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PREFACE
Dans les ann ées 1980, des ét udes scientifiques ont confirmé la relation existante entre les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et les m odifications du climat glo bal. Ce constat a suscité
une gr an de pr éoccup ation de la com munauté internationale qui a envisagé la mise en place d’un e
convention cadre sur les changements clim atiques. Apr ès p lusieur s négociations cette convention
a été défin itivem ent mise au point en m ai 1992 et a été ouverte à la signatur e à la Confér ence des
Nations Unies sur l'environnem ent et le développem ent «Sommet "planète Terre" » à Rio de
Janeiro (Brésil) le 4 juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 m ars 1994, 90 jour s après sa
ratification par les 50 pays n écessair es.
Sao Tom é et Principe en tant que p artie intégrante de la Communauté Internationale et soucié p ar
le fait des changements clim atiques auquel le monde fait face, à cause des actions anthropiques,
a signé cette Convention en juin de 1992 lor s de la Confér ence de Rio et elle a été r atifié p ar
l’Assemblée Nationale en mai de 1998, devenant ainsi un Etat de plus a être partie de la
CCNUCC.
C’est dans ce cadre que le pay s, après avoir élaboré sa Communication Initiale sur les
Chan gem ents Climatiques, a dressé les grandes lignes d’ une Str atégie nationale d’ Adaptation a
ces chan gem ents, ainsi que la réduction des ém issions des gaz à effet de serre.
Les efforts que le pays est en train de déployer pour mettre en place les in struments po ur un e
intervention durable au niv eau de la composante clim at, aussi bien de la Comm unication que de
la Stratégie Nationale, reflètent bien, de l’ importance que le pays accor de aux question s
environnementales, en général, et très particulièrem ent la question des changements clim atiques.
Ce do cument de Stratégie est le résultat d’un effort national en v ue de m anifester toutes les
volontés des diff érents secteur s concernés en matière climatique, de façon à m itigeur les effet s
des chan gem ents climatiques et adaptation. Ne s’ agissant pas d’ un document figé, la Stratégie
nationale pr étend, en premier et dernier lieu, que le p ays dispose d’une v ision f uture po ur tout ce
qui concerne les changements climatiques lui perm ettant, par con séquent, d’avo ir un cham p
d’intervention visant un e action coordonnée et durable po ur le bien des génér ations actuelles et
futur es.
Cette action concertée p erm et l’intervention de tous les acteurs de la vie socio- économ iques du
pays, notamm ent les secteur s les plus dynamiques et qui ont un lien direct avec l’ environnement.
Pour la mise en œuvre de cet effort, le pay s a eu la précieuse collaboration des in stitution s
internationales en m atière de gestion de l’environnem ent, en particulier, des agen ces spécialisées
des Nations Unies, que dans leur vaste progr am me de renforcement des cap acités, ont mis à
dispo sition des resso urces finan cièr es, matérielles et hum aines qui ont supporté les activités des
équipes nationales et qui ont ren du possible l’élaboration de cette Comm unication in itiale.
Le Ministre des Resso urces Nat urelles et de l’Environnement
Arlindo Carvalho.
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RÉSUMÉ
Le présent docum ent, intitulé Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la Convention Cadr e des
Nations Unies sur les Chan gem ents Climatiques ( SNMO/CCMUCC) perm et au pays, à l’ instar
des autres Parties à la convention, de m ontrer à la com munauté internationale comm ent il entend
intégrer la dimension ch angement clim atique dans sa politique de développement économique et
sociale. Ce document de stratégie vient à la suite de la comm unication nationale dont il com plète
l’information sur le suiv i des en gagements pris.
Les quelques options stratégiques décrites dans ce document initial sont à titre indicatif de la
volonté du pay s à intégrer profon dém ent la dim en sion changement clim atique dan s to us les
secteurs de la vie nationale.
Inscrit donc dans l’esprit de la conférence de Rio de Janeiro sur la m ise en œuvre de la
CCNUCC, cette SNMO présente en substance les données du pay s en terme de d’ém ission de
vulnérabilité avant de dr esser une liste d’ un certain nom bre d’actions prioritaires que le pay s
entend entrepren dre les plus immédiatement possible.
Ces prem ièr es actions portent sur les pr incipaux secteurs v ulnérables que sont :
•
•
•
•
•

La so ciété elle-m êm e dans son ensemble, au v u de la position géo-climatique du pay s,
La zone côtière, fortement m enacée par les pr élèv ements d’inerte de con struction
Les resso urces forestières, qui constituent la principale so ur ce d’éner gie et de reven ue et
sur laquelle pèse une forte pression anthropique,
L’agriculture, en forte régression, faute d’ une politique agricole digne de ce nom ,
La pêcherie, dont les ressour ces peuvent connaître une n ette dim inution du fait des effets
anthropiques, d’ une part, et la migration en profon deur des poissons du fait de
l’augmentation de la tem pérature globale, d’autre part.

La définition, à la fin du do cum ent, d’un cadre in stitutionnel de coor din ation, de m ise en œuvre
et de suivie de toutes ces options stratégiques, est sans conteste l’une des plus dispositions
stratégiques p ar laquelle doit comm encer le processus de mise en œuvre de la CCNUCC.

9

INTRODUCTION
L’élabor ation de la stratégie Nationale de Mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Clim atiques, s’ inscrit dan s le cadr e des conclusions de la Conféren ce
de Rio de Janeiro, tenue en 1992.
Sao Tom é et Principe, en ay ant signé et ratifié la convention cadre, veut m ontrer sa volonté de
prendr e part à l’effort m ondial de protection de l’env ironnem ent et d’ intégr ation de la dimension
chan gem ents climatiques dans sa politique de dév eloppem ent économ ique et so cial.
Bien que n’étant pas astreint, par la convention, à la prise de mesures de réduction, le pay s veut
apporter sa contribution à cet effort glo bal de sauvegar de du clim at m ondial.
Ce do cum ent de stratégies à po ur but de :
•
•
•

Fo urnir un cadre de consolidation des conn aissances sur le changement climatique,
Explorer les politiques et m esures destinées à intégrer la dim ension changement
climatique dans le cadre d’ un développ ement durable,
D’assurer le suiv i et l’application eff icace des mesures et options prises

La m ise en place d’ un cadre in stitutionnel (le Comité National Chan gem ent Climatique) char gé
de la coordination et de l’app lication de toutes ces politiques et m esures initiées, répon d à ce
dernier o bjectif. Il est un e invite à toutes les catégories d’acteur s à identifier les diver s im pacts
du ch an gement clim atiques dan s les divers secteurs de l’économie en vue de leur intégration
dans les initiatives et projets de développem ent du pay s.
Les quelques stratégies identifiées dan s ce document, ne constituent que le point de départ d’une
action d’envergur e en terme de prise en compte de la dim ension chan gement climatique dans les
politiques de développement du pay s.
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CHAPITRE I : RAPPEL D ES DISPOS ITIONS GÉN ÉRA LES DE LA
CONV EN TION CADR E D ES NA TIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQ UES (CCNUCC)

I

APERÇU HISTORIQUE DE LA CONVENTION

Dans les années 1980, des études scientifiques ont confirmé la relation existant entre les
émissions de gaz à effet de serr e (GES) et les m odifications du climat glo bal. Ce con stat a suscité
une gr an de pr éoccup ation de la com munauté internationale qui a env isagé la mise en p lace d’une
convention cadre sur les changements clim atiques. Après plusieur s n égociations cette convention
a été défin itivem ent mise au point en m ai 1992 et a été ouverte à la sign ature à la Conféren ce des
Nations Unies sur l'environnem ent et le dév eloppem ent «Sommet "planète Terre" » à Rio de
Janeiro (Brésil) le 4 juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 m ars 1994, 90 jours apr ès sa
ratification par les 50 p ays nécessaires. Au 21 juillet 1995, 166 pays avaient signé le traité, y
compris la Comm unauté europ éenne, et 137 l'avaient ratifié.

II

OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'objectif ultime de cette Convention Cadre des Nations Unies sur les Ch an gem ents Climatiques
(CCNUCC) et de tous instr um ents jur idiques connexes que la Conférence des Parties pourrait
adopter, est de stabiliser, conform ém ent aux dispositions pertinentes de la Convention, les
concentrations de gaz à effet de serre dan s l'atm osphère à un niv eau qui em pêche toute
pertur bation anthropique dangereuse du système clim atique. Il conv ien dra d'atteindre ce niveau
dans un délai suffisant pour que les écosystèm es p uissent s'adapter n aturellem ent aux
chan gem ents climatiques, que la pro duction alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se pour suivre d'un e manière durable.

III

PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DES PARTIES

L’un e des dispositions les plus importantes concernant l’application de la convention, con cerne
la comm unication d’inform ation. Cette disposition décrite à article 12 du texte de la convention
invite toutes les Parties à com muniquer à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du
secrétariat, les éléments d'inform ation ci-après:
•

•
•
•

Un inventaire national des émission s anthropiques par ses so urces, et de l'absorption par
ses p uits, de tous les gaz à effet de serre non réglem entés par le Protocole de Montréal,
dans la m esur e o ù ses m oyens le lui p erm ettent, en utilisant des méthodes com parables
sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle en courager a l'utilisation.
Une description générale des mesur es qu'elle pr en d ou envisage de pren dre po ur
appliquer la Convention;
Toute autre information que la Partie juge utile po ur atteindre l'o bjectif de la Convention
et propre à f igurer dans sa com munication, y compris, dan s la mesure du possible, des
données utiles à la détermination des tendances des ém ission s dan s le monde.
Chacun des p ays développés Parties et ch acune des autres Parties inscrites à l'annexe I
fait figur er dan s sa com munication les éléments d'information relatif s à la description
détaillée des politiques et m esur es qu'ils ont adoptées po ur se conformer à l'en gagement
so uscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b). Elles devront également procéder à
l'estim ation précise des eff ets que leur s politiques et m esures auront sur les émission s
anthropiques de gaz à effet de serre par leur s so ur ces et l'absorption par leur s puits,
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•
•

•

•

•

•

•

•

Chacun des pay s développés Parties et chacun e des autres Parties développ ées figurant à
l'annexe II donn ent le détail des mesures pr ises conformément à l'article 4, paragraphes 3
à 5.
Les pay s en développ ement Parties pourront, sur une base volontair e, proposer des
projets à financer, in cluant les technologies, les m atériaux, l'équipement, les techniques
ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les ex écuter et en donnant si possible une
estim ation de to us les co ûts supplém entaires de ces projets, des progr ès escomptés dans la
réduction des ém ission s et dan s l'augm entation de l'absorption des gaz à effet de serre
ainsi qu'une estim ation des avantages que l'on p eut en attendre.
Chacun des p ays développés Parties et ch acune des autres Parties inscrites à l'annex e I
présentera sa com munication in itiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de
la Convention à son égar d. Chacune des Parties qui n e figur ent pas sur cette liste
présentera sa comm unication initiale dans les trois an s de l'entrée en v igueur de la
Convention à son égar d o u de la mise à dispon ibilité des resso urces financières
conformément à l'article 4, paragraphe
Les Parties qui sont au nom br e des pays les moins av ancés seront libres du choix de la
date de leur com munication initiale. Par la suite, la fréquen ce des comm unications de
toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tien dra compte des
différences d'échéance in diquées dans le présent paragr aphe.
Les informations comm uniquées par les Parties en application du présent article seront
transmises dans les meilleur s délais par le secrétariat à la Confér ence des Parties et aux
organ es subsidiaires compétents. La Conféren ce des Parties po urra au besoin revoir les
procédures de transm ission des informations.
A partir de sa première session, la Conférence des Parties pr en dra des dispositions po ur
assurer la fo urnit ure aux pay s en développement Parties, sur leur dem an de, d'un concour s
technique et financier qui les aide à réunir et à com muniquer les informations demandées
dans le présent article et à recenser les m oyens techniques et financiers nécessaires à
l'exécution des projets proposés et des mesures de ripo ste prises au titre de l'article 4. Ce
conco urs po urr a être fourn i par d'autres Parties, par les or ganisation s internationales
compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.
Tout gro upe de Parties peut, so us réserve de se conformer aux directives de la
Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des o bligations
énoncées dan s le présent article en présentant une comm unication conjointe, à con dition
d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée
des o bligations que la Conv ention lui im pose en propre.
Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aur a indiqué
qu'elles sont confidentielles, selon des cr itères qu'établira la Conf érence des Parties,
seront compilées p ar le secr étariat de m anière à pr éserver ce caractère avant d'être
transmises à l'un des or ganes appelés à les r ecevoir et à les ex aminer.

IV ENGAGEM ENTS DÉJÀ EFFECTUÉS PAR LE PAYS OU
EN COURS
Sao Tom é et Principe, en tant que Partie à la convention, qu’ il a signé en juin de 1992 (à
l’occasion du Somm et Mondial sur l’Environn ement et le Dév eloppement, tenu à Rio de Jan eiro)
et ratifié en mai 1998, s’atèle, dan s la m esure des moyens dont il dispose, au respect de ces
dispo sitions et engaments v is- à-vis de la comm unauté internationale. Au chapitre documents
produits o u en co ur s d’élaboration figurent:
1. L’inventaire des GES eff ectué en 1998,
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2. Les études de vulnérabilité/adaptation aux chan gements climatiques, effectuées en 2002,
3. La comm unication initiale, qui vient d’être ach evé et qui ser a proposée à la 10èm e
conférence des parties),
4. Le docum ent de stratégies de réduction des ém issions et des options d’ adaptation au
effets adv erses du climat, objet du présent rapport intitulé Stratégie Nationale de Mise en
Oeuvre de la Convention Cadr e des Nation s Unies sur les Ch an gem ents Climatiques
(SNMO /CC NUCC).
Ce document de stratégie, to ut en rapp elant les car actéristiques essentielles des niv eaux
d’émission du p ays et de ses v uln érabilités (caractéristiques analy sées en détail dans la
comm unication initiale), est une pr ésentation des gran ds pro jets du pays en terme de réduction
des émission s o u d’optimisation de sa cap acité de séquestration (le pay s est plutôt un puits de
GES d’après les inventaires effect ués) et d’ adaptation aux effets adverses du climat, en vue d’ un
développement dur able.

CHA PITR E II : INFORMATION DE BAS E S UR LE PAYS
L’inform ation de base clim atique, environnem entale et socio-économique du p ays est conten ue
dans le document de la com munication nationale initiale du pays.

V

AU PLAN GÉO-CLIMATIQUE

Sao Tom é et Principe est un ar chipel constitué de deux îles et îlots adjacents, situé à l’o uest de la
côte africain e, dans le Golfe de Guinée. L’archipel couvre une superficie totale de 1001 km 2.
L’île de Sao Tom é et ses îlots fait 859 km2 de superficie et celle de Principe et ses îlots, 142 km 2.
Ces îles sont distantes d’environ 300 km de la côte o uest du Gabon, et se situent entre les
parallèles 1º 45' nor d et 0º 25' sud et les méridiens 6º 26' est et 7º 30' o uest.
Ce sont des îles d’origin e volcanique, avec un relief très accidenté, dont les points les plus élevés
sont le Pic de Sao Tomé (2024 m), à Sao Tomé et le Pic de Principe (948 m), à Principe.
Le climat est tropical h umide, caractérisé par l’existence de deux saisons. La saison ch aude est
celle des pluies avec une durée d’environ neuf mois, et la Gravana, la saison sèche, d’ une durée
de presque trois m ois, allant de juin en ao ût. Cep en dant, il y a une saison intermédiaire
dénom mée " Gravanito", qui a lieu tran sitoirem ent, entre les m ois de décem bre et janvier selon le
déplacem ent de la zone intertropicale de conver gence. Elle est caractérisée par une diminution
des pr écip itations et une élév ation de la tem pérature m oyenne de l’air. À cette époque de l’ann ée
les v ents soufflent SSW et WSW, et s’accom pagne de sable et de poussières en provenance du
continent.
Compte tenu des caractéristiques du relief, il subsiste de nom breux m icro-climatiques. Les zones
les plus élevées sont de forte pluv iosité (7.000 mm par an) tandis que les zones basses (Nord et
Nord-est) enregistrent m oins de pluies ( dan s l’ordr e de 1.000 mm par an).
La température ann uelle m oyenne tourne autour des 26 Cº d’ une manièr e génér ale. Dan s les
régions côtières elle est d’environ 27 Cº et de 21 Cº dans les zones m ontagneuses.
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L’hum idité de l’air est très élevée, po uv ant atteindre, en à haute altitude (Lagoa Amélia par
exem ple) une m oyenne de 92 % pendant presque toute l’ année. A basse altitude elle est moins
élevée variant entre 70 et 80 % au cour s de l’année.

VI

AU PLAN SOCIO-ÉCONOMIQUE

Sao Tom é et Principe est un pays à économie de plantations 1. D’abor d, la canne à sucre, au XV
ème siècle (1493), le café, au XVIII ème siècle (1787) et enfin, au XIX èm e siècle le cacao
(1822)2 qui p erdure encore de no s jo ur s.
Après l’in dépen dan ce de l’arch ipel en 1975, il a eu un e tentative de diver sification de l’économ ie
avec la mise en place d’ un vaste programm e d’inv estissement soutenu par la com munauté
internationale. Cette tentative de diversification n’a cepen dant pas eu les résultats escomptés du
fait de l’ inadéquation et du sur dim ensionnement des entreprises qui ont provoqué une baisse de
rentabilité et augmenté considérablement les dépenses co urantes et l’endettement du pay s.
Les m auvais résultats des entreprises p ubliques et le non-respect des en gagements pris av ec les
services de la dette extérieure, ont provoqué l’accroissement du déficit budgétaire. I l s’y ajo ute, à
partir de 1980, la chute des recettes de l’exportation du cacao qui est le prin cipal produit
d’exportation du pay s.
Face à cette situation catastrophique qui toucha de plein fo uet l’ économie n ationale, il f ut adopté
en 1987 un Program me d’Ajustem ent Str uctur el (PAS) avec un certain nombre de partenaires
dont en p articulier la Ban que Mondiale ( BM), le Fonds Monétair e International (FMI) et la
Banque Afr icaine de Dév eloppement (BAD).
En 1990, se sont opérées de profondes tran sformations du sy stème de gouvern ance du pay s qui
ont abo uti à la m ise en place d’ un multipartism e intégral ayant con duit aux élections
démocratiques de 1991. Après ces élections les nouvelles con ditions politiques ont perm is de
repren dre le PAS avec la m ise en place de m écanism es de stabilisation m acro économ ique tels
que :
•
•
•
•

Le fon ds de réformes structurelles,
La réform e in stitutionnelle,
La dévaluation glissante de la Dobr as,
Les r éformes de l’agr iculture, de la fonction p ublique et de l’adm inistration, des finances,
du pro gramm e d’ investissem ents p ublics, du comm erce et des prix.

Malgr é des pro grès significatifs en ce qui concerne la stabilisation macroéconom ique, les
m esur es adoptées par le PAS se sont révélées in suffisantes pour f aire face aux beso ins de la
population. En effet, le pouvoir d’achat de ces pop ulation s s’est réduit et la pauvreté a augmenté
signif icativem ent.

1

Void Gerhard Seibert – Co mrades, clients and cousins, Colonialism, So cialis m and Democratization in S. To mé &
Principe- Th esis fro m th e University o f L eiden, 1999.

2

Agên cia-G eral do Ultramar-S. Tomé e Príncipe, Pequ ena Monografia-Lisbo a, 1969

14

En ce moment, les dév iations m acro- économiques sont contrôlées et la différen ce du taux de la
Dobra entre le m arché officiel et le marché parallèle est résolue. Toutefois, l’économ ie est encore
paraly sée. La production est encor e basse et il man que des investissements po ur développer
l’économ ie, créer des em plois et vaincre la pauvreté.
Le pays connaîtra certainem ent un no uveau so uff le au plan économ ique av ec l’explo itation du
pétrole, attendue dan s les pro chain es années.

V I.1 TA UX D E CROISSAN CE D E LA POPULA TION
Comparée à d’ autres p ays africains ( Libér ia (5,5%), Erythrée (4,2%), etc...), la population
saotoméenne connaît une très f aible croissance. Bien qu’ ayant connu un e forte croissance entre
1960 et 1981 (le taux de croissance est passée de 0.7 à 2,5 % au co urs de cette période), la
population de l’ archipel s’ est inscrite en nette régression, au cour s des deux dernièr es décennies
pour atteindre sen siblem ent 1.6 % en 2001.

V I.2 LA D ENSITÉ DE POPULATION
En 1960 le district de Mé-Zóchi était le plus peup lé du pays 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 pop ulation a conn u de gran ds bo uleversements
avec un infléchissem ent de Mé-Zóchi au profit de Água Gran de. Les autres districts ont pen dant
ce temps connu une certaine stagnation de leur pop ulation. Cette dynamique de population est
due au flux migratoire en direction de la capitale du pays (v ille de Sao Tomé), localisé dans le
district de Água Gr an de.
Cette inégale rép artition de la pop ulation est à l’origine de gran des dispar ités de la densité de
peup lement, avec des localités de m oins de 20 habitants au Km2 au regard d’autres qui
s’arro gent des peuplements de 2.500 habitants au Km2.

