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INTRODUCTION 
En mai 2001, la Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (PMA), la 

3ème du genre, organisée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à Bruxelles, s’est engagée à 
travers un programme d’actions commun connu sous le nom de « programme d’actions de 
Bruxelles » à œuvrer ensemble pour le développement économique et social des 49 PMA d’alors au 
cours de la décennie 2001-2010.  

En fait, les questions de développement durable et de la lutte contre la pauvreté ont toujours 
été une préoccupation centrale des Nations Unies. Depuis l’avènement du concept des PMA dans les 
années 1970, l’on a constaté que malgré une création sans précédente de richesse dans l’histoire de 
l’humanité et la globalisation croissante de l’économie mondiale, il y a en même temps une 
marginalisation persistante des PMA notamment dans les échanges internationaux, les flux de 
capitaux et des ressources, destinés au financement du développement, la montée insoutenable de la 
dette et la généralisation de la pauvreté de masse. En somme, les PMA sont exclus des fruits de la 
mondialisation.  

Désormais, la Communauté Internationale, notamment le système des Nations Unies, a 
reconnu l’urgence et la nécessité de mettre en place un programme de développement spécifique aux 
PMA, pour éviter le paradoxe de la richesse et les risques de tous genres qui peuvent constituer une 
source importante d’insécurité pour le monde. Un tel programme doit s’appuyer non seulement sur 
des politiques domestiques vertueuses, mais aussi et surtout sur la coopération bilatérale, régionale et 
internationale, notamment sur les partenariats. Ainsi, le programme d’actions de Bruxelles est une 
stratégie globale de réduction de la pauvreté spécifiquement conçue pour les PMA dont la réalisation 
des objectifs dépend de la mise en œuvre des engagements mutuels pris par les PMA et leurs 
partenaires au développement. Ce programme d’actions décennale se décline en sept engagements 
principaux : (i) encourager une action axée sur la population, (ii) bonne gouvernance aux niveaux 
national et international, (iii) renforcer les capacités humaines et institutionnelles, (iv) mettre en place 
les capacités de production nécessaires pour que les PMA bénéficient de la mondialisation, (v) 
renforcer le rôle du commerce dans le développement, (vi) réduire la vulnérabilité et protéger 
l’environnement, (vii) mobiliser des ressources financières.  

Suite à la mise en œuvre en œuvre de cet important programme, l’Assemblée Générale, dans 
sa résolution 63/227, a décidé d’organiser une rencontre de haut niveau de la quatrième Conférence 
des Nations Unies sur les PMA, dont un des principaux objectifs serait d’entreprendre une évaluation 
exhaustive du programme d’actions décennal de Bruxelles, au début de l’an 2011. Chaque pays 
participant doit évaluer les performances réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
d’actions en relation avec les sept engagements, les défis et les contraintes rencontrés, les priorités et 
les opportunités qui doivent accroître l’intégration progressive du pays dans l’économie mondiale. 
Aussi, l’évaluation doit permettre au niveau global de partager les bonnes pratiques et les leçons 
apprises.  
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Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte et porte sur l’évaluation du programme d’actions 
de Bruxelles 2001 – 2010, appliqué au contexte de Sao Tome et Principe. Plus précisément, ce 
rapport qui constitue l’objet essentiel de notre mission, va analyser les éléments suivants : 

(i) Une évaluation d’ensemble du développement de Sao Tome et Principe sur le plan social, 
économique et environnemental ; 

(ii) Une évaluation des progrès accomplis par Sao Tome et Principe et ses partenaires au 
développement dans la réalisation des engagements contenus dans le programme d’actions de 
Bruxelles, y compris les mesures d’appui de la communauté internationale, notamment en ce qui 
concerne l’aide publique au développement, la dette, l’investissement et le commerce, ainsi que 
les engagements concernant la bonne gouvernance nationale 

(iii) La mise en évidence des lacunes, des contraintes et des obstacles auxquels se heurte la réalisation 
du programme, ainsi que les besoins de développement propre à Sao Tome et Principe 

(iv) Les stratégies novatrices et pratiques optimales à reproduire ailleurs et à partager avec le reste du 
monde. 

(v) L’incidence sur Sao Tome et Principe de nouveaux problèmes ayant trait à l’alimentation, aux 
changements climatiques et à la crise financière et économique mondiale et les stratégies 
adoptées pour y faire face 

(vi) D’autres politique et mesures adoptées à l’échelle nationale et internationale pour éliminer la 
pauvreté et parvenir au développement durable.   
 

Approche méthodologie 

Cette étude porte sur une évaluation d’ensemble de la mise en œuvre du programme d’actions de 
Bruxelles en faveur de Sao Tome et Principe. Elle analyse les performances réalisées pour la 
réalisation des sept objectifs prioritaires du dit programme. Elle a été conduite par un consultant 
international qui a été appuyé par un consultant national dans la collecte de données et la facilitation 
des réunions.  Pour réaliser les objectifs de l’étude, nous avons développé une méthodologique qui 
est essentiellement basée (1) sur la collecte des données primaires dans les services de 
l’administration publique et les acteurs non étatiques  (2) la collecte de données secondaires a travers 
l’analyse de toute la documentation ayant trait à la mise en œuvre du programme d’actions de 
Bruxelles et (3) la rédaction du rapport. La méthodologique repose sur les différentes étapes 
suivantes: 

1. Analyse du programme d’action de Bruxelles et les TDRs sur son évaluation.  
2. Le séjour à Sao Tome et Principe pour la collecte de données au niveau des services 

techniques compétents de l’Etat et des agences de développement opérant dans le pays.  
3. Revue de littérature, analyse des documents de politiques et programmes de Sao Tome et 

Principe et des rapports  ayant trait à la mise en œuvre du programme d’actions de Bruxelles 
au niveau national.  

4. Revue des documents et rapports des partenaires au développement particulièrement les 
agences des Nations Unies 

5. Revue des initiatives développées par les principaux acteurs impliqués (aussi bien les acteurs 
étatiques que non étatiques) susceptibles d’avoir des impacts sur les résultats du programme 
d’actions de Bruxelles 

6. Elaboration du rapport – premier draft 
7. Revue et commentaire du rapport par le PNUD 
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8. Finalisation du rapport  
9. Soumission du rapport final et approbation par le PNUD.   
 

Le présent rapport est organisé principalement en quatre chapitres. Dans le premier chapitre nous 
procédons à une présentation du cadre de planification du développement de Sao Tome et Principe et 
une analyse des performances globales et sectorielles du pays. On cherche à faire apparaître les 
différents instruments de politiques/programmes de développement qui constituent les cadres de 
référence des interventions aussi bien du gouvernement que de ses partenaires au développement. 
Etant donné l’importance des institutions et du cadre réglementaire dans la promotion du 
développement et de la réduction de la pauvreté, nous allons également analyser les institutions qui 
sont mise en place pour accompagner ce processus. Finalement, nous allons analyser dans cette partie 
les évolutions tendancielles aux niveaux économique, politique, sociale, culturelle et 
environnementale.  

Le chapitre II constitue le principal objectif de notre mission et sera consacré à l’analyse des 
performances nationales dans la mise en œuvre des engagements contenus dans le programme 
d’action de Bruxelles. Le chapitre III,  s’efforcera à identifier les difficultés, les contraintes et les 
nouveaux défis pour le développement durable et l’élimination de la pauvreté à Sao Tome et 
Principe. 

Naturellement, la croissance et la réduction de la pauvreté dépendent aussi des facteurs exogènes 
surtout pour une petite économie ouverte comme celle de Sao Tome et Principe. En conséquence, le 
chapitre IV va analyser l’impact de la crise financière et économique sur STP et les mesures de 
mitigations.  

Enfin, nous allons tirer des leçons et procéder à des recommandations de politiques/programmes 
dont nous pensons que s’ils sont effectivement mis en œuvre pourraient contribuer significativement 
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration du développement durable du pays.  
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CHAPITRE I: CADRE DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET ANALYSE DE 
LA SITUATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET POLITIQUE DE SAO TOME ET 
PRINCIPE 

1.1 La planification du développement 

1.1.1 Système de planification 
La planification économique et sociale peut être comprise comme un exercice d’anticipation 

réaliste des perspectives de développement et comme un ensemble de procédures et de méthodes de 
mise en œuvre des moyens disponibles ou susceptibles de l’être pour atteindre certains objectifs 
jugés prioritaires. Sous ce rapport, quelque soit l’idéologie dominante, tout gouvernement a besoin de 
se projeter dans l’avenir et donc de produire un plan, pour promouvoir le développement national. 

Le système national de planification de Sao Tome et Principe semble être très embryonnaire. 
Au niveau du Ministère du Plan et des Finances, il ya une Direction Générale de la Planification qui 
est chargé de coordonner les actions de planification nationale et des plan sectoriels. La Direction 
Générale de la planification, en collaboration avec la Direction du Budget assure l’évaluation ex-ante 
des projets publics qui doivent être inscrits dans le programme d’investissement public. Par la suite, 
la Direction Générale du plan assure l’évaluation ex-post des projets publics.  Jusqu’en 2007/08, la 
Direction Générale du plan est responsable du programme d’investissement public (PIP). Cependant, 
depuis 2008 cette responsabilité est maintenant transférée à la Direction du Budget. Il semble que ce 
changement est essentiellement commandé par la disponibilité des ressources qui est un critère 
déterminant dans la sélection des projets publics. Ceci pose un sérieux problème de la pertinence des 
projets en rapport avec les priorités de développement national. Dans ce cas, les projets sont plus 
influencés par l’agenda des bailleurs que par la nécessité de développement endogène surtout pour un 
pays comme STP qui dépend fortement de l’extérieur. L’autre problème de ce changement est lié aux 
problèmes de compétences et de capacités de la Direction du Budget à évaluer techniquement les 
projets.  

Au niveau de chaque ministère technique/sectoriel, il y a une direction du plan ou tout au 
moins un point focal du plan. Cette direction sectorielle appui le ministère technique donné à 
formuler des plans/programmes sectoriels. Toutefois, il faut noter que jusqu'à maintenant, seuls trois 
ministères disposent d’une telle direction fonctionnelle. Il s’agit des ministères de la Santé, de 
l’Education et de l’Agriculture/Pêche. L’une des principales contraintes du bon fonctionnement des 
directions sectorielles et/ou de leur inexistence dans certains ministères, est liée aux capacités 
limitées aussi bien techniques qu’humaines. Aussi, il faut noter la mauvaise organisation qui prévaut 
dans ces directions et la faible attention accordée par l’autorité publique. Il serait utile de mener un 
plaidoyer et un renforcement de capacités au niveau des ministres sectoriels pour leur sensibiliser sur 
l’importance du secteur de la planification sectorielle. 
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1.1.2 Les différents instruments de politiques/programmes de développement national 
Malgré, le régime politique basé sur le socialiste qui a dominé depuis l’indépendance du pays 

en 1975 jusque dans les années 1990, Sao Tome et Principe ne disposait d’aucun instrument de 
politique de développement économique et social et cela, malgré le programme d’ajustement 
structurel intervenu en 1987. Dans les années 1990, le pays a tenté de développer avec l’appui du 
PNUD un plan national de long terme (NLTPS) basé sur une vision prospective à l’horizon de vingt 
cinq ans. Toutefois, ce plan n’a jamais été approuvé et appliqué, faute d’appropriation par l’Etat lui-
même et certainement faute de capacités humaines et financières. 

Il a fallu attendre l’an 2000 pour voir un document stratégique de réduction de la pauvreté 
(DSRP) qui constitue aujourd’hui un document de référence pour toute intervention de 
développement dans le pays. Le DSRP a été actualisé en 2004. Le document de base s’appui sur cinq 
axes fondamentaux: (1) Réforme des institutions publiques, renforcement des capacités et la 
promotion d’une politique de bonne gouvernance, (2) La croissance accélérée et distributive, (3) 
Création d’opportunités d’accroissement et diversification des revenus, (4) Développement des 
ressources humaines et l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (éducation, 
alphabétisation, formation et santé), (5) Création de mécanismes de suivi, d’évaluation et de mise à 
jour de la stratégie.  

En 2005, les autorités santoméennes ont développé un plan d’actions prioritaire court terme 
(2006-2008) qui a été présenté à la Conférence de Bruxelles pour éventuellement plaider et accroître 
la levée des fonds extérieurs. Ce plan d’actions prioritaires est essentiellement ancré dans le DSRP.   

Aujourd’hui, on parle de développement d’un plan stratégique de développement moyen 
terme (cinq ans) (PSDMT) qui pourrait faire objet de Loi plan voté par l’assemblée nationale. Ce 
plan qui pourrait éventuellement démarrer en 2010 va accorder une priorité à la promotion de la 
croissance économique. A coté du PSDMT, il y aura un programme triennal d’investissement public 
qui sera itératif.  

Trois difficultés majeures sont identifiées relativement à la conception, la formulation, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation des politiques/programmes de développement :  

1. L’instabilité politique liée aux changements récurrents de gouvernements : par exemple entre 
2000 et 2009, le pays a changé sept fois de gouvernement et deux fois de parlement. Chaque 
gouvernement vient avec ses propres priorités. 

2. Forte dépendance du pays aux ressources extérieures (à hauteur de 80% du budget national) 
dont on ne maîtrise pas et dispose d’une faible capacité de négociation dans l’orientation des 
priorités de développement pour lesquels on souhaiterait utiliser ces ressources. 

3. Faible capacité en ressources humaines 
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En terme de recommandations: on peut bâtir le système de planification sur trios instruments 
complémentaires et hiérarchisés: (1) une étude prospective à l’horizon d’une génération (25 ans) qui 
permet d’identifier un éventail de scénarios proposant des images plausibles du futur et les chemins 
pour y parvenir, (2) le plan d’orientation moyen terme (5 ans) qui serait un  ensemble cohérent 
d’options stratégiques et d’objectifs intermédiaires à atteindre pour inscrire le pays dans la trajectoire 
menant vers le futur choisi, (3) le programme triennal d’investissement public ajustable annuellement 
dont la première tranche annuelle formerait le budget consolidé d’investissement,  intégré au budget 
national. 

