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ERRATUM 

Page 7 : répartition géographique de la population - 1981. 
Pourcentage de la population rurale dans l'ensemble de la population : 

lire 68,4 % au lieu de 62,9 %. 
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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d'enfants nés vivants dune génération de femes, à 
l'issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie a la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d'individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : s o m e  des taux de 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité PBM] : rapport du nombre des décès d'une année dans une 
population à l'effectif moyen de cette population au cours de la période d'observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d'une année dans 
une population à l'effectif moyen de cette population au cours de la période d'observation. 

Taux d'accroissement naturel [TAN] : rapport de l'excédent annuel des naissances sur les 
décès à l'effectif moyen de la population pendant la période d'observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d'enfants de moins dun an d'une 
année dans une population à l'effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 

F : F e m e s  
ND : non déclaré 

O : donnée observée 
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Abréviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : Hommes 

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit intérieur brut 
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SA0 TOME E PRINCIPE 

Avec une population estimée à 121 O00 habitants en 1990 et une superficie totale 
de 964 km2, Sao Tomé e Principe est le plus petit pays lusophone d'Afri ue. Ce micro- 

1'Equateur à 200 km des côtes gabonaises et équato-guinéennes. 

Durant les vingt dernières années, la vie politi ue du pays a été marquée par deux 
grands événements : d'abord, l'accession à I'in!épendance en 1975 (c'est une 
ancienne colonie portuguaise) qui a marqué la naissance de la "République 
démocrati ue de Sao Tomé e Pnncipe", régime politique à parti unique avec une 

libéralisation politique avec la tenue délections présidentielles et législatives 
multipartites. Depuis cette date, le pays est régi par un régime politique démocratique. 

état insulaire, formé de deux îles principales, se situe dans le Golfe de 8 uinée près de 

assemblée P égislative. Seize ans plus tard, en 1991, le pays est entré dans une phase de 

Données socio-économiques 

L'isolement géographique, l'étroitesse du marché intérieur ainsi que les 
exigences de la métropole durant la colonisation ont contraint les pa sans santoméens 

l'extérieur et dassurer l'entrée de devises dans le pays. 

Ainsi, l'économie insulaire de Sao Tomé e Principe est dominée par l'exportation 
du cacao qui représente plus de 80 % des recettes d'exportation, le coprah constituant 
la deuxième ressource du pays (1 5 % des recettes d'exportation). 

à favoriser les cultures d'exportation. Cela permettait de développer B es échanges avec 

En revanche, les productions vivrières ont été 
cultures d'exportation. En fait, jusqu'en 1987, les 
système foncier basé sur l'exploitation collective 
développement des productions vivrières, 
l'ex térieur. 

, conscients de la perte de devises 
u'implique l'im ortation de pro uits vivriers, ont adopté un programme de 
Iéveloppement es cultures vivrières reposant en grande partie sur l'accession des 

. Ce programme s'inscrit dans un ensemble plus vaste de paysans à la 
mesures de re ressement économique et financier adoptées en 1985 et soutenues par la 
Banque Mondiale, le F M I  et la Banque Africaine de Développement (BAD), et dans le 
cadre de la réforme agraire décidée en 1987. Mais les résultats de ces efforts sont 
encore peu perceptibles. 

En 1990, le secteur primaire représente 30 % des activités économi ues de Sao 

activités commerciales). Le domaine d'activités le moins dévelopr et pouvant offrir 
des perspectives prometteuses est celui de la forêt qui couvre 80 o du temtoire mais 
qui reste largement sous-exploitée. 

B o l i  tiques 
En 1987, les responsables 

2 
Bropriété 

Tomé. Le secteur secondare, le moins dévelo pé, ne rassemble que 10 % 1 es activités 
du pays tandis que le secteur tertiaire atteint 6 B % (essentiellement tfansports privés et 

Données démographiques 

Les premiers habitants de Sao Tomé e Principe étaient d'origine portugaise, 
l'archipel etant inhabité lorsque les Portugais l'abordèrent en 1470. 

