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Prévalence du SIDA (femmes, % des 1
Analphabétisme, total (% des individus
Analphabétisme,femmes (% des individu
Taux de complétion dela scola ritéprim
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité prim
tranched'âge)
Taux descolarisation primaire (% de la
Taux descolarisation secondaire (% del

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation(annuelle moyenne en %
Consommation d'eau (%dutotaldesr
Emissions de COz(entonnes parhabita
Accès à unesource d'eau améliorée (
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIB (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIB (%ann
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du P
Valeur ajoutée del'industrie (%du PIS
Valeur ajoutée desservices (%du PIS
Exportations debiens et services (% d
Importations de biens et services (% d
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(%du PIS)
Solde budgétaire global 1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes
Coût d'unappel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routesgoudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandisesd
Expansion commercialemoinscroissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindicenet(199
Investissement extérieur direct(enmil
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette(% desexp
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitant (en$)
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Population (en millions)
Superficie (enmilliers dekm')
RNS(en millions de$)

504 Croissance démographique (%)
21462 Taux de pauvreté national(% pop.l
2291 RNSparhabitant (en $)
1990

Population
Espérance devie (enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances parfemme)
Taux de mortalit é infantile (pour 1000 naissances viables)
Taux demorta litéavant 5ans(pour1000 enfantsl
Naissances assistées par un personnel desanté qualifié(%dutotall
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%desenfants de- 5 ans)
Vaccination desenfants, rougeole (% desenfants de- 12mois)
Prévalence du SIDA(femmes, % des t5-24ans)
Analphabétisme, total(% desindividus de 15anset +)
Analphabétisme, femmes (%desindividus de15ans et +)
Taux de complétiondela scolaritéprimaire, total (%dela tranche

69
2,9
35
43

1,3
4550

2000

2001

71
2,4
24
29

72
2,3
23
27

13
14

9
93
2
9
10

94
0
9
10

90
35

96
69

80

d'âqe ]

Taux de complétion dela scolarité primaire, femmes (%dela
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% dela tranched'âgeconcernée)
Taux descolarisation secondaire (%delatranche d'âge concernée)
Environnement
Forêts (en milliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en% entre 1990-2(00)
Consommation d'eau(% dutotal desressources)
Emissions de COl (entonnes parhabitant)
Accès à unesourced'eauamèliorèe (%pop, totale)
Accès à desinstallations sanitaires améliorées (% pop. urbaine)
Consommation d'énergiepar habitant (en kg d'équivalent pétrole)
Consommation d'électricité par habita nt (enkWhl
Economie
PIS (enmilliardsde $1
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annuel de croissance)
Valeur ajoutéede l'agriculture (% duPISI
Valeur ajoutée de l'industrie (% du PIB)
Valeur ajoutée desservices (%du PISI
Exportations de biens et services (% du PIB)
Importations debiens et services (% du PIS)
Formation brutede capital(% du PISI
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global(% du PIS)
Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél. fixes etmobiles (pour 1(XX) hab.)
Coûtd'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1000 habitants]
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmilliers)
Routesgoudronnées (% dutotall
Nombre de départs aériens (enmilliers)
Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises dansle PIS(%)
Expansion commerciale moins croissance duPIS(%moyen, lID2(01)
Exportations de produitsde hautetechnologie (% des exportattions de produitsmanufacturés)
Termes de l'échange enindicenet(1995=100)
Investissement extérieur direct(enmillions de $)
Valeur actuelle dela dette(enmillions de $)
Total du service dela dette(% desexport de biens et services)
Dettes à courtterme(enmillions de $)
Aide parhabitant(en $1

19

8112

7742
0,5

3,7
84
88
1620
1728

4,3
88
87
1805
2252

1407
0,1

2464
4,0

2422
0,7

8,3
38,9
52,9
20,0
17,4
20,6
25,1
-3,5

6,2
30,8
63,1
26,4
26,1
21,7
22,9

7,1
33,1
59,8
26,6
26,2
20,6

-4,7

63
354
432
0,09
0,05
0,08
7,1
77,2
64,9
12 25848 36303
51
48
1313 2002 2014
33,4

51,8

51,3

20

20

12

93

79

14,8
96
9

26,8
145
8

26,0
138
7

Population
Espérance de vie(enannéesl
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour 1()(J() n
Taux demortalité avant 5ans (pour 1 ()
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants,rougeole (%
Prévalence du SIDA (femmes, % des
Analphabétisme,total(% des individus
Analphabétisme, femmes (%desindivid
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité prim
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de l
Taux descolarisation secondaire(%de

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en%
Consommation d'eau(% dutotal desr
Emissionsde COl (entonnes parhabit
Accès à unesource d'eauaméliorée
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS(enmilliards de $)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% an
Valeur ajoutée de l'agriculture(% duP
Valeur ajoutéedel'industrie (% du PIS
Valeur ajoutée desservices (% du PIS
Exportations debiens et services (%d
Importations debiens et services (% d
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global( % du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnésà des lignestél.fixes
Coût d'un appel local de3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmillie

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissanc
Exportationsde produits de haute te
tions de produits manufactu rés)
Termes del'échange enindice net(19
Investissementextérieur direct(enmi
Valeuractuelle dela dette(enmillions
Total du service dela dette(%desex
Dettes à courtterme(enmillions de $)
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérance de vie (enannées)
Taux defécondité (nbredenaissances pa
Taux demortalité infantile (pour1()()() nais
Taux demortalité avant5 ans(pour1()()() e
Naissances assistées parunpersonnel de
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% de
Prévalence du SIDA(femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%des individus d
Taux de complétion de la scolaritéprimai
d'âge)
Tauxde complétion de la scolaritéprimai
tranche d'âge)
Tauxde scolarisation primaire (% de la tr
Taux descolarisation secondaire (%delatr

Environnement
Forêts (en milliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en % e
Consommation d'eau (% dutotal des ress
Emissions de CD 2 (entonnespar habitant
Accés à une sourced'eau améliorée (%
Accés à desinstallations sanitairesamél
Consommation d'énergie parhabitant(en
Consommation d'électricité par habitant(

Economie
PIB(en milliardsde $)
Croissance du PIB (% annuel)
Taux d'inflationimplicitedu PIB (% annue
Valeurajoutéede l'agriculture (% du PIB
Valeurajoutéede l'industrie(% du PIB)
Valeurajoutéedes services (% du PIB)
Exportations de bienset services (% du P
Importations de bienset services (% du P
Formation brutede capital(% du PIB)
Recettes de l'État(% du PIB)
Solde budgétaire global(% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes et
Coûtd'un appel local de 3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départsaériens(enmilliers)

Commerce et finance
Partdes échanges de marchandises dan
Expansion commerciale moins croissance du
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange en indicenet (1995=
Investissement extérieurdirect (en millio
Valeur actuellede la dette(en millions de
Total du service de la dette(% desexpor
Dettes à courtterme(en millions de $)
Aide par habitant (en $)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour 1000
Taux demortalité avant 5ans(pour 10
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole 1%
Prévalence duSIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total (% desindividu
Analphabétisme, femmes 1% des individ
Taux decomplétion de la scolarité pri
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité pri
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% de
Taux descolarisation secondaire (% de

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation lannuelle moyenne en
Consommation d'eau(% dutotaldes
Emissions deCO 2 (entonnes parhab
Accès à unesource d'eauaméliorée
Accès à des installations sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% an
Valeur ajoutée del'agriculture (% du
Valeur ajoutée del'industrie (% du PI
Valeur ajoutée desservices 1% du PIS
Exportations de biens et services (%
Importationsde bienset services (%
Formation brute decapital (% duPIS
Recettes del'État(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes
Coût d'un appel localde3 mnlen $)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmillie

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises
Expansion commerciale moins croissanc
Exportations de produitsde hautete
tians de produitsmanufacturés)
Termes del'échange enindice net(19
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle de la dette(enmillions
Total duservice de la dette1% desex
Dettes à courtterme len millions de$
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance de vie (enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux de mortalitéinfantile(pour 1()()() n
Taux de mortalit é avant 5ans(pour1()(
Naissances assistées par un personnel
Malnutritioninfantile rapport poids/âge
Vaccination des enfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA (femmes, % des 1
Analphabétisme, total (% desindividus
Analphabétisme, femmes (% des individ
Taux de complétion dela scolaritéprim
d'âq s]
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âgel
Taux de scolarisation primaire (% de la
Taux de scolarisation secondaire (% de l

Environnement
Forêts (en milliers de km'I
Déforestation(annuelle moyenne en %
Consommationd'eau (% dutotal des r
Emissions de C02 (entonnes par habi
Accés à unesource d'eau améliorée (
Accès à des installations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant(
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIB(enmilliards de $)
Croissance du PIB(% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS(% ann
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du P
Valeurajoutée de l'industrie (% du PIS
Valeur ajoutée des services (% du PIB
Exportationsde biens et services (% d
Importations de biens et services (% d
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat (% duPISj
Solde budgétaire global (% duPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes
Coût d'un appel local de 3 mn (en$1
Nombre d'ordinateurs individuels(pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en m
Routes goudronn ées (% dutataIl
Nombre de départs aériens(en milliers

Commerce etfinance
Part des échangesdemarchandisesd
Expansion commercialemoinscroissanc
Exportations de produits de haute te
tians de produits manufacturésl
Termes de l'échange en indice net (199
Investissement extérieur direct (enmil
Valeur actuelle de la dette (enmillions
Total du service de la dette (% des exp
Dettes à courtterme (en millions de $)
Aide par habitant(en $)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile (pour 1000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1%
Vaccination desenfants, rougeole 1% de
Prévalence duSIDA Ifemmes, % des15Analphabétisme, total(%desindividus d
Analphabétisme,femmes 1% des individus
Taux de complétion de la scolarité prima
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité prima
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire 1% de latr
Taux descolarisation secondaire 1% delat

Environnement
Forêts len milliers de km'}
Déforestation (annuelle moyenne en% e
Consommation d'eau1% dutotaldesres
Emissions de CD21en tonnes parhabitan
Accèsà unesource d'eauaméliorée (%
Accèsà desinstallations sanitaires amé
Consommation d'énergie par.habitant (en
Consommation d'électricité parhabitant

Economie
PIB (enmilliards de$)
Croissance du PIS 1% annuel!
Taux d'inflation implicite du PIS (%annue
Valeur ajoutée del'agriculture (%du PIS
Valeur ajoutée de l'industrie (%du PIB)
Valeur ajoutée desservices 1% du PISI
Exportations de biens et services (%du P
Importations debiens et services (%du
Formation brutede capital 1% duPIS}
Recettes del'État(%du PIS)
Solde budgétaire global (%du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes et
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises dan
Expansion commerciale moins croissance d
Exportations de produits de hautetech
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(1995=
Investissement extérieur direct(enmillio
Valeur actuelle dela dette(enmillions de
Total duservice dela dette(%desexpor
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour 1 000 n
Taux demortalité avant 5 ans (pour 1 00
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination des enfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA Ifemmes, % des1
Analphabétisme, total(% desindividus
Analphabétisme,femmes (%des individ
Taux decomplétion dela scolarité prim
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité prim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (%dela
Taux descolarisation secondaire (%del

Environnement
Foréts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en%
Consommation d'eau(% dutotaldesr
Emissions de CD2 (entonnes parhabit
Accés à unesource d'eauaméliorée (
Accés à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIB (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (%ann
Valeur ajoutée del'agriculture (%du P
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS
Valeur ajoutée desservices(% du PIB
Exportations debiens et services1% d
Importations de biens et services (% d
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global 1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes
Coût d'unappel localde 3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises d
Expansion commerciale moinscroissance
Exportations de produitsde hautete
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net (199
Investissement extérieurdirect(enmil
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette(% desexp
Dettes à courtterme len millions de $)
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité Inbre denaissances par
Taux demortalitéinfantile (pour 1 000 naiss
Taux demortalité avant 5 ans(pour 1 000 en
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1%
Va ccination desenfants, rougeole 1% des
Prévalence du SIDA (temrnes, % des 15-2
Analphabétisme, total(% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%des individusd
Taux decomplétion dela scolarité primair
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité primair
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire 1% delatra
Taux descolarisation secondaire (%delatra

