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AVANT-PROPOS   SE POSITIONNER
Les bulletins scolaires, ou bilans, constituent une mesure 
des progrès accomplis à l’école par les adolescents du 
monde entier et ils peuvent nous renseigner sur leurs pers-
pectives d’avenir. Mais comment la communauté mondiale 
se positionne-t-elle dans les efforts qu’elle déploie pour 
offrir à ces jeunes l’avenir qu’ils méritent – ainsi que les 
outils et les possibilités leur permettant de tirer le meilleur 
parti de leur vie ?

Comme l’indique la 10e édition du rapport Progrès pour 
les enfants de l’UNICEF, ce bilan est mitigé. Si nous avons 
effectué d’importantes avancées pour des millions d’enfants 
ces dernières décennies (réduction de la mortalité infantile, 
augmentation du nombre d’enfants scolarisés, élargisse-
ment de l’accès aux services de santé), nos efforts ont laissé 
de côté bien trop d’adolescents âgés de 10 à 19 ans.

Nous devons aller vers eux. Non seulement l’adolescence est 
une période charnière dans la vie d’un enfant (c’est la porte 
d’entrée de l’âge adulte), mais c’est aussi un moment crucial 
pour effectuer des progrès pour tous les enfants. Il s’agit d’un 
stade de la vie auquel nous devons aujourd’hui consacrer 
davantage d’attention, de ressources et d’efforts, si nous ne 
voulons pas subir demain les conséquences sociales et éco-
nomiques d’une génération d’adultes moins bien armés pour 
devenir des membres pleinement actifs de la société.

Aujourd’hui, on dénombre 1,2 milliard d’adolescents dans 
le monde. Presque 90 % d’entre eux vivent dans les pays en 
développement. Mais nous en savons moins sur eux que 
sur les autres segments de la population des enfants : trop 
peu sur leur situation, leurs habitudes, leurs espoirs et leurs 
rêves. Alors que les enquêtes réalisées auprès des ménages 
ont permis d’améliorer la qualité et la quantité des informa-
tions relatives aux adolescents, les données restent particu-
lièrement rares, surtout en ce qui concerne les adolescents 
âgés de 10 à 14 ans.

Mais voici une partie de ce que l’on sait. Quelque 71 
millions d’enfants en âge de fréquenter l’école secondaire 
ne sont pas scolarisés, malgré l’importance vitale de 
l’éducation dans le développement des compétences dont 
les adolescents auront besoin en tant qu’adultes au sein 
de la population active et de la communauté. Les filles 
sont moins susceptibles que les garçons d’effectuer et 
d’achever des études secondaires - même si par rapport 
aux filles n’ayant pas reçu d’éducation, les filles instruites 
se marient plus tard, deviennent mères plus tard, gagnent 
davantage pour leur famille et ont des enfants en meil-
leure santé et mieux éduqués.

Dans les pays les moins avancés, un quart des jeunes 
hommes et un tiers des jeunes filles sont illettrés. Environ 
75 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans n’ont pas de 
travail, un chiffre qui a augmenté, alors que leur niveau 
d’éducation s’est légèrement accru.

Si les adolescents sont relativement moins exposés aux 
maladies qui tuent le plus grand nombre de jeunes enfants 

(diarrhée et pneumonie), cette période de leur vie n’est pas 
exempte de risques pour autant. Chaque année, 1,4 million 
d’adolescents meurent de blessures dues aux accidents de 
la route, à la violence ou à d’autres causes. Dans 21 pays 
en développement pour lesquels il existe suffisamment de 
données pour évaluer la situation, plus d’un tiers des filles 
âgées de 15 à 19 ans souffrent d’anémie.

Le début de la puberté et une plus grande liberté person-
nelle rendent les jeunes très vulnérables, en particulier 
les filles. On estime que 2,2 millions d’adolescents vivent 
avec le VIH, dont environ 60 % de filles. Plus d’un tiers des 
jeunes femmes dans le monde en développement ont été 
mariées avant l’âge de 18 ans, un changement de situation 
qui peut accroître le risque de violence domestique. Le 
mariage précoce s’accompagne souvent d’une grossesse 
précoce, première cause de mortalité chez les adolescentes 
en Afrique.

