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Sao Tomé-et-Principe

d’emplois déclenchées par la pandémie.  En raison de la COVID-19, 8 000 nouveaux
ménages sont tombés dans la pauvreté au pays, en plus des 24 000 ménages déjà sous
le seuil de pauvreté.13 La croissance du PIB réel en 2020 a été initialement estimée à
un taux positif de 3%, mais ces perspectives sont très incertaines en raison de la
pandémie.14

Accès au financement
La Banque centrale de São Tomé et Príncipe (Banco Central São Tomé e Principe) a un
rôle de surveillance sur le système financier national et définit les politiques monétaires
et de change dans le pays.  La Banque centrale a pour mandat de contribuer au
développement économique et social du pays par son intervention en tant qu’autorité

Vue d’ensemble
La République démocratique de São Tomé-et-Príncipe (São Tomé et Príncipe)
est le plus petit pays d’Afrique subsaharienne en superficie terrestre, composé
de deux îles principales et de plusieurs îlots, totalisant 1 001 km2.1 São Tomé-
et-Príncipe avait  une population estimée à 210 240 personnes en 2020.2

Des niveaux élevés de pauvreté et de chômage ont entraîné un déficit de
logements de 60%, bien qu’il n’y ait pas de détails sur la ventilation par
segment.3 La Banque mondiale a enregistré en 2018 que 86% de la
population vivait dans des bidonvilles ou des logements inadéquats.  Le pays
a un niveau d’endettement élevé, avec un faible ratio des recettes fiscales par
rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) et en tant que tel, dépend fortement
du soutien extérieur.4 São Tomé-et-Príncipe a donc une crise majeure du
logement mais ne dispose pas de fonds publics pour faire face à la crise.

L'économie de Sao Tomé-et-Principe repose principalement sur l'agriculture
de subsistance et la pêche, et se rallie aux subventions étrangères, qui ont
dépassé 10% du PIB ces dernières années.5 Les exportations de
marchandises ne représentaient que 4% du PIB en 2019.6 Le pays dépend
du cacao, du tourisme et de l’hôtellerie.  La dette publique est passée de
94.8% en 2019 à 104.9% du PIB en 2020, le déficit de la balance courante se
creusant de 16.6% en 2019 à 17.5% du PIB en 2020 en raison de la réduction
des recettes du tourisme et du cacao.7 On estime que le déficit budgétaire
se creusera à 5% du PIB en 2020, contre 2.4% en 2019, en raison de la baisse
des recettes fiscales.8 L’économie s’est contractée d’environ 6.4% en 2020,
après avoir progressé de 2.2% en 2018 et de 1.3% en 2019.9 La contraction
de la production peut être attribuée à une forte baisse dans les secteurs du
tourisme et des services, et à une demande globale modérée, principalement
en raison des restrictions du confinement lié à la COVID-19.  La baisse de la
demande dans les secteurs du tourisme et des services a également affecté
les secteurs des transports, de la construction et de la fabrication.10

L’inflation annuelle est passée de 7.7% en 2019 à 9.1% en 202011 en raison
des pénuries de nourriture et d’autres biens essentiels causées par l’impact
de la COVID-19 sur le pays.  L’économie devrait croître de 2.1% en 2021 et
de 5.4% en 2022 en raison de l’augmentation de la demande d’exportation
de cacao, de chocolat, de l’huile de palme et de la reprise progressive du
tourisme.12 Cependant, le pays est toujours susceptible de faire face à un
choc potentiellement plus long dû à la COVID-19 les perspectives de
croissance étant limitées par une augmentation de la pauvreté due aux pertes
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Sao Tome

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

20.83 Dobra (STD)

10.94 Dobra (STD)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (USD courants) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement IDH des pays (2018) [c] |  Score IDH par pays (2018) [c]

219 161 |  158 277

1.89% |  2.92%

US$2 158

39.1%

13.4%

n/a

30.80

137 |  0.61

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Taux d’intérêt débiteur (2017) [b]

US$473 million

3.09%

7.10%

19.11%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD)