Environnement
Forêts len milliers dekm'}
Déforestation (annuelle moyenne en% en
Consommation d'eau(% dutotaldes ress
Emissions de CD 21en tonnes parhabitant
Accésà unesource d'eauaméliorée(% p
Accés à des installations sanitaires amélio
Consommation d'énergie parhabitant (enk
Consommation d'électricité parhabitant (e

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annuel
Valeur ajoutée del'agricuiture (% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (%du PIS)
Exportationsde bienset services (% du P
Importations de biens et services 1% du P
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PISI
Solde budgétaire global 1%du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes etm
Coût d'un appel localde 3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1 0
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (snmilliers)

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises dans
Expansion commercialemoins croissance du
Exportations de produits de hautetechn
tions de produitsmanufacturés)
Termes del'échange enindice net (1995=1
Investissement extérieurdirect(enmillion
Valeur actuelle de la dette(enmillions de
Total duservice de la dette1%desexport.
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérancedevie len années)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 na
Taux de mortalité avant 5ans (pour1 00
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination des enfants, rougeole (% d
Prévalence duSIDA (femmes, % des 1
Analphabétisme,total 1%des individus
Analphabétisme,femmes 1%des individu
Taux decomplétion de la scolarité prim
d'âgel
Taux decomplétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire(% de la
Taux descolarisationsecondaire (% de l

Environnement
Forêts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau(% dutotaldesre
Emissions de C02 (entonnes par habi
Accés à unesource d'eauaméliorée1
Accès à desinstallations sanitairesam
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabitan

Economie
PIS (enmilliards de$1
Croissance duPIS 1%annuell
Taux d'inflation implicite du PIS 1%ann
Valeurajoutée del'agriculture (% du P
Valeur ajoutéedel'industrie1%du PIS
Valeur ajoutéedes services (% du PIS)
Exportations de biens et services 1%d
Importations de biens et services (% d
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes del'État(% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél. fixes
Coût d'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotall
Nombre dedéparts aériens (enmilliers

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(199
Investissement extérieurdirect(enmill
Valeur actuelle dela dette (enmillions
Total duservice dela dette (% desexp
Dettes à courtterme (enmillions de$1
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance de vie len annéesl
Taux de fécondité Inbre denaissances par
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naiss
Taux de mortalité avant 5ans(pour 1000e
Naissancesassistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1%
Vaccination des enfants,rougeole 1%des
Prévalence du SIDA Ifemmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% des individus de
Analphabétisme,femmes1% des individus d
Taux de complétion dela scolarité primair
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primair
tranche d'âgel
Taux de scolarisation primaire (% delatra
Taux de scolarisation secondaire (% delatra

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestationlannuellemoyenne en % en
Consommationd'eau (% dutotaldes ress
Emissions de CD 2 (entonnespar habitan
Accès à unesource d'eau améliorée (% p
Accès à des installations sanitaires améli
Consommation d'énergie parhabitant (enk
Consommationd'électricité par habitant (

Economie
PIS (en milliards de$1
Croissance du PIS (% annuel!
Taux d'inflationimplicite du PIS 1% annue
Valeurajoutée de l'agriculture (% du PIS)
Valeurajoutéedel'industrie 1% du PIS)
Valeur ajoutée des services (% du PIS)
Exportations debiens et services (% du P
Importations de biens et services 1% du P
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'État (% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes et m
Coût d'unappel local de3 mnlen $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 10
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (% dutotal!
Nombre de départs aériens(enmilliers)

Commerce etfinance
Part des échangesde marchandises dan
Expansioncommercialemoinscroissancedu
Exportations de produits de hautetechn
tions de produits manufacturésl
Termes de l'échange en indice net (1995=
Investissement extérieur direct (enmillion
Valeur actuelle dela dette (enmillions de
Total duservice de la dette (% des export
Dettes à courtterme (enmillions de $)
Aide parhabitant(en$1

Population
Espérance devie(enannées)
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Consommation d'eau(%dutotal desr
Emissions deCD21en tonnes parhabit
Accésà unesource d'eauaméliorée (
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Recettes de l'État1% du PIS)
Solde budgétaire global 1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coûtd'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enm
Routesgoudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmillier

Commerce et fi nance
Partdeséchanges de marchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturésl
Termes de l'échange en indicenet119
Investissement extérieur direct(enmi
Valeur actuellede la dette(enmillions
Total du service de la dette(% desexp
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aidepar habitant(en$1

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile (pour 1 000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1 000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA (femmes, % des15·2
Analphabétisme, total (% desindividus de
Analphabétisme,femmes (% des individus d
Taux de complétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité primair
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% dela tra
Taux descolarisation secondaire (% delatr

Environnement
Forêts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en % e
Consommation d'eau (% dutotaldesress
Emissions de CD2 (entonnes parhabitant
Accés à unesource d'eau améliorée (% p
Accésà desinstallations sanitaires améli
Consommation d'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabitant (

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annue
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIB)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportations debiens et services (% du P
Importations de biens et services (% du P
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes de l'État(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél.fixes et m
Coût d'un appel localde 3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises dans
Expansion commerciale moins croissance du
Exportations de produitsde hautetechn
tions de produitsmanufacturés)
Termes del'échange enindicenet(1995=
Investissement extérieur direct(enmillion
Valeur actuelle dela dette (enmillions de
Total duservice dela dette (% desexport
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie (en années)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour1 (XX) na
Taux de mortalité avant5 ans(pour1 (XX
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole 1% d
Prévalence du SIDA(femmes, % des 1
Analphabétisme, total (% des individus
Analphabétisme, femmes (% des individu
Taux de complétion de la scolaritéprim
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prim
tranched'âge)
Tauxde scolarisation primaire (% de la
Taux descolarisation secondaire(%dela

Environnement
Forêts (en milliersde km')
Déforestation (annuelle moyenneen %
Consommation d'eau (% dutotal desre
Emissionsde CD2 (en tonnes par habit
Accès à une source d'eau améliorée (
Accès à des installationssanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant(e
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIS(en milliardsde $)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIB(% ann
Valeurajoutéede l'agriculture(% du P
Valeurajoutée de l'industrie(% du PIS
Valeur ajoutée des services (% du PIB)
Exportations de biens et services (% du
Importations de biens et services (% d
Formation brutede capital (% du PIS)
Recettes de l'État(% du PISI
Soldebudgétaire global1%du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coûtd'un appellocal de 3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels(pour
Nombre d'utilisateurs d'Internet(en mi
Routes goudronnées (% du total)
Nombrede départsaériens (en milliers

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportationsde produits de haute tec
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échangeen indice net (199
Investissement extèrieur direct (en mil
Valeuractuelle de la dette(en millions
Total du service de la dette (% desexp
Dettesà court terme(en millions de $)
Aide par habitant(en $1

Population
Espérance devie len annéesl
Taux de fécondité(nbre de naissances pa
Taux de mortalité infantile (pour1000 nais
Taux de mortalité avant 5ans (pour1000 e
Naissancesassistées par un personnelde s
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (%
Vaccination des enfants, rougeole (%des
Prévalence du SIDA(femmes, % des15-2
Analphabétisme, total (% des individus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus d
Taux de complétion de la scolaritéprimai
d'âge)
Taux de complétion de la scolaritéprimai
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de la tr
Taux de scolarisation secondaire(%delatr

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation lannuelle moyenne en % en
Consommation d'eau (% du total desress
Emissions de C02 (entonnespar habitant
Accès à unesource d'eauaméliorée(%
Accès à desinstallations sanitaires amél
Consommation d'énergieparhabitant (en
Consommation d'électricitépar habitant(

Economie
PIS(enmilliards de$)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS(% annue
Valeur ajoutéede l'agriculture (% du PIS)
Valeurajoutée de l'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée des services(% du PIB)
Exportations de biens et services 1% du P
Importations de biens et services 1% du P
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'État (% du PIS!
Solde budgétaire globa l (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à des lignes tèl.fixes et m
Coût d'un appellocalde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées(%dutotal)
Nombre de départs aèriens (enmilliers)

Commerce et finance
Part des échangesde marchandisesdan
Expansioncommercialemoins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tians de produits manufacturés!
Termes de l'échange en indice net 11 995=
Investissement extérieurdirect (en million
Valeur actuellede la dette (enmillionsde
Total du service de la dette(% des export
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aide par habitant (en$)

Population
Espérancede vie (enannées!
Taux de fécondité(nbre de naissances
Taux de mortalité infantile (pour 1000 n
Taux de mortalité avant5ans(pour10
Naissancesassistées parun personnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination des enfants, rouge ole(%
Prévalence du SIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total (% des individu
Analphabétisme, femmes (%desindivid
Taux de complétion de la scolaritépri
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (%de l
Taux descolarisation secondaire(%de

Environnement
Forêts (en milliers de km'!
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau(%dutotal des r
Emissions de C02(en tonnespar habi
Accés à unesource d'eau améliorée
Accés à desinstallations sanitaires am
Consommationd'énergie parhabitant
Consommation d'électricitépar habita

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% an
Valeur ajoutéede l'agriculture (% du P
Valeur ajoutéede l'industrie (% du PIS
Valeur ajoutéedes services(%du PIS
Exportations de biens et services (%d
Importations de bienset services (%d
Formation brute de capital( % du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à des lignes tél.fixes
Coûtd'un appellocal de3 mn(en$)
Nombred'ordinateurs individuels(po
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmillier

Commerce et finance
Part deséchangesde marchandises
Expansioncommercialemoins croissanc
Exportations de produits de haute te
tians de produits manufacturés!
Termesde l'échangeen indice net (1 9
Investissement extérieur direct (en mi
Valeur actuellede la dette(enmillions
Total duservicede la dette(% desex
Dettes à courtterme(enmillionsde$
Aide par habitant (en $)

Population
Espérance de vie (en années)
Tauxdefécondité Inbre denaissancespa
Taux demortalité infantile (pour 1000 naiss
Taux demortalité avant 5ans(pour1000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA (femmes, % des15-2
Analphabétisme, total (% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus d
Taux de complétion de la scolarité primai
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité primai
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% delatra
Taux descolarisation secondaire 1% delatr

Environnement
Forêts len milliers de km'}
Déforestation (annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau (% dutotaldesress
Emissions de CO 2 (entonnes parhabitant
Accès à unesourced'eauaméliorée (%
Accès à desinstallations sanitairesaméli
Consommation d'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabitant(

Economie
PIB (enmilliards de $)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS(% annue
Valeur ajoutéedel'agriculture (% du PIS
Valeur ajoutée del'industrie 1% du PIS)
Valeur ajoutéedesservices (% duPIS)
Exportations de bienset services (%du P
Importations debiens et services (% du P
Formation brute de capital 1% duPIS}
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél.fixes et m
Coût d'un appel localde3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombrede départs aériens (enmilliers)
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Aideparhabitant (en$1

Population
Espérance devie (en années)
Taux defécondité (nbre denaissancesp
Taux demortalité infantile (pour 1000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000
Naissances assistéesparunpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
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Forêts (enmilliers de km')
Déforestation lannuelle moyenne en% e
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Coût d'un appel local de3 mn(enS)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
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Va leur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportations de biens et services (% du
Importations de biens et services (% du
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes del'État(% du PIS)
Solde budgétaire global (% duPIS )

Technologie et infrastructure
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Coût d'un appel local de3 mn (en$)
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PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIB(% annuel]
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Technologie el infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél. fixes
Coûtd'un appel local de 3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmi
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre de départsaérienslen milliers

Commerce el finance
Part deséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tians de produits manufacturés)
Termes del'échangeenindicenet1199
Investissement extérieur direct (enmil
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total du service dela dette(%desexp
Dettes à courtterme(enmillionsde $)
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre de naissances p
Taux demortalitéinfantile(pour 1000 nai
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000
Naissances assistées parun personnel de
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (%
Vaccination des enfants, rougeole (% de
Prévalence duSIDA(femmes, % des 15Analphabétisme, total (% desindividus d
Analphabétisme,femmes (% desindividus
Taux decomplétion dela scolarité prima
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité prima
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% de lat
Taux descolarisation secondaire (% dela

Environnement
Forêts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenneen %e
Consommation d'eau (% dutotal desres
Emissions de CD2 (en tonnes parhabitan
Accés à unesource d'eauaméliorée (%
Accés à des installations sanitairesamé
Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'électricitéparhabitant

