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Contexte Géographique 
 La République Démocratique de São Tome et Príncipe est un 
petit état insulaire constituée de deux îles, située dans le Golfe 
de Guinée à 300 km environs de la côté gabonaise, soit sur la 
ligne de l’équateur (ilheu das Rolas). 
 
L’archipel couvre une superficie totale de 1.001 Km2. Ce sont des 
îles d’origine volcanique, avec un relief très accidenté, dont la 
pointe plus élevée est le mont  de Sao Tomé  avec 2024m. 
  
Le climat est tropical humide caractérise par deux saisons (pluies 
et sèche), savanes à baobabs et beaucoup des espèces 
endémiques. 
 
Sur le plan administratif, le pays est composé de l’ile de Sao 
Tome et structurée en six districts et île de Principe constituée  
par Région  autonome. 
 
Population environ 182 mil habitants. Langue oficielle portugais. 

 
 



Cont. 

São Tomé  Príncipe Total 

Superfice 859 km2 142 km2 1.001km2 

 

Plataux 

continental 

436 km2 1.221 km2 1.657km2 

 

ZEE 160.000km2 





Cadre institutionnel et politique sectorielle actuelle   

 Placées sous l'autorité du Ministère des Finances, 
Commerce et Economie Blue; l’institution publique - 
la Direction des pêches (DP). 

 

  Elle est chargée de la coordination générale de 
l'exécution de la politique de développement du 
secteur et de l'aménagement des ressources, ainsi que  
l'appui à l'élaboration des lois et des réglementations, 
de la gestion des accords, des registres des bateaux et 
des licences des pêches et du contrôle et surveillence 
avec colaboration de la garde côtière. 
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La direction des pêches est composée de divers 
departements: 

  Departament des pêches artisanale et Semi 
industrielle; 

  Departament des pêches industrielle;  

 Departament des recherches, statístique et 
aquaculture et Service d´higiene et control de qualité 

 Laboratoire de biologie marine. 

 

 



Cadre legal 

 Loi des pêches nº 9/2001 

 Décret-loi n º 12/2000 : les normes sanitaires pour 
l'exportation des produits halieutiques sur le marché 
européen;  

 Décret n ° 5 / 2002 : Réglement de fonctionnement des 
systèmes d'inspection;  

 Décret n ° 6 / 2002 : Définit les paramètres que l'eau 
qui sera utilisée dans le nettoyage des produits de la 
pêche  

 Plan strategique pour developpement des pêches en 
rêvision; 

 Decret loi aquaculture sans publié 



Potenciel halieutique à STP 

 La pêche constitue la principale activité et source de revenu 
des communautés côtières de Sao Tomé et Principe. Au 
plan national, elle joue un rôle important dans l´assurance 
alimentaire et nutritionnelle et la création d’emploi. Les 
protéines animales consommees par la population c´est 
environ 90%.  

 

 Le secteur occupe environ 15% de la population active. La 
pêche représente 7% du PIB national. 

 



Cont. 
 Soumises à l'influence des vents et des courants chauds 

océaniques, les eaux autour de Sao Tomé et Principe 
présentent une production primaire très limitée. L’absence 
de remontées d’eau froide, associée à l'étroitesse du plateau 
continental, est le facteur qui conditionne l'existence d'une 
biomasse limitée. 
 

 Selon les dernières estimations faites par des études 
menées par navire scientifique français ORSTOME / SGTE 
Avril à Octobre 1982 et des campagnes par des navires 
océanographiques de la Marine soviétique en Mars 1983 et 
de Février à Mars 1986, Le potenciel de la pêche côtière a 
étè estimée en 12.000 T/an, répartis en 8.500 tonnes de 
pélagiques et démersales 3.500 T, et les totaux admissibles 
des captures (TAC) de l'ordre de 50% de la biomasse (6 000 
T) 
 



Tableaux : Biomasse estimée de 1982-1984 par la 
ORSTRON et ex-URSS  
 Especies pelagique Demersaux total 