1.1.3 Cadre institutionnel et réglementaire  
Le Ministère du Plan et des Finances, à travers son observatoire national de la pauvreté est le 

siège de la gestion, du suivi et de l’évaluation du DSRP. La Direction Générale de la Planification 
coordonne la formulation et la mise en œuvre du PSDMT et du projet de PTIP. Pour l’instant la 
Direction du Budget assure la coordination du PIP. Aujourd’hui, ces documents de politique publique 
sont essentiellement développés et approuvés par le gouvernement mais ne font pas l’objet de 
discussion au niveau du parlement encore moins ne font pas l’objet de Lois. 

1.2 Analyse de la situation économique, sociale et politique de Sao Tome et Principe 

1.2.1 L’évolution globale de la croissance de 2000 a 2010 
Nous pouvons dire que l’évolution de PIB /tête pourrait être entachée de graves incertitudes 

dans un pays rural ou les services techniques et les services des études statistiques sont dépourvus de 
moyens pour faire une collecte régulière des données sur les activités des agents économiques. De 
plus, plusieurs programmes des partenaires au développement et les activités croissantes du secteur 
informel, ne sont pas enregistrés dans la comptabilité nationale de STP. Nous utilisons ici les 
données de l’Institut National de Statistiques de STP.  

L’observation de l’évolution du produit réel par tête (graphique 1) indique que malgré 
l’instabilité politique à travers les changements récurrents de gouvernements, les politiques et 
programmes mis en œuvre durant la période 1999 à 2009 ont placé le pays sur un sentier vertueux du 
développement. Le PIB par tête s’est régulièrement accru et a même dépassé le seuil critique d’US $ 
900 en 2007 en deca duquel un pays est considéré comme moins avancé. Ce résultat peut être 
expliqué par la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté et de croissance accélérée. 
A partir de 2006, STP a atteint le point d’achèvement de l’initiative HIPC.  
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Le graphique 2 fournit les évolutions des taux de croissance du PIB réel et du PIB réel per 
capita. Pour l’évolution du PIB réel, la principale caractéristique de la série est sa grande variabilité. 
En moyenne sur cette période, le taux de croissance du PIB réel est de 6,7%. La variabilité de 
l’évolution du taux de croissance du PIB réel peut s’expliquer par l’instabilité politique et aussi le fait 
que les activités économiques du pays soient doublement soumises à des chocs exogènes, en 
particulier l’aide extérieure (plus de 80% du budget national) et les facteurs climatiques.  

En ce qui concerne le taux de croissance du PIB per capita, sa moyenne sur la période est de 
0,1%. Il est caractérisé par sa grande faiblesse et presque sa constance au voisinage de la moyenne 
avec une tendance à la baisse sur une période de près de dix ans. Il est tout à fait remarquable de 
noter que même les années de croissance forte, n’ont pas permis le revenu par tête de s’améliorer.  

Cette variabilité du taux de croissance du PIB réel et cette grande faiblesse et tendance 
baissière du taux de croissance du PIB per capita peut être vue comme un handicap d’une croissance 
soutenue à long terme et d’une réduction significative de la pauvreté.  
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1.2.2 L’évolution de la pauvreté 
Les indicateurs actuels de pauvreté qui existent sur STP sont tirés de l’enquête sur les 

conditions de vie des ménages (ECVM), réalisée en 2000/01, l’année même ou le programme d’actions 
de Bruxelles a été élaboré. Ces indicateurs pourraient être considérés comme référentiels pour mesurer 
les progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Selon cette étude, 53,8% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté en 2001, dont 15,1% dans une pauvreté extrême. Le 
plus grand pourcentage de la population pauvre est concentré dans le milieu agricole, où 65% de la 
population est pauvre et 22% se trouvent dans une situation d'extrême pauvreté. Par conséquent, 68% 
de la population du secteur primaire vit en dessous du seuil de pauvreté et 29% dans une pauvreté 
extrême.  
 

Depuis cette date, aucune autre étude n’a été menée pour montrer l’évolution des indicateurs 
dans le temps. Nous allons utiliser certaines données sur les secteurs comme l’éducation, la santé et 
l’Indice de Développement Humain (IDH) pour approximer et saisir la tendance de pauvreté a STP. 
Sur l’ensemble de la période 2001 à 2009, l’indice de développement humain du PNUD est resté 
quasi-constant au voisinage de 0,6. Selon cet indice, sur les dix ans, STP a eu un niveau de 
développement humain moyen.  
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L’espérance de vie n’a pas sensiblement varié (graphique 3) tandis que le taux brut de 
scolarisation a connu une certaine amélioration. En attendant la prochaine enquête sur les conditions 
de vie des ménages prévue en 2010, l’observation des faits indique que de façon générale qu’il y a 
une forte probabilité d’une dégradation des conditions de vie des ménages. En effet, durant la période 
considérée, l’inflation a été galopante et a certainement influencé négativement le pouvoir d’achat 
des ménages. Aussi, il semble que les facteurs exogènes tels que la baisse de la crise financière et 
économique mondiale ainsi que les facteurs climatiques ont aggravé la vulnérabilité des catégories 
pauvres.  

1.2.3 L’investissement et la productivité du capital 

1.2.3.1 Investissement 
Le graphique 4 donne l’évolution du taux d’investissement de STP. Celui-ci en moyenne sur 

la période 2001 à 2008 est de 21%. L’élément le plus spectaculaire de l’évolution du taux 
d’investissement est sa baisse tendancielle passant de 27% en 2001 à 16% en 2008. Il est financé à 
plus de 80% par l’aide extérieure qui a diminué dans le temps du fait certainement de la crise 
financière et économique mondiale.  
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Malgré la politique de libéralisation, l’absence de capacités internes de production et 
d’intégration régionale a aussi certainement renforcé cette tendance baissière de l’investissement. 
Aussi, le marché du crédit n’a pas répondu favorablement à l’ouverture de la concurrence du marché 
financier. Le taux d’intérêt directeur de la banque centrale pendant longtemps a été très élevé. Même 
quand il baisse, les banques de second rang ont maintenu élevé le taux d’intérêt du crédit.  

L’investissement public est essentiellement assuré par les financements extérieurs (confère 
tableau 1 ci-dessous). Entre 2000 et 2008 près de 80% de l’investissement public est financé par 
l’aide publique au développement (APD), composée en moyenne de près de 62% de dons et 38% de 
prêts. Seulement environ 20% de l’investissement est financé sur fonds domestiques dont la moitié 
provient des fonds HIPC. La forte dépendance vis-à-vis des apports publics extérieurs soulève un 
problème de vulnérabilité notamment des finances publiques.    
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Tableau 1: Evolution du financement de l’investissement public 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Inv. 
Public (en 
million de 
dobras) 

140100 181138 171678 252296 262636 200411 311325.2 277179.1 372960 

Extérieur (% 
Investissement 
total) 

97.6 83.2 78.8 63.3 67.4 78.1 82.3 73.4 76.3 

Dons 64.2 74.6 66.5 56.5 53.4 71.2 62.7 59.9 47.8 

Prêts 33.4 8.6 12.2 6.8 14 6.8 19.6 13.4 28.5 

Domestique 2.3 16.7 23.1 36.6 32.5 21.1 5.3 26.5 23.6 

Fonds 
contrepartie 

1.8 1 0.5 0 0 0 0 0 0 

Budget (+ 
revenus du 
pétrole) 

0.4 4.8 9.2 25.5 17.6 9.6 5.3 8 9.4 

Fonds HIPC 0 10.8 13.2 11 14.8 12.2 12.2 18.5 14.1 

Source : Direction Générale de la Planification, STP, Novembre 2009 

Durant la période allant de 2001 à 2008, l’investissement public est essentiellement alloué au 
secteur de l’administration publique suivi par le secteur du transport et télécommunication (cf. 
tableau 2). Le secteur de l’énergie est celui qui a reçu le moins d’investissement. D’autres secteurs de 
production importants pour l’économie de STP comme l’agriculture et la pêche ont reçu des parts de 
l’investissement assez faibles, en moyenne 9% et 2,5% respectivement pour l’agriculture et la pêche 
entre 2001 et 2008. Les secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, l’habitat, l’eau et 
assainissement n’ont pas reçu de parts substantielles durant la période considérée. C’est peut être 
pourquoi, la pauvreté reste persistante dans le pays.  
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Tableau 2 : Evolution de l’investissement public par secteur en pourcentage de l’investissement total.  

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Administration Publique 8.5 14.4 19.3 24.6 39.4 31.9 18.0 27.3 38.5 
Agriculture 13.7 11.4 20.7 6.9 3.2 7.2 4.8 3.5 14.1 
Eau et Assainissement 16.5 8.4 10.4 13.7 6.6 4.8 3.6 3.2 2.4 
Education 6.9 19.7 7.9 14.1 6.5 4.9 19.4 15.2 7.1 
Energie 13.9 7.7 3.8 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 
Habitat 3.3 1.3 0.2 4.5 1.4 1.4 1.0 8.5 0.0 
Pêche 4.5 3.0 1.7 1.4 0.4 0.0 1.7 12.2 0.0 
Sante 1.4 8.5 12.0 14.9 13.9 17.2 20.9 5.4 13.1 
Transport et Télécommunication 25.2 23.0 22.2 14.6 12.2 20.3 11.2 15.0 19.7 
Autre 6.1 2.6 1.7 2.2 15.6 12.4 19.5 9.7 4.7 

Source : Direction Générale de la Planification, STP, Novembre 2009 

1.2.3.2 La productivité du capital 
Il  est naturellement insuffisant d’étudier l’évolution du taux d’investissement sans chercher à 

évaluer son efficacité. L’évolution de l’ICOR est fondamentale dans la mesure ou il est impossible 
d’espérer une croissance durable avec une efficacité de l’investissement, et en particulier de 
l’investissement public, médiocre.  

L’observation du graphique 5, montre qu’au début de la période (2001-2002), l’ICOR est 
assez élevé et s’est accru considérablement accru pour atteindre un niveau près de 3 en 2005, juste a 
l’année de veille ou le pays a atteint le point de décision de HIPC. Cela indique que les 
investissements opérés durant cette tranche de période sont inefficaces. L’ICOR a commencé à 
baisser à partir de 2006 ou il a atteint pour la première fois son niveau historiquement le plus bas (au 
voisinage de 0.5) avant de connaître de nouveau une légère tendance à la hausse les années qui ont 
suivi.  Le pays doit faire des efforts supplémentaires pour rendre plus efficace ses investissements 
surtout dans un contexte marqué par la rareté des ressources. 
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1.2.4 L’évolution de l’inflation 
Durant ces dix dernières années, STP semble suivre un sentier inflationniste (graphique 6). 

L’inflation de STP peut s’expliquer par la forte dépendance du pays de l’extérieur et la crise 
énergétique mondiale. Malgré les efforts de réformes au niveau interne, l’inflation est restée toujours 
élevée, ce qui affecte négativement la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

 

 

1.2.5 L’évolution de la balance des paiements 
STP enregistre des déficits significatifs de la balance commerciale (en moyenne 48.5% du 

produit : confère tableau 2 ci-dessous). Ces déficits s’accompagnent de déficits de la balance 
courante (en moyenne 54.7% du produit). Le déficit de la balance courante s’explique par un déficit 
chronique et important de la balance commerciale mais aussi par le déficit de la balance des services 
et des revenus (avec en particulier, les intérêts dus sur la dette extérieure). Il faut simplement noter 
que l’annulation de la dette avec l’atteinte du point d’achèvement en 2006 a permis de contenir les 
intérêts sur la dette. Aussi, il faut remarquer que STP bénéficie de transferts importants sans 
contrepartie en moyenne près de 3% du PIB même si ces transferts ont décliné à partir de 2006. 
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Tableau 3 : Evolution de la balance commerciale et de la balance courante de STP 2001 - 2009 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Balance commerciale en %PIB -23.3 -22.1 -27.0 -32.9 -34.8 -51.5 -58.1 -84.3 -102.1 

Balance courante en %PIB -27.0 -26.6 -28.3 -37.7 -36.2 -57.7 -64.3 -95.5 -119.7 

Source : Banque Centrale, STP, Novembre 2009 

Malgré les réformes de politiques économiques et monétaires, l’évolution de la balance 
commerciale a été particulièrement néfaste. Le pays n’arrive plus à tirer grand profit de sa rente 
cacaoyère et de sa pêche. La crise de l’agriculture à STP s’est aggravée par la crise financière et 
économique mondiale.  

1.2.6 Les facteurs sociopolitiques 
De 2001 à 2009, sept gouvernements se sont succédés et deux parlements. Chaque 

gouvernement arrive avec de nouvelles priorités, de nouvelles personnes et avec une nouvelle 
approche. Il semble qu’il n’y a pas de continuité dans l’Etat et au niveau de l’administration 
publique.  

Aussi, l’information publique est faiblement partagée dans les structures étatiques et plus 
encore faiblement mise à la disposition des citoyens. Actuellement, le pays semble bloqué encore 
dans la perspective des échéances électorales de 2011. D’ores et déjà, la bataille sur la réforme du 
code électorale et la constitution des listes électorales sont des enjeux majeurs. 

