeurs des districts et de la RAP devront préciser toutes les dispositions 

indispensables à la gestion du territoire, y comprises celles qui figurent dans les plans de 

développement durable, les plans de gestion de l’environnement et les plans de gestion et 

d’aménagement des aires protégées (telles que les parcs naturels d’Obô et de Principe), les plans 

sectoriels (éducation, santé, tourisme, entre autres). Ils doivent être dotés d’une flexibilité 

suffisante pour intégrer de façon harmonieuse l’évolution prévisible à partir des dynamiques en 

cours. 

5.11 Le plan directeur du district et de la RAP doit être constitué par les éléments fondamentaux 

suivants : 

 Aspects règlementaires. 

 Plan d’aménagement (échelle 1 :10.000), qui représente le modèle d’organisation spatiale du 
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territoire du district, conformément aux systèmes structurants, ainsi que le classement et la qualification 

des sols, ainsi que les unités qui disposent déjà d’un mode de gestion définie. 

 Plan des paramètres (échelle 1 :10.000), qui identifie les servitudes et les restrictions d’utilité 

publique en vigueur et qui pourront constituer des limitations ou des interdictions à toute forme spécifique 

d’exploitation. 

Le plan directeur du district doit être accompagné d’au moins les éléments suivants : 

 Études de caractérisation du territoire des différents districts. 

 Rapport, qui explicite les objectifs stratégiques nationaux et les options de base territoriale 

adoptées pour le modèle d'organisation spatiale, ainsi que la justification technique y relative, supportée 

par l'évaluation des conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales pour son 

exécution. 

 Programme d’exécution, contenant notamment des dispositions indicatives sur l’exécution des 

interventions prévues dans les districts, ainsi que les moyens de leur financement. 

 Carte de regroupement (échelle 1 :75 000 ou supérieure), avec l’intégration du district et 

l’identification des éléments structurants. 

 Plan de la situation de référence (échelle 1 :10 000), en reflétant l’occupation actuelle du sol. 

 Plan de risques (échelle 1 :10.000), naturels et anthropiques. 

 Plan des mesures de sauvegardes environnementales et culturelles (échelle 1 :10.000), en 

identifiant notamment les secteurs de plus grande sensibilité écologique, environnementale et culturelle, 

notamment les zones sensibles pour la conservation de la faune et de la flore, les zones sensibles par 

rapport aux risques du changement climatique, les zones de patrimoine culturel, les zones les plus fertiles 

pour l’agriculture, etc. 

 Plan stratégique/modèle d’aménagement territoriale (échelle 1 :25.000 ou supérieure), où sont 

présentées les lignes directrices à suivre pour atteindre le modèle d’organisation spatiale défini pour le 

territoire à travers l’identification des systèmes de structuration territoriale, en harmonie avec les 

caractéristiques propres de ce territoire. Ceci doit être fait conformément aux tendances d’agglomération 

et aux fonctions que chaque agglomérat a dans le contexte insulaire, sur la base des relations de 

complémentarité fonctionnelle équilibrées et inclusives. 

 Plan des infrastructures et équipements (échelle 1 :10.000), qui concernera les systèmes 

d’équipements collectifs (sociaux, scolaires, de santé, sportifs, administratifs,…), les collecteurs, les 

infrastructures de base, les dispositifs qui permettent ou facilitent le quotidien et le mouvement des 

personnes et des biens, l’approvisionnement en eau et les structures d’assainissement, l’énergie (sous ses 

formes diverses), les transports et les communications. Ce plan établit une stratégie cohérente 

d’installation, de conservation et de développement de ces infrastructures et équipements, en considérant 

les besoins sociaux et culturels de la population et les perspectives d’évolution économique-sociale. 

 Plan d’engagements déjà adoptés (échelle 1 :10.000), avec l’identification des projets déjà 

programmés par le pouvoir local (mairie). 

c) Spécifications techniques pour l’élaboration de la cartographie  

5.12 Géoréférencement : Cela concerne le système à utiliser pour que le géo-référencement des 

informations respecte la norme International Terrestrial Reference System, compatible avec la WGS84. 

Pour l'altimétrie, les altitudes ellipsoïdes devront être converties en altitudes mentionnées au Niveau 

Moyen de la Mer (NMM) en utilisant un modèle de géoïde approprié complété avec les informations 

pouvant exister sur les NMM (marégraphes ou échelles de marées). 

