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Objectifs de developpement pour le Millenaire 
Objectifs et cibles developpes par les Nations Unies, 2001 

Objectif 1 Reduire !'extreme pauvrete 
et Ia faim 

• Reduire de moitie Ia proportion 
de Ia population dont le revenu 
est inferieur a un dollar par jour 

• Reduire de moitie Ia proportion 
de Ia population qui souffre de Ia 
faim 

Objectif 2 Assurer I' education primaire 
pour tous 

• Donner a tous les enfants, 
ga rr;ons et fi lles, les moyens 
d'achever un cycle complet 
d'etudes primaires 

Objectif 3 Promouvoir l'egalite des sexes 
et l'autonomisation des femmes 

• Eliminer Jes disparites entre les sexes 
dans Jes enseignements prima ire et 
secondaire d'ici a 2005, si possible, et 
a tous Jes niveaux de l'enseignement 
en 2015, au plus tard 

Objectif 4 Reduire Ia mortalite infantile 

• Reduire de deux tiers Je taux 
de mortalite des enfants de moins 
de 5 ans 

Objectif 5 Ameliorer Ia sante maternelle 

• Reduire de trois quarts le taux de 
mortalite maternelle 

Objectif 6 Combattre le VIH/sida, 
le paludisme et d'autres maladies 

• Stopper Ia propagation du 
VIH/sida et commencer a inverser 
Ia tendance actuelle 

• Maltriser le pa ludisme et d'autres 
grandes maladies, et commencer 
a inverser Ia tendance actuelle 

Objectif 7 Assurer un environnement 
durable 

• lntegrer Jes principes du 
developpement durable dans les 
politiques nationales; inverser Ia 
tendance actuelle a Ia 
deperdition des ressources 
environnementales; 

• Reduire de moitie le pourcentage 
de Ia population qui n'a pas 
acces de far;on durable a un 
approvisionnement en eau 
potable 

• Ameliorer sensiblement Ia vie 
d'au moins 100 millions 
d'habitants de taudis, d' ici a 2020 

r 

Objectif 8 Mettre en place un partenariat 
mondial pour le developpement 

• Poursuivre Ia mise en place d'un 
systeme commercial et financier 
multilateral ouvert, fonde sur des 
regles, previsible et non 
discriminatoire. Cela suppose un 
engagement en faveur d'une 
bonne gouvernance, du 
developpement et de Ia lutte 
centre Ia pauvrete, aux niveaux 
tant nationa l qu'internationa l 

• S'attaquer aux besoms particuliers 
des pays les moins avances. La 
realisation de cet objectif suppose 
!'admission en franchise et hors 
contingents de leurs exportations, 
!'application du programme 
renforce d'allegement de Ia dette 
des pays pauvres tres endettes, 
l'annulation des dettes bilaterales 
envers les creanciers officiels, et 
!'octroi d'une aide publique au 
developpement plus genereuse 
aux pays qui demontrent leur 
volonte de Iutter centre Ia 
pauvrete 

• Repondre aux besoins particuliers 
des Etats enclaves et des petits 
Etats insulaires en developpement 

• Traiter globalement le probleme 
de Ia dette des pays en 
developpement par des mesures 
d'ordre national et international 
propres a rendre leur endettement 
viable a long terme 

• En cooperation avec les pays en 
developpement, creer des 
emplois decents et productifs 
pour les jeunes 

• En cooperation avec l'industrie 
pharmaceutique, rendre l~s 
medicaments essentiels 
disponibles et abordables dans les 
pays en developpement 

• En cooperation avec le secteur 
prive, mettre les avantages des 
nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de 
!'information et de Ia 
communication, a Ia portee de 
to us 
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Preface 

Le miniAtlas du developpement global fournit des cartes en couleur et 
faciles a lire, des tableaux et des graphiques qui nkapitulent les principales 
donnees socia les, economiques et environnementales de 208 economies • 
du monde entier. En d'autres termes, il fournit une introduction et des 
references rapides aux sujets actuels du developpement. 

Les informations du miniAtlas presentent une image du monde et eva luent 
les efforts necessaires pour eli miner Ia pauvrete absolue ainsi que pour 
ameliorer Ia sante et I' education dans le monde entier, utiliser 
judicieusement les ressources de l'environnement et creer un partenariat 

global pour un developpement durable. 

Fonde sur les lndicateurs de developpement mondial de Ia Banque 
Mondiale, le miniAtlas est tout particulierement destine a presenter des 
informations detail lees en format de poche. Les sujets sont organises en 

cinq sections thematiques : 

Population 
Sante 
Economie 

• Environnement 
• Echanges et communicat ions 

Chaque carte de reference est accompagnee d'une introduction, de faits et 
de statistiques dignes d' interet et de graphiques qui sou lignent les disparites 
et les tendances regionales. Les tableaux de donnees nationales contenant 
les indicateurs de developpement cles et les informations de base sont 
presentes a Ia fin du miniAtlas. 

Le miniAtlas du developpement global paralt alors qu'un effort global sans 
precedent est deploye pour sortir des millions de personnes de l'etat de 
pauvrete. Ce livret a pour objectif d'aider a mieux comprendre les themes 
abordes et de fournir des informations pertinentes, actuelles et accessibles 
sur les problemes de developpement les plus urgents dans le moncle. 

5 



lE MONDE PAR REGION 
Economies a revenu faib le 
et intermediaire 

Asie de I' Est et 
Pacifique 
Europe et 
As ie centrale 

Amerique latine et 
Caraibes 

• Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

• As ie du Sud 

Afrique Sub-Sa harienne 

Economies 
a revenu eleve 

OCDE 

autre 

donnees 
non 
dispon ibles 

---
Canada 

Eta t s-Un is 

lslandc 
floftro( 

(Don) 

ROVJ~ime-

Norv(gt: 

~ 

Finland 

Sutdc 

le monde-L .. 

L e revenu national brut (RNB) par habitant est le principal critere 
utilise par Ia Banque Mondiale pour classifier les economies. 

Chaque economie est classee dans Ia categorie de revenu faible, 
intermediaire ou eleve. Les economies a faible revenu soot celles dont 
le RNB par habitant etait inferieur ou egal a 7 45 dollars en 2001 . Les 
economies a revenu intermediaire sont celles dont le RNB par habitant 
etait superieur a 745 dollars mais inferieur a 9 206 dollars. Les 
economies a revenu eleve sont celles dont le RNB par habitant etait 
superieur ou egal a 9 206 dollars. Les economies a revenu faible ou 
intermediaire sont souvent designees com me ~tant en developpement. 

Federation de Russie ~ 

"'" '-'I 
Mongol ie 

/' 

C h i n e 

Maldivcs f 

Les regions geographiques utilisees 
dans eel atlas n' incluent que les 

economies a revenu faible et 
intermediaire 

Japon 

lies 
Mar5hall 

it~ • Kmbatt 
ManonMS N e Tokelau (Nl) 

(US) Nauru 
Guam (US) Tuvalu Somoo 

e Palaos Samoa • o;~'?f5t 
Vanua1u e Ftdjt e Tonga 

~lynktr 
Nou~llt: fronf(ltS<(Fr) 
(oltdomt:(Fr) 

Etalsf(Mfes 
de: Microntsie 

A u s t r a I i e 

Nouvclle
Z~Iandc: 
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UN MONDE PEUPLE 
Population totale 
200 1 

• plus de 1 mi lliard 

• 100 - 300 millions 

10 - 49 millions 

moins de 
10 mill ions 

Island( 
ilrsR~ (,.,} L a population mondiale est passee de 2,5 milliards d'habitants en 

1950 a 6,1 milliards d'habitants en 2001. Bien que le taux de 
croissance diminue, 1,6 milliard d'habitants viendront,.s'ajouter a Ia 
population mondiale entre 2001 et 2025, et 96 % d'entre eux 
proviendrontJ.fes economies a revenu faible et intPrmPrfi:>i 

101",~189~ 

'Ol 
+302 

Asie 
du Sud 

Afrique 
Sub-Saharienne 

iles 
Ma~all 

l<tribati 
MiwonnN N. e Toktlau (Nl} 
0 (US} Nauru 0 

Guam (US) 0 TuQ iu Somoo 

0 Palaos Silmoa o;~'fftt 
Fidjt 
G 

8
ronga 

PolynfsJr O, 
Noovt:llt fron~r11St(Fr) 
(g/biontt (Fr) 

-il~ .... 
Salomon 

Nouvtllr
Zrlandc 
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DUREES DE VIE 
Esperance de vie a Ia naissance 
200 1 

70 ans et plus 

60 - 69 ans 

• 40 - 49 ans 

• moins de 40 ans 

llslandr: 
ilrsFtrot 

(Don) 

RC>YJ~me-

._ 

Portugal Espagne 

lkrmucks(RU) 

..,. Lt:s ~~hamas m~or~erges (US t l RUJ 
Mt:lliqur: Cuba , " . 1 '!f .r; Antigua-et-Sarbuda 

llrl COrmons f~!- _OO~t: n~~r,:;s;; Oo5;i~,~Vinc~nH~t-
. _ . _ R~p. St-K•t~- -:~ ... Guolklou~(Fr/ 

~Zt:Jamiiqut:Haiti (Fr) · lcs-Grcnadmcs 
Guatemala~ - ':1.P! uras Antill St~ Lucre . 1 Barbadc 

El Salvador -"'"-~ ··'!rrlondoiS('(PB}! Grc:nadt .. TrinitC:-ct-Tobago 
Nrcaragua ; ,_.,. i 

Costa Rica_:....,_ t I A"ru~(PB~ep. du 
Panama '-'k.o,ezucl 

Equat<~ ;'\._ O 
Pt:rou { 

Olili' 

DES VIES PLUS LONGUES 

Esperance de vie 
par region en 1980 et 2001 

10 

Gibtol!ar(RU) 

Norv(ge~tde 

1980 2001 
Asie de I'Est 
et Pacifique 

Esperance devie 

Lf esperance de vie a augmente dans Ia plupart des pays du 
monde entre 1990 et 2001. Certaines economies de !'Europe, 

de I' Asie centrale et de I' Afrique Sub-Saharienne ont cependant fait 
exception. 

Federation 

/ ·v ..--:. 

Asie 
du Sud 

Federation de Russie 
L'esperance de vie a diminue 

de 3 ans 
entre 1990 et 2001 

Japon 

"" Marshall 

iles Krnball 
Mononnes N • rok.~fou (Nl) 
o fUS) Nauru 0 

Guam (US) Tuvalu Somoo 

Palaos Sa""'a om~rf!Jm 
Vanuatu e FidJi e Tonga 

Po/ynkl~ 
itttS No~~Vtllt fronra,~ (Fr) 

Col~don,~ (Fr) 

Etatsfrd"i!:r~ 
d~ Micronisi~ 

A u s t r a I i ~ 

~ 
1980 2001 

Afrique 
Sub·Saharienne 

Nouv~lk
Uiande 

11 



DES FAMILLES PLUS PETITES 
Nombre de naissances par femme 
200 1 

• 6 - 7 

• 4 - 5,9 

2 - 3,9 

econom ies 

mo ins de 2 

donnees 
non disponib les 

01 0 a revenu faib le et 
intermediaire 

economies 
a revenu eleve 

MlRES ADOLESCENTES 

Naissances pour 1 000 femmes 
agees de 15 a 19 ans 2002 

12 

il~sRrot 
l't'l 

RfJyU~me-
~orvegt:~tdt 

Afrique Sub-Saharienne 
5,1 naissances par femme 

en 2001 
contre 6,6 en 1980 

EstO~it: 

lettonk 
urua~e -J 

Asie de I'Est Europe Amerique Ia tine 
et Pacifique et Asie centrale et Cara"obes 

Fertilite 

L e nombre moyen d'enfants par femme a diminue dans le monde 
entier entre 1990 et 2001 . le taux de fertilite des economies a 

revenu faible et intermediaire est passe de 4,1 na i,?sances par 
femme en 1980 a 2,8 naissances en 2001 . 