Les estimations les plus anciennes de l'effectif de la po ulation que l'on possède 
sur Sao Tomé e Principe datent du XVIème siècle : en 180, la population était de 
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l'ordre de 7000 habitants. Ce chiffre n'a guère évolué durant les trois siècles qui ont 
suivi, un dénombrement indiquant une population de 7612 personnes en 1821. 

La situation de la collecte démographique à Sao Tomé e Principe est bien 
meilleure que dans la plu art des pa s du continent africain. En effet, dès 1900, des 

à partir de 1940, commence une série de recensements statisti ues à 'riodicité 
décennale ; ainsi, depuis cette date, six recensements ont été ré a 9 B e  isés (1 40, 1950, 
1960, 1970, 1981 et 1991). Létat civil est également bien développé et fournit des 
données de bonne qualité. En revanche, la collecte de données par enquêtes est un 
domaine qui n'a pas du tout été exploité. 

Ainsi, les nombreuses o 'rations de dénombrement réalisées nous permettent 

son évolution : entre 1940 et 1981 (dates extrêmes des données de recensement 
dis onibles), la population a augmenté de 36 121 personnes passant de 60 490 à 96 
61f, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 1,l %. Ce rythme 
d'accroissement a cependant connu uelques fluctuations ; inférieur à 0,7 % de 1940 à 

La densité de population enregistrée au recensement de 1981 ainsi que celle 
estimée ,par les Nations-Unies en 1990 est largement supérieure aux densités 
rencontrees dans les autres pa s africains : avec une densité de 100 habitants au km2 
en 1981 et 126 en 1990, Sao $omé e Principe se situe armi les 7 pays d'Afrique les 

Wéunion, Seychelles et Sao Tomé e Principe). 

Les données dont nous disposons concemant la natalité (état civil 
principalement) montrent une tendance à la baisse depuis 1960 avec un taux évalué en 
1989 a 37,l p.1000 contre 459 p.lo00 en 1960. La situation de la natalité à Sa0 Tomé 
e Princip est ainsi plus proche de celle des pays d'Afrique du Nord, du Cap Vert ou 
de 1'Afnque du Sud, que de celle de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. 

La situation de la mortalité générale et de la mortalité infantile du pays ar 
rapport à celle du continent africain est à peu près la même que celle de la natalité. [es 
niveaux de mortalité santoméens sont inférieurs à ceux observés le plus souvent en 
Afrique : en 1989, le taux brut de mortalité atteint 10,2 p.lo00 et le taux de mortalité 
infantile, 71,9 p.loOO. 

Même si des progrès sont encore à réaliser au niveau de la collecte des données 
d'état et de mouvements naturels, l'effort doit essentiellement porter sur les 
statistiques de flux migratoires qui, à l'heure actuelle, sont très peu disponibles et ne 
peuvent donc faire l'objet dune analyse sérieuse. 

Enfin, en matière de politique de population, on a noté une seule action 
significative dans le domaine de la ré artition spatiale de la po dation. En 198 1, les 

recensements administrati F s sont réguièrement effectués et ce, jusqu'en 1926. Ensuite, 

d'avoir une idée assez juste de p" 'effectif de la population de Sao Tomé e Principe et de 

1960, il a approché les 2 % entre 19 2 O et 1981. 

lus densément peuplés (dont cinq sont des états insu P aires : Maurice, Comores, La 

densités ar districts accusaient en ef P et de fortes disparités : lfhab/kmz à Cantagalo 
contre 2 8 6 à Mézoxi en milieu rural et 1904 à Agua Grande en milieu urbain. 

Valérie GUERINl 
novembre 1993 

1 Les points de vue exprimes sont ceux de l'auteur et ne sont pas necessairement ceux du Ministkre de 
la Coop&ation et du Wveloppement ni ceux du CEPED. 
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Indicateurs 
I 

Recensement Recensement Recensement 
1960 11970 11981 
tt****fttf** **fi******** ******tt**t* 

Effectif global de la population 64.149 73.811 96.611 
date de reférence 15/12/60 30/9/70 12/8/81 

Estimation Nations-Unies (milieu de l’année) a7 .ooo 

Taux brut de natalité (p. 1000) 

Somme des naissances réduites 

Descendance finale (45 ans) 

Taux brut de mortalité (p. 1000) 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 