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel 

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

8% |  20 années

n/a

n/a

2

n/a

n/a

2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement 

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou 

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2020) [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain [e]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [e]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [f]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [f]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [f]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [f]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [f]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [f]

n/a

n/a

1 225 000 STD

80m2

12 250 STD

240 STD (US$11.52)

Papier

170

8

52 jours

10.2%

4.5

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2009) [g]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2009) [g]

Pourcentage de ménages avec électricité (2009) [g] 

16.80%

39.0%

85.7%

30.4%

56.9%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [h]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [i]

22.81

10.3%

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP)
[e]    Bwaso Imobiliária

[f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[g]    Demographic and Health Surveys, USAID 
[h]    United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[i]     World Health Organization (WHO)
[j]     Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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monétaire et de change.15 Elle a autorisé cinq banques commerciales qui
fournissent des services bancaires au public.  Il s’agit de Energy Bank, Banco
Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), Ecobank São Tomé e Príncipe (Ecobank),
Afriland First Bank São Tomé e Príncipe (Afriland) et Banque Gabonaise et Française
Internationale (BGFI).  Un certain nombre de ces banques sont gérées à l’étranger
et ont leur siège social en dehors de São Tomé-et-Principe.16

Les conditions macroéconomiques incertaines créées par la COVID-19 ont affecté
le secteur bancaire.  La croissance du crédit au secteur privé a commencé à ralentir
en mars 2020 et a atteint environ 0.1% en septembre 2020, comparativement à
5% à la fin de 2019.17 Des conditions économiques difficiles ont commencé à
affecter la capacité des banques à garantir les remboursements entrants et à la fin
de septembre 2020, les prêts non performants (NPL) ont atteint environ 34% du
total des prêts, contre près de 27% en décembre 2019.18 La dette du secteur
public est élevée, tirée principalement par les importations de pétrole pour la
production d’électricité, représentant 22% des importations totales en 2020.19

Selon l’analyse de viabilité de la dette 2020 du Fonds Monétaire International, le
pays est classé comme étant en surendettement en raison d’arriérés extérieurs
prolongés et non réglés, mais la dette publique est jugée soutenable à long
terme.20

La dette publique devrait diminuer à 100.2% du PIB en 2021 et à 96.4 % en 2022
en raison des investissements en cours dans les sources d’énergie alternatives et
des réformes budgétaires,21 qui comprennent l’intensification des réformes de la
société de services publics Empresa de Água e Electricidade pour améliorer
l’approvisionnement en énergie et contenir les pertes.22 Ces réformes sont
alimentées par la nécessité de trouver des solutions permanentes aux pénuries
d’électricité et d’accélérer le développement de sources d’énergie alternatives
durables.  Cela contribuerait à fournir un approvisionnement en électricité fiable
et moins cher.23

L’introduction d’une taxe sur la valeur ajoutée de 15 % en 2020 devrait améliorer
la perception des recettes et renforcer la situation budgétaire, ce qui, à son tour,
créera une marge de manœuvre budgétaire pour l’investissement dans les
infrastructures publiques.24 Afin d’assurer une liquidité adéquate, en avril 2020, la
Banque Centrale a réduit les réserves obligatoires, abaissé le taux d’actualisation
de la facilité de liquidité et suspendu son projet d’émission de certificats de dépôt
pour contrôler l’excès de liquidité.25 De plus, la Banque Centrale a encouragé
les banques à offrir un moratoire de six mois sur le remboursement de prêts aux
emprunteurs touchés par la pandémie.26 L’introduction d’un nouveau système
de paiement, capable de traiter les cartes de crédit internationales, était prévue
pour début 2021.  Un bureau pour l’inclusion financière a récemment été créé à
la Banque Centrale.  Un groupe de travail chargé de finaliser une stratégie nationale
sur l’inclusion financière a également été mis en place.27

La pandémie a contrarié les efforts de liquidation de deux banques du pays, Banco
Ecuador et Banco Privado, malgré l'engagement pris de le faire d'ici la fin de 2021.
Après une tentative infructueuse de vente d'actifs, les autorités ont choisi de
remettre les actifs de Banco Equador au système judiciaire.  Aucune vente ne s'est
concrétisée pour Banco Privado, qui a perdu sa licence pour non-respect des
directives de la Banque centrale et non pour insolvabilité.  Si la vente n'est pas
conclue et qu'aucune autre solution n'est trouvée, les actifs restants de Banco
Privado devront également être remis au système judiciaire.  La pandémie a
également entraîné des contraintes de liquidité pour une autre petite banque,
Energy Bank.  Cette banque a été placée sous administration temporaire de la
Banque centrale à compter de novembre 2020 et, si elle s'avère non viable, sera
placée en liquidation judiciaire.28

