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São Tomé et Principe 

 
 

• Population: 187,356 

 

• Superficie: 1001 km carrés 
(386 miles carrés) 

 

• Espérance de vie moyenne: 65 
ans (hommes), 69 ans 
(femmes) 

 

• Principales exportations: 
cacao 

 

• PIB par habitant: 1469 (USD) 
 

(INE, IV  RGPH 2012) 

 



Cadre réglementaire 

 STP ne dispose pas encore d'une loi spécifique à 

l'adaptation au CC; 

 Les lois environnementales sont directement liés aux 

activités d'adaptation, par exemple: 

   Loi Base de l‘Environnement; 

  Loi de l'extraction d´inerte que, aide a protéger les 

zones côtières; 

 La Loi du droit forestières, halieutiques, le décret sur les 

études d'évaluation d'impact environnemental sont 

directement liés à l'adaptation dans le pays. 



Cadre institutionnel 

 La Direction Générale Environnement (DGA) a été créé 

en 2007 par le décret présidentiel n ° 2/2007 et sous le 

Ministère des Infrastructures, des Ressources Naturelles 

et de l'Environnement. Il est l'organisme responsable de 

la conception, la mise en œuvre et la coordination de la 

politique de l'État sur l'environnement, ainsi que la mise 

en œuvre de toutes les conventions sur l'environnement. 

 

 Autres secteurs à la fois du gouvernement central, le 

gouvernement local, les ONG sont intégrés dans la 

question de l'adaptation. 



Risque de changement climatique et de la 

vulnérabilité 

 Les faibles niveaux d'eau dans les rivières, de 

l'érosion côtière et les inondations, la perte de la 

biodiversité et la réduction des précipitations; la 

pollution des rivières pour les produits chimiques; 

augmentation de l'érosion côtière; l'expansion 

désordonnée des zones urbaines; la déforestation 

et la dégradation des forêts; utiliser des zones 

agricoles à fort potentiel pour d'autres fins. 



Proposition d'adaptation et d'intégration à la 

stratégie niveaux national et sectoriel 

 L'intégration des plans d'adaptation et programmes 

nationaux et sectoriels sont d'une importance capitale; 

 

 Atelier pour la consultation des différents secteurs 

nationaux, la région autonome de Principe, les conseils de 

district et les ONG afin de déterminer la contribution 

nationale sur l'adaptation et l'atténuation; 

 

 Mener des consultations publiques avec les communautés 

locales. 

 



Listes de projets en cours 

 Adaptation aux zones côtières - Banque Mondiale 

 

 Énergie Renouvelable – PNUD 

 

 SAP – PNUD 

 

 Agriculture résiliente - Union Européenne 

 



Cadre pour le suivi et l'évaluation de la 

stratégie d'adaptation 

 Le Ministère des Infrastructures, des Ressources 

Naturelles et de l‘Environnement à travers de la 

Direction Générale de l'Environnement, en collaboration 

avec l'Institut National de la Météorologie (INM) est 

chargé de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre de 

stratégie l'adaptation. 



             

   Merci! 