5.13 Pour garantir le géo-référencement des informations en ITRS, il faudra installer un Réseau 

Géodésique de 1er ordre constitué d’un minimum de 10 références sur tout le territoire. A un premier stade, 
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il faudrait effectuer la liaison au référentiel géodésique global International Terrestrial Reference Cadre 

au niveau au moins 2 de ces références avec au moins 72 heures d’observation conjointe avec des postes 

du réseau de l'International GNSS Service et, dans une seconde phase, la liaison des références restantes 

entre elles et aux 2 références déjà liées au référentiel géodésique global.  

5.14 Le calcul des coordonnées du réseau géodésique de 1er ordre devra être effectué avec un logiciel 

scientifique adapté, pour garantir la meilleure précision possible. L'ensemble des paramètres de 

transformation devra être fourni pour ajuster les informations produites dans le contexte du présent projet 

à la cartographie analogique existante. 

5.15 Phase d’exécution : L'exécution technique de ce volet cartographique comprendra la réalisation 

des phases suivantes : (i) couverture aérophotogrammétrique ; (ii) aide photogrammétrique ; (iii) 

triangulation aérienne ; (iv) restitution photogrammétrique numérique de la planimétrie et de l'altimétrie ; 

(v) travail d’étude sur le terrain y compris collecte de toponymie ; (vi) édition cartographique ; (vii) 

rectification différentielle et production des orthophotos. 

5.16 Couverture aérophotogrammétrique : La photographie aérienne devra être en couleurs 

naturelles et avoir une échelle moyenne ajustée à la production de la cartographie numérique à l'échelle 

1:10 000 et des orthophotos de 0.50 m de résolution de pixel. Elle ne doit pas donc être exécutée avec une 

résolution plus grande que cette valeur, préférentiellement un GSD de 0.30 m. La couverture aéro-

photogrammétrique devra être exécutée avec le soleil au-dessus de 35° de hauteur, avec 30% de 

chevauchement entre les bandes et 60% de chevauchement longitudinal, en utilisant un appareil digital 

calibré. 

5.17 Aide photogrammétrique : L'aide photogrammétrique de champ comprend les travaux de terrain 

et de bureau nécessaires à la détermination de la position planimétrique et altimétrique des points d'aide, 

connus sous le nom de points photogrammétriques, indispensables pour la triangulation aérienne et, en 

conséquence, pour la restitution photogrammétrique et pour l’orthorectification. L'aide 

photogrammétrique est établie par pré-signalisation ou par identification de points naturels dans la 

photographie. 

5.18 Les PF devront être soutenus dans le réseau géodésique, au cas où il existe, ou coordonnés à partir 

d'un ensemble des points liés à l’ITRS. La valeur des coordonnées planimétriques M et P de PF n'admet 

pas d’erreur moyenne quadratique (e.m.q.) supérieure à 0.40 m. Une base de données de PF devra être 

produite, avec fourniture des coordonnées respectives, du croquis de localisation, des photographies du 

lieu et de l’indication des photographies aériennes où il est localisé, accompagnée d'un rapport avec la 

description du calcul et de la liaison à l’ITRS. 

5.19 Triangulation aérienne : Le processus de triangulation aérienne est destiné à l'établissement du 

réseau de points photogrammetriques nécessaires à l'exécution des travaux ultérieurs et à la détermination 

des paramètres d'orientation des images. Les coordonnées des centres de projection, préalablement 

déterminées par GPS, ainsi que les paramètres d'orientation des photographies obtenues avec le système 

inertiel devront être utilisées dans la triangulation aérienne. 

5.20 Dans chaque modèle triangulaire devront figurer, au moins, 6 points de coordonnés par n’importe 

lesquels des processus (points d’appui photogrammétrique ou points déterminés par aéro-triangulation), 3 

dans chacun des côtés du modèle, perpendiculaires à la ligne de vol. L'e.m.q des résidus des coordonnées 

compensées des points aéro-triangulés devra être inférieure à 0.50 m dans M et dans P pour la planimétrie 

et 0.75 m dans altimétrie.  

5.21 Restitution photogrammétrique : L'objet de la restitution photogrammétrique tridimensionnelle 

est la constitution de fichiers bidimensionnels et tridimensionnels contenant les informations nécessaires 

à la production d'orthophotos et de la cartographie, figurant dans un catalogue d'objets et dûment structuré. 