Moyen-Orient 
el Afrique du Nord 

3,3 naissances par femme 
en 2001 contre 

6,2 en 1980 

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

105 

Asie 
du Sud 

138 

Afrique 
Sub-Saharienne 

Asie du Sud 
3,2 naissances par femme 

en 2001 contre 
5,3 en 1980 

Japon 

ittt 
Marshall 

Au s tra li e 
. \:·-

Nouvelle· \.. 

0 • .;;' 
Economies 

a revenu eleve 13 



DEPENDANTS 
%combine de Ia po pula tion 
agee de ma ins de 15 a ns et de plus de 64 a ns 
200 7 

• 50 % e t p lus 

• 45%- 49% 

Canada 

Eta t s-Un is 

65 a ns e l plus 

15- 64 a ns 

0 - 14 ans 

POURVOYEURS 

% de po pulation 
en age de trava ille r 
par rappo rt aux je unes e t a ux 
personnes agees en 200 7 

14 

35 %-39% 

mains de 35% 
donnees 
non dispo nibl es 

Is Iande: 
ii~Firoi 

(Dan) 

R!)'{_j~ime-

·' 

Afrique Sub-Saharienne 
1 00 travailleurs soutiennent 
83 enfants ages de moins de 

1 5 ans, mais seulement 
27 enfants dans les economies 

a revenu eleve 

21,4% 

Europe 
et Asie centrale 

Fin Iande 

E$Wni c:· 

lwonl~ 
litua(I'Te: 

Population en age de travailler 

Dans un grand nombre d'economies en developpement, plus de 
40 % de Ia population est agee de moins de 15 ans, Cette 

proportion cree un lourd fardeau de dependance pour les personnes 
en age de travailler, Les gens vivant plus longtemps, les travailleurs 
doivent egalement soutenir un nombre croissant de personnes agees 
de plus de 65 ans, 

Economies a revenu Cleve 
F o d o r a t i o n d e R u s s i e La dependance va probablement 
~ s'accentuer dans les economies a 

r-~~ ~ J ~ . revenu eleve en raison du nombre 
K " . a k h s tan . A ~-........'l" -- croissant de personnes agees 

Mongol'~ ' ~ 
O~~mtan . __ RI!:p. \~rgh i ze: R. ____. 
jan. .._ ..r ' - - d~m. ~~-C:~~ -~--
urkmtnistan .;r-' 

Maldives . 

C h i n e 

Rt:p. de Coree - Japon 

''" Marshall 

ilrs Kmbat1 
MaflanntSN e roktlau(Nl} 
e fUS} Nauru 

Guam {U5) Tuvalu Samoa 

•• Palaos Samoa • o~~/2)'" 

e Tonga ~ 
Vanuatu e FldJJ 

,iC't Nam ., •• , • ~nks~ 
1dge PhilibP•'f't , Nouvel/~ fron\(JI~ {Fr) 
~ Cp/tdom~ (Fr) 

:• Etats f~d~~s 
de Micron~sie 

Singapour 

Economies en developpemenl 1 n d Q n o s ; e 
La dependance va probablement , • 
diminuer dans les economies en \ timo{-leste: 

developpement en raison du declin 
de Ia fertilite et du nombre de personnes 

plus jeunes entrant 
sur lc marche du travail 

Australi~ 

Nouvclle
Ulande 

36,2 % 

Amerique lalinf Moyen-Orient 

34,6% 

Asie 
du Sud 

44,0% 

Afrique 
Sub-Saharienne 

1 8,~o 

Economies 
a revenu e leve et Cara'obes el Afrique du Nord 

15 



ENFANTS SCOLARISES 
Taux net de scolarisat ion prima ire 
2000 

90% et p lus • 
• 70%-89% 

• 50%-69% 

ma ins de 50% 
don nees 
no n dispon ib les 

!f 

hommes femmes 

@) @ 
ANNtES DE SCOLARISATION 

2000 

16 

les depenses publiques 
d'Cducation primaire 

en pourcentage du PIB 
ont augmente dans les 

economies a revenu Cleve et 
les economies en developpemen 

depuis 1990 -----

Asie de /'Est 
et Pacifique 

6,3 
lr:._..j) 

Amerique /aline 
et Cara"1bes 

Scolarisation 

Selon les objectifs de developpement du millenaire, tous les 
enfants pourront suivre I' ensemble du cycle primaire d'ici 2015. 

La scolarisation primaire est deja une realite dans de .nombreuses 
economies de I' Asie de I'Est et d' Amerique latine. En revanche, de 
nombreux pays d' Afrique Sub-Saharienne n'ont encore affiche 
aucune amelioration de Ia scolarisation entre 1990 et 2000. 

Maldiv(s ril..anka 

Afghanistan 
Seulement 8 % des enfants 

ont acheve /e cycle primaire en 
1999 ; ceci represente une baisse 

par rapport aux 26 %, 
deja faibles, de 1993 

~ g ~g 
Moyen-Orient Economies 

et Afrique du Nord 
Asie 

du Sud a revenu e/eve 

~ 

ilts 
Marshall 

Kmbatl 
Mononnn N - rok~lau (NZ) , 

(US) Nauru 
Guam (US} Tuvalu 5omoo 

e Pala~ Sa~a eo~~'UCS,m 
Viinuatu e Fidp 

- ~onga 

Pofyntsse O,.. 
Nouvtlle fron~(JISt (fr) _ ~ 
Cp/~dome (Fr) 

Etats tedlres 
de M1croniSie 

Nouvelle· "" 
Ulandr: ;,' 
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TAUX D'ANALPHABETISME 
En % de Ia population, 
personnes de 1 5 ans ou plus 200 I 

• 70 % etplus L 10 %- 29 % 

• 50 %- 69% moins de 10% 

• 30 %- 49 % donnees 
non disponibles 

Canada 

lslande 
lt~sFt:~ 

(D,on) 

.. 
RpVau'me

;unl 

i "' ----· Norm~~~:;f~~~ 

E. tats- U n is 

·~~ ( !'J'm"d<>(RU) 

! Po'"""' S<tRU Lt:~ ,!1~ahamas (US) llfs ~eAgne~~~a-et-Uarbuda '>,~ .... ~ Oo I ~(Fo) Mex1que Cuba :1 Rep S t -K itts- n~uadeou"t 
~ ' • n, 3 ne et-Nev1s..I DomlnrquVmcent-et-ilt\ Coimo"' IJWI- :~ •M'"'"'j~~ r,'!~J;eoadm<S 

Belize Jama1que Ha1t1 te luc1e [) Barbade A~duras Antr/leh~G· renad~ , Tnn
1
te-et-Tobago ~~U ~-"x . -,.,,, ~ . ""' 

Nicaragua. Aru R'p du uyane 
El Salyador . ~PBf ~ Siwa Leone l iberi . . ; 

Costa R<ea- 1 1 ' ;,.1 ) s.,.<in,ame 
Panama Colombi~ .Yr 

Analphabetisme juvenile 
Le plus eleve : 

Asie du Sud : 31 % 
Afrique Sub-Saharienne : 22 % 

Le plus faible : 
Asie de I'Est et Pacifique : 3 % 
Europe et Asie centrale : 1 % 

hommes femmes 
@ @ rg~ntin~ ~ 

>U'"g"ay 

DIFFtRENCE ENTRE LES SEXES} 

% d'hommes et de femmes 
ana lphabetes dans les economies · 
a revenu faible et intermediaire 
personnes de 15 ans ou plus 200 I 

18 

Analohabetisme 

Lf analphabetisme des adultes a diminue dans le monde entier. le 
taux d'analphabetisme est passe de 30 % en 1990 a 24 % en 

2001 dans les economies a revenu faible et intermediair.e . 

Federation de Russie 

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

Asie 
du Sud 

Les femmes 
repn!sentent deux tiers 

des 860 millions d'analphabetes 
dans le monde, mais dans les economies 

en developpement, Je taux 
d'analphabetisme des femmes 

est passe de 38 % en 1990 

il~s 
Marshall 
0 Kinbat1 

Moriannts N. 0 Tokt:!lau (NZ} 
o fUS) Nauru 0 

( 

Guom (US) 0 TuQiu Samoo 

0 Palaos Samoa Q 0~1'/IS/" 
Vanuatu a ~dji Tonga 

Afrique 
Sub-Saharienne 

0 
0 Polyn~sie O 

Nou~l/e fronrorse(Fr) 
·Co/Monie{Fr) 

' . 
Etats f~deres 
de:Micronhi~ 

Nouve:lle:
Zt:lande: 

19 
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EAU SALUBRE 
% de personnes ayant aed es a 
une source d'eau amelioree 
2000 

100 % 

80 %- 99 % 

C a n 

Eta t s- U n is 

1990 
~ 

2000 
urbain 

n 199o 
rural 

~2000 

ASSAINISSEMENT 

• 40 %-59 % 

• mains de 40% 
donnees 
non disponibles 

%de Ia population des economi~ 
a revenu faible et intermediai re ... '::. . . 
ayant acces a des instal lations amel iorees 
7990 e t 2000 
20 

ls!and e 
ilesRro~ 

(Dan) 

~ 

Ro?J~te

t:..o • 
lrlanlk. ikuk fi.fon 

urbain rural 

Asie de I'Est 
et Pacifique 

urbain rural 

Amerique Ia tine 
et Cara'obes 

Eau et assainissement 

De l'eau salubre et un assainissement de base sont necessaires pour 
reduire le risque de maladie. Bien que Ia plus grande partie de Ia 

population ait acces a l'eau, un grand nombre de jlersonnes ne 
beneficient pas d'un assainissement de base. Selon l'objectif de 
Mveloppement du millenaire, 1 ,5 milliard de personnes auront acces a 
de l'eau salubre et 2 milliards de personnes a des installations 

· · t d'' · 2015 fau d'assamtssemen ICI • 1,2 milliard de personnes dans 

52 

urbain rura l 

Asie du Sud 

le monde n'avaient pas acces a une 
amelioree en 2000 : 40 % etaient en 

de I'Est et dans le Pacifique, et 25 
Afrique '\11h-"i.ahariPnnP 

iles -....., 
/o Marshall '-
iles 0 Kiribati \ 
Mariannes N. e Tokr!ou (NZ]' 

o (US) Nauru 0 
Guam (US) 0 TuQiu Safi)O!J . 

e Palaos Samoa 8 o~e(U~';m 
Vanuatu e Fidji e Tonga "' . 0 Polyn~sie O/ 

'- Nouvr:lle franra!R(Fr) 
' ,Cg_Jfdonie(Fr) . · 

...... 
-""' 

·---.,._ ,.--:. 

Etats federes 
de Micron~Sie 

(·~:;· 

l. n d n e s i @,. 

