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Introduction 
Ce document a pour objectif principal de fournir 
une mise à jour au profil de pays du Sao Tomé-et-
Principe, en mettant particulièrement l’accent sur 
les données annuelles publiées récemment pour 
2015.

Évolutions récentes — 
Points saillants

• Le 31  mars 2016, le projet de loi portant 
approbation de l’accord de promotion et de 
protection réciproques des investissements 
entre le Maroc et Sao Tomé-et-Principe a été 
adopté par le gouvernement marocain. Cet 
accord devrait permettre de créer les conditions 
appropriées aux investisseurs de ces deux 
pays qui bénéficieront désormais de garanties 
en termes de protection des investissements 
effectués dans leurs territoires respectifs. 

• Sao Tomé-et-Principe a accédé le 6 avril 2016 à 
l’accord d’établissement de la Banque africaine 
d’import-export (Afreximbank), devenant 
ainsi le 41ème  pays africain à rejoindre cette 
institution financière. Cet accord pourrait 
faciliter le développement de l’investissement 
privé à Sao Tomé-et-Principe en offrant la 
possibilité aux entreprises locales de bénéficier 
des propositions financières de la Banque.

• Sao Tomé-et-Principe a signé le 6 mai 2016 
un accord de promotion et de protection de 
l’investissement avec Maurice. Cet accord 
permettrait à ceux deux pays de développer 

leurs échanges commerciaux intra-africains, 
sachant que Maurice entend se positionner 
comme porte d’entrée de Sao Tomé-et-Principe 
en Afrique de l’Est. Inversement, Sao Tomé-et-
Principe constituera une porte d’entrée pour 
Maurice en Afrique de l’Ouest.

Performances économiques 

Croissance économique

Le taux de croissance de Sao Tomé-et-Principe a 
reculé de 4,5 % en 2014 à 4 % en 2015. Du côté 
de l’offre, le rythme de l’activité a ralenti en 2015 
en raison de la baisse de la production de cacao, 
tandis que du côté de la demande cela a résulté du 
retard accusé dans la mise en œuvre des projets 
d’investissement public. Selon le Fonds monétaire 
international (FMI), la croissance du PIB réel se 
situerait autour de 5 % en 2016, en relation avec 
le redressement de l’investissement public, la 
reprise de la production de cacao et la hausse des 
investissements directs étrangers dans le secteur 
du tourisme. 

Politique budgétaire

Les recettes budgétaires ont augmenté de 25,9% 
du PIB en 2014 à 28% en 2015, grâce notamment 
à la progression des recettes fiscales et des dons. 
Quant aux dépenses publiques, elles se sont 
accrues de 31,4% du PIB à 34,2% sur la même 
période, en relation avec le redressement des 
dépenses d’investissement public financées par 
l’extérieur. Dans ce contexte, le déficit budgétaire 
global (base engagements, hors dons) s’est accru, 
passant de 5,5  % du PIB en 2014 à 6,3  % en 
2015. En mai 2016, pour Sao Tomé-et-Principe 
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a remboursé pour 202  776  millions de dobras de 
dette auprès de l’Association internationale de 
développement (AID), de la Banque arabe pour le 
développement économique en Afrique (BADEA) 
et de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP), contre aucun décaissement 
effectué en avril 2016. 

Inflation et politique monétaire

Le recul constant de l’indice des prix à la 
consommation, entamé depuis le rattachement du 
dobra à l’euro en janvier 2010, s’est poursuivi en 
2015. Le taux d’inflation s’est situé à 4  % contre 
6,4  % en 2014, sous l’effet de l’affaiblissement 
de la demande conjuguée à la baisse des prix 
internationaux des matières premières. En 
avril 2016, le taux d’inflation s’est situé à 1,6  % 
contre 0,8  % en mars 2016, en relation avec le 
renchérissement des produits alimentaires, en 
particulier les céréales, les fruits et les légumes, 

ainsi que la hausse des prix des vêtements et 
chaussures. Depuis février 2015, la Banque 
centrale de Sao Tomé-et-Principe n’a pas modifié 
les taux d’intérêt de référence, ni le taux de la 
facilité de prêt marginal, lesquels restent fixés 
respectivement à 10 % et 12,5 %. 

Compte courant 

Le déficit de la balance courante a reculé de 21,9% 
du PIB en 2014 à 16,7% en 2015, en relation 
avec l’amélioration de la balance commerciale. En 
effet, les exportations ont baissé moins fortement 
(-9,2%) que les importations (-17,4%). En mai 
2016, le déficit commercial s’est détérioré suite 
à l’accélération des importations des produits 
pétroliers, représentant 14  742,94  millions de 
dobras contre 6 714,77 millions de dobras le mois 
précédent. 
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Annexe

Performances macroéconomiques

Valeur Année

PIB nominal (en milliards de dobras) 7065 2015

Taux de croissance (PIB réel) (en 
pourcentage)

4 2015

Inflation (en moyenne annuelle) (en 
pourcentage)

4 2015

Politique budgétaire (en pourcentage du PIB)

Valeur Année

Recettes totales 28 2015

Dépenses totales 34,2 2015

         Dépenses courantes 18,1 2015

         Dépenses en capital 15,5 2015

Solde budgétaire primaire (déficit -) -3 2015

Solde budgétaire, base engagements 
dons compris (déficit -) -6,3

2015

Compte courant (en pourcentage du PIB)

Valeur Année

Importations 38 2015

Exportations 3,9 2015

Balance commerciale (déficit -) -34,1 2015

Solde du compte courant -16,7 2015

Source: Institut national de la statistique de Sao Tomé-et-Principe, 
juin 2016 et Fonds monétaire international, juin 2016.



4

Références 
bibliographiques

Banco Central de São Tomé e Príncipe (Banque 
centrale de Sao Tomé-et-Principe° (2016a), Boletim 
Mensal, Situação Monetária e Cambial (Bulletin 
mensuel: Situation monétaire et des changes), 
Estudos Económicos (Études économiques), 
février 2016.

________ (2016b), Finanças Públicas (Finances 
publiques), mars 2016.

________ (2016c), Balança Comercial por Produto 
(Balance commerciale par produit), mars 2016 

________ (2016d), Administração Central do Estado 
(Administration centrael de l’État), mai 2016.

Fonds monétaire international (FMI) (2016),  IMF 
Executive Board Concludes 2016 Article IV 
Consultation with São Tomé and Príncipe, 17 juin 
2016, Communiqué de presse n °16/289

Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e 
Príncipe (Institut national de la statistique de Sao 
Tomé-et-Principe) (2016a), Resultado do Indice de 
Preço no Consumidor.

________ (2016b), Informação à Comunicação Social, 
Indice de Preços no Consumidor (Information 
de communication sociale: Indice des prix à la 
consommation), avril 2016, 13 mai 2016.


