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 1. Annexe II, tableaux 1 à 5 
 

 Remplacer les tableaux existants par les tableaux ci-dessous 
 

  Tableau 1 
Données de pays disponibles dans la base de données des indicateurs 
relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 
 

Toutes données, y compris les estimations 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les données modélisées 

par les organismes Objectifs du 
Millénaire pour 
le développement Indicateurs Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Proportion de la population disposant 
de moins d’un dollar par jour en 
parité du pouvoir d’achat (PPA) 70 43 57 35 57 35

Objectif 1 

Indice d’écart de la pauvreté (un 
dollar par jour en PPA) 70 43 56 34 56 34

 
 

 * E/CN.3/2008/1. 
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Toutes données, y compris les estimations 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les données modélisées 

par les organismes Objectifs du 
Millénaire pour 
le développement Indicateurs Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Part du quintile le plus pauvre de la 
population dans la consommation 
nationale 79 48 58 36 58 36

    

 

Proportion d’enfants de moins de 
5 ans présentant une insuffisance 
pondérée modérée ou élevée 113 69 72 44 72 44

 
Proportion de la population sous-
alimentée 121 74 121 74 121 74

Objectif 2 Taux de scolarisation net dans 
l’enseignement primaire (personnes 
des deux sexes) 137 84 123 75 123 75

 

Proportion d’élèves commençant la 
première année d’études dans 
l’enseignement primaire et achevant 
la cinquième année (personnes des 
deux sexes) 124 76 104 64 104 64

 
Taux d’achèvement des études 
primaires (personnes des deux sexes) 139 85 129 79 129 79

 Taux d’alphabétisation des 15 à 24 
ans (personnes des deux sexes) 109 67 63 39 47 29

Objectif 3 Indice de parité des sexes dans 
l’enseignement primaire 145 89 144 88 144 88

 
Indice de parité des sexes dans 
l’enseignement secondaire 145 89 142 87 142 87

 
Indice de parité des sexes dans 
l’enseignement supérieur 123 75 114 70 114 70

 
Proportion de femmes salariées dans 
le secteur non agricole 149 91 100 61 100 61

 
Proportion de sièges occupés par les 
femmes au parlement national 134 82 134 82 134 82

Objectif 4 Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (pour 1 000 
naissances) 138 85 138 85 138 85

 
Taux de mortalité infantile (0 à 1 an) 
(pour 1 000 naissances vivantes) 138 85 138 85 138 85

 
Pourcentage d’enfants de 1 an 
vaccinés contre la rougeole 139 85 139 85 139 85

Objectif 5 Taux de mortalité maternelle pour 
100 000 naissances vivantes 133 82 131 80 63 39

 
Proportion d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié 138 85 0 0 0 0

Objectif 6 Taux de prévalence du VIH parmi la 
population âgée de 15 à 49 ans 98 60 98 60 98 60
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Toutes données, y compris les estimations 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les données modélisées 

par les organismes Objectifs du 
Millénaire pour 
le développement Indicateurs Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

 

Taux d’utilisation du préservatif sur 
le taux de prévalence des préservatifs, 
parmi les femmes mariées âgées de 
15 à 49 ans 109 67 78 48 78 48

 

Taux d’utilisation d’un préservatif 
lors du dernier rapport sexuel à haut 
risque, parmi les hommes âgés de 15 
à 24 ans 39 24 19 12 19 12

 

Taux d’utilisation d’un préservatif 
lors du dernier rapport sexuel à haut 
risque, parmi les femmes âgées de 15 
à 24 ans 48 29 22 13 22 13

 

Pourcentage d’hommes âgés de 15 à 
24 ans ayant une bonne connaissance 
générale du VIH/sida 37 23 7 4 7 4

 

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 
24 ans ayant une bonne connaissance 
générale du VIH/sida 62 38 0 0 0 0

 

Prévalence d’usage des contraceptifs 
parmi les femmes mariées de 15 à 49 
ans (pourcentage) 111 68 82 50 82 50

 

Taux de fréquentation scolaire des 
orphelins par rapport aux non-
orphelins 60 37 35 21 35 21

 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans dormant sous des moustiquaires 
traitées à l’insecticide 45 28 8 5 8 5