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicitedu PIS (% annu
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du PIS
Valeur ajoutée de l'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (% du PIB)
Exportationsdebiens et services (% du
Importations de bienset services (% du
Formation brute decapita l (% du PIB)
Recettes de l'État(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastrocture
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes e
Coût d'unappel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels(pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmilli
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises dan
Expansion commercialemoins croissance d
Exportations de produitsde haute tech
tions de produits manufacturés)
Termes del'échangeenindice net(1995
Investissement extérieur direct(enmillio
Valeur actuelle de la dette(enmillions d
Total duservice dela dette(% desexpo
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances p
Taux demortalité infantile (pour 1000 na
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants,rougeole (%d
Prévalence duSIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total(%desindividus
Analphabétisme, femmes (%desindividu
Taux de complétion de la scola ritéprim
d'âge)
Taux de complétion dela scolaritéprim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (%de la
Taux descolarisationsecondaire 1% dela

Environnement
Forêts(en milliers de km')
Déforestation (annuellemoyenneen %
Consommation d'eau (%dutotal desre
Emissions de CD2(entonnespar habita
Accès à unesource d'eau améliorée1
Accès à desinstallations sanitairesam
Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'électricité par habitan

Economie
PIS len milliards de$)
Croissance du PIB (%annuel)
Taux d'inflation implicite duPIS(%ann
Valeurajoutée del'agriculture 1% duP
Valeurajoutée del'industrie 1% du PIB
Valeurajoutée desservices 1% du PISI
Exportations de bienset services(%du
Importationsdebienset services (%d
Formation brute decapital 1% du PIS)
Recettes del'État(%du PIB)
Solde budgétaire global 1% du PISI

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél.fixes
Coût d'un appel localde3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour
Nombre d'utilisateurs d'Internetlen mi
Routes goudronnées (%dutotall
Nombre dedéparts aériens (enmilliers

Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises d
Expansion commercialemoins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturésl
Termes del'échange enindice net1199
Investissement extérieur direct(enmill
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette(%desexp
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile (pour 1000 naiss
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1%
Vaccinationdesenfants, rougeole (%des
Prévalence duSIDA (temmss, % des15-2
Analphabétisme, total1% desindividus de
Analphabétisme,femmes 1% des individus d
Taux de complétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primair
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% delatra
Taux descolarisation secondaire (%delatra

Environnement
Forêts(enmilliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en% en
Consommation d'eau(% dutotaldesress
Emissions de CD2 (entonnes parhabitant)
Accès à unesource d'eauaméliorée (%p
Accès à desinstallationssanitaires amélio
Consommation d'énergie parhabitant lenk
Consommationd'électricité parhabitant (

Economie
PIS (enmilliards de$1
Croissance du PIB (% annuel]
Taux d'inflation implicite du PIB 1% annuel
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIB)
Valeur ajoutée del'industrie1%du PIBI
Valeur ajoutée desservices (% du PIB)
Exportations de biens et services 1%du P
Importations de biens et services(% du P
Formation brute de capital 1% du PIB)
Recettes del'Etat(% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes etm
Coût d'un appel local de3 mnlen$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour10
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillier
Routes goudronnées (% dutotaü
Nombre de départs aériens len milliers)

Commerce etfinance
Partdes échanges demarchandises dans
Expansion commercialemoins croissance du
Exportations de produits de hautetechn
tions de produits manufa cturésl
Termes del'échange enindice net11995=1
Investissement extérieurdirect(enmillion
Valeur actuelle de la dette (enmillions de
Total duservice de la dette 1% desexport.
Dettes à courtterme (en millions de$)
Aide par habitant (en$1

Population
Espérance de vie (enannées)
Taux defécondité (nbre de naissances
Taux de mortalité infantile lpour1000 n
Taux de mortalité avant 5ans (pour100
Naissancesassistées parunpersonneld
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total (% desindividus
Analphabétisme, femmes (% desindividu
Taux de complétion de la scolarité prim
d'âgel
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âgel
Taux de scolarisation primaire (% de la
Taux descolarisation secondaire (% del

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation lannuelle moyenne en %
Consommation d'eau (% dutotal desr
Emissions de CD2 (entonnespar habit
Accès à unesourced'eauaméliorée (
Accès à des installationssanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIS(en milliards de $)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS1% ann
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du P
Valeur ajoutée de l'industrie (% du PIS
Valeur ajoutée des services (% du PIS
Exportations de biens et services (% d
Importations de biens et services (% d
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat (% du PIS)
Solde budgétaire global(% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes
Coûtd'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet(en m
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre de départs aériens(enmillier

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises d
Expansioncommerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échange en indice net (19
Investissement extérieur direct (enmil
Valeur actuelle de la dette(enmillions
Total du service de la dette(% des exp
Dettes à courtterme (enmillionsde $)
Aide par habitant(en $1
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BULGARIE
Europe et Asie Centrale
Population (enmillions)
Superficie (enmilliers dekm')
RNS(en millions de$)

Revenu intermédiaire inférieur
8 Croissance démographique(%)

- 0,7

111 Taux depauvreté national (% pop.l
13 RNS par habitant (en$)

1650

1990

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances parfemmel
Taux demortalitéinfantile (pour 1000 naissances viables)
Taux demortalitéavant 5ans(pour 1000 enfants)
Naissances assistées parunpersonnel de santéqualifié(%dutotal)
Malnutrition infantile rapport poids/âge (% desenfants de- 5ans)
Vaccination desenfants, rougeole (% desenfants de- 12 mois)
Prévalence du SIDA (femmes, % des15-24 ans)
Analphabétisme, total (% desindividus de 15anset +)
Analphabétisme, femmes (% des individus de15ans et +)
Taux de complétion dela scolarité primaire, total (% de la tranche
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primaire, femmes (% dela
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% de latranched'âge concernée)
Taux descolarisation secondaire (% delatranche d'âge concemée)
Environnement
Forêts (enmilliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en% entre 1990-2000)
Consommation d'eau (% dutotaldesressourcesl
Emissions de CD2 (entonnes parhabitant)
Accès à unesource d'eau améliorée (% pop,totale)
Accès à desinstallations sanitaires améliorées (% pop, urbaine)
Consommation d'énergie parhabitant (en kgd'équivalent pétrole)
Consommation d'électricité parhabitant (enkWh)
Economie
PIS(enmilliards de$1
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annuel decroissance)
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (%du PIS)
Exportations de biens et services (%duPISI
Importations de biens et services (% du PIS)
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes del'Etat(% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIS)
Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél. fixes etmobiles (pour 1000 hah)
Coût d'unappel localde3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1000 habitants)
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmilliersl
Routes goudronnées (%dutotal]
Nombre dedéparts aériens (enmilliersl
Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises dans le PIS (%)
Expansion commerciale moins croissance duPIS(%moyen, 1900-2001)
Exportations de produitsde haute technologie (% des exportattions de produ its manufacturésl
Termes del'échange en indice net(1995=1001
Investissement extérieur direct(enmillions de$)
Valeur actuelle de la dette(enmillions de$)
Total duservice dela dette(%desexport. de biens et services)
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitant (en$1

57

71
1,8
15
19

2000

200 1

72

72

1,3
13
16
99

1,3
14
16

98

87

96

3
4
90

2
2
92

87

92

86
63

94
88

35

3306
4046

37
-0,6
65,6
5,1
100
100
2299
2962

21
-9,1
26,2
17,0
49,2
33,8
33,1
36,7
25,6
49,1
-8,3

13
5,4
6,7
14,2
29,7
56,1
55,7
61,1
18,3
34,1
0,6

14
4,0
6,5
13,9
29,0
57,1
55,7
63,2
20,4
33,3
1,9

444

551

0,09
10,5

0,01

8,6

92
37
48,9

44,3
430
94
12
94,5

100

605

97,1
5,4

2
1002
19,4
1056
2

16,4
418
38

692
8355
17,4
345
43

Population
Espérancedevie (enannées)
Taux de fécondité (nbre de naissances
Taux demortalité infantile (pour llXXln
Taux de mortalité avant 5ans(pour llX
Naissances assistées parun personnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccinationdes enfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA (femmes, %des
Analphabétisme, total(%desindividu
Analphabétisme, femmes(%desindivid
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% del
Taux descolarisation secondaire (% de

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation(annuelle moyenne en %
Consommationd'eau(% dutotaldes
Emissions de CD2 (entonnes parhabi
Accès à unesource d'eauaméliorée
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie par habitant
Consommationd'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissancedu PIS(% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS (% an
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du P
Valeur ajoutée de l'industrie (% du PIS
Valeur ajoutéedes services (% du PIS
Exportations de biens et services (% d
Importationsde biens et services (% d
Formation brul e de capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat (% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél.fixes
Coût d'un appel local de 3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombred'utilisateurs d'Internet(enm
Routes goudronnées(% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmillier

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises
Expansion commerciale moins croissanc
Exportations de produ its de hautete
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net(19
Investissement extérieurdirect(enm
Valeur actuelle dela dette (enmillions
Total duservice dela dette (% desex
Dettes à courtterme (enmillionsde $
Aide par habitant (en $)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbrs denaissances pa
Taux demortalitéinfantile (peur 1000 nais
Taux demortalité avant 5 ans(pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccinationdesenfants, rougeole (% des
Prévalence duSIDA (femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% des individus de
Analphabétisme, femmes (% des individus d
Taux decomplétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité primair
tranche d'âge!
Taux descolarisation primaire 1% delatra
Taux descolarisation secondaire 1% delatr

Environnement
Forêts (enmilliers dekm'!
Déforestation(annuelle moyenne en % e
Consommation d'eau(% dutotal desress
Emissions deCD2 (entonnes parhabitant
Accésà unesource d'eauaméliorée (% p
Accés à des installations sanitaires améli
Consommation d'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabitant (

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIB (% annuell
Taux d'inflation implicite du PIS 1% annue
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutée de l'industrie1% du PIS!
Valeur ajoutéedes services (% du PIS)
Exportations de biens et services (% du P
Importations de biens et services (% du P
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes et m
Coût d'un appel local de 3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour10
Nombre d'utilisateurs d'Internet lenmillie
Routes goudronnées (% dutotal]
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises dans
Expansion commerciale moins croissance du
Exportations de produits de hautetechn
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net (1995=
Investissement extérieur direct(enmillion
Valeur actuelle dela dette (enmillions de
Total duservice dela dette (% des export.
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aideparhabitantlen$)

Population
Espérance devie(enannées]
Taux defécondité (nbre denaissances p
Taux de mortalité infantile (pour1000 na
Taux demortalité avant5ans(pour1000
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge (
Vaccination desenfants, rougeole (%d
Prévalence du SIDAIfemmes, % des15
Analphabétisme, total(%desindividus
Analphabétisme, femmes (%desindividus
Taux de complétion de la scolarité prima
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prima
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (%de la
Taux descolarisation secondaire 1% dela

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation lannuelle moyenne en %
Consommation d'eau(%dutotal desre
Emissions de CD2 (entonnespar habita
Accés à unesourced'eauaméliorée (%
Accés à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'électricitéparhabitan

Economie
PIS(enmilliards de $)
Croissance du PIS1% annuel}
Taux d'inflation implicitedu PIS(%annu
Valeur ajoutée de l'agriculture 1% du PI
Valeur ajoutée de l'industrie (%du PIS)
Valeur ajoutée desservices (%du PIB)
Exportations de biens et services (%du
Importations de bienset services (%du
Formation brutede capital1% du PIS)
Recettes de l'État(%du PIS)
Solde budgétaire global (%du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes e
Coûtd'un appellocalde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmil
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmilliers

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises da
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautetec
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échange en indicenet (1995
Investissement extérieur direct(enmilli
Valeur actuelle de la dette(enmillions d
Total du service de la dette(%desexpo
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aidepar habitant (en$}
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CAMBODGE
Asie Orientale et Extrême-Orient
Population (en millions)
Superficie (enmilliersdekm')
RNSlen millions de SI

