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Notes explicatives
1. Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent
de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant à la situation
juridique des pays, territoires, villes ou zones cités, ou de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs
frontières ou limites.
2. Les données sont empruntées à différentes sources nationales et internationales.
3. Toute référence au dollar ($) se rapporte à la monnaie des Etats-Unis, sauf mention contraire.
4. Deux points (..) signifient que l’information spécifique n’est pas disponible.
5. Le secteur de l’industrie comprend les productions minières et manufacturières, les activités du bâtiment
et les travaux publics, et la production d’électricité, d’eau et de gaz.

UNCTAD/LDC/Misc/2005/3

2

Table des matières
Page

Page
Notes explicatives .......................................................... 2
Carte des Pays les Moins Avancés .................................. 4
Les PMA: répartition régionale ....................................... 5
Qu’est-ce que les Pays les Moins Avancés? .................... 6
Les PMA en ordre décroissant selon le revenu
national brut par habitant (2004) ................................ 7
Indicateurs entrant dans la formulation de l’Indice
de Capital Humain ...................................................... 8
Indicateurs entrant dans la formulation de l’Indice
de Vulnérabilité Economique ....................................... 9
Les PMA à l’OMC ........................................................ 10
1. Afghanistan .......................................................... 11
2. Angola ................................................................. 12
3. Bangladesh .......................................................... 13
4. Bénin .................................................................. 14
5. Bhoutan .............................................................. 15
6. Burkina Faso ........................................................ 16
7. Burundi ............................................................... 17
8. Cambodge ........................................................... 18
9. Cap-Vert .............................................................. 19
10. Comores .............................................................. 20
11. Congo (Rép. dém. du) ......................................... 21
12. Djibouti ............................................................... 22
13. Erythrée ............................................................... 23
14. Ethiopie ............................................................... 24
15. Gambie ............................................................... 25
16. Guinée ................................................................ 26
17. Guinée-Bissau ..................................................... 27
18. Guinée équatoriale .............................................. 28
19. Haïti .................................................................... 29
20. Iles Salomon ........................................................ 30

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
3

Kiribati ................................................................. 31
Lesotho ............................................................... 32
Libéria ................................................................. 33
Madagascar ......................................................... 34
Malawi ................................................................ 35
Maldives .............................................................. 36
Mali ..................................................................... 37
Mauritanie ........................................................... 38
Mozambique ....................................................... 39
Myanmar ............................................................. 40
Népal .................................................................. 41
Niger ................................................................... 42
Ouganda ............................................................. 43
Rép. centrafricaine .............................................. 44
Rép. dém. pop. lao .............................................. 45
Rép. Unie de Tanzanie ........................................ 46
Rwanda ............................................................... 47
Samoa ................................................................. 48
Sao Tomé-et-Principe .......................................... 49
Sénégal ................................................................ 50
Sierra Leone ........................................................ 51
Somalie ............................................................... 52
Soudan ................................................................ 53
Tchad .................................................................. 54
Timor oriental ...................................................... 55
Togo .................................................................... 56
Tuvalu .................................................................. 57
Vanuatu ............................................................... 58
Yémen ................................................................. 59
Zambie ................................................................ 60

Les PMA: 50 Etats, 11.3% de la population mondiale, 0.6% du PIB mondial*

* données de 2004
4

Les Pays les Moins Avancés: répartition régionale
Afrique(34):
1. Angola
2. Bénin
3. Burkina Faso*
4. Burundi*
5. Cap-Vert**
6. Comores**
7. Congo (Rép. dém. du)
8. Djibouti
9. Erythrée
10. Ethiopie*
11. Gambie
12. Guinée
13. Guinée-Bissau
14. Guinée équatoriale
15. Lesotho*
16. Liberia
17. Madagascar
18. Malawi*
19. Mali*
20. Mauritanie
21. Mozambique
22. Niger*
23. Ouganda*
24. Rép. centrafricaine*
25. Rép. Unie de Tanzanie
26. Rwanda*
* Pays en développement sans littoral

27. Sao Tomé-et-Principe**
28. Sénégal
29. Sierra Leone
30. Somalie
31. Soudan
32. Tchad*
33. Togo
34. Zambie*
Asie (10):
1. Afghanistan*
2. Bangladesh
3. Bhoutan*
4. Cambodge
5. Maldives**
6. Myanmar
7. Népal*
8. Rép. dém. pop. lao*
9. Timor oriental**
10. Yémen
Caraïbe (1):
1. Haïti
Pacifique (5):
1. Iles Salomon**
2. Kiribati**
3. Samoa**
4. Tuvalu**
5. Vanuatu**
** Petit Etat en développement insulaire
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Qu’est-ce que les Pays les Moins Avancés?
Depuis 1971, l’Organisation des Nations Unies dénomme “Pays les Moins Avancés” (PMA) une catégorie de pays à
bas revenu qui sont considérés structurellement désavantagés dans leurs efforts de développement, et plus gravement
confrontés que les autres pays en développement au risque de ne pouvoir échapper au piège de la pauvreté. Pour ces
raisons, les PMA sont reconnus comme ayant besoin de la plus grande attention de la part de la communauté internationale.
Lors de la révision triennale de la liste des PMA par le Conseil Economique et Social des Nations Unies en 2003, les
trois critères suivants furent utilisés:
• un critère de bas revenu, fondé sur une estimation du revenu national brut par habitant (avec un seuil d’entrée de
750 dollars pour les cas de pays à ajouter à la liste, et un seuil de sortie de 900 dollars pour les cas de pays appelés
à sortir de la catégorie);
• un critère de retard dans le développement du capital humain, fondé sur un indice composite, l’Indice de Capital
Humain, construit à partir d’indicateurs: (a) de nutrition; (b) de santé; (c) de scolarisation; et (d) d’alphabétisation
des adultes;
• un critère de vulnérabilité économique, fondé sur un indice composite, l’Indice de Vulnérabilité Economique,
construit à partir d’indicateurs: (a) d’instabilité de la production agricole; (b) d’instabilité des exportations de biens
et de services; (c) de diversification par rapport aux activités économiques traditionnelles; (d) de concentration des
exportations de marchandises; et (e) de petite dimension économique.
Un pays a vocation à être ajouté à la liste des PMA s’il satisfait les trois critères ci-dessus et si sa population n’excède
pas 75 millions d’habitants. Un PMA peut par ailleurs être considéré comme ayant vocation à sortir de la catégorie s’il a
atteint les seuils de sortie relatifs à au moins deux des trois critères lors d’au moins deux révisions triennales de la liste des
PMA.
La reconnaissance des problèmes particuliers auxquels sont confrontés les PMA a conduit les partenaires du
développement de ces pays, y compris les différents programmes du système des Nations Unies, à adopter un ensemble
de mesures spéciales d’appui aux PMA. Ces mesures visent principalement à aider au développement des infrastructures
et des ressources humaines des PMA, à réduire les désavantages de compétitivité dont souffrent ces pays (notamment pour
des raisons géographiques), et à renforcer leurs capacités institutionnelles. Il existe un régime spécialement favorable aux
PMA dans le système commercial multilatéral (en particulier à travers la possibilité d’accès préférentiel aux marchés
d’autres pays), dans la sphère du financement du développement (notamment à travers la notion d’”aide pour le commerce”), et dans le domaine de l’assistance technique.
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Les Pays les Moins Avancés en ordre décroissant selon
le revenu national brut (RNB) par habitant, 2004 (en dollars)
Pays

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

RNB
par habitant

Pays

Maldives .............................................. 2.510
Samoa ................................................. 1.820
Cap-Vert .............................................. 1.770
Vanuatu ............................................... 1.340
Angola ................................................. 1.030
Djibouti ............................................... 1.030
Kiribati .................................................... 970
Bhoutan .................................................. 760
Lesotho ................................................... 740
Sénégal ................................................... 670
Yémen .................................................... 570
Iles Salomon ........................................... 550
Timor oriental ......................................... 550
Bénin ...................................................... 530
Comores ................................................. 530
Soudan ................................................... 530
Guinée ................................................... 460
Zambie ................................................... 450
Bangladesh ............................................. 440
Mauritanie .............................................. 420
Haïti ....................................................... 390
Rép. dém. pop. lao ................................. 390
Togo ....................................................... 380
Sao Tomé-et-Principe .............................. 370
Burkina Faso ........................................... 360

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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RNB
par habitant

Mali ........................................................ 360
Rép. Unie de Tanzanie ............................ 330
Cambodge .............................................. 320
République centrafricaine ....................... 310
Madagascar ............................................. 300
Gambie .................................................. 290
Ouganda ................................................ 270
Tchad ...................................................... 260
Népal ..................................................... 260
Mozambique .......................................... 250
Niger ...................................................... 230
Rwanda .................................................. 220
Sierra Leone ............................................ 200
Erythrée .................................................. 180
Malawi .................................................... 170
Guinée-Bissau ......................................... 160
Congo (Rép. dém. du) ............................... 120
Ethiopie .................................................. 110
Libéria .................................................... 110
Burundi .................................................... 90
Afghanistan ............................................ ..
Guinée équatoriale ................................ ..
Myanmar ............................................... ..
Somalie .................................................. ..
Tuvalu .................................................... ..