 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans ayant de la fièvre qui sont traités 
avec des médicaments contre le 
paludisme 45 28 12 7 12 7

 
Taux de mortalité lié à la tuberculose, 
pour 100 000 habitants 155 95 155 95 155 95

 
Taux de prévalence de la tuberculose, 
pour 100 000 habitants 155 95 155 95 155 95

 

Taux de réussite du traitement de la 
tuberculose dans le cadre de 
stratégies DOTS 147 90 141 87 141 87

 
Taux de détection de la tuberculose 
dans le cadre de stratégies DOTS 147 90 143 88 143 88



E/CN.3/2008/29/Corr.1  
 

08-226304 
 

Toutes données, y compris les estimations 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les données modélisées 

par les organismes Objectifs du 
Millénaire pour 
le développement Indicateurs Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Objectif 7 Pourcentage de la superficie totale 
couverte par des zones forestières 155 95 155 95 155 95

 
Zones protégées en pourcentage de la 
superficie totale 132 81 132 81 132 81

 
Émission de dioxyde de carbone 
(CO2) en tonnes par habitant 150 92 150 92 150 92

 

Consommation de toutes les 
substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone (en tonnes PDO) 135 83 135 83 135 83

 

Pourcentage de la population ayant 
accès à des sources d’eau potable 
améliorées 145 89 110 67 110 67

 

Pourcentage total de la population 
ayant accès à des installations 
sanitaires améliorées 140 86 104 64 104 64

 
Pourcentage total de la population 
urbaine vivant dans des taudis 106 65 105 64 105 64

Objectif 8 Service de la dette en pourcentage des 
exportations de biens et services et 
revenu net de l’extérieur 107 66 107 66 107 66

 
Taux de chômage des jeunes âgés de 
15 à 24 ans (hommes et femmes) 80 49 65 40 65 40

 
Taux de chômage des femmes âgées 
de 15 à 24 ans 78 48 63 39 63 39

 
Taux de chômage des hommes âgés 
de 15 à 24 ans 78 48 63 39 63 39

 
Nombre de lignes téléphoniques pour 
100 habitants 157 96 157 96 n.d. n.d.

 
Nombre d’abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 157 96 156 96 n.d. n.d.

 
Nombre d’utilisateurs d’Internet pour 
100 habitants 153 94 151 93 n.d. n.d.

 
Nombre d’ordinateurs personnels 
pour 100 habitants 126 77 123 75 123 75

 



 E/CN.3/2008/29/Corr.1

 

508-22630 
 

 

  Tableau 2 
 
 

Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les données modélisées 

par les organismes 

Indicateurs du groupe a) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants 157 96 157 96 n.d. n.d.

Nombre d’abonnés au téléphone portable pour 100 
habitants 157 96 156 96 n.d. n.d.

Nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 153 94 151 93 n.d. n.d.

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 24 ans ayant 
une bonne connaissance générale du VIH/sida 62 38 0 0 0 0

Proportion d’accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié 138 85 0 0 0 0

Pourcentage d’hommes âgés de 15 à 24 ans ayant 
une bonne connaissance générale du VIH/sida 37 23 7 4 7 4

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dormant 
sous des moustiquaires traitées à l’insecticide 45 28 8 5 8 5

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant de 
la fièvre qui sont traités avec des médicaments 
contre le paludisme 45 28 12 7 12 7

Taux d’utilisation d’un préservatif lors du dernier 
rapport sexuel à haut risque, parmi les hommes 
âgés de 15 à 24 ans 39 24 19 12 19 12

Taux d’utilisation d’un préservatif lors du dernier 
rapport sexuel à haut risque, parmi les femmes 
âgées de 15 à 24 ans 48 29 22 13 22 13

Taux de fréquentation scolaire des orphelins par 
rapport aux non-orphelins 60 37 35 21 35 21
 
 

  Tableau 3 
 
 

Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations 

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe b) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Taux d’alphabétisation des 15 à 24 ans (personnes 
des deux sexes) 109 67 63 39 47 29

Indice d’écart de la pauvreté (un dollar par jour en 
PPA) 70 43 56 34 56 34

Pourcentage de la population disposant de moins 
d’un dollar par jour en PPA 70 43 57 35 57 35