5.22 L'acquisition photogrammétrique est faite en mode numérique vectoriel, directement à partir des 

photogrammétriques stéréoscopiques nécessairement orientés dans des appareils de restitution 

photogrammétrique. L'altimétrie sera représentée par des courbes de niveau avec une équidistance de 10 

m, complétée avec des points cotés pour une représentation fidèle de la morphologie du terrain. Les 
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courbes de niveau peuvent être obtenues par toute méthode à partir des modèles stéréoscopiques orientés, 

dès lors qu’elles satisferont aux conditions de précision fixées. 

5.23 L'e.m.q de l'altimétrie des courbes de niveau et d'autres éléments linéaires tridimensionnels ne 

devra pas être supérieur à 1.7 m. L'e.m.q des quotas des points cotés devra être inférieure 1,00 m. La 

précision altimétrique des éléments topographiques qui constituent l'hydrographie tridimensionnelle 

devront obéir aux conditions de précision altimétrique définies pour les courbes de niveau. Les 

intersections des courbes de niveau avec les lignes d'eau devront être réalisées correctement. 

5.24 Travail d’étude sur le terrain : Le travail d'étude sur le terrain se focalisera sur des éléments non 

identifiés dans la phase de stéréo-restitution, avec une représentation à l'échelle. Durant cette phase de 

terrain, devront être aussi effectuées la vérification et l'éventuelle correction du classement des 

informations (contrôle de la qualité sémantique des informations) ainsi que le contrôle de qualité 

géométrique. 

5.25 Édition cartographique : Les informations fixes du catalogue d'objets devront être éditées de 

manière à éviter toute incongruité de données et discontinuités, ainsi que pour garantir la qualité et la 

consistance géométrique, sémantique et topologique. Durant cette phase, il sera procédé à l'introduction 

des éléments rassemblés au cours de la phase de d’étude sur le terrain, y compris les informations 

toponymiques. On procèdera également au sectionnement des informations sur des feuilles conformément 

au format adopté, en obtenant les feuilles qui couvrent le secteur à exploiter. Les feuilles devront contenir 

les informations marginales adéquates. Le nom de la feuille sera celui du lieu le plus important. 

5.26 Il sera utilisé les symboles et les mesures conformes à la cartographie pour l'échelle 1:10 000. Les 

liaisons planimétriques et altimétriques devront être exécutées entre toutes les feuilles. La cohérence des 

côtes des plans d'eau et des courbes de niveau, les côtes des cours d'eau et la consistance géométrique 

entre l'hydrographie et les courbes de niveau, devront être assurées. La précision planimétrique (e.m.q.) 

des éléments topographiques obtenus par des processus photogrammétriques devra être supérieure à 1,50 

m. 

5.27 La comparaison des informations sémantiques des données cartographiées avec la réalité du 

terrain, ou avec d’autres supports cartographiques de plus grande précision, devra respecter les conditions 

suivantes : (i) les erreurs ou omissions devront être inférieures à 5% ; et (ii) les erreurs de classement 

devront être inférieures à 5%. 

5.28 Rectification différentielle et production d’orthophotos : Le but de la rectification différentielle 

est d’obtenir des images ortho-rectifiées, conformément au sectionnement adopté. Pour la rectification 

différentielle (orthorectification) devront être utilisés les éléments de l'altimétrie et des caractéristiques du 

terrain. Le modèle de triangles (TIN) à utiliser sera produit sans déduction de lignes de rupture du terrain, 

normalement désignées par des « breaklines ». L'image résultant de la rectification différentielle devra 

avoir une résolution spatiale définie pour un pixel de 0.50 m.  

5.29 Les orthophotos devront être obtenues par extraction d'une mosaïque pour laquelle préalablement 

on aura procédé aux opérations de compensation radiométrique, de filtrage et autres ajustements 

conseillés. 

5.30 Les détails topographiques au niveau du terrain ou dans des structures élevées ortho-rectifiées 

doivent présenter une e.m.q inférieure à 1,50 m en planimétrie. Les orthophotos seront fournis au format 

GeoTIFF, conjointement avec le fichier respectif de géo-référencement tfw. 

 

VI. Rapports et livrables  

6.1 Tous les documents techniques qui constituent le présent travail seront écrits en langue portugaise 

et en français, et livrés dans des dossiers.  

6.2 Les exemplaires de la version finale de chaque livrable des travaux doivent être constitués de :  

 10 copies en papier pour les pièces écrites et cartographiques ;    
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 10 copies en support numérique (CD/DVD avec les fichiers originaux éditables en formats .doc, 

.xls, ou autres utilisés et PDF), de tous les éléments qui composent l’étude.  