Indicateurs entrant dans la formulation de l’Indice de Capital Humain
Apport en calories en %
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Indicateurs entrant dans la formulation de l’Indice de Vulnérabilité Economique
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Les Pays les Moins Avancés à l’Organisation Mondiale du Commerce
(Décembre 2005)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Afghanistan ........................................... néant
Angola ............................................. membre
Bangladesh ...................................... membre
Bénin ............................................... membre
Bhoutan ....................................... observateur*
Burkina Faso .................................... membre
Burundi ........................................... membre
Cambodge ....................................... membre
Cap-Vert ...................................... observateur*
Comores ............................................... néant
Congo (Rép. dém. du) ........................ membre
Djibouti ........................................... membre
Erythrée ................................................ néant
Ethiopie ....................................... observateur*
Gambie ........................................... membre
Guinée ............................................ membre
Guinée-Bissau .................................. membre
Guinée équatoriale ...................... observateur
Haïti ................................................ membre
Iles Salomon .................................... membre
Kiribati .................................................. néant
Lesotho ............................................ membre
Libéria .................................................. néant
Madagascar ...................................... membre
Malawi ............................................ membre

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Maldives .......................................... membre
Mali ................................................. membre
Mauritanie ....................................... membre
Mozambique ................................... membre
Myanmar ......................................... membre
Népal .............................................. membre
Niger ............................................... membre
Ouganda ......................................... membre
République centrafricaine ................ membre
Rép. dém. pop. lao ...................... observateur*
Rép. Unie de Tanzanie ..................... membre
Rwanda ........................................... membre
Samoa ......................................... observateur*
Sao Tomé-et-Principe ................... observateur
Sénégal ............................................ membre
Sierra Leone ..................................... membre
Somalie ................................................ néant
Soudan ........................................ observateur*
Tchad ............................................... membre
Timor oriental ....................................... néant
Togo ................................................ membre
Tuvalu ................................................... néant
Vanuatu ....................................... observateur*
Yémen ......................................... observateur*
Zambie ............................................ membre

* Pays observateur en cours d’accession
10

Afghanistan
Ouzbé
kistan

Tadjikistan

Turkménistan

Pa

ki

st

an

Iran

Kaboul

Superficie (milliers de km2):
652,1
Population (millions d’habitants), 2005:
29,9
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
4,6
Langue officielle:
Dari, Pashto
Monnaie:
Afghani
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
..
Structure du PIB (%), 2002:
Agriculture
52,0
Industries (dont secteur manufacturier)
24,1 (17,8)
Services
23,9
Formation brute de capital
16,2
Epargne intérieure brute
-16,3
Exportations de biens et services
56,6
Importations de biens et services
89,1
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
66
11

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
41/42
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
257
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
..
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
19/11
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 51/21
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
32,2
Nombre de décollages d’avions, 2000:
3.400
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes
..
Exportations de biens et services (m $), 2002:
2.263,7
Importations de biens et services (m $), 2002: 3.441,0
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tapis
47,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
67,8
Principale destination: Asie (Pakistan)
49,8 (25,7)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
71,8
Principale origine: Asie (Pakistan)
45,8 (28,9)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 1,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 2.189,6
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
..
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
..

Angola
Océan Atlantique

Rép. Dém. du Congo

Luanda

Zambie

Namibie

Botswana

Superficie (milliers de km2):
1.246,7
Population (millions d’habitants), 2005:
15,9
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,8
Langue officielle:
Portuguese
Monnaie:
Kwanza
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
1.030
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
8,8
Industries (dont secteur manufacturier)
64,6 (4,1)
Services
26,6
Formation brute de capital
32,2
Epargne intérieure brute
36,7
Exportations de biens et services
71,3
Importations de biens et services
66,8
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
71
12

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
38/42
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
3,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
260
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
40
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
70/40
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 56/29
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2001:
41,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
4.600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
7
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
107.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
9.407,0
Importations de biens et services (m $), 2003:
8.809,9
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Pétrole brut
88,3
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
53,8
Principale destination: Asie (Chine)
47,5 (36,2)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
53,7
Principale origine: Asie (Rép. de Corée)
36,2 (28,2)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 2.047,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.144,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
9.698,4
% du revenu national brut
90,4
Service de la dette en % des exportations
14,2

Bangladesh
Népal

Bhoutan

Inde

Dhaka

Golfe du Bengale

Mya

nma
r

Inde

Superficie (milliers de km2):
144
Population (millions d’habitants), 2005:
141,8
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,9
Langue officielle:
Bangla
Monnaie:
Taka
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
440
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
21,8
Industries (dont secteur manufacturier)
26,3 (15,8)
Services
52,0
Formation brute de capital
23,4
Epargne intérieure brute
17,6
Exportations de biens et services
14,2
Importations de biens et services
20,0
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
52

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
63/63
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
69
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
30
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
82/72
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 49/30
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 1.594
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 21,4
Nombre de décollages d’avions, 2003:
7.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
25
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
5
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
207.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
7.378,9
Importations de biens et services (m $), 2003: 10.401,1
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
65,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
78,0
Principale destination: Etats-Unis
22,4
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
69,5
Principale origine: Asie (Inde)
55,5 (15,1)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004:
460,4
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.404,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
3.191,0
Dette extérieure (m $), 2003:
18.778,5
% du revenu national brut
34,3
13 Service de la dette en % des exportations
9,1

Bénin
Niger
Burkina Faso

Togo

Nigeria

Ghana

Porto Novo
Golfe de Guinée

Superficie (milliers de km2):
112,6
Population (millions d’habitants), 2005:
8,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,2
Langue officielle:
French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
530
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
35,7
Industries (dont secteur manufacturier)
14,4 (9,0)
Services
50,0
Formation brute de capital
18,2
Epargne intérieure brute
5,5
Exportations de biens et services
14,0
Importations de biens et services
26,8
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
50
14

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
52/54
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
154
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
15
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
79/60
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 52/24
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
61,4
Nombre de décollages d’avions, 2001:
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
22
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
9
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
72.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
488,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
929,8
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Fil de coton
30,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
89,8
Principale destination: Asie (Chine)
63,1 (28,0)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
65,9
Principale origine: Asie (Chine)
45,5 (31,4)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004:
60,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
377,9
Transferts des émigrés (m $), 2003:
84,0
Dette extérieure (m $), 2003:
1.828,3
% du revenu national brut
53,0
Service de la dette en % des exportations
12,3

Bhoutan
Chine

Thimphu

Inde
Bangladesh

Superficie (milliers de km2):
47
Population (millions d’habitants), 2003:
0,9
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-03:
2,8
Langue officielle:
Dzongkha
Monnaie:
Ngultrum
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
760
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
33,2
Industries (dont secteur manufacturier)
39,5 (7,7)
Services
27,3
Formation brute de capital (2002)
53,3
Epargne intérieure brute (2002)
32,4
Exportations de biens et services (2002)
21,8
Importations de biens et services (2002)
42,7
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
94
15