·""··~···· "' 'fimO'r-Leste 

urbain ru ral 

Afrique 
Sub-Saharienne 

A u s t r a I i e 

• Nouvelle
Ztlande 
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ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
Taux de mortalite pour 1 000 naissances vivantes 
200 7 

iltsF~rot 

• 200 et plus 30 - 59 ·~ 
• 100 - 199 moins de 30 

donnees 
• 60-99 non disponibles 

TENDANCES DE LA MORTAUTE iN FANTILE 43 
r-r~ 

Deces pour 1 000 naissances vi q~ates 
dans les economies a revenu faib l ' 
et intermediaire 7990 e t 2007 

22 
Asie de I'Est 
et Pacifique 

I~ I 

.- Norvtgr._... 

RWJ::r-
,.., ~tde 

Europe 
et Asie centrale 

1990 2001 
Amerique latin 

et Cara"obes 

S euls 29 pays a revenu faible et intermediaire progressent 
suffisamment rapidement pour atteindre l'objectif de 

developpement du millenaire : reduire de deux-tiers Ia mortalite 
des enfants de moins de cinq ans entre 1990 et 2015. • 

Federation de Russie 

1990 2001 
Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 

1990 2001 
Asie 

du Sud 

1990 2001 
Afrique 

Sub-Saharienne 

Mortalite infantile 
Ia plus elevee 

(dt'ces pour 1 000 
naissances vivantes) 
Sierra Leone 316 

Niger 265, Angola 260 

h., 
0 Marshall '" 

ilts • K1ribati , 
MOTIOnnts N. • Toktlou (Nl} 
e fUS) Nauru 0 \ 

Guam (US} 0 Tuvalu Somoo 

$ Palaos Sa!'oa ® omiru~m 
Vanuatu e FidJi 

\ 9 (l)Tonga 

Nouvtllt rro:;fr:tJ~ ®.~ 
Cplidontt (Fr} 

Etatsfri~rk 
deMicronhie 

Nouvelle· 
U landc 
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VIVRE AVEC LE VIH/SIDA 
% d'adultcs infectes 
entre 15 et 49 ans 
200 1 

• 20% et plus 0,5 %- 4,9% 

• 10 %-20% moins de 0,5 % 

C a 

Eta t s-Un is 

Panama 

E.quat(_ur ( 

PNO" (~./~.___ 

@ jeunes hommes 

a jcunes femmes 

LES JEUNES ET _LE_ V_ I_H ___ ~ 

%de jeunes de 15 a 24 ans 
atteints du VIH en 200 I 

B r ~ s i I 

l~landc: 
iks~~ 

{~n) 

' finland~. 

No~g: Sut:d( E~n~( 
Rwa~(m e- lc:tton le 

Um Danernark Ut~~rt 
~ Pays:;; - '"' "" lrlanck ilc de Mon Bas Polognc: . ,. 

liM . ~ _ 1\lkmag~ko ''"-"'''"q"' BC'19fi.lu~ tthtque-• ·-'.... 
ilesAn,lo· ~rg - · li)~hl (.,_ ._J Hongnt.Rouman, 

Normomks RU) ¥~~~~~ -· ~~~~ 
France _t:"Marin·•. _ J·~et ·:autgarit 

Croat•c Htit -:T -l" 
Andorft·).t Monaoo Cite"Ji: Al~n•c:JX..~t• 

PortuQll l Espagn~ . - Vatll:an lta lte Grece 

Tunisie 
Maltr 

Libye 

Afrique du Sud 
5 % des femmes de moins de 20 ans 

enceintes Ctaient porteuses du virus 
VI H en 2001 par rapport a d" 

21 % en 1998 

1,08 % 

o~ 
0,68 % 

(D) c~l 
Asie de I' Est Europe Amerique Iatini 

24 el Pacifique el Asie centrale et Cara1bes 

!"' 
OVJungolit Ukraine r 

MoldOd -
Gw_· rgT( O~Zt>Ni:itan R(p., ~irghize 
-+- ~ro~ . , .. 

- Turqure .J.J.t~~ni/urkml,mstari ~Tadjikistan 
CbVPfC ~.MaDC.. . ~ 

u6in'L { ~ \...Rep. islamiqu~ Afghanistarr. 

lsrafl ~ .:.._Jor:::~ I ' d'Jr~n 
CtSJonltJ:,rf ·--:_l<owelt """ Pakista~ 

c h 

~,~~paiBhoutao 
"'l 

R~~- a~:b( Bahr~~~-\~a~~ _d _) 
'!:E~e_t~ Arabie Sao~ J~~r;:;unis I n d e BanQfad 

Rt!:p. de Cor~e -

i n e 

\..o.-.(:Jk- Rep, dem. 
-._ pop.lao 

VIH/SIDA 

Japon 

ilrs 
Marshall 

il~ K1nbat1 
MorionnN N Tok~lou (NZ) 

(US) Nauru 
Guom {US) Tuvalu Somoo 

Palaos Samoa . om$u~fr 
Vanuaw FidJi Soudan.i, Erythrt~ ;;,~<Oman 

I r Re£~ du Yem~n ,34 
Myanmar 

cv~ VietNam 
C"f'lbodge Phili~i"es 

Thaf.nd~ 
8 

. 

@) Tonga 

PolyntSJ~ 
'- NOJJvtll~ franrtJIR (Fr} 

Cplk/oni~ (Fr} 

0,55 o/o 

c§)(g) 
Asie 

du Sud 

). run'i! 
Mar·a' isie::; 

Sri lanka 
Maldives 

Seychelles 
Cambodge S.ngapo"' 

Les infections par le VIH 
parmi lcs professionnels du .\. 
sexe on I diminue, passant 

ndonesie 

de 42 % en 1998 a 29 % 
..,._fimo.{#l~st~ 

en 2002 
Maurice 

,12 

u u 0,26 % 0,14 % 

<=>< ) 
Afrique Economies 

Sub-Saharienne a reven u eleve 

Etatsfetleres 
d~ Microntsie 

Papo'Oasie· 
N""'(~lle--' 
G~inte 

ilfs"" 
Salomon 

Nouvelle· 
Zt!lande 
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YIYRE DANS LA PAUYRETE 
%de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour 
PPA $ 1997 ou donneesles plus recentes disponibles 

• 80% et plus 20%- 39% lslande 
il~sR~ 

(Don) .... J • 60 %-79% 

40%-59% 

moins de 20% 
donnees 
non disponibles R9'\'J~;".e-

0 uede 

·-----
Etats-Unis 

t nr 

PAUVRETE ABSOLUE I{ .,. 

% de personnes vivant avec moin~ 
de 1 dollar par jour dans les econom ies 
a revenu faible et intermediaire 7990 er 7999 

26 

1990 1999 

Asie de I' Est 
et Pacifique 

1% 5% 

( ) (I •) 
1990 1999 

Europe 
et Asie centrale 

I 

Pauvrete 

La pauvrete est definie differemment en fonction de l'economie et 
de Ia culture. la mesure internationale de Ia pauvrete absolue -

personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour - correspond au 
seuil de pauvrete des economies en developpement les plus pauvres. 
Dans Jes economies plus riches, les seuils de pauvrete regionaux ou 
nationaux SOnt etabJis a 2 OU 3 dollars par jOUJ.D.Y plus. 

11 % 

( )( ) OJ 
2% 2% 

1990 1999 1990 1999 

Amerique latine Moyen-Orient 
et Cara·obes et Afrique du Nord 

~~ 
1990 1999 

Asie 
du Sud 

1990 1999 

Afrique 
Sub-Saharienne 

Etauf{dCrts 
drMicron~Sie 

PapoBaSit· 
Nou~lle:- ' 
Gilintt-' 

-!) ~~~ 
Salomon 

Nouvtllt
ZCiande 
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PRODUIT COMPARATIF 
Revenu national brut (RNBJ par habitant en dol lars 
2001 

• 9 076 dollars et plus (economies a revenu eleve) - ;,,t'~ 
2 936 - 9 075 dollars • 
(economies a revenu intermedia ire eleve) 
736- 2 935 dol lars 
(economies a revenu intermedia ire faible) 
735 dollars et mains (economies a revenu Iaibie) 

Equate.ur 't-. , • sao Tomt-~t- J 
Rep. dem. du Congo, revenu Principe ,..... 

Ptrou 

CROISSANCE PRO JETEE 

B res i I 

., 
_,., Bolivi t 

~- v '- Pafaguay 

' '--

tt 
' 

Taux de croissance annuel du PIB';. 
dans les economies a revenu fa ible' 
et intermediai re 2003-2010 

28 

moyen par habitant Congo f 
de 80 dollars ~~Pi:~~;; 

6,7 % 

Asie de !'Est 
et Paci fique 

4,1% 

Europe 
et Asie centrale 

Angola 

Aroq 
du ~l 

Revenu national 

Les 2,5 milliards de personnes vivant dans des economies a faible 
revenu ont un revenu annuel moyen de 430 dollars. Cette moyenne 

n'est que de 80 dollars par personne dans certaines ecqnomies. Elle 
s'eleve en revanche a 1 860 dollars pour les 2,7 milliards de personnes 
vivant dans des economies a revenu intermediaire, et a 26 51 0 dollars 
par personne dans les economies a revenu ele 

Federat i on d~ Ru s si(: 

0 
K a z a k h s ta n 

~. 

Mo~ ;; ~ 
Ril..'!l' A 

Ktnya ...., 
-~Rwanda 

~ .~urundi 
Tanzanit StychC'It~ 

Myanmar 

ril.anka 

Mafdivrs 

En 2001 , 
le PIB des Etats-Unis 

etait dix fois plus eleve 
que le produit global 

dti:m.~rer 

Ri p. ' ' ~~~•'-: ,. \ . 

" ·~. M!1~hall 
~ ilrs • 

8 
K''l:3¥otrlou (Nl} 

MononntsN 

e (US) Na1.1ru Tuvalu Somoo 
Guam (US) am~m:om 
e Palaos Samoa • e (US} 

Vanuatu e :;dJ~Tonga 

Polynrs,t e 
• fronfOIR(fr) Nouvtllt 

Cpltdonit (Frj 

l nd6nf si ~ 

Etats f~doerts 
d~ Micronfsi~ 

PapoUasi~
N'ouv~fl~

Guintt 

.~~: r ,... Comores 
Malawi 

de tous les pays a fa ible revenu iiTs"" 
Salomon 

" Zim~bwt Madagascar 

Motambiqu~ 

.Swaziland 
l~sotho 

3,9 % 

Rt'union(Fr) 

3,2 % 6,0% 

Amerique latine Moyen-Orient Asie 
et Cara'obes et Afrique du Nord du Sud 

3,5 % 

Afrique 
Sub-Saharienne 

Nouv~fl~- \.. 

.:?' 
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IMPORTANCE DE L'INVESTISSEMENT frRANGER 
lnvesti ssement direct etranger 
millions de dollars 
2007 

• • 
100 000 dollars 
et p lus 
1 0 000 - 99 999 dollars 

1 000 - 9 999 do llars 

100- 999 dollars 

moins de 1 00 dollars 

donnees 
non disponib les 

" L'IDE pendant /'ere 

I sland~ 

du « 6gre ce/te », lorsque 
l'economie irlandaise etait en plein 

L 'Amerique /a tine 

essor en 2000 representait 
99,9 % de toute Ia fonnation 

de capital 

a attire des capitaux prives 
se montant a 72 milliards 

de dollars en 2001 

iltsftrot 
(~_nl 

Economies a revenu eleve 
R~PARTITION DE L'IDE 

IDE net 
Do llars US 2001 

30 

77 % 

Namibie 

Botswana 

A 
du $Ud 

ssement 

Lf investissement direct etranger (IDE) a plus que triple entre 1990 
et 2001. Le montant alloue aux economies a revenu faible et 

intermediaire est passe de 24 milliards a 171 milliards c{e dollars. La 
plus grande partie des capitaux prives a ete investie en Amerique 
latine, en Asie de I' Est, en Europe et en Asie centrale. 

