
Axe 2 : Croissance accélérée et redistributive.

Axe 3 : Création d'opportunités d'augmentation et de diversification des revenus pour les pauvres

 

Agences

Total : 14.8% 

(2006)

 Total : 12.8% 

(2016)

BIT

Hommes : 15% 

(2006)

Hommes : 13% 

(2016)

FAO

Femmes : 13% 

(2006)

Femmes : 11% 

(2016)

ONUDI

Secteur public PNUD

Secteur 

primaire

Secteur 

tertiaire

Nombre de bénéficiaires de l'appui des 

dispositifs de promotion de l'emploi et 

auto-emploi (désagrégé par sexe et région)

Enquête nationale sur l’emploi et 

le chômage.

Classement de STP en ce qui concerne 

l'application des règles liées à embauche 

des travailleurs

180 ème Rapport "Doing business", 

Banque mondiale

Exportations de biens et services en 

pourcentage du PIB

Non existence Existence et 

mise en oeuvre

Rapports périodiques de mise en 

oeuvre

Part du tourisme dans le PIB 3.50% 5% Rapports périodiques de mise en 

oeuvre

Volume de micro-crédits accordés par les 

institutions financières

Rapports périodiques des 

structures de crédits et micro-

crédits
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Axe 3 : Création d'opportunités d'augmentation et de diversification des revenus pour les pauvres

 

Agences

Part des dépenses alimentaire dans les 

revenus des ménages

71% (2007) 60% (2016) Rapport de l'EDS

Part des dépenses en services sociaux dans 

les revenus des ménages

29% (2007) 40% (2016) Rapport de l'EDS

Pourcentage des terres emblavées 

consacrées à la production de culture 

vivrère (données annuelles)

6% (2007) 12% (2016) Rapport de l'EDS

Nombre/pourcentage des foyers 

vulnérables assistés par les plans 

d'espèce/alimentation

Rapports périodiques des 

agences des Nations Unies 

Rôles des partenaires[2]

Objectifs de mobilisation de 

ressources

1) Manque d'expertise et de 

capacités humaines et financières 

au niveau central, local et de la 

société civile;                   2) 

Manque de staff et  changement 

de personnel formés et expérience 

due aux changement de 

gouvernement

Indicateurs Référence Cible Moyens de vérification Hypothèses Risques

(5) Secteur prive :   Mobilisation financière, 

participation et mise en œuvre.

(6) Partenaires au développement :   Appui 

technique et financier, plaidoyer.

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.

Domaines

Secteurs productifs

1) Disponibilité des ressources 

financières adéquates;                  

2) Engagement politique;             

3)Appuis technique et financier 

des partenaires au développement

1) Manque d'expertise et de 

capacités humaines et financières 

au niveau central, local et de la 

société civile;                   2) 

Manque de staff et  changement 

de personnel formés et expérience 

due aux changement de 

gouvernement

Sécurité alimentaire

1) Disponibilité des ressources 

financières adéquates;                  

2) Engagement politique;             

3)Appuis technique et financier 

des partenaires au développement

Rôles des partenaires[2]

Objectifs de mobilisation de 

ressources

Création de l'emploi

Taux de chômage
Enquête nationale sur l’emploi et 

le chômage.

1) L'engagement et l'intérêt des 

employeurs et des syndicats pour 

améliorer des conditions de 

travail;                                                    

2) Engagement politique du 

gouvernement à mettre en oeuvre 

la réforme de politique de 

l'emploi;                                                

3) Engagement des partenaires au 

développement;                               

4) Les autorités centrales et 

locales et le secteur privé s'engage 

à la qualité de la création 

d'emplois pour les groupes 

vulnérables et/ou dans les zones 

marginalisées

1) La crise financière mondiale 

continue à affecter la croissance 

économique de São Tomé et 

Príncipe;                                            

2) Faible engagement des groupes 

de bénéficiaires cibles pourrait 

limiter l'impact des programmes 

de création d'emploi;                                          

3) Faible conscience de la 

publique sur la sureté, santé et des 

conditions de travail correctes

(1) SNU :  Appui technique, financier, 

logistique pour le développement des 

capacités ; Plaidoyer et développement de 

partenariat.

(2) Gouv centraux & locaux:   Développer 

des législations et des programmes et 

stratégies de développement;  assurer a 

collection des données  les allocations des 

ressources et et la budgétisation pro-pauvre;        

Coordiner la mise en oeuvre, suivi et 

évaluation des stratégies et programmes;  

Développement institutionel et assurer des 

ressources humaines adéquates;        

(3) Parlement  :  Assainissement du cadre 

juridique pour le développement des activités 

de génération de revenu, par le vote de textes 

et de lois.