Mais même lorsqu’ils sont exclus des services essentiels 
et que leurs droits élémentaires ne sont pas respectés, les 
adolescents peuvent être pleins de ressources, courageux 
et conscients que leur avenir dépend non seulement de ce 
que nous pouvons faire pour eux, mais aussi de ce qu’ils 
peuvent faire pour eux-mêmes.

Dans les pays en développement, les technologies numé-
riques, les communications mobiles et les médias sociaux 
relient les jeunes comme jamais auparavant, non seulement 
les uns aux autres, mais aussi avec le monde de l’infor-
mation et des idées, ce qui les incite à trouver des moyens 
innovants d’améliorer leur propre vie.

Je l’ai vu de mes propres yeux. Dans les favelas de Rio de 
Janeiro, les adolescents attachent des appareils photo à des 
cerfs-volants pour cartographier les risques autour de chez 
eux. En Ouganda et dans d’autres pays, les jeunes utilisent 
les messages SMS pour décrire la situation dans leur com-
munauté et proposer leurs idées sur la manière de résoudre 
les problèmes. Dans presque tous les pays et toutes les 
communautés, les adolescents et les jeunes modifient leur 
monde, et donc le monde que nous partageons tous.

Les adolescents d’aujourd’hui sont nés sous les auspices et 
la protection de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Ce sont les enfants de la Déclaration du Millénaire, élaborée 
durant une décennie d’efforts mondiaux sans précédent 
destinés à créer un monde plus pacifique, plus prospère 
et plus équitable. Nous leur avons beaucoup promis; nous 
devons les satisfaire.
 

Anthony Lake
Directeur général de l’UNICEF
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PROGRÈS POUR LES ADOLESCENTS

Des millions d’enfants ont bénéficié de la promesse de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies et des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD). De nombreux 
adolescents sont aujourd’hui en vie grâce à la baisse impor-
tante du taux de mortalité infantile depuis 1990. À l’échelle 
mondiale, jamais une génération d’enfants n’a été autant 
scolarisée que celle d’aujourd’hui.

Mais les avantages du progrès ne sont pas répartis de 
manière égale entre tous les adolescents. La croissance 
économique n’a pas toujours été équitable et les bénéfices 
ne sont pas forcément revenus aux plus pauvres et aux plus 
marginalisés.

Analyse de la situation 
Les adolescents sont définis par les Nations Unies comme  
les personnes âgées de 10 à 19 ans, soit 1,2 milliard de 
personnes dans le monde aujourd’hui. En tant qu’enfants 
âgés de moins de 18 ans, la plupart des adolescents sont 
protégés par la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Pourtant, leurs vulnérabilités et leurs besoins restent  
souvent insatisfaits.

• Chaque année, 1,4 million d’adolescents meurent de 
blessures liées à des accidents de la route, de complica-
tions d’accouchement, de suicide, de violence, du SIDA 
et d’autres causes1. Les causes de décès des adolescents 
varient d’une région à l’autre et les tendances sont liées 
au sexe. En Amérique latine, les blessures (homicides 
inclus) sont la cause première de mortalité chez les gar-
çons; en Afrique, les filles âgées de 15 à 19 ans meurent 
en premier lieu de complications pendant la grossesse et 
l’accouchement.

• Environ 11 % des naissances dans le monde (16 millions 
environ) surviennent chez des filles âgées de 15 à 19 ans2, 
et les mères les plus jeunes sont les plus susceptibles de 
connaître des complications et de mourir de causes liées 
à la grossesse3. Malgré la baisse du taux de natalité total 

dans les pays en développement, ce taux reste élevé chez 
les adolescentes, en particulier dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, d’Amérique latine et des Caraïbes.

• Quelque 71 millions d’enfants en âge de fréquenter 
l’école secondaire ne sont pas scolarisés4, tandis que  
127 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont illettrés, 
la majorité se trouvant en Asie du Sud et en Afrique 
subsaharienne5. Dans la plupart des régions, les taux de 
scolarisation dans le secondaire, d’alphabétisation et 
d’emploi sont plus bas chez les filles et les jeunes femmes 
que chez les garçons et les jeunes hommes.