Revenu faible

12 Croissance démographique 1%)
181 Taux depauvreté national (% pop.l
3339 RNS parhabitant (en SI

Population
Espérance devie(enannées}
Taux defécon dité(nbre de naissances parfemme!
Taux demortalité infantile (pour1(XX]naissances viables)
Taux demortalitéavant5ans(pour 1(XX]enfants)
Naissances assistées par unpersonnel de santé qualifié 1% dutotal)
Malnutrition infantile rapport poids/âge (% desenfants de- 5ans!
Vaccination desenfants, rougeole (%desenfants de- 12mois)
Prévalence du SIDA (femmes, % des15-24 ans)
Analphabétisme, total 1% desindividus de 15anset +)
Analphabétisme, femmes 1% des individus de15anset +)
Taux decomplétion de la scolarité primaire, total (%delatranche
d'âge)
Taux decomplétion de la scolarité primaire, femmes (% de la
tranched'âge)
Taux descolarisation primaire (% dela tranche d'âge concernée)
Taux descolarisation secondaire (%de latranche d'âge concernée)
Environnement
Forêts (en milliers dekm'}
Déforestation (annuelle moyenne en % entre 1990-2(xx])
Consommation d'eau(%dutotal desressources!
Emissionsde CD2 (entonnes parhabitant)
Accés à unesource d'eau améliorée (%pop. totale)
Accésà desinstallationssanitairesaméliorées (% pop. urbaine)
Consommation d'énergie par habitant (en kg d'équivalentpétrole)
Consommation d'électricité parhabitant(enkWh)
Economie
PIS len milliardsde$)
Croissance du PIB (%annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (%annuel decroissance!
Valeur ajoutée de l'agriculture(%du PIS)
Valeurajoutée del'industrie (%du PIS)
Valeurajoutée des services(%du PIS )
Exportationsde biens et services (%du PIS)
Importations debienset services 1% du PIB}
Formation brute decapita l (%du PIB)
Recettes de l'Etat(% du PIS!
Solde budgétaire global 1% du PIS)

61

36
270

1990

2000

2001

50
5,6
80
11 5
47

54
4,0
95
135
34
45
65

54
3,9
97
138

34

4

38
51
71

32
43
60

59
2
31
42
70

51
95
17
99

93
0,6
0,1

0,0

0,1

30
56

111 5
1,2
145,6
55,6
11,2
33,2
6,1
12,8
8,2

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes et mobiles(pour l lXXl hab.)
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1000 habitants)
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en milliers)
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)
Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises dansle PIB (%)
Expansion commerciale moins croissance duPIB (% moyen,1900-2001)
Exportations de produits de hautetechnologie (% des exportattions de produits manufacturés)
Termes del'échangeenindice net(1995=100)
Investissement extérieur direct(enmillions de$)
Valeur actuelle de la dette(enmillions de$)
Total duservice dela dette1% des exportde biens et services)
Dettes à courtterme len millions de$)
Aideparhabitant (en$!

1,8

22,4

4,0

136
5

3367
7,7
4,7
38,2
20,8
41,0
50,4
59,6
13,5

3404
6,3
-2,8
36,9
21,9
41,2
53,2
61,3
17,9

12
0,03
1,1
6
16

19
0,03
1,5
10

84,7

91,7
10,1

112

113
2301
1,3
224
33

2,0
226
33

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances p
Taux demortalité infantile (pour 1000 na
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000
Naissances assistées par unpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge(
Vaccination des enfants, rougeole (% d
Prévalence duSIDA (femmes, % des15
Analphabétisme, total (% desindividus
Analphabétisme, femmes (% des individu
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âge!
Taux de complétion dela scolarité prim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% dela
Taux descolarisation secondaire (% dela

Environnement
Forêts (enmilliers de km'!
Déforestation(annuellemoyenne en %
Consommation d'eau (% dutotaldesre
EmissionsdeC02(entonnes parhabita
Accèsà unesource d'eau améliorée (%
Accèsà desinstallations sanitairesam
Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'èlectricité parhabitan

Economie
PIS (enmilliards de $1
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIB (% ann
Valeur ajoutée del'agriculture 1% du PI
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIB)
Valeur ajoutée desservices (% du PIS!
Exportations de biens et services (% du
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Accès à unesource d'eauaméliorée 1%
Accès à desinstallations sanitairesamé
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Accèsà desinstallations sanitaires a
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Taux demortalité infantile (pour 1(XX] na
Taux demortalité avant 5ans(pour 1(XX
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
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Analphabétisme, total (%desindividus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus d
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Analphabétisme, total (% des individu
Analphabétisme,femmes (% desindivid
Taux decomplétion de la scolarité pri
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Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global(% du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes et m
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Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
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Taux defécondité (nbre denaissances
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Accèsà unesource d'eauaméliorée (
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliardsde$)
Croissance du PIS 1% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (%ann
Valeur ajoutée de l'agriculture (%du P
Valeur ajoutée del'industrie (%du PIS
Valeur ajoutée desservices (% du PIS
Exportations de biens et services (%d
Importations de biens et services (%d
Formation brute decapital (%du PIS)
Recettes de l'État(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PISI

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coûtd'unappel localde3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internetlen m
Routes goudronnées (% dutotaü
Nombre dedéparts aériens (enmillier

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produitsmanufactu résl
Termes del'échange en indice net(19
Investissement extérieur direct(enmi
Valeur actuelle dela dette(en millions
Total duservice dela dette(% des exp
Dettes à courtterme len millionsde$)
Aideparhabitantlen $)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile (pour 1000 nais
Taux de mortalité avant5 ans(pour1000 e
Naissances assistéesparunpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccinationdes enfants, rougeole (% de
Prévalence du SIDA (femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% desindividus d
Analphabétisme,femmes (% desindividus
Taux decomplétion dela scolarité prima
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité prima
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% delatr
Taux de scolarisation secondaire (% de lat

Environnement
Forêts (en milliersdekm')
Déforestation (annuelle moyenne en % e
Consommation d'eau(% dutotal desress
Emissions de CO 2 (entonnespar habitan
Accés à unesource d'eau améliorée (%
Accés à des installations sanitairesamé
Consommation d'énergie parhabitant(en
Consommationd'électricité par habitant

Economie
PIS (enmilliards de$1
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annu
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIS
Valeur ajoutée deJ'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportationsdebiens et services(% du P
Importationsde bienset services (% du P
Formation brute decapital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(% duPIS)
Solde budgétaire global (% duPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes et
Coûtd'unappel local de 3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en millie
Routes goudronnées (% dutotal]
Nombre de départs aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Part deséchangesde marchandises dan
Expansioncommercialemoinscroissanced
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange en indice net ( 1 995~
Investissement extérieur direct (enmillio
Valeur actuelle dela dette(enmillionsde
Total duservicedela dette(% desexpo
Dettes à courtterme (enmillions de $)
Aide parhabitant(en$1

Population
Espérance devie(en années)
Taux defécondité (nbredenaissances
Taux demortalité infantile (pour 1000 n
Taux demortalité avant 5ans(pour 100
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA(femmes, % des1
Analphabétisme,total (% desindividu
Analphabétisme, femmes (% desindividu
Taux de complétion de la scolarité prim
d'âge)
Taux de complétion de la scolaritéprim
tranche d' âqel
Taux de scolarisation primaire (% dela
Taux de scolarisation secondaire (% del

Environnement
Forêts (enmilliersde km'I
Déforestation lannuelle moyenne en %
Consommation d'eau (% dutotal des r
Emissionsde CD2(entonnes parhabit
Accés à unesource d'eauaméliorée (
Accés à desinstallationssanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (enmilliardsde $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% ann
Valeur ajoutéedel'agriculture (% du P
Valeur ajoutée de l'industrie 1% du PIS
Valeur ajoutéedes services (% du PIS
Exportations de biens et services 1% d
Importations de bienset services (% d
Formation brulede capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél. fixes
Coût d'un appel localde 3 mnlen $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens(enmilliers

Commerceet finance
Part deséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de haute te
tions de produitsmanufacturés)
Termes del'échange enindice net(199
Investissement extérieur direct(enmil
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total du service dela dette(% desexp
Dettes à courtterme(enmillions de $)
Aidepar habitant(en $)
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CROATIE
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Population(enmillions)
Superficie (enmilliers dekm')
RN B(enmillions de$)

Revenu intermédiaire supérieur
4 Croissancedémographique(%)

- 0,1

fil Taux depauvreté national (%pop.)
20 RNBparhabitant (en$)

4 550
1990

Population
Espérance de vie(en annéesl
Taux defécondité(nbre de naissances parfemme)
Taux de mortalité infantile(pour 1000 naissances viables)
Taux demortalité avant5ans(pour1000 enfantsl
Naissances assistées parunpersonnel desantéqualifié(%dutotal)
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (%des enfants de- 5ans)
Vaccination des enfants, rougeole (% des enfants de- 12moisi
Prévalence duSIDA(femmes,% des15-24 ans)
Analphabétisme, total(% desindividus de 15anset +)
Analphabétisme,femmes(%desindividus de15ans et +)
Taux de complétion dela scolarité primaire,total(%dela tranche
d'âge)
Taux decomplétion dela scolaritéprimaire, femmes (%dela
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire 1%delatranche d'âge concernée)
Tauxdescolarisationsecondaire1%delatranched'âge concemée)

72

1,6
11
13

2000

2001

73
1,4
8
9

74
1,4
7
8

100

3
5
86

1
93
0
2
3
79

86

79

79

84
79

90

63

94

0
2
3

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation (annuelle moyenneen% entre 1990-20001
Consommationd'eau 1% du totaldes ressources)
Emissions de CD21en tonnes parhabitant)
Accés à unesource d'eauaméliorée 1%pop. totale)
Accès à des installations sanitairesaméliorées 1%pop. urbaine)
Consommation d'énergie paf habitant lenkg d'équivalent pétrolel
Consommation d'électricité par habitant (en kWh)

3,5

18
-0,1
1,1
4,8

1405
1975

1775
2695

Economie
PIB len milliardsdeSI
Croissance du PIB 1% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIB (% annuelde croissance)
Valeur ajoutéede l'agriculture 1% du PIB)
Valeur ajoutée de l'industrie 1% du PIS )
Valeur ajoutée des services 1%du PIB)
Exportations debiens et services(%duPIB)
Importations de bienset services 1% du PIS)
Formation brute de capital 1%du PIS)
Recettes del'Etat1% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIS )

18
-21,1
99,3
10,3
33,8
55,9
77.7
86,1
13,7
33,0
-4,6

19
3,7
6,5
9,5
32,8
57,7
45,0
50,6
22,0
40,5
-4,9

172
0,03
14,6

616
0,03
80,7
250
85
17

742
0,08
85,9

64,7

62,7
4,2
8

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnésà des lignes tél. fixes et mobiles lpour 1000 hab.)
Coût d'unappel local de3 mn(en SI
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1000 habitants)
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en milliers)
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers)
Commerce et finance
Part des échangesde marchandisesdans le PIS(%1
Expansioncommerciale moins croissanceduPIS (%moyen, lID2(01)
Exportations de produits de haute technologie (% des exportattians de produit s manufacturés)
Termes del'échange enindicenet(1995=1001
Investissement extérieurdirect(enmillionsdeS)
Valeur actuelle dela dette(enmillionsdeS)
Total duservice dela dette(% desexport debienset services)
Dettes à court terme (en millionsdeS)
Aide parhabitant (enSI

77

18

89,3

23,3
1
15

20

4,1
3,1
9,3
32,7
58,0
46,7
52,8
23,8
39,0
-2,4

18

2
11
27,9
0
26

Population
Espérance devie lenannées)
Taux defécondité Inbre de naissances
Taux demortalité infantile (pour 1000
Taux demortalité avant 5ans(pour 10
Naissances assistées par unpersonne
Malnutrition infantile rapport poids/âg
Vaccination des enfants, rougeole 1%
Prévalence duSIDA(femmes, % des
Analphabétisme, total(%desindividu
Analphabétisme, femmes (%des individ
Taux decomplétion dela scolarité pri
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité pr
tranched'âge)
Ta uxde scolarisation primaire (% de
Taux de scolarisation secondaire (%de

Environnement
Forêts (en milliers de km'I
Déforestation lannuelle moyenneen
Consommation d'eau(% dutotal des
Emissions de C021en tonnes parhab
Accès à unesource d'eau améliorée
Accès à desinstallationssanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabit

Economie
PIS len millia rdsde$1
Croissance du PIS1% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS 1% an
Valeurajoutée del'agriculture (%du
Valeurajoutée del'industrie 1% du PI
Valeur ajoutée des services 1% du PIS
Exportations de biens et services1%
Importationsde biens et services (%
Formation brute decapital (% du PIS
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmillie

Commerce et finance
Part des échangesde marchandises
Expansioncommercialemoins croissanc
Exportations de produits de haute t
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net(1
Investissement extérieur direct (enm
Valeur actuelle dela dette(en million
Total duservice dela dette(% des ex
Oettes à courtterme (enmillions de$
Aide parhabitant (en$1

Population
Espérance devie len années)
Ta uxdefécondité Inbredenaissances pa
Taux demortalité infantile(pour 1000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000 e
Naissancesassistées par un personnelde
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (%de
Prévalence du SIDA (femmes, % des15-2
Analphabétisme, total 1% desindividus de
Analphabétisme, femmes 1% desindividus d
Taux de complétiondela scolaritéprimai
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primai
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire 1% de la tr
Taux descolarisation secondaire(%de latr

Environnement
Forêts(enmilliers dekm')
Déforestation(annuelle moyenne en% e
Consommation d'eau(%dutotal desress
Emissions de CD2 (entonnes parhabitant
Accès à une source d'eauaméliorée(%
Accès à desinstallations sanitaires amél
Consommation d'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabit ant (

Economie
PIS len milliards de$)
Croissance du PIS (% annuell
Taux d'inflation implicite du PIS (% annue
Valeur ajoutée del'agriculture 1% du PISI
Valeurajoutée del'industrie 1% du PISI
Valeurajoutée desservices 1% du PISI
Exportations de biens et services (%du P
Importations debiens et services 1% duP
Formation brutede capital 1% du PISI
Recettes del'État1% du PIS)
Solde budgétaire global 1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignes tél.fixes et m
Coût d'un appel local de3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateursd'Internet (en millie
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmilliersl

Commerce et finance
Part deséchanges de marchandises dans
Expansion commercialemoinscroissance du
Exportations de produits de hautetech
tions de produitsmanufactu rés)
Termes del'échange enindicenet11995=
Investissement extérieur direct (enmillion
Valeur actuelle de la dette len millionsde
Total du service dela dette1% desexport
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aide parhabitant (en$1

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbrede naissances
Taux demortalité infantile(pour1000 n
Taux demortalité avant 5ans(pour 100
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total (%des individus
Analphabétisme, femmes (%des individu
Taux de complétion de la scolaritéprim
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (%de la
Taux descolarisationsecondaire(%de

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation(annuelle moyenneen%
Consommation d'eau (%du total desr
Emissions de CD2 (entonnes par habit
Accès à unesourced'eauaméliorée(
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant(
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIS(enmilliardsde$1
Croissance du PIS (%annuel)
Taux d'inflation implicitedu PIB (%an
Valeur ajoutée de l'agriculture 1% duP
Valeur ajoutée del'industrie (%du PIB
Valeur ajoutéedesservices 1% duPIS
Exportationsde bienset services(%d
Importations de biens et services(%d
Formation brutede capital1% du PIS)
Recettes de l'Etat (%du PIBI
Soldebudgétaire global 1% du PISI

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coût d'un appel local de 3 mn (en $1
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateursd'Internet len m
Routes goudronnées (%dutotall
Nombre de départs aériens(enmillier

Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises d
Expansion commerciale moins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturésl
Termesde l'échange enindicenet 11 9
Investissement extérieurdirect(enmi
Valeur actuelle dela dette (en millions
Total du service de la dette(%des exp
Dettes à court terme (en millionsde$
Aide parhabitant (en$1

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre de naissances pa
Taux de mortalitéinfantile (pour 1000 nais
Taux de mortalité avant5ans (pour1000 e
Naissancesassistées parunpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge(%
Vaccination des enfants, rougeole (% de
Prévalence du SIDA(femmes, % des15-2
Analphabétisme,total (%des individus d
Analphabétisme,femmes(%desindividus
Taux de complétion de la scolarité primai
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prima
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de la tr
Taux descolarisation secondaire(% de la t

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenneen % e
Consommation d'eau(% du total desress
Emissionsde CD2 (entonnes par habitan
Accés à une sourced'eau améliorée (%
Accès à desinstallations sanitaires amél
Consommation d'énergie par habitant (en
Consommation d'électricité par habitant

Economie
PIB(en milliards deS)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS(% annue
Valeur ajoutée de l'agriculture(% du PIS
Valeur ajoutéede l'industrie (% du PIB)
Valeur ajoutée desservices (% du PISI
Exportations de biens et services (% du P
Importations de bienset services (% du P
Formationbrutede capital (% du PISI
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à des lignestél.fixes et
Coûtd'un appel localde3 mn(en S)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départsaériens (enmilliers)

Commerce et finance
Part deséchanges de marchandisesdan
Expansion commercialemoins croissanced
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturésl
Termes de l'échange en indice net (1995=
Investissement extérieur direct (enmillio
Valeur actuelle de la dette(en millions de
Total du service de la dette(% des expor
Dettes à courtterme (en millions de S)
Aide parhabitant (en SI

Population
Espérance de vie (enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour1000 n
Taux demortalité avant 5ans (pour 100
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapportpoids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA (femmes, % des1
Analpha bétisme, total (% desindividus
Analphabétisme, femmes(%desindividu
Taux de complétion de la scolarité prim
d'âge)
Tauxde complétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire 1% dela
Taux de scolarisationsecondaire 1% de

Environnement
Forêts (en milliersde km')
Déforestation lannuelle moyenne en %
Consommation d'eau (% dutotaldes r
Emissions de COZ (entonnes par habit
Accès à unesource d'eauaméliorée (
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIB (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIB (% ann
Valeurajoutée del'agriculture (% du P
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS
Valeurajoutéedes services (% du PIS
Exportationsde biens et services (% d
Importations debiens et services 1% d
Formation brute de capital 1% du PIS)
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignestél. fixes
Coût d'un appel local de3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmillier

Commerce et finance
Part des échanges demarchandises d
Expansion commercialemoinscroissance
Exportations de produitsde hautete
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(19
Investissement extérieurdirectlen mil
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette(% des exp
Dettesà courtterme (enmillions de$)
Aidepar habitant(en$1

Population
Espérance devie(enannées!
Taux defécondité (nbrede naissances par
Taux de mortalité infantile (pour1lXXl naiss
Taux demortalité avant5 ans(pourllXXl en
Naissancesassistéesparunpersonnel des
Malnutritioninfantile rapport poids/âge(%
Vaccination des enfants, rougeole(%des
Prévalence du SIDAIfemmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% desindividusde
Analphabétisme, femmes(%desindividus d
Taux de complétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux de complétion de la scolaritéprimair
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire(% de la tra
Taux descolarisation secondaire (%delatra

Environnement
Forêts (enmilliers de km'!
Déforestation (annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau1%dutotal desress
Emissionsde CO 2 (entonnes par habitant
Accès à unesource d'eau améliorée(% p
Accès à des installations sanitaires amélio
Consommationd'énergie parhabitant(en k
Consommation d'électricité par habitant (e

Economie
PIS(en milliards de$)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS1% annuel
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutéede l'industrie 1% du PIS!
Valeur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportationsde bienset services 1% du P
Importations de biens et services (% du P
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PISI
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes etm
Coût d'un appel local de 3 mn(en $1
Nombre d'ordinateurs individuels(pour llX
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en millie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (en milliers)

Commerce et fi nance
Partdes échanges de marchandises dan
Expansion commercialemoins croissance du
Exportations de produits de hautetechn
tians de produits manufacturés)
Tenmes de l'échange enindice net11995=
Investissement extérieurdirect (enmillion
Valeur actuelle de la dette (enmillionsde
Total du service de la dette (%desexport
Dettes à courttenme (en millions de$)
Aidepar habitant (en $)

Population
Espérance devie (enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Ta ux de mortalitéinfantile (pour 1 ()(J() na
Ta ux demortalitéavant 5ans(pour 1 ()(J
Naissancesassistées par unpersonnel d
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (% d
Prévalence duSIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total (% desindividus
Analphabétisme, femmes (% des individu
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âgel
Taux de complétion de la scolaritéprim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% de la
Taux descolarisationsecondaire (% de l

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommationd'eau 1% dutotal desr
Emissionsde CD 2 (entonnes par habit
Accés à unesource d'eau améliorée (
Accés à des installationssanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIS (en milliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflationimplicite duPIS(% ann
Valeurajoutéede l'agriculture (% du P
Valeur ajoutéedel'industrie (% du PIS
Valeur ajoutée des services 1% du PIS
Exportationsde bienset servic es (% d
Importations de biens et services (% d
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes del'Etat (% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes
Coût d'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en m
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aérienslen millier

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandisesd
Expansioncommercialemoinscroissance
Exportations de produits de haute te
tions de produits manufactu rés)
Termes del'échange en indice net(199
Investissement extérieur direct (en mil
Valeuractuelle de la dette(enmillions
Total duservice dela dette1% desexp
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aide parhabitantlen $)

Population
Espérance de vie (en annéesl
Taux defécondité (nbrede naissances par
Taux de mortalité infantile (pour 1000naiss
Taux de mortalité avant5 ans(pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel de s
Malnutritioninfantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA (femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus d
Taux de complétion de la scolaritéprimair
d'âge)
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GHANA
Afrique Sub-Saharienne
Population(en millions)
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RNB(enmillions de $)

Revenu faible
20 Croissance démographique (%1
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5749 RNB par habitant(en $1
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Taux de complétionde la scolarité primaire,total (% de latranche
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Consommation d'énergieparhabitant (en kgd'équivalent pétrole)
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Exportationsde produits de haute technologie (% des exportattians de produits manufacturés)
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Total duservice dela dette (% desexport. debiens et services)
Dettes à courtterme(enmillions de $)
Aidepar habitant (en $1

97

57
5,5
74
126
55
30
61
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Taux defécondité Inbrede naissances
Taux de mortalité infantile (pourllXXl n
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Importations debiens et services (% duP
Formation brute de capital (%du PISI
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignes tél.fixes et
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Vaccination desenfants, rougeole (%de
Prévalence duSIDA(femmes, % des15
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Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'électricité parhabitan

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIS (% annuel!
Taux d'inflation implicite duPIS 1%ann
Valeur ajoutée del'agriculture 1% du P
Valeur ajoutée del'industrie (% duPIS
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Coût d'un appel localde3 mn(en$)
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Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes et m
Coût d'unappel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 10
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (en milliers)

Commerce et finance
Partdes échanges demarchandisesdans
Expansion commercialemoinscroissancedu
Exportations de produits de hautetechn
tions de produits manufacturésl
Termes del'échange en indice net(1995=1
Investissement extérieur direct (enmillion
Valeuractuelle de la dette (enmillions de
Total du service de la dette (% desexport
Dettes à court terme (en millions de $)
Aide par habitant (en$)

Population
Espérance de vie (en années)
Taux de fécondité (nbre de naissances
Taux de mortalité infantile (pour llXXJ n
Taux de mortalit é avant5ans(pour llXX
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total (% desindividus
Analphabétisme,femmes (% desindividu
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âge)
Taux decomplétion de la scolaritéprim
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% dela
Tauxde scolarisation secondaire (% de l

Environnement
Forêts len milliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau1% dutotaldes r
Emissionsde CD2 (entonnes parhabit
Accès à unesource d'eauaméliorée (
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (
Consommation d' électricité par habita

Economie
PIS(en milliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% ann
Valeur ajoutée de l'agriculture 1% du P
Valeurajoutée del'industrie (% du PIS
Va leurajoutée desservices 1% du PIS
Exportationsde biens et services (%d
Importations de biens et services (% d
Formation brute de capital 1% du PIS)
Recettes del'Etat(% duPIS)
Solde budgétaire global (% duPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coût d'un appel local de 3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en m
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedépartsaériens (enmilliers

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises d
Expansioncommerciale moins croissance
Exportations de produitsde haute te
tions de produitsmanufacturés)
Termes de l'échange enindicenet119
Investissement extérieur direct(enmi
Valeur actuelle dela dette (enmillions
Total duservice dela dette (% desexp
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aidepar habit ant (en $)

