
   

 

SITUATION DE LA SANTÉ 

Le profil épidémiologique de Sao Tomé et Principe continue d’être dominé par des  maladies transmissibles avec des 
incidences élevées des maladies respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la persistance de quelques foyers de 
maladies tropicales négligées (Schistosomiase, filarioses) et d’autres maladies liées à l'environnement, les habitudes et 
les comportements des populations. Les maladies  non transmissibles (hypertension artérielle, Diabète et cancer) sont 
en augmentation.   

L’incidence du paludisme a connu une baisse très significative passant de 400 cas pour 1000 habitants en 2006 à  10,8  
cas pour 1000 habitants en 2016. A l’ile de Principe l’incidence est de 0,6 cas pour 1000 habitants dans la même 
période. Depuis 2014 le  pays n’enregistre pas de décès dû au paludisme.  

La prévalence du VIH/SIDA au niveau de la population générale  est de 0,5 %. Le pays a enregistré une baisse entre  
1.5% en  2008 à 0.5% en 2014. La Région Autonome de Principe (1.7%), les hommes de 45-49 (3,0%) et les femmes de 
la même tranche d’âge (1,7%) sont les plus touchés.  Chez les  femmes enceintes la prévalence selon le MICS 2014 est 
de 0.0%.  

Le pays est vulnérable a des épidémies  ayant enregistré en 2015 une flambée de rubéole et  en 2016, une flambée de 
diarrhée par rotavirus et de la cellulite nécrosante de étiologie non éclairée.  

Selon les données du troisième rapport national sur les progrès vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le 
développement (2014), le taux de mortalité infantile est tombé de 61/1000 naissances vivantes en 1991 à 45/1000 en 
14. Le taux de mortalité maternelle est passé de 62 pour 100000 naissances vivantes en 1990 à  22  pour 100000 en 
2014. 

Le taux couverture vaccinale pour le vaccin anti-rougeoleux qui était de 68,9% en 2000 est passé à 92,5% en 2010. 65,8 
% des enfants sont totalement vaccinées. 

Les défis les plus importants restent la réforme du secteur de la santé pour permettre notamment de : 

- Améliorer la performance du système de santé afin d’assurer la couverture universel particulièrement pour les 
groupes de population les plus  vulnérables toute en respects les principes de  l'égalité de genre et des droits 
humains liée à la santé;  

- Mise en place d’une décentralisation effective pour le renforcement des districts et promotion des partenariats 
publique et prives  

-  Maintenir les gains dans la lutte contre le paludisme VIH, TB et la sante de la reproduction  
- Réduire le fardeau que représentent les maladies transmissibles  et non transmissible à travers la  prévention, la 

prise en charge, la surveillance  y compris l’application du règlement sanitaire international 
- Prendre en compte les déterminants  sociaux clés de la santé comme composante essentielle pour 

l’amélioration de la santé des populations; 
- Promotion du partenariat, coordination intra et intersectoriel et mobilisation des ressources internes 

(humaines, financer, matériels) suffisant pour la mise en œuvre des plans en vue de réduire la dépendance du 
système de financement externe 

- Définition d’une politique et stratégie de financement de sante, visant la couverture universel et l’identification 
de sources innovatrices de financement 

-  Renforcer de la bonne gouvernance, secteur 
-  Perfectionner la connaissance, la science et la technologie. 
- Garantir la sécurité de la santé individuelle et collective; 

POLITIQUES ET SYSTÈMES DE SANTÉ 

La revue du Plan National de Développent Sanitaire 2012-2016 s’est réalisée en 2016 . Une proposition de loi de base 
de sante a été élaboré et la Politique Nationale de Sante révisé.  Le nouveau PNDS est en élaboration et doit être aligné 
avec l’agenda de transformation 2030 du Gouvernement qui donne une vision à long terme de la politique de 
développement du pays que définie deux piliers prioritaires: (i) l'accélération de la croissance durable avec la création 
d'emplois, la réduction de la pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire, et (ii) le renforcement de la cohésion 
sociale et la crédibilité du pays.  

L’OMS dans son rôle d’agence de coopération technique a aidé le pays dans la revue et  développement des politiques, 
stratégies et des plans sectoriels. Ce qui a permis au pays d’avoir des documents stratégiques pertinents, notamment : 
la Politique et Plan Stratégique des Laboratoires,  la Politique pharmaceutique nationale, le Plan Directeur du Secteur 
Pharmaceutique 2014-2018,  le  Plan stratégique nationale pour l’élimination du paludisme, parmi d’autres. 

Soucieuse de la pérennité des acquis actuels, les autorités sanitaires sont préoccupées par le financement du secteur. 
C’est dans ce cadre qu’une réunion de sensibilisation des partenaires au développement a eu lieu sur le concept et les 
différentes modalités de financement. C’est aussi dans cet esprit qu’a eu lieu l’exercice sur les comptes nationaux de la 
santé 2012 et 2013 et la préparation en cours pour ces relatives à 2014 et 2015. La prochaine étape serait une 
consultation pour faire l’état des lieux du financement de la santé  qui devrait aboutir sur le choix de la meilleure 
approche pour la couverture sanitaire universelle. 