En 2019, le crédit accordé à l’économie par les banques est resté faible, car elles
étaient aux prises avec un grand nombre de prêts non performants (NPL) hérités,
qui représentaient environ 25% des prêts globale.  Le crédit a été exacerbé par
un système judiciaire qui entrave le recouvrement des prêts.29 En 2019, le crédit
en détresse a été concentré dans trois secteurs économiques, à savoir le
commerce, la consommation et la construction/logement.30 Le marché des prêts
aux promoteurs de logements et aux prêteurs détaillants est donc peu développé.
En 2016, seulement 48% de la population avait un compte d’épargne, 7% des
petites et moyennes entreprises avaient un prêt bancaire et moins de 5% avaient
accès à des prêts à la consommation.31 Le taux d’intérêt débiteur des banques

commerciales était de 19.1% en 2019.32 et le taux d’intérêt de la Banque Centrale
était de 9% à la fin de 2019.33 La durée des prêts varie considérablement, allant
d’un an à 37 ans.  Les taux d’intérêt gagnés sur les comptes de dépôt sont
relativement faibles, à moins de 4%, ce qui indique des écarts importants.  Le crédit
au secteur de la construction est accordé principalement par une seule banque
et dans une large mesure, il en va de même pour les prêts au tourisme et à
l’industrie manufacturière.  En 2018, la plupart des prêts ont été accordés à des
particuliers (97%), bien que la valeur des prêts aux entreprises représente 71%.34

Les classements mondiaux de São Tomé et Príncipe sur la capacité des entreprises
et des citoyens à obtenir du crédit sont mitigés.  Selon le rapport 2020 Doing
Business de la Banque Mondiale, São Tomé e Príncipe a obtenu un score
relativement élevé 21.5 sur la couverture du registre de crédit.  Toutefois, il n’existe
pas de registre des sûretés ni de priorité pour les détenteurs de sûretés en cas
d’insolvabilité.  Le pays obtient un score de cinq points sur la profondeur de
l’information, mais zéro sur la couverture du bureau de crédit.35 Tout indique que
peu de mesures ont été prises pour favoriser l’innovation afin de permettre un
meilleur accès au financement pour les citoyens défavorisés dont l’accès au crédit
est généralement considéré comme faible.  Le site web de BISTP fournit des
informations sur les produits hypothécaires, en particulier pour l’acquisition, la
construction, la récupération ou l’agrandissement de logements et les travaux
d’amélioration.  BISTP peut financer jusqu’à 100% de la valeur des travaux de
construction ou de l’achat d’une maison avec la possibilité de financer jusqu’à 50%
du montant de la garantie.  Le taux d’intérêt hypothécaire est fixé à 8% par an ou
5% avec une garantie financière ou une sûreté.  La durée de remboursement peut
aller jusqu’à une période maximale de 240 mois (20 ans).36

Caractère abordable
Le pays est classé 135e sur 189 pays et territoires dans l’Indice de Développement
Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement.37 Entre
1990 et 2018, la valeur de l’IDH de São Tomé-et-Principe  est passée de 0.437 à
0.609, soit une augmentation de 39.3%.38 Les estimations basées sur des enquêtes
de 2014 à  2019  montrent que 66.2% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté national.39 Le taux de chômage demeure relativement élevé à 8.9%
(2017)40 et le chômage touche principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans,41

les zones urbaines et les districts du sud tels que Caué et Lembá ont des niveaux
de pauvreté plus élevés.42 Compte tenu de la diversité restreinte de l’économie,
le gouvernement est le principal employeur formel.