Population
Espérance devie(enannées}
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile(pour 1000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000 e
Naissances assistées par unpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccinationdesenfants, rougeole(%des
Prévalence duSIDA (femmes, % des15-2
Ana lphabétisme, total 1% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%des individusd
Taux decomplétion dela scolarité primai
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité primai
tranche d'âge)
Taux descolarisationprimaire 1%dela tr
Taux descolarisation secondaire(%delatr

Environnement
Forêts (enmilliersdekm'I
Déforestation (annuelle moyenne en % e
Consommation d'eau(%dutotal des ress
Emissions de C02 (en tonnespar habitant
Accès à unesource d'eauaméliorée 1%
Accès à desinstallations sanitaires amél
Consommation d'énergie parhabitant(en
Consommation d'électricité par habitant (

Economie
PIS (enmilliardsde$1
Croissance du PIS 1% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS 1% annue
Valeurajoutée del'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie 1% duPIS}
Valeur ajoutée des services (% du PIS)
Exportations debiens et services 1%du P
Importations de biens et services (%du P
Formation brute decapital 1% du PIS}
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes etm
Coût d'un appel local de3 mnlen $)
Nombre d'ordinateursindividuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (%dutctal)
Nombre de départs aériens len milliers)

Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises dan
Expansioncommerciale moins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tions de produitsmanufacturésl
Termes del'échange enindicenet11995=
Investissement extérieur direct(enmillion
Valeuractuelle dela dette (enmillions de
Total duservice de la dette1% desexpor
Dettes à courtterme (enmillions de$1
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(en annéesl
Taux defécondité(nbredenaissance
Taux demortalité infantile (pour llXXl
Taux demortalité avant 5ans (pour llX
Naissances assistées parunpersonne
Malnutrition infantile rapport poidS/âg
Vaccination des enfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA (femmes, %des
Analpha bétisme, total(%desindividu
Analphabétisme, femmes (%desindivi
Taux decomplétion dela scolaritépr
d'âgel
Taux decomplétiondela scolarité pr
tranche d'âge)
Taux descola risation primaire (%de
Taux descolarisationsecondaire (%de

Environnement
Forêts (en milliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau (%dutotaldes
Emissions de C02 (entonnes parhab
Accès à unesource d'eauaméliorée
Accès à des installations sanitairesa
Consommationd'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabit

Economie
PIS(enmilliards deS)
Croissance duPIS (%annuel)
Taux d'inflationimplicite duPIS (%a
Valeur ajoutée de l'agriculture (%du
Valeur ajoutée de l'industrie (%du PI
Valeur ajoutée des services (%duPI
Exportationsde biens et services (%
Importationsde biens et services (%
Formation brute decapital (%duPIS
Recettes del'État(%duPIS)
Solde budgétaire global (%duPIS)

Technologie el infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél.fixe
Coût d'unappel local de3 mn(en S)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre dedéparts aériens(en millie

Commerce et finance
Part desécha nges demarchandises
Expansion commercialemoins croissanc
Exportationsde produits de haute t
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(1
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle dela dette (enmillion
Total duservice dela dette (%des ex
Dettes à courtterme (en millionsdeS
Aideparhabitant (enSI

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances par
Taux demortalité infantile (pour 1000 naiss
Taux de mortalité avant5 ans (pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1%
Vaccinationdes enfants, rougeole 1% des
Prévalence duSIDA (ternrnes, % des15-2
Analphabétisme, total (% des individus de
Analphabétisme,femmes 1% des individus d
Taux decomplétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux de complétionde la scolarité primair
tranched'âge)
Taux descolarisation primaire(% dela tra
Taux descolarisation secondaire (%delatra

Environnement
Forêts (en milliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau (% dutotaldesress
Emissions de CD 2 (entonnes parhabitant
Accés à unesource d'eauaméliorée (% p
Accès à des installationssanitaires améli
Consommation d'énergie parhabitant (enk
Consommation d'électricité parhabitant(

Economie
PIS(enmilliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% annue
Valeur ajoutée del'agriculture 1% du PIB)
Valeur ajoutée del'industrie(% du PIB)
Valeurajoutée desservices 1% du PIB)
Exportationsde biens et services (% du P
Importations de biens et services (% du P
Formation brute de capital 1% du PIS)
Recettes del'Etat (% du PIS)
Soldebudgétaireglobal (% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnésà des lignestél.fixes etm
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internetlen millie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmilliers)

Commerce etfinance
Partdes échanges de marchandisesdans
Expansioncommercialemoins croissancedu
Exportations de produits de hautetechn
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net (1995=
Investissement extérieurdirect (enmillion
Valeuractuelle dela dette (enmillions de
Total duservice dela dette (% des export
Dettes à court terme (enmillions de $)
Aide par habitant (en$)

Population
Espérance de vie(en années)
Taux defécondité(nbre denaissances
Taux demortalitéinfantile (pour 1 (XX) n
Taux demortalité avant 5ans(pour 1 (X
Naissances assistées par un personnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA(femmes, % des
Analphabétisme, total (% des individu
Analphabétisme, femmes (% desindivid
Taux de complétion de la scolarité pri
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité pri
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de l
Taux descolarisationsecondaire (% de

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau 1% du total des
Emissions de CD 2 (entonnes par hab
Accés à unesourced'eau améliorée
Accès à des installationssanitairesa
Consommationd'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabit

Economie
PIS(enmilliardsdeS)
Croissance du PIB(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (% an
Valeurajoutée de l'agriculture (% du
Valeurajoutée de l'industrie (% du PI
Valeur ajoutéedesservices (% du PI
Exportationsde biens et services (% d
Importations debienset services (%
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes de l'État(% du PIS)
Soldebudgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignestél. fixes
Coût d'un appellocal de 3 mn (enS)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombred'utilisateurs d'Internet(enm
Routes goudronnées (% du total)
Nombre de départs aériens(en millie

Commerce et finance
Part des échanges de marchandises
Expansioncommercialemoins croissanc
Exportations de produits de haute te
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net (1 9
Investissement extérieurdirect(enm
Valeuractuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette(% des ex
Dettes à court terme(enmillions deS
Aide parhabitant(enS)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances par
Taux de mortalitéinfantile (pour 1000 naiss
Taux de mortalité avant 5ans(pour 1000 en
Naissancesassistées parunpersonnel des
Malnutrition infantilerapportpoids/âge(%
Vaccination des enfants. rougeole (% des
Prévalence duSIDA(femmes. % des15-24
Analphabétisme. total (% des individus de
Analphabétisme.femmes (% des individus d
Ta ux de complétion de la scola ritéprimaire
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primaire
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% dela tra
Taux descolarisationsecondaire (% delatra

Environnement
Forêts (enmilliersdekm')
Déforestation(annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau(% dutotal des resso
Emissionsde CD 2 (entonnes par habitant)
Accès à unesource d'eauaméliorée (% p
Accès à des installations sanitaires amélio
Consommationd'énergie par habitant(enk
Consommation d'électricitè par habitant (e

Economie
PIS(en milliards de $)
Croissancedu PIS(% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIB (% annuel
Valeur ajoutéedel'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportations de biens et services (% duPI
Importations de bienset services (% du PI
Formation brutedecapital (% du PIB)
Recettes del'État (% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombred'abonnés à deslignestél.fixesetm
Coût d'un appel local de 3 mn(en $1
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1(
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en millier
Routes goudronnées(% dutotal)
Nombre de départs aériens (en milliers)

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises dans
Expansioncommerciale moins croissance du
Exportations de produits de hautetechn
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(1995=1
Investissement extérieurdirect (enmillions
Valeur actuelle de la dette (enmillionsde
Total du service dela dette (% desexport.
Dettes à court terme (en millions de $)
Aide par habitant (en$)

Population
Espérance devie (en années)
Taux defécondité(nbre denaissances
Taux demortalitéinfantile(pour IlXXl n
Taux demortalité avant 5 ans(pour1 lX
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âg
Vaccination des enfants, rougeole ('lu
Prévalence du SIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total (% desindividu
Analphabétisme,femmes (% des individ
Ta uxde complétionde la scolarité pri
d'âge)
Ta ux de complétionde la scolaritépri
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (% del
Taux de scolarisation secondaire(%de

Environnement
Forêts(en milliers de km'I
Déforestation(annuelle moyenne en %
Consommationd'eau (% dutotaldes
Emissionsde CO 2 (entonnespar hab
Accès à une source d'eau améliorée
Accès à des installations sanitairesa
Consommationd'énergie parhabitant
Consommation d'électricitépar habita

Economie
PIS (en milliards de $)
Croissancedu PIS (% annuel)
Taux d'inflationimpliciteduPIS (% an
Valeurajoutée del'agriculture ('lu du
Valeur ajoutée del'industrie(% du PI
Valeur ajoutéedes services (% duPIS
Exportationsdebienset services (% d
Importations debiens et services ('lu
Formationbrute de capital ('lu du PIS)
Recettes de l'Etat (% duPIS)
Soldebudgétaire global('luduPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnésà deslignestél.fixes
Coût d'unappellocalde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en m
Routes goudronnées ('lu dutotal)
Nombrededéparts aériens(enmillie

Commerce et finance
Part des échanges de marchandises
Expansioncommerciale moinscroissanc
Exportations de produits de haute t
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net 119
Investissement extérieurdirect (en m
Valeur actuelle dela dette (enmillion
Total duservice dela dette(%des ex
Dettes à courtterme (enmillionsde $
Aideparhabitant (en $)

Population
Espérance devie (en années)
Taux defécondité(nbre denaissa nces pa
Taux demortalitéinfantile (pour 1000 nais
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000 e
Naissances assistées parunpersonnel des
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccinationdes enfants, rougeole (%des
Prévalence duSIDA (femmes, % des15-2
Analphabétisme, total(% desindividus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus d
Taux de complétiondela scolarité primai
d'âge)
Taux decomplétion dela scolarité primai
tranche d'âge)
Taux de scolarisationprimaire (%dela tr
Taux descolarisationsecondaire (%de latr

Environnement
Forêts(en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en% e
Consommation d'eau(% du totaldesress
Emissions de CD2(entonnes parhabitan
Accés à unesource d'eauaméliorée (%
Accès à desinstallations sanitairesamél
Consommationd'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabitant (

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicitedu PIS (% annue
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du PIS
Valeur ajoutée de l'industrie (% duPISI
Valeur ajoutée desservices (%du PIS)
Exportationsde biens et services1% du P
Importations de biens et services(% du P
Formation brute de capital(% du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PISI
Solde budgétaire global (%du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes et
Coût d'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées(% dutotall
Nombrede départsaériens (enmilliers)

Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises dan
Expansion commercialemoins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tians de produits manufacturés)
Termes del'échangeenindicenet(1995=
Investissement extérieur direct(enmillio
Valeur actuelle de la dette(enmillions de
Total duservice dela dette(% desexport
Dettes à courtterme (enmillions de $)
Aideparhabitant(en $)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux de fécondité (nbre denaissances
Taux de mortalité infantile (pour 1000 n
Taux de mortalité avant5ans(pour100
Naissancesassistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole(%
Prévalencedu SIDA(femmes, % des1
Analphabétisme, total (%des individus
Analphabétisme, femmes (% des individu
Taux de complétion de la scolaritéprim
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité prim
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de la
Taux descolarisation secondaire (% de l

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau(% dutotal des r
Emissions de C02(entonnespar habit
Accès à une source d'eau améliorée(
Accès à des installations sanitaires am
Consommation d'énergie par habitant (
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIS(en milliards de $)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS(% ann
Valeur ajoutée de l'agriculture1% du P
Valeur ajoutée de l'industrie (% du PIB
Valeur ajoutée desservices (% du PIS
Exportations de biens et services (% d
Importations de biens et services (% d
Formation brule de capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat (% du PIS)
Solde budgétaire global(% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignestél.fixes
Coût d'un appel localde 3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées(% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmillier

Commerce et finance
Partdes échangesde marchandises d
Expansion commercialemoins croissance
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufa cturés)
Termes de l'échang e en indice net 119
Investissement extérieur direct(enmil
Valeuractuellede la dette (en millions
Total du service de la dette (% desexp
Dettes à courtterme(enmillions de $)
Aide par habitant (en $)

