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Sao Tomé-et-Principe

le déficit primaire intérieur de 2.4 pour cent du PIB en 2019.12 Le 6 avril 2020, le
gouvernement a annoncé les quatre premiers cas confirmés de COVID-19 et, au 25
mai, le nombre de cas positifs était passé à 299, dont quatre se sont complètement
rétablis et douze sont morts. Par mesure de prévention, le gouvernement a mis en
place l'état d'urgence à partir du 17 mars 2020.13 La pandémie de COVID-19
provoque une forte contraction de l'économie, augmentant les besoins urgents de
financement de la balance des paiements et des finances publiques. Le secteur du
tourisme, dont la contribution directe au PIB est d'environ six à huit pour cent, a été
paralysé, les projets financés par l'extérieur ont été retardés et l'approvisionnement
international a été perturbé. Un écart budgétaire s'est creusé en raison de la baisse
attendue des recettes dans toutes les catégories (à l'exception des importations de

Vue d’ensemble
La République démocratique de São Tomé et Príncipe est un archipel situé
au large de la côte ouest de l'Afrique et partage des frontières maritimes
avec la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. Situé dans
le golfe de Guinée, c'est le plus petit pays d'Afrique subsaharienne par sa
superficie. Il est composé de deux îles principales et de plusieurs îlots,
totalisant 1 001 km2.1 La population de São Tomé et Príncipe était estimée
à 210 240 habitants en 2020.2 Le Fonds monétaire international (FMI) décrit
São Tomé et Principe comme ayant les caractéristiques d'un micro-État,
notamment l'éloignement, la fragilité, les ressources limitées et la sensibilité
au climat et aux chocs extérieurs.3 Au cours de la période 2001-2014, le
pays a connu dix gouvernements de coalition différents et un gouvernement
majoritaire a achevé son mandat pour la première fois entre 2014 et 2018.
Les fréquents changements de gouvernement ont entravé les réformes et la
croissance, contribuant ainsi à la fragilité du pays.4 Un nouveau gouvernement
de coalition est entré en fonction en décembre 2018 à la suite des élections
législatives. 

Le pays a un niveau d'endettement élevé, un faible ratio de recettes fiscales
par rapport au produit intérieur brut (PIB), et dépend fortement du soutien
extérieur.5 L'économie de São Tomé et Príncipe repose principalement sur
l'agriculture et la pêche de subsistance. Elle dépend fortement des dons
étrangers, qui ont dépassé 10 pour cent du PIB ces dernières années,6 et les
exportations de biens ne représentent que quatre pour cent du PIB.7 Le
pays est très dépendant du cacao, du tourisme et du secteur de l'hôtellerie.
En 2019, les exportations de cacao représentaient 52.4 pour cent des
exportations totales de biens et 1.6 pour cent du PIB.8 En 2018, les grandes
plantations de cacao représentaient 90 pour cent des terres cultivées et deux
tiers des emplois.9

Le FMI a estimé que le pays a un « déficit de logement de 60 pour cent »,
bien qu'il n'y ait pas de ventilation de ce déficit.10 Selon le dernier
recensement, effectué en 2012, la plupart des Sao Toméens sont propriétaires
de leur logement.11 Les maisons sont principalement construites en bois.
64,8 pour cent de celles-ci utilisent du bois de construction et 15.3 pour cent
de bois récupérés.

São Tomé et Príncipe est confronté à de graves problèmes budgétaires, bien
que de solides mesures d'assainissement budgétaire aient permis de réduire

Joseph Tembe
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Sao Tome

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

21.83 Dobra (STD)

12.17 Dobra (STD)

Population totale [b]  | Population urbaine [b]

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

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le 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 des pays de l’IDH (2018) [c]  | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

215 056  | 158 277

1.89%  | 2.98%

US$1 995

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]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$429 million

2.40%

7.10%

n/a

19.90%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique  | Terme  | Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale

Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/a

n/a

6.5%  | 20 années  | 50%

n/a

3

n/a

n/a

2

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales  [e]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [e]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [f]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [f]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [f]