V I.3 LE N IV EA U DE VIE D ES POPULATIONS
A partir des années 80, les mauvaises con ditions de vie des pop ulations rur ales ont provoqué un
fort mouvem ent d’exo de r ural. Des fam illes entières ont ainsi aban donné leur s entreprises
agricoles po ur s’installer en ville notam ment dans la capitale où elles espèr ent une vie meilleure.
Il s’en est suivi une forte pression démographique sur les villes, ce qui a entraîné une dégradation
considérable du niveau de vie des populations urbaines.
Ainsi, entre 1988 et 1997, bien que le PIB ait connu une progression en terme réel, le niveau de
vie des populations est dem euré so us le seuil de pauvr eté ( Stratégie Nationale de Réduction de la
Pauvreté, 2002).
La pauvreté touche 53,8% de la population, dont principalem ent les fam illes pauvr es et dir igées
par des f emm es (55,7%).
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V I.4 LA SAN TÉ D ES PO PULATIONS
La situation de la santé, dans le pay s, est pr éoccupante compte tenu du bas niveau
d’assainissem ent public (quasi absence de réseau de collecte et de drainage des eaux usées ain si
que de distribution de l’ eau potable, abondance des égouts, divagation des animaux …). Cela fait
que le paludisme, les maladies diarrhéiques (dy senterie, f ièvre typhoïde, cholér a) et les infections
respir atoires (pneum onie, tuberculo se) sont quasi en dém iques dans l’archip el, particulièrement
dans les gran des agglomérations telles que le district de Água Grande. Ces maladies sont la
principale cause de m ortalité infantile de l’absentéism e scolaire.
Par contre la co uvert ure san itaire du pays est plutôt satisf aisante pour un pay s so us- développé. Il
y a 1 médecin pour 2.000 habitants et si l’on ne tient com pte uniquement que des médecin s
nationaux (compte tenu du fait que la majorité des m édecin s spécialistes sont des étranger s), la
couv erture m édicale du pays demeure toujour s appréciable (1 m édecin pour 3.000 habitants). Il
reste entendu que cette couv erture médicale recèle d’énormes disparités entre villes et
campagn es, avec une p lus gran de den sité dan s les gran des agglomérations telles que le district
de Água Gran de.
En terme d’infrastructures médicales, l’île de Sao Tomé est plus équipées que celle de Principe
(en raison d’ un centre de santé pour 1.208 habitants contre 5.577).
La dispon ibilité des lits d’hôp ital est d’env iron 3 pour 1.000 habitants. Cependant certaines
localités com me les districts de Lem bá, Caué, Lobata et la Région de Princip e sont mieux
couv ertes que d’ autres.

V I.5 L’ÉD UCA TION
Il s’agit d’ un e composante du secteur so cial qui revêt une importance capitale po ur la société. La
Constitution de Sao Tom é et Principe inscrit, en son article 54º, com me étant un dro it
fondamental du citoyen et lui conf ère un rôle prépon dér ant dans le développement du pays en
tant que source devant perm ettre la formation intégrale de l’in dividu.
I.5.1

Le système national d’éducation

Le systèm e national d’éducation de Sao Tom é et Princip e est actuellem ent régit par la Loi n. º
2/2003.
Le sy stèm e com prend un ensem ble de 3 m odules en globant l’en sem ble des asp ects relatifs à la
formation à savoir :
•
•
•

L’éducation Pré- scolaire;
L’éducation scolaire;
L’éducation extra-scolaire.

L’éducation scolaire est l’axe central du Système National de l’ Education. Elle compren d trois
niveaux d’en seignem ent:
•
•
•

Enseignement Primaire;
Enseignement Secon daire;
Enseignement Supérieur.
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Les dépen ses po ur l’éducation ont augmenté de façon significative au cour s des cinq dernièr es
années avec un taux de croissance de 337,7% entre 1997 et 2001. Cet investissement, au titre de
l’éducation, dem eure cepen dant très faible en r egard d’ autres pays de la région à économ ie
comparable et où les dépenses p ubliques du secteur représentent environ 4%.
I.5.2

Le taux de scolarisation

Les effectifs sco lair es, dans l’enseignement primaire, ont très vite évolué entre 1974 et 1994. De
10.803 élèves en 1974, ils sont passé à 14.290 en 1975, 18.806 en 1980 et à 38.548 élèves en
1994, ce qui repr ésente une croissance moyenne annuelle d’environ 210%.
A partir de l’année 1994, le sy stèm e éducatif a conn u une nette régr ession, notamment dans les
secteurs de l’ enseignement prim aire et secondaire, qui sont les pilier s du système éducatif.
I.5.3

Le taux d’alphabétisation

Le niveau d’alphabétisation de Sao Tomé et Principe est assez élevé, avec une moyenne
d’env iron 85 % à Água Gran de contre 65 % à Caué. On note une bonne évolution de ces
niveaux d’alphabétisation entre 1991 et 2001 qui s’ élèv e à près de 9.16 %.

V I.6 L’AGR ICULTUR E
Sao Tom é et Principe dispose de 44.757,99 hectares de terre brute (selon les statistiques du
Cabinet de la Reforme Fon cièr e (2002) avec une superf icie totale cultivée de 41.367 hectares
(Recensement Agricole de 1990). La r épartition de ces aires de cultur e en fonction des
exploitations agr icoles est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Cacaotier s 26.076 hectares,
Caféier 984 h ectares,
Cocotier s 7.676 hectares,
Cult ures alim entaires 2.110 hectares,
Bananier s 592 hectares,
Le reste des terres agricoles est occupé par des cultures div erses et les pâturages.

Avec la réforme agraire, il ne se pose plus le pro blèm e du m anque de terres cultivables pour les
petits agriculteur s. Le principal pro blème qui se pose est celui des ressour ces fin ancières po ur
l’exploitation des terres. Selon le Recensement Agricole de 1990 l’agriculture em ploie 35.072
personnes dont 35% de fem mes.
L’agriculture jo ue un rôle très important dans l’économique du pays. Il a contribué, av ec la for êt
(en 1993) pour une valeur de 44,663 milliar ds de Dobr as soit 18,4 % du PIB. L’élevage a quant à
lui apporté une contribution de 895 millions de Do bras soit une part de 5,3%.

V I.7 LA PÊC HE
La pêche est l’ une des activités les plus im portantes du p ays. Elle est pratiquée de m anière
artisanale par les pop ulation s des villes et villages tout le long de la côte.
La biomasse tourne autour des 12 m ille tonnes de poisson par an (7.500 à Princip e et 4.500 à Sao
Tomé). En 2002 les captures se chiffr aient à, environ 4.284 tonnes, rapportant environ
63.723.200 de Do bras).
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A ces recettes s’ajo ute, les contributions, au titre d’accords de pêche (en particulier du thon)
établis avec l’Un ion Europ éenne et les pay s du l’ Est de l’ Europe, qui se chiffr aient à, env iron, 1
m illion de dollar s américains, à la fin des années 90. Ce chiffre est d’ailleurs très en deçà
d’apports potentiels vue que le pays ne dispo se pas d’observateurs à bor d des bateaux de pêche
pour la vérif ication des quotas. Ni des systèmes de surveillan ce des zones maritimes.
Néanmoin s la pêch e apporte, env iron, 3 % au PIB et constitue environ 85 % de la protéine
alimentaire de la population. Cependant le secteur est très m al géré et entraîne d’énorm es
problèmes environnementaux et socio-économ iques au n iveau de la côte. Ceci est un facteur qui
limite considérablem ent les apports réels du secteur à l’économie nationale.

V I.8 R ESSO URC ES EN EA U
A Sao Tomé et Principe, les précipitations se caractérisent par une gran de variabilité spatiotemporelle qui se rép ercute sur les débits en rivière. D’ une durée m inim ale de quelques heures
elles peuvent s’échelonn er sur plusieurs jo urs et entraîner des cr ues de com plexité variable. Les
temps de répon se des co ur s d’eau sont égalem ent variables, allant de quelques m in utes à
quelques heures. L’on note, à ce sujet, une grande différ ence de réaction entre les basins amont
(situés en hauteur) et les bassins avals ( situés dans les zones basses).
Le pays possède un réseau hy drographique composé de plus de 50 cours d’ eau d’ une lon gueur
m oyenne comprise 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 (situé en hauteur) vers la ligne de rivage qui
enlace le pays.
Les écoulem ents sont alim entés po ur une grande part par les précipitations pendant la saison
pluvieuse mais aussi par les nappes souterraines au co urs de la saison sèche.
La capacité de ces cour s d’ eau est de 2,1 millions de m3 d’ eau, ce qui équivaut à un e capacité
d’approv isionnement en eau d’ environ 10.000 m3 par an et par habitant. Plus de 60% des cour s
d’eau se situent dan s les parties sud-ouest et sud des deux îles.
Ces cour s d’eau sont cepen dant très peu étudiés, seule la rivière 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 comm e
exem ple pour le développem ent de la situation de base des éco ulements dan s le p ays.
Il a été noté une certaine ten dan ce à la baisse des précipitations au co urs des 3 dernières
décennies, qui s’ est traduite par une ch ute des éco ulem ents de cette rivière.

V I.9 L’ÉN ERGIE
Le pay s dispose d’énorm es potentialités énergétiques (principalem ent en term e
d’hy droélectricité) m ais qui ne sont pas exploitées. Le potentiel hydro- éner gétique du pay s (247
GWh/an) est actuellem ent très peu exploité au v u du niveau de consom mation réel des
entreprises en explo itation, qui n’atteint pas 10 GW h/an. Dans le plan de développement du
secteur éner gétique, on estime que le potentiel énergétique d’origin e hydrique peut couvrir 70%
du total de l’éner gie nécessaire pour le p ays.
Cette sour ce potentielle est à m esure de desservir l’en sem ble du territoire n ational en électricité.
Il ne suff irait alors que d’ un m inimum therm ique po ur la satisf action des besoin s pendant la
saison sèche.
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Actuellem ent le réseau électrique dem eure globalem ent rudimentaire avec des un ités isolées à
base de gro upes therm iques électrogène ou hydr aulique. La co uvertur e éner gétique demeure
d’ une manièr e générale insuffisante et justifie les rupt ures d’ alim entation de co urant qui ont été
très récurrentes jusqu’en 1999.
Cette situation s’est cepen dant am éliorée, à partir de l’an 2000, avec la réhabilitation de la
Centrale Hy droélectrique de Contador et l’installation de 3 générateur s de 1500 KW (chacun)
dans la Centrale Thermique de la ville de Sao Tom é.
De p lus, le pays pourrait deven ir, so us peu, pro ducteur de pétrole, si l’on en cro it les données de
recherch es pétrolières de certaines sociétés tels que la P GS – Exp loration ou Exon Mo bil qui
indiquent des réserves importantes, de l’or dre des de 8.000.000.000 (huit m illiards) de barils de
pétrole dans la Région Nor d de l’île de Prin cipe.
Si cela se confirme, l’exploitation du pétrole pourrait dém arrer d’ici 3 à 5 an s après la Vente aux
Enchères des Blocs (effectuée le 22 avril 2003). Ain si dispo sant d’ une sour ce d’énergie propre,
le pay s po urrait développer le potentiel hy dro-électrique dont il dispo se.

V I.10 L’INDUSTRIE
La seule exp érien ce industrielle im portante connue dans l’archip el concerne la production de la
canne à sucre. On est parven u, entre les années 1534 et 1541 à une production ann uelle de sucre
de 2.250 tonnes qui a atteint 12.000 tonnes entre 1578 et 1582. À cette époque- là, il existait dan s
l’archipel env iron 60 usines de sucre.
Après l’indép en dance, l’état a décidé de jeter les bases pour un dév eloppem ent industriel à
travers la création de certaines unités in dustrielles.
Ces dern ières ann ées, l’ industrie n’ a pas été considér ée secteur pr ioritaire. Po ur cette raison il n’a
pas eu d’ investissem ents dignes de ce nom dan s ce secteur, ni un e augm entation signif icative de
la pro duction glo bale. L’ industrie r eprésentait environ 6 % du PNB du p ays.

V I.11 FOR ÊTS ET SO LS
I.11.1

Fo rêts

La rép ublique de Sao Tom é et Principe dispo se de forêts abon dantes classées en trois grandes
catégories.
D’abord la forêt den se ou h um ide, occup ant les zon es hautes au relief très escarp é et difficile
d’accès. Elle correspon d aux par cs n aturels Obô de Sao Tomé et de Prin cipe qui n’ont pas conn u
d’actions anthropiques,
La forêt secondaire (capoeira), se situant à la périph érie de la forêt dense et correspon d aux
anciennes plantations de caf é et de cacao aban données et qui ont connu une grande régénération
de grands ar bres. Elle est localisée à m i-hauteurs dans un pay sage très accidenté avec des p entes
très raides et d’accès difficile.
La forêt d’ombr age caractérisée par la présen ce de plantations de cacao o u de café avec une
couv erture plus ou m oins dense de strate arbor ée d’om brage com posé par des espèces naturelles
et introduites.
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La Savan es arborée et arbustive du Nord- est. La région du Nor d-est de Sao Tom é (zone de la
Praia das Conch as et de Lago a Azul) connaît de faibles précipitations (<1.000 mm/an) par
rapport au reste du pays, avec une saison sèche bien m arquée. Le relief est relativement plat par
rapport à l’en sem ble de l’ar chipel. Cette zone est couverte par une m osaïque de savane her bacée,
interrompue par des p etites form ations arbor ées et ar bustives 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 pr atiquée dep uis le début de la colon isation, notamment pour la culture de la cane à sucre.
Les resso ur ces lign euses de Sao Tomé et Principe sont utilisées essentiellement comm e source
d’éner gie, m ais aussi comm e bois d’œuvre po ur la construction des maison s et la fabr ication de
m obilier et dan s un e m oin dre mesur e po ur la f abrication des ustensiles et des o bjet d’art et
l’aménagement du territoire (poteaux et piquets po ur l’éclair age p ublic).
So ulignon s que l’île de Principe po ssède m oins de resso urces ligneuses par unité de surface que
celle de Sao Tomé, aussi bien en espèces comm erciales que dans la glo balité. A Sao Tom é,
l’exploitation du bois n’est pas homogène. Certaines régions, telles que le District de Lo bata,
font l’objet d’ une surexploitation.
I.11.2

Sols

Les sols sont principalement d’origine basaltique et présentent d’une façon génér ale une bonne
fertilité. Ils présentent un pH est légèrement acide (proch e de la neutralité) une bonne teneur en
potassium et en phosphor e, une bonne capacité d’échange cationique et de rétention de l’eau.
De type tropical noirs, il présentent des textures paraf erralitiques, fer sialitiques et littolitiques et
peuv ent être humifères ou non selon que la teneur en matière or ganique de l’horizon A1 est
supérieur ou non à 7,5% (dans les cas des textures médian es o u lo ur des) et 4,5% (dans le cas des
textures légères). A l’ île de Principe les textures paraferralitiques et littolitiques sont
prédominantes.

V I.12 LA ZON E CÔ TIÈR E
La zone littorale de Sao Tomé et Principe est comprise entre la lim ite de la Zone Economique
Exclusive (ZEE), qui s’ étend jusqu’à 200 milles m aritim es et la lim ite continentale sit uée à 100
m d’altitude à partir du trait de côte.
La salin ité des eaux varie en fonction de la saison La pro duction d’algues marines est
relativem ent lim itée du fait de la l’étroitesse de la plate-form e continentale et de sa faible
profondeur.
Les “ upwellings” sont assez fréquents pen dant la "Gravana", à cause de l’influence du co urr ant
froid de Ben guela.
Les températures côtièr es sont très élevées (jusqu’à 26 ºC) de mars à mai m ais assez douces de
juillet à août (comprises entre 23ºC et 23,5ºC).
L’éco systèm e de la zone de transition, à eau saum âtre et peuplement de palétuvier s (m angues),
est assez particulier. Il se car actérise par un e gran de biodiver sité avec des esp èces rar es telles que
l’escar got îlots des Rolas au sud de Sao Tomé.
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La plate-form e continentale est relativement réduite, avec environ 1.500 km². Deux tiers (so it
1.023 km ²) appartiennent à l’île de Prin cipe et seulement 436 à Sao Tom é3.
La m ajeure partie de la côte est rocheuse au relief très escarp é mais il existe de nom breuses baies
sableuses constituant tout un sy stèm e de plages le lon g de la côte.
La zone côtière de Sao Tomé et Principe r enferm e une gran de bio diver sité, constituée p ar une
faune et une flore abondante ain si que des resso ur ces minières et hydriques.
Les principaux gisem ents m inier s sont la zone off- shore avec pétrole (récem ment déco uvert), les
plages avec le sable de construction, les récif s de coraux de la côte proche de Lagoa Azul et les
argiles utilisées dan s la céram ique. La majeure partie du bois-éner gie provient des forêts
littorales.
La disponibilité d’eau douce dans la zone côtière est assez limitée du f ait des intr usions d’eau
salée dan s les nappes phréatiques.
Le tableau I ci-desso us, présente les données actuelles du pay s.
Tableau I :Présentation des donn ées du pay s
Données de base
Superficie
Population
Densité
Taux de croissan ce dém o graphique
Population ur baine
Taux de croissan ce de la pop ulation ur baine
Population r urale
Taux de croissan ce de la pop ulation rur ale
PIB
Taux de croissan ce du PI B
PIB/habitant
Poids du secteur informel sur l’économ ie du pays (en % du PI B)
Poids du secteur prim aire(en % du PIB)
Poids du secteur secondaire(en % du PI B)
Poids du secteur tertiaire(en % du PI B)
Superficie cultivable
Superficie for estièr e

2001
1001 km²
137599 hab.
137,5 hab. /Km 2
1,6 %
74.303
36%
63.295
-0,3%
557,98 millions de Dbs
9%
3.986.276 Dbs
60%
27,2%
15,9%
56,9%
44.757,99 ha
91.091,00 ha

VII LES NIVEAUX D’ÉM ISSION DE GES
Les secteur s de l’én er gie et des forêts sont responsables de la quasi-totalité des émissions de
CO2, avec un total de 507.876,63 tonnes. Les forêts absor bent, en retour 1.582.287,00 tonnes de
CO2. Les outres gaz ém is p ar le Pays 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 NMVOC (344,54 de tonnes).

3

PNADD - Idem
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En terme d’équivalent CO2, selon la formule E- CO2 = CO2+24,5 CH4 +320N2 O, le bilan des
émissions est lar gem ent déficitaire et attribue au pay s une capacité d’absorption s de 975.883
tonnes E- CO2. Les secteurs des résidus et des procédés in dustriels, l’agriculture et élevage ne
sont pas émetteur s de CO2.
Le secteur de l’ éner gie est responsable de 43% des ém issions de CH4, 70% de N2O, 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. Le
tableau et la figur e ci-desso us font le point sur ces niveaux d’ émission.
Tableau II : Bilan des ém issions et des absorptions
G ES (ton)
Secteurs
CO2

CH4

471.357,63
-1.545.768,00

Énergie
Forêts

E-CO 2

N2O

1.487,88
45,8

29,24
0,31

Absorption s

517.167,49
-1.544.546,70
0,00

Résidus et
Proc. Indust.
Agriculture
Elevage
TO TAL

Émissions

-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

Bilan des
émissions

-1.544.546,70
-975.883

E – CO2 = CO2 +24.5CH4 +320N2O

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 émission s et des absorptions de car bone en E- CO2
Pour un total de 507.876,63 tonnes de CO2 ém is en 1998, 411.300 tonnes provienn ent de
l’exploitation des com bustibles de bois, résultat de la con som mation de bo is dans l’in dustries et
les m énages (prép aration des aliments), pour un total de 80%. La consom mation des
combustibles fo ssiles dans les transports et pour la production de l’électricité ém et seulement
20% de CO2.
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VIII LES
NIVEAUX
DE
CHANGEM ENTS CLIMATIQUES

VULNÉRAB ILITÉ

AUX

Sao Tom é et Principe est un petit pays insulaire dont la sensibilité aux aléas climatiques n’est a
été démontrer par les études de v uln érabilités eff ectuées dans le cadre du projet Changement
climatique finan cé p ar le Fonds po ur l’ Environnem ent Mondial (P NUE). Ile volcanique, au relief
très escarpé, le pays so ufre de m anque de terres de culture et d’habitation. L’ ensemble des
activités so cio-économ iques s’effectue sur la côte où se trouvent concentrées toutes les
infrastructur es de développement du pays.
Au plan social le pays souffre de l’an alphabétism e, de la pauvr eté, de la maln utrition et de la
m aladie, en particulier le paludism e, les m aladies diarrh éiques et les infections pulmonaires qui
sont quasi en dém iques dans le pay s. L’absence quasi totale de réseaux d’ assainissem ent, et d’eau
potable, ainsi qu’ une faible capacité du réseau de distribution d’éner gie, est un bon indicateur du
niveau de vie très bas des populations.
Quasi dépourvu d’infrastruct ures in dustrielles l’économie du pays n’est souten ue que par le seul
secteur pr imaire dont les seules activités sont la pêche, l’agriculture et l’exp loitation des pro duits
de la forêt.
Au plan politique le pays dispose d’ une stabilité et d’ une quiétude so ciale dues au m ultipartism e
intégral instaurée depuis les années 1990 et qui permet une gestion démocratique des affaires
publiques. Le manque de capitaux d’ investissement est la gran de difficulté que connaît
actuellem ent le pays.
Au plan env ironnem ental, le pays ne so uffre pas d’ un e pollution atm osphérique rem ar quable, du
fait de l’absen ce d’infrastructur es in dustrielles dignes de ce nom , du f aible niveau de
développement du secteur des transports et de la forte protection des masses forestières dont
dispo se le pay s. L’in salubr ité p ublique est cependant un fléau so cial du f ait du m anque de réseau
d’assainissem ent et de la promiscuité des anim aux.
Du point de v ue clim atique, le pay s jo uit d’un e forte inertie des variables essentiels que sont la
température, l’humidité atm osphérique et la pluviométrie. Cette stabilité climatique est le fait de
sa po sition équatoriale et des grandes m asses forestières dont il dispo se.
Le pays dem eure, dan s sa glo balité, une gr ande unité d’expo sition à l’évolution du clim at
m ondial du f ait de son caractère insulaire, de sa petite taille et de ses côtes basses à gran de
concentration humain e.
Sao Tom é et Principe a besoin, pour son adaptation aux f utures con ditions climatiques, de
beaucoup de renfor cement de capacités, tant au plan économique, in stitutionnel que scientifique.
La m ise en place d’ une bonne base de données nationale est une des pr iorités devant permettre
d’identifier les beso ins r éels du pay s en terme d’assistance.
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CHA PITR E III : PR IS E EN CO MPTE D E LA DIMENS ION
CHAN GEMEN T CLIMATIQUE DANS LES PO LITIQUES DE
DÉVELO PP EMENT
L’analyse de la v uln érabilité et de l’adaptation au ch angement clim atique eff ectué par le pan el
des experts en 2002, av ait identifié les principaux secteurs sensibles aux variation s du clim at. Il
s’agissait notamment de :
• La zone côtière et les pêcheries,
• Les r esso urces forestièr es et les sols,
• La population, la santé et l’éducation,
• Les r esso urces eau, éner gie et m ines,
• Et l’agricult ure.
Ayant procédé à l’analyse de leur sen sibilité à la variabilité climatique et donc au futur
chan gem ent clim atique, le gro upe d’expert a identifié un certain nombre d’options et m esures
d’adaptation dont la prise en com pte dan s les politiques de développ ement sectoriel serait de
nature à promo uvoir l’ adaptation. Ces options et m esur es d’adaptation sectorielle, consignées
dans la communication initiale ont fait l’o bjet d’ une analyse approfon die et ont été struct urées
lignes directrices d’ un e stratégie de prise en com pte de la dim ension climatique dans le
développement économique et social du pays.
Ces lignes directrices, pr ésentées so us la form e de projets à intégrer dan s les po litiques de l’état,
constituent le présent docum ent dit de la Str atégie Nationale de Mise en Œuvre de la Convention
Cadr e des Nations Unies Sur les Ch angements Climatiques ( SNM O/CCNUCC). Il com porte
deux p arties :
•
•

IX

L’un e relative aux stratégies de réduction des émissions de GES ou d’atténuation du
chan gem ent clim atique,
L’autre relative aux stratégies d’adaptation aux effets adv erses du climat.

