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PRÉFACE
Les chan gements climatiques, qui auront lieu au niv eau plan étaire, auront des con séquen ces
profondes sur la nouvelle façon d’ être et de voir le m onde. C’est ainsi que, dan s le cadre de
la Convention Cadr e des Nations Un ies sur les Changements Clim atiques (CCNUCC), des
instruments ont été pr évus en vue d’en diminuer les im pacts et de s’ adapter aux no uvelles
situations.
Sao Tom é et Principe, en tant que membre de plein droit de la Comm unauté Internationale,
et préoccupé au plus h aut point par ces ch angements clim atiques auxquels le mon de est
exposé, du fait des actions anthropiques, a signé cette Conv ention en Juin de 1992 à
l’occasion du Somm et Mondial sur l’ Environnem ent et Développem ent tenu à Rio de Janeiro
et l’a ratifié en mai 1998 par l’ Assem blée Nationale, devenant ainsi membre à part entière de
la Conféren ce des Parties à la CCNUCC.
C’est dans ce contexte que le pay s présente sa Première Com munication Nationale, de façon
à donner sa contribution aux questions très ur gentes et im portantes qui se posent aujo ur d’h ui
concernant les chan gem ents climatiques et la nécessité de s’ adapter tant à l’éch elle nationale
qu’au p lan m ondial.
Ce prem ier essai est le r ésultat de la capitalisation des efforts nationaux, qui se sont
manifestés au niveau des équip es de travail pluridisciplinair es qui, ont ainsi rassemblé leurs
efforts pour m ettre en œuvre l’ un des instr um ents fondam entaux de la Convention. Ces
efforts, très lo uables m ontrent à quel point l’équipe n ationale a eu à surmonter toutes les
diff icultés liées à la collecte des données, leur an alyse et leur synthèse.
Bien que ce ne so it pas encore un travail parfait, compte tenu des difficultés ci- dessus
mentionnées, cette première Com munication Nationale a le m érite d’être le résultat d’ un
processus participatif auquel ont pris part plusieurs p artenaires de la société, notamm ent les
diff érentes institutions go uvernem entales qui ont à leur char ge la tâche de gestion de
l’environnement, le secteur privé, la société civile et les ONG qui n’ont pas vo ulu être en
dehor s d’ un processus qui nous concerne tous.
Dan s cet effort, le pays a compté aussi avec la précieuse intervention des m écan ism es
internationaux en matière de gestion de l’ environnem ent, notamm ent, les agen ces
spécialisées des Nations Unies, qui dans leur vaste pro gramm e de r enforcement des
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capacités, ont m is à dispo sition des r esso urces finan cièr es, matérielles et hum ain es qui ont
supporté les activités des équipes nationales et qui ont rendu po ssible l’élaboration de cette
prem ière Comm unication Nationale.
Cette Com munication in itiale illustre, par ailleurs, la volonté et l’en gagement du
Gouvernem ent de Sao Tom é et Principe à mettre en œuvre la Conv ention Cadr e des Nations
Unies sur les Chan gem ents Climatiques. Elle in dique avec précision les gran des options de
dév eloppem ent à pren dre, en com pte au co urs des pro chain es décenn ies. Ceci est d’ autant
plus im portant que Sao Tom é et Principe est conscient du fait que les politiques et les
mesures de protection de l’env ironnement m ondial devront tenir compte des con ditions qui
prévalent dans chaque pay s de la plan ète terre.
Le Ministre des Resso urces Naturelles et de l’Environnement
Arlindo de Ceita C arvalho
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CHAPITRE I : RESUME EX ECUTIF
I.1 - Introduction
Dan s son éditorial au bulletin africain « Bior essources- Ener gie-Développ ementEnvironnem ent » de juin 1998, le com ité de rédaction relevait, à sa juste valeur, le niv eau de
préoccupation de la comm unauté internationale par rapport aux ch angements clim atiques. Il
soulign ait notamm ent la pleine assurance, qu’à la com munauté scientifique, que le
réchauffement plan étaire en co urs, est bel et bien d’or dre anthropique, à savo ir
l’accum ulation dan s l’atmosphère de gaz à effet de serre en proportion exagér é. Pour suivant
l’analyse de la situation planétaire, l’éditorialiste rappelle, avec pertinence, que le continent
africain, qui ne contribue que po ur un e part inf ime (environ 7 %) à ces émissions sera, de
part l’étendue de ses zones arides et côtières, la plus gran de victime des eff ets adv erses de ce
chan gem ent climatique.
Sao Tom é et principe, arch ipel isolé au lar ge des côtes du golfe de Guinée et o uvert à un
monde en perpétuelle m utation n’échappera, certainem ent pas, aux bo uleversements
économ ique, social, cultur el et environnemental qu’engendr era une telle m utation du clim at
mondial.
Ce contexte international m ouv em enté constitue, pour le pay s, un défit majeur qui o blige une
restructuration en profon deur de l’économ ie et une prise en compte de no uvelles
technologies aptes à assur er l’adaptation à l’ère du changement clim atique.
Petit pays insulaire, à peuplement côtier, Sao Tom é et principe est placé so us la m enace
directe d’un réchauffement global qui risque de lui faire per dre p lus de la moitié de ses
infrastr uctur es socio-économiques.
Ce pr em ier diagno stic, de la v ulnérabilité/adaptation du pay s aux ch angements clim atiques, a
été effectué pr incip alem ent sur la base d’ un jugement d’experts et de l´analogie temporelle,
vu le caractère très lim ité des données disponibles. Ceci a permis un développem ent de la
situation de base des principaux secteurs économ iques et de relever le niveau d´exposition du
pays aux probables m odifications du climat local et glo bal et de suggérer la nécessité
d´intégrer, dès à présent, dans les plans de développement économique et social, la
dimension chan gem ent clim atique.
Il s’ agit là d’ un message fort, que le p anel des experts n ationaux, ayant procédé à
l’évaluation de la v uln érabilité/adaptation du p ays aux chan gem ents climatiques, adresse aux
autorités et décideur s politiques.
Ce document, de la com munication nationale initiale, de la Rép ublique Dém ocratique de Sao
Tom é et Principe, se veut, tout d´abor d un do cum ent méthodologique, invitant a démontrer le
niveau d´appropriation, par les experts du pays, des directives de la comm unauté
internationale, relatives aux questions d´étude du climat et de ses im pacts biophysique et
socio-économiques.
Il est str uctur é, à cet effet, structuré en trois parties :
•

Une premièr e partie présentant les données nationales et serv ant de r ésumé exécutif,
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•
•
•

Une deuxième partie relative à l’inventair e des gaz à effet de serre,
Une troisième partie relative à l´analyse de la v uln érabilité et des options
d´adaptation,
Une quatrième partie (hor s texte), constituant le docum ent de stratégie nationale de
mise en œuvre des options de réduction des GES et d´ adaptation.

I.2 - Données nationales du pays
I.2.1- Introduction
Sao Tom é et Principe est un pays à économie de plantations 1. D’abor d, la cann e à sucre, au
XV ème siècle (1493), le caf é, au XVIII èm e siècle (1787) et enf in, au XIX èm e siècle le
cacao (1822) 2 qui perdure encore de nos jo urs.
Après l’indépen dan ce de l’archip el en 1975, il a eu une tentative de div ersification de
l’économ ie avec la mise en place d’ un v aste programme d’investissement soutenu par la
com munauté international. Cette tentative de div ersification n’a cepen dant pas eu les
résultats escom ptés du fait de l’inadéquation et du sur dimensionn ement des entreprises qui
ont provoqué une baisse de rentabilité et augmenté considér ablement les dépen ses co urantes
et l’endettement du pay s.
Les mauvais résultats des entreprises publiques et le non-respect des en gagem ents pris avec
les services de la dette extérieure, ont provoqué l’accroissem ent du déficit budgétaire. Il s’y
ajoute, à partir de 1980, la ch ute des recettes de l’exportation du cacao qui est le principal
produit d’exportation du p ays.
Face à cette situation catastrophique qui toucha de plein fo uet l’ économie nationale, il f ut
adopté en 1987 un Pro gramm e d’Ajustement Str uctur el (PAS) avec un certain nom bre de
partenaires dont en particulier la Ban que Mondiale ( BM), le Fonds Monétaire International
(FMI) et la Ban que Africain e de Développem ent (BAD).
En 1990, se sont opérées de profondes transform ations du système de gouvernan ce du pays
qui ont abo uti à la mise en place d’ un m ultipartism e intégral ayant conduit aux élections
dém ocratiques de 1991. Après ces élection s les no uv elles con ditions politiques ont permis de
reprendre le PAS avec la mise en place de mécanismes de stabilisation macroéconomique
tels que :
-

Le fonds de réform es structurelles,
La réforme institutionnelle,
La dévaluation glissante de la Dobr as ( Dbs),
Les réformes de l’ agriculture, de la fonction p ublique et de l’administration, des
finances, du pro gramm e d’ investissem ents publics, du comm erce et des prix.

Malgré des pro grès signif icatif s en ce qui concern e la stabilisation m acroéconomique, les
mesures adoptées par le PAS se sont révélées insuff isantes pour faire face aux besoins de la
population. En effet, le pouvoir d’achat de ces populations s’ est réduit et la pauvreté a
augm enté significativement.

1

Void G erhard Seibert – Comrad es, clients and cousins, Colonialism, Socialis m and D emo cratization in S.
Tomé & Principe- Thesis fro m the University of L eiden, 1999.
2
Agência-Geral do Ultramar-S. Tomé e Príncipe, Pequ ena Monografia-Lisbo a, 1969
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En ce m om ent, les dév iations macro-économiques sont contrôlées et la diff érence du taux de
la Dobras entre le marché off iciel et le m arché p arallèle est résolue. Toutefois, l’économ ie
est encore p aralysée. La production est encor e basse et il m an que des investissem ents po ur
dév elopper l’économie, créer des emplois et vaincre la pauvr eté.
Le pays connaîtra certainement un no uv eau souffle au plan économ ique av ec l’exploitation
du pétrole, attendue dan s les prochain es années.
Le tableau I ci- dessous, pr ésente les données actuelles du pays.
Tableau I : Présent ation des données du p ays

Données de base
Superficie
Population
Den sité
Taux de cro issan ce dém ographique
Population urbaine
Taux de cro issan ce de la population ur baine
Population r urale
Taux de cro issan ce de la population rur ale
PIB
Taux de cro issan ce du PIB
PIB/habitant
Poids du secteur inform el sur l’économ ie du pay s (en % du PIB)
Poids du secteur primaire ( en % du PIB)
Poids du secteur secon daire (en % du PIB)
Poids du secteur tertiaire (en % du PI B)
Superficie cultivable
Superficie forestièr e

2001
1001 km²
137.599 hab
137,5 hab/Km 2
1,6
74.303
36%
63.295
-0,3%
557,98 m illions de Dbs
9%
3.986.276 Dbs
60%
27,2%
15,9%
56,9%
44.757,99 ha
91.091,00 ha

I.2.2- Contexte G éographique
Sao Tom é et Principe (fig. 1) est un arch ipel con stitué de deux îles et îlots adjacents, situé à
l’ouest de la côte africaine, dan s le Golf e de Guinée. L’arch ipel co uvr e une superficie totale
de 1001 km 2. L’île de Sao Tom é et ses îlots f ait 859 km2 de superf icie et celle de Principe et
ses îlots, 142 km 2.
Ces îles sont distantes d’environ 300 km de la côte ouest du Gabon, et se situent entre les
parallèles 1 º 45 ' nor d et 0º 25 ' sud et les méridiens 6 º 26 ' est et 7º 30 ' o uest.
Ce sont des îles d’origine volcan ique, av ec un relief très accidenté, dont les points les plus
élevés sont le Pic de Sao Tomé (2.024 m), à Sao Tom é et le Pic de Princip e (948 m), à
Principe.
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Cart e 1 : carte administrative et politique d e la République Démocratique de Sao Tomé et Principe

I.2.3- Le clim at
Le climat est tropical h um ide, car actérisé par l’ existence de deux saisons. La saison chaude
est celle des pluies avec une durée d’environ neuf mois, et la Gr avana, la saison sèche, d’ une
durée de presque trois mois, allant de juin à août. Cepen dant, il y a une saison interm édiaire
dénomm ée " Gravan ito", qui a lieu transitoirement, entre les mois de décem bre et janvier
selon le déplacement de la zon e intertropicale de conver gence. Elle est car actérisée par une
diminution des précipitations et une élévation de la tem pératur e m oyenne de l’air. À cette
époque de l’année les v ents so ufflent SSW et W SW , et s’accompagn e de sable et de
poussières en prov enance du continent.
Com pte tenu des caractéristiques du relief, il subsiste de nom breux m icroclimatiques. Les
zones les p lus élevées sont de forte p luvio sité (7.000 mm par an) tan dis que les zones basses
(Nor d et Nor d-est) enregistrent moins de pluies ( dans l’or dre de 1.000 m m par an).
La température ann uelle m oyenne tourne autour des 26 Cº d’ une m anière gén érale. Dans les
régions côtières elle est d’ environ 27 Cº et de 21 Cº dans les zones m ontagneuses.
L’humidité de l’air est très élevée, po uvant atteindre, en à haute altitude (Lago a Amélia par
exem ple) une m oyenne de 92 % pen dant presque toute l’ année. A basse altitude elle est
moins élevée var iant entre 70 et 80 % au cours de l’année.
I.2.4- Situation socio-économique
I.2.4.1- Taux de croissance de la population
Com parée à d’autres pays africains (Libéria (5,5%), Erythrée (4,2%), etc.), la population
saotoméenne connaît une très faible croissance. Bien qu’ayant connu un e forte croissance
entre 1960 et 1981 (le taux de croissance est passé de 0.7 à 2,5 % au co ur s de cette période),
la population de l’archipel s’ est inscrite en nette régr ession, au cour s des deux dernières
décennies po ur atteindre sensiblem ent 1.6 % en 2001.
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I.2.4.2- La densité de population
En 1960 le district de Mé-Zóchi était le plus peuplé du pay s avec plus de 30 % de la
population du pays. Les autres districts avaient des taux de peuplement qui tourn aient entre
5% et 15 %. A partir de 1970, cette distribution territoriale de la population a connu de
gran ds boulever sem ents avec un infléchissem ent de Mé- Zóchi au profit de Água Gran de. Les
autres districts ont pendant ce tem ps connu un e certaine stagnation de leur population. Cette
dynamique de pop ulation est due au f lux migratoire en direction de la capitale du pay s (v ille
de Sao Tom é), localisé dan s le district de Água Gran de.
Cette inégale r épartition de la pop ulation est à l’origin e de gr an des disparités de la den sité de
peup lem ent, avec des localités de m oin s de 20 habitants au Km2 au regar d d’ autres qui
s’arrogent des peuplem ents de 2.500 habitants au Km 2.
I.2.4.3- Le niveau de vie des populations
A partir des années 80, les mauvaises con ditions de v ie des pop ulation s rurales ont provoqué
un fort m ouvem ent d’exode r ur al. Des fam illes entièr es ont ainsi abandonné leurs entreprises
agr icoles po ur s’in staller en ville notam ment dans la capitale où elles espèrent une vie
meilleure. Il s’en est suivi une forte pression dém ograph ique sur les villes, ce qui a entraîné
une dégradation con sidérable du niveau de vie des population s ur baines.
Ain si, entre 1988 et 1997, bien que le PI B ait connu une pro gression en terme réel, le niveau
de vie des pop ulations est dem eur é so us le seuil de pauvreté (Stratégie Nationale de
Réduction de la Pauvr eté, 2002).
La pauvr eté touche 53,8% de la pop ulation, dont principalem ent les familles pauvres et
dirigées par des fem mes (55,7%).
I.2.4.4- La santé des populations
La situation de la santé, dans le p ays, est préoccupante compte tenu du bas niveau
d’assain issement public ( quasi absen ce de r éseau de collecte et de dr ainage des eaux usées
ainsi que de distribution de l’eau potable, abon dan ce des égo uts, divagation des animaux …).
Cela fait que le paludisme, les maladies diarrhéiques (dy senterie, fièvr e typhoïde, choléra) et
les infection s respiratoires (pneum onie, tuberculo se) sont quasi en dém iques dans l’ar chipel,
particulièrement dans les gr an des agglom érations telles que le district de Água Gr an de. Ces
maladies sont la pr incip ale cause de m ortalité infantile de l’ absentéisme scolaire.
Par contre la couverture sanitaire du pays est plutôt satisf aisante po ur un pays so usdév eloppé. Il y a 1 médecin pour 2.000 habitants et si l’on ne tient compte uniquement que
des médecin s nationaux ( compte tenu du fait que la major ité des m édecins spécialistes sont
des étrangers), la couverture médicale du pays dem eure toujo ur s appréciable (1 m édecin
pour 3.000 habitants). Il reste enten du que cette couverture médicale r ecèle d’énorm es
disparitésentre villes et cam pagn es, avec une plus gran de densité dan s les gr an des
agglomérations telles que le district de Água Gran de.
En term e d’infrastr uctures m édicales, l’île de Sao Tomé est plus équipées que celle de
Principe (en raison d’un centre de santé po ur 1.208 habitants contre 15.577).
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La disponibilité des lits d’hôpital est d’environ 3 pour 1.000 habitants. Cepen dant certaines
localités comm e les districts de Lembá, Caué, Lobata et la Région de Principe sont mieux
couv ertes que d’ autres.
I.2.4.5- L’éducation
L’éducation est une composante du secteur social qui revêt une im portance capitale pour la
société. La Constitution de Sao Tomé et Principe in scrit, en son article 54 º, comm e étant un
droit fon dam ental du citoyen et lui conf ère un rôle prépondérant dans le développ em ent du
pays en tant que so urce dev ant permettre la formation intégrale de l’individu.
I.2.4.5.1- Le système national d’éducation
Le système national d’éducation de Sao Tomé et Princip e est actuellem ent régit par le
Décr et de Loi n.º 53/88. Cepen dant un e nouvelle Loi est en étude. Elle prévoit des
chan gem ents en profon deur de l’actuel sy stèm e éducatif.
Le système com prend un ensem ble de 4 m odules en glo bant l’ensem ble des asp ects relatif s à
la formation à savo ir :
•
•
•
•

L’éducation Génér ale;
La form ation des formateur s (form ation pédagogique);
L’enseignem ent Technique et Professionn el;
L’alphabétisation.

