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1 Objectif de la coopération au développement dans le pays (région) 
 
Sao Tomé et Principe, 62% de la population (2017) vit dans la pauvreté et la réduction 
de la pauvreté est devenue un défi majeur. En outre, compte tenu des conditions de 
vie difficiles de la population saotoméenne, qui vit dans un petit pays insulaire, soutenir 
ses efforts de sécurité alimentaire et de développement socio-économique est 
également significatif du point de vue de la croissance de la qualité et de l'élimination 
de la pauvreté. C’est l’un des domaines prioritaires des grandes lignes de l’Aide 
Publique au Développement du Japon. 
 
Par ailleurs, l’alternance politique a l’issue de l’élection démocratique s’est déroulée 
de manière pacifique dans le pays et une gouvernance stable est en train d’être 
instaurée. Il est donc également important de montrer ce modèle à d'autres pays 
africains. De plus, le pays possède une vaste zone économique exclusive et cela revêt 
également une importance stratégique dans le domaine de la pêche. 
 
2 Politique de base de l'Assistance du Japon (objectif principal): Soutenir une 
croissance durable et stable 
Etant donné que plus de 60% de la population font partie de la classe pauvre, le Japon 
contribuera à la réduction de la pauvreté et soutiendra la croissance durable à travers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et les services sociaux de base. 
 
3 Zones prioritaires (objectifs moyens) 
 
(1) Sécurité alimentaire 
Comme la production alimentaire de Sao Tomé et Principe, qui est un petit pays 
insulaire, est limitée et le taux de pauvreté tend à augmenter avec la croissance 
démographique, le Japon continuera à contribuer non seulement à la sécurité 
alimentaire du pays par l'aide alimentaire mais également au développement de 
l’agriculture et de la pêche, principale industrie du pays, en combinant des 
programmes tels que la coopération technique et les dons aux micro-projets locaux 
contribuant à la sécurité humaine. 
 
(2) Amélioration des services sociaux de base 
Étant donné qu’une certaine population vit encore dans la pauvreté et que la pauvreté 
constitue l'un des principaux problèmes de développement du pays, le Japon 
soutiendra l'amélioration des services sociaux de base par le renforcement des 
capacités et l’appui environnemental pour des fournisseurs de services tels que la 
santé et l'éducation.  
 
4 Points à prendre en compte 
 
Afin d’améliorer la présence japonaise au Sao Tomé et Principe, le Japon envisage 
d’utiliser divers outils de communication et examinera la possibilité d’une coopération 
culturelle, notamment des subventions à la culture. 

(Fin) 
Pièce jointe: Plan d’Opérations à Moyen Terme pour le Sao Tomé et Principe 