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
61/64
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
85
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
..
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
86/60
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 61/34
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2002:
85,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
1.900
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
34
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
6.000
Exportations de biens et services (m $), 2002:
131,8
Importations de biens et services (m $), 2002:
257,9
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Electricité
48,1
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
..
Principale destination: Asie
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
..
Principale origine: Asie
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 1,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
78,0
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
421,9
% du revenu national brut
72,2
Service de la dette en % des exportations (2002)
4,9

Burkina Faso
Mali

Niger

Ouagadougou

Bénin
o

Côte d’Ivoire

g
To

Ghana

Superficie (milliers de km2):
274
Population (millions d’habitants), 2005:
13,2
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,2
Langue officielle:
French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
360
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
31,0
Industries (dont secteur manufacturier)
18,9 (12,9)
Services
50,1
Formation brute de capital
18,7
Epargne intérieure brute
3,9
Exportations de biens et services
8,5
Importations de biens et services
23,4
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
92

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
44/46
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
207
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
19
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
82/44
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 34/14
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
45,7
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 2,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
1.300
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
6
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
5
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
163.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
356,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
976,6
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Coton brut
46,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
81,3
Principale destination: Asie (Chine)
62,1 (30,9)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
49,3
Principale origine: France
29,3
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 35,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
610,0
Transferts des émigrés (m $), 2003:
50,0
Dette extérieure (m $), 2003:
1.844,5
% du revenu national brut
44,1
16
Service de la dette en % des exportations
14,6

Burundi
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Rwanda

Superficie (milliers de km2):
27,8
Population (millions d’habitants), 2005:
7,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,0
Langue officielle:
Rundi, French
Monnaie:
Burundi franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
90
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
49,0
Industries
19,0
Services
32,0
Formation brute de capital
15,3
Epargne intérieure brute
4,3
Exportations de biens et services
6,8
Importations de biens et services
17,9
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
90
17

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
40/45
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
6,0
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
190
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
68
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
90/78
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 56/40
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2)
..
Nombre de décollages d’avions, 1998:
1.400
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
3
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
36.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
40,7
Importations de biens et services (m $), 2003:
106,4
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Café
46,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
58,3
Principale destination: Suisse
22,2
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
50,1
Principale origine: Etats-Unis
8,7
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 3,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 350,7
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
1.309,7
% du revenu national brut
227,7
Service de la dette en % des exportations
71,8
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Superficie (milliers de km2):
181
Population (millions d’habitants), 2005:
14,1
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,0
Langue officielle:
Khmer
Monnaie:
Riel
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
320
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
34,5
Industries (dont secteur manufacturier)
29,7 (22,2)
Services
35,9
Formation brute de capital
22,2
Epargne intérieure brute
13,0
Exportations de biens et services
62,0
Importations de biens et services
71,3
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
69

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
50/57
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
2,6
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
140
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
33
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
58/29
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 80/57
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2000:
69,8
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 3,4
Nombre de décollages d’avions, 2003:
3.600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
10
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
3
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
701.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
2.621,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
3.013,0
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
59,6
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
90,5
Principale destination: Etats-Unis
56,3
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
90,7
Principale origine: Asie (Thaïlande)
90,1 (22,7)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 131,4
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
478,3
Transferts des émigrés (m $), 2003:
138,0
Dette extérieure (m $), 2003:
3.139,2
% du revenu national brut
77,3
18
Service de la dette en % des exportations
1,0

Cap-Vert

Océan Atlantique

Praia
Superficie (milliers de km2):
4,0
Population (millions d’habitants), 2005:
0,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,4
Langue officielle:
Portuguese
Monnaie:
Cape Verde escudo
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
1.770
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
6,8
Industries (dont secteur manufacturier)
19,7 (8,0)
Services
73,4
Formation brute de capital
20,2
Epargne intérieure brute
-16,0
Exportations de biens et services
32,0
Importations de biens et services
68,2
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
20
19

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
67/73
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
35
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02: <2,5
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
86/73
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 85/66
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
273
Nombre de décollages d’avions, 2003:
9.400
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
156
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
126.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
254,9
Importations de biens et services (m $), 2003:
543,9
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Services de transport aérien
43,7
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
95,8
Principale destination: Portugal
60,2
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
79,8
Principale origine: Portugal
40,7
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 20,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
139,8
Transferts des émigrés (m $), 2003:
92,0
Dette extérieure (m $), 2003:
480,2
% du revenu national brut
61,2
Service de la dette en % des exportations
8,6

Comoros
Océan Indien

Moroni

Canal de Mozambique

Superficie (milliers de km2):
2,2
Population (millions d’habitants), 2005:
0,8
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,7
Langue officielle:
Comorian, Arabic, French
Monnaie:
Comorian franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
530
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
40,9
Industries (dont secteur manufacturier)
11,9 (4,2)
Services
47,2
Formation brute de capital
12,6
Epargne intérieure brute
0,6
Exportations de biens et services
12,5
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
72
20

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
62/66
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
73
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
62
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
90/96
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 63/49
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 394,6
Nombre de décollages d’avions, 1998
1.000
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
17
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
19.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
40,4
Importations de biens et services (m $), 2003:
79,1
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
40,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
74,3
Principale destination: Etats-Unis
44,1
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
55,7
Principale origine: Afrique (Afrique du Sud)
27 (11,2)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 2,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
24,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
12,0
Dette extérieure (m $), 2003:
287,6
% du revenu national brut
89,0
Service de la dette en % des exportations
6,7

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
42/47
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,2
République centrafricaine
Soudan
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
205
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
71
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
83/29
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 73/50
Transport:
Kinshasa
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1997:
69,3
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 1,6
Nombre de décollages d’avions, 2001:
5.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Angola
Zambie
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
35.000
Superficie (milliers de km2):
2.344,9
Exportations de biens et services (m $), 2002:
1.047,5
Population (millions d’habitants), 2005:
57,5
Importations de biens et services (m $), 2002:
1.223,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,8
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
French, English
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Congo franc
Diamants
52,5
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
120
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2002:
Pays développés
86,4
Agriculture
57,9
Principale destination: Belgique
47,4
Industries (dont secteur manufacturier)
19,3 (4,0)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
22,8
Pays développés
52,0
Formation brute de capital
7,3
Principale origine: Belgique
15,5
Epargne intérieure brute
4,1
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 900,0
Exportations de biens et services
18,9
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.815,0
Importations de biens et services
22,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
11.170,5
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
61
% du revenu national brut
207,4
21
Service de la dette en % des exportations (2002)
88,5
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Superficie (milliers de km2):
23,2
Population (millions d’habitants), 2005:
0,8
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,1
Langue officielle:
Arabic, French
Monnaie:
Djibouti franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
1.030
Structure du PIB (%), 2000:
Agriculture
3,7
Industries (dont secteur manufacturier)
14,2 (2,7)
Services
82,1
Formation brute de capital
12,9
Epargne intérieure brute
-5,3
Exportations de biens et services
44,6
Importations de biens et services
62,8
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2001:
79
22

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
53/56
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
2,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
138
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
27
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
82/67
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 76/54
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 124,7
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 1998 4,3
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
15
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2000:
246,5
Importations de biens et services (m $), 2000:
347,2
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Services rendus par l’État
76,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
96,5
Principale destination: Afrique (Somalie)
68,9 (63,8)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
72,7
Principale origine: Asie (Inde)
31,1 (12,3)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 33,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
64,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
396,1
% du revenu national brut
61,8
Service de la dette en % des exportations
..
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Superficie (milliers de km2):
117,6
Population (millions d’habitants), 2005:
4,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
4,3
Langue officielle:
Afar, Arabic, Tigre and Kunama
Monnaie:
Nakfa
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
180
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
13,9
Industries (dont secteur manufacturier)
24,7 (11,3)
Services
61,4
Formation brute de capital
22,4
Epargne intérieure brute
-62,9
Exportations de biens et services
13,7
Importations de biens et services
99,1
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
76
23