6.3 Un rapport d’état d’avancement du travail doit être présenté tous les 3 mois, en langue portugaise 

et française.  

6.4 Les informations cartographiques (vectorielle + alphanumérique) à disposition en format 

numérique, devront avoir la structuration appropriée en vue de son utilisation dans des applications SIG, 

au format vectoriel géo-référencé du type Shapefile, les informations alphanumériques étant présentées et 

structurées dans le système de gestion de base de données de type MDB. 

6.5 Il est également de la responsabilité de l'adjudicataire, de réaliser des panneaux de présentation ou 

tout autre matériel nécessaire à l'exposition du plan dans la phase de discussion publique et des éventuelles 

actions de divulgation publique, qui viendront en appoint à l’utilisation de moyens informatiques. 

6.6 Après validation, l’ensemble des rapports et livrables, ainsi que la base de données SIG sera classé 

dans le domaine public et hébergé sous un site Web à accès gratuit. 
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VII. Délai d’exécution et calendrier 
 

7.1 Le délai d'exécution globale du projet est de 15 mois, distribué conformément au chronogramme suivant : 

 
 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450

SOUS-PROJET 1 : Elaboration du cadre législatif et juridique D  H

TÂCHES

Loi des dispositions générales sur les secteurs de l'aménagement du territoire et des sols

Instrument législatif sur les instruments de planification territoriale

Instrument législatif sur les opérations d'aménagement urbain sur le territoire

Révision du règlement général sur les constructions urbaine.

SOUS-PROJET 2 : Elaboration de la cartographie, géodésie et SIG E

TÂCHES

Couverture aérophotogrammétrique

Éléments correspondants à l'aide photogrammétrique

Orthophotos et informations altimétriques et hydrographiques vectorielle 3D

Autre cartographie vectorielle en formats dwg et shp

SOUS-PROJET 3 : Elaboration du PNAT et des PDD A B C F G I J

TÂCHES

Études et lettres de caractérisation

Rapport et plans des options proposées

Programme d'action

PLANS DIRECTEURS DES DISTRICTS (voir chronogramme spécifique)

QUALIFICATION/FORMATION (périodes ciblées) 1 2 3

Durée totale = 450 jours

J- Propositions finales du PDD pour approbation et publication

PRODUITS À LIVRER :

E- Cartographie finale

F- Propositions du PDD pour appréciation par BAD et par la Commission de suivi

G- Version finale du PNOT pour appréciation par la BAD pour approbation et publication

H- Projets Finaux de la Loi de Bases, des instruments législatifs et de la révision finale de RGEU pour Approbation et de la Publication

I- Propositions du PDD pour appréciation finale par la BAD et Commission de suivi et postérieure discussion publique/Dissémination

A- Études et notes de caractérisation du PNAT pour appréciation par la BAD et par la Commission de suivi

B- Études de caractérisation, diagnostics et stratégies du PDD pour appréciation par la BAD et par la Commission de suivi

C- Rapport, Programme d'Action et Lettres de Proposition (notamment ce du Modèle d'Organisation Territoriale) de PNAT

D- Projets préalables de la loi de bases, des instruments législatifs et de la révision préliminaire du RGEU pour appréciation par la BAD et par la Commission de suivi
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7.2 En résumé, la tâche 1 (législation sur l’aménagement du territoire) se réalisera, en 10 mois, la tâche 

2 (Cartographie, géodésie et système d'informations géographiques) en 7 mois, sachant que le SIG se 

poursuivra durant la tâche 3, et la tâche 3 (Plan National d'aménagement du territoire et Plans Directeurs 

des districts) se déroulera sur 15 mois, 7 mois pour élaborer le PNAT et 8 mois pour les Plans Directeurs 

des districts. 