L’éducation gén érale est l’axe central du Système National de l’Éducation. Elle inclue
l’instruction génér ale et polytechnique et sert de base fon dam entale à l’intégration des autres
form es d’enseignem ent. Elle compren d trois niveaux d’en seignement:
•
•
•

Enseignement Prim aire;
Enseignement Secondaire de Base;
Enseignement Pré-univ ersitaire.

Les dép enses pour l’éducation ont augmenté de façon significative au co ur s des cinq
dern ières années avec un taux de cro issance de 337,7% entre 1997 et 2001. Cet
investissem ent, au titre de l’éducation, demeure cepen dant très faible en regar d d’autres pays
de la région à économ ie com parable et où les dép enses p ubliques du secteur représentent
environ 4%.
I.2.4.5.2- Le taux de scolarisation
Les effectifs scolaires, dans l’enseign ement prim aire, ont très vite évolué entre 1974 et 1994.
De 10.803 élèv es en 1974, ils sont passé à 14.290 en 1975, 18.806 en 1980 et à 38.548
élèves en 1994, ce qui r eprésente une cro issan ce moyenne annuelle d’environ 210%.
A partir de l’année 1994, le sy stème éducatif a conn u une nette régr ession, notam ment dans
les secteur s de l’ enseignement prim aire et secon dair e, qui sont les pilier s du système
éducatif.
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I.2.4.5.3- Le taux d’alphabétisation
Le niveau d’alphabétisation de Sao Tom é et Principe est assez élevé, avec une moyenne
d’env iron 85 % à Água Gran de contre 65 % à Caué. On note un e bonne évolution de ces
niveaux d’alphabétisation entre 1991 et 2001 qui s’élève à près de 9.16 %.
I.2.4.6- L’agriculture
Sao Tom é et Principe dispose de 44.757,99 hectares de terre br ute (selon les statistiques du
Cabinet de la Reforme Fon cièr e (2002) av ec une superf icie totale cultivée de 41.367 h ectares
(Recensement Agr icole de 1990). La répartition de ces aires de cultur e en fonction des
exploitations agr icoles est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Cacaotiers 26.076 hectares,
Caf éier 984 hectares,
Cocotier s 7.676 hectares,
Cult ures alimentaires 2.110 hectares,
Ban anier s 592 hectares,
Le reste des terres agricoles est occupé par des cultures diver ses et les
pâturages.
Avec la réform e agr aire, il ne se pose plus le pro blème du manque de terres
cultivables pour les petits agriculteurs. Le principal pro blèm e qui se pose est
celui des resso urces f inancières po ur l’exp loitation des terres. Selon le
Recensement Agricole de 1990 l’agr icult ure em ploie 35.072 personnes dont
35% de f em mes.

L’agriculture jo ue un rôle très important dans l’économ ique du pay s. Il a contribué, avec la
forêt (en 1993) pour une valeur de 44.663 milliar ds de Dobras soit 18,4 % du PIB. L’élevage
a quant à lui apporté une contribution de 895 million s de Do bras so it une p art de 5,3%.
I.2.4.7- La pêche
La pêch e est l’une des activités les plus importantes du pays. Elle est pratiquée de m anière
artisanale par les population s des villes et villages tout le lon g de la côte.
Le biom asse tournent autour des 12 m ille tonnes de poisson p ar an (7.500 à Princip e et 4.500
à Sao Tomé). En 2002 les captur es se ch iffraient à, environ 4.284 tonnes, r apportant environ
63.723.200 de Dobras).
A ces recettes s’ajo ute, les contributions, au titre d’accor ds de pêch e ( en particulier du thon)
établis avec l’ Union Européenne et les pay s du l’Est de l’Europ e, qui se chiffraient à,
environ, 1 m illion de dollar s américain s, a la fin des ann ées 90. Ce chiffr e est d’ailleur s très
en deçà d’apports potentiels v ue que le pays n e dispose pas d’o bservateurs à bord bateaux de
pêche po ur la vérif ication des quotas. Ni des systèmes de surveillan ce de zones maritim es.
Néanmoins la pêch e apporte, environ, 3 % au PI B et constitue environ 85 % des protéines
alim entaires de la pop ulation. Cepen dant le secteur est très mal géré et entraîne d’énorm es
problèm es environnem entaux et socio-économ iques au niveau de la côte. Ceci est un f acteur
qui limite considérablement les apports réels du secteur à l’économie nationale.
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I.2.4.8- Ressources en eau
A Sao Tom é et Principe, les précipitations se caractérisent par une gran de variabilité spatiotemporelle qui se réper cute sur les débits en rivière. D’une durée m inimale de quelques
heur es elles peuvent s’échelonner sur plusieurs jour s et entraîner des cr ues de com plexité
variable. Les temps de réponse des cour s d’eau sont égalem ent variables, allant de quelques
minutes à quelques heur es. L’on note, à ce sujet, un e grande diff érence de réaction entre les
basin s amont (situés en hauteur) et les bassins avals ( situés dans les zones basses).
Le pay s po ssède un r éseau hydrograph ique composé de plus de 50 co urs d’ eau d’ une
longueur m oyenne com prise entre 5 et 27 km et une dén ivellation de 1.000 et 1.500 mètres.
Il s’agit d’ un réseau à caractère radial rayonnant à partir du centre (sit ué en hauteur) vers la
ligne de r ivage qui enlace le pays.
Les éco ulem ents sont alim entés po ur une gran de part par les pr écip itations pen dant la saison
pluv ieuse m ais aussi par les nappes so uterraines au co ur s de la saison sèche.
La capacité de ces cour s d’eau est de 2,1 m illion s de m3 d’eau, ce qui équivaut à une capacité
d’approv isionnement en eau d’environ 10.000 m 3 par an et par habitant. Plus de 60% des
cour s d’eau se situent dans les parties sud-ouest et sud des deux îles.
Ces cours d’eau sont cepen dant très peu ét udiés, seule la rivièr e Iô Gran de a fait l’o bjet d’ un
suivi (de 1959 à 1985) aux stations de Man uel Caroça et de LGP – 84. Elle a été prise
com me exemple pour le développement de la situation de base des écoulem ents dan s le pay s.
Il a été noté une certaine ten dance à la baisse des précipitations au cours des 3 dernières
décennies, qui s’ est traduite par une ch ute des éco ulements de cette rivière.
I.2.4.9- L’énergie
Le pays dispo se d’énorm es potentialités énergétiques (principalement en terme d’hydroélectricité) mais qui ne sont pas exp loitées. Le potentiel hydro- éner gétique du pay s (247
GWh/an) est actuellem ent très peu exp loité au vu du niveau de con somm ation réel des
entreprises en explo itation, qui n’atteint pas 10 GWh/an. Dans le plan de développem ent du
secteur éner gétique, on estime que le potentiel éner gétique d’origine hydr ique peut couvr ir
70% du total de l’én er gie n écessair e po ur le p ays.
Cette so urce potentielle est à m esure de desservir l’en semble du territoire national en
électricité. Il ne suff irait alors que d’ un m inimum therm ique po ur la satisfaction des besoins
pendant la saison sèche.
Actuellement le réseau électrique dem eure globalem ent rudimentaire avec des unités isolées
à base de gro upes therm iques électro gène o u hydr aulique. La co uvertur e éner gétique
dem eure d’ une m anière gén érale insuff isante et justifie les rupt ures d’ alimentation de
cour ant qui ont été très récurrentes jusqu’ en 1999.
Cette sit uation s’est cepen dant am éliorée, à partir de l’an 2000, avec la r éhabilitation de la
Centrale Hy droélectrique de Contador et l’installation de 3 gén érateurs de 1.500 KW
(chacun) dan s la Centrale Thermique de la ville de Sao Tom é.
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De plus, le pay s po urrait devenir, sous peu, producteur de pétrole, si l’on en croit les donn ées
de recherches pétrolièr es de certain es sociétés tels que la PGS – Explor ation ou Exon Mobil
qui indiquent des r éserves importantes ( de l’or dre des de 8.000.000.000 (h uit milliar ds) de
bar ils de pétrole) dans la Région Nor d de l’île de Prin cipe.
Si cela se conf irm ent, l’exploitation du pétrole po urrait démarrer d’ici 3 à 5 an s après la
Vente aux Ench ères des Blocs (effectuée le 22 avr il 2003). Ainsi disposant d’ une source
d’én ergie propr e, le pays po urr ait développ er le potentiel hy dro- électrique dont il dispose.
I.2.4.10- L’industrie
La seule expér ience in dustrielle im portante conn ue dans l’archipel concerne la pro duction de
la canne à sucre. On est parven u, entre les années 1534 et 1541 à une production annuelle de
sucre de 2.250 tonnes qui a atteint 12.000 tonnes entre 1578 et 1582. À cette épo que-là, il
existait dan s l’ar chipel environ 60 usin es de sucre.
Après l’indépen dan ce, l’état a décidé de jeter les bases po ur un développement industriel à
travers la création de certaines unités industrielles.
Ces dernières années, l’ in dustrie n’a p as été con sidér ée secteur prioritaire. Pour cette raison
il n’a p as eu d’investissements dignes de ce nom dan s ce secteur, ni une augmentation
signif icative de la production globale. L’in dustrie repr ésentait environ 6 % du PNB du pay s.
I.2.4.11- Fo rêts et sols
I.2.4.11.1- Forêts
Sao Tom é et Principe dispose de forêts abondantes classées en trois gran des catégor ies :
1. D’abor d la forêt den se ou hum ide, occupant les zones hautes au relief très escarpé et
diff icile d’ accès. Elle correspond aux par cs natur els Obô de Sao Tomé et de Principe
qui n’ont pas conn u d’actions anthropiques,
2. La foret secon dair e (capo eira), se sit uant à la p ériphér ie de la forêt den se et
correspond aux an ciennes plantations de caf é et de cacao abandonn ées et qui ont
connu une gran de régénération de gran ds arbres. Elle est localisée à mi-hauteurs dans
un paysage très accidenté avec des pentes très raides et d’accès difficile.
3. La forêt d’ombr age caractérisée p ar la présen ce de plantations de cacao o u de café
avec une co uverture plus o u m oin s dense de strate arbor ée d’om brage composé p ar
des espèces naturelles et introduites
4. La Sav anes ar borée et ar bustive du Nor d-est. La région du Nord-est de Sao Tomé
(zone de la Praia das Con chas et de Lagoa Azul) conn aît de faibles pr écip itations
(<1.000 mm /an) par rapport au reste du pays, avec une saison sèche bien m arquée. Le
relief est relativem ent plat par rapport à l’ensem ble de l’ archip el. Cette zone est
couv erte par une mosaïque de savan e herbacée, interrom pue par des p etites
form ations arborées et arbustives de petites tailles et contraste fortement avec le reste
du pay s. On pense que ce paysage serait dû à l’agriculture itinérante sur br ûlis
pratiquée depuis le début de la colon isation, notamm ent pour la cultur e de la cane à
sucre.
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Les ressources lign euses de Sao Tomé et Principe sont utilisées essentiellement comme
source d’énergie, m ais aussi com me bo is d’ œuvre pour la con struction des maisons et la
fabr ication de m obilier et dans un e m oindre mesure pour la fabrication des ustensiles et des
objet d’art et l’aménagement du territoire (poteaux et piquets po ur l’éclairage p ublic).
Soulignons que l’île de Princip e possède moins de resso urces ligneuses par un ité de surface
que celle de Sao Tom é, aussi bien en espèces com merciales que dan s la glo balité. A Sao
Tom é, l’exploitation du bo is n’est pas homogène. Certaines région s, telles que le District de
Lobata, font l’objet d’ une surexploitation.
I.2.4.11.2- Sols
Les sols sont prin cipalem ent d’origine basaltique et présentent d’ une f açon générale une
bonne fertilité. Ils présentent un pH légèrem ent acide (pro che de la neutralité) une bonne
teneur en potassium et en phosphore, une bonn e capacité d’échan ge cationique et de
rétention de l’eau.
De type tropical no irs, il présentent des textures paraf erralitiques, f ersialitiques et littolitiques
et peuvent être hum ifères o u non selon que la teneur en matière or ganique de l’horizon A1
est supér ieure o u non à 7,5% ( dan s les cas des textures m édianes ou lour des) et 4,5% (dan s le
cas des textures légères). A l’île de Principe les textures paraferralitiques et littolitiques sont
prédominantes.
I.2.4.12- La zone côtière
La zone littorale de Sao Tomé et Principe est com prise entre la limite de la Zone
Econom ique Ex clusive (ZEE), qui s’éten d jusqu’à 200 milles maritimes et la lim ite
continentale située à 100 m d’ altitude à partir du trait de côte.
La salinité des eaux varie en fonction de la saison. La production d’algues m arines est
relativem ent lim itée du fait de l’ étroitesse de la p late-forme continentale et de sa faible
profondeur. Les “upwellin gs” sont assez fréquents pen dant la "Grav ana", à cause de
l’influen ce du co urr ant froid de Benguela.
Les tem pératures côtièr es sont très élevées ( jusqu’ à 26 ºC) de m ars à m ai, mais assez douces
de juillet à août (comprises entre 23ºC et 23,5ºC).
L’écosystèm e de la zon e de transition, à eau saum âtre et peuplement de palétuv iers
(mangues), est assez particulier. Il se car actérise par une gr an de biodiver sité avec des
espèces rares telles que l’escar got de l’îlot des Rolas au sud de Sao Tom é.
La plate-forme continentale est relativement réduite, avec env iron 1.500 km ². Deux tiers ( soit
1.023 km² ) appartiennent à l’île de Principe et seulem ent 436 à Sao Tomé3.
La m ajeure partie de la côte est rocheuse au relief très escarpé mais il existe de nombreuses
baies sableuses con stituant tout un sy stèm e de plages le long de la côte.
La zone côtière de Sao Tomé et Principe r enferme un e grande bio diversité, constituée p ar
une f aune et une flor e abon dante ainsi que des ressources minièr es et hydriques.
3 PNADD - Idem
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Les princip aux gisements m iniers sont la zone off- shore avec pétrole (récem ment déco uvert),
les plages avec le sable de con struction, les récif s de coraux de la côte proche de Lagoa Azul
et les ar giles utilisées dan s la céram ique. La m ajeure partie du bois- éner gie provient des
forêts littorales.
La disponibilité d’eau do uce dans la zone côtière est assez limitée du fait des intrusions
d’eau salée dan s les nappes phr éatiques.

I.3 - Inventaire de gaz à effet de serre (GES )
Les secteurs de l’én er gie et des for êts sont respon sables de la quasi-totalité des ém issions de
CO2, av ec un total de 507.876,63 tonnes (tableau XI). Les forêts absorbent, en reto ur
1.582.287,00 tonnes de CO2. Les autres gaz émis par le Pays sont le CH4 (3.498,43 tonnes),
le N2 O (40,05 tonnes), le NOx (1.022,73 tonnes), le CO (21.085,08 tonnes et le NMVOC
(344,54 tonnes).
En term e d’équivalent CO2, selon la form ule E- CO2 = CO2 +24,5CH4 +320 N2O, le bilan des
émissions est lar gement déf icitair e et attribue au pays une capacité d’absorption de 975.883
tonnes E-CO2. Les secteur s des résidus et des procédés in dustriels, l’agricultur e et élevage ne
sont pas ém etteurs de CO2.
Le secteur de l’éner gie est r espon sable de 43% des émissions de CH4, 70% de N2O, 81% de
NOx et 83% de CO.
Le secteur des forêts dispo se d’un e capacité de séquestration nette de 1.544.546,70 E-CO2.
Le tableau II et la figure 1, ci- desso us font le point sur ces niv eaux d’ém ission.
Tableau II : Bilan d es émissions et des absorptions

G ES ton

Secteurs
CO2

Ém issions

1.487,88

29,24

-1.545.768,00

45,8

0,31

Absorptions

517.167,49
-1.544.546,70
0,00

Proc. Indust.
Agriculture
Ele vage
TO TAL

N2O

471.357,63

Énergie
Forêts
Résidus et

CH4

E-CO2

-1.074.410,37

360,47

6,1

10.783,52

1.258,00

2,9

31.749,00

346,28

1,5

8.963,86

3.498,43

40,05

568.663,87

-1.544.546,70

Bilan des émissions
-975.883
E-CO2 = CO2 +24 .5C H4 +320 N2 O
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E - CO2
1.000.000,00
Tonnes

0,00
-1.000.000,00
-2.000.000,00

Energie
Agriculture

Florêts
Elevage

1
Res. Proc.Indust

Figure 1: Bilan des émissions et des absorptions de carbon e en E-CO2

Pour un total de 507.876,63 tonnes de CO2 ém is en 1998, 411.300 tonnes proviennent de
l’exploitation des combustibles de bois, résultat de la consom mation de bois dan s l’industries
et les m énages (pr éparation des alim ents), pour un total de 80%. La consomm ation des
com bustibles fo ssiles dans les transports et pour la production de l’électricité émet seulem ent
20% de CO2.
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CHAPITRE II : INV EN TA IR E DES EMISSIONS D E GA Z A EFFET
DE S ERRE (GES)
II.1 - Introduction
Pour le pays, le seul inventaire des gaz à effet de serre effectué, à nos jours, date de l’année
2002 avec com me année de référ ence l’ann ée 1998 dont les données sont dispon ibles. Les
secteur s co uverts par cet inventaire sont : l’ éner gie et transport, l’agr icult ure, l’élevage, les
forets, les résidus et les procédés in dustriels.