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
58/61
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
2,7
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
85
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
73
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
72/54
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 67/45
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
39,7
Nombre de décollages d’avions
..
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
9
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
80.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
102,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
743,7
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
30,7
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
..
Principale destination:
..
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
..
Principale origine:
..
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 30,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
259,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
634,6
% du revenu national brut
70,5
Service de la dette en % des exportations
11,5
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Superficie (milliers de km2):
1.104,3
Population (millions d’habitants), 2005:
77,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,4
Langue officielle:
Amharic
Monnaie:
Birr
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
110
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
41,8
Industries
10,7
Services
47,4
Formation brute de capital
20,5
Epargne intérieure brute
1,0
Exportations de biens et services
17,1
Importations de biens et services
36,5
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
81
24

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
49/51
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,4
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
169
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
46
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
81/11
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 47/31
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2002:
33,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
27.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
12
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
6
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
156.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
1.139,6
Importations de biens et services (m $), 2003:
2.430,6
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Transport aérien
21,7
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
56,2
Principale destination: Afrique (Djibouti)
17,1 (13,1)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
62,7
Principale origine: Moyen-Orient (Arabie Saoudite) 30,3(25,1)
Foreign direct investment net inflows ($ m), 2004:
545,1
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.823,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
46,0
Dette extérieure (m $), 2003:
7.151,0
% du revenu national brut
108,4
Service de la dette en % des exportations
7,9

Océan Atlantique

Gambie
Sénégal

Banjul
Sénégal
Guinée-Bissau

Superficie (milliers de km2):
11,3
Population (millions d’habitants), 2005:
1,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,9
Langue officielle:
English
Monnaie:
Dalasi
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
290
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
30,1
Industries (dont secteur manufacturier)
14,6 (5,4)
Services
55,2
Formation brute de capital
19,2
Epargne intérieure brute
14,6
Exportations de biens et services
40,7
Importations de biens et services
45,2
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
78
25

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
56/59
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
123
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
27
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
95/77
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 44/30
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
270
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2)
..
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
79.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
160,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
178,8
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
53,0
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
51,1
Principale destination: Royaume-Uni
13,6
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
71,0
Principale origine: Asie (Chine)
36,2 (24,0)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 60,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
62,8
Transferts des émigrés (m $), 2003:
40,0
Dette extérieure (m $), 2003:
628,8
% du revenu national brut
170,1
Service de la dette en % des exportations
12,4

Guinée
Sénégal
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Liberia

Côte d’Ivoire

O

Conakry

Superficie (milliers de km2):
245,9
Population (millions d’habitants), 2005:
9,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,2
Langue officielle:
French
Monnaie:
Guinean franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
460
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
24,6
Industries (dont secteur manufacturier)
36,4 (4,0)
Services
39,0
Formation brute de capital
9,9
Epargne intérieure brute
7,4
Exportations de biens et services
22,0
Importations de biens et services
24,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
82
26

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
51/53
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
3,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
160
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
26
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
78/38
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 55/27
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 124,1
Nombre de décollages d’avions, 1999:
600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
3
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
44.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
799,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
891,8
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Bauxite et alumine
50,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
65,9
Principale destination: France
17,7
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
55,3
Principale origine: France
14,9
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 100,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 279,2
Transferts des émigrés (m $), 2003:
111,0
Dette extérieure (m $), 2003:
3.456,7
% du revenu national brut
96,1
Service de la dette en % des exportations
16,4

Guinée-Bissau
Sénégal

Bissau
Océan
Atlantique

Guinée

Superficie (milliers de km2):
36,1
Population (millions d’habitants), 2005:
1,6
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,0
Langue officielle:
Portuguese
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
160
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
68,7
Industries (dont secteur manufacturier)
13,3 (9,9)
Services
17,9
Formation brute de capital
13,0
Epargne intérieure brute
-1,1
Exportations de biens et services
29,7
Importations de biens et services
43,7
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
82
27

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
45/48
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
204
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
35
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
79/49
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 54/24
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 156,5
Nombre de décollages d’avions, 1998
1.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
8
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
8.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
70,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
104,4
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Noix de cajou
85,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
71,6
Principale destination: Asie (Inde)
55,9 (54,1)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
54,4
Principale origine: Afrique (Sénégal)
47,5 (45,6)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 5,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
76,2
Transferts des émigrés (m $), 2003:
18,0
Dette extérieure (m $), 2003:
745,1
% du revenu national brut
326,6
Service de la dette en % des exportations
21,5

Guinée équatoriale
Cameroun
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Gabon

Superficie (milliers de km2):
28,1
Population (millions d’habitants), 2005:
0,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,3
Langue officielle:
Spanish, French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
..
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
6,8
Industries
88,9
Services
4,3
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
69
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Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
50/52
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
146
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
..
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
45/42
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 93/74
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 102,7
Nombre de décollages d’avions, 1998
600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
18
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2003:
..
Importations de biens et services (m $), 2003:
..
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Pétrole brut
91,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
70,0
Principale destination: Etats-Unis
33,6
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
70,2
Principale origine: Etats-Unis
26,9
Investissements directs étrangers nets (m $),2004:1.664,1
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
29,7
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
319,3
% du revenu national brut (2001)
52,6
Service de la dette en % des exportations
..

Haïti

République
Dominicaine

Cuba

PortauPrince
Mer des Caraïbes

Superficie (milliers de km2):
27,8
Population (millions d’habitants), 2005:
8,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,4
Langue officielle:
Haitian Creole, French
Monnaie:
Gourde
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
390
Structure du PIB (%), 2002:
Agriculture
27,9
Industries
16,8
Services
55,3
Formation brute de capital
25,0
Epargne intérieure brute
0,7
Exportations de biens et services
12,9
Importations de biens et services
37,2
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
60
29

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
52/54
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
5,6
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
118
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
47
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
91/59
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 52/48
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 150,9
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 1998 3,6
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
31
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
17
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
142.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
479,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.379,7
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
56,2
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
90,2
Principale destination: Etats-Unis
81,7
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
53,5
Principale origine: Antilles néerlandaises
40,4(18,0)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 6,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
242,7
Transferts des émigrés (m $), 2003:
811,0
Dette extérieure (m $), 2003:
1.307,5
% du revenu national brut
45
Service de la dette en % des exportations
10,8
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Superficie (milliers de km2):
28,9
Population (milliers d’habitants), 2005:
478
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,6
Langue officielle:
English
Monnaie:
Solomon Islands dollar
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
550
Structure du PIB (%), 2002:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services
31,5
Importations de biens et services
33,3
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
72
30

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
69/73
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
22
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
20
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
94/65
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
2
Densité du réseau routier (km/1.000 km ), 1999:
48,6
Nombre de décollages d’avions, 2003:
9.700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
13
Nombre d’arrivées de touristes, 1999:
21.000
Exportations de biens et services (m $), 2002:
77,7
Importations de biens et services (m $), 2002:
82,2
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Produits du bois
37,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
79,3
Principale destination: Asie (Chine)
79,0 (29,8)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
58,9
Principale origine: Asie (Singapour)
54,1 (23,1)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: -5,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
122,2
Transferts des émigrés (m $), 2003:
2,0
Dette extérieure (m $), 2003:
185,7
% du revenu national brut
75,1
Service de la dette en % des exportations (2002)
7,3

Kiribati
Tarawa
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Superficie (milliers de km2):
726
Population (milliers d’habitants), 2005:
90
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,4
Langue officielle:
English
Monnaie:
Australian dollar
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
970
Structure du PIB (%), 2002:
Agriculture
14,2
Industries (dont secteur manufacturier)
10,9 (0,8)
Services
75,0
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services (2000)
26,8
Importations de biens et services (2000)
67,4
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale),2004:
..
31

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
62/67
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
66
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
6
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
77/53
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
2
Densité du réseau routier (km/1.000 km ), 1999: 917,8
Nombre de décollages d’avions, 1998:
3.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
5.000
Exportations de biens et services (m $), 2000:
13,8
Importations de biens et services (m $), 2000:
34,8
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Droits de pêche
50,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
91,2
Principale destination: France
45,1
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
60,7
Principale origine: Australie
33,4
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004:
..
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
16,7
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
..
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
..
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Superficie (milliers de km2):
30,4
Population (millions d’habitants), 2005:
1,8
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
0,1
Langue officielle:
Sotho, English
Monnaie:
Loti
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
740
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
16,6
Industries (dont secteur manufacturier)
43,5 (20,2)
Services
39,8
Formation brute de capital
29,8
Epargne intérieure brute
-24,1
Exportations de biens et services
41,4
Importations de biens et services
95,2
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
38
32