• On estime que 2,2 millions d’adolescents, dont environ 
60 % de filles, vivent avec le VIH6 et nombre d’entre eux 
ne savent pas qu’ils sont infectés. Dans l’ensemble, le 
niveau de connaissances correctes concernant le VIH chez 
les adolescents de 15 à 19 ans reste faible, et plus encore 
chez les filles que chez les garçons. De nombreux adoles-
cents âgés de 15 à 19 ans savent où se faire dépister, mais 
il est peu probable qu’ils recourent à ces services.

• De nombreuses adolescentes âgées de 15 à 19 ans ont 
subi des violences sexuelles, et lorsqu’elles sont en 
couple, elles sont souvent victimes de violences conju-
gales. Les violences commises en gang sont courantes 
chez les adolescents, en particulier chez les garçons. Les 
adolescents handicapés sont plus exposés au risque de 
violence et d’abus sexuel7.

Ni enfants ni adultes, les adolescents ne bénéficient pas 
de services qui répondent à leurs besoins spécifiques. Les 
interventions ciblant les enfants se concentrent très souvent 
sur les tranches d’âge les plus basses; les adolescents n’ont 
plus l’âge de recevoir des soins pédiatriques et ne sont 
souvent pas concernés par les programmes destinés aux 
adultes. De nombreux adolescents sont exclus des ser-
vices qui réduiraient leur risque de contracter le VIH et des 
infections sexuellement transmissibles ou qui les aideraient 

Dans la Déclaration du Millénaire adoptée en 2000, les dirigeants de la communauté 
internationale ont promis aux enfants de les aider à réaliser leur potentiel. Les enfants nés au 
cours de cette année charnière sont aujourd’hui des adolescents. Il est temps d’examiner si la 
promesse est tenue pour ces « enfants du Millénaire » et pour tous les adolescents. Leur vie 
s’est-elle améliorée ?

1
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à prévenir les grossesses, en raison des lois qui exigent 
une autorisation parentale pour accéder à ces services. Les 
adolescents qui vivent seuls, par choix ou par obligation, 
peuvent ne plus bénéficier de la protection de leur famille.

Une période de transition 
Lorsqu’ils passent de l’enfance à l’âge adulte, les adoles-
cents subissent d’importantes transformations physiques, 
psychologiques, émotionnelles et économiques8. La prise 
de risque fait partie de l’adolescence et il est du devoir de 
la société de prévenir le risque et d’atténuer toute consé-
quence dangereuse inhérente à un tel comportement.

À ce stade, l’investissement doit se concentrer sur les ado-
lescents qui risquent le plus de transmettre à la génération 
suivante l’héritage de la pauvreté et de la discrimination, à 
savoir les filles exposées au mariage d’enfants, les filles et 
garçons exposés à la violence, les jeunes adolescents non 
scolarisés et tous les adolescents illettrés, les adolescents 
vivant avec le VIH et ceux n’ayant pas accès au savoir, aux 
informations et aux services de base.

Il est essentiel d’investir en faveur des adolescents des deux 
sexes. Dans de nombreux pays, les filles sont moins sus-
ceptibles que les garçons de suivre des études secondaires, 
plus susceptibles d’être mariées de force pendant l’enfance 
et donc d’avoir une activité sexuelle précoce, moins sus-
ceptibles d’utiliser les technologies de l’information et de la 
communication et, si elles vivent en Afrique subsaharienne, 
plus susceptibles de contracter le VIH. Les garçons risquent 
davantage que les filles de participer à des violences com-
mises en gang et, du moins dans certaines régions, d’être 
victimes d’homicide.

Ces dix dernières années, de nombreuses réussites en 
matière de développement ont résulté d’investissements 
ciblés dans des programmes et des politiques bénéficiant 
aux jeunes enfants. Il est donc essentiel, pour confirmer 
ces succès, d’investir dans une transition sûre, saine et 

productive entre l’enfance et l’âge adulte. Ne pas investir 
dans l’adolescence, ou se concentrer sur les adolescents 
seulement lorsqu’ils deviennent un « problème », revient à 
dilapider les investissements déjà réalisés durant l’enfance.

Progrès pour les adolescents
Cette édition de Progrès pour les enfants explique qui sont 
les adolescents, où ils vivent, ce qu’ils font, quels sont leurs 
problèmes et comment leurs besoins sont satisfaits – ou 
pas. Comprendre les adolescents dans toute leur diversité 
est fondamental pour améliorer leur vie.