LES POLITIQUES D’ATTÉNUATION

Bien qu’étant un puits de car bone, du f ait de ses gr an des m asses forestières (avec une capacité de
séquestration de plus de 1.000.000 de tonnes de E- CO2) le p ays peut s’inscrir e dans la
dynam ique d’un développement propre selon le concept du MDP. Les actions suiv antes
pourraient être entreprises dans ce sens:
•
•
•
•
•

La recherche d’option s in dustrielles non polluantes conformément au m écanism e de
développement propre (MDP),
Le développement d’ éner gies no uvelles et reno uvelables (én ergie éolienne, solaire,
hydraulique, bio- gaz etc.) Afin de réduir e l’ usage du bois- éner gie,
La lutte contre les f eux de brousse
Le reboisement
La défin ition d’options agricoles non polluantes
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IX.1 STRATÉGIE N°1: G ES TION
FO RESTIÈRES
I.1.1

DURABLE

D ES

RESSOURCES

Fo rm at et profil du projet (justification)

La position géo-climatique du pays a perm it le développement d’un sy stèm e agro-forestier
(plantations de cacao ou de caf é) important. Les grandes m asses forestières que sont la Forêt
d’om bre et la Forêt secondaire constituent la principale richesse du pay s en tant que source
d’éner gie et matière première de l’h abitat social.
Avec l’application de la politique de privatisation de terres agrico les et l’attribution d’une gran de
partie des terres agr icoles aux petits et moyens agr iculteur s, une pression énorme va s’ex ercer sur
les r esso urces ligneuses av ec po ur con séquen ce la dimin ution dr astique de certain es espèces de
bois de prem ière qualité. Ceci est le point de départ de la dégr adation des so ls, la perte de la
biodiver sité, la dégradation des bassin s hydro graphiques, la perte de la capacité de séquestration
remplie par les m asses forestièr es et la détérioration de la qualité de vie des pop ulations r urales.
Ainsi faut-il gér er, de m anière durable, ce précieux o util de développ em ent et de stabilisation du
climat glo bal. C’est la raison po ur laquelle le go uvernem ent saotom éen a décidé d’in clure dan s
son programme de développ em ent la gestion durable des masses for estièr es et le renforcem ent de
la cap acité de séquestration du pay s.
I.1.2

Analyse du problèm e

Hors mis le Pro gramm e d’Ajustement Structurel, la surexploitation des m asses forestièr es est
renforcée par l’inadéquation du cadre réglementaire et institutionnel. Par exemple, la loi
forestière élaborée en 1995, n’a été promulguée et publiée qu’en 2001, m ais pas encore
réglementée de nos jours. La direction des forêts, en tant qu’organ e de l’Etat, avec la fonction de
contrôler et fiscaliser to utes les activités forestières du pays, ne dispose pas d’assez de m oyens
humains et financier s, ce qui facilite l’ augm entation d’activités inform elles ( abattage illégal).
A cela s’ ajo ute le m anque de politique de r eno uvellement des espèces, notamm ent la plantation
d’espèce de prem ière qualité in dispensable au maintient du potentiel économ ique des for êts.
I.1.3

H iérarchie du problème

La réduction des masses forestières du pay s est san s conteste le fait :
• D’ une exp loitation irrationnelle (abattage incontrôlé d’ar bres de prem ière nécessité),
• Du m anque de politique de r evitalisation du secteur (f aible niveau de plantation et de
reforestation)
• Et probablem ent de la réduction de h um idité des sols, causé par la dim inution de la
pluviosité et par l’augm entation de la température enregistrée au cour s des trois dernières
décennies.
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I.1.4

O bjectifs visés
9.1.4.1

O bjectifs de développement

L’objectif glo bal du pro gram me de gestion durable des for êts est la l’ augmentation de la capacité
de séquestration du pay s par une revitalisation du secteur.
9.1.4.2

O bjectifs spécifiques

Ob1. Réduction des abatages illégaux d’ar bres de 1ère qualité
Ob2. Élaboration d’ un plan détaillé po ur l’exp loitation des forêts d’ombre et seconda ire
Ob3. Plantation d’esp èces de 1 º qualité dan s les fo rêts d’ombre e secondaire
I.1.5

Méthodologie

La m ise en oeuvre de ce program me passe p ar la m ise en place d’un cadre institutionnel de
planification des activités. Ce cadre sera sous la coor dination de la direction des forêts comm e
organ e de l’État char gé de gérer la politique forestière nationale. Dan s ce cadre institutionnel, les
populations con cernées, en tant acteur s auront un rôle de tout premier plan.
I.1.6

Analyse des solutions alternatives (résultats attendus)

La résolution de problème lié à la surexploitation des forêts passe par un renforcem ent de la
fiscalisation et le contrôle des activités forestières af in de r éduire considérablem ent les abats
clandestions et illégaux d’ar bres. Ceci doit être soutenu par un plan détaillé d’ exploitation des
forêts et une intense activité de refor estation.
L’atténuation con stante de la pression sociale sur les ressources en bois po urrait être o btenue à
partir de la création d’ emploi de substitution à l’ exploitation forestière et d’autres opportunités
productrices de plus values, ce qui amènera un e grande p art de la for ce productive à se retirer des
forêts.
L’introduction et la pro duction de matériaux de construction alternatifs, l’explo itation efficiente
du bois, le développem ent des éner gies reno uv elables et la prom otion de foyer s améliorés,
constituent autant de solutions alternatives à la consomm ation de bois com me matériel de
construction et comme com bustible.
I.1.7

Stratégies d’intervention du projet (activités)

Les pr incipales activités de ce program me seront :
•
•
•
•
•

La réalisation d’ un inventair e forestier détaillé,
L’étude de la productivité des forêts. Po ur ce faire des échantillon s perm anents seront
installés dan s différ entes zones eco- climatiques des formations productives où seront
m esur ées la croissance des espèces cibles,
Le suivi de l’évolution de la production forestière en rapport avec les chan gements
climatiques, prév us dans les 100 prochaines années,
Le renforcem ent des cap acités du service des forestiers,
La plantation d’ar bres y com pris la sylv iculture.
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•

L’élabor ation d’ un plan détaillé d’exp loitation des forêts d’om bre. Ceci con sistera à
établir le volume (en m 3) de bois à exploiter par an, par toutes les espèces confondues et
par chaque espèce de pr em ière qualité. Dan s ce plan, il sera aussi déterm iné le mode
d’harmonisation de l’ exploitation sur le territoire national.
I.1.8

Indicateurs objectivement vérifiables

Les in dicateur s o bjectivement vérifiables de ce pro gramm e de gestion durable des forêts seront :
•
•
•
•

Une réduction significative des abattages illégaux d’ar bres est l’enregistrem ent de moins
en moins de cas illégaux appréhendés par les services des for êts,
La normalisation de l’explo itation des forêts d’om bre et secondaire, suivant les volum es
établis p ar le plan détaillé d’ exploitation,
Refor estation des forêts d’ombrage et secon daire (augm entation du nom bre de plantes
survivantes introduites et traduites en un ité d’ aire sous reforestation),
La connaissance de la productivité des for êts et du capital de bois existant sera confirm ée
par la présentation des rapports de ces études, ceux-ci dev ant posséder des résultats
crédibles.
I.1.9

Risques

Les r isques qu’enco urent de telles actions sont liés notamment :
•
•

Au m anque d’application des solutions alternatives, ci-dessus én uméré, par une po litique
non réaliste de l’ état et ses services com pétents,
Une hostilité car actérisée des acteurs au développement (populations cibles).
I.1.10

C adre logique

O bjectif de développement : L’objectif global du programm e de gestion durable des forêts est
la l’augm entation de la capacité de séquestration du p ays p ar une rev italisation du secteur.
Tableau III : Cadre logique d e la strat égie d e g estion durabl e des forêts
Objecti fs
spéci fique
s

Activités

Résultats
attendus

Obj 1 :
Rédu ction
des
abattages
illégaux

A1.1:
Aug menter
l’effecti f de
Cas d’abats
gardes
illégaux réduits
fo restiers
en 70%
A1.2:
Équiper
correcteme
nt les
gardes
fo restiers

Indicateurs
objectivement
vérifiables

baisse de
l’abatage
illégal

Moyens de
véri fication

Risque Coûts
s
($US)

Sources

Données
statistiques de
la direction
des forêts

Hostilit
é des
20.000
populat
ions
cibles.

FAO, PIP,
CE

100.000

FAO, PIP,
CE
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Objecti fs
spéci fique
s

Activités

Obj 2:
Élabo ratio
n du plan
détaillé de
l’exploitat
ion
fo restière

A2.1:
Établir le
volume à
exploiter
par année
A2.2:
Harmoniser
l’exploitatio
n sur le
territoire
national
A3.1:
Production
de plantes

Obj 3:

Reforestat
ion
des
espèces de A3.2:
organiser
1ère
des
qualité
campagn es
de
plantation
Obj 4:
A4.1:
installation
Étude de
de casiers
la
permanent
productivi
té des
A4.2:
fo rêts
Medir
anualmente
o
cres ci mento
das árvores
Obj 5:
A5.1:
Réalisatio Installer un
n d’un
réseau
inventaire intense
fo restier
d’échantillo
n
A5.2:
Inventari ar
co m
precisão as
amostras

Résultats
attendus

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Exploitation
fo restière
Exploitation
rationalisée des basée en des
volumes
fo rêts d’omb re
établie par l e
et secondaire
Plan Détaillé
d’Exploitation
du Fs. et du
Fsec
No mbre
satisfaisant de
Densi fication d e plantes
survivantes
la couv erture
introduites
ligneuse
dans le milieu
Augmentation
de la capacité de
séquestration du
pays de plus de
50%
Conheci mento
seguro d a
produtividade
das florestas
produtivas

Registre de la
productivité
des forêts

Moyens de
véri fication

Év aluation de
volu mes
établis dans l e
Plan
Cart e d e
l’exploitation
fo restière

Risque Coûts
s
($US)

Sources

50.000

FAO, PIP
GEF, CE

100.000

FAO, PIP
GEF, CE

Observation
directe sur l e
terrain

400.000

Observation
directe dans
terrain

800.000

Rapport de
l’étude

150.000

Rapport de
l’étude

500.000

FFF, BAD,
BM, GEF

FFF, BAD,
BM, GEF

GEF, BM CE,
BAD FAO

GEF, BM CE,
BAD

Connaissan ce
des ressources
réelles en bois
exploitables

Données su r
le volu me réel
exploitable
disponible

Rapport des
résultats de
l’inventaire

150.000

Conheci mento
dos recursos
lenhosos reais
exploráveis

Dados sobre o
volume real
explo rável
disponível

Rapport des
résultats de
l’inventaire

350.000

GEF, FAO,
BM

GEF, FAO,
BM
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I.1.11

Ancrage institutionnel

L’encrage in stitutionnel du pro gram me ser a le suiv ant :
•
•

Point focal du projet : Dir ection des For êts du Ministère de l’ Agriculture, du
Développem ent Rural et des Pêches,
Intervenant, membre de la coor dination du projet : Cabinet de l’Environn ement du
Ministère des Resso urces Naturelles et de l’Environnement ; Services de l’ Ordre Interne
du Ministère de la Défen se ; mairies de ch aque district du pay s ; asso ciation s des p etits et
m oyens agro-sylvi- culteurs ; to utes les or ganisations non gouvernem entales dont les
actions s’orientent vers les o bjectifs du projet.
I.1.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau IV : Equipements et moy ens requis de la stratégi e de gestion durable des forêts
Stratégi es du p rojet
Objecti fs spéci fiques
Obj 1 : Réduction
d’abattages illégau x

Obj 2: Élaboration du
plan détaillé
d’exploitation

Obj. 3:
Reforestation
des esp èces de 1ère
qualité
Obj 4:
Étude de la productivité
des forêts
Obj 5: Réalisation d’un
inventaire forestier

Activités

Equipements

Moyens requis

A1.1: Aug ment er l’effectif
de gardes forestiers
A1.2: Équiper
convenabl ement les gard es
fo restiers

( à spéci fier)

Humains (20 g ard es)
Financiers ( à spéci fier)
20 motos et
moyens de défense

A2.1: Établir le volu me de
bois à exploiter p ar an

2 Équipements
Techniciens forestiers compétents
informatiqu es co mplets

A2.2: H armoniser
l’exploitation sur le
territoire n ational
A3.1: Produire des plantes

Système d’in formation
géographique

Techniciens forestiers compétents

Tous les outils de
vivrier

Semences, esp aces app ropriés

A3.2: organisation de
campagne de plantation

Outillage pour la
plantation

A4.1: Installer d es
échantillons permanents
A4.2: Mesu rer
annuellement l a croissance
des arbres
A5.1: Installer un réseau
intense d’échantillonnage

Travailleurs forestiers spéci alisés
1 4x4 sièg es si mpl es
1 4x4 sièg es mixt es
(voitures tout terrain)
1 voiture 4 x4

Equipement
cartographique, GPS
Équipements de mesure Travailleurs forestiers spéci alisés
de dend rologie
Equipement
cartographique

Travailleurs forestiers spéci alisés

A5.2: Inventorier les
échantillons av ec précision

Equipements de
mesurage
dendrologique,GP S

Techniciens forestiers

( à spéci fier)

compétents
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I.1.13

Plan de financement

Tableau V : Plan de finan cement de la stratégie de gestion du rable des forêts
Stratégi es du p rojet
Objecti fs spéci fiques
Obj 1 : Réduction
d’abats illégau x

Obj 2: Élaboration du
plan détaillé
d’exploitation

Activités
A1.1: Aug ment er l’effectif
de gardes forestiers
A1.2: Équiper
convenabl ement les gard es
fo restiers
A2.1: Établir le volu me à
exploiter par an
A2.2: H armoniser
l’exploitation sur le
territoire n ational
A3.1: Produire des plantes

Obj. 3:
Reforestation
des esp èces de 1ère
qualité

Coûts (U SD )
20.000
100.000
50.000
100.000
400.000

A3.2: Fomenter des
activités de plantation

800.000

A4.1: Installer d es
échantillons permanents
A4.2: Mesu rer
annuellement l a croissance
des arbres
A5.1: Installer un réseau
intense d’échantillonnage

150.000

Sources d e fin ancement
FAO , PIP, CE
FAO , PIP, CE
FAO , PIP GE F, CE

FAO , PIP GE F, CE
FFF, BAD, BM, GEF

FFF, BAD, BM, GEF
GEF, BM CE, BAD FAO

Obj 4:
Étude de la productivité
des forêts
Obj 5:
Réalisation d’un
inventaire forestier

I.1.14

A5.2: Inventorier les
échantillons av ec précision

GEF, BM CE, BAD
500.000
150.000

GEF, FAO, BM
GEF, FAO, BM
FAO , PIP, CE

350.000

C onclusion

La m ise en p lace des activités pr év ues dan s ce projet entraînera un développ ement signif icatif du
secteur forestier à Sao Tomé et Principe.
La dir ection des Forêts instituée dep uis 1993, n’a pas encore joué pleinement son rô le. A travers
ce projet, plusieurs bases seront mises en place pour am éliorer le fonctionnem ent de cette
institution.
Avec l’amélioration de la gestion des ressources forestières, l’on garantira l’approv isionnement
de la population en produits de bo is, ainsi que la possibilité d’exporter une part de ces pro duits,
comm e une contribution de cette m anière au développ ement économ ique du pays.
De plus l’accroissem ent de la capacité de séquestration de car bon e permettra au pays de négocier
des finan cem ents au titre de la coop ération bilatérale et (ou) m ultilatérale sur les quotas
d’émission.
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X

LES OPTIONS ET MESURES D’ADAPTATION

Compte tenu de la forte vulnérabilité du pays aux chan gements climatiques, un accent particulier
a été mis sur les options d’ adaptation aux probables m odif ication s du climat. Les principales
actions, ci-desso us inventoriées, portent sur l’adaptabilité de la société, des principales activités
économiques (agriculture, ressources en eau et des pêches), et la protection de la côte qui
constitue les principales vulnérabilités du pays aux ch angements clim atiques.