Les conséquences d’une telle évolution politique sur les performances économiques sont tout 
à fait négatives. L’instabilité politique et son corollaire lié à l’agitation politique augmente la 
probabilité d’une menace sur les droits de propriété et par conséquent incite les agents à moins 
investir. Par exemple, même s’il a inscrit la dette due à la Chine dans son cahier, STP refuse de 
reconnaître qu’il doit rembourser cette dette. Toutefois, il est fort probable qu’il y ait une relation à 
double sens entre l’instabilité politique et la morosité économique de l’Ile. Aussi, la perspective du 
boom pétrolier va très probablement constituer les enjeux principaux du contrôle politique du 
pouvoir à STP. En outre, des règles juridiques et la qualité des institutions politiques déterminent la 
sécurité des investissements et du crédit bancaire. Or malgré les réformes, le cadre juridique et 
réglementaire reste faible et l’application du droit demeure problématique. 
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1.2.7 Les facteurs climatiques 
STP est un pays agricole et de pêche. Les pluies qui tombent neuf mois sur douze, constituent 

un facteur de production agricole déterminant. Le climat est tout à fait favorable à la production 
agricole. Il est paradoxal que malgré les conditions climatiques favorables, le pays n’arrive pas 
encore à produire se dont il a besoin et vendre à l’extérieur pour satisfaire la demande étrangère. 
Toutefois, il faut noter que les effets du changement climatique surtout sur les infrastructures et sur 
les activités de pêches. Aussi, l’effet sur le changement climatique se fait sentir au niveau des 
produits agricoles. Le pays a développé une stratégie d’adaptation aux effets du changement 
climatique.  

1.2.8 L’environnement démographique  
STP connaît un certain accroissement de sa population. Durant la période considérée, la 

population a cru en moyenne de près de 2% l’an. La population se caractérise essentiellement par sa 
jeunesse et son urbanisation croissante. Selon les données de l’Institut national de la statistique, plus 
40% de la population a moins de 15 ans et près de 90 de la population a moins de 50 ans durant la 
période considérée. Or selon la théorie du cycle de vie, un rajeunissement excessif de la population 
devrait entraîner une baisse du taux d’épargne et par conséquent de la croissance et la réduction de la 
pauvreté.  

D’autre part, la jeunesse de la population et l’urbanisation rapide créent de nouveaux défis, 
en termes de nouvelles infrastructures sociales qu’il faut mettre en place pour satisfaire à la demande 
d’éducation, de santé, de transport, de sécurité, etc.  

1.2.8 Les termes de l’échange 
STP est un petit pays insulaire bien entendu très dépendant de l’extérieur. Nous allons 

analyser le comportement des termes de l’échange et son impact probable sur la croissance et la 
réduction de la pauvreté. Dans un pays agricole, une amélioration des termes de l’échange, si elle 
n’est pas captée par les intermédiaires, permet une augmentation des revenus agricoles.  

L’observation du tableau 3 indique une détérioration des termes de l’échange au cours de la 
période considérée. En effet, le rapport des exportations par rapport aux importations à est passé de 
9% en 2001 à 5% en 2007. A partir de 2008, ce rapport s’est amélioré et est passé brusquement à 
près de 50% indiquant ainsi que les exportations ont couvert près de 50% les importations. La 
détérioration des termes de l’échange telle qu’elle apparaît dans le tableau 3 entraîne une baisse de 
revenus des agriculteurs. Malgré, la réforme foncière (à travers la distribution des terres aux petits 
producteurs), il est fort probable que la baisse des termes de l’échange a conduit à un sous emploi des 
facteurs avec un chômage important.  
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La faiblesse des termes de l’échange est responsable d’un risque accru. Mais l’Etat a pris des 
mesures supplémentaires en mettant en place un fonds de stabilisation des prix pour mitiger les 
risques de sécurité alimentaire.  

Tableau 4 : Evolution des termes de l’échange (TDE) 

Années 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TDE 0.47 0.10 0.09 0.09 0.16 0.16 0.09 0.07 0.05 0.05 0.49 

X/PIB  5.7 3.9 3.4 5.9 6.5 3.2 2.7 2.9 2.7 3.1 

M/PIB  58.4 43.5 37.5 36.5 40.2 37.3 39.9 52.4 54.1 62.9 

Source : INS, STP, Novembre 2009 

La contribution des exportations au PIB est restée généralement très faible au cours de la 
période (en moyenne 4%). Par contre, le rapport des importations par rapport au PIB est resté élevé et 
tourne au voisinage de 46% en moyenne. Cela veut dire que les importations représentent près de la 
moitié du produit. Ceci indique le caractère dépendant de l’économie santoméenne des facteurs 
externes.  

1.2.9 Intégration régionale 
Malgré l’existence de deux institutions comme CEMAC et CEEAC en Afrique centrale, 

l’intégration régionale est plutôt faible. STP est observateur dans la CEMAC et membre de droit dans 
la CEEAC qui joue une fonction plutôt politique et de résolution de conflits. Le pays n’a pas de 
relations commerciales avec aucun de ses voisins immédiats ou pourtant il existe une forte demande 
de biens dans la production desquels le pays a un certain avantage comparatif (banane, poisson). 
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CHAPITRE II: ANALYSE DES PERFORMANCES NATIONALES DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DES ENGAGEMENTS CONTENUS DANS LE PROGRAMME D’ACTIONS DE 
BRUXELLES  

2.1 Encourager une action axée sur la population 

2.1.1 Santé Nutrition et Population 
La mise en œuvre des politiques et programmes surtout dans le secteur de la santé avec l’appui 

des partenaires tels le Fonds Mondial et la coopération taïwanaise, a contribué à réduire la prévalence 
du paludisme et la mortalité à un niveau faible, environ 5%. Ainsi, le paludisme qui était naguère la 
première cause de mortalité dans le pays, est relégué maintenant au quatrième rang. Ce progrès est 
essentiellement du aux programmes d’assainissement, de désinfection et tarissement des eaux 
stagnantes sources de reproductions des vecteurs du paludisme, la distribution des moustiquaires et 
l’élargissement de la vaccination des enfants pour la réduction de la mortalité infantile. Aujourd’hui 
les soins de sante primaire sont décentralisés au niveau des sept districts que comprend le pays. Les 
principales maladies du pays en ordre d’importance de la prévalence sont : maladies respiratoires, la 
diarrhée, hypertension (AVC) et diabète, le paludisme, les accidents de route (avec la prolifération 
des mototaxis), l’anémie, le VIH (1,8%).   

Aussi, au niveau de la sante reproductive, les performances sont tout a fait significatives et le 
pays a atteint un taux de couverture d’au moins 90%. Toutefois, il est indispensable de continuer a 
renforcer le programme d’information, d’éducation et de communication sur la planification 
familiale pour éviter les grossesses précoces et indésirables.  

En termes de renforcement en ressources humaines, il existe un programme de formation en 
cours en cardiologie (six personnes), néphrologie (12 personnes), sur financement de l’UE. De nos 
jours, il n’y a aucun cardiologue dans le pays, le seul qu’il y avait est décédé en 2006.  

- Principaux défis 

Le nombre d’agents de santé (médecins, infirmiers, sages femmes) est très faible du fait de la 
faiblesse de la formation, aggravée par la fuite des cerveaux vers l’Angola et le Portugal. La fuite des 
cerveaux comme partout ailleurs dans les pays moyens avancés semble s’expliquer par les conditions 
salariales et sociales assez insatisfaisantes.  

Il n’existe pas de médecins de spécialistes dans les districts. Au niveau de Sao Tome, il existe un 
chirurgien généraliste, un orthopédiste en retraite, un chirurgien mâchoire faciale, deux 
stomatologistes, un obstétricien gynécologue, un pédiatre, un spécialiste en médecine interne et deux 
anesthésistes. A ces spécialistes nationaux, il faut ajouter huit autres médecins spécialistes cubains et 
un spécialiste égyptien, basés à l’hôpital central de Sao Tome. Dans tout le pays, il n’existe pas de 
médecins ophtalmologue et d’ORL. 
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Une ONG portugaise financée par l’UE, dénommée VALLE-FLOR a mis en place un 
programme d’appui de six ans en fourniture de services médicaux en envoyant des médecins 
spécialistes de STP dans les districts pour faire des consultations quasi-gratuites. 

La lourdeur administrative, particulièrement en ce qui concerne l’acquisition des commendes en 
médicaments. Par exemple, les commendes de médicaments de 2009 sont arrivées seulement au mois 
d’octobre 2009.  

- Recommandations 

Il faut renforcer les capacités des techniciens de la santé particulièrement le secteur de 
l’assainissement (par exemple, il existe seulement un agent d’assainissement pour deux districts avec 
des moyens matériels, équipements faibles). De façon générale, mettre en place un plan stratégique 
de formation et de maintien des agents de santé, des spécialistes en assainissement et en 
épidémiologie aussi bien dans les districts que dans les hôpitaux. 

Formation du personnel des institutions de la santé en matière de gestion administrative, 
financière et en ressources humaines. 

Les mairies (collectivités décentralisées) doivent avoir des spécialistes d’assainissement pour 
soutenir les efforts du gouvernement central en la matière, particulièrement au niveau de 
l’assainissement de l’eau ou l’on rencontre beaucoup de difficultés. 

Renforcer les équipements surtout en lits d’hôpitaux dans les districts sanitaires. Par exemple le 
district de ME-ZOCHI qui est le plus peuple après celui de Sao Tome, ne dispose d’aucun lit 
d’hôpital, alors qu’il comprend un nombre élevé de communautés/villages dispersées dans l’espace et 
éloignées les unes des autres. Donc, en cas de nécessité les malades pourraient être retenus et 
hospitalisés au lieu de les laisser se déplacer sur de longues distances sans possibilité d’assistance 
médicale rapprochée 

Restauration des infrastructures sanitaires : par exemple l’hôpital central qui est construit depuis 
le 19ème siècle n’a jamais été réhabilité, constituant ainsi un risque permanent pour les opérateurs de 
santé et les malades. Les principaux partenaires du secteur sont : OMS, UNICEF, PNUD, Fonds 
Mondial, BM, BAD, Pays Bas, Portugal, Taiwan, Angola et l’UE. 

2.1.2 Education et alphabétisation 
L’objectif de la politique d’éducation nationale est (1) l’éradication de l’analphabétisme, (2) 

universalisation de l’éducation de base six ans de scolarisation obligatoire et gratuite (3) création 
d’un système d’enseignement secondaire technique et(4) le renforcement des capacités 
institutionnelles du ministère de l’éducation. La mise en œuvre de ce programme a permis 
d’améliorer les taux de scolarisation. Ainsi, selon les statistiques scolaires tirées du ministère de 
l’éducation, le taux net de scolarisation de la 1ere à la 6ème classe est 79,8%, 93,6% et 93% 
respectivement en 2006/07, 2007/08. 2008/09. 
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Au niveau de l’alphabétisation la direction de l’éducation des jeunes et des adultes (DEJA) 
du ministère de l’éducation nationale prend en charge cette question. Avec le programme financé par 
la coopération brésilienne, 2366 jeunes ont été alphabétisés en 2007/08, dont plus de 53% sont des 
femmes. Sur les 2509 inscrits, 94,3% ont terminé la formation.  

Défis :  

- Excessive dépendance du financement extérieur 

- Faible capacités techniques et institutionnelles du ministère de l’éducation 

- Faiblesse des services des statistiques scolaires.  

2.2 Bonne gouvernance aux niveaux national et international 
Dans le domaine de la bonne gouvernance, la situation de Sao Tome et Principe demande des 

efforts soutenus. Les discussions avec les différents acteurs du développement et les indicateurs 
disponibles montrent qu’il ya de gros efforts qui sont entrain d’être opérés mais laissent entrevoir des 
défis importants à relever. 

2.2.1 La consolidation du processus démocratique 
La consolidation et la promotion de l’Etat de droit et le renforcement de la démocratie ainsi que 

le respect des droits humains et des libertés fondamentales internationalement reconnus semblent être 
un objectif important des pouvoirs publics. Plusieurs réformes sont en cours pour matérialiser cet 
objectif : réforme du code électorale, nouvelle liste électorale, promotion d’une gestion plus 
transparente des ressources publiques, décentralisation et réadaptation de l’administration publique, 
promotion de la société civile et de son engagement citoyen, accès à l’information. Comparativement 
à certains pays de la sous région, STP pourrait être considéré comme un pays politiquement stable. 
Cependant, cette démocratie naissante est confrontée à une instabilité au sommet du gouvernement 
avec des changements répétitifs.  

2.2.2 La transparence et la participation de toutes les parties prenantes dans les processus de 
conception, de formulation et de suivi-évaluation des politiques, programmes et projets publics. 

Un des indicateurs déterminant de la démocratie et de la bonne gouvernance est le degré de 
participation des citoyens dans les processus de prises de décisions qui affectent leurs conditions de 
vie et la capacité des autorités publiques à rendre compte de la gestion des ressources que la 
collectivité nationale les a déléguée.  
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2.2.2.1 De l’implication des Organisations de la Société Civile 
Dans le cas de STP, la contribution de la société civile particulièrement à travers les ONG est 

difficilement saisissable quoique le mouvement associatif soit en croissance constante. Aujourd’hui, 
les ONGs se sont regroupées dans une fédération nationale (FONGs), chargée de la coordination, de 
la protection et de la promotion du secteur. Il est dénombré un nombre de 90 OSC membres de la 
FONGs dont seulement moins de quinze sont véritablement actives et opérationnelles. Les ONGs 
STP ont de faibles capacités organisationnelles, en ressources humaines et financières.  

Le nombre important d’ONG dans le pays ne signifie pas nécessairement que ces dernières 
participent effectivement dans les processus de réformes politiques et/ou jouent effectivement leur 
rôle de sentinelle de la démocratie. Au contraire a STP, les ONG ne disposent pas de cadre 
d’expression démocratique libre et de participation dans la plupart des politiques. Il ya un manque 
d’information  et d’implication des OSC dans les prises de décisions. 

Dans la plupart des cas, les ONG n’ont pas accès à la seule TV nationale pour apporter des 
perspectives éventuellement différentes de celles officielles largement diffusées par les medias 
publics.  

Aussi, compte tenue qu’il y a des doutes assez sérieux sur la qualité de la gouvernance des 
affaires publiques, les partenaires au développement ne font pas également confiance aux ONG pour 
mettre à leur disposition des ressources financières. 