Les pays ajustent de plus en plus leurs outils statistiques 
nationaux afin de mieux capter les menaces auxquelles les 
adolescents sont confrontés dans leur vie, la dimension 
de leurs problèmes et les possibilités qui s’offriront à eux. 
De nombreuses données relatives aux 15-19 ans existent à 
présent, mais beaucoup moins concernant les 10-14 ans.

Les enquêtes réalisées auprès des ménages, en particulier 
les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS, pour 
Multiple Indicator Cluster Surveys), sont essentielles pour 
élargir la base des données disponibles sur les adolescents. 
Ces enquêtes sont menées dans un plus grand nombre de 
pays et sur un nombre de sujets plus variés que jamais,  
et les données peuvent être ventilées (encadré page 38). Ce 
rapport repose sur une analyse de ces ensembles de  
données élargis.

Les pages suivantes décrivent la situation actuelle et les 
perspectives des enfants du Millénaire en termes d’édu-
cation et de travail (OMD 1, 2 et 3); de santé (OMD 4); de 
comportement sexuel, de grossesse et de santé maternelle, 
et de VIH (OMD 5 et 6); et de violence (Déclaration du  
Millénaire).

« Comprendre les adolescents dans toute leur 
diversité est fondamental pour améliorer leur vie. »
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L’Afrique subsaharienne, toutefois, est la région où les 
adolescents constituent la plus grande part de la population, 
puisque 23 % des habitants de cette région sont âgés de 
10 à 19 ans (figure 2.4). La proportion d’adolescents la plus 
élevée (26 %) est enregistrée au Swaziland et au Zimbabwe. 
En troisième place se trouve le Timor-Leste (figure 2.5, page 
8, et tableau statistique).

Aujourd’hui, environ 1,2 milliard d’adolescents (de 10 à 19 ans) représentent 18 % de la  
population mondiale (figures 2.1 et 2.2). Plus de la moitié d’entre eux vit en Asie (figure 2.3).  
En chiffres absolus, l’Inde est le pays qui compte le plus grand nombre d’adolescents (environ 
243 millions), suivie de la Chine (200 millions environ). Ces chiffres sont nettement supérieurs  

à ceux de tout autre pays. 

Dans les pays les moins avancés, les adolescents repré-
sentent 23 % de la population, contre 19 % dans les pays en 
développement et 12 % dans les pays industrialisés.

La transition démographique 
La proportion d’adolescents dans la population mondiale 
a atteint un sommet vers 1980 et est à présent en train de 
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Population mondiale totale hors adolescents

Part des adolescents âgés de 10 à 19 ans dans  
la population mondiale totale

Population des adolescents âgés 
de 10 à 19 ans

2,0 milliards

497 millions

1950 2010

3,5 milliards

5,7 milliards

8,0 milliards

936 millions 1,2 milliard 1,3 milliard

21 %
20 % 18 %

14 %

1980 2050

POPULATION D’ADOLESCENTS : 1950-2050

La part des adolescents dans une population mondiale en hausse a atteint 
un sommet vers 1980
Part de la population des adolescents âgés de 10 à 19 ans dans la population totale, 1950-2050

Le nombre 
d’adolescents 
va légèrement 
augmenter 

jusqu’en 2050, mais 
leur part dans la 
population va baisser.

2 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE  
DES ADOLESCENTS
TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES ET MARIAGE D’ENFANTS

FIGURE 2.1

Remarque : les données démographiques des Nations  
Unies ont été ajustées afin de n’inclure que les pays et  
les territoires de la classification mondiale de l’UNICEF.  
Les chiffres pour 2050 sont des projections. 

Source : Nations Unies, Département des affaires 
économiques et sociales, Division de la population, 
Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, 
édition sur CD-ROM, 2011.
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Les adolescents représentent presque un cinquième de la population mondiale
Part de la population des adolescents âgés de 10 à 19 ans dans la population totale, par région, 2010

FIGURE 2.4
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Il y a 1,2 milliard d’adolescents âgés de 10 à 19 
ans aujourd’hui dans le monde 
Population mondiale, par tranche d’âge et par sexe, 2010

Plus de la moitié des adolescents dans le 
monde vit en Asie
Population des adolescents âgés de 10 à 19 ans, par 
région, 2010

FIGURE 2.2 FIGURE 2.3
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Remarque : les chiffres étant arrondis, les valeurs présentées dans les figures 2.2 et 2.3 peuvent légèrement différer de celles des tableaux statistiques, pages 44 à 51. 