Part du quintile le plus pauvre de la population 79 48 58 36 58 36
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Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations 

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe b) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

dans le revenu ou la consommation au niveau 
national 

Taux de mortalité maternelle pour 
100 000 naissances vivantes 133 82 131 80 63 39

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
(personnes des deux sexes) 80 49 65 40 65 40

Taux de chômage des femmes âgées de 15 à 24 ans 78 48 63 39 63 39

Taux de chômage des hommes âgés de 15 à 24 ans 78 48 63 39 63 39

  

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant 
une insuffisance pondérale modérée ou élevée 113 69 72 44 72 44

Taux d’utilisation du préservatif sur le taux de 
prévalence des contraceptifs, parmi les femmes 
mariées âgées de 15 à 49 ans 109 67 78 48 78 48
 
 

  Tableau 4 
 
 

Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations  

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe c) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Prévalence d’usage des contraceptifs parmi les 
femmes mariées, âgées de 15 à 49 ans 111 68 82 50 82 50

Taux de prévalence du VIH parmi la population 
âgée de 15 à 49 ans 98 60 98 60 98 60

Pourcentage de femmes salariées dans le secteur 
non agricole 149 91 100 61 100 61

Pourcentage d’élèves commençant la première 
année d’études dans l’enseignement primaire et 
achevant la cinquième (personnes des deux sexes) 124 76 104 64 104 64

Proportion de la population ayant accès à des 
installations sanitaires améliorées 140 86 104 64 104 64

Pourcentage de la population urbaine vivant dans 
des taudis 106 65 105 64 105 64

Service de la dette en pourcentage des exportations 
de biens et services et revenu net de l’extérieur 107 66 107 66 107 66

Proportion de la population ayant accès à des 
sources d’eau potable améliorées 145 89 110 67 110 67

Indice de parité des sexes dans l’enseignement 
supérieur 123 75 114 70 114 70
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Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations  

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe c) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Pourcentage de la population souffrant de la 
malnutrition 121 74 121 74 121 74
 
 

  Tableau 5 
 
 

Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations 

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe d) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Taux de scolarisation net dans l’enseignement 
primaire (personnes des deux sexes) 137 84 123 75 123 75

Nombre d’ordinateurs personnels pour 
100 habitants 126 77 123 75 123 75

Taux d’achèvement des études primaires (pour les 
deux sexes) 139 85 129 79 129 79

Zones protégées en pourcentage de la superficie 
totale 132 81 132 81 132 81

Pourcentage de sièges occupés par les femmes au 
parlement national 134 82 134 82 134 82

Consommation de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone (en tonnes de PDO) 135 83 135 83 135 83

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances vivantes) 138 85 138 85 138 85

Taux de mortalité infantile (0 à 1 an) (pour 
1 000 naissances vivantes) 138 85 138 85 138 85

Pourcentage d’enfants de 1 an vaccinés contre la 
rougeole 139 85 139 85 139 85

Indice de parité des sexes dans l’enseignement 
secondaire 145 89 142 87 142 87

Taux de réussite du traitement de la tuberculose 
dans le cadre de stratégies DOTS 147 90 141 87 141 87

Taux de détection de la tuberculose dans le cadre 
des stratégies DOTS 147 90 143 88 143 88

Indice de parité des sexes dans l’enseignement 
primaire 145 89 144 88 144 88

Émissions de dioxyde de carbone, en tonne de CO2 
par habitant 150 92 150 92 150 92

Taux de mortalité lié à la tuberculose, pour 100 000 
habitants 155 95 155 95 155 95
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Toutes données, y compris les estimations 
modélisées par les organismes 

Pays ayant au moins un 
ensemble de données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données 

Pays ayant au moins 
deux ensembles de 

données, non compris 
les estimations 

modélisées par les 
organismes 

Indicateurs du groupe d) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage

Taux de prévalence de la tuberculose, pour 100 000 
habitants 155 95 155 95 155 95

Pourcentage de la superficie totale occupée par des 
zones forestières 155 95 155 95 155 95
 
 

 2. Notes techniques 
 

 Ajouter en bas des Notes techniques 

n.d. : non disponible. 

 


