
Projet conjoint SNU MPTF A SAO TOME ET PRINCIPE 

Ensuring the access of most vulnerable families to food, sanitation and working conditions 

facilities during COVID-19 Pandemic 

Termes de références pour le recrutement d’un consultant par le BIT 

Contexte 

En République de Sao Tomé et Principe, le secteur agricole occupe environ 24% de la population active 

et est à forte intensité de main-d’œuvre. A l’instar de plusieurs pays e développement, l’agriculture 

constitue un secteur où l’on dénombre plusieurs accidents et des problèmes liés à la santé au travail, 

à Sao Tomé et Principe. Par ailleurs, les conditions de vie et de travail dans le secteur agricole exposent 

les travailleurs et leurs familles à un risque élevé de contagion face à la pandémie du COVID-19. 

La République de Sao Tomé et principe a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet du MPTF 

lancé par le Système des Nations Unies. Il s’agit d’un projet conjoint qui a pour objectif d’améliorer 

l’accès des personnes vulnérables à l’alimentation, à l’hygiène et des matériels de travail. Les Agences 

impliquées dans ce projet conjoints sont l’UN-HABITAT, la FAO, le PAM et le BIT. 

L’intervention du BIT dans le cadre du projet conjoint du système des Nations Unies vise à améliorer 

la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole en République de Sao Tomé et Principe, en 

particulier dans le contexte du COVID-19. 

Le BIT envisage le recrutement d’un consultant pour appuyer la mise en œuvre du projet. 

Tâches du consultant 

Le Consultant a pour tâches de : 

- Appuyer le ciblage des personnes vulnérables cibles du projet, en collaboration avec les 

Ministères de l’Agriculture et du Travail, et les autres Agences impliquées. 

- Préparer les projets de termes de références pour les ateliers de renforcement des capacités 

des bénéficiaires du projet ainsi que des autres parties prenantes ; 

- Préparer les projets de termes de références pour l’organisation des campagnes de 

sensibilisation sur la sécurité et santé au travail ; 

- Appuyer l’organisation des ateliers et campagnes de sensibilisation notamment, la 

mobilisation des participants et partenaires de mise en œuvre. 

- Participer aux réunions de coordination du projet 

Résultats attendus 

Les produits suivants sont attendus du consultant : 

- La liste des personnes vulnérables cibles du projet MPTF 

- Les projets de termes de référence pour la mise en œuvre des activités de renforcement des 

capacités et de sensibilisations sont élaborés 

- Les rapports des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation sur la Sécurité 

et Santé au Travail sont élaborés. 

Durée 

La consultation se déroulera sur une période de trois mois, soit du 01 septembre au 30 novembre 

2020. 



Profil du consultant 

Le consultant doit disposer d’un diplôme de niveau maîtrise en sciences sociales ou juridiques et avoir 

une expérience significative dans la mise en œuvre de projet visant les groupes vulnérables dans le 

secteur agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


