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Atelier Régional de l’Afrique Centrale sur la 
mise a jour du SPANB

• Exemples d’intégration de la Biodiversité
• Planification du développement
• Aménagement du paysage• Aménagement du paysage
• Stratégies d’évaluation environnementale
• Expériences nationales
• Leçons apprises sur l’application des outils 

évaluations 



Mise en œuvre de la SPANB de São Tomé et 
Principe

• Adhésion: Juin 1992.
• Ratification: Décembre 1998 par Décret

Présidentiel.
• Création de la Cellule Nationale de mise• Création de la Cellule Nationale de mise

en œuvre de la Convention: 1998.
• Elaboration SPANB: 2005.
• STP a élaboré les 4 rapports sur l’état de

la Biodiversité.
• Elaboration - 4e Rapport: 2009.



Exemples d’intégration de la Biodiversité dans 
la planification du développement

SPNAB a été élaboré, mais n’a pas été adopté par
le gouvernement en tant que document
stratégique de développement national;

Toutefois, des actions inscrites au niveau de laToutefois, des actions inscrites au niveau de la
SPNAB sont exécutées, notamment:

• Création des Aires Protégées – 2006 “Parcs
Naturels Obo de São Tomé et de Principe.

• Elaboration des Plans d’Aménagements des 
Parcs - 2009

• Plan Directeur du Tourisme Ecologique - 2008



Expériences nationales et leçons apprises sur 
l’application d’outils d’évaluation

Expériences nationales:
• Monitoring de la biodiversité effectués dans le

cadre du Projet ECOFAC IV;
• Application de la Fiche PAMET d’évaluation• Application de la Fiche PAMET d’évaluation

dans le cadre du COMIFAC.
Leçons apprises:
• Outils ne sont pas bien adaptés a la réalité;
• Insuffisante formation des cadres pour leur

application.



Aménagement du paysage: Aires Protégées de 
STP et Plan d’Aménagement Ecologique du 

Territoire



Stratégies d’Evaluation Environnementale

Il n’existe pas une stratégie d’évaluation
environnementale.

La SPANB n’a jamais été l’objet d’une
évaluation, parce que non adopté par leévaluation, parce que non adopté par le
gouvernement et par conséquent n’a pas
été mise en œuvre.



Exemples d’intégration de la Biodiversité

• Création des Parcs Naturels Obo de São Tomé et de 
Principe: Loi nº 6 et 7/2009.

• Mise en place des structures de gestion des parcs.
• Elaboration du Plan d’Aménagement et des Plans de 

Gestion des Parcs Naturels Obo de São Tomé et de 
Principe.Principe.

• Actions en vue de la déclaration du Parc de Principe 
comme réserve de la Biosphère.

• Actions en vue de la déclaration du Parc Naturel Obo de 
São Tomé comme patrimoine de l’UNESCO.



Evaluation économique

• La Biodiversité occupe une place importante
dans l’économie de l’archipel.

• L’activité économique principale repose sur
l’agriculture et la pêche.

• Les principales cultures agricoles sont le cacao• Les principales cultures agricoles sont le cacao
– produit d’exportation qui représente 60% du
PIB.

• La pêche, artisanale, activité employant une
bonne partie de la population côtière, occupe
près de 30% de la population.



Evaluation ecologique 

Très haut niveau d’endémisme à tous les niveaux:
chauves-souris, oiseaux, reptiles, amphibiens,
mollusques, papillons, etc.

São Tomé:
• Mammifères : 10 espèces dont 30% d’endémiques;• Mammifères : 10 espèces dont 30% d’endémiques;
• Chauves-souris : 9 espèces dont 20% d’endémiques;
• Oiseaux : 49 espèces dont 57 % d’endémiques;
• Reptiles : 16 espèces dont 44% d’endémiques;
• Amphibiens : 6 espèces 100% endémiques;
• Papillons : 47 espèces dont 38% endémiques;
• Mollusques : 39 espèces dont 77% d’endémiques.



Evaluation écologique: Les menaces 

La flore est aussi très riche en espèces 
endémiques: 

L’ile de São Tomé a un genre endémique et 87
espèces endémiques;espèces endémiques;

L’ile de Príncipe a son tour a un genre endémique 
et 32 espèces endémiques.

Une très forte menace sur la biodiversité.
Beaucoup d’espèces inscrites au livre rouge de 

l’IUCN.   



Place de la pêche 

Le Pays possède une zone maritime d’environ
128.000 km2 et une plateforme de 1.500 km2.

La mer est très riche en espèces diverses, dont il
faut souligner la présence de 4 espèces de
tortues marines.tortues marines.

Mais aussi des cétacées: la baleine bleue et de
coraux



Tortue marine: une espèce menacée et qui 
nidifie a STP 



Merci beaucoup 

Muito obrigado.