Une des alternatives que certaines ONG ont trouve, est d’établir directement des relations de 
partenariat avec leurs homologues du Nord, tout en mettant l’accent sur la construction de la 
confiance et de la transparence. Aussi, la FONG a mis en place un programme de renforcement des 
capacités des ONGs membres portant sur la formulation et la gestion des projets et la comptabilité. 

Recommandations  

- Il faut établir une relation de confiance entre ONG et autres partenaires au développement 

- L’Etat doit mettre en place des mécanismes favorables à la promotion et l’implication des 
ONG dans les efforts de développement 

- La liberté de la presse et permettre l’accès des ONG aux médias d’Etat   

 

 

 

 

 



28 

 

2.2.2.2 De la participation des femmes dans les instances de décisions  
Nos rencontres officielles ne nous ont pas permis d’avoir une vue globale sur cette question 

d’importance capitale. Toutefois, si l’on s’en limite au nombre de femmes membres du 
gouvernement actuelle (Novembre 2009), il y a une forte indication que les femmes participent 
effectivement dans les processus et les instances de décision. En effet, sur un gouvernement de treize 
ministres, il y a cinq femmes, soit près de 40%. Les positions occupées par les femmes sont d’une 
grande importance pour la conduite des affaires publiques : il s’agit (1) de la Planification et des 
Finances, (2) de la Défense, (3) des Ressources naturelles, énergie et environnement – (4) du travail 
et formation professionnelle – (5) et de la communication sociale.  Sous ce rapport, la dimension de 
genre semble être une option forte du gouvernement de STP, particulièrement dans sa stratégie de 
lutte contre la pauvreté, compte tenu du fait que non seulement les femmes sont les plus nombreuses 
(plus de 51% de la population) mais aussi sont les plus vulnérables. 

Cette belle représentation gouvernementale ne doit pas cependant faire oublier les défis énormes 
qui se posent au pays. La participation des femmes dans les instances de décisions reste plus que 
jamais cruciale. Dans un parlement national de cinquante cinq députés, seulement quatre sont des 
femmes, soit 7% environ. Aussi, il semble qu’il y a une proportion inquiétante de violences 
conjugales et de violations de mineures. Ce qui entraîne de nombreuses grossesses précoces 
indésirables qui éloignent les jeunes filles de l’école, accroissent leur fardeau de travaux ménagers et 
renforce leur encrage dans la pauvreté et la vulnérabilité. Ce phénomène a un impact significatif sur 
le recul de la scolarisation des filles.  

2.2.2.3 De la participation des opérateurs privés nationaux 
  Il existe un partenariat dynamique entre l’organisation1 des opérateurs privés nationaux et 
l’Etat. La chambre de commerce a activement participé à la conception et la mise en œuvre du 
guichet unique portant création des entreprises a STP. Aussi, la chambre à plaider et obtenu la baisse 
de l’impôt sur les revenus des entreprises qui est passe de 45% a 25% depuis début 2009. Ceci 
contribue à réduire la fraude fiscale, mais aussi et surtout à faciliter la création et la 
formalisation/professionnalisation des entreprises privées nationales.  

Les difficultés du secteur sont essentiellement liées aux contraintes de l’accès au crédit avec 
un taux d’intérêt qui dépasse les 30%, la faiblesse des capacités en gestion des entreprises et 
l’absence de culture entrepreneuriale. Dans ce dernier cas par exemple, la chambre de commerce 
organise des sessions de renforcement de capacités en invitant les hommes d’affaires  à y participer 
mais elle enregistre de très faible participation. Les hommes d’affaires ne semblent pas accorder de la 
priorité à leur propre formation qu’ils considèrent comme une perte de temps.  

                                                             
1 Les opérateurs privés nationaux sont organisés à travers la chambre de commerce, industrie, agriculture et services, 
qui regroupe en son sein plus de 600 membres et qui vise à aider les homes d’affaires à développer leurs activités 
économiques 
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En termes de recommandation, il faut d’une part mettre en place un programme d’éducation 
et de renforcement de capacités en création et gestion des entreprises et, d’autre part faciliter l’accès 
au crédit en baissant le taux d’intérêt.  

2.2.2.4 De la gouvernance économique et des finances publiques  
Le budget de l’Etat dépend à plus de 80% de l’appui extérieur (50% de dons et 30% 

d’emprunts). Les principaux bailleurs sont la Banque Mondiale, Banque arabe de développement 
économique pour l’Afrique, la BAD, Angola, Taiwan, Nigeria, Portugal, PNUD). Les 20% restant 
proviennent des recettes fiscales (dont douanières plus de 60%) et non fiscales (droits de pêche, 
participation entreprise publiques, concessions).  Toutefois, le climat de suspicion et de manque de 
confiance fait que la plupart des appuis extérieurs ne passe pas par le Trésor public pour pouvoir être 
comptabilises. Aujourd’hui seul l’aide taïwanaise passe à 100% par l’appui budgétaire.  

Il ya une réforme qui est en cours sur l’administration financière de l’Etat (SAF) y compris la 
reforme fiscale. Cette dernière cherche à élargir la base de l’assiette fiscale tout en desserrant l’étau 
de l’impôt aussi bien sur les revenus des personnes physiques que morales. Le Système 
d’administration financière de l’Etat est une reforme globale qui comprend à la fois les aspects 
législatifs, la gestion, le circuit d’information. Les aspects législatifs portent sur la loi d’encadrement 
budgétaire et financier, et une nouvelle nomenclature budgétaire.  

Au niveau de la gestion, plusieurs propositions sont en examen : la création d’une direction 
de la comptabilité publique, la direction de l’informatique, la séparation de la direction du trésor et 
celle du patrimoine.  

2.2.2.5 Du service public de sécurité et d’administration intérieure  
La sécurité et l’administration interne dans un pays sont des indicateurs assez importants non 

seulement pour les personnes mais aussi pour les biens et services (domestiques et/ou extérieurs). 
Dans le cas de Sao Tome et Principe des indicateurs montrent qu’il y a des progrès dans ce domaine 
et le gouvernement a engage une réforme de l’administration et à ériger il y a de cela deux ans un 
nouveau ministère charge de l’administration interne qui été auparavant lie au Ministère de la 
Défense. Ceci montre une option claire des hautes autorités publiques mais en même temps pose un 
certain nombre de défis.  

Dans la police fiscale, il y a des réformes qui sont en cours mais pas accompagnées de 
renforcement de capacités en ressources humaines et en matériels. Le sous secteur de la police fiscale 
a besoin d’être modernisé pour répondre efficacement aux nouveaux défis : appareils de détection de 
la drogue, les moyens de transport, le matériel de bureau, les infrastructures de bâtiments.  
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En ce qui concerne la police des frontières, des progrès importants sont notes, 
particulièrement dans la réforme juridique et l’établissement des nouveaux passeports biométriques, 
avec l’appui de la coopération portugaise. Aujourd’hui, le pays dispose d’une base de données 
actualisée sur l’ensemble des citoyens. Cependant, il y a un besoin d’avoir une base de données sur 
les étrangers aussi. Actuellement, le contrôle des étrangers se fait mécaniquement. Or les grandes 
nouvelles options de développement du pays - comme la promotion du tourisme, l’exploitation du 
pétrole et la création de zone franche - vont inéluctablement entraîner un flux massif d’étrangers dans 
le pays, l’exposant a toutes sortes de risques lies au trafic de drogue et des enfants. LA Direction de 
la police des frontières a développé un plan stratégique dans ce sens, d’un montant de 35,000 euros, 
qu’elle a soumis au PNUD. Un autre programme de 68,000 euros est élaboré, portant sur la 
fourniture d’énergie et dont la recherche de financement est en cours.  

Dans le cas du maintien de l’ordre public, la police a bénéficié d’un programme de formation 
de la Coopération portugaise  (avec huit personnes ont suivi une formation supérieure en Portugal). Il 
existe aussi un programme de formation continue des policiers. Aujourd’hui, il y a un déficit de 
policiers dans le pays : il y a un policier pour 600 habitants alors que la norme est un policier pour 
250 personnes en moyenne. Ce qui rend difficile la couverture normale du pays. Outre le déficit en 
ressources humaines, la police de STP ne dispose pas de moyens adéquats et suffisants en 
équipements, transports pour les patrouilles, en habillement.  

Aujourd’hui, le Portugal est le principal bailleur dans ce secteur. En 2003/2004, l’Angola a 
aussi soutenu le pays dans la formation et la fourniture des équipements. L’axe STP-Angola doit être 
redynamisé et généralement la coopération sous régionale par le gouvernement.   

2.2.2.6 De l’amélioration des performances et de la crédibilité du service public de la  justice 
Pour améliorer les performances du service public de justice, plusieurs actions 

complémentaires ont été entreprises. Dans le cadre d’un programme d’intégration sous régionale 
portant sur les pays qui ont en commun la langue portugaise (PIR-PALOP), la coopération portugaise 
ensemble avec le PNUD, ont appuyé le processus de reformes dans le système judiciaire : code de 
procédure  pénale, formation de 13 magistrats. Cette formation de magistrat a contribue à améliorer 
le ratio juge/habitants, quoique dans le cadre de STP, cet indicateur est largement en deca des normes 
internationales soit un magistrat pour sept mille habitants.  

La distribution d’une bonne justice constitue un indicateur important de la démocratie 
moderne. STP dispose d’un procureur général de la république indépendant du ministre de la justice 
et un conseil supérieur judiciaire. Dans les reformes en cours il est prévu la création d’un statut sur le 
conseil supérieur du ministère public qui sera séparé du conseil supérieur judiciaire. En plus, il y aura 
un nouveau code pénal, un code de procédure pénale et une loi cadre sur le système judiciaire.  
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Ces dernières réformes sont assez avancées et l’assemblée nationale a vote l’autorisation au 
Président de la République pour promulguer cette loi. Un des avantages de cette loi cadre est la 
création des tribunaux spécifiques (tribunal pour les mineurs, tribunal du travail, etc.). En ce moment, 
le tribunal fonctionne sur une base générique. Toutefois, une des difficultés dans le retard de la 
promulgation est liée très probablement à la question du manque de ressources pour sa mise en 
œuvre. Il ne sert pas a grand-chose de mettre en place les meilleures lois si on a pas les moyens de les 
mettre en œuvre et les appliquer effectivement. 

Les réformes dans le système judiciaire doivent se poursuivre, plus particulièrement : 

- Révision du code commercial qui date de 1888 

- Décentralisation de la justice au niveau des districts : seulement trois districts sur sept 
disposent de tribunal (Sao Tome, Limba et Principe) 

Grâce a la coopération de Taiwan et dans une moindre mesure les coopérations portugaise et 
brésilienne, le département de la justice de STP est assez bien équipé en ordinateurs et autres 
matériels de bureau. Cependant, il y a toujours des problèmes de pièces de rechange et de 
maintenance. Aussi, le secteur est lourdement endetté auprès du secteur prive (pour 
réparation/maintenance de voitures et d’équipements) du fait d’un budget faible.  

2.3 Renforcer les capacités humaines et institutionnelles 
En ce qui concerne le développement des ressources humaines et institutionnelles, les 

ressources utilisées ont permis de mettre en œuvre des projets renforcement de capacités en 
ressources humaines et institutionnelles :  

- Programmes de formation des agents de police, des agents de justice, des agents de santé, des 
agents forestiers, etc. 

- Aide aux étudiants défavorisés,  

- Formation d’enseignants et de construction de 60 nouvelles salles de classe et de 
réhabilitation d’autres salles, y compris des installations sanitaires et des améliorations dans 
l’approvisionnement en eau potable au niveau de l’enseignement primaire, et encore 10 salles 
de classe de l’enseignement secondaire. Une école de formation de cadres enseignants a 
également été construite.  

- Renforcement de l’institution judiciaire. 

Les bourses d’étude à l’étranger (pour lesquelles la demande est croissante du fait du manque 
d’institutions d’enseignement supérieur dans le pays) ont pour but de contribuer à l’augmentation de 
la qualification des techniciens nationaux dans différents domaines et, par conséquent, à 
l’amélioration de l’affectation des ressources existantes, et à la promotion de la compétitivité et de la 
productivité, ce qui est toujours bon pour une économie en voie de développement. 
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Bien que les indicateurs aient tendance à s’améliorer, le secteur de l’éducation est confronté 
à l’absence de cadres en matière de planification, d’administration, de surveillance et d’évaluation du 
système éducatif. Les niveaux de salaires peu élevés et l’inexistence de perspectives de carrière 
constituent un frein à la rétention des professeurs et à la prestation d’un enseignement de qualité2. 

Défis : 

- Forte dépendance des ressources extérieures 

- Faible capacités d’utilisation des ressources humaines formées 

2.4 Mettre en place les capacités de production nécessaires pour que les PMA bénéficient de la 
mondialisation 

2.4.1 De la création d’un environnement favorable au développement des initiatives et projets 
d’investissement  

L’environnement des affaires est un facteur déterminant pour attirer les investissements et 
renforcer les capacités de production d’un pays. STP a mis en place un guichet unique pour faciliter 
la création des entreprises en simplifiant les procédures. Malgré cette reforme STP a occupe en 2009 
le 180ème rang sur 183 sur l’indice de « doing business » qui mesure la réglementation des affaires 
dans un pays donné. Aussi, il semble que la corruption est assez présente dans l’environnement 
sociopolitique et le pays occupe sur l’indice de perception de la corruption de « transparency 
international » un rang de 111ème sur 182 en 2009. Il est assez significatif de noter qu’entre 2007 et 
2009, l’indice de perception de la corruption est passe de 2.7 à 2.8.  

L’inflation qui est restée élevée, a également baissé considérablement du fait d’une 
intervention de la Banque Centrale dans l’élimination des extra liquidités dans l’économie à travers 
sa politique d’open marcket.  

