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Présentation du Pays

� São Tomé et Principe ce compose de deux îles 
principales d’une superfície total de 1001 Km2;

� La principal agricole du Pays c’est l‘aculture du 
cacao, qui son principal produit d’exportation;

� Il ya l’exploitation des resources halieutiques 
important et augmente la demande sur les 
resources forestiéres pour une utilization dans 
la construction et la production de bois de 
chauffage;

� La populations sont  150.000 habitants;

� La densité de population de 155 habitants par 
km2;

� Le climat est tropical humide avec deux 
saisons, la saison chaude et pluvieuse, qui dure 
environ neuf mois;

*  La température moyenne annuelle est de 26 °
C



Etat dês Statistiques de l’environnement et les ind icateurs de São 
Tomé et Principe

� Les statistiques de l’environnement décrit également la qualité et la 
disponibilité naturels qui affectent l’environnement;

� Sao Tomé et Principe, pour des raisons liées à leur situation 
géographique, ainsi que sa condition historique a une riche faune et 
flore, et surtout pas pour sa diversité, mais surtout pour sa spécificité;

� La biodiversité du pays est caractérisé par des taux importants 
d'endémisme de la flore et la faune;

� Perte de zones forestières qui soutiennent certaines écosystème 
favorable au développement de ces espèces, la forte pression 
atrophique liée à des habitudes alimentaires, les pressions 
commerciales et la forte incidence de la pauvreté, en particulier dans 
les zones rurales a conduit à une perte consécutive de la biodiversité, 
en particulier de sa spécificité;



Continuation...........
� Les indicateurs environnementaux en termes de faune et de flore à Sao 

Tomé et Principe, il ya généralement des populations insulaires, avec 
plusieurs espèces endémiques et quelques genres endémiques;

� 30% des espèces d'oiseaux, qui est exactement 26,résidant dans l'archipel 
sont endémiques. Vous êtes nombreux papillons, perruches, perroquets et 
surtout le perroquet gris sur l'île de Principe;

� La faune marine est considérable, surtout au large de l'île de Principe, 
quatre espèces de tortues de mer, barracudas, thons, dauphins, marlins et 
noir sur certaines dates certaines baleines. Il a été sondé environ 800 (huit 
cents) usines dans l'archipel, dont 120(Cent vingt)sont endémiques;

� L’île de São Tomé a un genre endémique et 87(Quatre-vingt-sept) espèces 
endémiques. 

� Le Prince à son tour a un genre endèmique et 32 espèces endèmiques



La richesse en espèces et l'endémisme parmi les 
groupes d'organismes à Sao Tom é et Principe .

Espèces - S.Tomé

Mammifères: 10 espèces avec 30%  endémiques 

Les chauves-souris : 9 espèces avec 20%    

endémiques

Oiseaux: 49 espèces avec 57 % endémiques

Reptiles (total dans le pays): 16% espèces avec 44 

endémiques

Amphibiens: 6 espèces avec 100% endémiques

Papillons: 47 espèces avec 38% endémiques

Mollusques: 39 espèces avec 77% endémiques



Espèces  - Príncipe

Mammifères: 5espèces avec 20% 

endémiques

Les chauves-souris :  4 espéces avec 50% 

endémiques

Oiseaux: 35 espèces avec 54 % 

endémiques

Amphibiens: 3 espèces avec 100% 

endémiques

Papillons: 42 espèces avec 21 % 

endémiques

Mollusques:32 espèces avec 78 

endémiques



Total de Plantes supérieures:

� Numéro d'espèces : 895

� Endémiques (%): 15%



Statistiques de l’ environnement, Eau et Assainissement



Conclusion

�Grâce à cette présentation se rend 
compte que nous avons mettre à jour 
les données statistiques, donc nous 
voulons grâce à l'expérience de cet 
atelier pour créer un statistiques de l´
environnement à jour de base de 
données de Sao Tomé et Príncipe.
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