X.1

STRATÉGIE N °2 : DÉVELOPPEMENT ET PRO MOTION DES
QUES TIONS EN VIRONN EMENTALES DANS L’ÉD UCATION
DE BAS E
I.1.1

Fo rm at et profil du projet

Les écosy stèmes du pay s sont assez v uln érables aux changements clim atiques. L’éducation de
base env ironnem entale est le point de départ d’une action préventive susceptible de conjurer les
faiblesses dues à l’activité néfaste de l’hom me.
L’éducation environnem entale, particulièrement des plus jeunes, con stitue un ato ut de taille po ur
la con servation et la gestion adéquate des r esso urces naturelle ainsi que la prévention des
calam ités naturelles liées au clim at.
Le projet se base sur l’introduire la cult ure environnem entale dan s les curr icula scolaires et
rejoint les préoccupations de la réform e déjà entreprise par le gouvernement et qui couvre les
niveaux prim air e et secondaire.
I.1.2

Analyse du problèm e

Les r apports publiés p ar le go uvernem ent m ontrent clairem ent une diminution de du taux de
scolarisation dan s le pays. Le taux brut de sco larisation dans l’enseignement secondaire a
dimin ué au co ur s des dernières années. Com me le montre les stattistiques ci- dessous :
•
•
•
•
•

Année académique 1994/95 : 74%,
Année académique 1995/96 : 65%,
Année académique 1996/97 : 56%
Année académique 1997/98 : 58%
Année académique 1998/99 : 52%

Plusieur s enfants en âge scolaire ont aban donn é la carrièr e étudiante po ur s’adonn er au
comm erce informel. Ceci contribue à l’augm entation du taux d’analphabétism e qui a un lien
dir ect avec la destruction anthropique de l’environn ement. Un ch angement de comportement
passe nécessairement par l’éducation et la form ation de la pop ulation à la base.
Le progr am me « Education Pour Tous » propo sé par le go uvernement m et l’accent sur
l’éducation de base de to us les enf ants, notamment les filles et les enf ants handicap és. Il in staure
l’enseignement prim aire o bligatoire, grat uit et de qualité po ur tous afin de p ermettre à la
population jeun e de po ursuivre ses études jusqu’ à son terme. Cette politique du gouvernement
associée à des proposition s d’innovation s par l’intro duction de concepts sur l’environnement
dans les curr icula scolaires pourr ait aider beauco up à m inimiser l’impact négatif de l’homm e
dans la natur e.
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I.1.3

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)

1. L’augmentation progressive de la taxe br ute de scolar isation des enfants en âge scolaire
est la cause principale des l’aban dons sco lair es,
2. L’augmentation du taux d’analphabétisme que cela in duit est à la base de l’o bscurantism e
populaire,
3. Laquelle obscurantisme est à la base de la paup érisation génér alisée du peuple;
4. Ce qui entraîne la dégradation des v aleur s cultur elles avec un e forte répercussion sur
l’environnem ent.
I.1.4

O bjectifs visés (arbre des objectifs)
10.1.4.1

O bjectifs de développement

L’objectif glo bal du projet de promotion des questions environn em entales dan s l’éducation de
base est de contribuer à la pr éservation et la protection de l’environn em ent et du développement
harm onieux du pay s, par le biais du chan gem ent de com portem ent au sein de la pop ulation en
général, avec le soutient de la fraction jeune qui se chiffre à plus de 50 % de la pop ulation active
du pay s.
10.1.4.2

O bjectifs spécifiques

Il s’agit dans le cadr e de ce projet de:
1. Chan ger le comportement de la population en gén éral, celle est udiantine, en particulier,
par rapport aux question s environn ementales,
2. Dimin uer les effets néfastes de l’im pact des ch an gem ents climatiques dan s
l’environnem ent;
I.1.5

Méthodologie

Le projet devrait être développé par étapes, vu qu’il s’agit d’in sérer, dans les pro gramm es
scolaires la cultur e environn ementale. Ceci devrait se faire san s gr an de p erturbation des
programm atiques existants. Un e prem ière appro che con sisterait à intégrer les zone côtières et
celles localisées et les districts plus p euplés qui sont plus les secteur s les p lus sen sibles aux
m odifications climatiques et environnementales.
I.1.6

Analyse des solutions alternatives (résultats attendus)

Les r ésultats attendus d’ un tel progr am me sont :
• Une bonne m aîtrise de la culture environnementale par la pop ulation jeun e,
• Chan gem ent d’attitude des enfants et des jeunes par rapport à l’environnement;
• Avoir des manuels en qualité et quantité suffisante po ur toutes les écoles co uvertes pat le
projet;
• L’assainissem ent de l’environnement;
• Réussir à réunir le nombre m axim um de formateurs so uhaité;
• La prise en char ge par les jeunes des question s environnementales ( sen sibilisation et
protection de l’environnement),
• Im plication des décideurs et insertion des études d’impact environnementales obligatoires
dans tous les pro jets de développ em ent.
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I.1.7

Stratégies d’intervention du projet (activités)

Etude des curr icula existants en vue d’ identifier des pro gr amm es réceptifs aux questions
environnementales :
• Aménagement des pro gram mes à classiques aux fins d’introduire harm onieuse des
questions de connaissan ce environnementale,
• Production de fascicules contenant des unités d’ enseignement sur la cult ure
environnementale,
• Instauration de for a de sensibilisation et d’anim ation permanentes sur les questions
environnementales,
• Form ation des formateur s et des animateurs dans le domaine de l’env ironnem ent,
• Création d’un e cult ure environnementale au sein de la pop ulation estudiantine;
• Elaboration de do cuments didactique concernant la cult ure env ironnementale.
I.1.8

Indicateurs objectivement vérifiables

Les in dicateur s de l’encr age env ironnemental au sein de la pop ulation seront :
• L’introduction dans les curricula scolaires de l’éducation de base env ironnem entale,
• Les do cuments pédagogiques élabor és à cet effet,
• L’assainissem ent de l’environnement.
I.1.9

Les risques

Les o bstacles à un tel pro gramm e seront:
•
•
•

Le ref us, par les décideur s de l’intro duction des pro gr amm es environnem entaux dan s
l’éducation de base com pte tenu des co ûts additionnels,
Le m anque de m oyens m atériels et financiers,
L’insuff isance de cap acités pédago giques.
I.1.10

C adre logique

Tableau VI : Cadre logique de la stratégie de développement de l a culture environnementale dans le pays

Stratégi es
Résultats
du projet
Activités
attendus
Enseignemen
Objecti fd e
développemen Elaboration d e t de la culture
programmes environnemen
t:
tale dans
de culture
Contribuer à environnemen l’éducation de
base
tale
la
l’assainisseme
Introduction
nt de
l’environneme Formation de de la culture
formateurs et environnemen
nt et le
développemen d’enseigneme tale au sein d e
la population
nts dans le
t propre du
Pays, à trav ers domaine de
le changement l’environneme
nt ;
de
co mpo rtement Formation des
Chang er
au sein de l a formateurs

Indicateu rs
Moyens
objectivement de
véri fiables
véri fication
90% du
contenu
sélectionnés

100%
d’enseignants
fo rmés ;
Nombre
d’élèves
fo rmés et
degré de
connaissances

Testes ou
preuves
d’évaluation
appliquée

Travaux
didactiques
développés
encad rés;
Enquêtes et
Débats
interscolaire

Risques

Coûts ($U S)

Peu
d’assimilation
des contenus 5.000

Non
acceptation de
la part des
décideurs d e
l’introduction
de nouveau x
contenus sous
prétexte de
coûts élev és;

5.000 de
l’équipe
d’évaluation
des contenus
enseignés
20.000

Sources
Ministère d e
l’éducation
et
Culture,
Ministère de
l’éducation et
Culture,
Ministère de
la
Planification
et des
Finances
Ministère de
l’éducation et
Culture
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Indicateu rs
Stratégi es
Résultats
objectivement
du projet
Activités
attendus
véri fiables
l‘attitude des réunies p armi
population en
en fants et d es les 95 %
générale, toute
jeunes face à d’écoles
en soulignant
Introduction l’environneme encad rées
pour les
nt,
de modules
groupes les
plus jeunes. environnemen
tales dans les Avoir des
programmes fascicul es en 90% de
manu els
qualité et
classiques,
produits
quantité
telles que:
suffisante
biologie,
pour toutes
géographie
écoles
portugais,
études sociau x couvertes par
le projet
Production de
fascicul es
contenant des
unités
d’enseigneme
nt sur la
culture
environnemen
tale;
Objecti fs
spéci fiques

A1. Formation
d’enseignants
de
l’enseignemen
t de b ase et du
secondaire

Trouver le
no mbre
maximu m de
fo rmateurs
souhaité

Risques

Coûts ($U S)

Manqu e d e
moyens
matériels et
fin anciers

ME C;M.R.N .
Sect eur d e
l’Environnem
ent

Manqu e
d’intérêt des
enseignants
pour des
raisons
écono miqu es
et autres
10.000

Visites aux
salles de
classe;
Débats

100 %
d’enseignants
100 % de
Concours
fo rmateurs
publics
Concours

Sources

Ministério d e
Educação e
Cultura

Publication
des manuels

Avoir des
enseignants
fo rmés
capabl es de
transmettre
clairement les
100 %
modules
environnemen d’enseignant
déjà fo rmés
taux
Enquête

Ob.1 Chang er
le
co mpo rtement
de la
population en
général et
estudiantine,
en particulier
Obtenir des
par rapport
résultats
aux questions
environnemen A1.2 suivi de positifs
tales
la formation
contenue
A1.3
Contracter des
formateurs
capables et
sensibles aux
problèmes

Moyens
de
véri fication

1.000
Aucun
5.000

Ministère de
l’Education et
de la
Culture;PNU
D,I.N.E

Ministère d e
l’Education et
Culture
Ministère de
l’Education et
Culture et
Ministère de
la
Planification
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Stratégi es
du projet

Activités
environnemen
taux
Mobiliser des
ressources
financières

Ob.2
Di minuer les
effets néfastes
de l’i mpact e
des
changements
cli matiques
dans
l’environneme
nt

Résultats
attendus

Indicateu rs
Moyens
objectivement de
véri fiables
véri fication

Risques

Coûts ($U S)

Quantité de
ressources
fin ancières

les jeunes
A2.1
Sensibilisation capabl es de
des élèv es su r pro mouvoir la
les questions culture
de
environnemen 80% d e
l’environneme tale au sein d e Jeun es et
en fants
nt,
la société
A2.2Elaborati
on de spots
sur les soins à
avoir av ec la
nature (la
faune, la flore,
les fleuv es,
lagunes et
l’eau
stagnante).
Diminution de
l’épuisement
des ressources
hydrologiques
.
Circulation
de messages
à trav ers les
moyens
audiovisuels Avoir des
matières de
sur la
protection de sensibilisation
environnemen aussi bien en
t.
papier comme
en cassettes et
Elaboration
d’un journal CDs
de mure sur
l’environneme
Quantité d e
matériaux
nt.

Appui des
A3.1
Sensibilisation décideurs à
des d écideurs l’introduction
politiques sur de nouveau
l’introduction contenus dans
de nouveaux les curricula
contenus dans des élèv es
90% de
les curricula
décideurs
Oj.3
A3.2
Chang er le
Évaluation
Introduire
concepts d e des contenus co mpo rtement
des élèv es p ar
l’environneme introduits
rapport à
nt dans les
l’environneme 80%
curricul a
nt.
d’effi cience
scolaires d e

Meetings pour
pro mouvoir
Aucun
des palestres

Collecte dans
le terrain
d’images,
design et
peintures
Aucun

Reencontres
debates
Visites d e
travail;
rencontre

Aucun

Sources
et des
Finances

1.000

Ministère d e
l’Education et
Culture et de
la Jeunesse

1.000

Ministère d e
l’Education,
Radio et
Télévision

2.000

Ministère d e
l’Education

Peu
d’assimilation
des contenus
introduits
500

Ministère d e
l’Education

35

Stratégi es
du projet
Activités
l’enseignemen
t secondai re et
de bas e et
pri maire.
A3.3 Etud e
des cu rricula
existants en
vue
d’identifier l es
programmes
de réception
des questions
de
l’environneme
nt;

I.1.11

Indicateu rs
Moyens
objectivement de
véri fiables
véri fication

Résultats
attendus

Avoir une
notion du
dosage d es
contenus a
être enseignés

Evaluation
des contenus
programmatiq
ues des autres
disciplines

Risques

Coûts ($U S)

Manque
d’accord et
d’harmonie
des nouveau x
programmes

Sources

Ministère d e
l’Education

1.000

Encrage institutionnel

L’encrage institutionnel projet sera assuré conjointem ent par les Ministères de l’ Education et de
la Cultur e, des Resso urces Naturelles et de l’Environnement (Cabinet et direction de
l’Environnem ent)
I.1.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau VII : Equipements et moyens requis de l a stratégi e de d éveloppement de la culture environnement ale dans
le pays

Stratégi es
du projet

Activités

Equipements

Moyens requis

Objecti fs
spéci fiques
A1.1 Formation de
fo rmateurs et
d’enseignements dans
Matériel
le domaine de
l’environnement ;
pédagogique
A1.2
suivi et
perfectionnement d e
l’encadrement
pédagogique
A1.3
Contracter des
fo rmateurs capables et
sensibles au x
problèmes
environnementau x
A2.1
Ob.2 Diminuer les effets néfastes de Sensibilisation des
l’impacte d es changements cli matiques élèves sur les
questions de
dans l’environnement
l’environnement ,
A2.2
CD-ROM,
Ob.1 Changer l e co mpo rtement d e la
population en g énéral et estudiantine
en particulier en relation par rapport
aux questions d e l’environnement

Personnels ens eignants, et
animat eurs de b ase.
Supports pédagogiques
divers
Personnels ens eignants, et
animat eurs de b ase.
Supports p édagogiques
divers

Ressources hu maines ,
papiers et autres
conso mmabl es de bureau
Ressources hu main es,
papiers et autres
conso mmabl es de bureau
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Stratégi es
du projet

Activités
Elaboration de spots
sur les attitudes à
avoir av ec la nature
(la faune, flo re,
ressources en eau) et
écono mi e d’eau

Oj.3 Introduire d es concepts
environnementaux dans les curri cula
scolaires d es enseignements secondaire
de bas e et premi ère

Equipements
rétroprojecteurs
ordinateurs

A3.1 Sensibilisation
des d écideu rs
politiques sur
l’introduction de
nouveau x cont enus
dans les programmes
scolaires
A3.2 Ev aluation des
contenus introduits

Conso mmables de bureau
et personn el enseignant
Conso mmables de bureau
et personn el enseignant,

A3.2 Etud e des
curricul a existants en
vue de l’identification
des programmes
d’accueil

I.1.13

Moyens requis

Plan de financement

Tableau VIII : Plan de finan cement de la stratégie de dév eloppement d e l a culture environnementale d ans le pays

Stratégi es
du projet

Activités

Coûts ($U S)

Sources d e fin ancement

50.000

Gouvern ement santoméen ,
Banqu e

Objecti fs
spéci fiques
A1.1 Formation de
fo rmateurs et
d’enseignements dans
le domaine de
l’environnement
Ob.1 Chang er le co mportement de la A1.2
population en g énéral et étudiant en suivi des ens eignants
particulier en rel ation au x questions de qui enseignent ces
contenus
environnement
A1.3
recherch er des
fo rmateurs compét ents
et sensibles aux
problèmes
environnementau x
A2.1
Sensibilisation des
élèves sur les
questions de
l’environnement ,
Ob.2
A2.2 El aboration de

Mondiale,

5.000

Gouvern ement
santo méen, Banque
Mondiale, UNICEF

1.000

Gouvern ement santoméen

1.000
1.000

Gouvern ement santoméen
Gouvern ement santoméen
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Stratégi es
du projet
2 Diminuer les effets néfastes de
l’impacte d es changements cli matiques
dans l’environnement

Oj.3
Introduire d es concepts
environnementaux dans les curri cula
scolaires d e l’enseign ements de base
(première et secondaire)

I.1.14

Activités
spots sur l es rapports
entre l’homme et la
nature (faune, flore,
ressources en eau) et
Econo mie d’eau
A2.3 Sensibilisation
des d écideu rs
politiques sur
l’introduction de
nouveau x cont enus
dans les curricula
A3.1 Ev aluation des
contenus introduits
A3.2 Etud e des
programmes existants
en vue de
l’identification des
programmes su r
l’environnement

Coûts ($U S)

Sources d e fin ancement

1.000

Gouvern ement santoméen

1.000

Gouvern ement santoméen

2.000

Gouvern ement santoméen

C onclusion

Ce projet s’avère très important pour le pay s, dans la mesure où il peu aider à maintenir un
environnement saint par les pop ulations elles-m êm es.

X.2

STRATÉGIE N°3 : LUTTE CON TR E LES MA LA DIES D’OR IGIN E
VECTORIELLE ET HYD RIQUE
I.2.1

Fo rm at et profil du projet (Justification)

Les niveaux san itaires de la population de Sao Tomé et Principe sont très bas, et les co uch es les
plus défavorisées ainsi que les résidants des zones situées plus à l’intérieur du p ays sont les plus
touchées par cette situation. Le panor ama de la m orbidité et de la m ortalité est dominé par des
m aladies transm issibles en conn exion avec les déficientes condition s environnementales et des
habitudes im propres de la population lo cale, notam ment en ce qui con cerne les so ins de santé.
Les in dicateurs sanitaires du pay s r évèlent le bas n iveau de l’ état de santé de cette population, o ù
l’esp érance de v ie est encor e de 63 ans, le taux de mortalité et de mortalité infantile atteint les 54
cas po ur mille naissances vivantes en 2001.
Les m aladies v ectorielles occupent un e place im portante au v u des statistiques nationales, et
parm i les principales causes de morbidité et de mortalité figurent en prem ièr e place le paludism e,
les infection s respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques aiguës chez les enfants.
Les donn ées du Ministère de la Santé in diquent qu’en 2002 la pr évalence ann uelle des
principales m aladies vectorielles po ur chaque 1000 habitantes se présente comm e suit :
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Tableau IX : Taux d e prévalen ce des principal es maladi es d’origine v ectoriel

Tipe de m aladie
Paludisme
Infirm ités
Respiratoires
Aiguës (I RA)
Diarrh ées

Taux % 0
53,4
7,4
2,9

Ceci s’explique par une de couverture sanitaire très basse p articulièrem ent pour les enf ants. Au
cour s de la décennie 1980, la morbidité et la mortalité infantile avaient dimin uées de m anière
signif icative suite aux efforts déployés dan s le cadre des campagn es nationales pour l’éradication
du paludisme, m ission dénomm ée «Mission d’Elim ination du Paludisme (MEP).»
Néanmoin s, il n’existe pas encore de données éten dues qui nous permettent une évaluation
rigour euse de ce phénomène dans les différentes régions du pays, dan s la mesure ou l’on peu
penser a des différences significatives entre les zones ur baines et r urales et que, dans le mêm e
sens, il est probable que dans les districts marqués par une in cidence de pauvreté plus gran de la
m ortalité soit bien p lus forte.
I.2.2

Analyse du problèm e

Tous les rapports du go uvernement indiquent que le paludisme est le plus grand pro blème de
santé publique à Sao Tomé et Principe. Il constitue la cause prem ièr e de morbidité et de mortalité
pour les enfants de moins de cinq ans. En 1998 54% des cas d’ internem ents hospitaliers ont été
causés p ar le paludisme, qui est la cause de 4 cas de m ortalité pour ch aque 10 décès.
Les co ûts socio- économ iques résultants des m aladies d’or igine v ectorielle sont très élevés, elles
provoquent un fort absentéism e scolaire et au travail, et ont un impact très négatif sur les
niveaux de production et de pro ductivité. Dep uis long tem ps, il pèse lour dem ent sur le pro cessus
d’éducation des enfants et des jeun es, ainsi que sur le po uvo ir d’achat de la pop ulation, av ec son
im pact négatif sur le PI B du pay s.
Encore au début de la décennie de 80, une lar ge cam pagn e visant à élim iner le paludisme a été
initiée avec l’usage de la p ulvérisation à domicile p ar le DDT. Ceci avait produit une forte
réduction de la m orbidité de m ême que de la mortalité due au paludism e, dont la prévalence est
passée de 19,2% à 0,6% dan s le gro up e d’enfants âgés de 3 à 14 ans. Cep en dant, cette cam pagne
a été aban donnée en 1983 pour diver ses causes, le m an que de resso urces f inancières étant une
des r aisons évoquées par les les décideurs politiques. Don c, il s’ en est suivi une no uvelle pério de
de forte épidémie de paludisme con duisant encore a une recr udescen ce du fléau qui p erdure de
nos jo ur s.
I.2.3

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)

Les causes essentielles de la sit uation sanitaires du pay s sont les suiv antes:
•
•
•
•
•

La faible capacité technique po ur lutter contre vecteur;
L’insuff isance de ressour ces humaines que fin ancières;
Le faible niveau d’ im plication des pop ulation s concernées dans la lutte contre les
m aladies d’origin e vectorielle dont notamm ent le paludism e;
La faible capacité d’organisation et de gestion du système national de santé;
La faible capacité de coordin ation d’ intervention des différents secteurs;
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•

Le haut niveau de pauvreté d’an alphabétism e et d’ ignorance des pop ulations.
I.2.4

O bjectifs visés (arbre des objectifs)
10.2.4.1

O bjectifs de développement

Ce programm e de lutte contre les maladies d’or igine vectorielle et hydr ique do it contribuer au
développement du pay s à travers l’amélioration des conditions sanitaires de la population,
notamment par la lutte contre les vecteurs, notamment celui du paludisme et des maladies
d’origine hy drique.
10.2.4.2

O bjectifs spécifiques

Ce progr amme s’in scrit dan s les actions du Plan Stratégique du gouvern ement visant à faire
régresser le paludism e à co urt et m oyen term e. En principe, ces objectifs devr aient être atteints
bien avant l’ann ée 2015. basé sur un renfor cem ent des capacités du personnel m édicales en term e
de lutte contre les vecteurs, il comporte les étapes intermédiaires suivantes :
•
•
•
•

Réduire au m oins de 2/3 la mortalité attribuée au paludisme, en p articulier celui supporté
par les enfants de moins de 5 ans;
Réduire de 90% la m orbidité attribuée au paludism e dans la population en génér al;
Réduire de 90% l’incidence de diarrhées et autres maladies d’origine hy drolo gique;
Prom ouvoir, au niveau national, les soins de santé de base app uyés par un bon niveau
d’hy giène sociale.
I.2.5

Méthodologie

Au plan m éthodo logique du pro jet com porte deux volets :
•

Un volet préventif base sur un pro gramm e national d’assain issement du milieu à travers
le renforcem ent des services de nettoyage public (ram assage d’ordures et autres déchets
solides, ur bains et non urbains) et de traitement de l’eau. Ce renforcem ent des capacités
institutionnelles doit être app uyé par une bonne sensibilisation pop ulaire et une
formation des populations à la culture environnementale. Il rejoint en cela les
préoccupation s de la stratégie N° 2, ci- dessus décr ite.

•

Un volet action directe de lutte contre les vecteur s traver s des cam pagnes de pulvérisation
intra et extra domiciles av ec des chim iques, p articulièrement avec l’usage de p esticide,
l’utilisation de m oustiq uaires im prégnés et l’améliora tio n du tra item ent de cas à tous les
niveaux. Ceci deman de le renforcement des capacités du Centre Nationale d’En dém ies –
CNE, or gan isme respon sable pour la mise en p lace du volet paludisme, en v ue de
l’élaboration de la stratégie de son exécution.

•

En ce qui concerne les maladies d’origine hydro lo gique il se révèle indispen sable de
renforcer les capacités du Centre National d’Éducation Sanitaire – CNES, en v ue
d’entreprendr e des activités de contrôle et de suivi de la qualité de l’ eau, ainsi que le
renforcem ent de la capacité des ONG nationales, pour assurer une participation active
dans les activités de sensibilisation.