Temps d’enregistrement de la propriété [f]

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

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

(0-30) [f]

n/a

n/a

n/a

1 225 000 STD

80m2

6 125 STD

240 STD (US$9.50)

Papier

170

8

52

10.2%

4.50

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2008) [g]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total  | Urbain (2008) [g]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total  | Urbain (2008) [g]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total  | Urbain (2008) [g]

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

n/a  | n/a

30.4%  | 39.2%

43.1%  | 30.2%

29.9%  | 26.8%

85.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     Bwaso Imobiliária
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     Demographic and Health Surveys, USAID 

Development Programme                                              [h]     United Nations Human Settlements Programme
[d] Banco Internacional de São Tomé e Príncipe                           (UN-HABITAT)
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pétrole) et de l'augmentation des dépenses sanitaires et sociales pour atténuer
l'impact de la pandémie.14 L'inflation a atteint neuf pour cent en 2018, et a
légèrement baissé à 8.2 pour cent au deuxième trimestre de 2019.15 La
croissance du PIB réel en 2020 devrait tomber à -6 pour cent, contre 3.5 pour
cent avant la crise. La croissance réelle moyenne et l'inflation sont toutes deux
révisées à la baisse, à quatre pour cent et trois pour cent respectivement (contre
4.3 pour cent et quatre pour cent).16

Accès au financement
La banque centrale (Banco Central Sao Tome e Principe) joue un rôle de
supervision du système financier national et définit les politiques monétaires et de
change du pays. Elle a agréé cinq banques commerciales. Il s'agit de l'Energy Bank,
de la Banco Internacional de São Tomé et Príncipe (BISTP), de l'Ecobank São Tomé
et Príncipe (Ecobank), de l'Afriland First Bank São Tomé et Príncipe (Afriland) et
de la BGFIBank.17 Deux banques sont en cours de liquidation, bien que des
progrès limités aient été réalisés. Le liquidateur de la Banco Equador a terminé
l'évaluation des actifs mais n'a vendu qu'une petite partie des actifs immobilisés
en raison notamment des contraintes liées à la petite taille du marché et à la
pandémie. La Banco Privado (BPSTP) a perdu sa licence en raison du non-respect
répété des directives de la banque centrale.18 La plus grande banque, la BISTP,
possède les deux tiers du total des actifs (65 pour cent) dans un système bancaire
très concentré. L'Afriland en possède 14 pour cent, la BGFIBank 11 pour cent,
l'Ecobank sept pour cent et l'Energy Bank trois pour cent.19 La plupart des
banques sont des acteurs régionaux dont les sièges se trouvent au Cameroun, au
Togo, au Nigeria et au Gabon, et n'ont de succursales qu'à São Tomé et Principe.
Il existe 20 agences locales d'établissements de crédit, concentrées dans le district
d'Água-Grande.20

Avec 67 pour cent de la population vivant dans la pauvreté,21 São Tomé e Príncipe
n'est pas encore un marché de prêt mature. En 2019, le crédit accordé à
l'économie par les banques est resté faible, car elles étaient confrontées à un grand
nombre de prêts non productifs hérités du passé, qui représentaient environ
25 pour cent du total des prêts, et qui ont ensuite été exacerbés par un système
judiciaire qui entrave le recouvrement des prêts.22 En 2019, les crédits en
souffrance étaient concentrés dans trois secteurs économiques, à savoir le
commerce, la consommation et la construction/le logement.23 Le marché du
crédit pour les promoteurs immobiliers et les prêteurs au détail est par
conséquent peu développé. En 2016, seulement 48 pour cent des personnes
disposaient d'un compte d'épargne, sept pour cent des petites et moyennes
entreprises avaient un prêt bancaire et moins de cinq pour cent avaient accès à
des prêts à la consommation.24 Le taux d'intérêt des prêts en 2018 était de 19.9
pour cent.25 La durée des prêts varie considérablement, d'un an à 37 ans. Les
taux d'intérêt des comptes de dépôt sont relativement bas, inférieurs à quatre
pour cent, ce qui laisse présager des écarts importants. Le taux d'intérêt de la
banque centrale était de 9 pour cent à la fin de 2019 et le taux d'intérêt moyen
des banques commerciales était de 13.31 pour cent.26 Le crédit au secteur de la
construction est principalement fourni par une banque, et dans une large mesure
pour les prêts au tourisme et à l'industrie manufacturière. En 2018, la plupart des
prêts étaient accordés à des particuliers (97 pour cent), bien qu'en valeur, les prêts
aux entreprises représentaient 71 pour cent.27