II.2 - Émission du secteur de l’énergie et des transports
Pour le secteur de l’ énergie, l’ inventaire des émission s de CO2 a été eff ectué par la méthode
de référence, basée sur l’estimation des ém ission s à partir de la teneur en car bone des
com bustibles disponibles globalem ent dan s le pays. Un inv entaire exhaustif des quantités de
chaque type de combustible con som mé, pour chaque activité, a été réalisé (Tab. III). La
consommation de bois a été estimée à 230 tonnes.
Les calculs des émissions des gaz à effet de serre en prov enance du secteur des transports ont
été effectués sur la base de la m éthode du Niveau 1, recommandée par le l’IPCC.
Tableau III : Conso mmation de combustibles fossiles

Con som mation

Total produits

( tonnes )
Essence Gasoil
Jet A1
Kérosène
Transports
4.439,25 4.178,44 166,50
Terrestre
4.431,47 4.058,44
Maritime*
7,78
120,00
Aérien*
166,50
Ener gie
313,93 8.222,00
0,00 1.683,19
Industries
éner gétiques
313,93 8.222,00
Con somm ation
1.683,19
des ménages
TO TAL

4.753,18 12.400,44

166,50 1.683,19

pétroliers
8.784,18 46%
8.489,90
127,78
166,50
10.219,12 54%
8.535,93
1.683,19
19.003,30

100%

* Exclue International Bunkers

Les émission s de GES correspondant à ces consomm ations, par so us-secteur sont présentées
dan s les tableaux I V, V et VI ci-desso us.
Tableau IV : E missions du sous s ecteur énergi e

GES (ton)
CO2
Industries énergéti ques
Combustibles fossiles
Biomasse

CH4

443.910,0 1.483,0
32.610,0
130,0
411.300,0 1.353,0

N2O
29,0
20,0
8,7

NOx
660,0
460,0
200,0

CO
15.632,0
3.830,0
11.802,3

COVNM
-

16

Tableau V : Émissions du sous-secteur des transports .

GES (ton)
CO2
Tr ansports

A viation domestique
Tra nsport routier
Embarcations domestique

CH4

N2O

NOx

CO

COVNM

27.447,60

4,88

0,24 270,36

1770,38

334,45

92,02%
527,41
26515,1
405,18

0,02%
0
4,85
0,03

0,00% 0,91%
0,01
2,24
0,22 259,8
0
8,32

5,94%
0,75
1764,09
5,55

1,12%
0,37
332,96
1,11

Le tableau VI, ci-desso us, donne la synthèse des émission s du secteur éner gétique
Tableau VI : Synthèse des émissions des GES pour le s ecteu r de l’énergie.

G ES (ton)
CO2
Sous-secteurs Énergie
Industr. Ener g.
Ménages
Char bon
Bois po ur ch ar bon
Bois
Transpo rts
Aérien
Terrestre
Maritimes
Total des Émissions
Energie

CH4

N2O

NOx

29,00
16,70
3,30
0,11
1,02
7,57

660,00
384,10
75,90
2,60
23,40
174,00

15.632,00
3.198,05
631,95
153,43
1.380,87
10.268,00

4,88
0
4,85
0,03

0,24
0,01
0,22
0

270,36
2,24
259,80
8,32

1.770,38
0,75
1.764,09
5,55

334,45
0,37
332,96
1,11

471.357,63 1.487,88

29,24

930,36

17.402,38

334,45

443.910,00 1.483,00
27.229,35 108,55
5.380,65
21,45
5.346,90
17,59
48.122,10 158,31
357.831,00 1.177,11
27.447,63
527,41
26.515,10
405,18

CO

COVNM
-

Au niveau du secteur éner gétique les ém issions des GES proviennent en gr ande partie du
sous- secteur résidentiel, avec 90% des ém ission s. Ces émission s sont liées à l’ usage du bois
ainsi que du ch arbon de bois.
Les émissions du CO2, par la con som mation de combustibles fossiles, est de 6% pour les
industries éner gétiques (centrales électriques) et de 6 % pour les transports terrestres. La
figur e 2, ci- dessous, donne le niveau d’ém ission de CO2 du secteur.
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CO2

0%

6%

0%

6%

1%
1%

10%

76%

Industr. Energ.
Bois pour charbon

Residen
Bois

Terrest

Charbon
Aerien
Maritimes

Figure 2 : Emissions du CO2 du sect eur énergie

Dan s le secteur de l’éner gie, les ém issions les plus im portantes sont celles du CO2. Les
autres gaz importants sont le CO (avec 17.402,38 tonnes) et le CH4 ( avec 1.487,88 tonnes).

500 000.00

CO2

450 000.00
400 000.00
350 000.00
300 000.00
250 000.00
200 000.00
150 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00

CH4
CO2

CH4

N2O
N2O

NOx
NOx

CO
CO

COVNM
COVNM

Figure 3 : Emissions de GE S dans le secteur én ergie

II.3 - Émission des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des forêts
Du fait du man que de données concernant ces secteur s, l’év aluation des ém ission s a été
effectuée sur la base des Lignes Directrices du GIEC concernant les Inventaires Nationaux
des gaz à effet de serre ( Ver sion révisée 1996). Ce m anuel simplifié des Directrices de IPCC,
recomm ande de suivre quatre étapes po ur les calculs/estim atifs des émission s des gaz en
effet de serr e dans le secteur élevage. Ces étapes sont les suiv antes:
Etape 1: Estimation de l’ém ission de CH4 proven ant de la fermentation entérique.
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lisier s.

Etape 2: Estimation de l’ émission de CH4 provenant du sy stème de maniem ent de

Etape 3: Estimation de l’émission de CH4 provenant de la f erm entation entérique et
du m aniement de lisiers.
Etape 4: Estimation de l’émission de N2 O provenant du sy stème de maniem ent de
lisier s.
Sur cette base les calculs estimatifs de GES, ont été eff ectués en utilisant le lo giciel de
l’IPCC, ver sion 1.1.
Les p aramètres suivants ont été utilisés :
Type et nom bre d’anim aux,
Cult ures et production ann uelle,
Surface brûlée dan s le p ays,
Affectation des terres de cultures,
Form ation forestière.
Les r ésultats suivants ont été obten us:
II.3.1-

Émissions du secteur de l’agriculture

Tableau VII : E missions du s ecteur d e l’agriculture

G ES (tonnes)
Total émissions
Br ûlage des savan es
Br ûlage des résidus
Agrico les
II.3.2-

CO2
-

CH4
N2O
NOx
171,0
2,9
81,0
54,0
1,0
10,0
117,0

1,9

71,2

CO
COVNM
3.282,0
808,0
2.474,0

-

Émissions du secteur de l’élevage

Tableau VIII : Emissions d e l’élevag e

G ES (tonnes)
Total émissions
Ferm entation
entérique
Gestion du fumier

CO2
-

CH4
346,29

-

267,99
78,30

N2O
NOx
1,50
1,50

-

CO
-

COVNM
-

-

-
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II.3.3-

Émissions du secteur des forêts

Tableau IX : E mission des forêts

Secteur s
Changements
d’aff ectation des terres
et de la foresterie

GES (tonnes)

CO2
- 791.098,00

NOx

-

-

-

-

-

45,8

400,70

0,32

11,37

- 299.234,00

-

-

-

-

- 491.955,00

-

-

-

-

- 1.545.768,40

45,8

400,70

0,32

11,37

Evolution du patri moin e
fo restier et autres stocks de
biomasse
Conversion d es forêts en
prairies
Combustion des forêts et
émission des autres gaz
équivalent au CO2
Abandon des terres de
culture, d e plantation ou
autres terres exploitables
Le cy cle du carbon e

TOTAL

Absorption et émission
CH4
CO
N2O

36.519,00

Émissions de GES
500000
0
-500000
Ton.
-1000000
-1500000
-2000000
CO2

CH4

CO

N2O

NOx

GES

Figure 4: Synth èse des émissions du secteur des forêts

II.4 - Les résidus et procédés industriels
Le calcul des ém ission s de gaz en effet de serre, à partir des résidus solides, a été effectué en
ne prenant en considér ation que les résidus ur bains domestiques et commerciaux.
Conform ent aux norm es de l’Intergo uvernemental Panel on Clim at Chan ge (IPCC), deux
types de méthodes peuvent être utilisés dans les calculs des émissions de gaz en effet de
serre.
1. Lorsqu’on dispose de statistiques détaillés, sur le total ann uel des r ésidus solides
dom estiques (DSM), des décharges dans les lieux de dépôt ( SDDS), en Gg de DSM, ont
utilise la feuille de calcul principal ( 6-1 ).
2. Dan s le cas contraire, a utilise la f euille de calcul supp lémentaire (6-1 A o u 6-1B), po ur
l’estimation de la quantité de DSM déposée dans les SDDS du p ays concerne. Il s’agit de
la m éthode de calcul par défaut.
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Dan s le cas de Sao Tom é et Principe, le donn ées utilisées ont été les suivantes :
Totale des DMS mises en décharge annuellem ent dans les SDDS ( Gg ) de DMS.
Produits or ganiques total ( Kg DBO/an ) existant dan s l’ eau profonde.
Superficie avec inon dation permanent et avec eau profon de.
Con som mation de protéine par habitant ( protéine en Kg/per sonne/an)
Quantité de boisson alcoolisée pro duite (hl).
Quantité d’ alim ent produite (t)
Tableau X : E missions du secteur de Résidus et Pro céd és Industriels

G ES (tonnes)

Secteur

CO2

Résidus et pro cédés
indus triels
Résidus solides
Eau x usées
Aires protégées
Déch ets humains
Procédés industriels

-

-

CH4

360,47
308,95
34,12
17,40
-

-

N2O

6,10

6,10
-

NOx

CO

COVN M

-

-

-

-

-

10,09

10,09

Figure 5 : Émissions du secteur d e Résidus et Procédés Industriels
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II.5 - Synthèse des émissions du pays
Les princip ales émissions de GES à Sao Tom e et Principe sont les suivantes (tab. XI, fig. 6)
Tableau XI : E missions globales des GES en tonnes

Année 1998
Secteurs
Energie
Forêts

CO2(émis) CO2 (absor bé)
CH4
471.357,63
1.487,88
36.519,00 1.582.287,00
45,8

Résidus et
Proc.I ndust

-

Agricul ture
Elevage

TO TAL

-

507.876,63 1.582.287,00

360,47
1.258,00
346,28
3.498,43

N2O
29,24
0,31
6,1
2,9
1,5

NOx
CO
NMVOC
830,36 17.402,38 334,45
11,37
400,7
-

81 3.282,00
-

10,09
-

40,05 1.022,73 21.085,08 344,54

CO2 (ém is)

Tonnes

1.000.000, 00

CO2(absorbé)

500.000,0 0

CH4

0, 00

N2O

-500.000, 00
-1.000.000,0 0

NOx

-1.500.000,0 0

CO

-2.000.000,0 0

NMVOC

Figure 6 : Synthèse des émissions de GE S

A Sao Tom é et Principe, les secteurs de l’énergie et des forêts sont respon sables de la quasi
totalité des ém issions de CO2, avec un total de 507.876,63 tonnes. Dans le secteur de
l’énergie sont pris en compte les émission s du sous-secteur des transports. Les forêts
absor bent en retour 1.582.287,00 tonnes de CO2. Les outres gaz émis par le Pay s sont le CH4
(3.498,43 tonnes), le N2 O (40,05 tonnes), le NOx (1.022,73 de tonnes), le CO (21.085,08 de
tonnes et le NM VOC (344,54 de tonnes).

II.6 - Bilan des émissions
Exprimé en équivalent CO2 (tab. XII, fig. 7), selon la formule E-CO2 =
CO2+24,5CH4 +320 N2O, le bilan des ém issions est lar gement déficitaire et attribue au pays
une capacité d’absorptions de 975.881 tonnes E- CO2. Les secteurs r ésidus, les procédés
industriels, l’ agriculture et élevage ne sont pas ém etteur s de CO2.
Le secteur de l’éner gie est respon sable de 43% des émission s de CH4, 70% de N2 O, 81% de
NOx et 83% de CO.
Le secteur des forêts dispo se d’ une capacité de séquestration nette de 1.544.546,70 E- CO2
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Tableau XII : Bilan des émissions et des abso rptions

GES tonnes

Secteurs

CO2
Énergie
Forêts
Résidus et
Proc. Indust.

CH4

471.357,63
-1.545.768,00

Agriculture
Ele vage
TO TAL

E-CO 2

-1.074.410,37

N2O

Ém issions

1.487,88
45,8

29,24
0,31

517.167,49

360,47

6,1

10.783,52

1.258,00
346,28

2,9
1,5

31.749,00
8.963,86

3.498,43

40,05

568.663,87

Absorptions
-1.544.546,70

-1.544.546,70

Bilan des émissions
-975.883
E – C O2 = CO2 +24.5C H4 +320N2 O

É missions sectori ell es d e GES (tonn es E- CO2 )

1 000 000,00

Tonnes

500 000,00
0,00
-500 000,00
-1 000 000,00
-1 500 000,00
-2 000 000,00

Energie

Florêts

1
Res. Proc.Indust

Agriculture

Elevage

Figure 7 : Bilan des émissions d e GES en E - CO2

Pour un total de 507.876,63 tonnes de CO2 ém is en 1998, 411.300 tonnes proviennent de
l’exploitation des combustibles de bo is, résultat de la consomm ation de bo is dans l’in dustrie
et les ménages (cuisson domestique), pour un total de 80%. La consomm ation des
com bustibles fo ssiles dan s les transports et pour la production de l’électricité n’ém et que
20% de CO2.
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90%
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A griculture

Elevage

Figure 8 : Synthèse des émissions en E-CO2

II.7 - Concl usions
En conclusion il est à retenir les éléments suivants:
1. Com me résultat des activités anthropiques, Sao Tom é et Principe a ém is en 1998 un
total de 507.876,63 tonnes de CO2 et a absor bé un total de 1.582.287,00 tonnes,
(tableau XI),
2. La consommation de bois est respon sable po ur 80% des émission s de CO2 dans le
pays,
3. Le secteur des forêts est le plus important. Il déterm ine la quantité des ém ission s et
des absorptions, étant donnés la gr ande consomm ation de bois,
4. La consomm ation de combustibles fossiles n’ém et que 20% de CO2, consomm ations
dan s les tran sports et dans les centrales électriques.

II.8 - Les axes d’une poli ti que d’atténuati on du climat gl obal
Bien qu’ étant un puits de car bone, du fait de ses grandes m asses forestières (avec une
capacité de séquestration de plus de 1.000.000 de tonnes d’E- CO2) le pays peut s’in scrire
dan s la dynam ique d’ un développem ent propre selon le con cept du MDP. Les actions
suivantes po urraient être entreprises dans ce sens:
•
•
•
•
•

La recherch e d’options industrielles non po lluantes conform ément au
mécanisme de développ em ent propre (MDP),
Le dév eloppem ent d’ éner gies no uvelles et reno uvelables ( éner gie éo lienn e,
solaire, hydraulique, bio-gaz etc.) Afin de réduir e l’usage du bo is-énergie,
La lutte contre les f eux de bro usse,
Le reboisem ent,
La défin ition d’option agr icole non polluante.
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CHAPITRE III : ANALYS E D E LA VULNERABILITE / ADAPTATION
A UX CHANGEMENTS C LIMA TIQ UES
III.1 - Objecti fs
L’étude de v ulnérabilité & adaptation est une sér ie d’activités séquentielles visant à :
1. Identifier, analyser et évaluer les impacts de la variabilité climatique et des ch angements
clim atiques sur les sy stèm es naturels, les activités humain es, la santé et le bien être
social,
2. Estimer, par une analy se scientifique, les incertitudes entour ant ces impacts, les stratégies
d’adaptation, d’atténuation ou d’exploitation de nouvelles opportun ités,
3. Fournir une méthode d’an aly se p erm ettant aux décideur s de choisir à traver s une série
d’options d’ adaptation,
4. Développer une stratégie intégrée et durable combinant des mesures d’atténuation et
d’adaptation appropriées,
5. Développer un e démarche scientifique basée sur une méthodolo gie d’approche coh érente
de collecte des informations sur les ten dances de l’env ironnement et de la so ciété,
6. Développer des o utils d’év aluation des impacts, de création des liens entre les
scientifiques, les décideur s et les planificateurs,
7. Concevoir une base d’informations scientifiques pour la prise de décision,
8. Fournir une base de négociation sur les questions r elatives aux chan gem ents climatiques.

III.2 - Méthodol ogie
Sur la base de ces objectifs et dans l’optique d’assurer une base de comparaison entre les
diff érents r apports, il a été défini un canevas de travail et de présentation des ét udes ainsi
effectuées. C’est sur la base de ce canevas glo bal que seront présentés nos études, secteur p ar
secteur, au v ue du nom bre assez im portant de secteurs analy sés.
Dan s ce rapport, nous avons tenu à faire apparaître les points essentiels de ce canevas de
travail. Les points, de cette méthodologie de présentation, seront d’autant plus app arents que
le secteur concerné dispo se d’ une inform ation de base fiable et suffisante. Ces différ ents
points de l’évaluation sont les suiv ants:
III.2.1-

La définition du champ de l’étude

La défin ition du champ de l’ét ude de v ulnérabilité et d’adaptation, correspon d à :
•
•
•

Identifier les différents secteurs socio-économiques sen sibles à la var iabilité
clim atique, et don c à un év entuel chan gement climatique,
Choisir les zones les p lus r eprésentatives pour leur ét ude à l’éch elle nationale,
Et identifier les hor izon s temporels de leur évaluation en rapport avec les év énements
clim atiques mar quants.

Ces opérations ont été effectuées en septembre en 2002, lors d’ un panel d’ experts n ationaux,
tenu à Sao Tom é.
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Au cour s de ce panel, les secteurs identifiés, ont été les suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

La zone côtière et les pêcheries,
Les r esso urces for estièr es et les sols,
La population, la santé et l’éducation,
Les r esso urces en eau, éner gie et m ines
L’agriculture.