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
35/40
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
28,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
12
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
88/74
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 73/94
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 195,7
Nombre de décollages d’avions, 1999:
200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
6
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
16
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
124.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
471,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.084,5
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
67,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
..
Principale destination:
..
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
..
Principale origine:
..
Foreign direct investment net inflows ($ m), 2004:
51,8
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
102,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
184,0
Dette extérieure (m $), 2003:
706,5
% du revenu national brut
51,2
Service de la dette en % des exportations
14,2

Libéria
d’
Ivo
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Océan Atlantique

Superficie (milliers de km2):
111,4
Population (millions d’habitants), 2005:
3,3
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,4
Langue officielle:
English
Monnaie:
Liberian dollar
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
110
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
66
33

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
40/43
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
5,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
235
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
46
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
72/52
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 70/37
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
110
Nombre de décollages d’avions
..
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2003:
132,7
Importations de biens et services (m $), 2003:
184,2
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Produits du bois
54,1
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
60,0
Principale destination: Allemagne
26,3
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
66,5
Principale origine: Asie (Rép. de Corée)
54,7 (37,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 20,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
210,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
2.567,5
% du revenu national brut
679,2
Service de la dette en % des exportations
0,2
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Madagascar

Superficie (milliers de km2):
587
Population (millions d’habitants), 2005:
18,6
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,8
Langue officielle:
Malagasy, French
Monnaie:
Ariary
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
300
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
29,2
Industries (dont secteur manufacturier)
15,4 (13,7)
Services
55,4
Formation brute de capital
17,9
Epargne intérieure brute
7,8
Exportations de biens et services
21,5
Importations de biens et services
31,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
72

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
55/59
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,7
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
126
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
37
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
75/34
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 74/60
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
85,7
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 1,5
Nombre de décollages d’avions, 2003:
9.400
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
11
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
4
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
139.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
1.176,5
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.728,1
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Textiles et vêtements
26,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
89,3
Principale destination: Etats-Unis
35,7
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
59,4
Principale origine: Asie (Chine)
28,7 (9,6)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 45,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.235,8
Transferts des émigrés (m $), 2003:
16,0
Dette extérieure (m $), 2003:
4.958,3
% du revenu national brut
91,9
34
Service de la dette en % des exportations
5,9

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
41/42
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
14,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Tanzanie
(par millier de naissances vivantes), 2003:
178
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
33
Population ayant accès à des sources d’eau potable
Zambie
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
96/62
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 75/47
Transport:
Lilongwe
Mozambique
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 301,9
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2000: 7,6
Nombre de décollages d’avions, 2003:
4.900
Mozambique
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
Zimbabwe
(par millier de personnes), 2003:
8
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
421.000
Superficie (milliers de km2):
118,5
Exportations de biens et services (m $), 2003:
471,2
Population (millions d’habitants), 2005:
12,9
Importations de biens et services (m $), 2003:
696,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,3
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
Chichewa, English
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Malawi kwacha
Tabac
51,6
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
170
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays en développement
50,6
Agriculture
38,4
Principale destination: Afrique (Afr. du Sud)
22,9 (13,5)
Industries (dont secteur manufacturier)
14,9 (9,5)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
46,7
Pays en développement
78,3
Formation brute de capital
8,1
Principale origine: Afrique (Afr. du Sud)
60,9 (37,2)
Epargne intérieure brute
-5,0
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 16,0
Exportations de biens et services
27,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
476,1
Importations de biens et services
40,6
Transferts des émigrés (m $), 2003:
1,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
3.134,1
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
81
% du revenu national brut
187,7
35
Service de la dette en % des exportations
7,5
Lac Ny ass a

Malawi

Maldives
Océan Indien

Male
Océan Indien

Superficie (km2):
298
Population (milliers d’habitants), 2005:
329
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,5
Langue officielle:
Divehi
Monnaie:
Rufiyaa
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
2.510
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
32,3
Epargne intérieure brute
51,4
Exportations de biens et services
85,2
Importations de biens et services
66,1
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
19
36

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
66/64
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
72
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
11
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
99/78
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 97/97
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2)
..
Nombre de décollages d’avions, 2003:
3.500
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
564.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
609,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
472,9
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
73,0
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
57,7
Principale destination: Etats-Unis
26,5
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
80,6
Principale origine: Asie (Singapour)
63,0 (24,9)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 13,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
27,9
Transferts des émigrés (m $), 2003:
3,0
Dette extérieure (m $), 2003:
281
% du revenu national brut
41,3
Service de la dette en % des exportations
3,5
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Burkina
Faso

Guinée

Bé

Bamako

ig

Nig

N

Superficie (milliers de km ):
1.240,2
Population (millions d’habitants), 2005:
13,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,0
Langue officielle:
French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
360
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
38,4
Industries (dont secteur manufacturier)
26,1 (2,8)
Services
35,5
Formation brute de capital
23,4
Epargne intérieure brute
18,9
Exportations de biens et services
26,4
Importations de biens et services
30,8
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
79

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
44/46
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,9
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
220
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
29
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
76/35
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 36/16
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
12,4
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 0,6
Nombre de décollages d’avions, 2001:
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
8
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
70.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
1.140,6
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.334,0
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Or
55,3
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
75,3
Principale destination: Asie (Chine)
65,8 (30,7)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
60,4
Principale origine: Afrique (Sénégal)
49,2 (9,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 180,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
567,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
138,0
Dette extérieure (m $), 2003:
3.129,3
% du revenu national brut
75,3
37
Service de la dette en % des exportations
6,7

Mauritanie
en
t
id
O
cc
ra
ha
Sa

Océan Atlantique

al

Algérie

Nouakchott

Mali

Sénégal

Superficie (milliers de km2):
1.025,5
Population (millions d’habitants), 2005:
3,1
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,0
Langue officielle:
Arabic
Monnaie:
Ouguiya
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
420
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
19,3
Industries (dont secteur manufacturier)
30,0 (8,7)
Services
50,8
Formation brute de capital
44,8
Epargne intérieure brute
3,2
Exportations de biens et services
33,9
Importations de biens et services
75,5
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
52
38

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
48/53
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
0,6
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
183
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
10
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
63/45
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 51/30
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
7,5
Nombre de décollages d’avions, 2003:
1.600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
50
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
14
Nombre d’arrivées de touristes, 2000:
30.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
370,4
Importations de biens et services (m $), 2003:
825,3
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Minerai de fer
50,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
68,9
Principale destination: Japon
13,1
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
58,0
Principale origine: France
14,1
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 300,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
179,8
Transferts des émigrés (m $), 2003:
2,0
Dette extérieure (m $), 2003:
2.359,6
% du revenu national brut
203,6
Service de la dette en % des exportations
14,8

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
44/46
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
12,2
Tanzanie
Zambie
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
158
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
47
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
76/24
e
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 60/29
w
b
Transport:
ba
m
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
38,8
Zi
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 2,6
Nombre de décollages d’avions, 2003:
7.700
Afrique
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
6
du Sud
Nombre de lignes de téléphone fixe
Maputo
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
943.000
Superficie (milliers de km2):
801,6
Exportations de biens et services (m $), 2003:
983,5
Population (millions d’habitants), 2005:
19,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.701,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,0
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
Portuguese
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Metical
Alumine
40,5
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
250
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays développés
68,9
Agriculture
26,1
Principale destination: Pays-Bas
60,9
Industries (dont secteur manufacturier)
31,2 (15,5)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
42,8
Pays en développement
59,6
Formation brute de capital
27,9
Principale origine: Afrique (Afr. du Sud)
45,5 (41,4)
Epargne intérieure brute
11,3
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 131,9
Exportations de biens et services
22,8
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.228,4
Importations de biens et services
39,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
69,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
4.929,8
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
80
% du revenu national brut
120
39
Service de la dette en % des exportations
9
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Superficie (milliers de km2):
676,6
Population (millions d’habitants), 2005:
50,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,1
Langue officielle:
Burmese
Monnaie:
Kyat
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
..
Structure du PIB (%), 2000:
Agriculture
57,2
Industries (dont secteur manufacturier)
9,7 (7,2)
Services
33,1
Formation brute de capital
12,4
Epargne intérieure brute
12,4
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
69
40