COOPÉRATION POUR LA SANTÉ 

Dans la programmation des biennium , la distribution des ressources est  faite en accord avec les priorités nationales, 
le document de référence étant le Plan National de Développement Sanitaire, à savoir : i)le développement du cadre 
institutionnel, ii)la prestation des soins de santé ;iii), le développement des ressources humaines ; iv) l'intervention 
dans le réseau des établissements de santé ;v) le développement du secteur pharmaceutique et vi) le revu du système 
d'information sanitaire.  

Pour  contribuer à ces priorités les domaines suivantes sont retenues dans la Stratégie de coopération avec le pays 
pour les prochaines années : i) Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles ; ii) Lutte contre les 
maladies non transmissibles ; iii)  Promotion de la sante dans toutes les phases de la vie ;iv) L’amélioration de la 
performance du système de la santé visant la couverture universel et v) Renforcement de la préparation, surveillance 
et la riposte aux épidémies et d’autres émergences de sante publique et catastrophes. 

Il existe un nombre limité de partenaires du développement au niveau du pays néanmoins la majorité du financement 
du secteur vient de la contribution externe, ce qui constitue un certain handicap en terme de financement du secteur, 
si l’on se réfère aux  les ambitions exprimées  par le pays en la matière. 
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Région de l’OMS  Afrique 

Groupe de revenu de la Banque mondiale 
Revenu intermédiaire, 
tranche inferieur  

Santé de l’enfant 

Enfants nourris exclusivement au sein pendant les premiers mois de vie (%) (MICS 
2014) 

 73.8 

Couverture par le vaccin DTC3 chez les enfants d’un an (%) (2015) Pentavalent 
(DPT-HepB-Hib3) 

93.0  

Statistiques démographiques et socioéconomiques 

Espérance de vie à la naissance (années) (2015) 
67.5 (Both sexes) 
65.6 (Male) 
69.4 (Female) 

Population totale (en milliers) (2015)  190.3 

% de moins de 15 ans (2015)  42.6 

% de plus de 60 ans (2015)  4.4 

Indice de pauvreté : % de la population disposant de moins de $1,25 par jour 
(PPA) () 

15,1% 

Taux d’alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) (%) (2007-2012)  89 

Rang selon l’indicateur d’inégalité de genre (2014)  ... 

Rang selon l’indice de développement humain (2014)  143 

Systèmes de santé 

Total des dépenses de santé en pourcentage du produit intérieur brut (2014)  8.35 

Dépenses privées pour la santé en pourcentage du total des dépenses pour la 
santé (2014) 

 56.76 

Dépenses publiques générales pour la santé en pourcentage du total des 
dépenses publiques (2014)  12.39 

Nombre de médecins pour 1000 habitants (2015) 32/100000  
ou 0,32/1000  

Nombre d’infirmières et de sages-femmes pour 1000  habitants  (2015) 226/100000  
ou 2.26/1000 

Mortalité et estimations sanitaires générales 

Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes) (2015) 
  

17.1 [8.7-31.5] 

Taux de mortalité pour 1000 enfants de moins de 5 ans (2015)  47.3 [27.7-80.5] 

Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) (2015)    
156 [ 83 -  268] 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%) (2012)   
92.5  

Santé publique et environnement 

Pourcentage de la population utilisant une source d’eau potable 
améliorée (2015) 

93.6 (Rural) 
98.9 (Urban) 
97.1 (Total) 

Pourcentage de la population utilisant des installations 
d’assainissement améliorées (2015) 

40.8 (Urban) 
23.3 (Rural) 
34.7 (Total) 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO COUNTRY COOPERATION STRATEGIC AGENDA (2017–2021) 

Priorités stratégiques Principaux domaines d'intervention 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1: Renforcement de la lutte 
contre les maladies transmissibles 

 Accélérer  les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut exempt de paludisme  

 Couverture sanitaire universelle, la chaîne des services et une approche de santé publique dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et l’hépatite 

 Couverture sanitaire universelle des interventions de lutte contre la Tuberculose  

 Contrôle des maladies négligées  

 Renforcement des capacités de surveillance des programmes de maladies évitables par vaccination 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2: Lutte contre les maladies 
non transmissibles 

 Maladies cardiovasculaire et  métaboliques, cancer, maladies respiratoires chroniques 

 Sante mental et l’usage des substances illicites 

 Sante oral  

 Traumatismes et violence 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3: Promotion de la sante 
dans toutes les phases de la vie 

 

 

 Sante sexuelle et reproductive  

 Sante maternelle, néonatal, infantile, des adolescents et des jeunes 

 Sante des personnes âges 

 Genre, équité et droits humaines  

 Promotion de la sante  

 Sante et environnement  

 Sécurité sanitaire des aliments et nutrition  

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4: Amélioration de la 
performance du système de la santé visant la 
couverture universel  

 

 Leadership et gouvernance 

 Prestation des services 

 Ressources humaines de la santé 

 Technologie, produits médicaux et vaccins 

 Financement de la santé  

 Formation sanitaire et recherche 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5:Renforement de la 
préparation, surveillance et la riposte aux épidémies 
et d’autres émergences de sante publique et 
catastrophes 

 

 Surveillance des maladies  

 Préparation et réponse aux épidémies  

 Préparation et réponse aux  catastrophes 

 Mise en œuvre du RSI  

Please note that the 3
rd

 generation CCS 2014-2018 is being finalize 
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