S.Tomé 1.500 1.500 3.000 

Principe 7.000 2.000 9.000 

Total 8.500 3.500 12.000 

Tableaux :2 – estimation de CTA par categorie de especies 

Especies pelagique Demersaux Total 

S.Tome 750 750 1.500 

Principe 3.500 1.000 4.500 

Total 4.250 1.750 6.000 
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 Les études réalisées par campagnes océanographiques 
par des pays nordiques (Norvège, Danemark) en 
coopération avec la FAO, a permis une réévaluation des 
données antérieures existantes  sur les petits 
pélagiques et certaines espèces démersales 

 

 Malgré la dimension de la ZEE (160 000 km2), 
l'estimation du potentiel halieutique se situe 
globalement à 29.000 tonnes  distribué par certains 
groupe d'espèces indiquée dans le tableau suivant: 
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Groups des Ressources  
Potenciel /T/an 

Grands pelágiques 17.000 

Pelágiques cotiers 4.000 

Demersals 2.000 

Cefalopodes 6.000 

Total des espéces 29.000 



Captures estimées par/année/ Dep. Stast. 

Anné

e  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 

Pêche 

Semi-

Indust

rielle  1418 1457 1496 1891 2294 2697 3100 3100 3549 

Pêche 

Artesa

nale 3156 3244 3330 4209 5106 6003 6900 6900 7899 

TOTAL 4574 4701 4826 6100 7400 8700 10000 10000 11448 



Principales caractéristiques du secteur  pêche 
 

La pêche artisanale: 

Constitue une importante source d’emplois pour les 
nombreuses familles. Elle emploie directement plus de 5.000 
personnes (pêcheurs et femmes marchandes de poisson)  
correspondent à 7% de la population active. 

 

Environ 25.000 a 30.000 personnes vivent de revenus des 
activités des pêches artisanales.  Pa rapport à la situation 
géographique du pays, on peut affirmer que presque toute la 
zone littorale est habitée par des personnes dont les activités 
sont liées à la pêche. 

 

  



 
 
Elle est considérée comme 
une pêche de subsistance 
et pratiquée par des types 
de pirogues en bois 
monoxyles traditionnelle 
(rame ou à voile) de 3 à 6 
mètres de long, motorisées 
ou nom avec  1  à 2 
pécheurs, sens autonomie 
de navigation et avec la 
capacité  maximale de 0,5 
tonnes. 

Elle est pratiquée tout les 
jours de la semaine. 
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La durée de pêche est 
quotidienne de  6 à 7 h/jour à 
cause de manque des moyens 
de conservation et de 
stockage des produits frais. 
Les produits sont vendus 
frais. 

 

Dans cette catégorie, les arts 
de pêche plus pratiquées 
sont  les filets maillants et  
dérivants encerclant ou de 
fond et des lignes à main-des 
palangres. 

 



 
Pesca semi industrielle 

Dans cette categorie elle 
emploi environ 200 à 300 
pêcheurs. 

Elle est considérée comme 
pêche artisanale plus 
développé ou avancé, 
caractérisée par des petits 
bateaux en bois ou fibre de 
verre, de 8 à 20 m motorise 
in ou ord bord, avec 6 â 10 
pécheurs et avec possibilité 
de glace pour la 
conservation des poissons. 
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 La campagne de pêche est faite de 1 semaine à 15 

jours. 
 Les volumes de capture peut attendre 3 à 5 tonnes 

par embarcation.  
 Les arts plus utilisées sont senneurs, lignes et 

palangriers. 
 Les produits capturés sont habituellement 

congelés et salés. 
 

 Pêche industrielle 
Les activites des flottes de pêche industrielle est 
atribuee aux bateaux étrangers, a travers des accords 
de pêche essentiellement avec l’Union Européenne. 
 
 
 



Pêche sportive 
 
Elle est pratiquée par des 
unités touristiques  surtout 
pendant le mois d´avril. 