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
56/63
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
107
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
6
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
95/74
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 89/81
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2)
..
Nombre de décollages d’avions, 2003:
20.600
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
7
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
206.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
2.810
Importations de biens et services (m $), 2003:
2.288
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
28,0
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
76,0
Principale destination: Asie (Thaïlande)
66,4 (37,9)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
91,6
Principale origine: Asie (Chine)
88,8 (28,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 556,4
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
121,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
78,0
Dette extérieure (m $), 2003:
7.318,4
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
4,3

Népal
Chine

Katmandou

Inde

Superficie (milliers de km2):
147,2
Population (millions d’habitants), 2005:
27,1
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,1
Langue officielle:
Nepali
Monnaie:
Nepalese rupee
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
260
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
40,6
Industries (dont secteur manufacturier)
21,6 (8,1)
Services
37,8
Formation brute de capital
25,8
Epargne intérieure brute
13,7
Exportations de biens et services
16,7
Importations de biens et services
28,8
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
93
41

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
60/61
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
0,5
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
82
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
17
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
93/82
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 59/24
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2002:
107
Nombre de décollages d’avions, 2003:
13.000
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
15
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
16
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
338.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
974,4
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.683,7
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Vêtements
23,5
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
52,2
Principale destination: Asie (Inde)
50,9 (47,6)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
87,5
Principale origine: Asie (Inde)
68,5 (46,4)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 10,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
427,3
Transferts des émigrés (m $), 2003:
785,0
Dette extérieure (m $), 2003:
3.253
% du revenu national brut
55,7
Service de la dette en % des exportations
11,6

Niger
Libye
Algérie

Burkina
Faso

Tc

ha

d

Mali

Niamey
Nigeria

Superficie (milliers de km2):
1.267
Population (millions d’habitants), 2005:
14,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,4
Langue officielle:
French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
230
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
39,9
Industries (dont secteur manufacturier)
16,8 (6,6)
Services
43,4
Formation brute de capital
14,2
Epargne intérieure brute
5,0
Exportations de biens et services
16,0
Importations de biens et services
25,2
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
87
42

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
42/41
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
1,2
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
262
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
34
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
80/36
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 24/9
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
8
Nombre de décollages d’avions, 2001
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
8
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
58.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
437,9
Importations de biens et services (m $), 2003:
688,1
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Uranium
29,4
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
68,3
Principale destination: France
41,0
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
58,7
Principale origine: Afrique (Nigéria)
29,8 (7,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 20,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
536,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
8,0
Dette extérieure (m $), 2003:
2.116,5
% du revenu national brut
77,9
Service de la dette en % des exportations
7,7

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
47/50
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,1
Soudan
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
140
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
19
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
87/52
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 78/57
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
137
Kampala
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 1,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
300
Lac
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
2
Victoria
Nombre de lignes de téléphone fixe
Ta n z a n i e
Rwanda
(par millier de personnes), 2003:
2
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
305.000
Superficie (milliers de km2):
241
Exportations de biens et services (m $), 2003:
777,5
Population (millions d’habitants), 2005:
28,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.662,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,4
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
English
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Uganda shilling
Tourisme
22,8
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
270
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays développés
53,4
Agriculture
32,4
Principale destination: Suisse
11,0
Industries (dont secteur manufacturier)
21,2 (9,3)
Principale
origine
des
imp.
de
biens
(%),
2004:
Services
46,4
Pays en développement
68,2
Formation brute de capital
20,7
Principale origine: Afrique (Kenya)
41,9 (32,2)
Epargne intérieure brute
6,6
Investissements directs étrangers nets (m $),2004: 237,2
Exportations de biens et services
12,3
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.159,0
Importations de biens et services
26,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
295,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
4.552,8
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
78
% du revenu national brut
73,8
43 Service de la dette en % des exportations
10,8
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Superficie (milliers de km2):
623
Population (millions d’habitants), 2005:
4,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,3
Langue officielle:
French, Sango
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
310
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
60,8
Industries
24,9
Services
14,3
Formation brute de capital
18,1
Epargne intérieure brute
11,9
Exportations de biens et services
24,4
Importations de biens et services
30,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
69
44

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
42/43
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
13,5
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
180
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
43
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
93/61
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 60/35
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
38,2
Nombre de décollages d’avions, 2001:
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 1999:
10.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
292,7
Importations de biens et services (m $), 2003:
366,3
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Produits du bois
33,3
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
76,7
Principale destination: Belgique
40,4
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
47,6
Principale origine: France
17,6
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: -12,7
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
104,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
1.327,8
% du revenu national brut
111,2
Service de la dette en % des exportations
0,2

Rép. dém. pop. lao
Chine
Vietnam

Vientiane

Golfe
du
Tonkin

Thaïlande

Cambodge

Superficie (milliers de km2):
236,8
Population (millions d’habitants), 2005:
5,9
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,3
Langue officielle:
Lao
Monnaie:
Kip
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
390
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
48,6
Industries (dont secteur manufacturier)
25,9 (19,2)
Services
25,5
Formation brute de capital
20,3
Epargne intérieure brute
20,5
Exportations de biens et services
25,5
Importations de biens et services
25,3
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
76
45

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
58/60
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
0,1
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
91
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
22
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
66/38
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 76/53
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
94,1
Nombre de décollages d’avions, 2003:
7.100
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
18
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
12
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
196.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
540,8
Importations de biens et services (m $), 2003:
536,2
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
21,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
40,6
Principale destination: Asie (Thaïlande)
38,5 (18,6)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
86,2
Principale origine: Asie (Thaïlande)
84,9 (57,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 17,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
269,6
Transferts des émigrés (m $), 2003:
1,0
Dette extérieure (m $), 2003:
2.846,2
% du revenu national brut
136,6
Service de la dette en % des exportations
9,2

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
44/46
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
8,8
Lac
Ke
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Victoria
n
y
Rwanda
a
(par millier de naissances vivantes), 2003:
165
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
44
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
92/62
Lac
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 84/67
Tanganyka
Transport:
Dar-es-Salaam
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
99,8
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 5,1
Nombre de décollages d’avions, 2003:
6,000
Za
Lac
mb
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
9
Nyassa
ie
Nombre de lignes de téléphone fixe
Mozambique
(par millier de personnes), 2003:
4
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
552.000
Superficie (milliers de km2):
945,1
Exportations de biens et services (m $), 2003:
1.880,7
Population (millions d’habitants), 2005:
38,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
2.816,4
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,0
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
Swahili, English
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Tanzania shilling
Tourisme
27,9
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
330
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays en développement
56,6
Agriculture
45,0
Principale destination: Asie (Inde)
21,7 (8,9)
Industries (dont secteur manufacturier)
16,4 (7,2)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
38,6
Pays en développement
67,1
Formation brute de capital
18,6
Principale origine: Asie (Chine)
23,9 (8,4)
Epargne intérieure brute
9,5
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 469,9
Exportations de biens et services
18,3
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.746,0
Importations de biens et services
27,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
7,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
7.516,3
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
79
% du revenu national brut
73,4
46
Service de la dette en % des exportations
4,9
Malawi

Océan Indien

Rép. Dém. du Congo
Bu
run
di

Rép. Unie de Tanzanie

Rwanda

Burundi

anie

Kigali

Ta n z

Rép. Dém. Du Congo

Ouganda

Superficie (milliers de km2):
26,3
Population (millions d’habitants), 2005:
9,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,4
Langue officielle:
Rwanda, French, English
Monnaie:
Rwanda franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
220
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
41,6
Industries (dont secteur manufacturier)
21,9 (11,3)
Services
36,5
Formation brute de capital
20,2
Epargne intérieure brute
1,1
Exportations de biens et services
8,6
Importations de biens et services
27,7
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
90
47