Le nombre de banques de second rang s’est également accru. Toutefois, le crédit à 
l’économie reste toujours faible. Malgré le fait que la Banque Centrale ait baissé le taux d’intérêt 
directeur de 28% à 16% et la concurrence entre les différentes institutions financières, le taux 
d’intérêt du crédit reste au-dessus de 30%. Ceci ne facilite pas l’accès au crédit et ne favorise guère 
les investissements, donc la croissance économique. Une des explications de ce comportement des 
banques secondaires semble être liée au risque élevé de client douteux (subprimes), de projets non 
bancables et de la faiblesse du cadre réglementaire pour régler les litiges.  

 

                                                             
2 Ministère du Plan et des Finances (2006) « Stratégie nationale de réduction de la pauvreté : programme d’actions 
prioritaires 2006-2008 »  STP, Décembre 2005 
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Pour faire face à cette situation économique et financière, STP a signé avec le Portugal, un 
accord de coopération économique et financière dont un des objectifs majeurs est de fixer le taux de 
change du dobras à l’euro. Ainsi, les autorités santoméennes pensent accroître la crédibilité et la 
confiance au dobras et éliminer les risques de change. Très probablement, une étude approfondie est 
nécessaire à ce niveau pour voir dans quelles mesures le pays peut gagner en fixant le taux de change 
de sa monnaie. Une économie aussi faible que celle de STP peut-elle soutenir une telle concurrence? 
Une des perspectives à encourager serait de renforcer l’intégration sous régionale.  

2.4.2 Le secteur de l’agriculture 
La première grande difficulté pour ce secteur capital de l’économie de STP est liée à la 

collecte des données statistiques. Depuis la libéralisation de l’agriculture il n’y a pas eu de collecte de 
données. En 2006 le gouvernement a formulé sa lettre de politique agricole et a institué en 2008 la 
fourniture gratuite des semences aux petits agriculteurs et la subvention des engrais et équipements 
agricoles. Aussi, l’Etat a mis en place un service d’encadrement technique des paysans dans tous les 
districts.  

Les partenaires comme la FAO et FIDA appui le gouvernement dans sa politique de 
promotion et de renforcement de la capacité de production agricole. La nouvelle politique agricole 
vise fondamentalement la diversification de l’offre de produits agricoles toujours orientée vers 
l’exportation, avec l’exploration du cacao biologique, du poivre et de la vanille.  

2.4.3 Le secteur de l’élevage  
L’objectif du gouvernement est de stimuler la production de l’élevage pour accroître sa 

contribution dans la lute contre la pauvreté et dans le développement. Déjà en 1998, le gouvernement 
a signé un accord de prêt d’US $ 4 millions dans le cadre du développement du secteur de l’élevage. 
Ce programme s’est étalé sur six ans (1998-2003) et a produit des résultats encourageants. Pour 
renforcer les acquis, la BAD a fait un don d’US $ 5 millions pour une phase de cinq ans allant de 
2007 à 2011. Les principales activités ont été portées sur le renforcement de capacités, l’information 
et la sensibilisation des operateurs d’élevage particulièrement sur la prévention et la protection contre 
les maladies animales.  

Du point de vue de l’aviculture, il ya eu un programme élargie de vaccination contre la 
maladie de New Castle, ce qui a contribue à baisser drastiquement la mortalité de la volaille. 
Parallèlement avec l’appui de la coopération taïwanaise, l’on a mise en place un centre avicole qui 
vise à accroitre la production et la distribution des poussins. Aujourd’hui, il existe dans STP une 
masse critique d’éleveurs suffisamment apte à la production à grande échelle et à la concurrence.    

En ce qui concerne les petits ruminants, l’objectif est également l’amélioration des 
performances génétiques et éviter la consanguinité à travers un programme de croisement avec les 
espèces importées de Cote d’Ivoire. Ceci a effectivement entrainé une amélioration des conditions de 
démultiplication. Les petits ruminants sont gratuitement donnés aux éleveurs pour leur permettre 
d’améliorer la race locale et accroitre la production. 
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Un programme similaire existe aussi pour l’élevage de porc au niveau duquel, l’on importe 
des espèces de la France pour faire les croisements. Cependant, le cout des opérations n’a pas permis 
de donner gratuitement aux éleveurs qui doivent dans cas payer un montant raisonnable pour les 
acquérir. Au total, l’élevage est en croissance continue dans l’économie et les espèces pratiquées en 
ordre d’importance sont la volaille, les petits ruminants (ovins et caprins), le porc et l’élevage de 
bovins qui est très faible.  

Le défi majeur dans ce secteur réside dans la production de l’alimentation locale 
particulièrement pour la volaille. Aussi, il y a un gros souci pour la pérennisation de ces activités qui 
doivent survivre au delà du programme BAD.    

2.4.4 Le secteur de la pêche  
La pêche qui aurait du être le secteur moteur de la croissance économique et de la lutte contre 

la pauvreté à STP, compte tenu de ses potentialités énormes souffre d’un manque d’organisation 
notoire et de faiblesse de capacités. Une enquête menée dans les zones pilotes en 2007 a révélé qu’il 
y a plus de 3500 pécheurs artisanaux dans ces zones qui vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté avec des habitats précaires. En 2002 dans le cadre du programme d’Union Européenne, le 
gouvernement a mis en place un plan d’action d’appui aux pêcheurs artisanaux et aux femmes 
vendeuses de poissons, en mettant à leur disposition de petits crédits. Ce programme n’a pas produits 
les résultats escomptés du essentiellement au non remboursement des crédits par les opérateurs. Il 
existe un projet d’appui à la pêche artisanale soutenu par le Japon et qui consiste à fabriquer les 
petites pirogues et fournir les équipements de pêche.  

Dans le cadre de la pêche industrielle, le gouvernement a signé des accords de pêche avec 
l’UE, le Japon et la Taiwan. Malgré les recettes tirées de ces accords, il subsiste de graves problèmes. 
Aujourd’hui, le gouvernement de STP ne sait pas combien de quantités de poissons sont produites 
par ces operateurs industriels du fait d’une absence de capacités de contrôle effectif et de manque de 
déclaration fiable des données statistiques de la part des grands bateaux de pêche. En outre, il 
n’existe aucune fiscalisation sur les bateaux étrangers. L’autre grand problème est lié au fait que le 
poisson pêché par les opérateurs de STP ne peut être vendu sur le marché de l’UE du fait de la règle 
sur le contrôle phytosanitaire. 

2.4.5 Le secteur eau et assainissement  

Les projets de réhabilitation du transport et de l’adduction de l’eau, ainsi que le système de 
filtration de l’eau soutenus par différent partenaires (HIPC, UE, BAD, BADEA, UNICEF, GWP, 
Taiwan et les ONG), ont permis l’augmentation du nombre d’habitants bénéficiant de l’eau 
courante, bien que la fréquence journalière soit encore très insuffisante. L’accès à l’eau traitée ou 
de bonne qualité en 2001 était a peine 20%, il est passe a 38% en 2009. 

Les grands défis qui se posent dans ce secteur est l’absence de législation mais aussi et 
surtout la faiblesse des ressources financières et humaines.  
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Pour contribuer à l’amélioration de l’assainissement de base, 2 182 latrines ont été construites 
dans tous les districts du pays entre 2002 et 20053, avec un cofinancement de la BAD. Cependant, il 
existe encore de nombreuses demandes. Rien que dans le district de Água Grande, où se situe la 
capitale du pays, 5 000 nouvelles demandes sont inscrites et il n’y a, pour le moment, pas de moyens 
pour y répondre. 

2.4.6 Le secteur de l’énergie 
L’énergie est un facteur de production déterminant dans la croissance des économies 

modernes. Dans le cas de STP, la production énergétique est très critique. En 2001 le pays n’avait 
une capacité de production d’énergie aussi bien thermique qu’hydrique de 10,145 MW. Cette 
capacité a faiblement évolué dans le temps puisqu’elle de 15,6 MW en 2009. Malgré cette capacité 
de production assez faible du reste, la production réelle annuelle de STP en énergie est 43 GWh 
(pour l’énergie thermique) et 7,6 GWh (pour l’énergie hydrique), soit un total de 50,6 GWh 
seulement. Alors que la demande brute d’énergie par an est estimée à 45,644 MWh en 2009, soit un 
déficit de plus de 30 MWh par rapport à la capacité installée de production. Il semble que STP à un 
problème non seulement pour optimiser l’utilisation de la capacité installée mais pour accroitre 
significativement la fourniture de l’énergie en vue de mettre le pays au travail.  

La principale compagnie électrique EMAE est publique et l’Etat envisage sa privatisation en 
2010. Il ya un partenariat public-privé dans la gestion de l’énergie hydroélectrique (EMAE et une 
entreprise portugaise hydroelectrica).  

La société d’état EMAE (Empressa de Agua y Electricidade) est chargée de la production, du 
transport et de la distribution de l’électricité sur les deux îles de Sao Tomé et de Principe. Le 
gouvernement envisage de réformer le sous-secteur électricité et a réalisé dans ce sens, sur 
financement de la Banque mondiale, une étude d’organisation du secteur. L’étude a recommandé la 
participation du privé à la gestion du secteur. Toutefois, ses recommandations n’ont pas encore été 
mises en œuvre.  
 

La capacité de production est estimée à 10 MW dont 67 % en thermique et 33 % en 
hydraulique. Le réseau interconnecté, long de 90 Km est constitué de lignes à 30 kV. Compte tenu de 
sa situation insulaire et de son éloignement, le pays ne possède aucune interconnexion avec un autre 
pays. Dans le cadre de l’expansion du système électrique, il est envisagé d’exploiter le potentiel 
hydroélectrique (10MW) relativement important à l’échelle des besoins du pays. 

 

 

                                                             
3 Ministère du Plan et des Finances (2005) « Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté : programme d’actions 
prioritaires 2006-2008 », op cit 
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Pour renforcer la capacité de production de son économie, le gouvernement doit faire de 
l’énergie sa première priorité en mettant en place un plan stratégique à court, moyen et long terme 
avec une vision claire, des objectifs précis et réalisables et des indicateurs de performances qui 
pourront être suivi dans le temps. 

2.4.7 Domaine du pétrole  
Quoiqu’un secteur nouveau, le pétrole va devenir le sujet qui va retenir plus d’attention et 

faire l’objet de plus de débat à STP dans les prochaines années à venir. Les activités d’organisation 
du secteur du pétrole ont officiellement démarré en 2000, avec la création de la loi cadre qui a 
délimité la zone économique exclusive avec les pays voisins comme le Gabon, la Guinée Equatoriale 
et le Nigeria. STP et le Nigeria ont signe un traite en 2001 portant exploitation de la zone 
économique conjointe avec 60% pour le Nigeria et 40% pour STP.  

Au plan institutionnel et réglementaire, on a crée un conseil national de pétrole assez 
politique et une agence nationale de pétrole chargée de la régulation du secteur. Une entreprise 
nationale PETROGAS est également instituée pour jouer la fonction de commercialisation. Aussi, le 
gouvernement a élaboré une loi cadre sur la gestion des recettes pétrolières accompagnée d’un plan 
stratégique national sur le secteur pétrolier. Dans le cadre de la loi sur la gestion des recettes 
pétrolières, plusieurs institutions sont prévues dont les plus importantes portent sur la fiscalité et la 
création d’une direction chargée des données et de l’information publique pour les besoins de 
transparence.  

STP a déjà signé quatre contrats dans la zone d’exploitation conjointe (production sharing 
contract). Dans le bloc1 contrat avec Chevron-Texaco en 2006 d’un montant de US $ 123 millions au 
total dont 40% pour STP soit US $ 49,2 millions. Dans les blocs 2 (SINOPEC), 3 et 4 (ADAX de 
profile suisse-canada) d’un montant global d’US $ 203 millions dont US $ 81,2 millions pour STP. 
Une partie de ces recettes pétrolières est destinée au budget national, une autre partie est versée dans 
un compte à la banque fédérale des USA.  

En ce qui concerne la zone économique exclusive, on est à la phase initiale de recherche et le 
premier appel d’offre sera lancé en 2010. STP est engagé sur les questions de transparence et de 
bonne gouvernance et a adhéré à l’initiative de transparence sur les industries extractives depuis 
2008.  

Les difficultés du secteur ont pour noms : manque de connaissance sur les activités 
pétrolières et absence de ressources humaines, forte politisation du secteur et instabilité 
gouvernementale.  
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2.4.8 Le secteur de l’industrie et de l’artisanat 
La contribution du secteur secondaire au PIB est marginale. En effet, les infrastructures de 

production industrielles sont inexistantes et/ou obsolètes (scierie, usine de savon). La loi industrielle 
de STP date de 1978 et doit être actualisée. L’autre principale contrainte du secondaire est liée à 
l’étroitesse du marché domestique, de la crise de l’énergie et des difficultés d’accès au crédit par les 
PME. Pour faire jouer au secondaire un rôle déterminant à STP, il faut développer les industries de 
transformation et de conservation des produits locaux (manioc, huile de palme, savon…) et l’agro-
industrie 

2.4.9 Le secteur du transport et de la télécommunication  
Le réseau routier est assez menacé avec surtout l’érosion côtière. STP est un pays très 

enclaves. Le transport maritime entre l’ile et le continent est d’un niveau faible. Quant au transport 
aérien, il est des plus incertains et irréguliers. Pour améliorer cette situation, il est prévu un 
élargissement de l’aéroport international de Sao Tome et la construction d’un port à eau profonde.  

En termes d’information et de communication, il semble qu’il y a une certaine amélioration 
avec la couverture nationale de la téléphonie. Cependant, le pays ne dispose que d’une TV nationale 
publique dont la couverture est faible. Il existe deux radios publiques et deux radios privées dans le 
pays.  