 

Bom Bom est un excellent 
endroit pour la pêche au 
merlin bleu. Autrement 
dit, le Graaldoré  par 
excellence. 
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 Autour des îles a une 

grande variété d'espèces, 
y compris  le thon, 
l'espadon voilier,  
barracudas et beaucoup 
d'autres poissons.  

 Les baleines aussi, elles 
se déplacent de leurs 
terres de nourriture 
estivales à basse hauteur 
de pôle, où les 
températures sont plus 
tropicales pour  se 
reproduire. 

 

http://saotome.be/images/whale.jpg


Consommation 
 
La consommation a baissé depuis la moitié des années 
80 en raison de la chute de la production nationale. 

Toutefois, elle reste cependant élevée environ 24,5 
kg/p/an faisant STP partie des plus grands pays 
consommateurs de poisson de la région.  

 

Néanmoins, il existe un profond déséquilibre en termes 
d’approvisionnent des produits halieutiques entre la 
population des zones côtiers et des zones interieurs à 
cause de l´accès à ces produits.  

 



Commercialisation/transformation 
 
 La commercialisation du 

poisson est une source de 
revenus importante pour les 
femmes. Le poisson est vendu 
frais, réfrigéré, salé-séché, 
entier ou en tranches, selon 
les arrivages et les lieux de 
vente au détail. 

 Les produits des peches sont 
en majorités consommes frais 
et une petite partie est 
transformée em fumage et 
salage à cause des manques 
des infraestrutures de 
conservation. 



Aquaculture et prespective 

 La pratique  de l`aquaculture à STP ou pisciculture 
est insignifiante et rare. Neamoin, le governement 
a definit comme priorite dans la politique 
sectorielle des peches la promotion de 
l´aquaculture à petite et moyenne échelle et 
ouverture à l’aquaculture pour l’export.   
 

 Objectif principal: Promouvoir l'exploitation des 
ressources aquacoles comme une source alternative et 
complémentaire à la production de protéines animales 
et également à la de contribution de la sécurité 
alimentaire et nutrition. 
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 Dans ce contexte, le secteur a bénéficié de l´étude sur 
´´ L´état et identification des zones  et évaluation 
de potentiel pour la mise en place des activités de 
pisciculture des espèces de l'eau douce à Sao 
Tomé-et-Principe´´dans le cadre du Programme ACP-
FISH II ´´Renforcement de la Gestion des Pêcheries 
dans les pays de ACP´´ l´année 2014.  
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   L´étude a été basé sur des questions clés comme: 

 1) Il est nécessaire de faire l'aquaculture à STP? 

 2) Quel type d'aquaculture est le plus approprié pour 
STP? 

 3) Il y a une vision claire et la volonté politique pour 
commencer une nouvelle activité économique et 
productive qui exigera des efforts des ressources 
humaines et économiques? 

 4) Quelles sont les conditions minimales existant pour 
atteindre une activite aquicole économiquement et 
écologiquement durable? 

 



Résultats de l'étude: 
 1. L´aquaculture en eau douce 

Traditionnellement existe dans les petites rivières et des 
étangs certaines espèces telles que: Selon le degré de la 
salinité allant de l'eau douce dans les estuaires et dans 
l'eau saumâtre et  marécages, on trouve certaines 
espèces comme l´Eleotrisvittata (Charoco), 
lesDipneustes  (Cucumbas-respiraçao dupla) et les 
Cichlidaes(Papé)les plus courants la tilapia.  

 L'existence aussi de certaines espèces de crustacés tels 
que: nom scientifique Cardisoma armatum (crabe) et 
nom scientifique Macrobrachium des crevettes blanc. 
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 2. L´aquaculture marine en général, compte tenu des 

caractéristiques des îles il y a des conditions à l'aquaculture 
marine en prenant certaines précautions: Il y a peu 
d'informations sur cette pratique (les poissons d'élevage 
dans des cages) jamais testé. 

 La mer de São Tomé est une mer chaude et avec une faible 
productivité naturelle en termes de phytoplancton. Des 
zones côtières avec des baies très agitées caractérisées par 
mer peu calme et parfois avec des grands vagues pendant la 
saison sèche.  