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
43/46
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
5,1
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
203
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
37
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
92/69
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 74/60
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 486,4
Nombre de décollages d’avions, 1997:
1.000
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
113.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
140,2
Importations de biens et services (m $), 2003:
452,9
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Niobium et tantale
23,0
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
74,7
Principale destination: Asie (Indonésie)
72,4 (64,2)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
46,3
Principale origine: Afrique (Kenya)
38,8 (24,4)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 10,9
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
467,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
7,0
Dette extérieure (m $), 2003:
1.540
% du revenu national brut
92,7
Service de la dette en % des exportations
15,1
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Superficie (milliers de km2):
2,8
Population (milliers d’habitants), 2005:
185
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
0,8
Langue officielle:
Samoan, English
Monnaie:
Tala
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
1.860
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services (2000)
32,6
Importations de biens et services (2000)
81,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
..
48

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
67/70
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
24
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
4
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
91/88
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 99/98
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 279,2
Nombre de décollages d’avions, 2003:
9.000
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
73
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
92.000
Exportations de biens et services (m $), 2002:
83,3
Importations de biens et services (m $), 2002:
191,4
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
55,0
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
81,2
Principale destination: Australie
68,7
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
53,5
Principale origine: Pacifique (Fidji)
51,1 (20,8)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 0,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
30,8
Transferts des émigrés (m $), 2003:
45,0
Dette extérieure (m $), 2003:
365,2
% du revenu national brut
138
Service de la dette en % des exportations (2002)
9,4

Sao Tomé-et-Principe

Océan Atlantique

Sao Tomé

Superficie (milliers de km2):
1,0
Population (milliers d’habitants), 2005:
157
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,3
Langue officielle:
Portuguese
Monnaie:
Dobra
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
370
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
17,0
Industries (dont secteur manufacturier)
14,6 (4,4)
Services
68,4
Formation brute de capital
30,4
Epargne intérieure brute
-14,4
Exportations de biens et services
37,9
Importations de biens et services
82,7
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2001:
64
49

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
58/60
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
118
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
13
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
89/73
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
2
Densité du réseau routier (km/1.000 km ), 1999: 333,3
Nombre de décollages d’avions, 2003:
1.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
46
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
8.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
22,5
Importations de biens et services (m $), 2003:
49,2
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
54,6
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
64,3
Principale destination: Pays-Bas
35,8
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
86,6
Principale origine: Portugal
51,7
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 54,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
33,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
1,0
Dette extérieure (m $), 2003:
337,5
% du revenu national brut
671,7
Service de la dette en % des exportations
29,3

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
54/57
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
0.8
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
137
Mauritanie
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
24
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
90/54
Dakar
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 47/28
Transport:
Mali
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
75,7
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 4,7
Nombre de décollages d’avions, 2003:
2.400
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
32
Guinée
Guinée-Bissau
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
22
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
354.000
Superficie (milliers de km2):
196,7
Exportations de biens et services (m $), 2003:
1.847,5
Population (millions d’habitants), 2005:
11,7
Importations de biens et services (m $), 2003:
2.627,8
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,4
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
French
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
CFA franc
Poisson et autres produits de la mer
19,6
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
670
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays en développement
56,2
Agriculture
16,8
Principale destination: Afrique (Mali)
39,1 (13,1)
Industries (dont secteur manufacturier)
21,2 (12,8)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
62,0
Pays développés
52,0
Formation brute de capital
20,1
Principale origine: France
24,8
Epargne intérieure brute
8,0
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 70,0
Exportations de biens et services
28,4
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.051,5
Importations de biens et services
40,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
344,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
4.418,5
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
72
% du revenu national brut
69
50
Service de la dette en % des exportations
13,2
Océan

Atlantique

Sénégal

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
37/39
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Guinée
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
284
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
50
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
75/46
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 51/23
Freetown
Transport:
O
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 2002: 157,8
cé
an
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 1998: 1,2
At
Nombre de décollages d’avions, 2003:
100
la
Liberia
nt
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
iq
ue
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
37.000
Superficie (milliers de km2):
71,7
Exportations de biens et services (m $), 2003:
178,1
Population (millions d’habitants), 2005:
5,5
Importations de biens et services (m $), 2003:
392,5
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
4,1
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
English
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Leone
Diamants
52,6
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
200
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays développés
85,6
Agriculture
52,7
Principale destination: Belgique
61,3
Industries (dont secteur manufacturier)
30,8 (5,2)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services
16,5
Pays développés
52,3
Formation brute de capital
15,5
Principale origine: Allemagne
12,8
Epargne intérieure brute
-11,5
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 4,9
Exportations de biens et services
22,4
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
359,6
Importations de biens et services
49,5
Transferts des émigrés (m $), 2003:
26,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
1.611,9
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
60
% du revenu national brut
211,2
51
Service de la dette en % des exportations
14,2

Sierra Leone

Somalie
Djibouti
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Ethiopie

Superficie (milliers de km2):
637,7
Population (millions d’habitants), 2005:
8,2
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,2
Langue officielle:
Somali, Arabic
Monnaie:
Somali shilling
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
..
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
69
52

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
43/45
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
225
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
..
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
32/27
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
2
Densité du réseau routier (km/1.000 km ), 1999:
35,2
..
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2)
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2003:
..
Importations de biens et services (m $), 2003:
..
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Caprins et ovins
56,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
98,5
Principale destination: Moyen-Orient (EAU) 62,4 (40,4)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
80,9
Principale origine: Afrique (Djibouti)
44,0 (30,1)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 9,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
191,3
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
2.837,9
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
..

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
57/62
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
2,3
Egypte
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Libye
(par millier de naissances vivantes), 2003:
93
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
27
Population ayant accès à des sources d’eau potable
Khartoum
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
78/64
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 69/46
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
5,0
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2002: 1,9
Nombre de décollages d’avions, 2003:
7.800
République
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
5
centrafricaine
Nombre de lignes de téléphone fixe
Rép. Dém. du Congo
(par millier de personnes), 2003:
27
Ouganda Kenya
Nombre d’arrivées de touristes, 2002:
52.000
Superficie (milliers de km2):
2.505,8
Exportations de biens et services (m $), 2003:
2.892,8
Population (millions d’habitants), 2005:
36,2
Importations de biens et services (m $), 2003:
2.152,6
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,9
Premier secteur générateur de gains en devises
Langue officielle:
Arabic
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Monnaie:
Sudanese dinar
Pétrole brut
70,6
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
530
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Structure du PIB (%), 2003:
Pays en développement
84,3
Agriculture (2002)
39,2
Principale destination: Asie (Chine)
71,8 (66,9)
Industries (dont secteur manufacturier) (2002) 18,3 (9,3)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Services (2002)
42,5
Pays en développement
58,5
Formation brute de capital
20,5
Principale origine: Asie (Chine)
24,2 (13,0)
Epargne intérieure brute
24,7
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 1.511,1
Exportations de biens et services
16,3
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
882,3
Importations de biens et services
12,1
Transferts des émigrés (m $), 2003:
1.224,0
Main d’oeuvre agricole
Dette extérieure (m $), 2003:
17.496,1
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
57
% du revenu national brut
107
53
Service de la dette en % des exportations
1,2
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Tchad

N’Djamena

Soudan

République centrafricaine

Superficie (milliers de km2):
1.284
Population (millions d’habitants), 2005:
9,7
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,4
Langue officielle:
Arabic, French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
260
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
45,6
Industries (dont secteur manufacturier)
13,5 (11,5)
Services
40,9
Formation brute de capital
53,1
Epargne intérieure brute
21,0
Exportations de biens et services
20,6
Importations de biens et services
52,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
71
54

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
44/47
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,8
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
200
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
34
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
40/32
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 52/34
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
26,5
Nombre de décollages d’avions, 2001
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
3
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
21.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
458,9
Importations de biens et services (m $), 2003:
846,8
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Bétail
30,1
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
76,6
Principale destination: Etats-Unis
69,9
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays développés
65,0
Principale origine: France
21,6
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 478,2
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 318,9
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
1.499,3
% du revenu national brut
64,2
Service de la dette en % des exportations
10,1

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
55/61
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
124
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
7
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
73/51
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2)
..
Nombre de décollages d’avions
..
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2003:
..
Importations de biens et services (m $), 2003:
..
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
..
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Principale destination:
..
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Principale origine:
..
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004:
4,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
152,7
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
..
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
..