2.4.10 Le secteur du tourisme  
Le tourisme est l’un des secteurs les plus important potentiellement pour le développement 

de STP. Une enquête sur les activités hôtelières, restaurants et autres services touristiques, menée en 
2004, a révélé que la contribution du tourisme au PIB est de l’ordre de 13,1%. Depuis lors, la 
contribution du secteur dans l’économie s’est progressivement et substantiellement accrue même si 
les statistiques ne sont pas encore disponibles à ce niveau.  L’unanimité est presque faite que le 
tourisme est l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois. Selon les spécialistes, un emploi direct 
dans le tourisme peut créer 2 a 3 emplois indirects par son effet multiplicateur. C’est aussi pour un 
pays insulaire comme STP un secteur stratégique du fait de sa grande potentialité à peser 
positivement sur la balance des paiements en faisant rentrer des devises dont le pays a fortement 
besoin.  

En tant que pays rural, STP peut créer un tourisme rural pour contribuer significativement à 
la réduction de la pauvreté. En 2004, département du tourisme a initié un projet de création d’un 
musée du café à MONTE CAFE, avec l’appui du PNUD. Ce projet qui est en sa troisième phase reste 
à être achevé. Les deux premières phases avaient consisté à réhabiliter le musée et à donner de la 
formation aux populations pour le renouvellement des plantations de café. Maintenant, il reste 
l’équipement et l’ouverture du musée.  
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Ce projet de partenariat si il réussi peut être un test pour montrer les interrelations positives 
qu’il ya entre tourisme et développement rural à STP mais aussi et surtout montrer aux yeux des 
partenaires au développement que les administrations touristiques nationales disposent de capacités à 
conduire et réussir des projets touristiques d’envergure dans les intérêts bien compris des populations 
pauvres.  

Pour l’instant, quoiqu’une option renforcée dans les déclarations de politiques publiques, le 
secteur du tourisme dispose d’un budget assez faible. Aussi, très peu de partenaires sont pour le 
moment disposer à soutenir le développement de ce secteur. Les principaux partenaires sont les 
coopérations Taiwan, Portugal et l’Espagne et le PNUD.  

2.5 Renforcer le rôle du commerce dans le développement 
La direction du commerce qui joue un rôle de régulation entre public et privé a besoin d’être 

renforcée. Il n’existe pas encore de Loi de concurrence à STP. L’intégration régionale est très faible 
et le pays n’échange presque pas avec ses voisins immédiats comme le Gabon, Cameroun, etc. 
malgré l’existence de marché avec une forte demande en produits de bananes et de poissons au 
Gabon. STP n’appartient à aucune union économique régionale. Il est seulement membre de la 
CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale) qui est plus focalisée sur les 
pays en conflits et, est observateur dans la CEMAC qui est plus économique. STP semble être en 
voie d’accession à l’OMC. Le pays dispose maintenant d’un mémorandum de politique commerciale 
et a soumis une demande expresse d’adhésion à l’OMC.  

Du fait des crises alimentaires récurrentes qui pourraient même menacer le jeune régime 
démocratique en construction, le pays a mis en place en 2009 un fonds de stabilisation des prix de 
produits alimentaires (riz, sucre, haricot, farine de blé et de mais, le lait) d’un montant d’environ 1,7 
million US $ avec l’appui de la BAD. 

Aussi, sous la coordination du PNUD la communauté des partenaires au développement 
(OMC, BM, FMI, CNUCED, CCI), a mis en place un fonds d’aide au commerce d’un montant 
d’environ 600,000 US $. Ce fonds vise essentiellement l’appui institutionnel et la création d’un 
environnement favorable au commerce avec la création d’un guichet unique et la création d’une 
agence de promotion commerciale et d’investissement. Les principaux produits d’exportations sont le 
cacao, café, coppa et la noix de coco. Il existe aussi des produits émergents tels que les fleurs, la 
vanille et le poivre. 

Au total, le commerce a un potentiel de développement important à STP. En terme de 
perspective, STP entend se positionner comme une plateforme de prestation de services mais aussi 
dispose d’un projet ambitieux comme la création de port d’eau profonde, la zone franche et 
l’élargissement de l’aéroport. Tous ces projets doivent renforcer le rôle du commerce dans le 
développement du pays.   
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2.6 Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement 
Un petit pays insulaire comme STP est exposé à des facteurs de risques naturels importants. 

De par sa proportion STP est le pays qui dispose de plus de parcs puisque au moins 30% de son 
territoire est consacré aux réserves de parcs. La forêt de STP est la plus grande du bassin du Congo 
avec une importante biodiversité. STP occupe la première place mondiale au niveau des oiseaux 
endémiques (25 espèces) et la troisième place mondiale au niveau de la flore.  

Ayant compris l’importance stratégique de l’environnement, le gouvernement et ses 
partenaires ont accordé une attention toute particulière à ce secteur. Un plan national décennal sur 
l’environnement et le développement durable a été élaboré en 1999, deux ans avant le programme 
d’actions de Bruxelles. Ce plan qui arrive à échéance en 2009 a produit des résultats assez concrets. 
Au niveau du cadre légal et réglementaire, neuf lois ont été élaborées et promulguées : (1) Décret 
1999 portant sur les résidus, (2) Décret 1999 portant réglementation des études d’impact 
environnemental, (3) Décret 1999 portant sur l’extraction minière, (4) Loi 1999 portant conservation 
de la faune, la flore et des airs protégés, (5) Loi cadre 1999 sur l’environnement, (6) Loi forestière de 
2001, (7) Loi 2001 sur la pêche et ressources halieutiques, (8) Loi 2006 sur le parc naturel d’Obo de 
Sao Tome, (9) Loi 2006 sur le parc naturel d’Obo de Principe.  

En ce moment deux lois sont en cours d’élaboration pour compléter le cadre réglementaire. Il 
s’agit de la Loi portant réglementation de la chasse et de la loi sur les importations,  l’utilisation et la 
commercialisation des produits chimiques.  

Il existe aussi un projet de plan national de développement forestier qui n’est pas encore 
approuvé par le gouvernement. Toutefois, dans le cadre des ressources humaines, 30 agents forestiers 
ont reçu une formation d’ordre général au niveau national et 5 personnes ont reçu une formation 
d’ingénieur forestier au Cuba. Cependant, ces personnes qui sont formées n’ont pas pu être 
employées dans le secteur à cause du manque de budget. Avec l’appui de la BADFAD, trois projets 
sont en cours dans le secteur forestier (1) reforestation et développement de forets communautaires, 
(2) promotion des statistiques forestières et (3) renforcement de capacités de fiscalisation.  

Apres avoir mis en place un bon cadre réglementaire, la prochaine phase serait le 
renforcement de capacités pour la mise en œuvre effective de ces lois. Une campagne d’information 
et d’éducation est en cours pour sensibiliser les populations sur les grands enjeux de 
l’environnement.  Aujourd’hui, il y a un grand problème pour la protection de la biodiversité. Suite à 
l’échec de la réforme foncière, les petits paysans sans moyens de subsistance se sont replies sur 
l’exploitation abusive des ressources forestières pour survivre. En conséquence, il y a une 
déforestation massive qui entraine la raréfaction et la disparition progressive de certaines espèces. 
Des mesures urgentes sont indispensables pour éviter des risques de catastrophe écologique.  
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L’autre sujet de préoccupation à STP porte sur le changement climatique avec surtout la 
montée du niveau de la mer. L’érosion côtière est entrain de mettre en péril plusieurs grandes 
infrastructures telles que les routes et les bâtiments. Une étude sur l’adaptation au changement 
climatique a été menée récemment et a identifié les secteurs de vulnérabilité et propose des mesures 
de mitigation. Selon cette étude, cinq communautés de pêcheurs sont très menacées : Santa Catarina, 
Micolor, Ribera Afonso, Malansa et Praia Melao.  

Selon cette même source d’étude, l’agriculture et les animaux ont été aussi identifiée comme 
étant des secteurs vulnérables au changement climatique. L’étude a également montré que la foret de 
STP absorbe trois fois plus de gaz à effet de serre par rapport à ce que le pays produit. Cela veut dire 
que la foret de STP absorbe des gaz d’autres pays, d’où l’importance de sa protection avec la 
combinaison de tous les efforts. 

En terme de perspectives, une étude portant construction d’une station de traitement des 
déchets (recherche de financement), un projet d’adaptation en zone côtière US $ 4 millions avec 
l’appui du Fonds Mondial sur l’Environnement) et un projet agriculture, eaux et forets (US $ 3 
million avec l’appui PNUD Japon) 

2.7 Mobiliser des ressources financières 

2.7.1 De l’importation des ressources extérieures ou l’emprunt extérieur  
Au début de son développement, une économie a besoin d’importer des ressources 

extérieures pour financer ses besoins en investissement et sa croissance. Toutefois, la dette peut 
constituer un grave problème à l’économie si elle n’est pas stratégiquement utilisée pour générer des 
ressources substantielles aussi bien pour le remboursement que pour constituer de l’épargne 
domestique qui va progressivement remplacer l’épargne étrangère. Ainsi, en terme de mobilisation 
des ressources extérieures, le stock de la dette STP a augmenté rapidement passant de US $ 294,1 
millions en 1999 a  US $ 359,5 millions en 2006, l’année ou le pays a atteint le point d’achèvement 
de l’HIPIC. A partir de 2007, le stock a baissé à US $ 150 millions mais deux ans après cette baisse, 
le stock a commence a augmenté de nouveau.  

La dette multilatérale a été la principale composante du stock de la dette jusqu’au point 
d’achèvement avant que la dette bilatérale ne prenne le dessus entre 2007 et 2009. Si le pays arrive à 
mobiliser des ressources extérieures, il faut signaler qu’il ya des difficultés majeures dans le 
déboursement de la dette. Le ratio de déboursement a toujours varié entre 2% et 5% de 2000 à 2008 
(cf. tableau en annexe). La faiblesse du déboursement s’explique par les difficultés de compréhension 
des manuels de procédures du fait que les partenaires au développement appuient les projets et non 
directement le budget national. Ce genre d’appui pose un défi supplémentaire du fait qu’il n’est pas 
saisissable par la comptabilité publique et ne rentre pas non plus dans la balance des paiements. 
L’autre explication selon la perspective officielle est que les partenaires ont des procédures 
compliquées et ne donnent pas l’autonomie au pays de gérer sa dette.  
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En termes de recommandation, il faut aider le gouvernement à renforcer ses capacités de 
gestion de la dette et mettre en place un mécanisme adéquat de régulation pour gérer de façon 
efficace et transparente les ressources publiques. Une reforme est en cours sur la Loi d’encadrement 
de la dette basé sur le modèle du Nicaragua. Cette Loi si elle est adoptée comme proposée pourrait 
certainement constituer un bon point de départ pour construire la confiance entre le pays et ses 
partenaires au développement. La communauté des partenaires au développement doit plaider et si 
besoin en est faire la pression sur le gouvernement pour adopter les meilleurs standards de gestion 
des ressources publiques.     
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 2.7.2 De la mobilisation des ressources pour les projets en cours 
Les partenaires au développement intervenant à STP ont significativement contribué à 

l’effort de développement au cours de la période, plus de 100 millions de US $ont été mobilisés au 
titre de don. Toutefois la difficulté réside dans la coordination et l’harmonisation dans les 
interventions pour éviter des duplications et finalement le gaspillage des ressources rares. Aussi, il 
est indispensable de renforcer la coordination et rechercher les synergies et les économies d’échelles 
pour avoir plus d’impact sur la réduction de la pauvreté.   

Tableau 5 : Matrice des appuis financiers par secteur 

Domaine d’intervention Forme d’aide Montant de l’engagement financier Devise 

Gouvernance Don 12.401.895 US $ 

Don 2.775.600 Euro 

---------- 14.957.400 US $ 

Education / Formation Don 4.450.000 UC 

Don 19.917.200 Euro 

Don 856.865 US $ 

--------- 4.740.000 UC 

--------- 68.900 Euro 

----------- 6.516.667 US $ 

Alimentation Don 6.000.000 UC 

 Don 7.700.000 US $ 

 ----------- 150.000 US $ 

Sante Don 2.734.000 US $ 

 Don 10.551.043 Euro 

 ----- 5.060.000 US $ 

Agriculture / Pêche Don 398.811 US $ 

Don 7.166.963 Euro 

------ 15.332.962 US $ 

Eau Don 293.742 US $ 
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Don 1.380.000 Euro 

Environnement Don 650.000 US $ 

Don 2.163.620 Euro 

Tourisme Don 193.062 Euro 

Infrastructure Don 11.746.000 Euro 

----- 6.482.639 US $ 

Source : UNDP, STP, Novembre 2009 (légende : Don en US $ – Don en Euro – Prêt en Euro, US $ et UC – 
Don en UC) 

 

CHAPITRE III : DIFFICUTES, CONTRAINTES ET NOUVEAUX DEFIS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’ELIMINATION DE LA PAUVRETE 
La promotion du développement durable et l’élimination de la pauvreté dans un petit pays insulaire et 
appartenant à la catégorie des pays moins avances, peuvent être contrariées à la fois par les facteurs 
de l’environnement internes et externes.  
Au niveau interne : 

 L’instabilité au sommet de l’Etat semble être une contrainte majeure dans la promotion des 
efforts de développement durable. Entre 2001 et 2009, STP a connu sept gouvernements 
avec chacun ses priorités et son approches. Aussi, il n’y a pas une continuité et une 
crédibilité dans l’action gouvernementale et la sauvegarde de la mémoire institutionnelle. 

 L’absence d’appropriation par les services techniques de l’administration qui sont 
responsable de la mise en œuvre des projets, programmes et politiques. La plupart des agents 
de l’administration ne maitrisent pas le programme d’actions de Bruxelles et en ont une 
faible connaissance. Aussi, il y a un manque notoire de contextualisation des programmes 
aux réalités nationales et locales. 