Le prix de la maison la moins chère, nouvellement construite par un promoteur
formel ou un entrepreneur dans une zone urbaine est de 1 225 000 Db
(58 8801 US$) et la taille est de 80m2.  Le prix de location mensuel typique de ces
maisons construites par un promoteur ou un entrepreneur formel dans une zone
urbaine est de 12 250 Db (588 US$) et le coût de la main-d’œuvre de construction
par m2 pour la maison nouvellement construite la moins chère est de 6 125 Db
(294 US$).  Le coût total de construction par mètre carré est de 4 900Db
(235 US$).  La taille minimale d’un terrain résidentiel dans les zones urbaines en
mètres carrés est de 300m2.  Le loyer annuel typique par m2 pour les logements
résidentiels dans le centre urbain principal est de 4 410 Db (212 US$).43

Informalité urbaine
La Banque mondiale a enregistré en 2018 que 86% de la population
vivait dans des bidonvilles ou des logements inadéquats.  Il n’y a aucune
information sur la façon dont le pays s’attaque aux problèmes de
logement inadéquat autrement qu’en introduisant des réformes
structurelles et économiques pour réduire la dette et augmenter les
revenus grâce à une collecte accrue des impôts.  Ce n’est qu’une fois la
situation économique améliorée que le gouvernement de São Tomé e
Príncipe pourra s’engager à financer les infrastructures et le
développement pour soutenir le logement, à moins qu’il ne soit en
mesure d’accéder à un soutien extérieur supplémentaire.

Selon la Banque mondiale, en 2020, São Tomé-et-Principe avait un taux
d’urbanisation de 2.9% et un taux de croissance démographique de 1.9%.
L’UNICEF a signalé en 2020 que 42% de la population urbaine a accès
à une source d’eau propre (source canalisée) et que 48% de la
population urbaine a accès à l’assainissement.  
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Offre de logement
Le régime foncier de São Tomé est un mélange de propriété foncière privée et
d’usufruit – ce dernier étant un droit d’utiliser la terre sans détenir de titre formel.
La plupart des terres – 86% – appartiennent à l’État.44 Le pays est divisé en sept
districts :  Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata et Mé-Zochi,situés sur
São Tomé et dans la région autonome de Principe, sur Principe.  Chacun des
districts est son propre organe administratif.45

La responsabilité de l’administration des terrains urbains incombe au Ministère de
l’Infrastructure, des Ressources Naturelles et de l’Environnement.  Toutes les
parcelles de terrain privées de la plus grande ville d’affaires ne sont pas
officiellement enregistrées ou cartographiées.46 Selon le dernier recensement,
effectué en 2012, la plupart des São-Tomées sont propriétaires de leur maison.47

Les maisons sont principalement en bois, 64.8% d’entre elles utilisant du bois neuf
pour la construction et 15.3% utilisant du bois récupéré ou recueilli.  Plus de la
moitié de la population n’a pas accès aux services d’assainissement de base et
16% de la population n’a pas accès aux services d’eau de base.48

L’approvisionnement en eau doit être amélioré dans les zones rurales, qui souffrent
de pénurie d’eau et de mauvaises infrastructures sanitaires.  Un développement
accru a conduit à des colonies informelles sans infrastructures adéquates en
matière d’eau, d’assainissement et d’énergie.49

Le projet de logements sociaux financé par la Chine, qui découle du rétablissement
des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 2016, est presque
terminé.  Cela implique la construction de maisons sociales dans tous les districts
de l’île de São Tomé et dans la région autonome de Príncipe, avec les premiers
24 appartements de logements sociaux devraient être prêts d’ici la fin de 2021.
Ce projet comprenait la construction de cinq bâtiments de trois étages chacun.
La pose de la première pierre des maisons a eu lieu en novembre 2019 dans la
ville de Guadalupe, district de Lobata.  On prévoit qu’en 2022, 200 unités
d’intégration sociale pour les utilisateurs à faible revenu auront été construites
dans tout le pays.  En plus de deux bâtiments à Lobata, au nord de l’île de São
Tomé, trois autres seront construits dans le quartier de Cantagalo, dans le sud de
l’île, chacun avec 12 appartements.50

Le marché de l’immobilier
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place São Tomé-et-Príncipe
à 170 économies sur 190, soit la même position qu’en 2019.  São Tomé e Príncipe
a un registre des actes et des titres et il faut 52 jours pour enregistrer une
propriété dans le pays.  Il en faut 10.2% de la valeur de la propriété pour
enregistrer le titre.51

