
MINISTÉRIO DA AGRICULTURÁ.
E OESENVOLVIMENTO RURAL PRIASA

Projecto de Reabilitação de
Infraestruturas de APoio à

Segurança Alimental

BÂNCOAFRICANO FE

OES ENVOI-VIMENTO

CONCURSO PUBLICO

Com base no f,rnanciamento atribuído pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) ao

Governo da República Democr ëfiica de São Tomé e Príncipe, a fim de cobrir os custos do

Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA)' e

no quadro de acompanhamento necessario as comturidades, aproptiaçáo e gestão das

infraestruturas a serem implementadas pelo projeto, pretende-se recrutar dois (2) quadros

sendo:

Assim, convida-se a todos os interessados que se enquadrem no perfil e disponham de

qualiflrcações exigidas a manifestarem a sua candidatura'

o Titular de um diploma Técnico nas áreas de Ciências Sociais e Humanas'

Desenvolvimento Comunitário, ou equivalente ;

. Pelo menos 3 anos de experiência nos reculsos de animação em comunidades

rurais, em agricultura e Pescas;

o Dinamismo, capacidade de iniciativa, faculdade de animação e comunicação (oral

e escrito):

. Conhecimento profundo do ambiente agrícola e das pescas, das zonas rurais e

organtzaçáo das comunidades de pesca; habilidades em desenvolvimento rural e

sensibilização da comunidade;

o Bons conhecimentos de informática (software padrão: Word, Excel, PowerPoint'

etc.);

. Boa capacidade de escrita em Português; o conhecimento da língua francesa

(faladae / ou escrita) é uma mais-valia)'
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Para o efeito, os candidatos devem juntar num envelope os seguintes documentos:

rJma carta de interesse dirigida a Coordenadora do PRIASA;

Curriculum vitae;

Cópias autenticadas dos seus diplomas, certificados e outros documentos

comprovativos de suas qualificações;

Certificado autenticado do registo criminal;

Certificado medico;

Cópia autenticada do Bilhete de ldentidade,

Os termos de referências (TDR) poderão ser obtidos no escritório do Projecto PRIASA,

sito na Avenida Amílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha nas horas normais de

exoediente das 07: 30 h às l2he das 14:00 às 15:30 h'

As propostas deverão ser entregues na Unidade de Gestão do Projecto, o mais tardat até

o pio*i-o dia 18 de novembro de2016 pelas 11 horas, no envelope fechado, fazendo

menção ao posto á que se candrdata.

O PRIASA reserva-se no direito de dar sem efeito este concurso, caso o numero e a qua-

lidade das candidaturas não satisfazer os objetivos em vista.

S. Tomé, 04 de nO.1ep-bqo-de2016
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TERMES DE REFERENCE

RECRUTEMENT DE DEUX ANIMATEURS (UN ANIMATEUR ET UNE ANIMATRICE)
POUR LA CELLULE DE L'INFRASTRUCTURE DU PROJET DE REHABILITATION DES

INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE II (CI/PRIASA II)

I" Contexte et Justification

Le projet de réhabilitation des infrastructures d'appui à la sécurité alimentaire - Projet 2 (PRIASA II),

d'une durée de cinq ans, bénéf,rciera d'un prêt du FAD de 11,5 millions d'UC et d'un don du

FEM/LDCF de 3,5 millions d'usD. L'objectif du projet est de promouvoir une croissance économique

durable et inclusive, tout en renforçant là capital humain. Le PRIASA II vise à améliorer la sécurité

alimentaire et nutritionnelle de STP, par un accroissement de la disponibilité et de la valorisation des

produits agricoles et halieutiques tout au long de l'année. Le projet avec 1'appui d'ONGs impliquera

étroitem"nt les product"rrr, pê"h.urs et communautés de l'ile de Sao Tome et de l'ile de Principe, et

touchera directement 16.000 agriculteurs et 3.000 pêcheurs et mareyeuses, parmi lesquels plus de 40%

de femmes. Au-delà des infrastructures de base (pistes, réseaux d'irrigation, marchés, etc.)' le projet

diffusera de nouvelles techniques pouï l'amélioration de la qualité, de Ia consetvation, la

transformation et la vente des pìoduiis. Ces interventions s'accompagneront d'un renforcement des

capacités pour l'émergence d;expertises nationales indispensables à la prise en charge de ces

innovations, sur tous les plans (technique, sanitaire, législatif, etc.)"

Dans oe contexte, et tenant compte de 1'accompagnement nécessaire des communautes pouÍ une pleine

appropriation et gestion des infrastructures mises en place, il est prévu le recrutement de deux

uni-ut..r6 pour la cellule de I'infrastructure pour le Bureau de gestion de projet" Les activités

communautaires à encadrer/dynamiser concernent notamment les systèmes d'irrigation, les pistes

rurales, les séehoirs et abris, un centre de groupage, les marchés de vente de produits, les unités de

transformation, des cantines scolaires, etc.

il.

Sous l,autorité hiérarchique directe de la Coordinatrice du PRIASA II, I'animateur et l'animatrice

assurent la réalisation de I'animation nécessaire dans les communautés d'intervention du PRIASA II'

Dans ce cas, il / elle doit travailler en concertation avec les animateurs et techniciens des Associations,

des Coopératives, des ONGs impliquées afin d'établir la synergie nécessaire pour plus effrcacité et la

complémentarité des activités au terrain.



IV.

III.