Le classement mondial de São Tomé et Príncipe sur la capacité des entreprises et
des citoyens à obtenir des crédits est mitigé. Selon le rapport Doing Business 2020
de la Banque mondiale, São Tomé et Príncipe obtient un score relativement élevé
pour la couverture des registres de crédit, soit 21.5. Le pays obtient un score de
zéro pour la solidité des droits légaux (par exemple, il n'existe pas de registre des
garanties ni de priorité pour les détenteurs de garanties en cas d'insolvabilité), un
score de cinq pour la profondeur de l'information, mais zéro pour la couverture
des bureaux de crédit.28 Tout indique que peu de mesures ont été prises pour
innover afin de permettre un meilleur accès au financement pour les citoyens les
plus pauvres, et l'accès au crédit est généralement considéré comme faible.  

L'infrastructure et la réglementation du secteur financier sont en cours de
modernisation. Pour atténuer le risque élevé du crédit au secteur privé, la Banco
Central Sao Tomé et Principe a récemment mis à jour son registre de crédit et
une mise à niveau de l'infrastructure des systèmes de paiement est également en
cours avec le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de
développement. La Banque mondiale contribue également à l'élaboration d'un

manuel de résolutions et les normes internationales d'information financière sont
mises en œuvre sur une période de trois ans.29 Certaines institutions financières
ont commencé à développer des solutions de banque en ligne telles que la banque
sur Internet pour leurs clients, en s'inspirant de solutions déjà développées sur
d'autres marchés. Dans l'ensemble, l'infrastructure existante est dans une phase
naissante, ce qui pose des problèmes de couverture opérationnelle et nécessite
des améliorations.30

Il n'existe pas de statistiques sur le nombre total de prêts hypothécaires disponibles
et le secteur de la microfinance est décrit comme « minuscule » avec deux
opérateurs. Toutefois, le site web de la BISTP fournit des informations sur un
produit hypothécaire qu'elle propose. Il s'agit de l'acquisition, de la construction,
de la récupération ou de l'agrandissement de son propre logement et des travaux
d'amélioration. La BISTP peut financer jusqu'à 100 pour cent de la valeur des
travaux ou de l'acquisition, avec la possibilité de financer jusqu'à 50 pour cent du
montant de la garantie. Le taux d'intérêt hypothécaire peut aller jusqu'à huit pour
cent par an ou cinq pour cent avec une garantie financière. Le délai de
remboursement peut aller jusqu'à 240 mois (20 ans).31

Faisabilité budgétaire
Le pays est classé 137e sur 189 pays et territoires dans l'indice de développement
humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD).32 Entre 1990 et 2018, la valeur de l'IDH de São Tomé et Príncipe est
passée de 0.437 à 0.609, soit une augmentation de 39.3 pour cent.33 Les
estimations basées sur des enquêtes pour 2014-2019 révèlent que 66.2 pour cent
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté national.34 Le taux de
chômage reste relativement élevé, à 8.9 pour cent (2017).  Le chômage touche
principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui a une incidence sur la stabilité
sociale et la productivité économique générale.36 Compte tenu de la faible
diversité de l'économie, le gouvernement est le principal employeur officiel.