Population
Espérance de vie(enannéesl
Taux defécondité (nbre denaissances par
Taux demortalité infantile (pour 1000naissa
Taux demortalité avant 5 ans(pour 1000 en
Naissancesassistées parunpersonnel desa
Malnutrition infantile rapport poids/âge (% d
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA(femmes, % des 15-24
Analphabétisme, total(% des individus de
Analphabétisme, femmes (%desindividus de
Taux de complétion de la scolarité primaire

d'âqel

Tauxde complétion de la scolarité primaire
tranche d'âge)
Tauxdescolarisation primaire (% dela tran
Taux descolarisationsecondaire(%delatra

Environnement
Forêts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuellemoyenne en%en
Consommation d'eau1% dutotal des resso
Emissions de C02(entonnes par habitant)
Accés à unesource d'eauaméliorée (%p
Accès à des installationssanitaires amélio
Consommation d'énergie parhabitant (enk
Consommationd'électricitéparhabitant (e

Economie
PIS (enmilliards de$1
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicitedu PIS (% annuel
Valeur ajoutée de l'agriculture(% du PIS)
Valeurajoutée de l'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée des services (%du PIBI
Exportations de biens et services(% du PI
Importations de biens et services (% du PI
Fonmation brute de capital (%du PIBI
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% du PIS)

Technologieet infrastructure
Nombred'abonnés à des lignestél. fixesetm
Coût d'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels(pour1 0
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillier
Routes goudronnées 1% dutotal]
Nombre de départs aériens(enmilliers)

Commerce etfinance
Part deséchanges de marchandises dans
Expansion commercialemoins croissancedu
Exportations de produits de hautetechno
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net (1995=1
Investissement extérieurdirect(enmillion
Valeur actuelle dela dette(enmillions de$
Total du servicedela dette(% des export.
Dettes à courtterme (enmillions de$1
Aide parhabitant(en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre de naissances
Taux demortalitéinfantile (pour llXXl
Taux demortalité avant 5ans(pour l lX
Naissances assistées parunpersonne
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total (% desindividu
Analphabétisme, femmes (% des individ
Taux de complétion dela scolarité pri
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité pri
tranched'âge)
Taux descolarisation primaire (% de
Tauxdescolarisation secondaire (% de

Environnement
Forêts (en milliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau (% dutotaldes
Emissions de CD2(en tonnes parhab
Accés à unesource d'eauaméliorée
Accèsà desinstallationssanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIB (enmilliardsde $)
Croissance du PIB (% annuel)
Tauxd'inflation implicite du PIS (% an
Valeur ajoutée del'agriculture (% du
Valeur ajoutée del'industrie (% du PI
Valeur ajoutée des services(% du PIB
Exportationsde bienset services (% d
Importations debiens et services (%
Formation brute de capital (% du PIB
Recettes del'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global (% duPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél.fixes
Coût d'un appellocal de3 mn(en $1
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombred'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmillie

Commerce etfinance
Part deséchanges de marchandises
Expansion commerciale moinscroissanc
Exportations de produits de haute t
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net (19
Investissement extérieurdirect(enm
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Totaldu service dela dette(% desex
Dettes à courtterme(enmillions de$
Aide parhabitant (en $)
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MALI
Revenu faible

Afrique Sub-Saharienne
Population (enmillions)
Superficie (enmilliers dekm')
RNB(enmillions de$)

2;J.

11 Croissance démographique (%)
1240 Tauxde pauvreté national (%pop)
2500 RNBpar habitant (en$)
1990

Population
Espérance devie(en années)
Taux defécondité (nbre de naissances parfemme)
Taux de mortalité infantile(pour1 ()(J(J naissancesviables)
Taux demortalité avant 5 ans(pour 1 ()(J(J enfants)
Naissances assistées parunpersonnel desanté qualifié (% dutotal)
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%desenfants de- 5 ans)
Vaccination desenfants,rougeole (% des enfantsde- 12 mois)
Prévalence duSIDA(femmes, % des15-24ans)
Analphabétisme, total (% desindividus de 15 anset +)
Analphabétisme, femmes (%desindividus de 15 ans et +)
Taux de complétion dela scolarité primaire, total (% dela tranche
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Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau (%dutotaldes
Emissions de CD2 (entonnes parhab
Accésà unesource d'eau améliorée
Accésà desinstallations sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabit

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIS 1% annuel!
Taux d'inflation implicite du PIS 1% an
Valeur ajoutée del'agriculture (%du
Valeur ajoutée del'industrie 1% du PI
Valeur ajoutée desservices (%du PIS
Exportations debiens et services 1%
Importations de biens et services 1%
Formation brute decapital (%du PIS)
Recettes del'État1% du PISI
Solde budgétaire global 1% duPIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coût d'unappel localde3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (%du totat]
Nombre dedéparts aériens (enmillie

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises
Expansion commerciale moins croissanc
Exportations de produits de hautet
tians de produitsmanufacturés)
Termes de l'échange enindice net11
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle dela dette (enmillion
Total duservice dela dette (%desex
Dettes à courtterme (enmillions de $
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances parf
Taux demortalité infantile (pour 1(J()() naissa
Taux demortalité avant 5ans(pour 1(J()() en
Naissances assistées parunpersonnel desa
Malnutrition infantile rapport poids/âge 1% d
Vaccination desenfants, rougeole 1% des
Prévalence duSIDA (femmes, % des15-24
Analphabétisme, total 1% des individus de
Analphabétisme, femmes (% des individus de
Taux de complétion dela scolarité primaire
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité primaire
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% delatran
Taux descolarisation secondaire 1% delatra

Environnement
Forêts (enmilliersde km')
Déforestation lannuelle moyenneen % en
Consommation d'eau(%dutotaldesresso
EmissionsdeCD2 (entonnes parhabitant)
Accèsà unesource d'eauaméliorée (% po
Accèsà desinstallations sanitaires amélio
Consommation d'énergie parhabitant (enk
Consommation d'électricité parhabitant (e

Economie
PIS (en milliards de$)
Croissancedu PIS 1% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS 1% annuel
Valeur ajoutée del'agriculture (%du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie 1% du PIS)
Valeur ajoutée desservices (% du PIS)
Exportations debiens et services 1% duPI
Importations de biens et services (%du PI
Formation brute decapital (%du PIS)
Recettes de l'Etat(% du PIS)
Solde budgétaire global 1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél.fixes etm
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1(J
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmilliers
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre de départs aériens len milliers)

Commerce et finance
Part deséchanges de marchandises dans
Expansion commercialemoins croissance du
Exportations de produits de haute techn
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange enindice net(1995=1
Investissement extérieur direct(enmillions
Valeur actuelle dela dette (enmillions de $
Total duservice dela dette(% des export.
Dettes à court terme (enmillions de $)
Aideparhabitant(en$)

Population
Espérance devie(enannéesl
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour 1000 n
Taux demortalité avant 5ans (pour 10
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccination desenfants, rougeole 1%
Prévalence duSIDA (femmes, % des
Analphab étisme, total 1% desindividu
Analphabèfisme, femmes (% desindivid
Taux de complétion dela scolarité prim
d'âgel
Taux de complétion de la scolarité prim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% del
Taux descolarisation secondaire (% de

Environnement
Forêts (enmilliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau 1% dutotaldes
Emissions de C02(entonnes parhabi
Accèsà unesource d'eauaméliorée
Accès à desinstallafions sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabita

Economie
PIB (enmilliards de$)
Croissance du PIS 1% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS 1% an
Valeur ajoutée del'agriculture (% du
Valeur ajoutéede l'industrie (% du PIB
Valeur ajoutée desservices (% du PIB
Exportations de biens et services (% d
Importations debiens et services 1% d
Formation brute de capital 1% duPISI
Recettes del'État(% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixes
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre dedéparts aériens len millier

Commerce etfinance
Partdeséchanges demarchandises
Expansioncommerciale moins croissanc
Exportations de produits de hautete
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net(19
Investissement extérieurdirectlen m
Valeur actuelle dela dette(enmillions
Total duservice dela dette1% desex
Dettes à courtterme len millions de$
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannéesl
Taux defécondité (nbre de naissances p
Taux demortalité infantile (pour 1000 na
Taux demortalité avant 5ans(pour 1000
Naissances assistées parunpersonnel d
Malnutrition infantile rapportpoids/âge (
Vaccination desenfants, rougeole (%d
Prévalence du SIDA (temrnes, % des15
Analphabétisme, total(%des individus
Analphabétisme,femmes (%desindividus
Taux decomplétion dela scolaritéprim
d'âge)
Taux decomplétion de la scolaritéprim
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (%dela
Taux descolarisation secondaire(%dela

Environnement
Forêts len milliers de km'I
Déforestation (annuelle moyenne en %
Consommation d'eau1% dutotal desre
Emissions de CD21en tonnes parhabita
Accès à unesource d'eauaméliorée (%
Accès à desinstallations sanitaires am
Consommation d'énergie parhabitant (e
Consommation d'électricité parhabitan

Economie
PIS (en milliards de$)
Croissance du PIS (%annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS 1% annu
Valeur ajoutée del'agriculture (% duPI
Valeur ajoutée del'industrie 1%du PISI
Valeur ajoutée desservices 1% du PIS)
Exportations debiens et services1% du
Importations de biens et services (%du
Formation brutedecapital (%du PIS)
Recettes de l'Etat(%du PISI
Solde budgétaire globa l 1%du PISI

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignestél.fixes e
Coût d'unappel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pou
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmil
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmilliers

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises da
Expansion commerciale moinscroissance
Exportations de produits de hautetec
tians de produits manufactur és]
Termes de l'échange enindice net(199
Investissement extérieur direct(enmilli
Valeur actuelle dela dette(enmillions d
Total duservice dela dette(%desexp
Dettes à courtterme (enmillions de$)
Aide par habitant (en$1

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissances
Taux demortalité infantile (pour 1()(J(J n
Taux demortalité avant 5ans(pour 1()
Naissances assistées par unpersonnel
Malnutrition infantile rapport poids/âge
Vaccinationdesenfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA(femmes, % des
Analphabétisme, total(%desindividu
Analphabétisme,femmes (%desindivid
Taux de complétion dela scolarité pri
d'âge)
Taux de complétion dela scolarité pri
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (%de l
Taux descolarisation secondaire (%de

Environnement
Forêts (enmilliers de km'I
Déforestation lannuelle moyenne en%
Consommation d'eau(% dutotaldes
Emissions deCD2 (entonnes parhab
Accès à une source d'eau améliorée
Accès à des installations sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité par habita

Economie
PIB (enmilliards de$)
Croissance du PIS (%annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS 1% an
Valeur ajoutée del'agriculture (% du
Valeurajoutée del'industrie 1% duPI
Valeur ajoutée desservices (% du PIB
Exportations debiens et services 1% d
Importationsde biens et services 1% d
Fonmation brute de capital (%du PIS)
Recettes del'Etat1% du PIS)
Soldebudgétaire global 1% duPIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél.fixes
Coût d'un appel localde3 mn(en$1
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombred'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (% dutotal]
Nombrededéparts aériens (enmillier

Commerce etfinance
Partdeséchanges de marchandises
Expansion commerciale moins croissanc
Exportations de produitsde hautete
tions de produits manufactu rés)
Termes del'échange enindice net(19
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle de la dette(en millions
Total duservice dela dette(%des ex
Dettes à courtterme (enmillions de $
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Tauxdefécondité(nbre denaissances pa
Taux demortalité infantile (pour 1()()() nais
Taux demortalitéavant 5 ans(pour1()()() e
Naissances assistées parunpersonnelde s
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA(femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total (% desindividus de
Analphabétisme, femmes (% desindividus d
Taux de complétion de la scolarité primair
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité primai
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% delatra
Tauxdescolarisationsecondaire (% de latr

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau (% du totaldesress
Emissions de CO2 (en tonnes parhabitant
Accés à unesource d'eauaméliorée(% p
Accés à desinstallations sanitairesaméli
Consommation d'énergie par habitant (en
Consommation d'électricité parhabitant (

Economie
PIS (enmilliards de$)
Croissance du PIS(% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS(% annue
Valeurajoutéede l'agriculture(% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PIS)
Valeur ajoutée des services (% du PIS)
Exportationsde biens et services (% du P
Importationsde biens et services (%du P
Fonmation brutede capital (% du PIS)
Recettes del'Etat (% duPIS)
Solde budgétaire global (% duPIS)