Ces secteur s ont été ainsi hiérarch isés et classés conformém ent aux dir ectives du GIEC en
tenant compte d’abord de leur poids économique puis de leur niveau d’ exposition au clim at.
Les matrices de sen sibilité recom mandées à cet eff et ont été utilisées lor s de cette délicate
expertise nationale.
Les horizon s temporels, notamm ent ceux des projections f ut uristes, ont été fixés d’ un
com mun accor d. Ainsi l’horizon 2100 a été, notamment retenu, comm e dern ière sortie des
projections r elatives aux processus climatiques et environnementaux dont les modif ications
ne se font sentir qu’ à long term e.
Quant aux dates et périodes de référen ce, leur harmonisation à été des plus difficiles du fait
du caractère très ponctué et trop fragm entaire des données disponibles. La p lupart des études
ne datant que des années 1990, les réf érences analogiques ont été retenues au cas par cas.
III.2.2-

Définition de la situation de base sectorielle

Le développem ent de la situation de base con siste à faire le point sur l’état des secteurs de
l’étude, afin d´en déterm iner les évolutions po ssibles á lon g terme et de prédire leurs
situations f utures. Après une recherche labor ieuse, des donnés nécessair es á l´évaluation des
diff érents secteurs et unités d´ expositions identifiées, cette tâche a été eff ectuée par le gro upe
d’exp erts nationaux.
Dan s ce r apport un reco urs récurent a été fait au jugement d’ expert, vu le m anque de donn ées
de base. Là où quelques historiques sont dispon ibles, l’ analogie a été tentée avec toutes les
limites de l´étroitesse des chroniques et de fiabilité des données. A ce sujet, des formules
toutes simples de déploiement, dans le tem ps des paramètres, ont été rech erchés afin de
tenter leur projection aux horizons f ut urs. Afin d´établir les lien s de causes à effet avec les
paramètres climatiques (tem pérature et précipitations notam ment) des r égressions biparamétriques ont été effectuées dan s l’optique d’établir des référen ces de base f ut ures
susceptibles de p ermettre l’évaluation des impacts du ch angement climatique.
III.2.3-

Évaluation des im pacts et de la vulnérabilité/adaptation

L’évaluation des impacts de f ut urs changements climatiques sur les situations socioéconom iques et environnementales est une opération qui allie la situation de base établie,
pour ces situations, et les projections f uturistes effectuées en cas de changement clim atique.
Cette étape de l'étude tient donc compte d’ un certain nom br e de facteur s im portants à savoir:
Le choix de la situation de base
Le m ode de présentation des r ésultats
Le niveau de prise en compte des incertitudes
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Les étapes de cette évaluation sont :
1. L’établissent d’ une base de comparaison
2. La détermination des im pacts
Dan s le cadr e de ces prem ières études de Vulnér abilité/adaptation de Sao Tom é et principe,
les évaluations ont été égalem ent faites sur la base de jugem ents d’exp erts. Les donn ées
disponibles n’ayant pas permis de procéder à l’ usage des autres méthodes, particulièr ement
la m odélisation.

III.3 - Situati on de base climati que et générati on de scénari os
III.3.1-

Situation générale du clim at

Situé entre les latitudes 0 °01’ au sud et 1°43’ au nord et les longitudes 6°28’ à l’o uest et
7°28’ à l’est, la Rép ublique Démocratique de Sao Tomé et Principe est sous inf luence
clim atique équatorial. En vertu de cette position latitudinale, les précipitations varient entre
1.000 m m et 7.000 mm du nor d-est au sud-o uest de la gran de île de Sao Tomé, alors qu’à
Principe elles sont com prises entre 2.000 mm et 5.000 mm dans la m êm e direction nor dest/sud-o uest. Assez stables, les températures fluctuent entre 25 °C (au niv eau de la m er) et
18 °C (en haute montagne ver s 2.000 m d’altitude). Quant à l’évapotranspiration potentielle
elle est com prise entre 950 mm et 970 mm au nord-est et entre 310 m m et 270 m m dans le
sud-o uest pluvieux.
III.3.2-

Variabilité clim atique

Au plan tem porel, les précipitations présentent une gr an de variabilité inter-ann uelle po uvant
atteindre 100 à 200 mm d’ une année à l’autre. Cette variabilité pren d so uvent la forme d’ une
succession de périodes à ten dance humide et sèche bien que le caractère limité des
chroniques ne perm ette pas d’affirmer un e véritable pério dicité clim atique.
La recherche de variantes clim atiques (fig. 9 et 10), notamm ent à la station la plus an cienne
(celle de l’aéroport de Sao Tomé qui, date de 1951), perm et d’identifier, grossièrem ent, deux
ensem bles qui s’app arentent à des périodes homogènes.
•

Une période, antérieure à l’ année 1968, marquée par une relative humidité
clim atique avec un e forte prévalen ce des maxima pluviométriques et des
minima thermiques,
• Une secon de pério de, po stérieure à cette date, plutôt m arquée par de basses
précipitations et une hausse continue des températures. Cette période, qui
sem ble se pour suivre de nos jours, p eut être considérée comm e un e pério de
relativement sèche et chaude dans le contexte climatique du pays.
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Figure 9 : Analogies pluvio métriques de 1951 à 2003 (à Sao To mé, station de l’aéropo rt)
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Figure 10 : Analogie thermique de 1951 à 2003 (à Sao To mé, station de l’aéropo rt)

Cette évolution climatique, vers une relative séch eresse, s’aff irm e dores et déjà, dans le
secteur nor d-est de la gr an de île ( Sao Tom é) par un glissement d’en sem ble des isohyètes vers
le sud-o uest (fig. 11). Une telle dynamique pluv iale po urrait, à lon g terme, affecter
l’ensem ble du pay s, et évoluer ver s une mutation profon de du clim at local c’ est-à-dir e vers
un ch an gem ent clim atique.
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Figure 11 : Carte des isohyèt es d e Sao To mé

III.3.3Scénarios d’évolution future du climat (établissement d’une base de
com paraison)

Dan s cette étude, la génération des scénarios de l’évo lution f uture du climat est basée, d’ une
part, sur les analo gues pluviométriques et thermiques (précédem ment identifiées dans la
situation de base climatique) et, d’autre part, sur une hypothèse du réchauff ement glo bal,
prévu p ar les m odèles globaux conten us dans le lo giciel MAGI C/SCHENGEN.
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III.3.4Recherche d’analogie temporelle pour l’établissement d’une base
future

L’établissem ent d’ une base de comparaison fut ure est basé sur la recherche de ten dan ces
évolutive au sein des pér io des clim atiques identifiées dans la sit uation de base. Ces
tendances m ontrent :
•

Une faible croissance thermique (0.011 °C/an) et une h ausse, d’environ 1.9 m m/an,
des précipitations, au co ur s de la pério de dite hum ide (fig.12 et 13) ;

T (°C)

25.6
25.5
25.4
25.3
25.2
25.1
25

y = 0.0114x + 2.8 543

24.9
24.8
24.7
1 950
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19 65
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Figure 12 : Tendan ce évolutive d es t emp ératu res (analogue humide)
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Figure 13: Tendance évolutive des précipitations (analogue hu mide).

•

Une forte croissance therm ique 0.025 °C/an accompagné d’une baisse de
précipitations de l’ordre de 5.37 m m/an (fig. 14 et 15) au co urs de la période sèche.
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Figure 14: Tendance évolutive des températures (analogue sèche)
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Figure 15: Tendance évolutive des précipitations (analogue sèch e)

III.3.5-

Éta blissement d’une base de référence future

La base de com paraison f utur e (à l’horizon 2100) se réfère aux analo gues, précédemm ent
déf inies. Elle sim ule les hypothèses de l’ avènem ent futur d’une o u l’autre des deux
analo gues climatiques (réf érence hum ide et sèche). Leurs lois d’ évolution f uture (tant en ce
qui con cerne les pr écip itations que les températures) constituent des références f utures po ur
le scénar io de chan gem ent clim atique cho isi. Les r ésultats de ces hypothèses sont représentés
dan s les f igures 15 ci- desso us. Elles m ontrent (fig. 16 et 17):
•

Une baisse m odérée de la tem pérature accompagnée d’ une hausse des
précipitations, au co ur s de la pério de h um ide,
• Une forte hausse des tem pératures et une forte baisse des précipitations au
cour s de la pér iode sèch e.
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Figure 16 : Référen ce de bas e future des précipitations (pour un scénario hu mide et un scénario sec) à l’horizon
2100
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Figure 17 : Référence de base future des températures (pour un scénario hu mide et un scén ario sec) à l’horizon
2100

III.3.6-

Hypothèse du modèle climatique

Plusieur s hypothèses du réchauff ement global basées sur les modèles globaux conten us dans
le lo giciel M AGIC/SCHENGEN ont été simulés afin d’en identifier celle qui convien drait le
mieux à la sit uation climatique du pays. De l’avis d’experts ( gro upe d’experts n ationaux,
com mis en la circonstance, assisté d’un exp ert international) le scén ario de chan gem ent
clim atique ci-desso us a été retenu :
•
•
•

Modèle clim atique : EHAM4,
Scén ario d’émission :I S92A,
Sen sibilité clim atique : haute,
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•
•
•
•
•
•

Période de référence : 1961-1990,
Prem ière année de sortie : 1990,
Dernière ann ée de sortie : 2100,
Paramètres générés : pr écip itations tem pérature et niveau marin,
Echelle de sortie : globale
Zone cible : 0° – 5 ° nor d/ 5 ° – 10° est (campé sur Sao Tomé et Principe).

P (mm)

Les r ésultats cette simulation sont présentés (f ig.18 et 19):
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1950

1970

1990

2010
données de base

2030

2050

2070

2090

ECHAM4/IS 92A

T (°C)

Figure 18 : Génération du ch angement des précipitations à l’horizon 2100 par le scénario de ch angement
climatique IS92A. Avec mod èle cli matique ECHAM4
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Figure 19: Génération du chang ement des températures à l’horizon 2100 par le scénario d e changement
climatique IS92A. Avec mod èle cli matique ECHAM4
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III.3.7-

Identification des impacts du changement clim atique

Les impacts du changement climatique ont été définis en prenant la pério de h umide com me
référence de l’évolution f utur e du clim at sao-tom éen. Il s’agit d’un scénar io optimiste,
simulant une évolution normale du climat en dehor s de toute perturbation climatique. Les
hypothèses de la référence sèche, et du modèle ECHAM4 ont été considérées comm e des
scén arii pessim istes sim ulant des perturbation s susceptibles d’entraîn er des mutations
profondes du climat et ain si de con duir e au changement clim atique. Les résultats de ces
hypothèses de l’évolution futur e des par amètres hydro-climatiques (précipitations et
températures) ainsi que du niv eau m arin, sont consignés dans les figures 20, 21 et 22 cidesso us :
III.3.8-

Impacts thermiques

L’évolution thermique (f ig. 20) est à la hausse, d’un e m anière générale, dan s les trois
hypothèses, conformém ent à la sit uation de base réelle des tem pératures ( SBR) du pays. La
référence 1951/1970 (Réf. 51/70), sim ulant une pério de hum ide, se dém ar que par une faible
croissan ce thermique à l’horizon 2100). Elle s’oppo se à l’hypothèse du m odèle ECHAM4
(ECHAM4/I S92 A) qui prévoit un r échauff em ent maxim al de l’ordr e. La référ ence moyenne,
simulant, les conditions climatiques de la pér io de norm ale ( Réf. Norm . 61/90) prévo it une
situation interm édiaire, avec un réchauffement m odéré.

T (°C)

30
29
28
27
26
25
24
1950

1970

1990
SBR

2010

2030

Réf norm 61/90

2050

2070

ECHAM4/ IS92A

2090

2110

Réf 51/ 70

Figure 20 : Modi fi cations probables d es temp ératu res à l’horizon 2100

III.3.9-

Impact pluviométrique

L’évolution pluviométrique (fig.21) indique égalem ent les deux variantes de la sen sibilité
clim atique :
•
•
•

Une réf érence h um ide ( Réf. 51/70), m arquée par une croissance pluviom étrique,
La référen ce normale (Réf. Norm . 61/90) prévoyant une forte baisse des
précipitations à l’horizon de projection,
L´hypothèse du m odèle clim atique (ECHAM4/IS92A), con duisant à une baisse
modérée de la v ariable pluv iom étrique,
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Figure 21 : Modi fi cations probables d es p récipitations à l’horizon 2100

III.3.10-

Elé vation du niveau m arin

En ce qui concern e le niv eau m arin, le scénar io de chan gem ent climatique prévoit une
évolution du niveau marin de 0.20 à 0.86 m d’ ici 2100 (f ig.22).

Figure 22 : Scénario d’évolution du niveau marin à l’horizon 2100

Com pte tenu de la m éthodolo gie de l’évolution fut ure des param ètres hydro- climatiques
essentiels du pays (précipitations et températures), basée sur l’ usage d’ analogues tem porels
locaux, la sensibilité climatique du pay s a été év aluée par comparaison à deux analogues à la
situation du changement climatique à l’horizon de projection (2100). Ainsi deux niveaux de
sensibilité ont été identifiés:
•

Une sen sibilité haute, se référ ant aux écarts entre la r éférence h umide et les scénarios
pessimistes:
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Cette sensibilité haute correspond à une évo lution therm ique de sht = +2,84 ºc et un déf icit
pluv iom étrique de shp = -829,6 mm
• Une sen sibilité basse se référ ant à la pér io de h um ide:
Cette sensibilité basse corr espondr ait, quant à elle, aux variations r espectives de SBT = +1,32
°C et de SBP = -356,6 m m.

Les expressions donnant ces diver ses sensibilités sont les suiv antes:
Pour la tem pératur e : ST = T/ECHAM4 – T/Réf. 51/70 et T/61/90
Pour les précipitations : SP = PRéf. Norm .61/90 – P/TECHAM4 et Réf . 51/70
On note que:
1.
2.
3.
4.

SH et SB constituent respectivement les sensibilités haute et basse
T et P la tem pérature (en °C) et la précipitation (en m m)
ECHA M4, le m odèle clim atique
Réf. 51/70 et Réf.norm.61/90, les r éféren ces futures analo giques aux pér io des
1951/1970 (hum ide) et 1961/1990 (sèche)

Le tableau présente les valeur s des différentes m odif ication s des p aramètres clim atiques et
les différentes sensibilités.
Tableau XIII : Modification des p aramèt res cli matiques et sensibilités cli matiques

Param.
T (°C )

P (mm)

Années

Scenarii

Réf 51/70
Réf norm 61/90EC HAM4/ IS92A
1990
25,52
25,5
25,5
2100
26,73
28,25
29,57
0
∆ T (°C) SHT = 2,84 SBT = 1,32
1990
951,4
924,8
924,8
2100
1160,4
330,8
803,8
∆ P (mm) SHP = -829,6 SBP = -356, 6
0

Ces sensibilités clim atiques con stituent les hypothèses de base de l’ analy se de la
vuln érabilité des secteur s socio-économiques aux pro bables mutations du climat à Sao Tomé
et Principe.
III.3.11-

Conclusion sur l’évolution climatique

L’analy se de la situation de base climatique, de la République Démocratique de Sao Tomé et
Principe, a été effectuée sur la base de quelques chroniques de tem pératures et de
précipitations, avec r éférences essentielles à la station de l’ aéroport de Sao Tom é. Ces
chroniques tem porelles, bien que très co urtes ( de 1951 à 2004), ont perm is l’identification
d’an alo gues tem porels dignes de scenarii d’évaluation de pro bables m utations f utur es du
clim at dan s le contexte d’ une évaluation de la v ulnér abilité/adaptation des secteurs
économ iques aux probables changements du clim at m ondial à l’horizon 2100.
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Les r éféren ces hum ides (1951 /1970) et sèche (1961/1990) ain si identifiées ont permis de
montrer que le pay s n’est pas à l’abri d’éventuelles pertur bations clim atiques. L’ évolution
signif icative de la température et la baisse concom itante des précipitions, per ceptibles dan s le
scén ario actuel (Réf.norm .61/90), confirme la thèse d’ un chan gem ent climatique profon d,
prévu p ar les m odèles globaux.
Petit pays insulair e, Sao Tomé et Principe est, de surcro ît, directem ent exposé à l’élévation,
inexorable du niveau m arin, conséquence dir ecte du réchauffem ent glo bal. Ile volcanique à
peup lem ent côtier, les effets adv erses des inon dations et autres éro sion s côtièr es seront
certainement des plus dévastateurs po ur le pay s.

III.4 - Les ressources foresti ères et les sols
III.4.1- Définition des unités d’exposition des ressources forestières et les sols
au climat

L’analy se de la sen sibilité du sou secteur des forêts s’est effectuée en con sidérant certaines
espèces à haut potentiel économique. La matrice de sen sibilité a permis de classer par ordre
de priorité les espèces les plus sen sibles et devant perm ettre l’évaluation de la situation de
base du secteur. Ces espèces sont celles qui peuplent les zones m ontagneuses et les for êts
d’om br age. Ces deux éco systèm es contribuent pour 30% des 85 milliar ds de Dobras
qu’apporte au p ays le secteur prim air e.
Com pte tenu de la sen sibilité clim atique et de la disponibilité des données d’explo itation, les
essences suivantes ont été retenues comm e étant les plus fragiles p uisque soum is à de fortes
pression s anthropiques. Il s’agit de: Milicia excelsa ( Am oreira), Ficus sidifolia (Figo por co),
Albicia falca taria (Acácia), Ced rela odora ta (Cedrela), Artorcarpus communis (Fruteir a),
Arto rca rpu s heterophylla (Jaqueir a), Ca rapa pro cera ( Gogo), Scytopetalum kam erunianum
( Viro) et Zan thoxylum gilletii (Marapião).
En ce qui con cerne les sols, le type paraféralitique est le plus sensible à la var iabilité
clim atique. Il se développ e dans la forêt d’ombr age qui est de sur croît so um is à une forte
pression anthropique du fait des p lantations de cacao, de café et de l’ exploitation du bois.
III.4.2- Situation de base actuelle du secteur
III.4.2.1- Situation de base actuelle

La Rép ublique de Sao Tomé et Principe dispose (fig. 23) de forêts abon dantes classées en
trois gr andes catégories:
D’abor d la forêt dense et hum ide (forêt de montagn e et forêt de bro uillar d), occupant les
zones hautes au relief très escarp é et diff icile d’accès. Elle correspon d aux parcs natur els
Obô de Sao Tomé et de Principe qui n’ont pas connu d’actions anthropiques.
La forêt secon dair e (capo eira), se situant à la périphérie de la forêt dense et correspondant
aux anciennes plantations de café et de cacao aban données et qui ont connu un e gran de
régénération de gr ands ar bres. Elle est lo calisée à mi-hauteur dans un p aysage très accidenté
avec des pentes très raides et d’ accès difficile.
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La forêt d’ombrage caractérisée par la présence de plantations de cacao ou de café avec une
couv erture p lus o u m oin s dense de strate arborée d’ombrage composé par des espèces
naturelles et introduites
La Savan e ar bor ée et ar bustive du Nor d-est. La région du Nord-est de Sao Tom é (zone de la
Praia da s Concha s et de Lagoa Azul) connaissent de faibles pr écip itations (<1.000 m m/an)
par rapport au reste du pays, avec un e saison sèche bien marquée. Le relief est relativem ent
plat par rapport à l’en sem ble de l’archip el. Cette zone est co uverte par une mosaïque de
savan e her bacée, interrom pue par des petites formations ar borées et arbustives de p etites
tailles et contrastant fortement avec le r este du pay s. On pense que ce paysage serait dû à
l’agriculture itinérante sur br ûlis pratiquée dep uis le début de la colonisation, notamm ent
pour la cult ure de la cane à sucr e.