Le prix de la maison neuve la moins chère construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine est de 1 225 000 STN (56 121 US$)
et sa superficie est de 80 m2.37 Le prix de location mensuel type de la maison
neuve la moins chère construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel
dans une zone urbaine est de 12 250 STN (561 US$) et le coût de la main-
d'œuvre de construction par mètre carré pour la maison neuve la moins chère
est de 125 STN (280 US$).38 Le coût total de construction par mètre carré pour
la maison neuve la moins chère est de 4 900 STN (224 US$). La taille minimale
d'un terrain résidentiel dans les zones urbaines est de 300 m2.  Le loyer annuel
type par mètre carré pour les logements résidentiels dans le principal centre urbain
est de 4 410 STN (202 US$).39

Offre de logement
La constitution précise que « chacun a droit au logement et à un environnement
de vie humaine et chacun a l’obligation de défendre cet environnement » et
deuxièmement « il incombe à l’État de planifier et d’exécuter une politique
intégrée du logement ».40 En 2018, il a été annoncé que la Banque mondiale
fournirait environ 218 277 538 STN (10 millions US$) pour financer des projets
sociaux à São Tomé et Príncipe afin de contribuer à la réduction des inégalités
sociales et à la lutte contre la pauvreté pour les cinq prochaines années ; la moitié
de cette somme financera des projets de logement social, tandis que l'autre moitié
couvrira la formation professionnelle et d'autres actions dans le cadre de projets
soumis par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales.41 Osvaldo Abreu,

Réponse à la COVID-19
Le 6 avril 2020, le gouvernement a annoncé les quatre premiers cas
confirmés de COVID-19 et le gouvernement a ensuite décrété un
confinement général à l'échelle nationale qui a duré environ trois mois.

La banque centrale a réduit le taux d'intérêt de référence et les réserves
minimales des banques locales, a introduit une certaine souplesse dans
les ratios prudentiels, a porté le délai de grâce à un minimum de six
mois, a révisé à la baisse les commissions bancaires et a ouvert une ligne
de crédit aux entreprises. La banque centrale a également annoncé que
le taux de la facilité de liquidité permanente serait ramené de 11 à 9.5
pour cent.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

ministre des Travaux publics, des Infrastructures, des Ressources naturelles et de
l'Environnement de São Tomé e Príncipe, a annoncé que la Chine fournira au pays
200 logements sociaux au cours des quatre prochaines années. Dans la première
phase du projet, cinq bâtiments de trois étages, contenant ensemble 60 logements,
seront construits dans les districts de Cantagalo et de Lobata. Ce projet est l'un
des trois projets d'infrastructure et d'éducation que la Chine et São Tomé et
Príncipe ont convenu de poursuivre en septembre 2018.42 La pierre angulaire
de la construction des cinq bâtiments de logements sociaux a été posée le
26 novembre 2019 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Premier ministre
chinois et l'ambassadeur de Chine dans le pays.43

Marché immobilier
Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale place São Tomé et
Principe à la 170e place sur 190 économies, soit la même position qu'en 2019.
São Tomé et Príncipe dispose d'un registre des actes et des titres de propriété, il
faut 52 jours pour enregistrer une propriété dans le pays, et il en coûte 10.2 pour
cent de la valeur de la propriété pour enregistrer un titre, avec un indice de qualité
de l'administration foncière de 4.5.44

Certaines réformes sont en cours. Selon la Banque mondiale, São Tomé et Príncipe
a rendu l'enregistrement des biens immobiliers moins coûteux en réduisant les
taxes sur les transferts de propriété.45 Le pays utilise un système d'enregistrement
des titres et l'institution chargée de l'enregistrement des biens immobiliers est la
Conservatória do Registo Predial de São Tomé, mais le pays ne dispose pas d'une
base de données électronique complète et fonctionnelle pour vérifier les charges
sur les biens.46 La transparence des données est également entravée par le
manque d'accès en ligne, et il n'existe pas de statistiques officielles accessibles au
public permettant de suivre le nombre de transactions effectuées par l'agence
d'enregistrement des biens immobiliers. São Tomé et Príncipe a un régime foncier
qui est un mélange de propriété foncière privée et d'usufruit. Quatre-vingt-six
pour cent des terres appartiennent à l'État.47 La responsabilité de l'administration
des terres urbaines incombe au ministère de l'Infrastructure, des Ressources
naturelles et de l'Environnement.  Toutes les parcelles privées de la plus grande
ville d'affaires ne sont pas officiellement enregistrées au registre des biens
immobiliers, pas plus que toutes les parcelles privées de l'économie. En outre,
toutes les parcelles privées de la plus grande ville d'affaires ne sont pas
cartographiées ; il en va de même pour les parcelles privées de l'économie.48