 Une aquaculture expérimentale basée sur l'exportation de 
dernières technologies pourra servir des textes à moyen 
terme. 

 



Les défis à remonter 
 Peu des zones disponibles pour la pratique de l'élevage de 

poissons en plein air ; 
 Des disponibilités de l'eau douce et saine ; 
 Des zones côtières caractérises des mers agitées au long des 

côtes et parfois avec des grands vagues pendant certaines 
périodes année ; 

 Des coûts élevés pour les infrastructures de construction 
dû aux caractéristiques des zones côtières ; 

 La concurrence sur le marché nationale avec la production 
de la pêche en haute mer ; 

 Conflit dans les habitudes alimentaires traditionnelles de 
la population ; 

 La faible capacité d'expertise technique au niveau sectoriel 
sur la question. 



Recommandation de l'étude 

 Créer un centre pilote de production d'alevins de 
Tilapia Centro de production (CPA) sur la tutelle de la 
Direction des pêches à São Tomé ; 

 Adopter le centre pilote des ressources matérielles et 
humaines afin d'accroître leur capacité à rechercher 
pour la production d'alevins ex : production  de  100 
000/an pour une production globale d'environ 25 
tonnes de tilapia avec environ 350 g ; 

 Former les personnels cadres de la direction des 
pêches pour vulgarisation des technologies ; 
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 Sensibiliser, promouvoir la mise en œuvre le 

développement de l'aquaculture d'eau douce dans le pays 
au niveau rural et privé;  

 Former et transmettre des connaissances sur les processus 
aquicoles aux communautés agricoles particulièrement les 
privésintéressés; 

 Former et transmettre des connaissances sur les processus 
aquicoles aux communautés agricoles particulièrement les 
privésintéressés; 

 Réaliser des études de viabilité économique (topographie 
des terrains approprié et disponible, infrastructures  
adaptées, marche, etc) et environnementale (disponibilité 
d´eau, source possible de contamination, etc);  

 Etablir des coopérations au niveau de renforcement des 
capacités avec des pays de la sous-région où les activités 
piscicoles sont très développées. 



Collaboration régionale en matière 
d’aquaculture 

 

 Compte tenu des mauvaises connaissances au niveau  
nationale en matière de pisciculture et 
particulièrement au niveau de la direction des pêches à 
STP, le ministère charge des pêches à S.Tomé a sollicité 
le pays frère et amis de la sous-région la République du 
Cameroun par intermédiaire de la délégation de pêche 
à Douala Dr NGOANDE Salvador, Secrétaire exécutif 
du développement de la pêche maritime et de 
l'aquaculture (PGMC), la réalisation d´une visite 
d´étude dans le domaine de l´aquaculture (élevage des 
poissons de ferme en eau douce) au niveau publique et 
prive étant donné leurs expériences.  
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 Objectif : Fournir aux participants les connaissances 
et expériences sur l'élevage des poissons de ferme 
d'eau douce afin de mieux contribuer à la mise en 
œuvre des activités liées à l'aquaculture dans le pays. 

 

 La visite a eu lieu le 4 à 12 Décembre 2016 au 
Cameroun par Mme Aida D´Almeida, Olinto Bonne 
Mort et Ernestino de Nascimento auxs divers centres à 
Douala et à Yaoundé: 

 



Centre Unité pilote Logba de l'aquaculture 
intensive à Douala 
 



Centres visités au Cameroun 

 Station de poissons OKF de AquaFishy Cynter Limbe 

 Station de poissons d Gelisah Aouaferm à Limbe 

 Groupe PDG de la station de poisson Gro SARL à 
Douala 

 Centre Unite D'aquaculture intensive Pilote – Yaoundé 

 Farm House – Yaounde 

 EcoPark - Yaounde 

 



 
 
 
 
 
Contraintes liées au démarrage du programme 
de développement de l’aquaculture à Sao Tomé: 

 
 Ressources humaines formées et qualifiées ;  

 

 Financement pour la construction du centre pilote et 
l'achat des équipements. 

 

 