Federation dt Russit 

Madagascar 
Maurice 

M~ambiqut: Reunion {Fr) 

waziland 
• "-esotho 

AUGMENTATION (, '' 
DE l'IDE 0,9% 

En tant que% du PIB U IJ 
1990 et 2007 

1990 

4,2 % 

2001 
Economies a revenu 

faible et intermediaire 

1990 2001 
Economies 

a revenu eleve 

il6 
Marshall 

hrs K1r1bat1 
Morionnes N. '> Toktlou (Nl) 
o iUS) Nauru 0 

Guam (US) Tuvalu Somoo 

Palaos Si,! o~$7Jt/" 
Fidji 
!';) Tonga 

~ta ts f~dtt~s 
de Micron!sie 

1
·.· Papouaslf:

NouVtlle
GU•net 

-- . h~ 
Salomon 
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REMBOURSEMENTS 
Service de Ia dette exterieure en % 
des exportations de biens et de services 
200 1 

• 25% et plus 

10 %-24,9% 

rnoins de 10 % 

Canada 

aucune dette 
signah~e 

• fr~rse~d~~t~: 

lslande 
iltsfiroi 

{Don) 

R9'{T~te-

' lrlandci.telkMol'l 
(RUJ 

La dette exterieure des 
pays en developpement 

a augmente de : 

Norm~~~~,~~~ ---
E.tats - U nis 

$1 422 milliards en 1990 a 
$2 333 milliards en 2001 l 

........ 
Espagne 

Portugal 

lkrmud~(RU} 

Les B~hamas Z£0i~~trg~ (US ~r RU) 
Cuba . .1 •. ~ Antigua-ct-Barbuda 

•J- dominit~i~~ ~~~~~~~·-·aog~~~~~~IFrJ 
. '- -1 Marum u~ Saint-Vinc~nt-ct-,~hze Jama1que HiTti. {F'!ft les-Grcnadmcs 

furas Anrilkh (.te Luc1c -~;..'" ' Barbade 
rlondoist(PB) 'Q.~~Trimt~-et-Tobago 

tr 

/ 
Norvege) 

[Sue:de 

I 

GuinCeCamc· 
Cquatorialc:-~· 

Sao Tomr-et-' bon 
Principe ...-

Argentine R~;.n:;J. 
La dette exterieure totale du Congo 

a plus que double pour atteindre 
137 milliards de dollars 

Nicaragua 
La dette exterieure totale 

a ete reduite de 10,7 milliards 
de dollars en 1990 a 

6,4 milliards de dollars 
en 2001 

En % des exportations de biens 
et de services dans les pays 
a revenu faible et intermediai re 
7990 et 2001 
32 

1990-2001 

hi n 
"%1B LBJ 
1990 2001 1990 2001 

Asie de I'Est Europe 
et Pacifique et Asie centrale 

Dette exterieure 

Le niveau eleve de leur dette exterieure limite Ia capacite des pays 
pauvres a se developper de maniere durable et a reduire leur 

pauvrete. Grace a I' allegement de Ia dette traditionnelle et.a !'initiative 
en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE), Ia dette totale d'un 
grand nombre de pays pauvres, dont Ia plupart sont situes en Afrique 
Sub-Saharienne, a diminue depuis 1999. - · 

Japon 

iles 
Ma~all 

. Kinbati 
~~rionnts N. Tok~lou {Nl) 

0 (US) Nauru Tuvalu Samoa 
Guam (US} om~ricom 

.• ( Palaos Samoa (US) 

• Vanuatu fidJI Tonga 

Viet Nam ...... Polyn&t 
.... , fron~rst(Fr) ge PhiljipiW....t Nouvelle ) 

· ' ~ ·Coltdonrt{Fr 

• Brun~ .~~ Etats fCdCr~ 
Ma rais ie ~. ~.,; ~ deMicron(s•c 

f"t"-~ • • · _. Papouasie-
'" Nou~c:lle-•"1.1 I n d e s i @:• GuinCe 

~-----~· :·· itc'S ~ fimor-leste Salomon 

Maldives 

Scychdlc:s 

Australit 

.. "8 n=r-,.%B ~ ,. QB Nouvetle
zrtande 

1990 2001 

Amerique latine 
et Cara·obes 

1990 2001 

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 

1990 2001 

Asie 
du Sud 

1990 2001 

Afrique 
Sub-Saharienne 33 



POPULATION URBAINE 
En % de Ia popu lation tota le 
2001 

90 % et plus 

70 %- 89 % 

• 30% - 49 % 

• 50 %- 69 % 

Citadins 
47 % de Ia 

population mondiale 
vivait dans des vi lies 

en 2001 

• mains de 30 % 
donnees 
non disponib les 

Argc:ntin( 

\ 

TENDANCE A LA CROISSANCE\ 

Nombre de personnes vivant ... 
dans un environnement urba in 
7980 et 2007 
34 

iksftrot 
(~n) 

381 
millions 

1980 2001 
Economies a revenu faible 

U•h-sld 

L es vi lies jouent un role de plus en plus important dans le niveau 
economique des nations. La population urbaine mondiale a augmente 

de plus de 70 % entre 1980 et 2001 pour atteindre 2,9 milliards. La 
population urbaine des economies a revenu faible a double entre 1980 
et 2000 ; elle depasse main tenant celle des economies a revenu eleve. 
En l'espace d'une generation, Ia majorite des popu~ations du monde• 
en developpement vivront dans des zones urbaines. 

itrs 
• Marshall 

ilr:s • 1Cir1bat1 
Manann~s N. e Tok~/au (Nl) 
e (US) Nauru 0 

Guam (US) 0 Tuolu 5afr!OO 

• Palaos Samoa • o;flfft 
Vanuatu e Fid1i e • Tonga 

e Polynts1~• 
Nouvtlle fronfOI~ (Fr) 
Crslbiomt(Fr) 

. 
-.. ~ 

R~union (Fr) 

756 
millions 

1980 

1 376 
million 

2001 
Economies a revenu intermediaire 

605 
millions 

1980 2001 
Economies a revenu eleve 

\·. 
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VOITURES DE TOURISME 
Nombre pour 1 000 personnes 
2000 ou annee plus recenle disponib/e 

500 et plus 

300 - 499 

• 100 -299 

• 10 - 99 

• moins de 10 
donnees 
non disponibles 

Canada 

Eta t s- U n is 

Irian 

ill:sRroi 
(Don) 

R~£[TH~-

<>Moo 
II 

Norm~~:snf~~. 

Economies 
a revenu intermediaire 

Le nombre de voitures possedees 
a presque double 

1990 - 2000 

65 

10 

VtHICULES MOTORISES 

Nombre pour 1 000 personnes 
2000 

36 

( ) 
Economies a revenu faible 

0 
tconomies a revenu interrnediairt 

Trans 

La plupart des economies dependent de plus en plus des vehicules 
motorises pour les transports de fret et de passagers. La demande 

d'un plus grand nombre de routes et !'augmentation de la.circulation 
entrainent des problemes de penu rie d'espace, de pollution 
atmospherique ainsi qu'un risque plus eleve d'accidents. 

Fed~ration de Russie 

586 

Economies a revenu eleve 

iles 
Mmhall 

K1r1bah 
Moflonnt-sN Tokdou(Nl} 

(US) Nauru 
Guam (US) Tu'lalu 5omoo 

Pataos Samoa om~/J5t 
Vanuatu e fidJi e • Tonga 

Polynk1t 
N~llt frtlllfOist (Fr) 
Col~donit (Fr} 

EtatsfeMrts 
d~ Micronesit 
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CONSOMMATION D ' ENERGIE 
kg equiva lent petrole 
par habitant 
2000 

• 8 000 et plus 

4 000- 7 999 

2 000-3 999 

• 500-999 

• moins de 500 
donnees 
non disponibles 

millions de tonnes metriques equiva lent petrole 

38 

il~sFtrot 
(,n} 

52 "" 

5 142 
Economies a revenu eleve 

P ar rapport a 1990, le monde a consomme 13 % d'energie 
supplementaire en 2000. la moitie de toute l'energie commerciale 

consommee en 2000 a ete consommee par seulemenJ 15 % de Ia 
population. Entre 1980 et 2000, le taux d'energie consommee par les 
economies a revenu faible a augmente deux fois g}us vite que celui 
des economies a revenu eleve. 

Federation de 

Ma!divts 6 

~ 

~c:helles 

Rtunion(Fr) 
Europe 

et Asie centrale Amerigue latine 
1 et Cara"obes 

J i 
Nouvelle~ \.. 

.~' 
4 745 

Economies a revenu fa ible et intermediaire 
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DIOXYDE DE CARBONE (C02) 

Emissions de C01 par hab itant 
1999 
!annes me tr iqucs 

16,0 et plus 

8,0- 15,9 

Em iss ions de CO, 
1980, 1990, 1999 

• 1,0 - 1,9 

• mains de 1,0 
donnees 
no n d isponibles 

Canada 
Consommation d'energie 

par personne : 
identique a celle des Etats-Unis; 
Emissions de C02 par personne : 

inferieures de 27 % 

10 073 

,..- Pologne 
Consommation d'energie 

par personne : un yeu moins que 
celle du Portugal ; Emis~i?ns de co, 

par personne : supeneures 
d'un tiers 

10 498 

l J 
11 619i 

~] 
mill ions de !annes metriques 

40 
1980 1990 1999 

Economies a revenu eleve 

Pres de Ia moitie des emissions de C02 du monde est degagee par 
les economies a revenu eleve. Bien que plusieurs de ces economies 

emettent moins de C02 que pendant les annees 80, elles.en emettent 
encore 14 fois plus par personne que les economies a revenu faible. 

F ederation de Russie 

8 524 10 836 

Lj 
1980 1990 1999 

Economies a revenu faible et intermediaire 

iles 
Marshall 
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DEFORESTATION 
% de changement ann uel moyen de Ia zone 
7990-2000 

Diminution : 

plus de 3,0% 

1,1 %-3,0% 

0, 1 %- 1,0% 

' Equateur 

Perou 

Augmentation : 

• 0,1%- 1,0% 

.1,1%-3,0% 

8 res i I 

Bolivie 

C~ilr PaFaguav 

Argent me 

CONSOMMATION MONDIALE D'EAU 

Consommation d'eau douce ~. 
Annee Ia plus recente disponible '. 

42 

av 

Economies 
a revenu faible 

Namib1e 

BotsWana 1i 

Afnqut 
du Sud 

Ressources n~t .. i 

La population mondiale utilise plus de ressources nature lies que 
jamais, et les demandes sur l'environnement ne feront que 

s'accroitre. les forets - qui recouvrent a present envirJ)n 30 % de 
tou tes les terres - ont ete reduites de 940 000 km2 au cours de Ia 
derniere decennie. l'eau est essentielle, mais plus d 'un milliard de 
personnes n'ont pas acces a de l'eau salub_re et 600 millions de 
personnes vivent dans des economies ou 
l'eau est Un ree~eme. Federation.,1• Russi•- Menace d'extinction 

Maldives . 

