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La République Démocratique de São Tome et Principe a reçu un don du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement à travers de le Fonds Africain de 
Développement (FAD), afin de couvrir le coût du Project ZUNTAMON LCI – 
Phase I, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 
pour financer le recrutement d'un Consultant Spécialiste en Suivi-
Evaluation.  

Les services prévus au titre de ce recrutement comprennent notamment : i) proposer 
et mettre en place un système et des outils efficaces pour l'élaboration du 
programme d’activités et du budget annuel; ii) proposer le calendrier d’élaboration 
du programme d’activités; iii) coordonner la conception et la mise en place du 
système de suivi-évaluation de la Unité d'Exécution du Projet et s’assurer de son 
efficacité face aux exigences du pays et des bailleurs de fonds; iv) collecter, saisir et 
analyser les informations quantitatives et qualitatives sur les activités du projet tout 
en s’assurant de la qualité des données fournies par les structures bénéficiaires; v) 



élaborer les tableaux de bord de gestion périodiques des activités; vi) coordonner 
l’élaboration de projets de rapports d’activités périodiques (trimestriels, semestriels 
et annuels) et s’assurer de la production de ces rapports avec les qualités requises et 
dans les délais fixés. 

 
Ainsi, le Projet ZUNTAMON LCI – Phase I invite les candidats intéressés à 
présenter leur candidature. Les candidats intéressés doivent fournir des informations 
sur leur capacité et leur expérience (CV) afin de démontrer qu'ils sont qualifiés pour 
exécuter les services, conformément aux exigences énoncées dans les Termes de 
Référence. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-
dessous pendant les heures de bureau (de 08h00 à 17h00), heure locale. 

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées à l'adresse physique ou 
électronique ci-dessous avant le 21 Août 2022 à 12h00 et doivent porter la mention 
expresse "Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation ". 

 

À l'attention de :  
Le Coordinateur du ZUNTAMON LCI 
Ministério de Planeamento, Finanças e Economia Azul 
Edifício das Alfândegas 
Largo das Alfândegas 
B.P nº 168 
République de São Tomé et Príncipe 
Email: zuntamonlci@financas.gov.st 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