40

I.2.6

Analyse des solutions alternatives (résultats attendus)

Les r ésultats attendus d’ un tel progr am me sont :
• Mortalité attribuée au paludism e, notamm ent chez les enfants de moins de 5 ans, réduite
de 100% ( à l’horizon 2010) et de 90% au sein de la population glo bale,
• Taux de mortalité lié à des m aladies d’origine hydr ique réduite de 90%,
• La m ise en place d’ un système de traitement et de contrôle de la qualité de l’ eau,
• La m ise en place d’ un système de co llecte et de traitem ent d’ordures.
I.2.7

Stratégies d’intervention du projet (activités)

Pour atteindr e ses o bjectifs les activités suivantes sont à entrepren dr e :
•
•
•
•

Activité A : Collecte et Traitem ent de déchets solides
Activité B : Contrôle et Suivi du Paludisme
Activité C : Contrôle de qualité de l’eau
Activité D : Sensibilisation

La Composante A se ch ar ge de la collecte et du traitem ent des déchets so lides ur bain s et non
ur bains à traver s la cr éation d’ un m écan ism e n ational de collecte des déchets so lides, de contrôle
et de suivi des so urces de m aladies.
La Composante B est le volet central du projet, dont l’o bjectif pr incip al consiste à appuyer le
renforcem ent de la cap acité de mise en place du Plan Stratégique National pour contribuer à
‘Faire Reculer le Paludisme’.
La Composante C s’occup e du contrôle de la qualité de l’ eau par le bais de l’in stallation, au
niveau des zon es de captages de l’entreprise EMAE, de Systèmes de Contrôle Chimique et
bactériolo gique. Cette composante devr a être directem ent liée au Projet d’Approvisionn em ent en
Eau Potable distribuée à toute la pop ulation.
La Composante D a trait aux activités de sensibilisation qui est un aspect important la lutte
préventive. Ce volet consistera à développer et app uyer la Stratégie National d’Inform ation,
d’Éducation et de Com munication po ur la santé, dan s le cadre des activités en cours so us la
supervision du go uv ernement.
I.2.8
•
•
•
•
•
•

Indicateurs objectivement vérifiables

Baisse du taux de m ortalité infantile en term es d’enf ants âges de m oins de 5 ans et de
femm es en état de grossesse;
Baisse du nom bre de cas de morbidité due au p aludism e dans la population en général;
Taxa de létalité ho spitalière due au paludisme et autres m aladies vectorielles, en
particulier celles d’origin e hydrolo gique;
Multiplication des stations de contrôle et de traitem ent de l’eau;
Nombre de points de ram assage d’or dure installés dan s les villes, villages, lo calités
diverses et ‘luchans’ (les plus petits villages).
Assainissement du m ilieu r éalisé
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I.2.9
•
•
•

Risques

Difficultés dans la m obilisation du financement pour la m ise en place du Projet;
Insuffisance de resso urces h umaines qualifiées po ur l’exécution du Projet;
Manque de v ision de la part des dirigeants concernant l’établissem ent de prior ités po ur
les o bjectifs du Projet;
I.2.10

C adre logique

Tableau X : Cadre logique de la stratégie de lutte contre l es maladies d’origine vectorielle

Stratégi es
du projet
Objecti fd e
développement
Objecti fs
spéci fiques

Activités

Résultats
attendus

Indicateurs
objectivement
véri fiables

A1.1 Pulvérisation,
à l’insecticide, des
lieux d e repos des Destru ction du
No mbre de
moustiques
vecteur (larves et piqûres par
(intérieur des
œu fs)
mois
maisons, etc.).
Ob.1.
Destruction d e
A1.2 Pulvérisation l’insecte adulte.
spatiale, intrado miciliaire de
l’insecticide.

A1.3 Vulg arisation
Réduire en 2/3 l a de l’utilisation des Rédu ction du tau x
d’infection p ar le
moustiquaires
mortalité
vecteur
attribuée au
i mprégnés
paludis me,
notamment chez
les en fants de
moins de 5 ans;
Contrôle du
nombre
d’infection p ar le
A2.1 D épistage
permanent (Goutte paludis me.
Di minution de la
épaisse
systématique pour résistance au x
antipaludéens
toutes les
mani festations
similai res au
paludis me)

No mbre de
piqûres
d’insectes par
jour.

No mbre de
familles
utilisant des
moustiquaires
imprégn ées

No mbre de cas
de goutte
épaisse
effectuée p ar
jour

Moyens
de
véri fication Risques

Coûts
($US)

Résistanc
e de la
populatio
n;
Manque
Tau x
d’infection de
363.000
financem
ent
Manque
de
produits; 1.000 .0
Tau x
d’infection. Résistanc 00
e du
vecteur à
l’insectici
de.

Sources

Coopération
Bilatérale;
Coopération
multilatéral e

Coopération
Bilatérale;
Coopération
multilatéral e

Mauvais
manieme
nt du
No mbre d e processus
Coop ératio
de
cas du
paludis me l’utilisati 500.000 n Bilatérale;
Coopération
par localité on et
lavage
multilatéral e
des
moustiqu
aires

Tau x de
morbidité et
de mortalité
des min eurs
de moins de
5 ans.

Insu ffisan
ce d e
personnel
qualifié;
Rupture
du stock
des
réacti fs
300.000

Coop ératio
n Bilatérale;
Coopération
multilatéral e
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Stratégi es
du projet

Activités

Ob.2 Réduire en
90% la mo rbidité A2.2 Traitement
des cas par
attribuée au
paludis me au
l’application
rigoureuse du
niveau de la
population en
Protocole national
de maniement des
général;
cas du paludis me.
Chimie
prophylaxie pou r
les personn es non1
i mmun es

A2.3
Approvisionnemen
t en médi caments
et kits pour la
goutte épaisse au
niveau des
co mmunaut és
locales.

Résultats
attendus
Contrôle du
nombre
d’infection p ar le
paludis me.

Populations cibles
ayant accès facile
aux médicaments.
Aug ment ation du
nombre de
l’utilisation des
médicaments
reco mmand és.

Un système d e
contrôle et
traitement de
l’eau mis en pl ace
A.3.1 Mise en
place des systèmes au niveau des
locau x de contrôle communaut és
et traitement de la rurales et
amoindri es.
qualité de l’eau.
A3.2 Mise en place
d’un réseau de
collecte et d e
Ob.3 Réduire d e traitement des
Un système d e
90% l’incidence déchets.
collecte et d e
des diarrhées et
traitement des
autres mal adies
déchets mis en
d’origine
place au niveau
hydrique.
de toutes l es
municipalités du
pays.

Indicateurs
objectivement
véri fiables

Moyens
de
véri fication Risques

Tau x de
consultation
ext erne dans
toutes les
tranches d’age
Tau x
d’internement
par paludis me

Insu ffisa
nce d e
Tau x de
morbidité dû personnel
paludis me qualifié;
chez les
Rupture
personnes
du stock
âgées de
des
plus de 5
réacti fs
ans.

Coûts
($US)

Sources

500.000
Coopération
Bilatérale;
Coopération
multilatéral e
;
BAD;
Mécanisme
Mondiale.

Rupture
du stock
des
No mbre de cas Réduction médicam 500.000
Coop ératio
de traitement de du taux d e ents;
morbidité et
paludis me
n Bilatérale;
Coopération
mortalité au
effectué
correctement . niveau d es
multilatéral e
communaut é
;
s locales .
BAD; OMS.

No mbre de
systèmes de
contrôle de
qualité et
traitement de
l’eau installé au
niveau d es
co mmunaut és
rurales .

Tau x de
morbidité et
de mortalité
dû à
contamin ati
on par les
maladies
d’origine
hydrique.

No mbre de
systèmes de
collecte et d e
traitement des
résidus
réellement
installés.

Tau x de
morbidité et
de mortalité
du au x
maladies
d’origine
vectorielle.

Di fficult
é dans la
rech erch e
des
financem
ents;
Actes d e
vandalis
me
BAD;
pouvant
mettre en 500.000 Banqu e
Mondiale ;
cause des
Coopération
systèmes
installés.
Bilatérale
Diffi culté
de la part
Coopération
des
1.000.00 Bilatérale;
autorités 0
Coopération
multilatéral e
à mettre
;
en place
BAD; Fonds
un tel
système.
pour
l’Environne
ment
Mondial.
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Stratégi es
du projet

Résultats
attendus

Activités

A4.2 Edu cation
pour la Santé
auprès des
co mmunaut és et
Counselling.

A4.2 Edu cation
pour la Santé
auprès des
co mmunaut és et
Counselling.

I.2.11

Indicateurs
objectivement
véri fiables

Tau x de
l’incidence des
Populations cibles maladi es
d’origine
sensibilisées
(en fants scolarisés hydrique au
et non s colarisés , niveau d es
femmes enceintes , localités
population rural e
et les plus
démunis).

Tau x de
l’incidence des
Populations cibles maladi es
d’origine
sensibilisées
(en fants scolarisés hydrique au
et non s colarisés , niveau d es
femmes enceintes , localités
population rural e
et les plus
démunis).

Moyens
de
véri fication Risques

Tau x de
mortalité et
de morbidité
dus aux
maladies
d’origine
hydrique

Tau x de
mortalité et
de morbidité
dus aux
maladies
d’origine
hydrique

Coûts
($US)

Sources

Populatio
n très
pauvre et
donc pas
Coopération
sensible
150.000 Bilatérale;
aux
messages
Coopération
trans mis
multilatéral e
Rejet de
;
la part de
BAD; Fonds
la
pour
populatio
l’Environne
n des
ment
agents de
Mondial ;
santé
OMS
dans leur
domicile
Populatio
n très
pauvre et
donc pas
sensible
aux
Coopération
messages
trans mis
Bilatérale;
Rejet de
Coopération
la part de
multilatéral e
la
;
populatio
BAD; Fonds
n des
pour
agents de
l’Environne
150.000 ment
santé
dans leur
Mondial ;
domicile
OMS

Ancrage institutionnel

Du point de vue institutionnel, le Projet sera sous la coor dination du Ministère de la Santé. Ce
m inistère à travers la Direction des Soin s de Santé Primaires accueillera les Com posantes B et D
du Projet, notamment au niveau du Centre National des Endémies et du Centre National de
l’Éducation pour la Santé.
D’après la division politico-adm inistrative du pay s, celui- ci est divisé en districts, dont 6 à l’île
de Sao Tomé. L’île de Principe est un e Région autonome dont le niveau de respon sabilités est à
peu pr ès corr espondant à celui des Municipalités, quoique dans la pratique, elle soit dirigée par
un Go uvern ement régional. En ce sen s, la Composante A du Projet sera so us la r esponsabilité
des M unicipalités (Pouvoir local), qui auront com me tâche de fair e la gestion des r ésidus so lides
au niveau des districts.
La Composante C sera sous la char ge de la Direction des Resso urces Naturelles et de l’Éner gie
qui est l’or ganisme, au niv eau national, responsable de la gestion des ressour ces natur elles y
compris l’eau. Cette direction du Ministère des Ressour ces Natur elles et Environnement,
oeuvr era, en étroite collaboration avec l’EMAE (Entreprise de gestion de l’ Eau et l’Énergie), en
vue de fo urnir l’ eau en quantité et en qualité suffisante à la population.
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Les ONG oeuvr ant dan s le pay s devront jo uer un rôle im portant du point de v ue sensibilisation
des communautés, c’est pourquoi, il faut renforcer de façon significative les cap acités de ces
organ isations, surtout celles qui ont un champ d’action au niv eau strictem ent local.
I.2.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau XI : Equipements et moy ens requis de la stratégi e de lutte contre les maladies d’origine vecto rielle
Stratégi es
du projet
Objecti fs
spéci fiques

Activités

A1.1 Pulvérisation, à
insecticide, des lieu x
de repos d es
moustiques (intérieur
des maisons, etc.).

Ob.1 Réduire en 2/3 la mort alité
attribuée au paludis me, notamment
chez les en fants de moins de 5 ans.

A1.2 Pulvérisation
spatiale,
intrado micillaire de
l’insecticide.

Equipements

Équipements pour
la pulvérisation,
(150+30
pulvérisateurs)
véhicules 4 X4
tout terrain ,
Insecticide
(cypermetrine ou
permetrine).

Équipements pour
la pulvérisation,
(150+30
pulvérisateurs)
véhicules 4 X4
tout terrain ,
Insecticide
(cypermétrine ou
permétrine).

Moustiquaires
A1.3 Vulg arisation d e i mprégnées .
l’utilisation des
moustiquaires
i mprégn és.

A2.1 D épistage
permanent (Goutte
épaisse systématiqu e
pour toutes les
manifestations
similai res au
paludis me).

Réacti fs
Micros copes
optiques
Appareil à
Oxyg ène.

Ob.2 Réduire en 90 % la morbidité
A2.2 Traitement des Antipaludéens
attribuée au paludis me au niveau d e la cas par l’application Réacti fs
population en g énéral;
rigoureuse du
Autres
Protocole national de médicaments d e

Mo yens requis

Personnel local fo rmé
Exp ertise externe
Ressources financi ères
ext ernes .

Exp erts nationau x
Exp ertise externe
Ressources financi ères
ext ernes
Personnel local.

Cadres techniques
nationaux
Personnel lo cal
Ressources financi ères
ext ernes .

Formation du personn el
local (agents d e s anté et
infirmiers), médecins
spécialistes.

Médecins spécialistes
Cadres techniques formés
au niveau supérieur
Exp erts pharmaceutiques
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Stratégi es
du projet

Activités
Equipements
maniement des cas du co mb at au
paludis me. Chi mie
paludis me.
prophylaxie pou r les
personnes non1
i mmun es.
Antipaludéens
A2.3
Approvisionnement en Réacti fs
médicaments et kits Autres
pour la goutte ép aisse médicaments d e
co mb at au
au niveau d es
co mmunaut és locales. paludis me.
A3.1 Mise en place
des systèmes lo caux Appareils pour
l’analyse chimique
de contrôl e et
traitement de la
te bactériologique,
réacti fs.
qualité de l’eau.
Véhicules
A3.2 Mettre en place Contenairs
Obj.3 Réduire en 90 % l’incidence des un rés eau de collect e Equipements pour
le traitement des
diarrhées et autres maladies d’origine et traitement des
résidus.
déchets.
hydrique.
Equipements d e
bureau ,
ordinateurs,
A3.3 Renforcement
photocopieuses,
institutionnel de la
matériel
bibliographique,
capacité des
municipalités en vu e etc
de la collecte et
traitement des résidus
Equipements d e
bureau ,
A4.1 D éfinir une
ordinateurs,
Stratégi e N ationale
des activités d’IEC. photocopieuses,
matériel
reprographie,
polycopieurs, etc.
Moy ens d e
déplacements
Obj.4 Pro mouvoir au niveau n ational A4.2 Education pou r (mobylettes , v élos,
kits de pharmaci e,
les soins de sant é pri mai re, l’hygiène la Santé auprès des
co mmunaut és de bas e etc.)
de la population et le co mportement
salutaire.

Mo yens requis
Agents locau x de santé.

Exp erts pharmaceutiques
Agents locau x de santé
Cadres techniques formés
au niveau supérieur
Agents de santé locau x
Exp ertise extern e
Cadres n ationaux
spécialistes
Ressources financi ères .
Ressources financi ères
Cadres techniques
spécialistes.
Ressources financières
Cadres techniques
spécialistes

Cadres sp écialistes
nationaux
Ressources matérielles
Ressources financi ères .

Cadres spécialistes
nationaux
Ressources matérielles
Ressources financi ères
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I.2.13

Plan de financement

Tableau XII : Plan de financement de l a stratégie de lutte contre les maladies d’origine vectorielle
Stratégi es
du projet
Objecti fs
spéci fiques

Ob.1 Réduire en 2/3 la mort alité
attribuée au paludis me, notamment
chez les en fants de moins de 5 ans.

Ob.2 Réduire en 2/3 la mort alité
attribuée au paludis me, notamment
chez les en fants de moins de 5 ans.

Activités

Coûts ($U S)

363.000
A1.1 Pulvérisation, à
insecticide, des lieu x
de repos d es
moustiques (intérieur
des maisons, etc.).
A1.2 Pulvérisation
spatiale, intrado miciliaire de
1.000 .000
l’insecticide
A1.3 Vulg arisation d e
l’utilisation des
moustiquaires
i mprégn és
500.000
A2.1 D épistage
300.000
permanent (Goutte
épaisse systématiqu e
pour toutes les
manifestations
similai res au
paludis me)
500.000
A2.2 Traitement des
cas par l’application
rigoureuse du
Protocole national de
maniement des cas du
paludis me. Chi mie
prophylaxie pou r les
personnes non
i mmunisées

500.000
A2.3
Approvisionnement en
médicaments et kits
pour la goutte ép aisse
au niveau d es
co mmunaut és locales
A3.1 Mise en place
des systèmes lo caux
de contrôl e et
500.000
traitement de la
qualité de l’eau
1.000 .000
Obj.3 Réduire en 90 % l’incidence des
diarrhées et autres maladies d’origine
A3.2 Mettre en place
hydrique.
un rés eau de collect e
et de traitement des
résidus
250.000
A3.3 Renforcement
institutionnel de la
capacité des

Sources d e fin ancement

Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale

Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale
Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale
Coopération Bilatérale;
Coopération multilatérale
Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale

Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; Mécanis me
Mondiale.
Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; OMS.

BAD; Banque Mondiale;
Coopération Bilatérale

Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; Fonds pour
l’Environnement Mondial.
Coop ération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; Fonds pour

47

Stratégi es
du projet

Activités
Coûts ($U S)
municipalités en vu e
de la collecte et
traitement des résidus
A4.1 D éfinir une
Stratégi e N ationale
des activités d’IEC

500.000

A4.2 Education pou r 150.000
Obj. 4 . Pro mouvoir au niveau national la Santé auprès des
les soins de sant é pri mai re, l’hygiène co mmunaut és et
de la population et le co mportement
Counselling
salutaire.
Total

Sources d e fin ancement
l’Environnement Mondial.

Coopération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; Fonds pour
l’Environnement Mondial.
Coopération Bilatérale;
Coopération multilatérale;
BAD; Fonds pour
l’Environnement Mondial ;
OMS

5.563.000

I.2.14

C onclusion

La problématique de la Santé à Sao Tomé et Principe con stitue, effectivement, l’un e des
préoccupation s m ajeures des autorités nationales. Les maladies d’origine vectorielle, notamment
le paludisme affaibli toute la pop ulation, particulièr em ent les plus jeunes, m ettant en cause
l’avenir du pays. Si rien n’est fait en ce m oment, l’on encourt, dans les prochaines décennies, le
risque de com promettre le développem ent du pays. C’est pourquoi, dans la sit uation actuelle, le
pays est déjà très vulnérable. La situation risque de s’aggr aver en cas de chan gements
climatiques com pte tenu de la dépen dan ce du pay s face aux aléas du clim at.
Ce Projet est classé, po ur le groupe d’experts ay ant analy sé la v ulnérabilité sociale du pay s,
comm e une nécessité de premier ordr e pour le développ em ent. C’est pour quoi, nous espéron s
qu’il sera l’o bjet d’ un e attention particulière de la p art de la Communauté Internationale.

X.3

STRATÉGIE N °4 : MIS E EN PLACE D ’UN OBSERVATOIRE D E
LUTTE CONTRE LA PAUVR ETÉ
I.3.1

Analyse du problèm e

D’après l’ét ude sur le “Profil de la Pauvr eté à Sao Tom é et Principe”, Novem br e de 2000 en
Février de 2001, 53,8% de la pop ulation totale du pay s est concerné par la pauvreté, celle- ci
touche d’ avantage les f am illes dirigées par des f em mes (55,7%) que celles dir igées p ar des
homm es (53%).
Environ 15,1% de la population sao-toméenne est concernée par l’ extrêm e pauvreté. La taille
m oyenne de la fam ille évo lue en raison inver se du niveau des rev enues; elle est de 6,43
personnes po ur les fam illes extrêmement pauvres et de 3,78 personnes pour les familles
considérées non pauvres.
Au niveau national, env iron 56% de la pop ulation, possède un reven u total annuel par tête
d’habitant compris entre 1 et 3 million s de Do bras. Environ 6,6% de la population totale (dont
40% d'ur bain s et 60% de r uraux) a un revenu p ar tête d’habitants inférieur à 1 m illion de Dobras
par an. Il est à noter que seulement 6,6% de la population vit dans des ménages à très bas
reven us, c'est-à-dire dont le reven u ann uel par tête d’habitant est inférieur à un m illion de
Dobras.
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I.3.2

O bjectifs visés (arbre des objectifs)
10.3.2.1

O bjectifs de développement

Prom ouvoir un cadre de suivi, évaluation et mise à jo ur pér io dique du niveau de pauvreté.
10.3.2.2

O bjectifs spécifiques

1. Concevoir, élaborer et déterminer les in dicateur s nécessaires au suiv i de la pauvreté.
2. Effectuer des en quêtes n ationales pour connaître et évaluer pér io diquem ent le niv eau de
pauvr eté.
3. Suivre toutes les activités prioritaires dan s le cadr e de la stratégie nationale po ur la
réduction de la p auvreté.
I.3.3

Méthodologie

La pauvreté en tant que problèm e de niveau transver sal devra concerner tous les secteur s
d’activité économ ique et la société en général.
I.3.4
•
•
•
•

Résultats attendus

Élaboration d’une base de données sur le niveau de vie des population s
Élaboration d’in dicateur s de pauvr eté
Élaboration de progr amme de croissan ce économique;
Élaboration de progr amme de réduction du taux d’inf lation;
I.3.5

Stratégies d’intervention du projet (activités)

1. Conception, élaboration et déterm ination des in dicateurs nécessaires au suivi de la
pauvr eté;
2. Réalisation d’en quêtes nationales po ur connaître et évaluer p ério diquement la pauvreté au
pays;
3. Mise en œuvre de toutes les activités prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale
pour la réduction de la pauvr eté;
4. Suivre l’évolution de la Promotion du secteur privé et div ersifier la production ;
5. Suivre l’évo lution des secteurs pro ductifs et initier des actions de promotion économique
et sociale.
I.3.6
•
•
•

Taux de croissan ce du PI B
Index e du développement Hum ain (IDH)
Base de données sur le n iveau de vie des populations
I.3.7

•
•

Indicateurs objectivement vérifiables

Risques

Manque de volonté politique ;
Manque de resso urces po ur la m ise en œuvre la stratégie de lute contre la pauvreté.
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I.3.8

C adre logique

Tableau XIII : Cadre logique de la stratégie de suivi et d e lutte contre la pauvreté

Stratégi es
Activités
du projet
Objecti fd e
développement
Objecti fs
spéci fiques
Concevoir,
élaborer et
déterminer les
indicateurs
nécess aires au
suivi de la
pauvreté

Effectuer des
enquêtes
nationales pour
connaître et
évaluer
périodiquement
la pauvreté au
pays.

