
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

 

Etude de transformation de l’agriculture à Sao Tomé et Principe 
 

 

1. Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe (STP) a reçu un 

financement du Fonds de Coopération Technique du Nigeria (NTCF) pour couvrir le coût de  

réalisation de l’Etude de transformation de l’agriculture à Sao Tomé et Principe et a l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de contrats pour les services 

de trois consultants internationaux chargés de la réalisation de l’étude. L’étude se déroulera sur une 

durée de 4 mois et devrait débuter en août 2015. 

 

2. L’étude sera conduite par 3 experts internationaux recrutés indépendamment et devant 

nécessairement être ressortissants d’un pays du continent africain : 

- agroéconomiste – Chef de mission spécialisé en politiques et stratégies agricoles, 

- agronome spécialiste en chaîne de valeur et agrobusiness,  

- expert en questions institutionnelles et environnement des affaires dans le secteur agricole. 

 

3. Les trois consultants devront posséder une bonne expérience dans la conception de politiques 

agricoles, et seront appuyés par un expert national en développement rural. Cette équipe aura à 

exécuter les différentes tâches et activités clés, synthétisées ci-après :  

 

- Diagnostic et analyse des données, politiques et stratégies du secteur agricole :Il s’agira 

de rassembler l’ensemble des informations disponibles dans le secteur, et d’en faire une 

synthèse et analyse exhaustives, permettant de dresser la situation actuelle et de mettre en 

évidence les principaux défis à moyen et long terme. 

- Définition des axes d’intervention stratégiques prioritaires : Sur la base des grands défis 

identifiés, les axes d’intervention stratégiques à privilégier seront identifiés et priorisés pour 

la dynamisation du secteur agricole. Il s’agira en particulier de définir les volants 

d’interventions aptes à favoriser l’investissement privé et la dynamisation du secteur. 

- Elaboration d’une stratégie de transformation de l’agriculture de Sao Tomé et 

Principe, assortie d’un plan d’actions : Sur la base des axes stratégiques identifiés, une 

stratégie de transformation de l’agriculture de STP sera élaboréepour l’instauration d’une 

nouvelle dynamique au niveau du secteur agricole. Un plan d’actions sera établi, assorti d’un 

calendrier de mise en œuvre et d’un chiffrage financier. 

- Transfert de compétences à l’endroit de l’administration en charge du secteur 

agricole : L’étude de transformation contribuera à renforcer les compétences et les capacités 

du personnel du Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR), à partir des 

interactions permanentes avec l’équipe de consultants. 

 

4. La répartition des tâches et les qualifications pour les trois postes sont synthétisées ci-après : 

 

- Consultation 1 : Consultant agroéconomiste Chef de mission 

Le Chef de mission coordonnera le travail de l’ensemble des consultants. Il interviendra sur 

toute la durée de l’étude (4 mois) et sera le responsable de la rédaction du rapport final. Il 

devra disposer d’une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la consultation et 

avoir travaillé dans le soutien de politiques agricoles en Afrique. Il devra parler couramment 

portugais et pouvoir s’exprimer en français. 

- Consultation 2 : Consultant agronome spécialiste en chaîne de valeur et agrobusiness 



Le Consultant agronome interviendra pour une durée de 2,5 mois. Il sera plus 

spécifiquement chargé des questions liées à la collecte et l’analyse des données de base du 

secteur, ainsi qu’à toutes les questions intéressant le développement des chaînes de valeur et 

de l’agribusiness. Il aura en charge la réflexion sur les opportunités de transformation du 

secteur et la possibilité de développement des initiatives privées.Il devra parler le portugais 

ou le français, avec si possible des notions dans l’autre langue. 

- Consultation 3 : Consultant expert en institution et environnement des affaires 

Le Consultant interviendra pour une durée de 1,5 mois. Il focalisera son intervention sur les 

aspects institutionnels, règlementaires, juridiques et plus globalement sur les questions en 

rapport avec l’environnement des affaires. Il abordera aussi les aspects commerciaux y 

compris ceux relatifs à l’intégration régionale et au développement de l’exportation des 

produits agricole de STP. Il devra parler le portugais ou le français, avec si possible des 

notions dans l’autre langue. 

 

5. Le MADR, invite les Consultants individuels intéressés à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées (lettre 

de motivation, curriculum vitae à jour, références de prestations similaires, etc.). L’intérêt manifesté 

par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du MADR de les retenir.  

 

6. Les critères d’éligibilité la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures 

pour l’utilisation des Consultants » du groupe de la Banque Africaine de Développement, édition de 

Mai 2010, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse 

:http://www.afdb.org. 

 

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

électronique mentionnée ci-dessous. 

 

8. Les dossiers de candidatures doivent être transmis par messagerie électronique au plus tard le 13 

Juillet 2015 à 18h00 (heure locale) et porter expressément en objet la mention «AMI Etude 

transformation agriculture STP – Consultation Y (Y = 1, 2 ou 3 suivant la consultation visée)». 

 

 Adresse électronique: priasastp@yahoo.com.br 

 

 

http://www.afdb.org/
mailto:priasastp@yahoo.com.br