Kenya 

-- Rwanda 
.;.aurundi Seychelles 

Ci mores 

Mcryoj tt(Fr) 

Madagascar 
Maurke 

Mozambiquf' 
Rrunion(Fr) 

.. Swaziland 
, .. lesotho 

lndustrie 17 

Economies 
a revenu intermediaire 

Pres de 34 000 especes botaniques, 
12,5 % du total, sont menacees 

Economies 
a revenu eleve 

d'extinction 

hts 
Marshall 
Q Kiribati 

MOrian~ N. e Tokelau (Nl) 
e fUS) Nauru 0 

Guam (US) 0 Tuvalu Somoo 

e Pataos Sa~a eo;$U~t 
VanuaiU e Fidji e ~onga 

• Pofynblt 
Nouvtllt fron~o,st(Fr) 

Cef!dcmit(Fr) ·.'• 

Etats red! res 
deMicronHie 

: Papottasie
Noovrlle
G~in~ 

-itls"""" 
Salomon 

Nouvelle- \.. 

_;;' 
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IMPORTANCE DES ECHANGES 
Echanges de biens 
en tant que% du PIB 
200 7 

• 100 % et plus 25%-49% 

I 

lslande 
itesFeroe 

(Dan) 

• 75%-99% 

50%-74% 

moins de 25% 
donnees RoYJ~re-
non disponibles 

Irian 

"'"'" (RlJ) 

Importations Norm~~s;;y~~ 
75 % des biens importes 

sont destines aux economies 
a revenu Cleve 

Etats-Unis 
Portugil t 

Bermudes (RU) 

. . Ld ~.aha mas · i35}0iJR~c~ierges (US e1 RU) Me:XIQUb Cuba '~. . lllill.. J J ~Antigua-et-Barbuda 
• ,.r;-, .- .. R~p. St-Kitf~- CI>Guadelou~(Fr} 
lie Cai"mo srfJJ-: domVl1" e et-N~v!~tominiq11e 

-~Belize Jam?que Ha:iti ' Mortm'jf,) re:;i_nJ;~~~~~~se:t-
Guate~ _ ~_A"Pi duras Antille Stelucu.•: · Barbade 

El Salyador~~rlondOise(PB)~ Grenade . Trinih~-~t-Tobago 
Nicaragua- -1 

Co~ta Rica~- ~ AlubG{PB~t.":p. du 

Panama V~n~zu~l 

Colombi~ 

Equat~ r 

Biens echanges en% du PIB 
7990 et 2007 

B res i I 

27,4 % 

1990 

Q 
-2001 

44 Economies a revenu faible 

Echanges 

Au cours de Ia derniere decennie, les echanges entre les economies 
a revenu faible et a revenu intermediaire ont augmente de plus 

de 13 %. Les exportations des economies en developpemtmt vers les 
economies a revenu eleve ont egalement enregistre une hausse de 
11 % entre 1990 et 2000, alors que les echanges entre les economies 
a revenu eleve n'ont augmente que de 5,5 % . ' 

Produits et services 
Federat i on de Rus s ie les echanges de services ont 

augmente rapidement, mais les 
biens reprCsentent encore 80 % 

des echanges mondiaux ------
:; 

Tadjiki~tan 

Maldive:~ f 

K~nya 

- RWanda 
.Burundi 

Seychdl~~ 

• 
Comor~~ 

A.o(oyottt>(Fr) 

MadagaScar 

e Maurice: 

R~union{Fr) 

35,5 % 

1990 

50,8 % 

2001 

Mongolie: 

dt.":m.Rd~~~~-

in e 

ri lanka 

32,3 % 

1990 

Rep. d~ Coree: Japon 

/ iles 
/ Ma~hall ......._ 

/ilt's 0 Kiribati 
Mariannt>S N. e Tokt>lau (NZ) 
o fUS) Nauru 0 

Guam (US) 0 Tuvalu Samoa I 

•• O Palaos Samoa ·a~1'U~jm 

~ 
Vanuatu e Fidji \ e Tonga 

' . 0 Po/yntsit' 

37,9 % 

2001 

Nouvdlrfronr;Oisr(Fr} 
~tdonir(Fr} :1~ 

Etats ft.":dert.":; 
d~ Micron~Sic 

Nouv~lle- \.. 
Zt.":land~ ., 
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DONNER ET RECEVOIR 
Va leur de I' aide par habitant 
Dollars US 200 I 

Aide re~ue: Aide offerle : 

• plus de 50 dol lars • plus de 100 dollars 

• 11 -50 dol lars • 51 - 100 dol lars 

Bermudr-s(RU} 

~slande 

·• · '(U~o11Rico 
~omi~ Rip ~,;?,. J' v''A','(; r~;:'""' 

·Belize J ' ~e et-Nevis.-:<i~vode~ et-Barbuda dur~~alqu_e Ha'iti Mortim'j ue -Oomi~~~~ (Fr) 

Ni • '"''" Ft) Samt-v· caragua~-rlondo1se(P~~~te Lucil:" ~les-Gre
1

ncc;nt-c:t-
Costo Rica~ ~ • e G~tnad~ 0 B"b•d;•dmts 

-~ Arubq'(PBJ. 7 ot:. Trinitt--c:t-Toba 

Panama Rep. du go 
Vt:nc:zuel 

Colomb1e 

Urugtay 

Argentine 

DEPENDANCE VIS-A-VIS DE l'AlDE ------,., 
Aide re~ue en tant que % du RNB 
dans les econom ies a revenu faible 
et intermediaire 200 1 

iJ~sFirot 

'~"' 

j _ \ 
4,6 % 1,0 % u 

46 
Afrique Europe 

Sub-Saharienne et Asie centrale 

Aide internationale 

Lf aide constitue l'une des manieres par lesquelles les economies 
riches peuvent transferer des ressources vers les economies en 

developpement. Cependant, l'aide aux economies les plus. pauvres a 
diminue, passant de 58 mill iards de dollars en 1990 a 52 milliards de 
dollars en 2001 , so it de 13 a 11 dollars par habitant. Une aide 
supplementaire ainsi que des pol itiques adequates pourraient aider ' 
des millions de personnes a sortir de Ia pauvrete. 

OJ 
Asie 

du Sud 

Federation de Russie 

R~p. po,. 
Mm. Oc: Co{e@~ 

~'\cyv. ' RCp.'i1:aret: - · "· 

:;, : ' lies "' 
C h i n e .... • .· / M•"h•ll ",. 

\ / 0 e Kiribati \ 
Nt-pal 

Bhoutan 

•· 
' Maldivc:s f 

• 
Bap'91~d~~h 

" rilanka 

Assistance 
officielle nette au developpement 

ou aide refue en 2001 : 
Pakistan 1,9 milliard de dollars 

lnde 1,7 milliard de dollars 
tndonesie 1,5 millia rd de dollars 

Chine 1,5 milliard de dollars 
Viet Nam 1,5 millia rd de dollars 

B o 0,5 ·;n (con) 

:I 2i~riannt'~a~ru • Toh::3u(N~ 
0 (US) 0 Tuvalu Somoo I Guam (US) o_ amrricoin 

\ e Palaos Samoae 0 (US) 

Vanuatue ,fdJi Tonga 

\ •Polynisi• 
"~;:.;...._ '\, No!n~ fron~rse (Frj/ 
'Pv1e>!'.. -....., (p!Monie (Fr) -. •: 

• 

. -
Etatsfl!:dCrl!:s 
deMicronlsie 

Nouvelle- \.. 

. :?' 
Moyen-Orient Asie de I'Est 

et Afrique du Nord et Pacifique 
Amerique latine 

et Cara·tbes 47 



---------------------------------------------------------------------. .. ----------------------------------------------
ORDINATEURS PERSONNELS 
pour 1 000 person nes 
2007 

• 500 et plus 10 -49 

• 100 - 499 moins de 10 

50-99 donnees 
non d ispo nibl es 

., .. 
C a n a d a r ~~ . • 

Division numerique 
Economies en developpement : 

22 ordinateurs personnels 
pour 1 000 personnes 

Economies a revenu eleve : 
416 pour 1000 

I 
Panama 

Equatcur 

P~rou 

Depenses mondiales 
pour les TIC 

2001 : 2 400 milliards de dollars 
7,6 % du PIB mondial 

%de cro issa nce 
an nue ll e rnoyen ne 
7995-2007 !:£I ,. 
UTILISATEURS DE L' INTERNE-f" 

Ekrmud~ (RU} • 

~ 
No mbre d'uti lisateurs '"·; 

tslandc, 

(e n milli o ns) . 
Economies 

ilr5Ftrot 
(Don) 

200 7 a revenu e leve 
48 

Asie de I'Est 
et Pacifique 

Europe 
et Asie cen 

Ordinateurs personnels 

L es nouvelles technologies de !'information et des communications 
(TIC) offrent de vastes opportunites pour le progres. Bien que Ia 

« division numerique )) soit importante, le fosse se reduit. f,r11995, il 
etait 40 fois plus probable qu'un habitant d'une economie riche uti lise 
!'internet qu'un habitant d'une economie en developpement. En 2001, 
cette difference avait ete reduite de moitie . 

Ma'Zambiquc 

Swaziland 

d e_ R u s s i e 

Mongollt' 

C h 1 n e 

Sri lanka 

Maldivc:s 

lnde 
2001 : L'industrie des logiciels 

representait 14 % 
des exportations e t employait 

plus de 
400 000 professionnels 

Rtunion(Fr} 

Amerique Ia tine Moyen-Orient Asie 
du Sud et Cara'rbes et Afrique du Nord 

il~s ., 

0 Marshall " 
'il~ e Kiribati 
Morionn~ N. !I Tok~lou {NZ)'. 

o fUS) Nauru 0 
Guam (US) 0 Tuvalu Samoa 

0 Palaos Sa~a $ o~~rtst 
Ftdji e Tonga 

' 0 ~ynki~· / 
""'- Nou~llffron\Oist(Fr) · 

"<el~donir(Fr) ~· 

. ' EtatsfCdl!rCs ... 
dc:Micronhic 

Afrique 
Sub-Saharienne 

49 
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LIGNES PRINCIPALES DE TELEPHONE 
Nombre pour 1 000 personnes 
200 1 

• plus de 500 25- 99 

• 250 - 499 mains de 25 
donnees 

I 
t;=l' iles Rroi 

fD_[nl 

100 -249 non disponib les 

% de croissance 
annuellc moyenne 
1995-200 1 

Pt>rou 

TELE PHONES MOB ILES 

Nombre pour 1 000 personnes 
pa r groupe de revenu et region 
2001 

50 

a res i 1 

Economies 
a revenu eleve 

Botswana 

Asie de I'Est 
et Pacifique 

m•bit -l 

Af~ 
du 

Telecommunications 

Une infrastructure de communications efficace attire les 
investissements dans un pays. Les telecommunications se sont 

developpees de ma niere exponentie ll e dans le moode entier . 
L'utilisation de telephones mobiles en Europe et en Asie centrale a 
double chaque annee entre 1995 et 2001 . Cependant, les populations 
de certaines economies doivent encore attendre de longs delais avant 
d'obten ir une connexion a une ligne , C01it d'un appel de 3 minutes 

' 'pale . r, vers les Etats-Unis en 2001 
prmcl · F•derat1on do.Jussie \ lnde 3,20 dollars 

r~Rwanda 
~.Surundi ~yc:~elles 

Tanzanit 

-~mbft 
Malawi 

" 

Com ores 
A1aYPtte(Fr) 