Figure 23: Cart e des fo rmations forestières de Sao To mé

Les sols (fig. 24) sont princip alem ent d’origine basaltique et présentent, d’ une façon
gén érale, une bonne fertilité. Le pH est légèrement acide, proche de la neutralité. Ils
présentent une bonne teneur en potassium et en phosphore, une bonne capacité d’échan ge
cationique et de rétention de l’ eau.
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De type tropical no irs, ils pr ésentent des textur es paraf erralitiques, fer sialitiques et
littolitiques et peuvent être humifères ou non selon que la teneur en matière organique de
l’horizon A1 est sup érieur ou non à 7,5% (dans les cas des textures médianes ou lour des) et
4,5% (dans le cas des textures légères). A l’île de Princip e les textures paraferralitiques et
littolitiques sont prédom inantes.

Figure 24: Cart e des sols de Sao To mé
Source: Plan d e maniement du P.N. Obôs de Sao Tomé et Principe (1999).

III.4.2.2- Référence de base future

Les ressources ligneuses sont, so umises à une forte pression anthropique pour des raisons
diverses dont, notamm ent, l’exploitation du bois d’ œuvre de qualité et le bois de chauff e.
Cette surexp loitation, quasi incontrôlée, constitue un facteur de vulnérabilité des resso ur ces
notamm ent en cas de mutation clim atique vers des scenarii ar ides com me l’indique la
situation de base climatique. La figure 25, ci-desso us, donne l’évo lution des explo itations
autorisées, qui ne con stituent, par ailleur s, qu’une infim e partie de l’explo itation réelle p ar
rapport aux activités occultes très développées.
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Figure 25 : évolution des coupes du bois d ans les fo rêts d´o mb rage

Au v u de la tendance à la hausse de l’explo itation forestière, les risques sont énormes et le
seront d’av antage aux horizon s du chan gem ent clim atique. La réf érence fut ure du secteur
(fig. 26), dressée sur la base de cette tendance actuelle, perm et de prédire une forte
fragilisation de l’écosy stème à l’horizon 2100. Si cette tendance se pour suit. Il y aurait à
crain dre une disparition quasi totale du bois de qualité dans le pays du fait des coupes
abusives.
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Figure 26 : référence d e bas e future de l’exploitation du bois de qualité

Les donn ées sur l’évo lution des sols sont inexistantes et il n’a pas été po ssible d’en établir
une base d’évolution à lon g terme. Cep en dant, étroitement liés aux m asses forestières, qui les
peup lent, il est permis de suppo ser que leur évo lution sera an alo gue de celle de ces
écosy stèmes forestiers.
En rapport avec cette fragilisation des éco systèm es, les sols de type fer sialitiques, supportant
la forêt d’ombr age, seront les plus exposés au climat entraînant ainsi une baisse importante
des pro duction s agricoles.
III.4.3- Vulnérabilité et adaptation des ressources forestières
III.4.3.1- Vulnérabilité

L’archip el de Sao Tomé et Principe dispo se d’im portantes resso ur ces forestières qui se
dév eloppent de manière natur elle. En effet, situé en zone équatoriale, o ù les con ditions
clim atiques sont assez stables, les éco systèmes natur els du p ays, en l’occurr ence les for êts et
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les sols, ne sont pas, dans les con ditions act uelles, sous contrainte climatique extrêm e. Par
contre, ils subissent une forte pression anthropique qui r isque de les fragiliser à lon g terme et
les r endre très v ulnérable au climat.
III.4.3.2- Stratégies d’adaptation

Il convient, à cet effet, de pren dre, dès maintenant, des m esures appropriées po ur un e gestion
durable de ce patrim oine national.
Certain es m esur es de gestion durable de la forêt ont déjà été initiées, notam ment dans le
cadre de projets (tels que les projets ECOFAC et PNAP AF) et d’opération s d’ appoint de la
Direction des For êts. Ces mesur es ont permis, par m oments, d’atténuer le processus de
surexplo itation abusive de la forêt mais elles dem eurent très localisées et diffuses et m éritent
d’être renfor cées et pérenn isées.
Par ailleur s, des ét udes approfondies do ivent être menées en vue d’ une meilleure
connaissance des resso ur ces forestièr es du pay s et la définition de stratégies de gestion
durable. Selon le gro upe d’experts n ationaux, ayant procédé à l’analyse du secteur, les
mesures pr éventives suivantes doivent être envisagées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lutte contre les feux de bro usse
Rebo isement
Eradication de la production du char bon de bois notam ment dans la zone de
savan e, au nor d de Sao Tomé, où se développ e la for êt tropicale sèch e,
Normalisation et la réglem entation des co upes d’ arbres aux fins de scieries,
Protection des sols cultivables de la zone tampon des P.N. Obô p ar
l’interdiction de cultures sur pentes de plus de 15%.
Actualisation de la carte de la végétation et de l’occupation des sols ainsi que
de l’exploitation forestière,
Etablissement d’un zonage agro-écolo gique cohérent et définition d’ un plan
de gestion forestier, av ec cr éation des parcs nationaux et d’aires protégées,
Mise en place de mécanism es jur idiques (lo is, r èglements, arrêtés, etc.)
Perm ettant une gestion communautaire des resso urces forestières so us le
contrôle de la D. F.,
Approbation et application du plan national de développement forestier et
élaboration d’un plan national de l’exp loitation forestièr e,
Recherch e de stratégies de gestion dur able des pro duits de la forêt,
Recherch e d’espèces et éco sy stèm es forestiers et agro-forestières à protéger,
notamm ent dans le Nor d et le Nor d-est du pay s,
Recherch e et promotion d’esp èces pro ductrices de bois de qualité,
Institutionnalisation du Fon ds de Développ ement Forestier po ur un
renforcement des capacités f inancières, matérielles, techniques et h umains
des services des For êts et des p arcs nationaux.

III.4.4- Conclusion

Bien que n’ étant pas so us la m enace directe des aléas clim atiques, les sols et masses
forestières de Sao Tom é et Principe subissent un e forte pression anthropique qui risquent, à
long terme de les ren dre fragiles aux modifications climatiques f utur es. En terme de
sensibilité climatique, la région nor d-est appar aît, à l’analyse du gro upe d’ experts n ationaux,
com me la plus expo sée à d’év entuelles m utations climatiques. Certaines modif ications
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environnem entales, qui y sont perceptibles, au vu d’un o bservateur averti, perm ettent de
présager qu’ une hausse des tem pératures, con com itante à une baisse des précipitations, aurait
des effets dommageables sur les sols et les peuplements ligneux de cette région. Ceci est
d’autant plus préoccupant quan d on sait que la pression dém ographique risque de do ubler à
l’horizon 2026.

III.5 - La zone côti ère et les pêcheries
III.5.1- Identification des unités d’exposition au climat

Sao Tom é et Principe sont des petites îles volcaniques au relief très escarpé et densém ent
occupé p ar la végétation. Ainsi la zone côtièr e constitue l’espace économique p ar excellence
où est concentrée la quasi-totalité des infr astr uctur es économ iques y compris l’habitat social.
Les unités d’exposition au chan gement climatique, notam ment l’élévation du niveau m arin et
l’érosion côtière, qui sont les conséquences directes du réchauffem ent glo bal, y sont, de ce
fait, nom breux et divers av ec pratiquement le même indice d’expo sition. Leur classem ent et
leur hiér archisation est san s conteste un exercice délicat. Le r em plissage des m atrices de
sensibilité a permis n éanm oins d’en sélectionner celles dont l’importance économique est
avérée et qui dispo sent de statistique de pro duction susceptible de permettre une évaluation
de la situation de base. La liste minim ale (Tab. XI V) est retenue à cet effet.
Tableau XIV : Princip au xsecteurs vulnérables dans la zon e côtière

Unités cibles
Cult. vivrières
Entreprises et services
Infrastructures hôtelières
Plages
Habitat
Poisson s
Mollusques
Nappes phréatiques
Centrales Therm o-électr
Brasseries savonneries
Huileries
Mangroves
Cacao
Elevage

Im pact
clim atique
11
11

Impact anthropique
(Ext. d’inertes)
2
2

Niveau de
vuln érabilité
13
13

10
10

7
7

17
17

10
10
9

2
0,5
3

12
10,5
12

8,4
6,5
6,5
5,5

2
0,5
0,5
0,5

10,4
7
7
6

III.5.2- Situation de base
III.5.2.1- Référence de base actuelle
III.5.2.1.1- Aspects biophysique

La zone littorale de Sao Tomé et Principe est com prise entre la lim ite de la Zone
Econom ique Ex clusive (ZEE), qui s’éten d jusqu’à 200 milles maritimes et la lim ite
continentale située à 100 m d’ altitude à partir du trait de côte..
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La salinité des eaux varie en fonction de la saison. La production d’algues m arines est
relativem ent lim itée du fait de la l’étroitesse de la p late-forme continentale et de sa faible
profondeur.
Les “up wellin gs” sont assez fréquents pen dant la "Grav ana", à cause de l’inf luence du
courr ant froid de Benguela.
Les tem pératures côtièr es sont très élevées (jusqu’à 26 ºC) de m ars à m ai mais assez douces
de juillet à août (comprises entre 23ºC et 23,5ºC).
L’écosystèm e de la zon e de transition, à eau saum âtre et peuplement de palétuv iers
(mangues), est assez particulier. Il se car actérise par une gr an de biodiver sité avec des
espèces rares telles que l’escar got îlots des Rolas au sud de Sao Tom é.
La plate-forme continentale est relativement réduite, avec env iron 1.500 km ². Deux tiers ( soit
1.023 km² ) appartiennent à l’île de Principe et seulem ent 436 à S. Tom é4.
La zone côtière de Sao Tomé et Principe r enferme un e grande bio diversité, constituée p ar
une f aune et une flor e abon dante ainsi que des ressources minièr es et hydriques.
Les princip aux gisements m iniers sont le pétrole off-shore (récemm ent déco uvert), les plages
avec le sable de construction, les récifs de coraux de la côte proche de Lago a Azul et les
argiles utilisées dans la céram ique. La m ajeure partie du bois-én ergie prov ient des for êts
littorales
La disponibilité d’eau do uce dans la zone côtière est assez limitée du fait des intrusions
d’eau salée dan s les nappes phr éatiques.

Hauteur

Le littoral saotoméen est, de nos jo ur s, so um is à une érosion très active due à l’exploitation,
sur les ber ges, des matériaux de constr uction (sables, blocs et autres inertes.). Les
investigation s m enées, à cet effet, sur les plages de Diogo Nune et Pom ba, indiquent une
forte pénétration du trait de côte de l’ordre de 5,2 m par an. Entre 1980 et 2003 il a été noté
(fig. 27 et 28) une avancé de plus de 100 m du trait de côte.
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Figure 27 : Sch éma de la ligne de côte de la plag e Diogo Nunes (S. To mé), position initiale du littoral en 1980
situé à 115 m du rep ère 0m
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Figure 28–Schéma de la ligne de côte de la plage Diogo Nunes (S. Tomé), nouvelle position en 2003 indiquant
une pénétration de plus de 100 m en 23 ans

III.5.2.1.2- Aspects économiques

Au plan économique, les seules données disponibles pour les activités économ iques
importantes, sont relatives aux pro duction s, so uv ent exprim ées en monnaie locale (la
Dobras, dont le taux de ch ange var ie entre 8.000 et 10.000 Dobr as pour US 1 $).
Le tableau XVI, et la figure 29, ci- desso us, dan s lesquels sont consignés les apports des
principaux secteur s côtier s, en terme de pro duit intérieur brut (PIB), donnent un e idée de
l’im portance de la zone côtièr e dan s l´économ ie nationale.
Tableau XV : Production d es prin cipales activités écono miques situées d ans le littoral

Années

PIB - Hôtel Pêche

Constr.

1994
1995
1996
1997
1998

1.49
2.38
3.26
6.42
9.95

6.06
9.6
13.33
19.82
32.67

4.4
6.65
8.85
13.23
19.3

Prod.
Entr/Serv.(MD)
3.9
5.85
7.65
12.77
19.49

Prod.. Ener g.
(MD)
0.03
0.5
2.48
4.24

Prod ZC
(MD)
15.85
24.51
33.59
54.72
85.65
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Figure 29: Situation de base actuelle et tendances évolutive des principau x secteurs économiques de la zone
côtière

III.5.2.2- Définition d’une base de référence future
III.5.2.2.1- Aspects biophysiques

La référ ence f uture de l’éro sion côtièr e est basée sur un e poursuite actuelle du niveau
d’exp loitation des inertes côtiers induisant une pénétration du trait de côte de 5,2 m par an.
Projeté à l’horizon de 2100, cette érosion (f ig. 28) sera d’environ 630 m et impliquera une
superficie de l’ordre de 1.300.000 m2 (1.246.266 m2).
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Figure 30 : Pén étration du trait de côte à l’horizon 2100 du fait de l’extraction des inert es côtiers
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III.5.2.2.2- Aspects économiques

Prod (MD)

Les référ ences f utures, en terme de croissance des activités socio-économ iques sur la côte
ont été déf inies par an alogie aux chroniques existantes. Bien que très limitées, ces analogues
économ iques, constituent un in dice fiable de l’intensité des activités socio-économ iques sur
le littoral. La figure 31, ci-desso us, qui met en évidence les ten dances évolutives de ces
activités, à l’hor izon 2100, permet d’ avoir un aper çu des n iveaux de p erte enco ur us par le
pays à long term e.
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Figure 31 : Référence d e b ase future des produ ctions de la zone côtière à l’horizon 2100

III.5.2.3- Hypothèse du changement clim atique
III.5.2.3.1- Aspects biophysiques

En cas de chan gem ent clim atique, le niveau de pénétration de la côte sera amplifié du fait de
l’élév ation du n iveau m arin. I l sera proch e de 700 m par rapport au n iveau de référ ence de
1980 (fig. 32). Les pertes, en term e de superf icies, seront alor s de l’ordre de 1.409.546 m2.
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Figure 32 : Scénario av ec ch angements cli matiques pour la Zone Côtière
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III.5.2.3.2- Aspects socio-économiques

La zone côtière est marquée par la présence de struct ures à haut potentiel économ ique telles
que :
• Les entreprises et services, (maison s de comm erce, m archés, str uctur es bancaires,
adm inistration publique, r estauration s et hôtels),
• Les infrastruct ures éner gétiques ( centrales therm oélectriques),
• Les un ités industrielles et artisanales,
• L’habitat social et autres infrastructures,
• Les plages, quais de pêch e, et autres écosy stèmes côtier s.
Dan s l’hypothèse d’un ch an gem ent clim atique, conformément aux prév isions du GI EC,
l’élév ation du niveau m arin aura pour con séquence l’inondation de la majeure partie de ces
infrastr uctur es économ iques et de l’écosystèm e côtier riche et divers. Le degr é de cet impact
supposé, sera, de toute éviden ce, fonction du niveau d’élévation marine et de la morpholo gie
côtière.

Prod (MD)

Sur la base du n iveau de réf érence futur, établi en pro jetant les productions totales sur la côte
à l’horizon 2100 ( selon la ten dance actuelle) et en suppo sant un e réduction de moitié du
potentiel économique glo bal (à l’hor izon du changement clim atique, l’on peut se faire un
aperçu des niveaux de pertes enco urues. La f igure 33 ci- dessous, in dique, cet impact dans le
temps en m illiar ds de Dobras.
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Figure 33 : Niveau des productions côtières en cas de ch angement cli matique

III.5.3- Les impacts du changement clim atique sur les ressources côtières
III.5.3.1- Im pacts bio-physiques

La com paraison du scénar io d’élévation du niveau m arin avec la référ ence f uture de la
dynamique du trait de côte (f ig. 34), montre que les pertes de l’espace économique sur la
côte, du fait du seul chan gem ent climatique, sera de l’or dre de 40 m et concernera une
superficie de 163 280 m 2.
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Figure 34 : Imp act du changement cli matique sur l a dyn amique du trait d e côte à l’horizon 2100

Les con séquen ces de cette dynam ique s’exerceront sur un m ilieu physique et biolo gique
riche et diver sif ié comprenant:
que: 5

•

Une flor e constituée par un important nombre de plantes endémiques, telle
Rino cera chev alieri, Xanthoxylum thom ense et Chytranthus m annii., en
m ilieu terrestre,
Ipom eia pes-cap rae, dont le nom vernaculair e “folha tartaruga”,
Struch ium sparganphora dont le nom vernaculair e“ Líbô d’aua”,
Portu laca oleracea dont le nom vernaculaire est “bodrega”, en milieu
m arin.

•

Une faun e tout aussi diver sif iée avec des oiseaux terrestres en démiques bien
identifiées et classées p ar l’ECOFAC6, tels que:
Le "choucador de Principe" (Lamprotornis ornatus),
Le Drongo de Principe ( Dicrurus m odestus) et autres espèce r ares.

Des tortues marines 7, telles que :
Chelonia mydas (nom vernaculaire: Am bo ou Mão branca),
Eretm ochelys im bricata (nom vernaculair e: Sada o u Mão vermelha),
Derm ochelys coricea (nom vernaculaire: Ambulância),
Lepidochelys olivacea (nom vernaculair e: Tatu),
Ca rreta carreta (nom vernaculaire: Cabeça Gr ande).

Une ichtyofaune riche et diversifiée avec p lusieur s autres pro duits de la mer (voir tableau
d’espèces m arines en annexe).