Timor oriental
Mer de Banda
Indonésie

Dili
de
Mer

Savu

Indonésie

Mer de Timor

Superficie (milliers de km2):
14,9
Population (milliers d’habitants), 2003:
947
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 1997-2003: 0,6
Langue officielle:
Tetum, Portuguese
Monnaie:
US dollar
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
550
Structure du PIB (%), 2001:
Agriculture
26,3
Industries (dont secteur manufacturier)
18,1 (2,6)
Services
55,6
Formation brute de capital
25,0
Epargne intérieure brute
-47,0
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
81
55

Togo
Burkina Faso

Bé
ni

Gh

n

an
a

Lomé
Golfe de Guinée

Superficie (milliers de km2):
56,8
Population (millions d’habitants), 2005:
6,1
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,7
Langue officielle:
French
Monnaie:
CFA franc
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
380
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
40,8
Industries (dont secteur manufacturier)
22,2 (9,3)
Services
37,1
Formation brute de capital
18,9
Epargne intérieure brute
5,3
Exportations de biens et services
33,8
Importations de biens et services
47,4
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
57
56

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
50/54
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
4,1
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
140
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
26
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
80/36
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 72/43
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 138,3
Nombre de décollages d’avions, 2001:
700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
12
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
12
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
61.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
594,6
Importations de biens et services (m $), 2003:
833,3
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Ciment
24,2
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
80,7
Principale destination: Afrique (Burkina Faso) 55,1 (16,0)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
65,8
Principale origine: Asie (Chine)
51,7 (25,6)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 60,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
61,4
Transferts des émigrés (m $), 2003:
103,0
Dette extérieure (m $), 2003:
1.707,3
% du revenu national brut
100,5
Service de la dette en % des exportations
2,7

Tuvalu
O
cé
an
Pa
ci
fi
qu
e

Funafuti
O
cé
an
Pa
ci
fi
qu
e

Superficie (milliers de km2):
26
Population (milliers d’habitants), 2005:
11
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,2
Langue officielle:
Tuvaluan, English
Monnaie:
Tuvalu dollar
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
..
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
..
Industries (dont secteur manufacturier)
..
Services
..
Formation brute de capital
..
Epargne intérieure brute
..
Exportations de biens et services
..
Importations de biens et services
..
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
..
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Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
61/62
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
51
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
..
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
94/92
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2)
..
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2)
..
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes:
..
Exportations de biens et services (m $), 2003:
..
Importations de biens et services (m $), 2003:
..
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
34,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays développés
77,3
Principale destination: Allemagne
56,8
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
62,0
Principale origine: Pacifique (Fidji)
59,7 (50,2)
Foreign direct investment net inflows, 2004:
8,5
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
8,0
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
..
% du revenu national brut
..
Service de la dette en % des exportations
..

Vanuatu
O
cé
an
Pa
ci
fi
qu
e

Vila

Superficie (milliers de km2):
12,2
Population (milliers d’habitants), 2005:
211
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
2,0
Langue officielle:
Bislama, French, English
Monnaie:
Vatu
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
1.340
Structure du PIB (%), 2001:
Agriculture
15,0
Industries (dont secteur manufacturier)
9,4 (4,3)
Services
75,6
Formation brute de capital (1999)
21,5
Epargne intérieure brute (1999)
7,6
Exportations de biens et services (1999)
46,8
Importations de biens et services (1999)
60,6
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
..
58

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
67/69
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
..
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
38
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
12
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
85/52
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000:
..
Transport:
2
Densité du réseau routier (km/1.000 km ), 1999:
87,8
Nombre de décollages d’avions, 2003:
1.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
..
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
31
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
50.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
122
Importations de biens et services (m $), 2003:
146
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Tourisme
42,9
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
78,0
Principale destination: Asie (Thaïlande)
75,9 (49,1)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
62,8
Principale origine: Asie
61,9
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 21,9
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
8,0
Transferts des émigrés (m $), 2003:
9,0
Dette extérieure (m $), 2003:
94,8
% du revenu national brut
33,9
Service de la dette en % des exportations
..

Yémen
Arabie Saoudite

Om

uge
M er R o

Sanaa

Golfe d’Aden

O

cé

an

In

di

an

en

Superficie (milliers de km2):
528
Population (millions d’habitants), 2005:
21,0
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
3,1
Langue officielle:
Arabic
Monnaie:
Yemeni rial
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
570
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
15,0
Industries (dont secteur manufacturier)
40,0 (5,2)
Services
45,0
Formation brute de capital
17,1
Epargne intérieure brute
12,4
Exportations de biens et services
31,2
IImportations de biens et services
35,9
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
46
59

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
57/61
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
0,1
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
113
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
36
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
74/68
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 68/25
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999: 126,9
Nombre de décollages d’avions, 2003:
14.700
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
50
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
..
Nombre d’arrivées de touristes, 2001:
76.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
3.380,2
Importations de biens et services (m $), 2003:
3.889,3
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Pétrole brut
79,8
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
92,4
Principale destination: Asie (Thaïlande)
77,4 (33,3)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
68,6
Principale origine: Moyen-Orient (EAU)
31,3 (12,3)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004:
-20,9
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004:
251,9
Transferts des émigrés (m $), 2003:
1.270,0
Dette extérieure (m $), 2003:
5.377,3
% du revenu national brut
53,6
Service de la dette en % des exportations
5,2

Zambie
Ta
n

za

nie

Malawi

Angola

Rép. Dém.
du Congo

M
oz

Lusaka

am

e

qu
e

abw

bi

Z im b

Superficie (milliers de km2):
752,6
Population (millions d’habitants), 2005:
11,7
Croiss. de la pop. (moy. annuelle en %), 2000-05:
1,7
Langue officielle:
English
Monnaie:
Zambian kwacha
Revenu national brut par habitant ($), 2004:
450
Structure du PIB (%), 2003:
Agriculture
22,8
Industries (dont secteur manufacturier)
27,0 (12,0)
Services
50,2
Formation brute de capital
26,1
Epargne intérieure brute
18,7
Exportations de biens et services
20,6
Importations de biens et services
28,0
Main d’oeuvre agricole
(% de la main d’oeuvre totale), 2004:
67

Espérance de vie à la naissance (h/f), 2003:
39/39
Taux de contamination par le SIDA
parmi les adultes (%), fin-2003:
16,5
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
(par millier de naissances vivantes), 2003:
182
Population souffrant de malnutrition (%), 2000-02:
49
Population ayant accès à des sources d’eau potable
(%, milieu urbain/milieu rural), 2002:
90/36
Taux d’alphabétisation des adultes (%, h/f), 2000: 85/72
Transport:
Densité du réseau routier (km/1.000 km2), 1999:
89,8
Densité du réseau ferroviaire (km/1.000 km2), 2000: 1,7
Nombre de décollages d’avions, 2003:
5.200
Population ayant accès à l’électricité (%), 2000:
20
Nombre de lignes de téléphone fixe
(par millier de personnes), 2003:
8
Nombre d’arrivées de touristes, 2003:
578.000
Exportations de biens et services (m $), 2003:
891,3
Importations de biens et services (m $), 2003:
1.211,7
Premier secteur générateur de gains en devises
(% des exp. totales de biens et services), 2003:
Cuivre raffiné
44,5
Principale destination des exp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
57,0
Principale destination: Afrique (Afr. du Sud)
50,5 (25,6)
Principale origine des imp. de biens (%), 2004:
Pays en développement
72,5
Principale origine: Afrique (Afr. du Sud)
57,5 (46,2)
Investissements directs étrangers nets (m $), 2004: 334,0
Flux nets d’aide au développement (m $), 2004: 1.081,0
Transferts des émigrés (m $), 2003:
..
Dette extérieure (m $), 2003:
6.424,9
% du revenu national brut
153,4
60
Service de la dette en % des exportations
43,6