Source de tous les chiffres de cette page : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, Perspectives démographiques mondiales : 
révision 2010, édition sur CD-ROM, 2011.
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décliner presque partout, une tendance qui devrait se pour-
suivre jusqu’en 2050. Toutefois, le nombre absolu d’adoles-
cents devrait augmenter durant cette même période (figures 
2.6 à 2.8).

La part des adolescents dans la population est l’objet de 
différences frappantes entre les régions en raison de la tran-
sition démographique, qui a lieu lorsqu’une baisse du taux 
de mortalité est suivie d’une baisse du taux de fécondité : 
la période intermédiaire durant laquelle le taux de mortalité 
est faible et le taux de fécondité toujours élevé se traduit par 
une grande proportion de jeunes dans la population, une 
« explosion de jeunes ». Pourtant, du moins dans certaines 
régions, les pays n’ont pas suffisamment investi dans les 
adolescents et les jeunes et ils doivent encore prendre 
conscience de l’énorme potentiel que cette dynamique 
démographique représente.

Mariage d’enfants
Dans les pays en développement (Chine exclue), pratique-
ment une adolescente sur quatre âgée de 15 à 19 ans est 
mariée ou en concubinage. Cette proportion est de presque 
une sur trois en Asie du Sud, contre une sur quatorze en 
Europe centrale et orientale et dans la Communauté d’États 
indépendants (ECO/CEI) (figure 2.9).

Les régions de l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne 
enregistrent la plus forte proportion de filles âgées de 15 

à 19 ans mariées ou en concubinage. Le pourcentage de 
garçons du même âge mariés ou en concubinage y est bien 
plus faible (moins de 5 %)9.

La situation matrimoniale des adolescentes varie forte-
ment d’un pays à l’autre, même au sein des régions. Au 
Mali, par exemple, 40 % des filles âgées de 15 à 19 ans 
sont mariées ou en concubinage, tandis qu’au Cap-Vert  
ce chiffre tombe à 8 %. Ces chiffres sont de 24 % au  
Nicaragua et 14 % en Colombie.

L’ampleur réelle du mariage des adolescents n’est connue 
que rétrospectivement, car les adolescentes célibataires 
sont toujours confrontées au risque d’être mariées de force 
avant la fin de l’adolescence. Dans les pays en dévelop-
pement, plus d’un tiers des femmes âgées de 20 à 24 ans 
ont été mariées avant l’âge de 18 ans (lorsqu’elles étaient 
encore enfants), dont environ un tiers avant l’âge de 15 ans 
(figure 2.10). Dans les pays les moins avancés, presque la 
moitié des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant 
l’âge de 18 ans.

Les conséquences négatives du mariage d’enfants sont 
nombreuses, en particulier pour les filles. Elles peuvent 
être coupées de leur famille et déscolarisées. Leur dévelop-
pement – et le respect de leurs droits humains – peut être 
compromis. Le mariage d’enfants suscite également des 
craintes en matière de santé, car il conduit souvent à des 

Les adolescents représentent une large part de la population dans les pays d’Afrique subsaharienne
Part de la population âgée de 10 à 19 ans dans la population totale, par pays, 2010

Remarque : la carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle n’implique de la part de l’UNICEF aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou territoires ou quant au tracé de leurs 
frontières. Les traits en pointillé représentent approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire établie par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas 
encore fait l’objet d’un accord entre les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été fixée. Le statut définitif de la région 
d’Abyei n’a pas encore été défini. 

Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, édition sur CD-ROM, 2011.

FIGURE 2.5
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Données non disponibles 
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Le nombre d’adolescents dans le monde va 
légèrement augmenter jusqu’en 2050 
Population âgée de 10 à 19 ans, en millions, 1950-2050

FIGURE 2.7
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Remarque : les chiffres pour 2050 sont des projections.

Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la 
population, Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, édition sur CD-ROM, 
2011.
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D’ici 2050, l’Afrique subsaharienne devrait compter plus 
d’adolescents que toute autre région
Population âgée de 10 à 19 ans, par région, 1950-2050
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FIGURE 2.8

La proportion d’adolescents dans la population 
mondiale était la plus élevée vers 1980
Pourcentage de la population mondiale, par tranche d’âge 

FIGURE 2.6
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56 % 55 %

64 % 73 %

Moins de 10 ans 10-19 ans 20 ans et plus

Remarque : le total peut ne pas correspondre à 100 %, car les chiffres sont arrondis. Les 
chiffres pour 2050 sont des projections.

Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la 
population, Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, édition sur CD-ROM, 2011. 
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nombre d’adolescents 
continue de croître de 
manière importante.
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Dans les pays en développement, plus d’un 
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qu’elles étaient enfants 
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FIGURE 2.10

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de 104 pays couvrant 92 % de la 
population féminine âgée de 15 à 19 ans dans les pays en développement (à l’exception de 
la Chine, pour laquelle il n’existe pas de données comparables). Les estimations par région 
représentent les données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. 
La couverture des données n’était pas suffisante pour calculer la moyenne des pays 
industrialisés.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques 
et sanitaires (EDS), les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) et d’autres enquêtes 
nationales, 2000-2010.

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de 105 pays couvrant 90 % de la 
population féminine âgée de 20 à 24 ans dans les pays en développement (à l’exception de 
la Chine, pour laquelle il n’existe pas de données comparables). Les estimations par région 
représentent les données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. La 
couverture des données n’était pas suffisante pour établir une moyenne pour les pays 
industrialisés. 

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes 
démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et d’autres 
enquêtes nationales, 2000-2010.

grossesses précoces. Dans les pays en développement, plus 
de 90 % des accouchements chez les adolescentes ont lieu 
au sein du mariage10 (« Grossesse chez les adolescentes », 
chapitre 5, page 24).

Dans plusieurs pays, les données suggèrent que les femmes 
qui se marient lorsqu’elles sont enfants sont exposées au 
risque de violence conjugale (voir chapitre 6 sur la violence).

De nombreuses adolescentes qui se marient ou se mettent 
en concubinage le font souvent contre leur gré, avec des 
hommes bien plus âgés. En 2005, l’analyse des données 
des enquêtes démographiques et sanitaires a montré que 
la différence d’âge entre les époux a tendance à être plus 
importante lorsque les femmes se marient jeunes que 
lorsqu’elles se marient plus tard11. Les données dispo-
nibles indiquent qu’en Gambie et en Sierra Leone, plus de 
la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans qui sont actuelle-
ment mariées ou en concubinage le sont avec un homme 
d’au moins 10 ans leur aîné12.

Les cas de filles se mariant avec des hommes beaucoup 
plus âgés sont les plus courants dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, mais ils existent également dans d’autres 

régions. Des données d’enquêtes provenant du Bangladesh 
(2006), par exemple, révèlent que 32 % des filles âgées 
de 15 à 19 ans sont mariées ou en concubinage avec un 
homme d’au moins 10 ans leur aîné13. (Le pourcentage réel 
peut être supérieur, car dans certaines enquêtes, un grand 
nombre de filles ne connaissaient pas l’âge de leur mari ou 
concubin.)

Une grande différence d’âge entre les époux peut affec-
ter les relations de pouvoir au sein du couple et rendre 
les jeunes épouses plus vulnérables à la violence et aux 
sévices. En outre, les femmes mariées à des hommes beau-
coup plus âgés risquent davantage de se retrouver veuves, 
ce qui peut créer une instabilité économique et nuire à leur 
statut social. Se marier à une personne plus âgée peut éga-
lement augmenter le risque d’infection au VIH dans les pays 
où l’épidémie de VIH est généralisée14.
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L’interaction des adolescents avec les médias ne cesse 
d’évoluer. Dans les pays en développement, toutefois, 
28 % des filles et 17 % des garçons âgés de 15 à 19 ans ne 
regardent pas la télévision, n’écoutent pas la radio ou ne 
lisent pas de journaux de manière hebdomadaire. Parmi 
les adolescents qui utilisent les médias, la télévision arrive 
en tête : plus de 50 % des garçons et filles âgés de 15 à 19 
ans vivant dans les pays en développement la regardent au 
moins une fois par semaine (figure 2.11).