(4) Acteurs non-gouvernementaux :  

Appuyer la mise en oeuvre des services avec 

une attention particulière aux groupes 

vulnérables; En collaboration avec le 

gouvernement et les communautés, identifier 

des personnes et foyers vulnérables, 

superviser la mise en oeuvre et fournir des 

appuis techniques;  Mobilisation de la 

communauté pour plaidoyer pour les 

personnes souffrant de la famine; participer à 

l'assurance de la sécurité alimentaire et des 

initiatives de nutrition pour réaliser le droit à 

l'alimentation.

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.

Domaines Indicateurs Référence Cible Moyens de vérification Hypothèses Risques
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Agences

Rôles des partenaires[2]

Objectifs de mobilisation de 

ressources

Création de l'emploi

Taux de chômage
Enquête nationale sur l’emploi et 

le chômage.

1) L'engagement et l'intérêt des 

employeurs et des syndicats pour 

améliorer des conditions de 

travail;                                                    

2) Engagement politique du 

gouvernement à mettre en oeuvre 

la réforme de politique de 

l'emploi;                                                

3) Engagement des partenaires au 

développement;                               

4) Les autorités centrales et 

locales et le secteur privé s'engage 

à la qualité de la création 

d'emplois pour les groupes 

vulnérables et/ou dans les zones 

marginalisées

1) La crise financière mondiale 

continue à affecter la croissance 

économique de São Tomé et 

Príncipe;                                            

2) Faible engagement des groupes 

de bénéficiaires cibles pourrait 

limiter l'impact des programmes 

de création d'emploi;                                          

3) Faible conscience de la 

publique sur la sureté, santé et des 

conditions de travail correctes

(1) SNU :  Appui technique, financier, 

logistique pour le développement des 

capacités ; Plaidoyer et développement de 

partenariat.

(2) Gouv centraux & locaux:   Développer 

des législations et des programmes et 

stratégies de développement;  assurer a 

collection des données  les allocations des 

ressources et et la budgétisation pro-pauvre;        

Coordiner la mise en oeuvre, suivi et 

évaluation des stratégies et programmes;  

Développement institutionel et assurer des 

ressources humaines adéquates;        

(3) Parlement  :  Assainissement du cadre 

juridique pour le développement des activités 

de génération de revenu, par le vote de textes 

et de lois.

(4) Acteurs non-gouvernementaux :  

Appuyer la mise en oeuvre des services avec 

une attention particulière aux groupes 

vulnérables; En collaboration avec le 

gouvernement et les communautés, identifier 

des personnes et foyers vulnérables, 

superviser la mise en oeuvre et fournir des 

appuis techniques;  Mobilisation de la 

communauté pour plaidoyer pour les 

personnes souffrant de la famine; participer à 

l'assurance de la sécurité alimentaire et des 

initiatives de nutrition pour réaliser le droit à 

l'alimentation.

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.

Domaines Indicateurs Référence Cible Moyens de vérification Hypothèses Risques

Indice de pauvreté multidimensionnelle 0.236 (2010) 0.2 Rapport mondial sur le 

développement humain

Incidence de pauvreté monétaire. 1) Rapport du PNUD sur le profil 

de la pauvreté;                        2) 

Enquête des familles

Pauvreté humaine et 

monétaire

1) Disponibilité des ressources 

financières adéquates;                  

2) Engagemetn politique;             

3)Appuis technique et financier 

des partenaires au développement

1) Manque d'expertise et de 

capacités humaines et financières 

au niveau central, local et de la 

société civile;                   2) 

Manque de staff et  changement 

de personnel formés et expérience 

due aux changement de 

gouvernement

(5) Secteur prive :   Mobilisation financière, 

participation et mise en œuvre.

(6) Partenaires au développement :   Appui 

technique et financier, plaidoyer.



Ressources 

(X1000 USD)

1,03

1,20

1,00

1,20

Ressources 

(X1000 US D)

Objectifs de mobilisation de 

ressources

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.

Objectifs de mobilisation de 

ressources

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.



Ressources 

(X1000 USD)

Objectifs de mobilisation de 

ressources

Piste de coopération 2. Promotion de nouvelles opportunités de croissance, le développement des activités génératrices de revenus, la création d’emplois, et la sécurité alimentaire 

Priorité et objectif de développement national :

Effet 2 : D’ici 2016, les populations, notamment les jeunes et les femmes, ont davantage accès aux ressources productives en vue de la réduction de leur vulnérabilité.