Suivre toutes
les activités
prioritaires
dans le cad re
de la stratégie
nationale pour
la rédu ction de
la pauvreté.

Indicateurs
Moyens
objectivement de
vérifiables
véri fication Risques

Taux de
croissance du
PIB
Rapports
Indexe du
INE,
développement Banque
Hu main (IDH) Centrale
Nº de
Réalisation de Tous les
consultations
consultations secteurs
sectorielles
Rapports
sectorielles
engagés
réalises
INE, DPE
Élaboration Questionnaire E xistence de
du
élaboré
questionnaire Rapports
questionnaire
élaboré
INE
Codification
Codi fication et tabulation Existence d e l a Rapports
et tabulation achev ée
codification
INE
No mbre
Réalisation de Enquête
Rapports
d’enquêtes
l’enquête
effectuée
élaborées
INE
Production Résultas
Nº de tableaux Rapports
des résultats disponibles produits
INE
Nº
Publication Données
d’exemplaires Rapports
des résultats publiées
INE
publiés
Suivre les
Financement
réalisations au interne et
Volume de
niveau du
ext erne
fin ancement
Rapports
fin ancement exécut é
interne et
INE, DPE
ext erne
Suivre les
réalisations au Les
programmes No mbre d e
niveau d es
secteurs
et projets d es projets et
secteurs
programmes Rapports
effectués
effectués
DPE
Détermination
des
Indicateurs
indicateurs
pour mesurer de pauv reté
la pauvreté déterminés

I.3.9
•
•
•

Résultat
attendu

Coûts
($US)

3.000,00
Manque de volonté
politique

Sources

INE ,
Banqu e
Centrale

Manqu e d e ressources

Manqu e d e ressources
Manque de ressou rces

5.000,00
9.000,00

DPE,
INE
INE

Manqu e d e ressources

6.000,00

INE

Manqu e d e ressources

500.000,00 INE

Manqu e d e ressources

15.000,00 INE

Manqu e d e ressources

10.000,00 INE

Manque de volonté
politique
Manqu e d e ressources

INE
20.000 ,00 DPE

Manqu e d e volonté
politique

20.000,00

Manqu e d e ressources

DPE

Ancrage institutionnel

Ministère du Plan et Finances
Tous Les Secteur s Productifs
ONG’ s
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I.3.10

Moyens requis

Tableau XIV : Moy ens requis de la stratégie de suivi et de lutte contre la pauv reté
Stratégi es
du projet
Objecti fd e
développement
Objecti fs
spéci fiques

Activités

Equipements

Détermination des
indicateurs pou r mesurer
la pauvreté

Moyens Requis

Moyens hu mains

Concevoir, élabo rer et
déterminer les indicateurs
nécess aires au suivi d e l a
pauvreté
Réalisation des
consultations sectorielles -

Moyens hu mains et
voitures
Moyens hu mains

Elaboration du
questionnaire

Effectuer des enquêt es
nationales pour conn aître
et évaluer périodiquement Codi fication et
tabulation
la pauvreté au pays

-

Réalisation de l’enquêt e Ordinateurs
Impri mant es
Production des résultats Photocopieuses
Equipement pour
Publication des résultats l’Edition
Suivre les réalisations au
niveau du finan cement

Suivre toutes les activités
prioritaires dans le cadre Suivre les réalisations au
de strat égie nationale pou r niveau des secteurs
la rédu ction de la pauvreté
-

Moyens hu mains
Moyens hu mains,
voitures
Moyens hu mains
Moyens hu mains
Moyens hu mains et
voitures

Moyens hu mains et
voitures
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I.3.11

Plan de financement

Tableau XV : Plan d e fin ancement de la stratégi e d e suivi et de lutte contre la p auvreté
Stratégi es
du projet
Objecti fd e
développement
Objecti fs
spéci fiques

Activités

Coûts (UDS)

Détermination des
3.000
indicateurs pou r mesurer
la pauvreté
Concevoir, élabo rer et
déterminer les indicateurs
nécess aires au suivi d e l a Réalisation des
pauvreté
consultations sectorielles
Elaboration du
Effectuer des enqu êtes questionnaire
nationales pour connaître
et évaluer périodiquement
Codi fication et
la pauvreté au pays
tabulation
Réalisation de l’enquêt e
Production des résultats
Publication des résultats
Suivre les réalisations
au niveau du
Suivre toutes les activités financement
prioritaires dans le cadre Suivre les réalisations au
de strat égie nationale pou r niveau des secteurs
la rédu ction de la pauvreté

X.4

Sources d e
financement

Banqu e Mondiale

5.000
Banqu e Mondiale
9.000
Banqu e Mondiale
6.000
500.000
15.000
10.000
20.000

Banqu e Mondiale
Banqu e Mondiale
Banqu e Mondiale
Banqu e Mondiale
Trésor Public

20.000

Trésor Public

STRATÉGIE N °5 : R ÉHABILITA TION ET
EX TENS ION D U
RÉS EAU D ’OBS ERVA TION AGROC LIMA TIQUE
I.4.1

Fo rm at et profil du projet

L'économ ie du pays repose, entre autres secteurs, sur l'a gr iculture, dont le dév eloppem ent passe
non seulement par un choix judicieux des m om ents de semis, des variétés et des pratiques
culturales m ais aussi par un suivi de la campagne agricole où l'agro-m étéorolo gie occupe une
place importante. C'est pour quoi il convient de développ er dans le pay s cette branche d'activité
naissante par :
•
•
•

La pour suite des efforts po ur le renforcem ent de l'In stitut national de la météorologie en
m ettant l'accent sur la str uctur ation com plète du réseau d'observ ation, la fournit ure
d'équipem ents inform atiques complémentaires et la formation d'un p ersonnel spécialisé;
L'intensif ication des app lications climatologiques et agro-météorologiques;
Le développement de zon es pilotes o ù, sur le terrain, seront fournis aux pay san s des
conseils destinés à mieux orienter leur s travaux agr icoles en fonction de la pério de de
disponibilité en eau de sorte à réduire, au minimum, les effets défavorables des parasites
ennem is des cultures (plantations).
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Par ailleurs, le projet vise à augmenter, de manière durable, les pro ductions agricoles, par
l’utilisation de l’ informations agro- clim atique. La mise à dispo sition des param ètres
climatologiques perm et d'entrepren dre des études con duisant à la mise en oeuvre de po litiques de
développement agr icole par un e gestion intégrée des resso ur ces hydr iques et la préserv ation des
resso urces nat urelles et l'environnement.
I.4.2

Analyse du problèm e

Le réseau agro-m étéorologique national, qui com prenait 27 stations agro-m étéorologiques et 40
postes pluviométriques, a conn u un e forte détérioration au milieu des ann ées 90 du fait de la
baisse glo bale de budget de fonctionnement. De nos jours seuls deux stations clim atiques deux
stations agrométéorologiques sont fonctionnelles.
I.4.3
•
•
•
•

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)

Réseau m étéorologique pratiquement inexistant,
Manque de personn el qualifie et en nombre suffisant pouvo ir maintien du service
m inim um requis,
Incapacité de fo urnir l’ information agro-climatique nécessaire po ur le pay s,
Manque d’un e base de donn ées clim atique pour le pay s.
I.4.4

O bjectifs visés (arbre des objectifs)
10.4.4.1

O bjectifs de développement

L'objectif de développ ement à long terme sera le suivi des par am ètres clim atiques et la
constitution de base de données af in de contribuer à l'augmentation de la production agricole et
d'atteindre l'autosuffisan ce, par la transmission:
• Aux décideur s des informations sur les con ditions clim atiques et des avis sur les mesures
à prendre po ur en optimiser les eff ets (pluies) o u en limiter les impacts négatifs
(séch eresses) ;
• Aux usager s en gén éral, et au milieu rural en particulier, les inform ations
m étéorologiques et agro m étéorologiques in dispensables po ur la bonne con duite des
activités agr icoles.
10.4.4.2

O bjectifs spécifiques

1. Renfor cem ent du réseau de stations d'observation agro clim atologiques:
a) Réhabilitation de 13 stations clim atologiques,
b) Réh abilitation de 12 stations agro-m étéorolo giques
c) Réhabilitation de 40 postes pluviométriques.
2. Renfor cement de capacité des resso ur ces h um aines de l’I NM, par la formation des
climatologues, agro-météorologistes et des inform aticien s
3. Renfor cem ents du sy stèm e de traitem ent inform atique des donn ées
4. Cr éation d’ un e base de données f iables pouvant être utilisée à des fin s agr icoles, de rech erche
et de maîtrise des ressour ces hy driques, ainsi que le suivi de l’environn ement.
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I.4.5

Méthodologie

Le présent projet constitue un effort de renforcem ent des capacités in stitutionnelles du service
Météorologique National dont les activités opér ationnelles, au niveau des in stallations
climatologiques et agro-météorologiques seront pour suivies et renforcées au cours de ce pro jet.
I.4.6

Analyse des solutions alternatives (résultats attendus)

1. Confection et diff usion:
• Des bulletins climatologiques m ensuels et annuels,
• Des bulletins agro-m étéorolo giques décadaires.
• De traitements de données agro- clim atiques.
2. Etablissem ent de la relation entre date de semis et rendement pour diverses espèces de variétés
de cultur es,
3. Etablissant des calen driers des p ério des culturales,
4. Am élioration des méthodes de suivi de la campagne agrico le
6. Production agricole am éliorée par l'utilisation des inform ations et des conseils agrom étéorologiques dan s des zones pilotes:
• Extension du projet pilote dan s les zones Nord- Nor d-o uest (située en h auteur), Nor d
(Basses) et le secteur Ouest.
• Multiplication des projets pilote dan s les zones agro clim atiques hom ogènes: Centre-Est,
Centre Sud- Sud- Ouest, Extrêm e Sud et Ile de Prin cipe.
7. Etablissem ent d'un e veille agro-m étéorologique pen dant la saison des pluies
8. Fourn iture pen dant la saison des pluies des con seils afin de perm ettre aux paysans de réduire
les p ertes de cultures dues à la sécheresse, aux insectes et aux maladies des plantes.
9. Etablissem ent d’ un e base des données f iables des p aram ètres agro- clim atiques
I.4.7

Stratégies d’intervention du projet (activités)

Dans le cadr e de l'option globale de développ em ent choisie par la Rép ublique de Sao Tomé et
Principe, la stratégie que préconise le projet vise à renforcer et améliorer ce qui se fait déjà en
m atière d'a gro-m étéorologie au niveau des services agricoles à partir des infrastructures
existantes de l'I NM, en constituant une base de données nécessair es au suivi agrico le et de
l’environnem ent.
Ce pro jet com prendr a quatre phases a savoir:
1. Phase1. Réh abilitation du réseau météorolo gique nationale et installation des
équipements nécessaires
2. Phase 2. Formation de techn iciens dan s le dom ain e d’ agro m étéorologie, climatologie et
informatiques
3. Phase 3. Formation de groupe de travail p luridisciplinaire ( GTP) et des agents de
vulgarisation
4. Phase 4 Co llecte d’inform ation et organisation des bases de données élaboration et
divulgation des bulletins inform atifs
Il com prendr a aussi les suivants :
1. Etablissement d’ un gro upe de travail pluridisciplinaire ( GTP) perform ant dan s le suivi
activités agr icoles tout au lon g de la saison agricole et composé de représentants des
services de :
• l'Institut national de la m étéorologie - l'agr icult ure
• La v ulgar isation agrico le - la recherche agronomique
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•
•

La protection des v égétaux - le développem ent agricole
L'inform ation radiophonique et la presse écrite

2. Form ation des techn iciens en agro-météorolo gie, clim atologie et d'une manièr e génér al
en météorologie
3. Form ation des agents de v ulgarisation et des encadreurs po ur l'utilisation de façon
optim ale:
• Des informations agro-météorolo giques en vue de donner les conseils les plus
adéquats aux paysans.
• Des méthodes d'évaluation de la production agricole et du suivi sur le terrain de la
campagn e agricole afin de com muniquer les informations au gtp
4. D’ une façon générale, à chaque étape il y aur a une évaluation de dem i parco ur s et aussi à
la fin, po ur vérifier si la pro gram mation a été resp ectée.
I.4.8

Indicateurs objectivement vérifiables

Il y a plusieur s stations et postes agro - climatiques réh abilitées, de nombreux technicien s
participant aux actions spécifiques de terrain, et aussi divers météorologues (climatologues, ag ro
m étéorologistes, et info rmaticiens) form és pour étudier les données aidant à construire les
fréquences des éditions des bulletins, po ur centage des données inform atisées,
I.4.9

Risques

Risque de sabotage des installation s par les pop ulations po ur des r aison diver ses.
I.4.10

C adre logique

Tableau XVI : Cad re logique de la stratégi e de réhabilitation et d’extension du réseau d’observation agro-cli matique

Stratégi es
du projet
Objecti fd e
développement
Objecti fs
spéci fiques

Activités

A1.1 –
Acquisition et
installation des
équipements
dans les st ations
d’observations
créées et/ou
réhabilitées
Ob.1
Renfo rcement du
réseau de station
A1.2 –
d’observation
Formation des
agro
cli matologiques observateu rs
A1.3 –
Organisation

Résultats
attendus

Réseau
d’observation
dû ment
réhabilite

Indicateu rs
objectivemen Moyens
de
t
vérifiables
véri fication Risques

12 stations
agro
météo rologiq
ues, 15
cli matologiq
ues et 40
postes
Véri fi er la
pluviométriq liste des
ues
stations
installées.
réhabilités

12 observateu rs Service
météo
fo rmés
renforce
avec 12
observateu rs
Chaqu e décenni e carte
des in formations mensu elle de

Coûts (USD ) Sources

Vand alis m 196.000
e

Information
disponible
dans l’INM
11.000
Consultation
des cartes de

4.000

PNUD,G EF,
partenaires
bilatérau x et
multilatéraux
PNUD,G EF,
partenaires
bilatérau x et
multilatéraux
Contrepartie
National
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Indicateu rs
objectivemen Moyens
Résultats
de
t
attendus
Activités
vérifiables
véri fication Risques
d’une collecte
agro climatiques paramètres donnés
rapide et fi able sont collectées agro
de données dans
cli matiques
les stations
élaboré

Stratégi es
du projet

A2.1 –
Servi ce Météo
Acquisition de équipé avec des
l’équipement
ordinateurs
informatique
co mplémentaire
A2.2 – Poursuite
de la mis e au
pont du logiciel Une b anque des
Ob.2 –
Renfo rcement du de contrôl e e du données
cli matologiques
system
system de
et agro
d’archivage
traitement
météo rologiques
informatiqu e d es
crée
données
A2.3 –
Formation d’un 2 technici ens
informati cien (3 fo rmés
mois) et d’un
climatologiste (6
mois)

Oj.3Applications
des in formations
agro
météo rologiques
et cli matologiques
à produ ction
agricole et
motorisation de
l’environnement

4
Veri fi car
ordinateurs
opérationnels junto ao
INM
sur place

7.000

PNUD,G EF,
partenaires
bilatérau x et
multilatéraux

Base d e
Pourcentage
données
des données
informatis ée informatis ées

2.000

Contrepartie
National

12.000

PNUD,G EF,
partenaires
bilatérau x et
multilatéraux

In formati cie
Quantité d es
ns et agro
météo rologis techniciens
te sur place fo rmés

Un groupe de
travail
pluridisciplinaire
performant dans
le suivi des
Un G TP sur
A3.1 Création
activités
Nombre des
d’un groupe d e agricoles tout au place
travail
long de la saison
intervenant
dans le G TP
pluridisciplinaire agricole.
A3.2
Paysans
Fournissement décideurs et
des in formations d’autres
agro climatiques intervenants
en vue de donner dû ment in former
les conseils l es sur la situation
plus adéquats
agro climatiques E xistence de
aux pays ans et du pays
bulletins
aux di fférents
informati fs
Inspection a
décideurs
l’INM

I.4.11

Coûts (USD ) Sources

7,500

3.500

PNUD,GE F,
partenaires
bilatérau x et
multilatéraux

Contrepartie
National

Encrage institutionnel

Le projet sera placé conjointem ent sous la tutelle:
du Ministère de Ressources Nat urelles et de l'environnement
du Ministère de l'Agr iculture, des Pêch e et du Dév eloppement Rural.
De la Direction de l'in stitut National de la Météorologie dont le directeur en assur era la
coordination, assisté par un gro upe de travail plur idiscip linaire comprenant des représentants de
tous les services techniques concernés. Le projet sera ex écuté par les structures nationales du
go uvernement.
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I.4.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau XVII : Equipements et moyens requis de la stratégie d e réhabilitation et
d’observation agro -climatique
Stratégi es
du projet Activités
Objecti fs
spéci fiques

Equipements

A1.1
Acquisition et installation des équipements dans les
stations d’observations créer et/ou a réh abilitées

d’extension du rés eau

Moyens requis

12 stations agro
météorologiques, 15
cli matologiques et 40
Transpo rt et l’équipe
postes
de techniciennes
pluviométriques
spécialisées
installés

A1.2
Formation d es observateu rs
Ob.1

Matéri els didactiques
A1.3

Ob.2

Oj.3

conso mmabl es pour
Organisation de collecte rapid e et fiabl e de donn ées d ans les stations
(graphiques )
les stations
4 ordin ateurs
A2.1
opérationnels
Acquisition de l’équipement in formatique
co mplémentaire
Equipements
A2.2
Poursuite de la mise au pont du logiciel de contrôle e du informatiqu es et
logiciels
system d’archivage
A2.3
Formation d’un in formati cien (3 mois) et d’un
cli matologiste (6 mois)
A3.1
Création d’un group e de travail pluridisciplinaire
A3.2
Fournissement d es in formations ag ro cli matiques en vue
de donner les cons eils les plus adéquats aux pays ans et
aux di fférents décideurs

I.4.13

Transpo rt et essence
In frastructure
disponible pour
l’installation
Ordinateu rs installés
Billet d’avion et
bourses d’études
Installation pour l e
fon ctionnement
Radio, Jou rnau x et
bulletin, agents
co mmunaut aires

Plan de financement

Tableau XVIII : Plan d e finan cement de la stratégie d e réhabilitation et d’extension du réseau d’observation ag rocli matique

Stratégi es
du projet

Activités

Coûts ($U S)

Sources d e fin ancement

196.000

PNUD,GE F, part enaires
bilatérau x et multilatéraux

Objecti fs
spéci fiques
A1.1
Acquisition et installation des
équipements dans les st ations
d’observations créer et/ou a
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Stratégi es
du projet

Activités
Coûts ($U S)
réhabilitées
A1.2
Formation des observateurs
11.000
A1.3
Organisation d e collecte rapide et
fi able de donn ées d ans l es stations 4.000
A2.1
Acquisition de l’équipement
informatique compl émentaire
12.000
A2.2
Poursuite de la mis e au pont du
logiciel de contrôle e du system
d’archivage
2.000
A2.3
Formation d’un in formaticien (3
mois) et d’un climatologiste (6
mois)
12.000
A3.1
Création d’un group e de travail
pluridisciplinaire
7.500
A3.2
Fournissement des info rmations
agro climatiques en vue de donner
les conseils l es plus adéquats au x
paysans et au x di fférents
décideurs
3.500

Ob.1

Ob.2

Oj.3

I.4.14

Sources d e fin ancement
PNUD,GE F, part enaires
bilatérau x et multilatéraux
Contrepartie National
PNUD,GE F, part enaires
bilatérau x et multilatéraux

Contrepartie N ational
PNUD,GE F, part enaires
bilatérau x et multilatéraux
PNUD,GE F, part enaires
bilatérau x et multilatéraux

Contrepartie National

C onclusion

Le projet doit permettre d’obtenir une base de données fiables pour permettre aux décideurs de
prendr e les gran des décisions concernant les pr atiques agr icoles, la gestion des resso urces
hydriques, la gestion de l’environnement etc.

X.5

STRATÉGIE
N °6 :
CONNA ISSANCES EN
RESSOURC ES EN EAU
I.5.1

A PPRO FONDISSEMEN T
V UE D E LA MAÎTRISE

DES
DES

Fo rm at et profil du projet

Le projet vise une bonne connaissance des resso urces en eau du pay s, en v ue de son utilisation
optim ale pour le développement national. Il vise à adopter des m esures po ur faire face aux
problèmes de ce secteur causés en rapport avec les changements clim atiques.
I.5.2

Analyse du problèm e

Les r esso urces en eau sont quasi inconnues dans le pays, aussi bien les éco ulements de surface
que so uterraines. Créé en 1973, le réseau hydrométrique saotoméen a fon ctionné de manière très
sporadique jusqu'en 1988. il était composé, à l’origine, de 13 stations d'o bservations, dont 12 sur
l'île de Sao Tom é et un e seule sur 1'île de Principe. De 1988 à 1991, les observations se sont
pour suivies normalement avant de s'arrêter en 1992, essentiellem ent pour des raison s
budgétair es.
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Quant aux r esso urces en eau so uterraines, qui so utiennent des éco ulem ents de surface, aucune
étude les concern ant n’a été réalisée dan s le pay s.
Ceci pose un problème de développ ement à long term e, notamm ent vis-à-vis des questions
relatives à la vuln érabilité de ces resso urces très sensibles au clim at. Ain si se po se la nécessité de
leur étude afin de définir les stratégies pour leur utilisation rationnelle.