Technologieet infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignes tél. fixes et m
Coût d'un appel localde3 mn(en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (en milliers)

Commerce et finance
Part des échanges demarchandises dan
Expansioncommercialemoins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturés)
Termes del'échange en indicenet (1995=
Investissement extérieur direct (enmillion
Valeuractuelle dela dette(enmillionsde
Total du service dela dette(% desexport
Dettes à courttenme (enmillionsde $)
Aide parhabitant (en$)

Population
Espérance devie(enannéesl
Taux defécondité (nbre denaissance
Taux demortalité infantile (pour 1000
Taux demortalité avant 5ans(pour 10
Naissances assistées parunpersonne
Malnutrition infantile rapport poids/âg
Vaccination desenfants, rougeole (%
Prévalence duSIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total(% desindividu
Analphabétisme, femmes (%des individ
Taux decomplétion de la scolarité pr
d'âge)
Taux decomplétion de la scolarité pr
tranche d'âge)
Taux descolarisation primaire (% de
Taux descolarisation secondaire(%de

Environnement
Forêts (enmilliers de km')
Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau(%dutotaldes
Emissions de C021en tonnes parhab
Accésà unesource d'eauaméliorée
Accès à desinstallations sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricité parhabit

Economie
PIB (enmilliards de$)
Croissance du PIS (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIS (%an
Valeur ajoutée del'agriculture (%du
Valeur ajoutée del'industrie (%du PI
Valeur ajoutée desservices (%du PI
Exportations debiens et services (%
Importations de biens et services 1%
Formation brute decapital 1% du PIS
Recettes del'Etat(%du PIS)
Solde budgétaire global (%du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à des lignes tél. fixe
Coût d'un appel localde3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées 1% dutotal)
Nombre dedéparts aériens (enmillie

Commerce et finance
Partdeséchanges demarchandises
Expansion commerciale moins croissan
Exportations de produits de hautet
tions de produitsmanufacturésl
Termes del'échange enindice net11
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle dela dette(enmillion
Total duservice dela dette(%dese
Dettes à courtterme(enmillions de$
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance devie(en années)
Taux defécondité (nbre denaissances pa
Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais
Taux de mortalité avant5ans(pour1000 e
Naissances assistées parunpersonnel de
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalencedu SIDA (femmes, % des 15-2
Analphabétisme, total(%desindividus de
Analphabétisme, femmes 1%desindividus d
Ta ux de complétion dela scolaritéprimai
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité primai
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire1% de la tr
Taux de scolarisationsecondaire 1% de latr

Environnement
Forêts (enmilliersde km')
Déforestation (annuelle moyenneen % e
Consommation d'eau1%dutotal desress
Emissions de CD21en tonnespar habitan
Accès à unesource d'eauaméliorée (%
Accès à desinstallations sanitaires amé
Consommation d'énergie par habitant(en
Consommation d'électricitéparhabitant(

Economie
PIS (enmilliards de $)
Croissancedu PIS (% annuel)
Taux d'inflationimplicite du PIS (% annue
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du PIS
Valeur ajoutée de l'industrie 1% du PISI
Valeur ajoutéedes services 1% du PIS)
Exportationsde biens et services (% du P
Importations de biens et services(% du P
Formation brutede capital (% du PIS)
Recettes de l'Etat (% du PIB)
Solde budgétaire global(% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignes tél.fixes et
Coût d'un appellocalde3 mn(en $)
Nombred'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Part deséchangesde marchandisesdan
Expansioncommerciale moins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturésl
Termes de l'échange enindice net 1199~l(
Investissement extérieur direct(en million
Valeur actuellede la dette(enmillions de
Total du service de la dette(% desexpor
Dettes à court terme (en millions de $)
Aidepar habitant (en $)

Population
Espérance de vie len années)
Taux de fécondité (nbre de naissance
Taux de mortalité infantile(pour 1()()()
Taux demortalité avant5 ans (pour1(
Naissancesassistées parunpersonne
Malnutrition infantilerapportpoids/âg
Vaccination des enfants, rougeole (%
Prévalencedu SIDAIfemmes, % des
Analphabétisme, total (% des individu
Analphabétisme, femmes (% des individ
Taux de complétionde la scolaritépr
d'âge)
Taux de complétion de la scolarité pr
tranched'âge)
Taux de scolarisation primaire (% de
Taux de scolarisation secondaire (% de

Environnement
Forêts(en milliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau (% du total des
Emissions de CD 2 (entonnes par hab
Accès à une source d'eau améliorée
Accés à des installations sanitaires a
Consommation d'énergie par habitant
Consommation d'électricité par habit

Economie
PIS len milliards de $1
Croissance du PIS1%annuel}
Taux d'inflationimplicitedu PIS(% an
Valeur ajoutée de l'agriculture (% du
Valeur ajoutée de l'industrie(% du P
Valeur ajoutée des services (% du PI
Exportations de bienset services (%
Importations de bienset services 1%
Formation brutede capital(% du PIS
Recettes de l'État 1%du PIS)
Solde budgétaire global(% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél.fixe
Coûtd'un appellocal de 3 mnlen $1
Nombre d'ordinateurs individuels(po
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enm
Routes goudronnées (% du totall
Nombre de départsaériens (en millie

Commerce et finance
Part des échanges de marchandises
Expansion commerciale moins croissanc
Exportations de produits de haute t
tians de produits manufacturés)
Termes de l'échange enindice net (1
Investissement extérieur direct (en m
Valeur actuelle de la dette(en million
Total du service de la dette 1%desex
Dettes à courtterme(en millions de $
Aide par habitant(en $)

Population
Espérance devie (enannées)
Taux defécondité (nbrede naissancespar
Taux demortalité infantile (pour1000 naiss
Taux demortalité avant5ans(pour 1000 e
Naissances assistées par unpersonnelde s
Malnutritioninfantile rapport poids/âge (%
Vaccination des enfants, rougeole (%des
Prévalence du SIDA (femmes, % des15-2
Analphabétisme, total (%des individusde
Analphabétisme, femmes (%des individus d
Taux de complétion dela scolarité primai
d'âge)
Tauxde complétion de la scolaritéprimai
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire (%delatra
Taux de scolarisationsecondaire(%de latr

Environnement
Forêtslen milliers dekm')
Déforestation (annuelle moyenne en% e
Consommation d'eau(% dutotal des ress
Emissions de CD2(en tonnes par habita nt
Accès à une source d'eauaméliorée(%p
Accès à desinstallations sanitairesaméli
Consommation d'énergie parhabitant (en
Consommation d'électricité parhabitant (

Economie
PIB (en milliards de $)
Croissance du PIS(% annuel)
Tauxd'inflation implicite du PIS1% annue
Valeur ajoutée del'agricuhure (%du PIB)
Valeur ajoutée del'industrie (%du PIS)
Valeur ajoutée desservices (%du PIS)
Exportations debienset services 1%du P
Importations de bienset services (%du P
Formation brutede capital(%du PIS)
Recettes de l'Etat 1% duPIB)
Solde budgétaire global1% du PIS)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnés à deslignestél.fixes etm
Coût d'un appel local de3 mn (en $)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour 1
Nombre d'utilisateurs d'Internet (en millie
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre de départsaériens(enmilliers)

Commerce et finance
Partdeséchanges de marchandises dan
Expansion commercialemoinscroissance du
Exportations de produitsde hautetech
tions de produits manufacturés)
Termes de l'échangeenindicenet 11995=
Investissement extérieur direct(enmillion
Valeuractuelle de la dette(enmillions de
Total du servicedela dette(%des expor
Dettes à courtterme(enmillionsde $)
Aide par habitant (en$)

Population
Espérance devie(enannées)
Taux defécondité (nbre denaissance
Taux demortalité infantile (pour 1000
Taux demortalité avant 5ans(pour 10
Naissances assistées parunpersonne
Malnutrition infantile rapport poids/âg
Vaccination desenfants, rougeole(%
Prévalence du SIDA(femmes, % des
Analphabétisme,total (%des individ
Analphabétisme, femmes (%desindivi
Taux de complétion dela scolarité pr
d'âge)
Taux de complétionde la scolarité pr
tranche d'âge)
Taux de scolarisation primaire 1%de
Taux descolarisation secondaire(%de

Environnement
Forêts (enmilliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en
Consommation d'eau(%dutotal des
Emissions de CD21en tonnes parhab
Accès à unesource d'eauaméliorée
Accès à desinstallations sanitaires a
Consommation d'énergie parhabitant
Consommation d'électricitéparhabit

Economie
PIB (enmilliards de $)
Croissance du PIB (%annuel)
Taux d'inflation implicite du PIB (%an
Valeur ajoutée del'agriculture 1% du
Valeurajoutée del'industrie (%du PI
Valeurajoutée desservices 1% du PI
Exportations de biens et services (%
Importations debiens et services 1%
Formation brute de capital 1% du PIB
Recettes del'Etat(%du PIB)
Solde budgétaire global (%du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombre d'abonnésà deslignes tél.fixe
Coût d'unappel localde3 mn(en$}
Nombre d'ordinateurs individuels (po
Nombre d'utilisateurs d'Internet (enm
Routes goudronnées (%dutotal)
Nombre de départs aériens(enmillie

Commerce et finance
Part deséchanges demarchandises
Expansion commercialemoinscroissanc
Exportations de produits de hautet
tians de produitsmanufacturés)
Termes del'échange enindicenet11
Investissement extérieur direct(enm
Valeur actuelle dela dette(enmillion
Total du service dela dette(%dese
Dettes à courtterme(enmillions de $
Aideparhabitant (en$)

Population
Espérance de vie(enannées)
Taux de fécondité(nbre de naissances par
Taux demortalitéinfantile (pour 1000 naiss
Taux demortalitéavant 5ans(pour 1000 e
Naissances assistées par unpersonnel de s
Malnutrition infantile rapport poids/âge (%
Vaccination desenfants, rougeole (% des
Prévalence du SIDA(femmes, % des15-2
Analphabétisme, total(% desindividus de
Analphabétisme, femmes (% desindividus d
Taux de complétion dela scolarité primair
d'âge)
Taux de complétiondela scolaritéprimair
tranche d'âge)
Tauxde scolarisation primaire (% de latra
Taux descolarisationsecondaire (% de latr

Environnement
Forêts (en milliersde km')
Déforestation (annuelle moyenne en % en
Consommation d'eau (% dutotal desress
Emissions de CD2 (entonnes par habitant
Accés à unesource d'eau améliorée (% p
Accès à desinstallations sanitaires améli
Consommation d'énergie par habitant (en
Consommation d'électricité par habitant (

Economie
PIB(enmilliards de $)
Croissance du PIB (% annuel)
Taux d'inflation implicite du PIB(% annue
Valeur ajoutée del'agriculture (% du PIS)
Valeur ajoutée del'industrie (% du PISI
Valeur ajoutée des services (% duPISI
Exportations de biens et services (% du P
Importationsde biens et services (% du P
Formation brute de capital (% du PIS)
Recettes del'Etat(% du PIB)
Solde budgétaire global (% du PIB)

Technologie et infrastructure
Nombred'abonnés à deslignes tél.fixes et m
Coût d'un appel local de3 mn(en$)
Nombre d'ordinateurs individuels (pour1
Nombre d'utilisateurs d'Internet(enmillie
Routes goudronnées (% dutotal)
Nombre de départs aériens (enmilliers)

Commerce et finance
Part deséchanges de marchandisesdan
Expansion commercialemoins croissancedu
Exportations de produits de haute tech
tions de produits manufacturésl
Termes del'échange enindicenet(1995=
Investissementextérieur direct (en million
Valeur actuelle de la dette (enmillions de
Total du service de la dette(% desexport
Dettes à courtterme(enmillions de$)
Aidepar habitant(en$)

Population
Espérance de vie (enannées)
Taux defécondité (nbrede naissances
Taux de mortalité infantile (pour l lXXJ n
Taux de mortalité avant5ans(pour llXX
Naissances assistées parunpersonnel
Malnutritioninfantile rapport poids/âge
Vaccinationdesenfants, rougeole (%
Prévalence du SIDA (femmes, % des
Analphabétisme, total (% desindividu
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