Rep. arabe syrienne 20,04 dollars 
Moe, o , Soudan 39,08 dollars 

~('p: lirghize 

C h I 

Nepal 
Bhoutan 

I n de 
BanQ13dtsh 

Myanmar 
-; Vic:tNam 

Caaihodge Philippii'!C5 

Sri Lanka Thailande 

Maldi~ 

SingapoUr 

I its 
Marshall 

iles K1r1_bat1 
Maflonn~ N Tokelau (Nl) 
e fUS) Nauru 

Guam (US} Tuvalu Somoa 

Palaos Samoa om~'/;~j'" 
Vanuatu FidJi e • Tonga 

e Polyntsie e 
Nouvtllt fronror~ (Fr) 
CoiMorm:(Fr) · 

~tatsfeJerh 
de Micron~sie 

les habi tants de certaines 
economies en developpemenl 

doivenl parfois allcndre 10 ans 
pour obtenir une connexion a 

lndo nesi e 

PapoUaSI(
Nouvcll r: -· 
GUi n~e-

il[s"" 
Salomon 

une ligne principalc 
Zimbilb,.e: Madagascar 

Mozambiq~e 
e Maurice 

C Rtunion{Fr) 

Sw.zlland 

lesotho 

Europe Amerique latine Moyen-Orient Asie 
et Asie centrale et Cara'obes et Afrique du Nord du Sud 

Afrique 
Sub-Saharienne 51 



Pays 

Afghanista 

Afrique du 

Albanie 

Algerie 

Allemagne 

flndorre 
Angola 

AQ.\lgua-et

Antilles nee 

Armenie 

Aruba 

.Australie 

AzerbillQjan 

Bahamas, Le 
Bahrein 

B!!!lgladesh 
Barba de 

iud 

Barbuda 

·landaises 

dite 

s 

Bermudes 

Bhoutan 

Bolivie 

Bosnie et He 

Botswana 
Bresil 

rzegovine 

Brunei 

>illgarie 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

52 

sANTE EC ONOMIE POPULAT I ON 

Population Scolarisation I Acces a des 
1illions 

Mortal~ --""RNB par Produit 
intfrieur 

2001 

27,2 

r-

----
----

----

-

-
1: 

t--

-
----
----
---· 
---· 

11 

r--
1 

~ 

~2 

M 
~1 

~ 

~5 

~1 

1,7 

2~ 

~ 

M 
1,6 

~ 

2J 

prima ire 
nette 

% 
2000 

54 

95 

sources d'eau < 5 ans 
~eliorees pour 1 000 

de Ia pop. na1ssan~~~~1van~ 
2000 

13 257 

86 71 I' 25 

II 49 

5 

7 

260 

f 14 

28 I. 
19 

35 

:I 
-

100 

~ 
6 

100 5 
78 96 
97 16 --

16 I -
77 I -
14 1.-
20 

~~ 6 

40 

"=-
158 

62 
,_ ~ I· 

95 ~ ~ ~ 
83 77 

18 )1::: 
95 

I ~ 110 ,I-87 36 

6 
100 •' - 16 r 42 197 , _ -78 

L 190 

30 138 

habi tan t 
$ 

2001 

brut (PI B) 
milliards 

2001 

2 820 11 3,3 

1 340 4,1 

1 650 54,7 

23 560 1 846,1 

500 9,5 

9 150 0,7 

- -
8 ~ 186,5 

6 940 268,6 

570 

19 900 

23 940 

650 

-
11 130 

360 

9 750 

1 290 

23 850 

2 940 

380 

-
560 

950 

1 240 

3 100 

3 070 

1 650 

220 

100 

270 

-

Popu lation 
urbaine 

% pop. totale 1 
2001 

22 

58 

43 

58 

88 

92 

35 

67 

51 

91 

67 

5 2 

89 

17 

9 

17 

Emissions de 
C02 par 
habitant 

0,1 

ECHANGES ET COMMUNICATIONS 

Commerce 
de biens 

% biens PIB 
2001 

492 ~ 
71 

75 

55 I 

Ordinateurs 
personnels 
pour t 000 
pers. 2001 

233 

135 

2 

495 

6 

Lignes de 
telephone 
pour 1 000 
pers. 2001 

112 

50 

61 

634 

438 

6 

481 

372 

145 

224 

140 

350 

519 

468 

111 

400 

247 

4 

476 

279 

498 

144 

9 

869 

25 

62 

111 

91 

218 

264 

359 

5 

3 

2 

53 



.. PQPU LAT I 0 N l SANTE ECO N 0 M I~ E NVI R 0 N N EM E NT J ECHANGES ET COMMUNICATIONS 

Pays Population Scolarisation Acces a des Mortalite RNB par Produtt Populatton EmtSStons de Commerce Ordtnateurs ltgnes de 
mtlltons primaire sources d'eau < 5 ans habttant tnteneur urbame C02 par de btens personnels telephone 

2001 nett• ""'""n.""' pour 1 OOO $ ~rut (PI B) %pop lolale habttant % btens PIB pour 1 000 pour 1 000 
na1ssances VIVdn t 2001 milliards 200l tonnes metnques 2001 pers 2001 pers 2001 

cameroun 15.2 _j_-~- --f ---58l ~o;~ ~ 58o 
00 ~.5 F- 5o _J 19~~3 :~ U. 7 

Canada t 31,[ 99 • • 100 L 7 21 930 r--694,5 79 l ~ 1±,4 460 J . : 676 
Cap-Vert 0,4 - 74 38 1 320 1 0,6 63 0,3 4 69 143 
Chili 15, . 89 ' - 93 12 4 590 66,5 ~ 86 = 10 107 : 233 
Chine 271,8 _ . 93 . _ 75 ~ 39 890 1 159.,0 J 37 _ 6 19 j . 137 

HQllilkong,Chine ~ _ 6, . ~~ ~ 7~~ I 25 330 161,9 100 

1
_ 1 269 T 387 _ 580 

Macau, Chme ~ . 0.4 • Tsl : -J =- 14 380 6,2 99 _ 76 -+ 1~ . 394 
Chypre ~ 0.8~ 9S _ Hln 6 12 320 9, 70 l. 247 .

1 

_ 631 

25 1 350 - , . - - 78 
23 1 890 42 - 171 

Com"" j '·8 56 _J 96 r- 79 380 - 41 I ~.... 12 
Co1J.9o 3,1 . 51 -t_ 108 640 . 2,8 o, 152 4 _ 7 

Costa Rica 3,9 • 91 ] 95 J 11 1 4060 16,1 f 1;;--} . 230 
Cote d'lvoire [ 16,~ _ 6:-1 _ 81 r- 175 630 10,4 131 

1
. 7 _ 18 

Croatte 4.4 _J, . - _ r a 4 550 _££,3 4,8 122 86 j . 365 
Cuba ~ _j1 2 97 91 9 2 3 - . 20 _ 51 

Danemark ~ 5:4 1_: 9 ~9] : 100 f 4 30 600 9:3 - 16;----J_ 540 I . 719 
Djtboutt 0,6 -1. _ 33 ' • 100 _ 143 890 0,6 30 _ 11 _ 15 

Dominique 0,1:~ - 97 15 3 280 11 6~ 75 T 291 
El Salvador _ t 63 ~ 81 1.=. 77 J= 39 I 2 040 5,9 - 147 i 22 J : 93 
Emtrats arabes unts 3,0 87 g - I· 136 340 
Equate.ur 1.2.9

1 
. 99 - 85 .-- 30 1 080 - ~: 23 . : 104 ....... }-- ,_, , r "f- 111 I ~ 160 19 _ __Q,1 _ 168 1- 21 . 8 

Espagne__ 41,I 102 ~ _ 6 I 14 300 78 6,8 120 L 168 "r- 431 
Estome 1,4 98 - 12 3 870 69 11,7 321 175 _! . 352 '""-""" _ r .285.3 _ ,;:r- ,, _ 8 I· __ ;H ,, , - "·' -- "' 

1 
625 r-- 667 

Ethtopte 65,8 47j : 24J 172 II 100 6,2 16 _ 0,_1 _ _ 1 l. . 4 
Fe_de.ration de Ru_ssie - r---1 44,8 • 99 ·- 2J ,I 1 750 310,0 73 9,8 98 j 50---r- 243 

Ftdjl ~- ___Q,B I . 47{ 21 2 140 1,7 50 - 0,9 - 85 61 l . 112 
Finlande_ t 5,2 100 100 :...._ 5 23 780 120,9 11,3 146 J_ 424....,- _ 548 

France 59 2 100:[ · .- 6 22 730 1 309,8 _ 6,1 _ 149 337 l _ 573 
Gabon. l 1,3 88 _ 86-j - 90 3 L60 4,3 3,0 - 1 12 I . 30 
Geo;:gte -~5,3 95 79 29 590 3,1 _ ~1·~ _ 70 _ 159 
Ghana L9,7 58 - _ 73 .- __J oo 290 5,3 . _ 0,3 146 _ 3 . 12 

Grece T 10,6 r 97r - r 5 I 11 430 117,2 60 8,2 106 1 81 T 529 
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Pays 

Grenade 
Groen land 

Guam 
Guatemala 
Guinee 
Guinee equ 
Guinee-Biss 
Guyane 
Ha"iti 
Honduras 
Hongrie 
i le de Man 
iles Anglo-N 
i les ca·iman 

iles Ferae 
iles Marian 
iles Marsha 
i les Saloma 
iles Vierges 
In de 

lndonesie 
Iraq 
lrlande 
lslande 
Israel 
Ita lie 

Jama"lque 
Japan 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kiribati 
KoweH 
La Gambie 

Lesotho 

56 

toriale 

lU 

ormandes 

es N. 

US) 

POPU LATION 

Population Scolarisation 
millions prima ire 

2001 nette 
% 

2000-
0,1 84 -

- 0,1 - -
0,2 --

- 11,7 84 

7,6 47 -
- 0,5 72 

1,2 54 - -

- 0,_8 _ - -

8,1 --· 6,6 88 
10,2 90 -

---· _ 0,1 -
0,1 ---- - ---

---- - --~ 

0,1 -
- ---

- 0,1 
--~ 

0,1 -- --~ 

0,4 
--~ 

0,1 --
1 032,4 - -

209,0 92 -
23,8 - 93 

3,8 90 -
- ~0,3 102 

6,4 101 
~ 

- 57,9 100 
2,6 95 

127 101 -
____§,0 94 

14,9 89 
30,7 69 -

0,1 - -

- 2,0 66 -
- 1,3 - 69 

2,1 78 

~ 
SANTE~ 

Acces a des Mortalite 
sources d'eau < 5 ans 

ameliorees pour 1 000 
% de Ia pop. natssan~~~tvantts 

2000 
95 25 --- - - - 1 

I - 9 - -
- 91..._ 58 

1 
48 169 - -- 44 - 153 1 
56 211 - ~ 

- 94 - 72 l 
46 123 -88 - 38 I 
99 9 - -- -- I 

- -
- - I 
- --- - - I 
- 66 -

I - 71 - 24 
- 11 - I - 84 93 

78 45 -
l - 85 133 

- 6 - -
1 - - 4 

- 6 --
1 - - - 6 

92 20 --
I - - - 5 

- 96 
f- 33 

- 91 - 99 J 
57 122 - - ] - 48 - 69 

- 10 - -- 1 

- 62 - 126 I 

78 132 

ECONOM IE I ~ R 0 N _N EM E ~CHANGES ET COMMUNICATIONS 

Population Emissions de Commerce Ordinateurs Lignes de 
urbaine C02 par de biens personnels telephone 