5
6
7

Idem - PNADD
ECOFAC – Lucienne Wilme (1988-1989) - Bal ade su r d es jeunes îles du plus vieu x continent .
Relatório do inqu érito para identi ficação das espéci es de tartarug as existentes em S. To mé e Principe –Corpo
da Paz e ECOFAC (Outubro 1994)
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Un écosy stème de tran sition, à eau saumâtre et peuplement de palétuvier s (mangroves) assez
particulier se caractérisant par une gran de bio diver sité avec des esp èces rares telles que
l’escargot de l’îlot des Rolas au sud de Sao Tomé.
III.5.3.2- Im pacts sociaux

L’inondation de la zon e côtière de Sao Tom é et Principe m ettra en danger une pop ulation
d’env iron 102.000 habitants pour Sao Tomé et d’environ 5.000 habitants pour Princip e, soit
environ 77% et 83% de la pop ulation de l’ archip el.
III.5.3.3- Im pacts économiques

La zone côtière est la plus équipée et renferme les p lus gran ds centres ur bains du pay s.
L’agriculture, l’ élev age et la pêch e qui sont les princip aux secteur s économiques du pays
sont égalem ent concentrés dan s la zon e côtière. Ils représentaient de 1994 à 1998, environ de
22 % du PIB. A cela s’ajo ute la pêche ( avec 6 %) du PI B, l’in dustrie et l’artisanat (environ
3 %), le comm erce (environ 12 %), les hôtels et restaur ants (env iron 2 %), les activités
financières (env iron 6 %), l’administration publique (environ 22 %) et la fiscalité (environ
3 %), le réseau routier qui s’éten d, po ur l’essentiel, sur la côte. L’ensem ble de ce potentiel
économ ique précédemment estim é pourrait être fortement affecté par les inon dations dues à
l’élév ation du n iveau m arin et à l’érosion côtière.
En term e de resso urces h alieutiques, l’élévation de la tem pératur e superficielle des eaux
entraînera une baisse glo bale des productions. C’est ce qu’in diquent les résultats de la
cam pagn e halieutique effectuée dans le Go lfe de Guinée ( FAO, 1999) et les études de la
FAO/PNUD/Projet GLO 92/013 (1999). Ces ét udes ont mis en évidence un lien étroit entre
la m igration de la biom asse en profondeur et l’augm entation de la tem pérature superf icielle
des eaux océaniques. Sur cette base, le gro upe d’ experts, formulant un certain nombre
d’hypothèses relatives à l’évo lution de la température glo bale, a pu donner un e idée du
niveau de v ulnér abilité du secteur des pêches aux horizons 2020 et 2050 et 2100 (fig. 35, 36
et 37). Ces hypothèses d’ augm entation de la tem pérature superficielle des eaux o céan iques
traduisent, selon les experts, le niveau de ch ute des pro duction s halieutiques des côtes saotom èenes.
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Figure 35 : Scénario de variation de la température à la surface pour l’année 2030
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Figure 36 : Scénario de variation de la température à la surface pour l’année 2050
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Figure 37 : Scénario de variation de la température des eau x marine à l’année 2100

Les pertes ou tout au m oins le manque à gagn er en term e de croissance économique, en cas
de ch an gem ent clim atique ont été estimés (Tab. XVI et fig. 38) à près de 1.000 m illiar ds de
dobras à l’horizon 2100.
Tableau XVI : Pertes écono miques du es à l’érosion côtière et élévation du niv eau marin d ans la zon e côtière.
Horizons t emporelles
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100

Réf (MD)
CC (MD) Pertes (MD)
88.816
68.816
20
288.816
168.816
120
488.816
268.816
220
688.816
368.816
320
888.816
468.816
420
1088.816
568.816
520
1288.816
668.816
620
1488.816
768.816
720
1688.816
868.816
820
1888.816
968.816
920
2088.816
1068. 816
1.020

Prod (MD)

Réf: production sans hypothèse de chang ement cli matique ou référence future ; CC: Production d ans
l’hypothèse d’un changement cli matique; MD: Million de Dobras .
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Figure 38 : Impact économiqu e du chang ement cli matique sur les ressources côtières à l’horizon 2100
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III.5.4- Mesures d’adaptation

La zone côtière est un milieu très sen sible aux v ariation s du climat, notamment l’élévation
du niveau m arin, qui est une con séquence dir ecte du réchauffement glo bal attendu au co urs
des 5 à 10 prochain es décennies. Sao Tomé et Principe, en tant que p etit pays in sulaire est
directem ent sous la m enace du moindr e changement clim atique. Ile volcanique, le pays
dispo se de très peu d’espaces propices à l’habitat et à l’exer cice d’activités économ iques, de
sorte que toutes les infrastructures se trouv ent concentrées sur la côte.
De p lus, à Sao Tomé et Principe, la zone côtière est so umise à de multiples agressions
anthropiques liées notamm ent à l’exploitation minière (sable de con struction, etc.).
Le groupe d’experts, ayant procédé à l’év aluation de la vulnérabilité/adaptation de la zone
côtière, de l’arch ipel, a identifié un haut niveau de v ulnérabilité de ce pr incipal espace socioéconom ique du pay s et suggèr e les mesur es alternatives suivantes:
III.5.4.1- Mesures à court term e

A co urt terme, le gro up e d’expert précon ise la définition de mesures im médiates de
protection de la côte. Il s’agit entre autres, de:
•
•
•

La norm alisation des explo itations minières,
La mise en place de stratégies de protection contre l’éro sion côtièr e,
notamm ent par les opérations de rebo isem ent et la pose de cordons p ierreux,
Des études détaillées de la structure géologique de la côte ainsi que de la
dynamique marine devrant permettre d’identifier les zones prop ices à
l’exploitation m inière sans eff ets préjudiciables sur la stabilité de la côte.

III.5.4.2- Mesures à moyen terme

A m oyen terme, il convient:
•
•
•
•
•
•

D’entrepren dre des rech erches architecturales visant à trouver un m atériau de
substitution au sable de plage afin de stopper la destr uction systématique de la
côte,
D’envisager l’extraction so us-marine de sable,
De recherch er des stratégies de réhabilitation des plages,
Mettre en place un observ atoire de la côte et de suivi du niveau de la m er
(goo s-africa),
De m ettre en place un projet de protection et d’appui à la gestion côtière,
De m ettre en place un système de v igilance de la ZEE.

En ce qui concerne la pêche, il convient de pren dre des mesur es ido ines de gestion intégrée
du secteur, tant en ce qui concern e la pêche intérieure que la p êche r égionale. Les m esures
suivantes sont à entreprendr e:
• L’équipement et la modern isation du secteur,
• L’étude et la mise à jo ur du potentiel halieutique,
• La form ation et le renforcem ent des cap acités techniques et technologiques
des exp loitants pêch eurs,
• Renfor cement de la surveillan ce et le contrôle de la ZEE.
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III.5.5- Conclusion

En ce qui con cerne la zone côtière, les pro blèm es de donn ées se po sent avec acquitté. Il
n’existe pas de chroniques fiables sur l’évolution du trait de côte, mis à part, quelques
données de marégraphes, très insuffisantes, ne po uvant perm ettre une évaluation correcte de
la situation de base du secteur.
Nous pensons que seules les an alo gues spatiaux par usage des données de centres spécialisés
de certains pay s du Golf e de Guinée pourr aient permettre d’entreprendr e cette évaluation.
Ceci po urrait être envisagé dans le cadre de coopération bilatérale au titre du renforcem ent
des capacités entre pay s parties à la Convention.
Il est aussi po ssible de penser que les analogues h istoriques, telles que les observations
paléontologiques po urraient perm ettre d’identifier des cycles de fluctuation du niv eau marin
susceptible de déceler les tendances actuelles et f utures du niveau m arin dan s no s côtes.
Sur la base du jugement des experts et de l’explo itation des analogues de l’ érosion côtièr e et
des pro ductions existantes, le gro upe des experts nationaux a r elev é un haut niveau de
vuln érabilité des côtes sao-toméennes au chan gement climatique. Le gro upe d’exp erts
nationaux a, à cet effet, relevé un haut niveau de risque po ur le pays vu que toute les
infrastr uctur es, l’h abitat social et les activités socio- économ iques se trouv ent concentrés sur
la côte.
En ce qui concerne les pêcheries, le p anel des experts nationaux a désigné le secteur de la
pêche comm e étant très sen sible à l’évolution de certains param ètres climatiques tels que la
température, le niv eau marin, les pr écipitations, les co ur ants maritim es et les vents.
À m esure que la tem pérature des eaux superficielles augm ente, le poisson migre en
profondeur, du f ait de la r areté de la biom asse en surf ace.

III.6 - La Popul ation, l a santé et l’éducation
III.6.1- Situation de base sociale et environnementale
III.6.1.1- Population
III.6.1.1.1-

Structure de la population

La pop ulation de Sao Tom é et Principe a connu un e forte croissan ce entre 1960 à 1990, où
l’effectif a presque do ublé avec une h ausse d’environ 82%. La figure 39 ci-desso us illustre
cette fulgurante cro issan ce.
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Figure 39 : évolution de l’effecti f de la population au cours des 4à dernières années

Cette population est, à majorité jeune comm e le démontre la pyramide des âges, (fig. 40).
Dan s les ann ées 1980, il a été pro uvé que cette population, jeune, est à m ajorité masculine
avec un rapport de 47,33% pour les garçons contre 45,15% de filles. Ce déséquilibr e est de
nos jour s résor bé et le r apport n’est plus que de 43,1% ( garçons) contre 41,0% de filles.

80 - 84
70 - 74

Âges

60 - 64
50 - 54

Homm es

Femmes

40 - 44
30 - 34
20 - 24
10-14
00 - 04
15.000

Fonte:RGPH 2001

10. 000

5. 000

.0

5.000

10.000

15.000

Efect iff

Figure 40 : Pyramid e d es âg es d e la population de Sao Tomé et Principe (2001 )

Dan s la tranche d’âge adulte le ph énomène est inverse. On r elèv e une légère supériorité
num érique des f em mes com me le montre la figur e 41
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Figure 41 : Distribution de la population p ar s exe entre 1960 et 2001
(Source: Instituto Nacional d e Estatística-INE)

III.6.1.1.2-

Le Taux de croissance de la population

Com parée à d’autres p ays africain s (Libéria (5,5%), Erythrée (4,2%), etc.), la population saotom éenne connaît une très faible croissance. Bien qu’ay ant connu une forte croissance entre
1960 et 1981 (le taux de croissan ce est passé de 0.7 à 2,5 % au co urs de cette période), la
population de l’archip el s’est in scrite en nette régression, au co ur s des deux dernières
décennies po ur atteindre sensiblem ent 1.6 % entre 1991 et 2001.
III.6.1.1.3-

La densité de population

La densité de pop ulation totale a connu une évo lution avec 64 hab/Km2 en 1960 Jusqu'à
137,5 hab/Km2 à l’ an 2001.
Par rapport a la den sité aux espaces habitables, on a aussi con staté un e croissance de 106,6
Hab./Km 2 en 1960 jusqu'à 225,2 Hab./Km 2 à l’an 2001.
En 1960 le district de Mé-Zóchi était le plus peuplé du pay s avec plus de 30 % de la
population du pays. Les autres districts avaient des taux de peuplement qui tourn aient entre
5% et 15 %. A partir de 1970, cette distribution territoriale de la population a connu de
gran ds boulever sem ents avec un infléchissem ent de Mé- Zóchi au profit de Água Gran de. Les
autres districts ont pendant ce tem ps connu un e certaine stagnation de leur population. Cette
dynamique de pop ulation est due au f lux migratoire en direction de la capitale du pay s (v ille
de Sao Tom é), localisé dan s le district de Água Gran de.
Cette inégale r épartition de la pop ulation est à l’origin e de gr an des disparités de la den sité de
peup lem ent (fig. 42), avec des localités de m oins de 20 habitants au Km 2 au regar d d’autres
qui s’arrogent des peuplements de 2.500 habitants au Km2.
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Figure 42 : Distribution de la densité de peuplement par district et tau x de peuplement en rapport avec la
superficie habitabl e.

III.6.1.2- Santé

La m alaria est séculièr e à Sao Tomé et Principe cela est révélé par les registres existant
dep uis le XV ème siècle. C’est ainsi que la lutte contre le paludism e a comm encé dep uis le
début du XX èm e siècle et à la fin de la deux ièm e guerr e mondiale de nom breuses stratégies
et interventions d’ éradication de cette m aladie ont été entreprises par l’ état colonial. Ces
program mes étaient essentiellem ent basés sur la lutte contre le vecteur par l’ usage de
larvicides et l’ extermination des adultes au DDT. La chim io-prophylax ie était égalem ent
appliquée au sein de la pop ulation.
En 1968 un e Mission a été créée po ur l'Éradication de la Malaria (MEP). Cette mission a
effectué deux campagnes de lutte contre le paludism e. Une première cam pagne de 1971 à
1973 et une deuxième, de 1977 à 1983. Ces campagnes se sont so ldées par des r ésultats assez
limités avec une r elative baisse de la mortalité infantile. La secon de campagn e qui a été la
plus importante a enregistré un certain nombre d’acquis, notamm ent au plan du renforcem ent
des capacités de lutte comme les ét udes de la biologie du vecteur, la formation des cadres, et
la sensibilisation des populations aux règles d’hy giène et de salubrité de l’environnement.
A la fin de la m ission, en 1984, il a eu un e recr udescence de la mortalité, due au paludism e,
com me le m ontre la figue 43, ci-desso us.
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Figure 43 : Tau xd e mortalité dû au p aludisme

III.6.1.3- Édu cation
III.6.1.3.1-

Le taux de scolarisation

Les effectifs scolaires, dans l’enseign ement prim aire, ont très vite évolué entre 1974 et 1994.
De 10.803 élèv es en 1974, ils sont passé à 14.290 en 1975, 18.806 en 1980 et à 38.548
élèves en 1994, ce qui r eprésente une cro issan ce moyenne annuelle d’environ 210%.
A partir de l’année 1994, le sy stème éducatif a conn u une nette régr ession, notam ment dans
les secteur s de l’ enseignement prim aire et secon dair e, qui sont les pilier s du système
éducatif.
Les 7 dernières ann ées, po ur lesquelles il existe donnés off iciels (1994-2001) l’on note une
réduction du taux br ut de scolarisation. Dans l'en seignem ent primaire, quan d en 94 / 95 que
le taux était de 122%, en 2001 les m êm es baisses pour 101%. Comm e elle peut observ er
dan s le tableau suivant la sit uation de déclin de cet taux, il continue à vérifier dans
l'Enseignem ent Secondaire (5 e à 8 e classe). Dan s ce niveau le taux était de 74% en 94 /95, il
a comm encé en 2000/2001 po ur être de 52%, c'e st une r éduction approximativement 22%.
Par rapport au L’en seignement Pré-Université il y avait une augm entation rapide du taux
brute de scolar isation de 1995/1996 jusqu'à 1999/2000, en restant constant de 1997/2000,
avec une baisse de 5 points dans l'année scolaire suivante.
L'sco larisation mesurée à travers l'im pôt rauque r évèle la capacité de réception du système
pédago gique. Quan d no s o bservons cela dans le cas du sy stèm e pédagogique saotom éenne
que le taux brut de scolarisation est supérieure à 100% conclus que le système a eu capacité
d'accueillir les enf ants dan s âge d'éco le, dans la pério de dan s référence.
Les données in diquent qu'à le niveau de l'en seignem ent primaire, en général que la capacité
est supérieur e à 100% dan s toutes les r égion s du pays tant des régions urbaines comm e rural
(com me elle peut observ er dan s la f igure 44 desso us).
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Figure 44 : Evolution du tau x de scolarisation de 1994 -95 a 2000 -2001

III.6.1.3.2-

Le taux d’alphabétisation

Le niveau d’alphabétisation de Sao Tom é et Principe est assez élevé, avec une moyenne
d’env iron 85 % à Água Gr an de contre 65 % à Caué. On note un e bonne évolution de ces
niveaux d’alphabétisation entre 1991 et 2001 qui s’est élevé à p lus de 9.16 %.
III.6.2- Les bases d´une référence sociale future
III.6.2.1- Population

Pour l’analyse de l’évolution des eff ectifs et de la densité de la pop ulation nous avons tenu
com pte de deux var iantes possibles:
1. Un taux de cro issance de 2% corr espon dant aux projections du go uvernem ent à
l’horizon 2025 et qui sera projeté en 2100
2. Et un autre p lus faible ( de 0,8%) tenant compte d’ éventuelles pr essions anthropiques
et environnementales (notamm ent la croissance de la pop ulation et la détérioration
des resso urces nat urelles.
III.6.2.1.1-

Pour une croissance de 2%

Avec un taux de croissance moyenne annuelle d’ environ 2,0%, la pop ulation totale sera
d’env iron 197.730 habitants en 2021; 367.000 habitants en 2051 et plus de 900.000 habitants
en 2101 (fig. 45).
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Figure 45 : Référence future de l’évolution de la population

Concernant la densité de la population par rapport au total de l’espace du pays, avec une
den sité de 137,5 Hab/Km2 en 2001, nous attendrion s 366,6 h ab./Km 2 et 988 Hab/Km 2 dans
les années 2051 et 2101 respectivement.
Concernant le District de Água Gran de, étant donné qu’il s’agit d’ un district le plus peuplé
du pays, cette densité atteindr a les 8385,4 Hab/Km2 en 2051 et 22597 Hab/Km 2 à l’ an 2101.
Concernant le District de Caué, étant donné que c’est le district le m oins peuplé du pay s,
cette densité sera seulement de 55 Hab/Km2 en 2051 et 148 Hab/Km 2 à l’ an 2101.
Pour une m eilleure analyse de la densité de la pop ulation au niv eau de notre pays, partant du
fait que plus de la moitié du territoire national est composé de forêts, nous avons décidé de
calculer la densité de la pop ulation para rapport à l’ espace habitable. En ce sen s, en 2001, au
lieu de 137,5Hab/Km2, nous aur ions un e densité de 252,5 Hab/Km2. Pour les années de
2051 et 2101, nous aurion s une den sité de 600,7Hab/km2 et 1618 Hab/Km2 respectivement.
Par contre (fig. 46) vue p ar rapport à l’espace habitable la den sité de peuplem ent passe du
simple au do uble.
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Evolution de la densité de population - 1960-2101
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Figure 46 : Référence future de la d ensité de p euplement

Si l’on observe le com portem ent du PI B p er capita par rapport à cette croissance de la
population (fig.47), avec 3,7 m illions de Dobras en 2001, on atteindr ait 5,98 et 10,4 m illions
de Dobras aux hor izon s 2015 et 2025, resp ectivem ent.
Ces projections optimistes de l’état prennent en com pte les asp ects défavor ables tels que la
baisse de la production du cacao, son inf lation sur le m arché international ain si que la
détérior ation des termes de l’échan ge à l’échelle glo bale mais aussi et surtout, les espoir s de
l’exploitation prochaine du pétrole.
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Figure 47 : Référence d e b ase écono mique (PIB/hab.)
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III.6.2.1.2-

Taux de croissance de la population = 0,8%

Si le Go uv ernement prend des mesures visant l’amélioration des condition s de vie des
populations, l’augm entation de l’espéran ce de vie, la réduction de la natalité et de la
mortalité, des politiques de santé et d’éducation et si nous parvenon s à un taux de Croissance
Moyenne Ann uelle d’ environ 0,8%, no us aurion s une pop ulation de près de 149.012
habitants en 2021. 161. 371 en 2051 et 166.597 habitantes en 2025 (fig. 48).