Politique et réglementation
Le gouvernement a créé une direction nationale de l'aménagement du territoire
et de la cartographie, principalement chargée de gérer et d'attribuer les terres,
de gérer les zones naturelles et protégées, d'assurer la répartition des terres par
secteur et de planifier les grandes infrastructures par zone.49 São Tomé et Príncipe
s'attaque également au manque d'informations numérisées en mettant en place
un système numérique d'information sur les registres et les notaires.50 Le manque
d'interopérabilité des systèmes d'information entre le cadastre, l'administration
fiscale et la direction des transports fait également l'objet d'une réforme du
système, afin d'éviter la duplication des données et de soutenir les décisions
politiques.51

Opportunités
Les conditions de croissance des petites économies vulnérables et insulaires
comme São Tomé et Príncipe reposent sur la stabilité macroéconomique, et une
grande partie de cette réforme est en cours et devrait conduire à une plus grande
croissance économique si elle est soutenue. Les opportunités économiques,
notamment dans le secteur du tourisme, ont été identifiées par le gouvernement
et peuvent être exploitées davantage. 

La portée des services financiers est généralement faible, y compris les services
bancaires et la microfinance. En outre, il n'existe guère de produits innovants
permettant d'exploiter le marché aux niveaux de revenus inférieurs ; les produits
financiers formels sont pour la plupart inabordables, sauf pour la classe moyenne.
Le besoin d'innovation est encore plus grand dans le domaine du financement du
logement, car il est évident que le pays ne dispose que de peu de prêts immobiliers
formels. Étant donné l'impact de COVID-19 sur le pays, la priorité du
gouvernement à moyen terme devrait être d'améliorer l'environnement des
affaires pour faciliter les investissements dans le pays et, à long terme, il devrait
mettre en place des politiques pour faciliter le développement des
infrastructures.52

Sources supplémentaires
Babb, S. (2018). Fiscal Futures & Credit Access in São Tomé and Príncipe. The
Borgen Project Blog. https://borgenproject.org/fiscal-futures-credit-access-in-sao-
tome-and-principe/

Sites web
Banco Central Sao Tome e Principe http://www.bcstp.st/
National Statistics Institute of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe
http://www.nber.org/
Energy Bank http://www.energybanksaotome.com/loans-services.html 
BGFIBank https://sao.groupebgfibank.com/en/\ 
Afriland Bank https://afrilandfirstbankst.com/
Ecobank https://ecobank.com/personal-banking/everyday-banking 
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$12 859

PPP$18 011

Rural Urban
12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12

Population: 215 056

Taux d’urbanisation: 2.98%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
1 225 000` STD

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$100 657

1 PPP$: 8.02%

1 PPP$: 12.17 Dobra

Accès aux données sur le financement du logement
La Banco Central Sao Tome e Principe, qui joue un rôle de supervision
du système financier national et définit les politiques monétaires et de
change du pays, est une bonne source d'information puisqu'elle publie
des statistiques et des informations sur le secteur bancaire du pays, ainsi
que des rapports annuels. L'information sur ce site est en portugais.

L'Institut national des statistiques de la République démocratique de São
Tomé et Príncipe est une source de données sur le logement dans le
pays, mais la plupart des informations sur le site web ne sont pas
récentes, les dernières informations disponibles sur le recensement
datant de 2012. Toutefois, il publie d'autres informations récentes telles
que des estimations de la population.  
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