% pop. totalc habitant %biens PIB pour 1 000 pour 1 000 

2001 I ... ;~·~u, I 2001 tonnes metriques 2001 pers. 2001 pers. 2001 
1999-

3 610 0,4 _ . 38 2,2 57 .:30 328 

82 9,6 467 

40 26,8 - 509 -
1 680 20,5 40 0,9 13 65 

410 3,0 28 0,2 74 4 3 - -
700 1_,8 49 1,5 38 5 15 

160 0,2 32 0,2 73 - 10 - -
840 0,7 37 2,2 152 26 92 

480 3,7 36 0,2 - 10 -
900 6,4 54 ~O,ll_ 127 12 47 

4 830 51,9 65 5.6 100 374 

60 

20 0,4 ,- 75 I" 51 ,- 17 

47 121 d. 
28 1,1 6 38 

42 1,2 96 11 35 -
68 3,3 29 

22 850 ~3 59 __!Q,8 
~ 

265 391 485 

28 910 7,7 93 7,4 30 418 664 

16 750 ~3 92 10,~0 - - - 246 476 

19 390 1 088,8 67 7,3 12 195 471 

2 800 7,8 57 - 4,0 - 151 50 197 

35 610 4 141,4 - 79 9,1 -- 62_ 349 597 

1 750 8,8 - 79 - 3,1 
~ 

224 33 127 

1 350 22,oL 7,4 -- 136 - 113 

350 11,4 o.~ - 93 6 10 

830 0,0 0,3 150 23 42 

18 270 ns 24,9 132 240 -
320 0,4 0,2~ 108 13 26 

530 0,8 - - 10 
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PO PU LATI 0 N SANTE EC O N 0 M IE I EN VI RON~ EM EN T l ECHANGES ET COMMUNICATIONS 

Pays Population Scolarisation Acces a des Mortalite RN8 par Pr9duit Population Emissions de Commerce Ordinateurs Lignes de 
rnill•ons primaire sources d'eau < 5 ans hab itant mteneur urba1ne C02 par deb1ens personnels telephone 

I 2001 net.te amelio.rees pour I ooo $ brut(PI8) . Ofo pop. totale habitant Ofo biens PIB pour I 000 I pour I 000 
Ofo Ofo de Ia pop. na1ssances Vlvante:s 2001 nlllhards 200I tonnes metnques ~001 pers 2001 pers 2001 
'000 2000 2001 2001 r- 1999 

Lettonie --------1- 92 _ 21 3 230] 7,5 J 60 r 2,8 .~ 186 1~3 . 308 
Liban ~ 74 100 j - 32 4~0 , 16,7 I 90 1--- 4,0 _ - 56 

1 
195 

Liberia _ _ 83 _ - _ 235 140 0,5 45 .J. _ o, 1 - - _ 2 

libye ~ 72 r--- 19 34.1 •. 88 _ 1 _ 83_ - I ; 109 

Liechtenstein - J.__ 11 
Lituanie - - 1- 9 •

1 
12,0 ' 69 - - 3,~8-·- ., 7Li- 313 

Luxembo!!!:g ~ 1- 5 
1 

18,5 I 92 . _ 18,6 . :::: 5 780 

Macedoine FYR 92 r--- 26 , 3,~. 59 5,.9,. _ 16 --::---1' . 263 
Ma~ascar _ 68 _ 47 1- 136 4,6 J 30 _ 0,1 _ 2 1 . 4 

Malaisie 98 8 J 88,~ 58 5.4 ~ 126 j 196 
Malawi 101 57 183 1,7 ! 15 0,1 1 5 
Maldives 99 - 100 : 77 J . 0,6 I 28 . - 1,~7 _ - 22 - 99 

Mali 43 ·- 65 _ 231 2,6 31 _ 0,0 ,- 1 _ 4 
Malte 100 5 3,6 91 8,8 _ 230 530 

Maroc 78 80 _ 44 34,2 1 56 _ 1,3 _ 113 14 41 

Maurice 95 100 19 4,~. • 42 -~2 1 _ 17~ 109 257 

Mauritanie 64 37 183 1,0 ...J. 59 1,2 103 ·I 10 7 
Ma~otte _ J - - - 70 

Mexique 103 88 29 617,a j 75 3,9 140 69 137 

Micronesie, Etats federes de _ ,_ 24 l 0,2 I 29 - ~ i: -~84 
Moldova _ _ 78 . _ 92 32 1.5 42 1.5 175 16 154 

Monaco ' 0,0 100 5 

Mongolie 2.4 89 _ 60 76 _ . _ 1,0j 57 L 3,2 _ 14H 15 _..J _ 52 
Mozambique 18,1 54 57 197 1 _ 3,6 33---r-- 0,1 89 _ ~ 4 

Myanmar 48,3 83 _ 72 _ 109 ~ ~ , 28 _L ~ _ _ 1 1 _ 6 

Namibie 1,8 82 77 67 J 3,1 j 3 0,1 _ 189 L ~ 66 
Nepal 23,6 72 _ sa _ 91 5,6 o 1 _ - _ .~ 1 _ 13 

5,2 81 77 43 ] ~· 5 0,8 - - J-~ - 31 
!i[ger 11,2 30 . _ 59 265 , 2,0 --1. ~. _ 59 ! 1 _ 2 

Nigeria 129,9 i- 62 183 • 41,4 i 0,3 - 95 n- 5 
Norvege 4,5 . 101 _ 100 F 4 , 166,1 . ~:L,.... _ 120 508 . 720 
Nouvelle Caledonie _ 0,2 10 _ 3,1 8,0 ~ - . 231 

Nouvelle-lelande 3,8 l· 99 . _ 6 _ 50,4 . 8,1 . _ 393 . 477 
Oman 2,5 65 39 13 - 19,8 8,5 _ 32 . 90 

Ouganda 22,8 109 52 124 260 5,7 15 0,1 60 3 3 
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Pays 

Ouzbekistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 

Papouasie-Nouv 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 

Philippines 
Pologne 

Polynesie fran~a 
Porto Rico · 

Portugal 
Qatar 

Rep. arabe d'Egy 
Rep. arabe2_yrie 
Rep. de Coree 

ReR. dem. du Co 
Rep. dem. pop. 1 

ik"P- dominicain 
Rep. du Venezue 
Rep. du Yemen 
Rep. islamique d 
Rep. kirghize 

Rep. pop. dem. d 
fit.p. slovaque 
Rep. tcheque 

Jk2.l/.21ique cent 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Rwanda 

Sainte Lucie 
Saint-Marin 

Saint-Kitts-et-N 

60 

elle-Guinee 

se 

pte 
ne 

1_90 

0 

a 

Iran 

~ Coree 

africaine 

vis 

-

-· 

-

---· 

---

-
--, 

--· 
-

-
-

47,3 
52,4 

5,4 
8,5 

24,6 
18,0 

0,0 
0,0 

SANTE EC ONOMIE I ENVIRONNEMENT ECHANGESETCOMMUNICATIONS 

~r Pr9duit Population Emissions de Commerce Ordinateurs Lignes de 
< 5 ans habitant mteneur urba1ne C01 par de b1ens personnels telephone 

pour 1 00o $ brut(PIB) % pop. totale habitant 0/o b~ens11B pour 1 ooo pour 1000 
natssances VIVant 2001 rntlltards 2001 tonnes metriQUt'S 2001 pers 2001 pers. 2001 

2001 " 2001 999 
68 - 550 11,3 37 4,8 72 -· 66 

109 420 58,7 33 0.7 - - -- 4 - 23 

29 6 780 0,1 69 12,9 
25 10,2 57 2,9 = -- 38 - 148 
94 3,0 18 0,5 143 57 12 

30 7,2 57 - 0,8 = 83 - 14 51 
6 380,1 90 8,5 354 428 621 

39 54,0 73 - 1,2 = 48 . ' 78 
38 71,4 59 1,0 22 42 

9 176,3 63 - 8,1 111 85 295 
12 3,9 53 2,3 280 223 

10 950 67,9 76 2.7 = =-- . 336 
6 10 900 109,8 66 6,0 144 117 427 

16 16,5 93 91,5 = . 164 - . 275 

41 1 530 98,5 43 2,0 32 16 104 - -
28 1 040 19 5 52 - 3.4 ~ f- 7_L 16 103 

5 9 460 422,2 82 8,4 153 257 486 

205 80 5,2 - - 0,0 = 46 0 
100 300 1,8 20 0,1 3 10 
47 2 230 21 ,2 66 - 2,1L_ - • 110 
22 4 760 124,9 87 5,3 65 53 109 

107 450 9,3 -- 25 -- 1,1 = 10.1_ 2 22 
42 1 680 114, 1 65 4,8 72 70 169 
61 280 1,5 34 1,0 - =- 91 - 78 
55 61 9,4 - 22 - --

9 3 760 20,5 58 7,2 ~ 302 148 288 
5 5 310 56,8 75 10,6 - 146 375 

180 260 1,0 42 0,1 - 37 

21 , 720 38.7 55 3.6 = 126 I 36 f 184 
1 424,1 90 - 9,2 ·- 127 366 588 

183 -~ 220 1,7 6 0,1 - 32 - 3 
19 3 950 0,7 38 2,1 49 

6 
11' 90 -

24 - h fi10 0.3 34 _ 2.4 ·F 60 r 175 , 
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Pays 

Saint -Vincent -et -les-G renad i nes 
Samoa 
Samoa americain 
Sao Tome-et-Principe 
Senegal 

Serbie et Monte~ro 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovenie 

Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 

Suede 
Suisse 

POPULATION ----
Popu lation 

millions 
2001 

0,1 
0,2 

Scolarisation 
prima ire 

nette 
% 

2000 

SANTE 

Acces a des I Mortalit;"--' 
sources d'eau < 5 ans 

amtliorees pour 1 ooo 
0/o de Ia pop. naissances vivant 

2000~ 2Q!J1 " 

93 I 25 
25 

74 
138 

19 
17 

316 

4 

5 
225 
107 
19 

3 
6 

Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 

-----1- 32 
149 
116 
165 

200 

Tanzanie 
Tchad 

ThaYiande 
Timor-Leste 
Togo 

T QJ29a 
Trinite-et-To 
Tunisie 
Turkmenistan 
Turqu ie 
Ukraine 

UrQguay 
Vanuatu 
VietNam 

Zambie 
Zimbabwe 
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---
~go -

5,4 1 . 
66,2 
49,1 

3,4 
0,2 

- 79,5 I -

- J -

95 I -

27 
84 

54 
100 

90 
80 

77 
64 
83 

28 
124 
141 
20 
20 
27 
87 
43 

20 
16 

42 
38 

202 
123 

ECONOMIE 
- -

RNB par 
habitant 

$ 
2001 

2 770 

1 44~ l 0,3 

280 

490 
930 

6 530 
140 

21 500 I 85,6 

9 760 18,8 

340 1£,5 

880 15,9 

25 400 209,8 

38 330 247,1 

1 810 0,8 

1 300 
180 
270 9,3 

200 1,6 

1 940 114,7 

520 ' 0,4 

270 1,3 

1 490 0,1 

5 960 8,8 
2 070 20,0 

950 6,0 
2 530 147,7 

720 37,6 
5 710 18,7 
1 110 0,2 

410 32,7 
320 3,6 
480 9,1 

22 
53 
48 
48 
52 
65 
37 

100 
49 

28 
37 
23 
83 
67 
75 
27 

28 
33 
24 

33 

45 

66 
68 
92 
22 
25 
40 
36 

ECHANGES ET COMMUNICATIONS -
Commerce Ordinateurs Lignes de 
de biens personnels telephone 