-Titulaire d'un diplôme technique dans les domaines des Sciences Sociales et Humaines,

Développement Communautaire, ou l'équivalents;

- Au moins 3 ans d'expérience dans les fonctions d'animation dans les communautés rurales, du secteur

agricole et de la pêche ;

- Dynamism e, capaciLed'initiative, facultes de I'animation et de communication (orale, écrite,);

- Connaissance approfondie du milieu agricole et du secteur de la pêche, de l'organisation en milieu'

rurale et des communautés de pêcheurs ; compétences en développement rural et animation

communautaire;

- Bonnes connaissances en informatique (logiciels courants : Word, Excel, Powerpoint, etc');

-Bonne capacite d'écriture en portugais; la connaissance du français (parlé etlou ecrit) sera un atout'

Mettre en place, en liaison avec les partenaires associés ou recrutés par le projet (MARAPA'

CADR, eúa 1p;A/ALISEI, INAÈ, ete,), une structure organisationnelle_dans toutes les

interventions communautaires du PRIASA II, dans la perspective d'assurer la. durabilité des

actions initiées.

Harmoniser les approches des partenaires, en matière d'organisation coopérative et

communautaires, et veiller à la bonne exécution de l'animation et de f information auprès de

communautés.

Identif,rer des personnes Íessources au sein des communautés, permettant d'assoir la stratégie

d'organisation communautaire à mettre en place, en veillant aussi à ce que les femmes et

g.orrp.r vulnérables soient associees aux prises de décision.

Contribuer à la mise en confiance des communautés, à travers un discours clair et la délivrance

dans les delais, des informations nécessaires à une bonne compréhension des enjeux'

Avoir des réunions/concefiations de zone avec les techniciens des cooperatives, des partenaires

associés et du technicien de contrôle du PRIASA II avant chaque déplacement au terain' Pour

cette effet deux (2) motos seront acquis pour CI/PRIASA pour aider dans le déplacement au

temain ;

Sensibiliser et informer les communautés, en coliaboration avec les animateurs des partenalres'

des coopératives et des agents de vulgúsation, des objectifs et la strategie d'intervention du

Projet à travers des interventions complémentaires du PRIASA et les coopératives

correspondantes.

Travailler en synergie avec tous les techniciens concernés dans la phase d'animation et de

l,identihcation des infrastructures, devant être financées, sur la priorisation, la planification et

la mobilisation de la contribution des bénéf,rciaires, et l'établissement d'un système durable de

gestion et entretien d' investissement.

S,assurer de la comptabilisation de la participation des communautés aux infrasttuctures mises

en place, afin d'évaiuer la contribution apporlée par les communautés.

S'assurer au prealable, avant toute intervention, que les communautés concetnées sont

pleinement engagées et qu'elles utiliseront effectivement les investissements consentis ; au

besoin rediscuter avec l'equipe du PRIASA et des partenaires des choix des sites'



Déceler, avec l'appui des partenaires, toute diffrculté organisationnelle existante ou potentielle

pouvant entravei l'exécutìon de l'activité communautaire envisagée et prendre les mesures

adequates pour y remédier.

Aider les techniciens des coopératives et les entreprises de construction dans le lancement des

travaux communautaires. Ils áoivent disposer d'un capital de confiance avec les communautés,

assurant la mobilisation des bénéficiaires pour I'utilisation complète et effectifs et le

développement des infrastructures qui ont été sollicitées, conformément au contrat

precédèmment signe entre la communaute, le Responsable de la coopérative et le PRIASA'

Èn.or.ug"1. la collaboration avec l'équipe technique de la Coopérative, la création et

structuration d'un < comité de gestion ei d;entretien ) ou < comité d'entretien > des travaux à

réaliser et réalisé dans le cadre du projet.

En liaison avec les paftenaires concernés, former les membres du bureau des Comité sur le

fonctionnement du t.n"u,, et en collaboration avec le Responsable du Génie Rural et le

Responsable de Suivi de I'evaluation, pour les fotmer, sur la base d'un manuel de gestion et

d'entretien, avec ses mesures de durabilité.

Organiser avec les coopératives, le transfert de I'infrastructure aux bénéfrciaires et la mise en

pla-ce des conditions ináispensables à une pleine appropriation paÍ les communautés'

Fournir en fonction des sites encadrés, des informations et données pouvant renseigner le

système de suivi-évaluation du pRIASA II. Veillez à ce que ces informations soient collectées

par les partenaires et transmises au PRIASA II.

Disposer de tous les contacts nécessaires sur les communautés et pouvoir en informer tous les

acteurs concernés ou Potentiels.
. I lElle sera basee(e) à Sao Tomé avec voyage fréquents dans la zone d'intervention du projet.

V. Conditions d'engagement

o Lettre d'intention, adressée à la Coordinatrice du Projet ;

. Curriculum Vitae mise à jour ;

. Copie oerlifiée des diplômes, certificats et autres documents justificatifs de la qualification

. Copie certifiée de la pièce d'identité attestant la nationalité saotoméene ;

. Casier judiciaire mis à jour ;

. Certificat médical d'aptitude physique

o Tout autres documents que le candidat souhaite fournir'

Durée du contrat

Les deux animateurs du projet seront recrutés pour une durée de douze (12) mois, à compter de la date

de prise en fonction, tellË que notifiée dans le contrat, renouvelable sur la base de la performance

annuelle jusqu'à la fin du Projet (à priori cinq ans)

Document requis pour la candidature



VI. Délai de remise des candidatures

Toutes les candidatures être déposées à l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 18 novembre

2016 à 11 heures.

Adresse : pRIASA - à la cellule de Coordination du PRIASA - Projet de Réhabilitation des

Infrastructures d'Appui à la Sécurité Alimentaire site à l'Av. Amilcar Cabral S. Tomé- 8P.243' Tel :

(23e)222 62 43.

La Cellule de l,Exécution du projet se réserve le droit de ne pas accepter aucune candidature, après la

date limite.

São Tomé, Octobre 2016