7.3 La chronologie et la durée de chacune des activités par phase devront respecter le chronogramme 

les séquences suivants : 

Phases et activités 

JOURS 

1ère Phase  

+ 

2ème Phase  

+ 

3ème 
Phase + 

4ème 
Phase 

30 60 90 120 30 60 90 90 30 

1ère Phase - ÉTUDES DE CARACTÉRISATION, DIAGNOSTIC ET STRATÉGIE 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES             

ÉTUDES DE CARACTERISATION : 

. Évolution démographique, 

habitat/économique 
            

. urbanisation              

. réseaux routier/Transports             

. Équipements et infrastructures             

. ressources naturelles et culturelles             

DIAGNOSTIC PROSPECTIF : 

. Matrice SWOT             

. Redéfinition des objectifs de développement             

. Modèle territorial             

SCENARIO D'AMENAGEMENT 

. Principes directeurs             

. Évaluation des risques              

. Proposition préalable des sauvegardes 

environnementales et culturelles  
            

. Qualification et vocation spatial             

2ème Phase – ELABORATION DU PNAT ET PDD 

. Règlementation et législation              

. Rapport et cartographie du PNAT             

. Schéma d’aménagement              

. Sauvegardes environnementales et culturelles             

. Conditions de mise en œuvre             

3ème Phase – VALIDATION DU PNAT 

. Validation technique (CP et services 

techniques) 

            

. Atelier de validation publique              

. Prise en charge des commentaires              

. Edition et diffusion du rapport final             

Examen par les services techniques, CP et BAD 

+ Discussion publique et diffusion des résultats 

 

7.4 Après la validation des Plans, les résultats seront largement diffusés. Dans un premier temps, cela 

touchera les fonctionnaires-clés du gouvernement, les partenaires au développement et les organisations 

de la société civile. Dans un second temps, des ateliers ouverts seront réalisées à destination du public en 

général. Néanmoins, la concertation inclusive entre l'équipe chargée du suivi, la firme adjudicatrice, les 

autorités politiques, les techniciens locaux, ainsi que d'autres agents du territoire (y compris la population) 

devront être constants et ne pas se limiter aux ateliers d’examen et de diffusion des propositions. Il est 

essentiel pour une réelle appropriation et par la suite pour une bonne mise en œuvre, que toutes les parties 

prenantes soient pleinement associées durant toutes les phases de l’élaboration du plan d’aménagement 

du territoire. 
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7.5 Après la publication du Plan et son entrée en vigueur, la phase de mise en œuvre et d’application 

débutera. Elle sera conduite par les techniciens des services nationaux et ceux des services des districts. A 

ce titre, l’implication étroite et les concertations entre l'équipe du consultant et les différents services 

pendant la période d'élaboration du Plan sont essentiels, pour permettre aux différents agents d’être 

parfaitement outillés et formés durant toutes les phases d'élaboration du Plan. Il pourra être nécessaire de 

compléter l'action d’appui en direction des services municipaux pour certaines questions et dynamiques 

non abordées pendant l’élaboration des plans ou sur des points spécifiques liés à la mise en œuvre des 

plans. 

 

VIII. Composition et qualification demandées pour le personnel-Clé  

8.1 Le cabinet devra rassembler une équipe pluridisciplinaire ayant une très grande expérience dans le 

domaine de l’étude. Elle sera composée d’experts techniques, internationaux et nationaux, dans les 

domaines de la législation sur l’aménagement du territoire, la cartographie et les plans d'aménagement du 

territoire national, régional et du district/municipal. 

8.2 Les aptitudes et expériences requises pour les différents spécialistes, ainsi que les spécifications 

des tâches à conduire et d’autres détails sont résumées dans le tableau ci-dessous. Le responsable de 

chaque tâche est responsable des travaux techniques, sous la supervision du Directeur du projet et de 

l’entité adjudicatrice. Les profils des experts devront être en adéquation avec les besoins du projet. Les 

experts proposés ne pourront pas être remplacés, sauf pour des cas de force majeure, et ceci ne pourra être 

fait qu’avec l’approbation préalable de l’entité adjudicatrice. 

8.3  La composition de l'équipe de consultants est la suivante : 

 Un Directeur de Projet – Chef d’équipe  

 Trois Expert internationaux responsables des grands volets : juriste spécialiste en législation 

territoriale, Expert cartographie – SIG et un Expert en aménagement du territoire. 

 12 Experts techniques et sectoriels (voir tableau ci-après). Le taux d’implication des experts 

nationaux sera un critère d’évaluation. 

 Personnel technique d’appui (dessinateurs, topographes, spécialiste photogrammétrie, éditeurs 

cartographiques et informatiques) et le personnel administratif, tel qu’énuméré comme suit, en 

admettant qu'un même technicien pourra intervenir dans différentes sous-projets. 
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8.4 Le consultant dans sa proposition pourra s’adjoindre d’autres compétences qu’il jugera indispensable. 