•
•
•
•
•
•
•
•

I.5.3

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)

I.5.4

O bjectifs visés

Renforcement des capacités nationales hydrolo gique et hydro géologiques
Études sur les resso ur ces en eau so uterraines et de surf ace
Instauration d’un e politique r ationnelle de l’ eau
installation d’infrastructures adaptées et adéquates pour l’ étude et l’explo itation
rationnelle de la r essource
Études de l’ évolution des stock s hy drologiques liés au clim at
Renforcement du cadre institutionnel des serv ices de l’hy draulique
Renforcement de la form ation des cadres
Recyclage et formation des techniciens hy drolo gue et hydrogéolo gues
10.5.4.1

O bjectif de développem ent

Constitution d’un e banque de données hydrolo giques et hydro géologiques
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10.5.4.2

O bjectifs spécifiques

Obj. 1 Renforcement des capacités nationales
Activités
Création d’un cadre institutionnel approprié.
Form ation des cadres nationaux.
Form ation des technicien s.
Renforcement de la capacité financière.
Obj. 2 In staur ation d’ un e politique de l’eau.
Activités
Défin ition du co de de l’eau
Défin ition d’ une politique de gestion rationnelle des resso urces en eau
Obj. 3 : installation d’infrastructures de gestion de la resso urce en eau.
Activités
Im plantation et construction de stations hy dro lo giques
Im plantation et construction de stations piézom étriques
I.5.5
•
•
•
•

Sélection des principales rivièr es
Installation de po stes hy dro logiques
Collecte, traitem ent et publication des donn ées
Form ation des cadres et techniciens en eau
I.5.6

•
•
•
•
•
•

Stratégies d’intervention du projet (activités)

Mise en p lace d’infrastructures de suiv i de la resso urce.
Amélioration du cadre in stitutionnel.
Form ation de cadres techniques.
Recherch e de no uveaux financements.
I.5.8

•
•
•
•

Analyse des solutions alternatives (résultats attendus)

Une ban que de données.
Des cadr es formés.
Un co de d’eau.
Une politique de gestion des ressour ces hy drolo giques.
Stations hydrom étriques et piézométriques.
Nouvelles so urces de fin ancements
I.5.7

•
•
•
•

Méthodologie

Indicateurs objectivement vérifiables

Stations hydrolo giques
Stations piézométriques
Banque de données
Cadr es formés
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I.5.9
•
•

Risques

Destruction des équipem ents techniques
Perturbations causées par des cr ues
I.5.10

C adre logique

Tableau XIX : Cad re logique de la stratégie d’appro fondissement des connaissances en vue de la maîtrise des
ressources en eau

Stratégi es
du projet

Activités

Résultats
attendus

Création d’un
cadre
A1.1 Formation institutionnel
du cad re
approprié
institutionnel
Ob.1 Ren forcement
des capacités
nationales

Indicateurs
Moyens
objectivement de
véri fiables
véri fication Risques

A1.2 Formation
de cadres
Cadres formés
A1.3
Renfo rcement
de la capacité
fin ancière
A2.1
Élabo ration de
code d e l’eau

No mbre
des projets Insensibili
té des
Financements realizeés
sur place autorités
en place
30.000
Approbation
Insensibili
Publicatio té des
par
20.000
gouvernement n du cod e autorités

Nouveaux
fin ancements
Code d’eau.

Sources

DRNE,OGE
Législatio Insensibili
, Bailleurs
té des
ns
200.000 de fonds
approuvées autorités

Nouveau cad re
institutionnel
en place
No mbre
des cadres
nationaux
fo rmés

Elaboration
d’une législation
A2.2 Politique sur les
Approbation
de gestion d es ressources en
Ob.2 Instauration de ressources en
par
l’eau
gouvernement
la politique d’eau
eau
Constructions
A3.1
des stations
Implantation et hydro métriques Banqu e des
construction des
données
hydro métrique
stations
hydrologiques
s
A3.2
Implantation et
Banqu e des
construction des Des stations
piezo métriques données
Obj.3 Infrastru ctures stations
adaptées
piezo métriques
piezométriques

I.5.11

Coûts
(USD)

No mbre
Insensibili
Bailleurs d e
des cadres té des
sur place autorités
100.000 fonds , OGE

Bailleurs d e
fonds , OGE
OGE

Misse en
Insensibili
place des
Bailleurs d e
institutions té des
autorités
200.000 fonds , OGE
de suive
Fourniture
régulière
des
Vandalism
données
e
70.000

PIP,
Bailleurs de
fonds

Fourniture
régulière
des
Vand alis m
données
e
35.000

Bailleurs d e
fonds , PIP

Ancrage institutionnel

Le service hy draulique national se trouve au sein d'un même ministère que l'In stitut National de
la Météorologie, et au sein de la Direction des Resso urces Natur elles et de l'Ener gie DRNE qui
assure la tutelle de "l'Empresa de Agua e Eclectricidade" EMAE, entreprise d'état chargé de la
production, du transport et de la distribution de l'eau et de l'électricité. Cette sit uation devrait être
m ise à profit po ur assur er une bonne coor dination des actions afin de limiter la disper sion des
efforts dans le contexte de récession économique actuel.
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Selon le décr et de sa création, la DRNE est l'or gane ch ar gé de "prom ouvoir les études et de faire
l'inventaire des resso ur ces natur elles et énergétiques du pay s et de la pr éparation des études de
planification générale des approvisionnements en r esso urces et de leur gestion.
I.5.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau XX : Equipements et moyens requis de la stratégie d’appro fondissement des connaissances en vue de la
maîtrise des ressources en eau
Stratégi es
du projet
Objecti fs
spéci fiques

Activités

Equipements

Moyens requis

Equipements
informatiqu es, bureau
A1.1 Formation de
et consommable et
cadres institutionnels véhicules
Equipements
Ob.1 Renforcement d es cap acités
A1.2 Formation de
informatiqu es, bureau
nationales
cadres intellectu elles et consommable
Equipements
A1.3 Renforcement d e informatiqu es, bureau
la capacité financier et consommable
Equipements
informatiqu es, bureau
A2.1) Cod e de l’eau et consommable
Equipements
A2.2 Politique de
gestion des ressources informatiqu es, bureau
et consommable
Obj.2 Instau ration d e la politique d’eau en eau
PCD Météosat , pièces
A3.1 Impl antation et de rech ange, véhicule
Obj.3 Infrastructures adaptées
construction des
tout terrain , véhicule
stations hydrologiques de liaison
Equipements
A3.2 Impl antation et informatiqu es, bureau
construction des
et consommable,
stations
équipements pour
piezométriques
stations, véhicules

I.5.13

Ressources fin anciers Cadres
techniques nationau x, E xpertise
externe
Ressources financiers Cadres
techniques nationau x, E xpertise
externe
Ressources fin ancières
externes
Personnel cap acité
Ressources fin ancières, Cadres
techniques nationau x, E xpertise
externe
Ressources fin ancières, Cadres
techniques nationau x, E xpertise
externe
Ressources fin ancières, Cadres
techniques nationau x, E xpertise
externe

Plan de financement

Tableau XXI : Plan de finan cement de la stratégie d’approfondissement des connaissan ces en vu e de la maîtrise des
ressources en eau

Stratégi es
du projet

Activités

Coûts ($U S)

Sources d e fin ancement

Objecti fs
spéci fiques

Ob.1 Opti misation du rés eau d e
stations hydrologiques

A1.1 Formation de
cadres institutionnels 200.000
A1.2 Formation de
100.000
cadres
A1.3 Renforcement d e
la capacité financière 30.000

DRNE,O GE,PIP
Bailleurs d e fonds
DRNE ,OGE,PIP Bailleurs
de fonds
PNUD Bailleurs d e fonds
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Stratégi es
du projet

Activités
Coûts ($U S)
A2.1 Cod e de l’eau
20.000
A2.2 Politique de
gestion des ressources
200.000
Obj.2 Instau ration d e la politique d’eau en eau
A3.1 Impl antation et
construction des
stations hydrologiques 70.000
A3.2 Impl antation et
construction des
stations
Obj.3 Infrastru ctures ad aptées
35.000
piézométriques

I.5.14

Sources d e fin ancement
OGE
OGE , Bailleurs d e fonds
PIP, Bailleurs de fonds

PIP, Bailleurs de fonds

C onclusion

La m ise en œuvr e de ce projet est très in dispen sable po ur la p lanif ication de la m ise en oeuvr e
des program mes de développement économ ique, qui sont tributaires des r esso urces de la
disponibilité des ressour ces en eau. Celle-ci très quasiment inconnues et réputé très v ulnér ables
aux ch an gem ents climatiques, leur étude constitue une stratégie de tout premier plan en v u d’ un
développement à lon g terme du pays

X.6

STRATÉGIE N° 7 : R EN FORC EMENT ET D IV ERSIFIC ATION DES
PRODUCTIONS AGRICO LES
I.6.1

Fo rm at et profil du projet

Les questions suivantes justifient une action, en profondeur, dans le secteur agr icole, réputé très
vulnérable aux ch an gem ents climatiques. Il s’agit notamm ent de :
•
•
•

La baisse du pr ix du cacao de 1300 $US à m oins de 700 $ US la tonne depuis l’ann ée
1998.
Le ref us des petits agriculteurs de vendre son produit à un bas prix.
Le m anque d´investissem ent pour la filièr e de cacao et la dim inution de sa production.

Ceci a un im pact très négatif sur la balance com merciale du pays.
I.6.2

Analyse du problèm e (arbre des contraintes)

La contrainte prin cipale du secteur agr icole est la baisse de la pro duction agricole d’ une m anière
générale. Cette baisse est elle-m êm e le fait :
•
•
•
•
•
•
•

Du m anque d’une politique agricole cohérente
D’ un manque de volonté des po uvoirs p ubliques
D’ un manque d’initiative pr ivée
Du vieillissement des p lantations du cacao et du café
De l’ inflation du co ur s du cacao et du café
D’ une in suffisance de terres ar ables du fait de la petitesse du pays et de sont substratum
volcanique,
Du car actère très escarpé du relief.
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I.6.3

O bjectifs
10.6.3.1

O bjectifs de développement

L’objectif glo bal du projet est l’accroissem ent des pro ductions agrico les
10.6.3.2
•
•
•
•

Développem ent du service de v ulgarisation agr icole
Développem ent de l´initiative pr ivé
Développem ent de la volonté du po uvoir p ublique
Rénov ation et in stallation de p lantations du caf é, cacao et d’autres cultures (alim entaires,
industriel, maraîchage, etc.)
I.6.4

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Activités

Programme d’appui au dév eloppem ent des m oyennes entreprises agr icoles et de
l´agriculture f am iliale.
Coor dination des actions des diver s opérateur s et progr am mes du secteur agrico le.
Form ation des technicien s et encadrem ent des entrepreneurs et petits agr iculteur s.
Création d’un r éseau d’épar gne et du crédit agr icole
Récupération et con struction de no uvelles p istes r urales.
Appui aux opérateurs en m atière de rech erche- développ em ent et vulgarisation, surto ut
aux m oyennes entreprises et à l´ agriculture fam iliale.
Professionnalisation des différentes filières agr icoles.
I.6.7

•
•
•
•
•
•

Résultats attendus

Prom otion de l´ agriculture et de l’élevage de familial en m ilieu r ural,
Amélioration de l´environn ement sanitaire et phytosanitaire,
Amélioration de la balance com merciale du pay s,
Réduction des importations alimentaires et augm entation de l´ exportation des cultures
industrielles,
Réor ganisation du système de formation, de gestion et des techniques de production
agricole.
I.6.6

•

Méthodologie

Expérimentation et tests d´adaptation des variétés pro ductives
Développem ent de techn iques agraires plus performantes
Protection des terres contre l´érosion et la lixiviation.
I.6.5

•
•
•
•

O bjectifs spécifiques

Indicateurs objectivement vérifiables

Augm entation des productions agricoles et de l’élevage
Augm entation de la quantité des associations paysannes existantes
Amélioration de la balance com merciale du pay s
Augm entation des surfaces agr icole replantées
Augm entation des pistes r urales
Augm entation de la quantité d’ intrants et matériel végétal distribué
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•
•
•

Multiplication des str uctures d’ épar gne et crédit
Augm entation du nombre de bénéf iciaires des pro gram mes d´app ui
Augm entation de recettes des petits agriculteurs et des entrepren eurs
I.6.8

•
•
•
•

Risques

Facteurs clim atiques extrêm es ( surtout la température et la pluviosité)
Attaques de ravageur s et maladies des plantes
Erosion et lixiviation du sol.
Inondation
I.6.9

C adre logique

Tableau XXII : Cadre logique de l a stratégie d e ren forcement et de diversi fications des produ ctions agri coles

Stratégi es
du projet
Objecti f d e
développement
Objecti fs
spéci fiques

Résultats
Activités
attendus
Accroissement de la
production ag ricole

Oj.3
Attirer la volonté du
pouvoir publique

Coûts
(USD )

- Facteurs
cli matique
s extrêmes
- Attaques
des
ravageurs
et
maladi es
- Erosion
et
lixiviation
du sol
1.200.000
Facteurs
cli matique
s extrêmes
No mbres
- Attaques
des petites et
des
moyenn es
ravageurs
entreprises
Petites et
moyenn es
et
- No mbre
-Distribution des
maladi es
des efectves
terres
entreprises
- Erosion
ani mau x
- Ach ats d es terres
et
- Su rface
- Ach ats d es ani mau x
lixiviation
agricole
- Constru ction des
600.000
replante
Enquête du sol
infrastructures
Réduction
- Dirigeants des
sensibilises importations
-Appui au x
ali mentai res
opérateu rs en et
matières d e aug mentatio
n de
- Sensibilisation des rech erch e
- Manqu e
dirigeants politiques développeme l´exportation
des cultures
de stabilité
- Visites au terrain
nt et
politique 50.000
vulgarisation
industrielles
Enquête
- Séminaires

- Cadres
formes
-Intrants
acquits
-Amélioration
de la balan ce
-Formation des cad res comerci ae
-Acquisition des
Ob.1
Développer le service intrants
Encadrement
- Acco mpagn ement
des
de vulgaris ation
des ag riculteurs
agricole
agriculteurs

Ob.2
Développement des
initiatives privées

Indicateu rs Moyens
objectivemen de
véri ficat
t
Risques
véri fiables ion

- No mbres
des cadres
fo rmes
- Volu me de
production
agricoles et
élevag e
- Quantité
des intrants
et matéri el
Enquête
végétal

Sources

FA O
BM
BAD
FIDA

FA O
BM
BAD
FIDA

FA O
BM
BAD
FIDA
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I.6.10

Ancrage institutionnel

L’encrage in stitutionnel de ce programme ser ait celui que présente l’organigram me ci- desso us :

I.6.11

Equipem ents et moyens requis

Les équipem ents nécessaires po ur le secteur agricole du projet, sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracteurs
Voitur es
Machines agricoles
Matériaux agrico les
Matériaux inform atiques
Matériaux po ur l’irrigation
Groupes électrogènes
Intrants agricoles
Semences
Matériel végétal
Matériaux de con struction
Matériaux de bureau
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X.7

STRATÉGIE N° 8 : AMÉLIORA TION D ES CONDITIONS DE LA
PÊCHE NA TIONALE
ET
ÉTABLISS EM EN T D’UN E
VIGILANC E DE LA CÔTE
I.7.1

Fo rm at et profil du projet

Il n’existe pas d’inform ations sur la zone côtière de Sao Tom é et Principe. La dir ection du
service n aval des ports (‘Capitania’) n’arr ive pas à réussir sa v igilance et sa gestion adéquate.
Ainsi les fluctuation s du niveau de la m er ne sont pas conn ues de sorte qu’ il est difficile
d’eff ectuer de projection sur son évolution f ut ure. Dans les études de v ulnérabilité côtières qui
ont été effect uées, la base de réf érence à été l’échelle glo bale du fait de ce déf aut d’inform ation
à l’éch elle nationale.
Du point de vu de l’exploitation des ressources halieutique, le problème se po se quant à la
gestion efficiente des pro duits de la pêche. De ce fait la pêche demeure traditionnelle, sans aucun
outillage moderne.
C’est en cela que l’ installation d’ un o bservatoire National de la Côte pourr ait perm ettre une
connaissance p lus approfondie de la zon e côtière par un renfor cement des capacités
institutionnelles du service des pêches. D’ autre part, la contribution de la pêche à l’économ ie
nationale en ser ait plus r enforcée du fait de cette capacitation institutionnelle.
I.7.2

Analyse du problèm e

La production halieutique dem eure insuffisante, du fait du m an que de technologies et du
caractère traditionnel du secteur. L’insuffisance du contrôle maritim e est une so urce de perte de
reven ue du fait de l’incapacité du service à contrôler de m anière efficace les prises des
contractants pêcheur s titulaires de contrats de p êches.
Pour cette raison, il est urgent que, dan s le cadre de l’installation d’ un o bservatoire National, des
m esur es soient prises de manière à mettre un terme à cette sit uation.
I.7.3

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)
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I.7.4

O bjectifs visés
10.7.4.1

O bjectifs de développement

Amélioration des con ditions des pêcheries et de la vigilan ce de la côte
10.7.4.2
•
•
•

Installation d’ un observatoire n ational de la côte
Introduction de nouv elles techniques de pêche visant l’am élioration des ren dem ents de la
pêche
Vigilance de la côte
I.7.5

•
•
•
•
•
•

Indicateurs objectivement vérifiables

Disponibilité de la banque de données sur la côte.
Augm entation de la part de la p êche dans le PI B.
Augm entation du po urcentage de protéines dan s la diète alimentaire de la pop ulation.
I.7.9

•
•

Activités

Form ation de cadres spécialisés dans la co llecte de données climatiques p ar satellite
Acquisition d’équipements de pêche adéquats
Recherch e de no uvelles techniques sur la pêch e.
Sensibilisation et de formation des pêcheur s aux no uvelles techniques de pêche
Acquisition de barques rapides et autres équip ements pour la vigilan ce de la côte.
I.7.8

•
•
•

Résultats attendus

Augm entation du ren dem ent de la p êche
Introduction de nouvelles techniques de pêche
Constitution d’un e banque de données sur la côte
I.7.7

•
•
•
•
•

Méthodologie

Sensibilisation des pêch eurs au besoin d’am éliorer les r en dem ents de la pêch e.
Introduction graduelle de nouvelles techn iques déjà utilisées dan s d’ autres côtes du
m onde avec de m eilleur s ren dem ents.
Form ation des pêcheur s aux no uvelles technolo gies de pêche.
Acquisition de bateaux de gran de p uissance po ur la patro uille côtièr e.
Renforcement des capacités de la m arine n ationale.
Surveillan ce de la côte par satellite
I.7.6

•
•
•

O bjectifs spécifiques

Risques

Hostilité des pêcheur s à l’introduction de nouvelles techniques de pêche
Fréquence des tempêtes
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I.7.10

C adre logique

Tableau XXIII : Cadre logique de la stratégie d’amélioration des conditions de la pêch e n ationale et établissement
d’une vigilance de l a côte

Stratégi es
du projet

Activités
Améliorer les conditions
de la pêche n ationale et
Objecti fd e
établissement d’une
développement vigilance de la côte
A1.1 : Formation des
cadres à la collecte de
données cli matiques
Ob1.
Installation
d’un
observatoire
national da la
côte

A1.2 : Acquisition
d’équipement adéquat

Résultats
attendus

Cadres
formés

Équipement
acquit

Ob.2:
Introduction de
nouvelles
A2.2: Recherche de
techniques d e nouvelles techniqu es sur
pêche
la pêche
A3.1: A cquisition de
barques rapid es et autres
équipements de vigilance
de la côte
A3.2 Introduction
d’inspecteurs dans les
Oj.3: Vigilance bateaux de pêche
étrangers
de la côte

Fourniture
régulière de
données

Risques

Tableaux de
Utilisation par données
des techni ciens existantes
No mbre d e
poissons
captures par
emb arcation
Enquête

Équipement Plus de
acquit
vigilance

Coûts

Sources

Divulgation
UNE SC
Tempestades
des Prévisions fréquentes
O
A
détermi FAO
cli matiques à la
ner
radio et à la TV
Tempêtes
fréquentes

fréquences
des
intempéries
Aversion
des pêcheurs
à
l’introductio
n de
nouvelles
Amélioration
Pêcheurs
sensibilisés de la diète
Di minution du techniques
de pêche
protéique
rachitisme
Aversion
des pêcheurs
à
Découv erte
l’introductio
de nouvelles
n de
techniques Aug mentation A mélioration nouvelles
de la capture de de la vie d es
techniques
de pêche
la pêche
pêcheu rs

A1.3: A ccompagn ement Poissons
du mouv ement d es ban cs localisés
de poissons

A2.1: Campagne d e
sensibilisation et de
formation des pêcheurs

Indicateu rs
Moyens
objectivement de
véri fiables
véri fication

Di minution des
infractions
Tempêtes
fréquentes
dans la côte

Inspecteu rs Cadres
A mélioration
en fonction nommés p ar la des accords
DP
avec l’UE