La réforme de l’offre de logements et du financement du marché immobilier du
pays est en cours.  Le pays utilise un système d’enregistrement des titres et
l’institution chargée de l’enregistrement des biens immobiliers est le Conservatória
do Registo Predial de São Tomé.  Cependant, le pays ne dispose pas d’une base de
données électronique complète et fonctionnelle pour vérifier les prêts immobiliers,
les locations ou les ventes.52 La transparence des données est également entravée
par un manque d’accès en ligne et il n’existe pas de statistiques officielles
accessibles au public pour suivre le nombre d’enregistrements et de transactions

immobilières.   Toutefois, selon la Banque mondiale, São Tomé et Principe en 2019
a facilité l’exécution des contrats en adoptant un nouveau code des frais de
procédure qui a simplifié et réduit les frais de justice.53

Politique et législation
Le gouvernement a établi une Direction nationale de l’aménagement du territoire
et de la cartographie, principalement responsable de la gestion et de l’attribution
des terres, de la gestion des aires naturelles et protégées, de la distribution des
terres par secteur et de la planification des grandes infrastructures par zone.54 Le
manque d’informations numérisées est résolu par la mise en place d’un  registre
numérique et d’un système d’information notariale.55 Le manque
d’interopérabilité des systèmes d’information entre le cadastre, l’administration
fiscale et la direction des transports est également en cours d’élaboration, afin
d’éviter la duplication des données et d’étayer les décisions politiques.56

La loi o dos Registos Predial e Notarial Lei nº 12/2018 e 14/2018 exige que toutes
les transactions de vente de biens soient enregistrées à la Conservatória do Registo
Predial de São Tomé pour les rendre opposables à des tiers et l'enregistrement
est soumis à une garantie de l'État selon Códigdo Registo Predial 1968 et Códigdo
dos Registos Predial e Notarial Lei nº 12/2018 e 14/2018.57 Le Tribunal de Première
Instance de Sao Tomé (Tribunal de Primeira Instancia de Sao Tome) est en charge
d’une affaire impliquant un litige foncier entre deux entreprises locales au sujet
des droits fonciers.58 Un système d’enregistrement des titres est utilisé et
l’institution responsable est le Conservatória do Registo Predial de São Tomé.59

Opportunités
Les conditions de croissance des petites économies vulnérables comme São Tomé
et Principe reposent sur la stabilité macroéconomique et le tourisme.  La réforme
et le développement de ces secteurs sont en cours et devraient conduire à une
plus grande croissance économique.  Les mesures strictes mises en place pour
réduire l’impact de la COVID-19 ont entraîné des pertes importantes dans
l’industrie du tourisme, qui a été l’un des principaux moteurs de la croissance du
secteur privé ces dernières années et la source d’une grande partie des possibilités
d’emploi formel du pays.60 Cependant, le gouvernement poursuit des réformes
qui  devraient faciliter l’investissement privé, contribuer au développement du
secteur du tourisme et promouvoir une croissance plus résiliente et inclusive.61

Données sur le financement du logement
La Banco Central Sao Tomé et Principe, qui joue un rôle de surveillance
du système financier national, définit les politiques monétaires et de
change du pays, est une bonne source d’information sur le secteur du
logement. Elle publie des statistiques et des informations sur le secteur
bancaire ainsi que des rapports annuels. Cependant, l’information sur les
produits hypothécaires disponibles est difficile à trouver et le rôle des
autorités réglementaires dans le contrôle des secteurs financiers et du
logement est faible. 

Par conséquent, les données statistiques clés ne sont pas disponibles. Un
défi pour des pays comme São Tomé et Principe, où les banques sont
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)
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Données sur le financement du logement a continué 
principalement des banques étrangères, est d’obtenir des données
financières détaillées et désagrégées sur leurs activités, dans le pays
d’accueil lui-même. En général, elles rendent compte de l’ensemble de
leurs activités et non du niveau national. L'Institut national de la
statistique de la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe est
une source de données sur le logement, mais la plupart des informations
sur le site Web ne sont pas récentes, les données de recensement les
plus récentes étant datées de 2012. Il publie d'autres informations
récentes telles que des estimations de la population.