Il devra cependant rester dans la limite du nombre d’hommes-mois alloué pour cette prestation, à savoir 60 

hommes/mois environ. 

 

Conditions de qualification
Affectation Minimum 

au projet

Juriste 9 mois à 60% 

Urbaniste 15 mois à 50%

Ingénieur génie 

civil 
15 mois à 20%

Architecte 

urbaniste 
15 mois à 20%

Architecte 

paysagiste
6 mois à 20%

Environnementa

liste/ 

changement 

climatique

9 mois à 30%

Économiste 4 mois à 50%

Sociologue 4 mois à 50%

Ingénieur 

agronome 
9 mois à 30%

Spécialiste en 

tourisme
5 mois à 20%

Expert énergie et 

énergie 

renouvelables 

3 mois à 30%

Spécialiste SIG 12 mois à 50%

Secteur spécialisé et sous-projet 

concerné
Brève description du travail

É
Q

U
IP

E

Directeur du 

projet 

Planification et aménagement du 

territoire

Diplômes dans le secteur de la planification et 

l'aménagement du territoire,  architecture, 

urbanisme , d'ingénierie, et économiste et, 

préférentiellement, être inscrit dans une institution 

professionnelle reconnue internationalement. Avoir 

au moins 15 ans d’expérience professionnelle dans 

le domaine de l'aménagement du territoire, de 

préférence sur des projets /plans réalisés dans les 

pays lusophone. Avoir une très bonne maîtrise de 

la langue portugaise (orale et écrite) et une bonne 

maîtrise de la langue française (écrite).

La fonction de coordinateur est d'être l'interlocuteur du client, 

en veillant aux affectations et ajustements nécessaires  entre 

la volonté politique et la composante technique, ainsi qu'en 

articulant le travail des équipes sectorielles, afin d'assurer une 

coordination globale et concertée du projet.

Planificateur 

du territoire 

/ Urbaniste

15 mois à 30%

Sous-projet 1 Sous-projet 2 Sous-projet 3

Maîtrise en droit, en géographie - Spécialiste de 

SIG et en aménagement du territoire, 

respectivement pour le sous-projet 1, 2 et 3.

La fonction des chefs sous-projet 1, 2 et 3, de coordonner, 

gérer, planifier les activités du volet et l'équipe en charge, de 

manière à garantir la qualité et les délais.

12 mois pour les 

sous-projets 1 et 2 

à 30% et 15 mois 

pour le sous-projet 3 

à 30%
Juriste

Géographe 

ou 

spécialiste 

SIG

Les spécialistes doivent posséder licence dans leur 

spécialité et posséder 10 ou plusieurs ans 

d'expérience dans leur spécialité appliquée à 

l'aménagement du territoire. La connaissance du 

portugais constituerai un atout.

La tâche du juriste est de mettre en œuvre toutes les activités 

liées à l'analyse et à la proposition d'amélioration du cadre 

législatif et réglementaire relatif à l'aménagement du territoire.

L'urbaniste sera chargé des apects aménagement du territoire 

en matière d'urbanisation et d'habitat, dans le délai prévu et 

conformément aux résultats attendus relatifs à son expertise.

L'ingénieur GC sera chargé des aspects liés aux infrastructures 

de base (eau, électricité, assainissement, déchets solides) et 

les transports. 

L'architecte sera chargé du volet urbanisation et la planification 

territoriale et gestion du patrimoine. Participation dans la mise à 

jour du RGEU, au niveau des conditions  de construction, de 

lotisssements, etc...

Planifier et mettre en œuvre toutes les activités liées à 

l'aménagement des espaces verts,  et zones naturelle.

Il sera chargé des aspects environnementaux, identification des 

risques et propositions des mesures de sauvegarde et 

d'atténuation. Ainsi, que des aspects changements climatiques 

L'économiste sera chargé des aspects économiques et 

financiers du PNAT et des PDD, 

La tâche toutes les activités liées aux aspects énergétiques et 

du développement des énergies renouvelables.

Il sera chargé de l'analyse des aspects socio-démographiques 

et socio-économiques 

Responsable du volet cartographie et l'élaboration de la base de 

données SIG

Il sera chargé de l'analyse du cadre actuel du développement 

du tourisme et des opportunités du développement du secteur 

dans les zones appropriées.

La tâche de l'agronome aura en charge les aspects 

aménagements, exploitation et protection des terres agricoles 

(agriculture et élevage).