Espérance de vie à la naissance (ans) H 
F 

1 Taux d’accroissement naturel (5;) 

% des non nés au lieu de résidence 

% d’étrangers résidant dans le pays 

Age moyen au premier mariage (ans) H 
F 

% de célibataires à 45-49 ans H 
F 

Nombre moyen d’épouses par homme marié 

Nombre moyen de mariages par femme 

Taux de scolarisation primaire (6-13 ans) % H 
F 

% d’illettrés chez les 15 ans et t H 
F 

% d’actifs chez les 15 ans et t H 
F 

Taille moyenne des ménages 

Taille moyenne des concessions 

(1) 20,6 (1) 12,5 

(2) 37,l 

(2) 10,2 

(2) 71,9 

2,7 
40,7 

4,7 
21,6 
15,6 

29,6 
30,7 

26,8 
57,5 

81,4 
36,9 

3J 

(1) les naissances et les décès sont issus de l’état civil des années correspondantes 
aux recensements 
(2) à partir de l’état civil de 1989 



7 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA KPULATIOW - 1981 
district 

Principe 
Payê 

Effectif 

5.255 

60.805 
1.824 
10.435 
4.607 
7.905 
11.776 
24.258 

66.060 

Sao Tomé 
dont Agua Grande 

Cantaqalo 
Caué 

Lobata 
Hézoxi 

Ensemble 

8. 

100,O 

62,9 
5,6 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

62,9 

91.356 
32.375 
10.435 
4.607 

11.776 
24.258 

96.611 

102 
118 

109 , 3 
1904,4 
90,o 
17,7 
35,4 
115,5 
205 , 6 
100,2 

I I I 

(1) une seule ville Sao Toné 

'opulation rurale 
~~ 

'opulation urbaine(1: 

Effectif 1 % 

Seule ville : 
Sa0 Tolaé 30,551 hab. 
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Age \ Sexe 

O - 14 
15 - 59 
60 et t 

Ensemble 

H F HtF H F HtF 

16,7 16,3 33,O 23,6 22,7 46,3 
34,9 23,8 58,7 22,9 23,7 46,6 
3,9 4,4 8,3 3,2 3,9 7,l 

55,5 44,5 100,O 49,7 50,3 100,O 

HtF 

18.960 
13.964 
11.852 
10.474 
7.989 
5.654 
3,910 
3.323 
3.955 
3.652 
3.241 
2.816 
2.128 
1.650 
1.300 
891 
517 
335 

96,611 

STRUCl'URE PAR SEXE ET AGE - 1981 

H 

10,O 
714 

514 
6 J  

4,1 
2,s 
1,9 
II6 
2,1 
1,9 
II6 
1,4 
I I 1  
OI8 
0,6 
014 
O J  
O J  

49,7 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 et t 

Répartition en % 
Effectifs absolus de l'ensemble 

H 

9.640 
7.146 
6.050 
5.232 
3 958 
2.719 
1.849 
1.562 
2.014 
1.852 
1.586 
1.371 
1.032 
791 
561 
348 
200 
120 

48 .O31 

F 

9.320 
6.818 
5.802 
5.242 
4.031 
2.935 
2.061 
1.761 
1.941 
1.800 
1.655 
1.445 
1.096 
859 
739 
543 
317 
215 

48.580 50,3 

apport de 
lasculini t( 

H/P*100 

103 
105 
104 
100 
98 
93 
90 
89 
104 
103 
96 
95 
94 
92 
76 
64 
63 
56 

99 
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H F 

âge FAO TOME E PRINCIPE 1981 1 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
O 
10 8 6 4 2 0  2 4  6 8 10 

effectif % 

I Quelques indicateurs socio-économiques ... 
PIB par tête en 1990 : 415 $ 

Habitants par mkdecin en 1987 : 2130 

Habitants par lit d'hôpital en 1983 : 156 

I Quelques estimations ... I 
Population 1990 2ooo I N.U 121.000 hab. 146.000 hab. 

....................................................................................................................................................... 
B.M. 1985 EB! 2225 
TBN 36,6 p.lo00 33,9 p.lOOO 31,O p.lo00 
T B M  9,2 p.lo00 7,9 p.lOOO 6,7 p.lo00 
TAN 2,7 % 2,6 % 2,4 % 
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