Tempêtes
fréquentes

A
détermi GEF
ner
UE
A
détermi FAO
ner
UE

UNE SC
A
détermi O
STP
ner

A
FAO
détermi BM
ner
UE
BM
A
détermi PNUD
UA
ner
A
détermi UE
ner
BAD
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I.7.11

Ancrage institutionnel

L’encrage in stitutionnel com prendra :
•
•
•
•
•

La dir ection des Pêches du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, qui
s’occupera de l’intro duction de no uvelles techniques de pêche en v ue d’am éliorer leur s
rendements ann uels ainsi que du contrôle des bateaux de pêche étran ger s,
L’institut national de la Météorolo gie (INM) qui veillera à la collecte des données sur la
côte et le dom aine m aritime national à travers la Gestion de la marégraphe installée sur la
côte,
La Capitain erie du Port qui aura à sa char ge la v igilance de la côte, à travers des
opérations régulières de patrouilles aux em barcations rapides,
Les pêch eurs qui doiv ent participer aux campagnes de sensibilisation, apprendr e de
nouvelles techniques de capt ure,
Les institutions et organismes internationaux telles le GEF, la FAO, l’ UE, etc. qui
pourront contribuer au succès de ces actions.
I.7.12

Equipem ents et moyens requis

Tableau XXIV : Equipements et moy ens requis de la stratégie d’amélioration des conditions de la pêche nationale et
établissement d’une vigilance de l a côt e
Stratégi es du p rojet

Ob.1 Installation d’un observ atoire
national de la côte

Ob.2 Introduction d e nouvelles
techniques d e p êch e

Oj.3 Vigilance d e l a côt e

Activités
Équipements
A1.1 Formation de
cadres pour la collect e Equipement
informatiqu e
de données
cli matiques
Équipement
A1.2 A cquisition
d’équipement adéqu at spéci fique de
mesure à
déterminer par les
spécialiste du
secteur
A1. surv eillance et
suivi des b ancs de
Equipement
informatiqu e
poissons
A2.1 Camp agne de
sensibilisation et de
fo rmation des
Mégaphon es
pêcheu rs
A2.2 Recherche de
nouvelles techniques
sur la p êch e
A3.1 A cquisition de
barques rapides et
autres équipements d e
vigilance d e la côte
A3.2 Introduction
d’inspecteurs dans les
bateau x de pêch e
étrangers

Manuels d e
fo rmation

Moyens requis
Cadre adéquat pour les
séances de fo rmation et le
suivi

Transports
Moy ens humains
Moy ens humains
Sond ages
Recherches
bibliographiques
Voy ages d’étude

Barques
Autres Véhicules Moy ens Humains

Bateau x

Moy ens Humains
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I.7.13

Plan de financement

Tableau XXV : Plan de finan cement de la stratégi e d’amélioration des conditions de la pêche nationale et
établissement d’une vigilance de l a côt e
Stratégi es
du projet

Ob.1
Installation
d’un
observatoire
national de la
côte

Activités

Coûts

A1.1 Formation d e cad res pou r la
collecte de données cli matiques

A déterminer

A1.2 Acquisition d’équipement ad équat A d éterminer
A1.3 Accomp agnement du mouvement
A d éterminer
des ban cs d e poissons
A2.1 Camp agne d e s ensibilisation et
A d éterminer
formation des pêcheurs

Ob.2
Introduction de
nouvelles
techniques d e A2.2 Recherche de nouvelles
pêche
techniques sur la pêche
A d éterminer
A3.1 Acquisition de b arqu es rapides et
autres équipements d e vigilan ce de l a
côte
A d éterminer
Oj.3 Vigilance A3.2 Introdu ction d’inspecteurs d ans
A d éterminer
de la côte
les bateaux d e p êche ét rangers

I.7.14

Sources d e fin ancement
UNESCO
FAO

GEF
UE
FAO
UE
UNE SCO
STP
FAO
BM
UE
BM
PNUD
UA
UE
BAD

C onclusion

L’installation d’ un o bservatoire national de la côte est, de no s jour s, une mesure indispen sable du
fait du poids économ ique de la zon e côtière dans le PI B du pays. Cette m esure perm ettra de gérer
au m ieux et de valor iser d’ avantage les secteurs du tourism e et de la pêche en m ettant à leur
dispo sition les données n écessair es à leur épano uissem ent.
La m odernisation du système de pêch e national, le contrôle eff icace des pêch eries étran gères
dans les eaux nationales, la localisation exacte des bancs de poisson, sont autant de dispositions
qui perm ettront au secteur d’atteindre les objectifs de développement escomptés à lon g term e,
notamment à l’orée du chan gem ent clim atique.

X.8

STRATÉGIE
N°
9:
RECH ERCHE
DE
SO LUTIONS
ALTERNATIV ES A UX PROC ESSUS D’ÉROS ION CÔ TIÈR E
ET D E L’INVAS ION MARIN E.
I.8.1

Fo rm at et profil du projet

Le présent projet se propo se d’initier des recherch es de sable de substitution au sable de plage
dans la zone so us-m arine afin de protéger la côte contre l’extraction de sable de plage et des
inertes de con striction qui l’aff aibli et la rend de plus en plus v ulnér able aux effets adv erses du
chan gem ent clim atique à ven ir.
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I.8.2

Analyse du problèm e

Le pays Sao Tomé et Principe, constitué de petites îles volcaniques, com pte beauco up, po ur son
développement dur able, sur ses ressour ces côtières. La pêch e et le tour isme, qui constituent les
principales activités socio-économiques du pay s, sont, de no s jo urs, fortem ent menacés par une
forte érosion côtière.
Cette érosion côtière est, d’après les ét udes de vulnérabilité du secteur, le f ait d’activités
anthropiques, notam ment l’extraction de m atériaux de constr uction sur le littoral. Elle con stitue
une m enace qui pèse notam ment sur les infrastructures de pêche et les innom brables plages et
lieux tour istiques qui font la fierté du pays. De no s jo ur s des plages très célèbres, telles que celles
de Diogo Nunes, de Pom ba (à l’île de Sao Tom é), d’Évor a et de Boi (à Principe), sont
particulièr em ent menacées de dispar ition dans un proche av enir de fait de ces activités
anthropiques.
A cette dyn amique du trait de côte, l’on doit ajo uter les eff ets pro bables du changement
climatique qui, en provoquant un e élévation du niveau m arin, contribuera, dans une lar ge
m esur e, à l’accentuation des p ertes économ iques sur la côte. D’apr ès les projections effectuées
dans le cadre des études de vuln érabilité côtièr e aux chan gem ents climatiques, l’invasion m arine
de la côte sera de l’ordr e de 600 à 650 mètres à l’horizon 2100. Cela entraînera des dommages
incalculables sur les activités in dustrielles, de com merciales et de services ainsi que sur l’h abitat
social con centré sur la côte.
De ce fait il s’avèr e nécessaire de trouv er, dès à pr ésent (avant l’avènem ent du changement
climatique) des solutions alternatives à l’activité d’extraction des in ertes d’ une manière générale
sur la côte et en particulier des sables de plages af in d’assurer une protection des côtes. Les
solutions alternatives sont de plusieurs ordr es. On pourrait envisager :

I.8.3

H iérarchie du problème (arbre des contraintes)
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I.8.4

O bjectifs visés
10.8.4.1

O bjectifs de développement

Frein er l’éro sion anthropique de la côte en vue de la ren dre moins v ulnérable aux chan gements
climatiques.
10.8.4.2
•
•

Frein er l’exp loitation des inertes dans la zone côtière
Trouver des matériaux de substitution aux sables de p lage dans le domaine on shore et off
shore
I.8.5

•
•
•

•

Indicateurs objectivement vérifiables

Sites de m atériaux de substitution
Superficie de côte protégée
I.8.9

•
•

Activités

Recherch e de matériaux de construction de substitution
Protection de la côte
I.8.8

•
•

Résultats attendus

Matériaux de con struction trouv és
Zone côtière protégée
I.8.7

•
•

Méthodologie

Recherch es sous-marines d’inertes
Exploitation des matériaux de construction de substitution
Commercialisation de m atériaux de con struction
I.8.6

•
•

O bjectifs spécifiques

Risques

Manifeste in sen sibilité des autorités nationales
Résistance des agents économiques du secteur de la constr uction civ ile à une rech erche
d’inertes alternatifs
Accidents tectoniques dans la p lateform e continentale
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I.8.10

C adre logique

Tableau XXVI : Cad re logique de la stratégie de recherche de solutions alternatives au x processus d’érosion côtière
et de l’invasion marine.

Stratégi es
du projet
Objecti fd e
développement

Ob.1 Freiner
l’exploitation des
inertes dans la zone
côtière

Activités
Rédu ction de
l’érosion
côtière et évasion
marine

A1.1 : Recherch e
de matériaux d e
construction de
substitution
A1.2 : Protection
de la côte

Résultats
attendus

Indicateurs
objectivem Moyens
ent
de
véri fiables véri fication Risques

No mbre
Matériaux d’infrastru
ctures
de
substitutio construites
n trouvés
Côte
Portion de
protégée superficie
de côt e
protégée

Insensibilit
é des
autorités
Résistance
des
Sond ages agents
écono miqu A
déterminer
es
Éruption
volcanique
A
Mesure du Idem
déterminer
sable
protégé

Déno mbre Idem
Pourcenta ment de l a
population
A1.3: D éplacement Population ge de la
de la population et déplacée et population affectée
rech erch e de
nouveaux affectée
nouveau x habitats habitats
recherches
réalisées
A2.1: Réalisation
de recherches
Ob.2: Réaliser les
recherches sousmarines sur les
inertes

In frastruct
A2.2: E xploitation ures
des inert es de
édifiées
substitution

Rapport
fin al
présenté

Coûts

Signature
de contrats
d’exploitati
on avec
entreprises Idem

No mbre
d’infrastru
ctures
édi fiées
Enquêtes
Idem
Véri ficatio
n du bilan
final
A2.3:
Recettes
% PIB
budget
Co mmercialisation augmentée
PIB
Idem
des inert es
s

Sources

Bailleurs
de fonds
Entreprises
privées
GEF
PIP (STP)

GEF
STP
Coopératio
A
determiner n bilateral

A
BM/FMI
déterminer BAD

A
Entreprises
déterminer privées

A
Entreprises
déterminer privées
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I.8.11

XI

Ancrage institutionnel

Le programm e qui rejoint déjà les préoccupations du go uvern ement, sera so us la supervision
d’ une équipe nationale com posée de technicien s issus des directions des Ressources Natur elles et
de l’Éner gie, de l’Industrie, des Travaux Publics et de l’Ur banisme et des Investissements
Publics. Cette équipe sera constituée sous peu et aur a po ur tâche de s’o ccuper de la nécessaire
sensibilisation des autorités et des agents économ iques sur le bien fon dé d’un tel programm e.
Elle doit élaborer le cah ier de charges du programm e avec l’ appui d’ un con sultant. Y seront
parties prenantes les agents économ iques char gé de la sen sibilisation du p ublic.
I.8.12

XII Equipem ents et moyens requis

Tableau XXVII : Equipements et moyens requis de la stratégie de recherche de solutions alternatives au x processus
d’érosion côtière et de l’invasion marine.
Stratégi es
du projet

Activités
A1.1 Recherche de
matériaux d e
construction de
substitution

Ob.1 Freiner l’exploitation des inertes A1.2 Protection de la
dans la zone côtière
côte

Ob.2 Réaliser l es recherches sousmarines sur les inertes

Equipements
Equipement
informatiqu e,
appareils de
mesure,
cartes
Véhicules

A1.3 D éplacement d e
la population et
recherch e d e
nouveau x h abitats
A2.1 Réalisation des
recherch es
Ordinateurs
A2.2
Exploitation des
inertes d e substitution Véhicules
A2.3
Co mmerci alisation
des inert es
Véhicules

Moyens requis

Locau x et
matériel de bureau
moy ens hu mains
Pierres
Ci ment
Fer
Étude socioécono miqu e
Fonds d’émerg ence
Moy ens humains
Etudes géologiques
Bureau
postes de vent e
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I.8.13

XIII

Plan de financement

Tableau XXVIII : Plan de financement de la stratégie d e rech erche de solutions alternatives au x pro cessus d’érosion
côtière et d e l’invasion marin e
Stratégi es
du projet

Activités
Coûts (à étudier)
A1.1 Recherche de
matériaux d e construction
de substitution
à étudier

Ob.1 Freiner l’exploitation
des inertes dans la zone
A1.2 Protection de la côte
côtière
A1.3 D éplacement d e l a
population et recherche d e
nouveaux h abitats
A2.1 Réalisation des
recherches
Ob.2 entrep rendre d es
A2.2
recherches sous-marines Exploitation des inertes de
sur les inertes
substitution
A2.3
Co mmerci alisation des
inertes

I.8.14

XIV

Sources d e fin ancement
Bailleurs de fonds
Entreprises p rivées
GEF
PIP (STP)

à étudier
à étudier
à étudier
à étudier
à étudier

GEF
STP
Coopération bilatérale
BM/FMI
BAD
Entrepris es privées
Entrepris es privées

C onclusion

Après la réalisation des recherches, le secteur du bâtiment et des travaux p ublics, les autorités
nationales et la dir ection des Ressour ces Nat urelles et de l’Én er gie auront des inform ations
disponibles sur les inertes so us-marins, ce qui permettra de faire son exploitation en substitution
du sable des plages. Cette mesure est de natur e à baisser les pression s exercées sur la zone
côtière, notamm ent les plages du fait de l’ exploitation des sables de construction.

XI DÉFINITION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE
EN OEUVRE
Le suivi et la mise en œuvre de ces stratégies nécessitent la mise en place d’ un Comité National
« Changements Clim atiques » comme le recom mandent la Confér ence de Rio de Janeiro de 1992
en particulier po ur l’application de l’ Agenda 21 et celles de la Confér ence des parties à la
Convention Cadr e des Nations Unies les Ch an gem ents Climatiques.
Rapp elant que le réchauffement croissant de la température planétaire déco ulant de
l’accum ulation continue dans l’atm osphère de gaz carbonique associé d’autres gaz à effet de
serre aura po ur conséquences :
•
•
•
•
•

Une fonte des glacier s polaires,
Une m odification du régime des précipitations,
Une élévation du niv eau de la mer qui provoquer ait la disparition de certaines régions et
le déplacement des pop ulations
La salinisation des eaux
La baisse de la pro duction agrico le suite à la dimin ution des ressour ces en eau et la
dégr adation des sols
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•

La recrudescence de certaines m aladies parasitaires et infectieuse etc

Tout ceci aura des répercussions sur le plan économique social et politique com me l’ont prouvé
les études de vulnérabilité du pays.
C’est la raison po ur laquelle d’ores et déjà le pays a défin i, des actions prioritaires dans le cadre
de la lutte contre les effets n égatifs des chan gements climatiques à savoir :
• la lutte contre la dégradation des for êts, des terres et la con servation de la bio diversité,
• la gestion intégr ée des resso urces en eau,
• la gestion du milieu marin et côtier,
• la gestion des déchets et des pollutions et la sauvegar de de l’environnement,
• la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies nouvelles et renouvelables ain si
que l’ utilisation rationnelle des éner gies traditionnelles.

X I.1 LES

BASES FONDAMENTALES
CHANGEM ENT CLIMATIQ UE

DU

COMITÉ

NATIONA L

La proposition de la m ise en place d’ un com ité nationale chan gem ent climatique répon d à la
nécessité de se doter d’ un or gane d’intégration, de coor dination, d’év aluation et de suivi des
activités prioritaires ainsi identifiées. Cet or gan e, char gé de coor donner les activités relatives aux
Chan gem ents Climatiques doit, une fois m is en place, se doter d’ un cadre juridique et
institutionnel devant régir son or ganisation et son fon ctionnem ent.
Lors de sa session de travail, tenu du 29 juillet au 25 août 2004, le groupe d’experts a défini les
grandes lignes de ce jur idique et institutionnel

X I.2 OBJ EC TIF
DU
CLIMATIQ UE

COMITÉ

NA TIONAL

C HANGEMEN T

Le Comité National Changement Clim atiques est un organe de form ation, de sensibilisation, de
concertation, de coor dination, de gestion et de suivi des différentes activités identifiées dans le
cadre de la mise en œuvre des mesur es de réduction des effets adver ses du changement
climatique.

X I.3 LA COMPOS ITION D U CO MITÉ
Le Comité National Changement Clim atiques sera composé des princip aux organes de l’état, du
secteur privé, des ONG, des repr ésentants de la so ciété civile et de tout autre per sonne resso urces
susceptible d’aider à la définition, l’an imation, le suivi et l’ exécution des activités relatives au
chan gem ent clim atique et l’atténuation de ses eff ets adver ses au niveau national. Il peut, en cas
de besoin, s adjo indre toutes les compétences r equises po ur m ener à bien ses recherches. La liste,
non exhaustif s suivants, doit con stituer le noyau dur de ce com ité :
•
•
•
•
•
•

Présiden ce de la Rép ublique
Assem blée Nationale
Primature
Ministère des Infrastructures, Travaux P ublics et Ménagement du Territoire
Ministère des Affair es Etrangères
Ministère du Plan et des Finances
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Education et Cult ure
Ministère des Resso urces Natur elles et de l’Environnement
Ministère de la Santé
Ministère de l’Agricult ure, la Pêche et du Développem ent Rural
Ministère du Comm erce, de l’In dustrie et du Tourisme
Ministère de la Défen se et Ordre Interne
Direction Gén érale de la Comm unication Sociale
Cham bre de Com merce, In dustrie, Agr icult ure et Services
Fédér ation Nationale des ONG ( FONG),
Fédér ation des Agriculteurs ( FNAP A- STP)
Associations Fém inin es
Associations de Jeunes
Réseau des Jo urn alistes de l’Env ironnement
Associations d’ élus locaux
Les entreprises du secteur pr ivé et du secteur parap ublic
Bureaux d’étude
Syndicats professionnels,
Universités et autres institutions de rech erche
Etc.

X I.4 DOMAINES DE COMPÉTENC E
Le comité National Ch angement Clim atique doit intervenir dans to us les domaines r elatif s aux
activités prises en com pte par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Chan gements
Climatiques, et ses instr uments juridiques additionnels. Les domaines concernés par ses activités
sont, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’application des textes internationaux et nationaux en vigueur relatifs aux chan gements
climatiques
Le transfert de technolo gies adaptées
L’éducation, la sensibilisation et l’information du p ublic
La gestion intégr ée des resso urces en eau
Le renforcem ent des cap acités techniques, institutionnelles et financières
La réservation de la bio diver sité
La séquestration du car bone et la lutte contre la désertification et la dégradation des
terres,
La gestion du milieu marin et côtier ainsi que la conservation des zon es h um ides
La gestion des déchets et des pollutions
La promotion des énergies nouvelles et renouvelables
La promotion de l’efficacité én ergétique dans l’ in dustrie, le transport, les bâtiments
Etc.

X I.5 LES OR GAN ES DU COMITÉ
Le Comité National Changement Clim atique com pren d un bureau et une Assem blée Générale et
des comm ission s scientifiques spécialisées.

78

I.5.1

Le bureau

Le Comité National Changement Clim atique est anim é par un bureau comprenant un Président,
un Vice Président et un secr étaire.
Le Ministre char gé de l’ environnem ent nomm e le Président et le Vice président, sur proposition
de l’assemblée Génér ale du Com ité, po ur une durée déterminée (au m oin s deux ans).
Le Président : le Président doit provenir des str uctur es mem br es su comité (de préférence du
secteur privé, des ONG ou des autres group es d’acteurs de la société civ ile).
La Vice présidence : la Vice pr ésidence est assurée par l’administration.
Le Secr étariat : le secrétariat est assuré par la direction de l’environnement, point focal de la
Convention Cadr e des Nations Unies sur les Chan gem ent Clim atiques et du Protocole de Kyoto.
I.5.2

L’ Assem blée Générale

L’Assem blée Générale est l’in stance de délibér ation du comité. Les assem blées génér ales se
tiennent régulièrement, chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président, pour
exam iner les questions r elatives à l’an im ation, le suivi, l’ exécution des stratégies définies, la
préparation des réunion s internationales sur les chan gem ents climatiques (notam ment les
conférences des parties), la restitution des différentes activités menées exécutées et en cour s
d’exécution.
Tout membre peut saisir le président pour la ten ue d’ un e réunion sur des questions r elev ant du
domaine de com pétence du com ité.
Les décisions du Comité sont prises par consen sus. La Direction de l’environnement est ch argée
de l’exécution des dispositions r églementaires du com ité, en r apport avec les différ entes
struct ures nationales et internationales concernées.
I.5.3

Les comités scientifiques spécialisés

Le comité National des Changements Clim atiques do it m ettre en place, en son sein, des comités
scientifiques, dont les secrétariats sont assurés par la direction de l’environn ement. Ces so us
comités devront mener des recherches sur les domaines d’actions pr ioritaires identifiés dans la
présente stratégie de m ise en œuvre de la Convention Cadr e des Nations Unies sur les
Chan gem ents climatiques et les options d’adaptation définies dan s la com munication du pays.
Afin de mener à bien ses recherch es, le Secrétariat du Com ité National Chan gements
Climatiques pro cède à la création et la tenue d’ une base de données sur to utes les activités
scientifiques et les financem ents rech erchés et obtenus dans le cadre de la mise en œuvr e des
objectifs de la Conv ention et de ses in struments juridiques. Il organise des ateliers de form ation
et d’information, édite des rapports périodiques et tient la base de donn ées po ur l’éch an ge
d’informations et la sensibilisation.
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