Evolution des Ef fectifs - 2001-2025
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Figure 48 : Evolution d es effecti fs en 2025

Concernant la densité de la population par rapport à l’espace total du pays, avec une den sité
de population de 137,5 Hab. /Km2 en 2001, nous atteindr ions les 148,9 hab./Km 2 e 161,2
Hab./Km 2 nos ann ées de 2011 e 2021 r esp ectivem ent.
Le District de Água Gr an de en tant que le district le plus peuplé du pay s, aurait une den sité
de 3.404,7 Hab./Km 2 en 2011 e 3.687,1 Hab./Km2 en de 2021. Caué, en tant que district le
moins peuplé du p ays aurait une densité de population seulement de 24.9 Hab./Km 2 en 2011
e 29,6 Hab. /Km 2 en année de 2021.
L’analy se de la densité de la population selon l’espace habitable, dans les années no us
fournir ait un e densité de 243,9 Hab./km2 et 264,1 Hab. /Km 2 respectivement.
La densité totale comparée à la densité de l’ esp ace h abitable nous montre qu’ aussi bien en
2001 qu’en 2021, cette dern ière est toujour s supérieure en 60% à la surface totale. (Fig.49)
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Ev olution de la densité de population 2 001-202 5
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Figure 49 : Evolution d e la densité de la popul ation de 2001 à 2025

Si on observe le com portem ent du PIB per capita par rapport à la croissance de la
population, avec presque 3,7 million s de dobra s en 2001, on aurait 6,9 à 12,9 m illions de
Dobras au cours des années 2015 et 2025 respectivem ent.
Avec cette politique (f ig. 50), no us aurions une augmentation du PIB per capita d’environ
15% à 24%.
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Figure 50 : PIB per capita
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III.6.2.2- Santé

%

Dan s ces con ditions la situation sanitaire sera en n ette am élioration (fig. 51et 52 )
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Figure 51 : Évolution p révu e de la situation sanitaire

Chez les ado lescents et les jeunes, les deux scénario s prévo ient un e dimin ution progr essive
de la maladie, m ais to ujour s est-il que dan s un scénar io avec intervention du Gouvern ement,
la réduction est beauco up p lus sign ificative.
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Figure 52 : Évolution d e la mortalité infantile
Source: Objecti fs du Millénaire pour le Développ ement – PNUD 2004 (Adapt é)

63

III.6.2.3- Edu cation

Au cours des années 90, l’on a constaté une dégradation progressive du taux net de
scolarisation, qui est ainsi passé de 96,3% en 1990 à 77,6% en 1999. Mais les donn ées
récentes du Ministère de l’Education indiquent une inversion de la tendance, dans laquelle le
taux a une tendance à augmenter, ayant passé de 68,3% en 2000 à 69,3% en 2001. Si cette
tendance contin ue, av ec la mise en p lace de plusieurs politiques précon isées par le
Gouvernem ent, notamment, "l’ EPT – Education po ur Tous à l’an 2015" l’on peut prévo ir
une augmentation de ce taux à 100% jusqu’à l’ an 2015.
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Figure 53 : Evolution du tau x nette d e scolarisation pri maire jusqu’a l’an 2015
Source: Objecti fs du Millénaire pour le Développ ement – PNUD 2004 (Adapt é)

De 1991 à 1999 le taux net d’alph abétisation d’adultes a régressé d’ une f açon générale, ayant
passé de 93,9% à 80,7%. Néanm oins, en 2001, les résultats du RGPH démontrent une
certaine r eprise des niveaux précédents, autrement dits, ceux des années 1980, qui tournaient
auto ur des 25%. Par contre, les taux d’alphabétisation des adultes de tranche d’age compris
entre les 15-24 ans, ten d à dim inuer. On peut don c prévo ir une diminution de ce taux jusqu’à
l’an 2015. Les politiques prévues par le Go uvernem ent dans le cadr e de ses divers
program mes d’intervention dans le secteur de l’Education, pourront inver ser cette tendance.
On peut ain si prévoir que les deux taux évolueront dans le m êm e sens jusqu’an 2015 et
peuv ent atteindre les 100% comm e but fixé par le Go uvernement.
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Figure 54 : Evolution du tau x d ´alph abétisation
Scén arios de l ´évolution sociale en rapport avec le changement climatique

III.6.3- Scénarios
III.6.3.1- Population

Les scénario s de l’évolution de la situation sociale nous montrent qu’avec les ch angements
clim atiques prévus aux horizons 2050 et 2100, il y aura une dégradation progressive du
niveau de vie des pop ulations qui se traduira par une p erte des valeur s du PIB. Le scénar io
prévu par les pro jections du Go uv ernement (scénario optim iste) in dique une évolution
positive du n iveau de vie à traver s une augmentation pro gressiv e due aux entrées des recettes
en provenance d’autres so ur ces de financement. Néanmoins, ce scénar io ne ser a possible que
si to utes les con dition s so ient bien r éunies, y compris le m aintien des sit uations con ditions
environnem entales act uelles.
Si le changement clim atique survient, il est prévu une dégradation des conditions so ciales
projetées; il y aura une n ette tendance à la diminution du PIB per capita. À l’horizon des
chan gem ents climatiques, il aura une tendan ce à s’approcher vertigineusement du seuil de
pauvr eté qui est de 2.638.618,00 Dobras soit, 277,75 dollars.
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Scenario de l'evolution du PIB Per capita à l'hor izon 2100
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Figure 55 : Évolution du PIB

III.6.3.2- Santé

Dan s ces conditions, la pauvreté va s’aggrav er parce que les r even us réels de la pop ulation
vont dim inuer et le pays aura beauco up plus de m al à satisf aire les besoin s de santé en nette
augm entation. Les conditions d’assainissement s’aggraveront par ce que la pression
dém o graphique va s’accent uer. Alor s le paludism e qui est une maladie très dir ectement liée
aux con ditions de l’ assainissem ent du milieu aura certain em ent une ten dan ce à s’in staller. Le
taux de mortalité va forcém ent augmenter dan s la mesure où la m ortalité par le paludisme est
la principale cause de m ortalité du pay s.
III.6.3.3- Edu cation

Dan s un scénario de réduction du taux net du PI B et l’appauvrissem ent progr essif de la
population, le Gouv ernement n’aura pas les m oyens d’investir dans l’Education, étant donné
que c’est un secteur qui pèse lo urdement sur le budget de l’Etat. Dan s ce contexte, les
prévisions du Gouvernement pour attein dre un taux de sco larité universel à tous les enf ants
d’âge scolaire n e pourra p as avoir lieu. Il aura m oins d’élèves en âge sco lair e à fréquenter
l’école, donc l’analphabétisme va augmenter et par conséquent le risque de voir les eff ets sur
l’environnement augmenter sera très gran d.
III.6.4- Identification de la Vulnérabilité

On peut donc conclur e que le pay s est, du point de v ue social, très v ulnér able aux
chan gem ents climatiques. Cette vuln érabilité est traduite par l’écart de la co urbe entre
l’évolution de la prévision optim iste du Go uvernem ent et l’évolution des pr évision s avec
chan gem ent climatique. Cet écart est de l´or dr e de 16.193.319,00 Dbs, ce qui équivaut à
1.704,56 Dollars en 2100. Cela veut dire que le pay s connaîtra un niveau de p auvreté
gran dissant dan s un scénar io de ch angement.
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III.6.4.1- Population

Selon le gro up e d’ experts ayant travaillé sur les aspects sociaux de la République de Sao
Tom é et Principe, le tissus social de l’archipel est très fragile, com posé de groupes
socioprof essionn els extrêm em ent pauvres et donc fortement vulnérable aux ch angements
clim atiques.
Le chan gem ent climatique risque de réduire encore d’avantage les pro ductions agricoles y
com pris le produit de la pêche et contribuer ainsi à la ch ute drastique du po uvo ir d’achat des
populations. Il risque en o utre, de cr éer les con dition s favor ables à la r ecr udescence des
maladies telles que le paludisme et les inf ections entéro- gastriques et respiratoires, déjà
endémiques dans le pay s.
Le pays est donc vulnérable du point de vue économique aux ch angements clim atiques et
cela va entraîner un e augm entation des niv eaux de la pauvreté.
III.6.4.2- Santé

Du point de v ue social, les con ditions sanitair es subiront l’effet de cette tendance. Les
maladies infectieuses, dont notamm ent, les maladies vectorielles auront une tendance à
accroître, avec un accent particulier pour le paludisme, en tant que prin cipale cause de la
mortalité au niveau national.
III.6.4.3- Edu cation

Les niv eaux de scolarité des enfants en age sco lair e pourront baisser con sidérablem ent et
l’analph abétism e des adultes, augm enter.

III.7 - Secteur ressources en eau, énergie et mi nes
III.7.1- Les ressources en eau et l´hydro-énergie

Dan s ce rapport, les ressour ces en eau ont, sciemment, été liées à l’éner gie dan s la mesure où
elles constituent un potentiel hydro- éner gétique important pour le pay s. Ain si l’analyse de
leur vulnérabilité et la recherche des stratégies alternatives seront, plutôt orientées vers cette
perception éner gétique.
III.7.1.1- Situation de base hydrologique

Com me le montre la situation de base climatique, Sao Tom é et Principe dispose d’ un clim at
équatorial h um ide avec des précipitations com prises entre 500 et 7.000 m m. Il dispose
également d’un fort réseau hy dro graphique alim enté, d’ une part, par ces précipitations ( au
cour s des saison s pluv ieuses) mais aussi et surtout par d’innom brables so urces drain ant les
eaux so uterraines.
Il est (fig 56) composé de plus de 50 co urs d’eau de lon gueurs comprises entre 5 et 27 km
avec des ch utes de 1.000 et 1.500 mètres. Il s’agit d’ un r éseau à caractère radial rayonnant à
partir du centre ( sit ué en hauteur) v ers la ligne de rivage qui enlace le p ays. Plus de 60% des
cour s d’eau se situent dans les parties sud-ouest et sud des deux îles.
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La capacité de ces cour s d’eau est de 2,1 m illion s de m3 d’eau, ce qui équivaut à une capacité
d’approv isionnement en eau d’env iron 10.000 m3 par an et par habitant.

Figure 56: Cart e Hydrographiqu e de Sao Tomé et Principe

Ces cours d’eau sont cepen dant très peu ét udiés, seule la rivièr e Iô Gran de a fait l’o bjet d’ un
suivi (de 1959 à 1985), aux stations de Manuel Caroça et de LGP – 84. Elle a été prise
com me exemple pour le développement de la situation de base des écoulem ents dan s le pay s.
Il a été noté une certaine ten dance à la baisse des précipitations au cours des 3 dernières
décennies, qui s’est traduite p ar une ch ute des débits de rivièr e. L’ex amen des
hydrogramm es de crue, aux deux stations de la riv ière Iô Grande m ontre, d’une m anière
gén érale (tab.XVII), une tendan ce nette à la baisse des écoulements avec une forte var iabilité
inter annuelle des débits.
Tableau XVII : Analyse de l’évolution des débits d e l a rivière Iô Grande à l a station d e Manuel Caroça
Station
Période
Débit moyen Dimin ution du
% DE LA
DIMINUTIO
Hydrom étrique
(m3/s) *
débit **
N
DU
DÉBIT***

Manuel Caroça 1959 – 1984 (25 ans)
LGP – 84
1959 – 1985 (26 ans)

13.55
9.76

3.3 m 3/s
2.4 m 3/s

13%
12 %

* Moyenne du débit dans la pér iode c onsidérée da ns la Situation de Base (1959 - 1985)
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** Différe nce de dé bit enre gistrée da ns les extrêmes de la ligne de tenda nce de l’Exce l, c’e st à dire :
Stat. Hydrm. Ma nue l Car oça: 11.9- 13.55= - 1.65
Stat. Hydrom L GP – 84 :
8.6-9.76= - 1. 16
*** le pourcenta ge calculé sous la ba se de la diminution du dé bit obte nu à tra vers de la ligne de tendance enre gistrée dans la
période c onsidérée par rappor t au dé bit moyen pour la même période.
Stat. Hydrm. Ma nue l Car oça: -1.65 / 13.55 = - 0. 13
Stat. Hydrom L GP – 84:
-1. 16/ 9.76 = 0.12

III.7.1.2- Situation énergétique
III.7.1.2.1- L’hydro-électricité

Le pays dispo se d’ énormes potentialités én ergétiques (principalement les resso ur ces
hydriques) mais qui ne sont pas explo itées. Le potentiel hy dro-éner gétique du pays est
évalué à environ 247 GW h/an et est actuellem ent très p eu exploité au vu du niv eau de
consommation réel des entreprises en exp loitation, qui n’atteint pas 10 GWh/an. Dans le plan
de développem ent du secteur éner gétique, on estim e que le potentiel éner gétique d’origine
hydrique peut co uvrir 70% du total des besoins éner gétique du p ays.
Cette so urce potentielle est à m esure de desservir l’en semble du territoire national en
électricité. Il ne suff irait alors que d’ un m inimum therm ique po ur la satisfaction des besoins
pendant la saison sèche.
Actuellement le réseau électrique dem eure globalem ent rudimentaire avec des unités isolées
à base de gro upes therm iques électro gène o u hydr aulique. La co uvertur e éner gétique
dem eure d’ une m anière gén érale insuff isante et justifie les ruptures d’alimentation de
cour ant qui ont été très récurrentes jusqu’ en 1999.
Cette situation s’est nettem ent am éliorée, à partir de l’ an 2000, av ec la réhabilitation de la
Centrale Hy droélectrique de Contador et l’in stallation de 3 génér ateurs de 1500 KW chacun,
dan s la Centrale Therm ique dan s la ville de Sao Tom é.
Le pays po urrait devenir, sous peu, pro ducteur de pétrole, si l’on en croit les donn ées de
recherch es pétrolièr es de certaines sociétés tels que la PGS – Exp loration o u Exon Mobil qui
indiquent des réserv es importantes (de l’or dr e des de 8.000.000.000 (h uit m illiards) de bar ils
de p étrole) dan s la Région Nor d de l’ île de Princip e.
Si cela se conf irm ent, l’exploitation du pétrole po urrait démarrer d’ici 3 à 5 an s après la
Vente aux Ench ères des Blocs (effectuée le 22 avr il 2003). Ainsi disposant d’ une source
d’én ergie propr e, le pays po urr ait développ er le potentiel hy dro- électrique dont il dispose.
III.7.1.2.2- L’in dustrie

La seule expér ience in dustrielle im portante conn ue dans l’archipel concerne la pro duction de
la canne à sucre. On est parven u, entre les années 1534 et 1541 à une production annuelle de
sucre de 2.250 tonnes qui a atteint 12.000 tonnes entre 1578 et 1582. À cette épo que-là, il
existait dan s l’ar chipel environ 60 usin es de sucre.
Après l’indépen dan ce, l’état a décidé de jeter les bases po ur un développement industriel à
travers la création de certaines unités industrielles.
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Ces dernières années, l’ in dustrie n’a p as été con sidér ée secteur prioritaire. Pour cette raison
il n’a p as eu d’investissements dignes de ce nom dan s ce secteur, ni une augmentation
signif icative de la production globale. L’in dustrie repr ésentait environ 6 % du PNB du pay s.
III.7.2- Définition du cham p de l’étude (Unités Cibles) et Sélection de la Méthode
d’ Evaluation
III.7.2.1- L’unité cible

L’étude de la vulnér abilité et de l’adaptation du secteur éner gétique au chan gem ent
clim atique a, essentiellem ent porté sur le so us- secteur «eau-éner gie» qui apparaît être la
principale unité d’ exposition au climat du secteur. Les analyses de la v ulnér abilité/adaptation
ont été de m anières génér ales axées sur le vo let pro duction éner gétique, plus
particulièrement la production hydro- électrique.
III.7.2.2- Méthodologies de l’évaluation

Au plan méthodolo gique, l’analyse de la sit uation de base du so us- secteur s’est faite en
rapport avec la variabilité clim atique, en évo quant les lien s de causes à effet entre le cycle de
l’eau et la production éner gétique des cour s d’eau. Les situation s de base climatique ( actuelle
et futur) et la génération des scénarios de f utur s chan gem ents climatiques ont été basé sur les
relations de cause à effet (régression s lin éair es) entre les débits en rivière et les par amètres
clim atiques (tem pératur es et précipitation) afin de définir les ten dances évolutives.
Au des données hy dro c-climatologiques disponibles, dans le secteur, no us avon s opté pour la
méthode analogique.
III.7.2.3- Identification des causes de la variabilité hydro-énérgétique des
cours d’eau

La variation des l’éner gie d’un co urs d’eau est le fait de facteur s à la fo is clim atiques et non
clim atiques ( anthropiques, notamm ent).
Facteur s climatiques sont :
1. Tem pérature de l’air (Evaporation).
2. Précipitation (Pluv iosité) / Hum idité Relative.
3. Vitesse et Direction des vents
Facteur s non climatiques sont essentiellem ent:
1. L’irrigation
2. L’approvisionnement anthropique et les services
3. L’infiltration et l’évapor ation
L’interférence entre les diff érents r éservoirs de l’ eau et les facteurs de la circulation de l’eau
se tient glo balement selon le m odèle de l’organigr am me ci-desso us.

