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São Tomé e Príncipe 



- 350 km du Gabon et de 
la  Guinée Équatoriale.  
 
- Découverte en 1471, par les 
navigateurs portugais. 
 
- Indépendance le 12 Juillet 
1975. 

 
- Multipartisme en 1999 
 
 

 Localisation 



 Drapeau 

 Blason/simbole 



 Repúblique Democratique de São Tomé e Príncipe 

 Île de São Tomé 860 Km2 

Île de Príncipe 140 Km2 

 Total Population 

 180.000 habitant 
 Total superfice emergé  

1001 Km2 

 Constitué pour deux principales  îles 



 Ressources halieutiques de São Tomé e Príncipe 

 Zone Économique Exclusive 160.000 Km2 



Localisation Plateau  Potentiel par especies en Ton/an 

pélagique démersales TOTAL 

São Tomé 436 km² 1 500 1 500 3 000 

Príncipe  1 221 km² 7 000 2 000 9 000 

TOTAL 1 657 km² 8 500 3 500 12 000 

 Potential halieutique (surce Direction des Pêches) 

Espècies Potenciel Ton/an 

Grand pelagique Tunies 17.000 

Petit Pelagique  4.000 

Especies demersales 2.000 

Cephalopeles 6.000 

TOTAL 29.000 



      

 

 

 

Yellowfin (Thunnus albacares) 

   

   

Bigeye tuna (Thunnus obesus) 

  

  

Swordfish (Xiphias gladius) 

  

White marlin (Tetrapturus albidus) 

  

) Blue marlin (Makaira nigricans) 

 

 Sailfish (Istiophorus albicans)  

  

Spearfish (Tetrapturus pfluegeri) 

 

Skipjack (Katsuwonus pelamis) 

 

Black skipjack (Euthynnus 

alletteratus)  

Frigate tuna (Auxis thazard) 

 Potential halieutique des espècies pelagiques 



 

PARGO   
(Pagellus caeruleostictus)   

 
 

BADEJO BRANCO 
(Epinephelus  goreensis) 

 
 

VERMELHO FUNDO  
(Dentx macrophatalmus) 

 
 

COLOMBETA 
(Coriphaena equiselis) 

  
      

 

 

 

 Potential halieutique des espècies demersales 



 Mode opératoire de STP et 
application des règles de 

transparence 



Loi 9/2001- Loi de la pêche et des ressources 

halieutiques, qui adopte une approche 

conversationniste pour l’explotation et la gestion des 

ressources halieutiques. 
 

Loi 13/2007 - Loi de sécurité maritime  et de la 

prévention contre la pollution de la mer 
 

Décret loi 28/2012 - Règlement général sur l'exercice 

des activités de pêche et les ressources hallieuticos 

dans STP. 
 

Décret loi 12/2000 - Règles sanitaires pour 

l'exportation de produits de la pêche vers les 

marchés européens 

 

 Cadre juridique 



 Charte Actualisée de Politique Agricole, de 

Développement Rural et de la Pêche – CAPADRP 

 

 Plan Directeur de la pêche - PDP-2013/2025. 

 

 Stratégique de Réduction de la Pauvreté-ENRP 

 

 Programme Nacional de la Securité Alimentaire et 

Nutritionnelle-PNSAN 

 

 Plan National d’investissement Agricole et de Securite 

Alimentaire et Nutritionnelle - PNIASAN 

 Documents stratégiques des politique des 
pêches 



 Mode opératoire de STP 

1. Obligation d'avoir un agent représentatif du armateur 
2. Remplir un formulaire de demande contenant les 

caractéristiques techniques du navire 
3. Inspection des navires par les inspecteurs de la pêche 
4. Déposez la redevance dans le trésor public 
5. Issue de la licence et de soumettre la signature du ministre 

des Pêches 
6. Les originaux des licences sont envoyé au armateur a 

travers de l’agence local 
7. Copies des licences sont  à la Garde côtière et publié dans 

le journal de officiel et sur site Web 

Procédures  pour l’obtenir l'autorisation de pêche dans 
la ZEE du STP 



Les objectifs attendus par le gouvernement avec la publication de 

la loi sur l'acte de transparence sont: 

  

i) Agir en conformité avec que le droit constitutionnel d'accès à 

l'information par les citoyens; 
 

ii)   Accroître la responsabilité et réduire la corruption; 
 

iii) Améliorer le processus de prise de décision et accélère les 

mesures correctives; 

 

iv)  Donner plus de crédibilité et de soutien a les politiques public 

de l’Etat; 
 

v)  Renforce les réformes de la gestion des finances publiques. 

Application de règles de transparence 



 Application de règles de transparence 



Article 1º Obligation de publication des accords de 
pêche au journal officiel 

Tous les accords de pêche ou des autres accords 
similaires conclus entre le Gouvernement de la 
République de Sao Tomé-et-Principe et l’autre État ou 
une organisation économique qui a pour mandat de 
négocier ces accords au nom de ses États membres, 
d'une association ou tout autre organisme représentant 
des armateurs ou affréteurs de navires étrangers, 
donnant des droits de pêche dans les eaux sous 
juridiction nationale pour les navires de ces États, 
organisations, associations ou d'autres groupes 
devraient être intégralement  publiés un mois après sa 
signature dans le journal officielle de la République. 

 

 Loi sur l'acte de transparence  d’accord de Pêche 



Article 2º Interdiction des clouses de cofidentialité 
Dans tous les accords de pêche ou des autres ententes semblables, 
sont interdites clauses de confidentialité ou des autres mesures 
équivalentes. 

Article 4º Publication et mises en jour régulière des 
embarcations aotirisèes et des revenus  connexes, au jounal 

officiel et sur un site internet 
La liste des accords de pêche ou des accords similaires, des navires 
autorisés à pêcher ou de mener des activités liées à la pêche dans 
les eaux sur la juridiction nationale, les navires sous pavillon 
national autorisé à pêcher ou de mener des activités liées à la 
pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, et tous les 
revenus connexes seront régulièrement mises à jour et publiées à 
la fin de chaque semestre au Journal officiel ou dans un site 
Internet du gouvernement, ou par d'autres moyens qui est 
facilement accessible au public. 

 

 

 Loi sur l'acte de transparence  d’accord de Pêche 



Accord de pêche avec Union Europe: Cet accord 
fait partie du réseau d'accords de thon en 
Afrique de l'Ouest et permet aux navires de l'UE, 
principalement en provenance d'Espagne, du 
Portugal et de la France à pêcher dans les eaux 
de Sao Tomé-et-Principe. 
 

 Analise Accord des Pêches STP / UE 



Muito obrigado pela sua atenção! 

 

João Pessoa Lima 
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