 Faible capacité de planification et absence de politique de développement national. STP 
dispose certes d’un DSRP qui est aujourd’hui le cadre de référence de toutes les 
interventions, mais un DSRP ne peut remplacer un document de politique nationale de 
développement qui lui, doit être beaucoup plus global avec une vision à long terme et des 
objectifs de développement. Aussi, du fait de la faiblesse de capacités de planification, il y a 
également une absence de politiques sectorielles dans la plupart des ministères qui ne 
fonctionnent que sur la base de projets financés par l’extérieur.   

 La faible participation des populations dans la conception, la mise en œuvre, le suivi-
évaluation et l’apprentissage des programmes et politiques de développement. 

 La dépendance presque totale du pays de l’aide extérieure (au moins 80% du budget 
national) : Ceci pose le problème cruciale de la participation mais surtout l’adéquation des 
objectifs des projets et programmes aux priorités de développement des populations 
considérées comme agents primaires de changement. Dans un contexte marqué par la 
carence dans les ressources humaines et techniques, les marges de manœuvres sont étriquées 
dans la définition des programmes de développement endogène. 
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 La faible capacité en ressources humaines et techniques pour formuler et mettre en œuvre des 
projets et programmes pertinents. Une des conséquences logiques de cette contrainte est la 
faible capacité d’absorption des ressources extérieures mises à la disposition du pays malgré 
le poids et l’ampleur de la pauvreté dans le pays. 

 Faible intégration régionale de l’économie santoméenne :   
 
Au niveau externe 

 Le manque de coordination dans les appuis aux projets et programmes par les bailleurs 
extérieurs. Plusieurs projets sont finances dans le même secteur avec des bailleurs différents, 
ce qui entraine par endroit des duplications dans les actions. Ceci pose aussi le problème de 
la gouvernance des projets et programmes. 

 Les procédures complexes et différentes d’un bailleurs à un autre  
 La transparence et la redevabilité des bailleurs vis-à-vis du gouvernement et des agents 

primaires de changement qui sont les populations pauvres et vulnérables. La plupart des 
financements externes ne passent pas par le trésor public, donc pas retracer dans la balance 
des paiements.  

 La baisse de l’APD 
 Faible appui aux Organisations de la société civile pour renforcer leurs capacités 

institutionnelles et en ressources humaines afin qu’elles jouent pleinement le rôle de 
sentinelle de la démocratie et de la bonne gouvernance 
 

CHAPITRE IV : L’IMPACT DE LA CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE MONDIALE 
SUR STP ET LES MESURES DE MITIGATIONS. 

Il y a un impact de la crise financière et économique sur le budget avec une baisse des 
recettes de plus de 30% du essentiellement a la baisse des importations (baisse des recettes 
douanières) 

Il ya une certaine baisse au niveau du financement extérieur avec des promesses de 
financement non tenues, comme par exemple les promesses non tenues de la BM et de  l’UE sur le 
secteur de l’agriculture. La Banque Mondiale a aussi promis un appui budgétaire de 7 millions de US 
$ qui reste encore à être concrétisé.  

La part des fonds extérieurs dans le budget d’investissement est passe de 83.3% en 2001 a 
76.4% en 2008, soit une baisse d’au moins de 7%. La bonne nouvelle est que dans ce budget, la part 
des dons baisse moins vite et moins fort que celle des prêts (cf. tableau 1, chapitre 1).  

L’inflation est restée élevée tout au long de la période du en grande partie par la crise du 
pétrole sur le marche.   

La balance commerciale et la balance courante sont restées également constamment 
négatives. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
La stratégie nationale de réduction de la pauvreté élaborée en 2000/01, révisée en 2005 sous 

forme de programme d’actions prioritaires constitue le document programmatique de référence de 
STP et qui prend en compte les engagements du programme d’actions de Bruxelles. Il n’y a pas un 
document spécifique en référence au programme d’actions de Bruxelles, et qui soit contextualisé aux 
réalités de STP, avec des objectifs et des indicateurs que nous pouvons suivre dans le temps. Ainsi, 
nous avons apprécié les performances réalisées par le pays à travers l’évolution des indicateurs socio-
économiques, politiques et environnementaux, en tenant compte de ce contexte d’absence de 
cadrage.   

L’observation des faits montre que de façon générale même s’il ya une amélioration de 
certains indicateurs, la croissance du PIB reste faible et la pauvreté devient chronique. Cette situation 
de morosité économique tient en grande partie par les résultats médiocres de la réforme foncière et la 
crise de l’agriculture, l’instabilité politique, la forte dépendance économique, la faible capacité de 
l’Etat à assurer la fourniture des services essentielles (énergie, eau et assainissement, santé, 
éducation), les chocs extérieurs et le caractère enclavé du pays qui grève considérablement les couts 
de transport.  

En tant que pays insulaire rural à vocation agricole, touristique et de pêche, ses secteurs qui 
devraient être le moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté sont les plus 
vulnérables du fait d’une part de leur forte dépendance des ressources extérieures et d’autre part la 
baisse des prix du cacao et la faible diversification agricole, faible valorisation du tourisme et de la 
pêche et la crise mondiale.  

Pour accroitre l’efficacité des programmes et assurer la durabilité des résultats un certain 
nombre de mesures devraient être prises en vue de promouvoir une croissance économique forte et 
durable, d’assurer la viabilité financière de l’Etat et de lutter efficacement contre la pauvreté.  

Recommandations 

  Au niveau interne : 
 Pour asseoir un développement durable, il faut d’abord un cadre politique stable et un 

environnement propice aux affaires. STP doit travailler à renforcer le système démocratique 
et la gouvernance politique et économique. Ainsi, les autorités publiques doivent s’engager 
dans la construction de la confiance vis-à-vis des partenaires à travers la transparence et la 
redevabilité dans la gestion des ressources publiques.  

 Un programme d’action spécifique pour les PMA doit être pris en charge au niveau national à 
travers un programme d’actions prioritaires contextualisé avec un mécanisme de suivi-
évaluation avec une imputabilité des résultats obtenus en la matière 

 Mettre en place un cadre stratégique de planification du développement et de formulation de 
politique économique du pays.  

 La contextualisation des projets et programmes est cruciale si l’on veut atteindre les résultats 
escomptés. Tout programme en direction des PMA doit être contextualisé aux réalités 
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spécifiques du pays qui le met en œuvre. Ce processus doit être participatif pour assurer une 
plus grande appropriation des priorités de développement identifiées.  

 Renforcement des capacités aussi bien en ressources humaines qu’en assistance techniques. 
La mise en place d’un bon système de suivi évaluation qui permet non seulement de mesurer 
les performances des programmes et politiques mais surtout favoriser l’apprentissage en 
tirant collectivement les leçons aussi bien des succès que des échecs.  

 Renforcement du système de comptabilité nationale pour la traçabilité des revenus 
 Renforcement du système statistique et collecte de données socio-économiques. 
 Dans le cas spécifique de STP, il est urgent d’accroitre les investissements dans les secteurs 

productifs à forte intensité de main d’œuvre comme l’agriculture, la pêche et le tourisme si 
l’on veut réduire significativement la pauvreté.  

 Favoriser l’intégration régionale pour accroitre les opportunités de marchés pour les produits 
locaux et aussi réduire éventuellement les couts d’importation de certains biens produits dans 
la sous région.  

 Promouvoir le développement du marché financier, particulièrement la micro-finance pour 
soutenir les couches les plus vulnérables et pauvres (les femmes) qui sont marginalisées par 
le système classique à cause des procédures complexes de garanties et de taux d’intérêt 
élevé.  

 Mettre en place un cadre de régulation adéquat portant sur le marché financier pour mitiger 
les risques de subprimes (risque de crédit non payé), en réduisant les taux d’intérêt du crédit 
au niveau des banques de second rang pour favoriser l’investissement prive domestique et les 
PME /PMI 

 Priorité au secteur de l’énergie si l’on veut rendre fonctionnelle un quelconque projet de 
plateau de services et promouvoir la production industrielle. 

 Réhabiliter les infrastructures de transports (terrestres, maritimes et aériens) pour lever la 
contrainte du désenclavement du pays 

 Restaurer les usines de transformation (scieries, savonnerie…) 
 

Au niveau externe 
 Mieux coordonner l’APD et les orienter dans les secteurs prioritaires de lutte contre la 

pauvreté et favorable à la croissance économique 
 L’équipe de coordination des bailleurs doit renforcer, harmoniser et simplifier les procédures, 

partager les expériences, informations sur les partenaires au développement 
 Maintenir les promesses de financement et accroitre l’appui aux OSC. 
 Appuyer l’Etat à renforcer ses capacités de gestion et de comptabilité publique 
 Encourager l’appui budgétaire et renforcer la gouvernance (participation et redevabilité) et 

réduire l’appui projet 
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Annexe 1: Termes de référence de l’étude 
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Annexe 2: Liste des personnes et institutions rencontrées 
Ministère du Plan et des Finances 

- Angela Viagas : Ministre du Plan et des Finance 
- Augustino Bernado : Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et des Finances 
- Gareth Guadalupe : Technicien du Plan 
- Americo d’Oliveira dos Ramos : Directeur du Budget 
- Favsto Neves : Technicien Observatoire de la Réduction de la Pauvreté 
- Helder Salvaterra : Directeur Adjoint de la Statistique Démographique et Sociale 
- Maria dos Santos Lima da Costa Tebus Torres : Directrice de la Dette 

 
Ministere du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 

- Jorge Alberto do Sacramento Bonfim : Directeur du Commerce 
- Maria Jose Rita : Direction de l’Industrie 
- F. Pimentel S. Almeida : Directeur de l’Industrie 
- Gaudencio Costa : Directeur National du Tourisme et de l’Hôtellerie 

 
Coopération Portugaise 

- Nuno Vaz : Attache au service de la Coopération Portugaise 
 

Ministere de l’Administration Intérieure 
- Antonio Paquete de Souza : Directeur des Services de Migration et des Frontières (+239-

903520/222695) 
- Lucio Boa Esperanca : Directeur de Cabinet du Ministre (+239-9037) 
- Cipriano dos Santos  Ventura, Commandant de la Police Fiscale et Douanière (+239-904527) 
- Adriano Sacramento Ferreira da Trindade, Commandant de l’Unité de Protection des 

Dirigents d’Etat (+239-904645) 
- Felisberto Braganca Dias, Directeur administratif et Financière du Ministère (+239-910053) 
- Armando Fernandes Pires Correia, Commandant, Conseiller du Ministre 
- Jaime Jesus Cravid de Magalhais, Commandant UDSP 
- Manuel Vicente, Intendant Commandant de la Police nationale (+239-906018) 

 
S.E. Procurador General da Republica 

- Edna Marisa L. Rita : Procuradora da Republica 
- Elisio Matos : Procurador Adjunto 
- Cristina Mandinga : Procuradora Adjunta 
- Celma C. Devid : Assessora 

  
Ministère des Ressources Naturelles, de l’Energie et de l’Environnement 

- LoiHeng : Conseiller au Ministre 
- Leonel Wagner Neto : conseiller au Ministre 
- Justina Lima : Technicienne DRNE 
- Fausto M. Vera Cruz: Eng. Geofisico – ANP-STP 
- Elsa Marie M. Louisa : Tecnica Coop. MRNEA 
- Feliciano Bonfim da Mata : Conseiller juridique 
- Arlindo de Ceita Carvalho : Directeur Général de l’Environnement 
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Ministère de la Santé 
- Dr Jose Louis de Ceita de E. de Cruz: Coordonnateur, Directeur Général de l’Hôpital Général 

de Sao Tome. 
 

Fédération Nationale des ONGs 
- Manuel Jorge de Carvalho de Rio : Président du Conseil d’Administration de la FONG 
 

Banque Centrale de Sao Tome et Principe 
- Massari Lima Fernandes : Directrice adjointe du Département des Etudes Economiques et 

des Statistiques 
 

Chambre de Commerce, Industrie, Agriculture et de Services 
- Cosme Bonfim Afonso Rita : Secrétaire Général 
 

Ministère Agriculture, Elevage, Pêche et Forêt 
- Arnaldo de Sousa Pones : Conseiller 
- Hermenegildo Santos : Technicien de la Planification et des Etudes 
- Alvaro Vilanova : Directeur Adjoint de l’Agriculture 
- Americo R. Rocha : Directeur de l’Agriculture 
- Joacecio Pereira Neto : Directeur de la Planification et des Etudes 
- Sabino Pires Carvahlo : Directeur des Forets 
- Idalicio V. dos R. J. Barreto : Directeur de l’Elevage 
- Manuela Bandera : Directrice de la Pêche.  

 
Ministère de l’Education Nationale 

- Lourenco Quaresta Das Neves : Directeur de Cabinet du Ministre 
- Roberto Barros : Directeur de la Planification 
- Joao Costa Alegre : Technicien de la Planification 

 
Ministère des Affaires Etrangères 

- Gika Makeba da Graca Simao : Directeur de Cabinet du Ministre 
- Iolanda Aguira : Conseillère du Ministre 

 
Système des Nations Unies pour le Développement 

- Gana Fofang, Coordinateur Résident des Nations Unies/ Représentant Résident du PNUD, 
STP 

- Viet Tu Tran, Spécialiste de coordination, STP 
- Idrissa Sanoussi, Économiste, PNUD, STP 
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Annexe 3 : Tableaux des données utilisées dans cette étude. 
  