70

Figure 57 : Organigramme des in fluences des facteurs cli matiques et non cli matiques sur l es ressources hydroénerg étiques.

III.7.3- Situation de base actuelle jusqu’à 1990
III.7.1.1- Analyse des écoulem ents des Fleuves

Pour l’ analy se hydrolo gique, nous avons r etenu la station de la r ivièr e Io Gran de qui dispose
d’un lon g suivi aux stations de Manuel Caroça et de LG-84.
La figure 58 ci- dessous montre un e baisse contin ue des débits de cette rivière depuis 1959.
Débit de RIO IÔ GRANDE (1859 - 1885)

20

18

Q (m3/S)

16

y = 15,331e-(0,0101x)

14

12

10

8

6
1955

1960

1965

1970

Année

1975

1980

1985

1990

Figure 58 : Situation des écoulements de la rivière Iô Grand e

Cette ch ute des éco ulem ents est de l’or dr e de 24.42% des 25 ann ées d’o bservation.
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III.7.4- Définition de la référence future des écoulements

La définition de la réf érence f utur e des écoulements dans le p ays a été f aite par pro jection de
la décro issan ce actuelle des débits du Iô Grande à l’hor izon 2100, retenu com me année de
projection des f utur s ch an gements clim atiques. La figur e 59 ci- desso us donn e les résultats de
cette projection. Elle in dique qu’ à cet horizon temporel, la baisse des débits sera proche de
80%. Cette puissan ce des cour s d’eau ser a de toute évidence incom patible avec la vo cation
éner gétique de ces rivières.
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Figure 59: Référence future de l ´évolution des écoulements

III.7.5- Définition de la Situation de base climatique (Scénarios) sans climatiques

Sur la base des différ ents scénarios de modification clim atique, décrits dans la r ubrique
« climat » de ce rapport, des scénar ii de la sit uation hydrolo gique correspon dants ont été
effectués. La figur e 60 ci- desso us en donne les résultats.
•
•
•

Cour be 1 : Impact Positif des Chan gem ents Climatiques. Période hum ide (1951 /70).
Cour be 2 : Impact Négatif des Chan gements Clim atiques. Pér iode sèche (1971/90).
Cour be 4: Impact Négatif ( deuxièm e co ur be). Concerne le com portem ent de la
précipitation selon les chan gem ents climatiques m on diaux ( ECHAM4/I S92A).

Les valeur s trouvées à travers ces cour bes, comparées aux valeurs de la cour be
correspondante au com portem ent du débit sens Chan gem ents Climatiques ( cour be 2), illustre
le degré de la Vuln érabilité des ressour ces hy dro-éner gétiques du pays.
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Figure 60 : Evolution co mparée des références futu res avec le scénario de ch angement cli matique

III.7.6- Évaluation des impacts aux changem ents climatiques
III.7.6.1- Im portance du changem ent climatique sur la production
énergétique

Tel qu’il a été dém ontré, Sao Tom é et Principe devra faire face à une dim inution graduelle
du débit de ses fleuves et rivières et probablement à la dispar ition de quelques uns d’entre
eux. Cette baisse est le fait de la baisse des précipitations prévue p ar les analogues
pluv iom étrique du p ays et le m odèle ECHAM4 du changement clim atique.
Ce phénom ène posera des difficultés économiques sans précédent au pay s v u que les
resso urces hydrolo giques constituent le potentiel éner gétique le plus important du p ays.
III.7.6.2- Mesures d’adaptation des ressources hydriques face aux
changements climatiques (recomm andations).

D’après le niveau de v ulnér abilité identifié face aux changements clim atiques dan s l’aven ir,
les mesures d’adaptation suivantes ont été identifiées po ur être mises en place com me
recomm andation dans un plan intégr é d’action s destinées à protéger et à pr éserver les
resso urces:
Le Gouvern em ent de STP doit tout d’abor d élaborer une politique stratégique objective
tournée vers l’ utilisation du potentiel hy drique des deux îles. Pour cela il est nécessaire de
faire une évaluation globale de tout le potentiel hydrolo gique disponible, y compris les
resso urces en eau souterraines qui so utienn ent le débit des écoulements de surface et qui
sont, à ce jo ur sont com plètem ent ignorées.
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Il do it également prendre des mesures législatives m ettre un frein à l’abus dans l’ utilisation
des ressources inépuisables. L’ eau doit être protégée par la lo i qui im pose une
réglementation à son usage et établit des m esures et précautions pour sa conservation.
Adoption im médiatement les procédur es visant l’ exécution de la major ité des projets conçus
pour la con struction de centrales hy dro-électriques, en vue de profiter, des m aintenant, du
potentiel hydrique existant.
En term e de renfor cem ent des capacités in stitutionnelles et technolo giques du pay s et du
dév eloppem ent de son aptitude à concevoir ses propres stratégies développem ent, il est
recomm andé:
1. La réh abilitation de Postes Udometriques et d’ Antennes de Réseau
Météorologique National, ain si que des in stallation s de no uvelles infrastructures
d’Observation Météorologique là o ù elles sont requises
2. La con struction de Postes d’ Observation Hy drolo gique dan s les principaux
fleuves du pays et la form ation de cadr es com pétents dan s le secteur de
l’Hy drologie.
3. La création de systèmes autom atiques de mesure quotidienn e de débit.
4. L’élabor ation de m esures qui déco uragent le gaspillage in utile d’eau.
5. La création des m esures punitives contre toutes form es de contamination des
eaux, so it chimique, biologique, et d’o utre nature.
6. L’intensification de mesur es con duisant à m inim iser les détour s d’eau canalisée
vers des usages à des f ins impropres, ainsi que le vol d’eau distribuée par EMAE.
7. Le développem ent coordonné de la pro duction d’Ener gie Alternative, en
particulier de l’ Energie So lair e profitant don c de l’augmentation glo bale de la
température.
8. Prom ouvoir les projets de plantation d´ar bres.

III.8 - L’agricul ture
III.8.1- Situation de base

Sao Tom é et Principe dispose de 44.757,99 hectares de terre br ute (selon les statistiques du
Cabinet de la Reforme Fon cièr e (2002) av ec une superf icie totale cultivée de 41.367 h ectares
(Recensement Agr icole de 1990). La répartition de ces aires de cultur e en fonction des
exploitations agricoles est la suiv ante:
•
•
•
•
•
•
•

Cacaoyer s 26.076 hectares,
Caf éier 984 hectares,
Cocotier s 7.676 hectares,
Cult ures alimentaires 3.500 hectares,
Ban anier s 4012 hectares,
Le reste des terres agricoles est occupé par des cultures diver ses et les
pâturages.
Avec la réform e agr aire, il ne se pose plus le pro blème du manque de terres
cultivables pour les petits agriculteurs. Le principal pro blèm e qui se pose est
celui des resso urces f inancières po ur l’exp loitation des terres. Selon le
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recen sem ent agrico le de 1990 l’ agriculture emploie 35.072 personnes dont
35% de f em mes.
L’agriculture jo ue un rôle très important dans l’économ ique du pay s. Il a contribué, avec la
forêt (en 1993) pour un e valeur de 44,663 milliar ds de do bras soit 18,4 % du PIB. L’élevage
a quant à lui apporté une contribution de 895 million s de do bras, soit un e part de 5,3%.
III.8.2- Vulnérabilité clim atique

L’im pact du changement clim atique sur les pro ductions agrico les, à Sao Tom é et Principe,
est diff icile à év aluer du fait de m anque de donn ées de base. De plus les zones agrico les ne
sont pas très expo sées aux gr an des catastrophes telles que les fortes inon dations et les
séch eresses sévères. Les pertes agrico les, dues aux calam ités climatiques sont rares, bien que
des cas soient connus dans l’h istoire r écente du pays. Il s’agit par exemple:
•
•
•

De la sécheresse de 1983, qui a provo qué des pertes des pro ductions agrico les
assez considérables
Des pluies diluv iennes, qui ont eu lieu en dehor s de la saison des pluies en
1984 et qui ont, dan s certaines régions du pay s, endommagé les cult ures
céréalièr es telles que le maïs,
Des vents violents ( bourr asques) qui so ufflent en m ars/avril et
octobre/nov embre et qui sont souvent préjudiciables à certain es productions
agr icoles.

C’est le cas ( d’après MAPDR, 2001) de la bo urr asque survenue en avril 2001 dans les
com munautés agricoles de Santa Catarin a et Dio go Vaz et qui a causé des dom mages
importants aux champs de cacao, de bananiers et de fr uits à pain appartenant à 301 petits
exploitants agricoles. Ces dom mages ont été évalués en 72.267.610,00 Dobras, soit 8.030
Dobras.
La filière oeuf s et vian de est quant à elle sen sible à l’augm entation de la température, et de
l’humidité de l’air. Ces param ètres créent des con ditions de "stress" qui contribuent à la
chute des productions.
L’augm entation de l’h um idité de l’ air est égalem ent à l’origine de la pro lifér ation des
parasitoses des bovins, des capr ins et des ovin s dans les zones super-humides et humides.
Pour évaluer le risque que peut connaître l’ agriculture, deux scénarios ont été déf inis par le
groupe d’experts:
•

•

Un premier scénario, très optim iste basé sur les conditions de stabilité
clim atique act uelle, o ù les variabilités therm ique et pluviométrique seraient
négligeables dans le pays et où la sit uation de base climatique actuelle
dem eurer ait la m êm e aux horizon s de pro jection,
Et un scénario pessim iste, basé sur la sit uation des zon es de savane qui
pourraient connaître une sécheresse à long term e. C’est cette situation qui
simule le changement clim atique.

Le panel des experts estim e que, dans le scénario act uel (tab. XVIII), l’ im pact du clim at sur
le secteur est quasi n ul (faible à modéré) et que l’ évolution des pro ductions n’aur a, po ur
moteur, que les con ditions socio-économiques et environnem entales. Dans le cas du scénar io
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avec ch angement clim atique (tab. IX), l’ influen ce du clim at, notamm ent de la baisse des
précipitations po urr aient jo uer un rôle important.
Tableau XVIII : Scénario d e risque agro-élevage et environnement al sans changement cli matique

Paramètres clim atiques
Unités
d’expo sition
agr icole

Temp ératur
e de l’air
avec peu de
variation

Zon e de la savan e
Zon es de pâturage
dans la savan e et
ani maux
domestiques
Autres zones d e
cultures en zones
humides
Cycle vég étati f
zones côtières

Param ètres environnementaux et
socio- économ iques
Elévation du
niveau
marin

In fection et
maladi es
phytosanitaires

Erosion et
drainage
hydriques
des sols

Surpâturage

++
++

Précipitation
avec peu de
variation et
disponibilité
en eau
++
++

-

-

++++
++++

++++
++++

-

-

-

++

-

-

++
++

++
++

++

++
-

++++++
++++++

+++++
-

N B les niveaux de r isque s sont notés sur un échiquier de 5 : (-) risque né gligea ble, (+) r isque faible , (++) risque modéré,
(+++)risque élevé, (++++) risque trè s éle vé.

Dan s le scénar io actuel, l’on constate que les facteur s en dehor s du climat (tableau XI X) ne
constituent pas un risque élevé po ur le dév eloppement de la pro duction agricole et le climat.
Tableau XIX: Scén ario de h aut risque ag ro-él evage et environn emental avec chang ement cli matique
Variation d es précipitations

Paramètres non
cli matiques
(environnementaux
In fections maladies
phytosanitaires

+++
+++

Di minution
de la
précipitatio
n
+++
+++

++++

++

++++

Lieux d’exposition ou à
risque

Di minution
de la
température

Aug ment ation
de la
précipitation

Aug ment ation
de la
température

Zon e de la savane
Zon es de pâturages ,
animaux domestiques d e l a
savane
Autres zones d e cultures
agricoles alimentaires
d’exportation et ani mau x
domestiques
Fact eurs d e p ertes de
production associ és au x
facteu rs d e risques
climatiques
Cycle vég étati f
zones côtières

-

-

+++++

+++++

++++
++++

+++

-

+++

+++++
+++++

+++++
++++

N B le s niveaux de r isque s sont notés sur un éc hiquier de 5 : (-) r isque né gligeable, (+) risque fa ible, ( ++) risque modéré,
(+++)risque élevé, (++++) risque trè s éle vé.

Le risque, dans la situation act uelle, est modéré en term es glo baux. Seule la per spective du
chan gem ent climatique, (variation de la tem pératur e, de l’ inso lation, du niv eau marin (2º
scén ario), peut entraîner un im pact perceptible sur les pro ductions agricoles dans le pay s.
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III.8.3- Stratégies d’adaptation

Dan s telles con ditions, les princip ales mesur es d’ adaptation retenues po ur le secteur sont:
•

•
•
•

Le dév eloppem ent de r echer ches scientifiques et techniques portant sur
l’invention de nouvelles variétés agricoles plus productives et à large spectre
de tolérance climatique, devant permettant au secteur de s’adapter à to utes les
éventualités d’ évolution du climat. Cet effort de rech erche devr ait égalem ent
porter sur les techniques agraires appropr iées devant permettre
l’intensif ication agr icole, (cult ures irriguées, fertilisation et enrichissem ent
struct ural des sols, sylvicultur e etc.),
La création de m écanisme de subvention de l’ exploitation agricole (fon ds
agr icoles de compensation des pertes liées aux m aladies phytosanitaires,
Mise en place de fonds po ur la sécurité alimentaire et nutritionnelle;
Mise en place d’ un fon ds de l’agr icult ure destiné au r eno uvellem ent des villes
plantations de cacao, actuellem ent improductives.

III.8.4- C onclusion

L´agriculture conn aît d’ énorm es difficultés de production liées au man que de terres f ertiles,
particulièrement en zone de savan e, au nor d-est du p ays.
Le Pays ne compte, pour la satisfaction de ses besoins alim entaires, que sur quelques
produits de base que sont le taro, la ban ane, le fruit à pain, la viande de pro c qui, dan s le
contexte climatique actuel, semblent se com porter assez bien. Les principales cult ures à
l’exportation, que constitue le cacao et le café, se caractérisent par un e m ain vente absolue
sur le m arch é international et une drastique ch ute des pro ductions.

CONCLUS ION GENERA LE
Sao Tom é et Principe est un petit pays in sulair e dont la sensibilité aux aléas climatiques n’ est
plus à démontrer. Ile volcanique, au r elief très escarpé, le pay s so ufre de manque de terres de
culture, d’h abitation. L’en semble des activités socio- économ iques s’ effect ue sur la côte où se
trouvent concentrées toutes les infrastructures de développem ent du pay s.
Au plan social le pays souffre de l’ analph abétism e, de la pauvreté, de la malnutrition et de la
maladie, en particulier le paludism e, les maladies diarrhéiques et les inf ections p ulmonaires
qui sont quasi endémiques dan s le pays. L’absen ce quasi totale de r éseaux d’assainissement,
de distribution d’énergie et d’ eau potable est un bon indicateur du niveau de v ie très bas des
populations.
Quasi dépo urv ue d’ infrastruct ures industrielles l’ économ ie du pays n’est so uten ue que par le
seul secteur primaire dont les seules activités sont la pêche, l’agricultur e et l’exploitation des
produits de la forêt.
Au plan politique le pays dispose d’ une stabilité et d’un e quiétude sociale due au
multipartism e intégral in staurée dep uis les années 1990 et qui permet un e gestion
dém ocratique des affair es p ubliques. Le manque de cap itaux d’ investissem ent est la gran de
diff iculté que connaît actuellem ent le pay s.
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Au plan environnem ental, le pays ne souffre p as d’un e pollution atm osphérique rem ar quable,
du fait de l’absence d’infr astr uctures in dustrielles dign es de ce nom, du faible niveau de
dév eloppem ent du secteur des transports et de la forte protection des m asses forestières dont
dispo se le p ays. L’insalubr ité publique est cepen dant un fléau social du f ait du m an que de
réseau d’assainissement et de la promiscuité des anim aux.
Du point de vue climatique, le pay s jo uit d’une forte inertie des variables essentiels que sont
la température, l’h umidité atm osphérique et la pluviométrie. Cette stabilité climatique est le
fait de sa po sition équatoriale et des grandes m asses forestièr es dont il dispo se.
Le pays demeure, dan s sa glo balité, une grande unité d’exposition à l’évolution du clim at
mondial du fait de son car actère in sulaire, de sa petite taille et de ses côtes basses à gran de
concentration humaine.
Sao Tom é et Principe a beso in, pour son adaptation aux f utur es conditions climatiques, de
beaucoup de renforcement de capacités, tant au plan économ ique, institutionnel que
scientifique. La mise en p lace d’ une bonn e base de données n ationale est une des priorités
dev ant perm ettre d’identifier les beso ins r éels du pay s en terme d’assistance.
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SIGLE
BAD – Ban que afr icaine po ur le Développ em ent
BM – Banque Mon diale
CCNUCC – Conventions Cadr e Des Nations Un ies Sur Les Chan gements Clim atiques
CHST – Centre Ho spitalier de São Tomé
D.F. – Direction de la For êt
DAP – Diam ètre à l´ Hauteur de la Poitrine
Dbs – Dobras
ECOFAC – Eco systèm es de l´ Afrique Centrale
FAO – Fon ds Alim entaire
FEM – Fon ds po ur l´Environnement Mondial
FMI – Fond Monétaire International
GES – Gaz à Effet de Serre
GOOS – Glo bal Or gan ization Observin g System
GWh – Gam Watts/heure/an
INE – In stitut National des St atistiques
IPCC – Intergo uvernem ental Panel Climat Change
Kw – Kilowatts
MAPDR – Ministère de l´ Agriculture, Pêche et Développem ent Rural
MDP – Mécanisme de Développement Propre
ONG – Or ganization Non Governmental
P.N.Obô – Parc National Obô
PAS – Program me d´Ajustement Structurel
PGS – Petroleum Geo- serv ices
PIB – Produit Intérieur Br ut
PNAPAF – Pro gram me National d´ Aide à la Petite Agriculture
PNB – Produit National Br ut
PNUD – Progr amm e des Nations Unies po ur le Développ em ent
PNUE – Pro gramm e des Nations Unies po ur l`Environnement
VC- VCC – Volume Comercial – Volume Comercial das Espécies Comerciais
ZEE – Zon e Économique Exclusiv e
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