Ofo biens PIS pour 1 000 pour 1 000 
2001 pm. 2001 pers. 2001 

64 )16 - -
57 7 64 

- -58 36 
125 19 25 

23 229 
104 147 261 

- 5 
508 471 

210 I 276 401 
4 

44 I 4 14 
9 44 

190 I 561 739 
540 746 

131 r 45 176 
31 -

203 36 - -
41 3 4 - .. 
93 2 1 - -

214 28 99 -
-

138 22 10 -
73 109 

204 69 240 -
200 24 109 

80 
102 41 285 

143 18 212 -
102 110 283 -
39 - 34 -

12 38 

84 

1: 
7 8 -

99 12 19 
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Definitions, notes et sources 

Definitions 

Aide publique au dcveloppement (APDJ : niunit 
des subventions et des prets (nets du 
remboursement du principal) qui satisfont Ia 
definition de I' APD etablie par le Comite d'aide 
au developpement (CAD) et qui sont effectues 
dans les pays en developpement et les territoires 
de Ia Zone I de Ia lisle des destinataires du CAD. 
C02 : dioxyde de carbone 
Deforestation : conversion permanente de Ia 
zone forestif!re naturelle a d'autres fins, doni 
cultures, agriculture permanente, elevage, 
peuplement, developpement d'infrastructures. Les 
zones deforestees n incluent pas les zones 
forestieres exploitE?es destinees a Ia regeneration 
ni les zones dc?gradees par Ia collecte de bois de 
chauffage, de precipitations acides ni d'incendies 
de foret. Les nombres negatifs indiquent une 
augmentation de la zone forestiere. 
echanges en tant que portion du PIB : somme 
des exportations et des importations de 
marchandises divisee par fa valeur du PIB, le tout 
exprime en dollars US actuels. 
~ducation primaire : ~rmet aux enfants 
d'apprendre les bases de Ia lecture, de I'Ek:riture 
et des mathematiques, et de comprendre les 
principes elementaires de l'histoire, de Ia 
gOO.sraphie, des sciences naturelles, des sciences 
sooa les, de I' art et de Ia musique. 
~missions de dioxyde de carbone : emissions 

r~~~~a(~~~~~~~c~~~~~~;a~o~ad~u~~~~urants 
solides, liquides et gazeux et les dispositifs de 
torchage) et Ia fabrication du ciment. 
Esperance de vie a Ia naissance : nombre 
d'annees de vie d'un nouveau.ne si les schemas 
de mortalite preva lant lors de sa naissance 
demeurent inchanges tout au long de sa vie. 
Initiative en faveur des pays pauvres tres 
endeues (PPTE) : initiative des crediteurs officiels 
con~ue pour aider les pays les plus pauvres et les 
plus fortement endettes a se liberer de Ia partie 
1nsoutenable de leur dette. 
lnvestissemenl direct etranger (IDE) : entree nette 
des investissements visant a acquffir un interet de 
gestion durable (au moins 10 % des actions ayant 
aroit de vote) dans une entreprise fondionnant dans 
une fkonomie autre que celle de l' investisseur. II 
s'agi t de Ia somme des capitaux propres, du 
reinvestissement des gains, des autres capitaux a long 
terme et du capila l a court terme tels que presentes 
dans les operations courantes. (Source : FMI) 
Ligne principale de ttHfphone : connexion entre 
les equipements des clients et le reseau public. 

Methode Atlas de Ia Banque Mondiale : methode 
Atlas permettant de calcu ler le revenu national brut 
(RNB) par habitant. Cette methode convertit les 
unites de Ia devise nationale en dollars US en 
utilisant Ia moyenne sur trois ans des taux de 
change en vigueur ajustes en fonction de l'in flation. 
L'objectif est Oe reduire l' impact des fluctuations 
des taux de change lors de fa comparaison des 
revenus nationaux de pays differents. 
Objectifs de developpement du millenaire 
(ODM) : adoptes a l'unanimite par les membres 
des Nations Unies en 2000, les ODM ont ete 
acceptes communement comme cadre de 
reference pour evaluer les progres du 
developpernent. Ces objectifs concentrent les 
efforts de Ia communaute mondiale sur 
I' obtent ion d'ameliorations mesurables 
significa tivcs de Ia v ie des gens. li s etablissent des 
reperes permettant d'Cva luer les resu ltats, non 
seulement pour les pays en developpement mais 
aussi pour les pays riches qui aident a financer 
les proBrammes de developpement et pour les 
institUtiOnS multilatCrales qui aident les pays a les 
exCcuter. (Reportez·vous au debut du livret pour 
de plus amples details.) 

3~~5:~~~ er~%~g:e commun des Nations 

Ordinateurs personnels : ordinateurs autonomes 
conc:;us pour Ctre utilises par un seu l individu . 
Population tolale : inclut taus les residents 
quel(le) que soil leur statui legal ou leur 
citoyennete- a !'exception des refugies qui ne 
sont pas installes de maniere permanente dans 
leur pays d'asile. Ces derniers sont en general 
cons1deres commc faisant partie de Ia population 
de leur pays d'origine. 
Produil inh~ rieur brut (PI B) : somme de Ia valeur 
brute ajoutee par taus les producteurs residant 
dans I'Cconomie, a laquelle sont ajoutees toutes 
les taxes sur les prodults (mains les subsides) 
n'Ctant pas incluses a Ia valeur des produits. le 
PIB est calcu le a I' aide des prix d'achat et sans 
les deductions dues a Ia depreciation des actifs 
fabriques ou encore a l'epuisement ou a Ia 
dCtCnoration des ressources naturelles. 
Revenu national brut (RNB) : produit interieur 
brut (PI B) auquel sont ajoutes les revenus 
primaires bruts r~us (remunerations des employes 
et revenus des proprietCs) de l'etranger. Les 
donnees sont presentees en dollars en utilisant Ia 
methode Atlas de Ia Banque Mondiale. 
Revenu national brut (RNB) par habitant : 
revenu national brut divisC par Ia population au 
milieu de l'annee. 

Rapport de dependance : nombre de dependants -
personnes de moins de 15 ans et de plus de 
64 ans- par rapport a Ia population en age de 
travailler (dont I' age est compris entre 15 et 64 ans). 
Service de Ia dette: somme des remboursements 
de Ia dette a longue terme (principal et interets) 
payes en devises etrangeres, biens ou services; 
1nten~ts payes sur Ia dette a court terme; 
remboursements au FMI. 
SIDA :syndrome d'immunodeficience acquis 
Source d'eau, acces a une source d'eau 
amelioree : partie de Ia population disposant d'un 
acces raisonnable a l'eau provenant d 'une source 
amelioree, telle qu'une connexion a domicile, une 
borne fontaine, un puits de prospection, un puits 
ou une source protege<e) ou une citerne de recueil 
des eaux de pluie. les sources non ameliorees 
incluent les vendeurs et les camions·citcrnes ainsi 
que les puits et les sources non proteges. Par acces 
raisonnable on entend Ia disponibilite d'au mains 
20 litres d'eau par personne et par jour, a partir 
d'une source situee dans un rayon d'un kilometre 
de !'habitation. 
Taux d'analphabetisme, adultes : pourcentage de 
personnes d'au mains 15 ans ne comprenant pas 
ce qu'ils lisent et ne pouvant pas dlkrire a I' aide de 
phrases courtes et simples leur vie quotidienne. 
Tame de mortalite des moins de c inq ans : 
probabilite qu'un nouveau·ne dkede avant 
d'avoir cinq ans en fonction des taux de mortalite 
par age. Cette probabilite est exprimt?e sous 
forme de taux pour 1 000. 
Taux de mortalitf infantile : nombre d'enfants 
d&:edant avant un an, pour 1 000 naissances 
vivantes, au cours d 'une an nee donnee. 
Taux de mortalite juvenile : probabilite de mourir 
entre un an et cinq ans, en fonction des taux 
actuels de mortalite par age. Cette probabilite est 
exprimee sous forme de taux pour 1 000. 
Telephones mobiles : fait reference aux 
utllisateurs de telephones mobiles qui s'abonnent 
a un service de terephone public automatise 
utilisant Ia technologie cellula ire pour fourn ir 
l 'acces au reseau public, pour 1 000 personnes. 
TIC : technologies de I' information et des 
communications 
Utilisat.eurs de !' internet : personnes ayant acces 
au n?seau mondial. 
VIH : virus de l'immunodeficience humaine 
Zone forestiere : terre recouverte d'arbres 
naturels ou plantes, qu' ils soient ou non 
productifs. (Source : FAO) 

Notes sur les donnees 

les mesures globa les ayant trait aux regions 
n' incluent que les economies a revenu faib le ou 
intermediaire. 

Les pays a faible revenu son! ceux doni le RNB par 
habitant etait inferieur ou egal a 745 dollars en 
2001. 
Les pays a revenu inlermediaire sont ceux dont le 
RNB par habitant etait superieur a 745 dollars 
mais mferieur 9 206 dollars. 
Les pays a revenu fleve sont ceux dont le RNB par 
habitant etait superieur ou ega I a 9 206 dollars. 

Le terme pays (utilise de maniere interchangeable 
avec economie) n'implique ni l' independance 
politique ni Ia reconnaissance officielle de Ia 
Banque Mondiale; il fait reference a toute 
tkonomie dont les autoritf!s font paraitre des 
statistiques sociales ou economiques 
independantes. 

Les frontieres, couleurs, denominations et autres 
informations presentees dans toute carte de ce 
volume n'impliquent aucun jugement de Ia part 
de Ia Banque Mondiale au sujet du statui l~al de 
quelque territoire que ce soit ou encore de raval 
ou de I' acceptation desdistes frontieres. 

Sources de donnees 

Les donnees et indkateurs presentes dans le 
miniAtlas du developpement global proviennent 
principalement des sources suivantes : 

World Development Indicators 2003 
Little Data Book 2003 
World Bank Atlas 2003 
Pour de plus amples informations sur les donnees 
de Ia Banque Mondiale ou autres publications 
de donnees de cette derniere, consultez 
notre site web 
www.worldbank.org/data ; envoyez·nous un 
courrier electronique a dataOworldbank.org ; ou 
appelez Ia permanence telephonique au 800 590 
1906 ou au 202 473 7824 ; ou envoyez-nous un 
fax au 202 522 1498. 

Pour commander le World Development 
Indicators 2003, le Lillie Data Book 2003 ou le 
World Bank Atlas 2003, consultez notre site web 
de publications a 
www.worldbank.org/publications ou contactez· 
nous par telephone au 800 645 7247 ou 
au 703 661 1580, ou bien encore 
par telecopie au 703 661 150 I. 

Pour de plus amples informations sur les 
Objectifs de developpement du millenaire
reduire de moitie Ia pauvrete et augmenter le 
bien-etre d'ici 2015- consultez le si te 
www.worldbank.orglgoals. 
Credit photo couverture: Demi/UN EP/Still 
Pictures 



Le miniAtlas du developpement global est un guide permettant de 
discerner en un seul coup d'oeil les problemes de developpement 
les plus urgents dans le monde. Fonde sur Ia compilation predomi
nante de d0nnees de developpement de Ia Banque Mondiale - les 
lndicateurs de developpement mondial- ainsi que I' Atlas de Ia 
Banque Mondiale et le Petit livre de donnees, le miniAtlas fournit 
des cartes en couleur et faciles a lire , des tableaux et des 
graphiques qui recapitulent les principales donnees sociales, 
economiques et environnementales de 208 pays et territoires. Plus 
particulierement destine a presenter des informations detaillees 
en format poche, le miniAtlas constitue une introduction pratique 
et une reference rapide aux problemes actuels de developpement 
les plus urgents. 
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