Tableau 3.1 : Evolution des indicateurs macroéconomiques (en million de US $) 
 

Années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Stock Total de la Dette (en million US 
$) 294.1 291 293.2 288.6 310.4 363.4 370.9 359.5 150 110 120.2 

Stock de la dette Multilatérale 168.1 168.1 170.3 169 192.9 217.6 219.2 210.5 35.9 30.6 32.4 

Stock de la dette Bilatérale 126 122.9 122.9 119.6 117.5 145.7 151.8 149 114.1 79.4 87.8 

Déboursement total 10.14 7.83 7 11.74 17 5.9 7.8 4.75 4.74 

Déboursement Multilatéral 10,14 7,83 2,0 6,74 11,0 5,9 3,8 4,75 4,74 

Déboursement Bilatéral 00,0 00,0 5,0 5,0 6,0 00,0 4,0 00,0 00,0 

Service de la dette totale 2,84 2,5 2,3 1,72 2,04 2,44 4,31 8,14 2,6 1,54 

Service de la dette Multilatérale 2,07 2,25 2,27 1,72 1,88 2,44 4,31 5,32 2,59 1,54 

Service de la dette Bilatérale 0,76 0,25 0,03 00,0 0,16 00,0 00,0 2,82 0,01 00,0 

Ratio de déboursement total 3% 3% 2% 4% 5% 2% 2% 3% 4% 

PIB per capita US $ 450 503.5 555.4 607.3 709.1 761 835.4 893.5 950.2 1148.6 

Taux de Croissance du PIB per capita 0.12 0.10 0.09 0.17 0.07 0.10 0.07 0.06 0.21 

Taux Croissance Réel PIB (%) 2.5 3.0 4.0 6.0 9.0 6.3 4.2 10.3 5.2 

Taux d'inflation (%) 12.6 9.6 9.4 9.0 9.9 15.2 17.2 24.6 27.6 24.5 

Taux Croissance Masse Monétaire -0.3 20.3 41.8 27.3 41.4 -28.6 86.4 32.0 50.0 

Taux Croissance du crédit 44.3 -8.2 5.5 61.4 6.5 32.6 5.0 20.4 5.8 

Taux de change (DTS/USD) 7,122.7 7,978.2 8,842.1 9,089.2 9,347.6 9,902.3 10,558.0 12,448.5 13,536.8 14,698.6 

Population totale 133,323 135,445 137,599 140,365 143,189 146,056 148,968 151,912 154,875 157,847   
Accroissement effectif de la population 
(%) 1.8 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9   

Esperance de vie 63.9 63.9 63.8 64.2 64.7 65.1 65.6 66.0 66.4 66.8   

Taux Brut de Natalité (0%) 29.9 29.4 35.6 35.2 34.9 34.4 33.9 33.4 32.8 32.1   
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Taux Brut de Mortalité (0%) 7.4 7.8 8.5 8.3 8.1 7.8 7.6 7.3 7.1 6.9   

Taux de Mortalité Infantile (0%) 63.9 63.7 53.6 51.7 49.7 47.8 45.9 43.9 42.3 40.6   
Taux de Mortalité Infanto-Juvénile 
(0%) nd nd 71.6 68.6 65.6 62.7 59.7 56.8 54.2 51.6   

Taux d'Alphabétisation (%) nd 82.9 82.9 82.4 87.3 87.3 89.1 nd nd nd   
Indice Synthétique de la Fécondité 
(0%) nd nd 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0   

Exportation FOB (Millions STD) 24,376.4 21,474.5 23,267.4 45,348.6 61,958.1 35,161.6 35,950.4 48,171.6 53,343.9 82,891.4   

Importation CAF (Millions STD) 249,448.5 236,951.9 253,578.5 282,672.5 381,661.8 410,032.5 524,680.7 884,550.1 1,076,985.5 1,677,133.5   
Solde de la balance commerciale (en 
million de DTS) -225,072.1 -215,477.4 -230,311.1 -237,323.9 -319,703.7 -374,870.9 -488,730.3 -836,378.5 -1,023,641.6 -1,594,242.1   

Taux de couverture (%) 9.8 9.1 9.2 16.0 16.2 8.6 6.9 5.4 5.0 4.9   

% de l'exportation par rapport PIB 5.7 3.9 3.4 5.9 6.5 3.2 2.7 2.9 2.7 3.1   

% de l'importation par rapport au PIB 58.4 43.5 37.5 36.5 40.2 37.3 39.9 52.4 54.1 62.9   

    Population urbaine 75,013 77,701 80,412 83,142 85,883 88,627 91,419 94,252 97,121 

    Population rurale 62,586 62,664 62,773 62,914 63,085 63,285 63,456 63,595 63,699 

    Pourcentage urbain 54.52 \ 56.16 56.92 57.65 58.34 59.03 59.71 60.39 

    Pourcentage rural 45.48 44.64 43.84 43.08 42.35 41.66 40.97 40.29 39.61 
Taux Brut de Scolarisation du 
Primaire 77.6 78.1 80 81.8 83.1 84.1 87 87 

Balance Courante -27.0 -26.6 -28.3 -37.7 -36.2 -57.7 -64.3 -95.5 -119.7 

Balance Commerciale -23.3 -22.1 -27.0 -32.9 -34.8 -51.5 -58.1 -84.3 -102.1 
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Tableau 3.2 : Evolution du budget national (en million de dobras) 
 

DESIGNATION REAL REAL REAL REAL REAL PROG REAL PROG Exec. Prev. Exc Prev. Exc Prev. 

En million de dobras 2000 2,001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 

RECETTES TOTALES 109376 167477.2 154185.5 244727.3 367519.7 975713.8 411766.2 1086606 476870.1 1390803 582421.3 1275988 822564.7 2258342 

RECETTES COURANTES 79883 96333.2 113401 140389.8 195493.7 213779.7 207368 285628.5 301925.3 383180.1 373983.1 410832.7 451072 633517.5 
RECETTES COURANTES (Non 
compris pétrolière) 79883 96333.2 113401 140389.8 185141.7 198729.7 197742.8 266685.7 289076.9 368378.7 366520 400765.6 444872.2 600589.9 
RECETTES COURANTES (Excl. 
Petr. Rec. Extr.) 79883 95613.2 113401 101168.8 177302.7 198729.7 197742.8 266685.7 284120.3 368278.7 366076.7 400278 429141.7 476651.5 

RECETTES FISCALES 59371.5 78556.2 94951.31 114165.8 147327.7 179360.8 180012.1 237528.5 263498.4 338723.7 319979 365939.2 411405.5 512401.5 

RECETTES NON FISCALES 20511.5 17057 18449.71 26224 40327.02 34418.92 27355.87 48100 38426.92 44356.46 53560.83 44893.43 39666.45 121116 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 0 720 0 39221 7839 0 0 0 4956.608 100 443.3314 487.6646 15730.55 123938.4 

RECETTES CAPITALES 0 0 0 0 172026 761934.1 204398.2 800977.5 169988.1 1007623 207994.8 864668.1 355762.1 1500886 

DEPENSES TOTALES 123085 201247 309913.9 322867.6 553816 975713.8 577495.3 1086606 736736 1390803 820704.7 1275988 1041883 2258342 
DEPENSES TOTALES EXCL. 
AMORTISSEMENT 103180 160256 279629.7 279683.4 509152.8 735970.3 528815.3 965706 640166 1065803 756478.2 1230988 976399.4 2167209 

DEPENSES PRIMAIRES 68092 129412 135750.3 188724.5 315265.6 378580.3 329308.8 418591.5 455599.2 541058 527003.2 535200 611948.4 880359.9 

DEPENSES COURANTES 76125 98090 111459.6 155218.8 246516.8 318266.3 314517.3 383899.8 439499.2 464800 479298.8 459200 548444.6 676549.3 
DEPENSES COURANTES excl. 
intérêts 65196 92157 100342.8 134565 229876 281814.3 280693.3 340399.8 391199.2 426800 453279.8 429200 524961.8 653795.9 

DEPENSES EN PERSONAL 28845 40513 43568.67 54962.68 75743 103306.1 103202.5 120395.8 132999.7 160899.4 174344 207100.9 219098.7 274859.9 

BIENS ET SERVICES 15,283  18,808 27,481 43,866 89,252 58,291 66,200 71,157 85599.53 91459.02 111535.8 88245.84 164259.8 143486.6 

Intérêts sur la dette 48300 38000 26019 30000 23482.79 22753.41 
SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 
COURANTS 125064.3 143373.2 134458 104802.5 103049.7 204892.1 

DEPENSES EN CAPITAL 46960 103157 198454.2 167648.7 307299.2 657447.5 262978 702706.3 268436.8 926003.2 341405.9 816788.5 493438.5 1581793 

INVESTISSEMENT PUBLIC 27055 62166 168170 124464.6 262636 417704 214298 581806.3 171866.8 601003.2 277179.4 771788.5 427954.8 1490660 

AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 0 17161 22496.26 28294.78 38963 33666 27888 54999 96570 325000 64226.53 45000 65483.73 91132.56 

PIB 671071 810529 901288 1052823 1148310 1148310 1522000 1952000 1952000 2361000 2361000 2467245 

Masse salarial en % du PIB 8.73848 8.242796 8.931557 8.771744 9.279911 11.14036 

Recettes Courantes en % du PIB 19.83741 19.63013 19.15897 17.40079 19.10512 25.67712 
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Recettes Courantes Exc. Pétrole en % 
du PIB 18.99322 18.87186 18.77664 16.9744 18.84253 24.34253 

Recettes Fiscales en % du PIB 17.31264 17.35265 16.39236 15.49933 17.42505 20.76816 

Dépenses totales en % du PIB 48.40578 71.25016 42.0443 54.04441 44.12889 91.53294 
Dépenses d'Investissement en % du 
PIB 11.29216 30.7891 14.19976 32.68905 18.126 60.418 

Dépenses Courantes en % du PIB 28.87643 23.81148 24.55424 19.44939 23.22933 27.42124 
Dépenses Courantes Exc. intérêts en 
% du PIB 25.70297 21.86475 23.2213 18.17874 22.23472 26.49902 
Masse  salariale en % des Recettes 
Fiscales 50.47456 47.50166 54.48608 56.59433 53.25614 53.64151 
Service de la dette en % Recettes 
Fiscales 18.33028 11.21858 8.131472 8.198082 5.707942 4.440542 

Service de la dette en % PIB 3.173456 1.946721 1.332941 1.270648 0.994612 0.922219 

Solde Primaire en % du PIB  -10.0968 -8.088 -7.83914 -5.26757 -6.81391 -10.0048 
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Tableau 3.3 : Cadre de Réalisation du PIP 2000-2008 (en million de dobras) 
 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Investissement 140100 181738 171678 252296 262636 200411 311325.2 277179.1 372960 

Administration Publique 11850 26166 33201 62181 103400 63879 55955.66 75611.37 143712 

Agriculture 19200 20737 35526 17283.99 8511.888 14451.71 14796.91 9782.239 52416 

Eau et Assainissement 23100 15308 17856 34676.6 17465.2 9595.856 11250.43 8778.799 8928 

Education 9675 35867 13578 35691.8 17061 9731.564 60356.41 42139.85 26352 

Energie 19500 13973 6510 7491.8 2011.6 0 0 0 1872 

Habitat 4650 2403 372 11355.2 3739.141 2795.503 3118.318 23508.76 0 

Pêche 6300 5429 2976 3565.213 1160.712 0 5256.925 33907.17 0 

Sante 2025 15397 20646 37665.8 36406.2 34429.18 65056.96 14873.73 48816 

Transport et Télécommunication 35250 41741 38037 36923.2 31941.2 40711.29 34783.57 41661.34 73440 

Autres 8550 4717 2976 5461.4 40939.07 24816.91 60750 26915.86 17424 

Financement 140100 181738 171678 252296 262636 200411 311345.6 277179.1 372960 

Extérieur 136875 151300 135315 159912.8 177246.4 156541 256484 203456.1 284832 

Dons  90000 135636 114297 142569.8 140360.8 142738 195301.2 166042.4 178416 

Prêts 46875 15664 21018 17343 36885.6 13803 61182.85 37413.7 106416 

Domestique 3225 30438 36363 92383.2 85389.6 43870 54861.63 73723 88128 

Fonds de Contrepartie 2550 1958 1023 0 0 0 0 0 0 

Budget (y compris fonds de pétrole) 675 8811 12555 64437 46426.6 19260 16697.5 22381 35280 

Fonds HIPC  0 19669 22785 27946.2 38963 24610 38164.13 51342 52848 
(En pourcentage de l'investissement 
total) 

Total investissement 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Administration Publique 8.5 14.4 19.3 24.6 39.4 31.9 18.0 27.3 38.5 

Agriculture 13.7 11.4 20.7 6.9 3.2 7.2 4.8 3.5 14.1 

Eau et Assainissement 16.5 8.4 10.4 13.7 6.6 4.8 3.6 3.2 2.4 

Education 6.9 19.7 7.9 14.1 6.5 4.9 19.4 15.2 7.1 
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Energie 13.9 7.7 3.8 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 

Habitat 3.3 1.3 0.2 4.5 1.4 1.4 1.0 8.5 0.0 

Pêche 4.5 3.0 1.7 1.4 0.4 0.0 1.7 12.2 0.0 

Sante 1.4 8.5 12.0 14.9 13.9 17.2 20.9 5.4 13.1 

Transport et Telecommunication 25.2 23.0 22.2 14.6 12.2 20.3 11.2 15.0 19.7 

Autres 6.1 2.6 1.7 2.2 15.6 12.4 19.5 9.7 4.7 

Financement 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Extérieur 97.7 83.3 78.8 63.4 67.5 78.1 82.4 73.4 76.4 

Dons 64.2 74.6 66.6 56.5 53.4 71.2 62.7 59.9 47.8 

Prêts 33.5 8.6 12.2 6.9 14.0 6.9 19.7 13.5 28.5 

Domestique 2.3 16.7 23.1 36.6 32.5 21.9 5.4 26.6 23.6 

Fonds de Contrepartie 1.8 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Budget (y compris fonds de pétrole) 0.5 4.8 9.3 25.5 17.7 9.6 5.4 8.1 9.5 

Fonds HIPC 0.0 10.8 13.3 11.1 14.8 12.3 12.3 18.5 14.2 

PIB 671071 810529 901288 1052823 1148310 1522000 1952000 2361000 

ICOR 1.30 1.89 1.66 2.75 0.54 0.72 0.68 

Taux d'Investissement 27% 21% 28% 25% 17% 20% 14% 16% 
 