À l’échelle mondiale, l’accès aux technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) s’est amélioré pour 
l’ensemble de la population15. Pourtant, les données rela-
tives à l’accès des adolescents et à leur utilisation des TIC 
sont peu nombreuses, et les normes et les définitions qui 
permettraient d’analyser ces données et de comparer les 
pays manquent.

Dans l’ensemble, les données disponibles suggèrent que 
l’utilisation d’Internet est plus répandue chez les personnes 
ayant un niveau de revenu et d’éducation plus élevé, tandis 
que les hommes sont plus nombreux que les femmes à 
utiliser cette technologie, tant dans les pays industrialisés 
que dans les pays en développement. Les données font éga-
lement état d’une fracture profonde entre zones urbaines 
et zones rurales, les citadins étant plus susceptibles de se 
connecter. Internet est également utilisé plus fréquemment 
chez les personnes actuellement scolarisées16.

Dans tous les pays disposant de données, les personnes de 
moins de 25 ans utilisent davantage Internet que les per-
sonnes de plus de 25 ans17. Dans les quelques pays où ces 
données sont ventilées par tranche d’âge, les jeunes de 15 
à 24 ans sont également plus susceptibles d’utiliser Internet 
que leurs homologues de 10 à 14 ans (figure 2.12). L’écart 
est plus faible dans les économies en transition et les pays 
industrialisés.

Le profil d’utilisation d’Internet est similaire au profil d’uti-
lisation du téléphone portable (figure 2.13). Alors que l’on 
estime que le nombre de personnes qui utilisent leur télé-
phone portable pour se connecter à Internet va passer de 14 
millions en 2010 à 788 millions d’ici 2015, il est important de 
comprendre quelle sera la place des utilisateurs adolescents 
dans ce tableau18.

L’utilisation par les jeunes des médias sociaux tels que Face-
book, Orkut au Brésil et en Inde, RenRen en Chine et VK dans 
la Fédération de Russie a augmenté de manière exponentielle 
ces dernières années. En Afrique du Sud, près de la moitié 
des 44 millions d’utilisateurs du réseau mobile MXit ont entre 
18 et 25 ans et un bon quart entre 13 et 17 ans19.

L’utilisation des TIC permet d’accéder à des informations, 
favorise l’expression des idées à grande échelle et aide les 
adolescents à se connecter aux autres. Mais cela comprend 
des risques, tels que l’exposition à des contenus inappro-
priés, des contacts importuns ou la possibilité d’adopter un 
comportement inapproprié20. Il est nécessaire d’améliorer la 
capacité des enfants à faire face à de tels risques et donc de 
renforcer leur résilience en tant que citoyens numériques.

Utilisation des technologies de l’information et de la communication
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FIGURE 2.11

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de 44 pays dont les données disponibles 
couvrent 51 % de la population masculine âgée de 15 à 19 ans, ainsi que sur un sous-groupe 
de 56 pays dont les données disponibles couvrent 66 % de la population féminine âgée de 
15 à 19 ans dans les pays en développement (à l’exclusion de la Chine, où des données 
comparables ne sont pas disponibles).

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes 
démographiques et sanitaires et d’autres enquêtes nationales, 2000-2010.

L’utilisation d’Internet par les adolescents varie d’un 
pays à l’autre…
Pourcentage d’adolescents âgés de 10 à 14 ans et de jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant 
utilisé Internet de quelque endroit que ce soit au cours des 12 derniers mois, dans 
certains pays et territoires disposant de données

FIGURE 2.12

98

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

3029

16
25

12

65

99

51

64

97 99
10-14 ans
15-24 ans

Paraguay El Salvador Territoire
palestinien

occupé

Brésil Allemagne Slovénie

Source : Union internationale des télécommunications, World Telecommunication/ICT 
Indicators Database, 2008-2010.

… de même que l’utilisation du téléphone portable 
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millions d’élèves suivaient des études secondaires en 2009, 
contre 196 millions en 197022.

Pour autant, la scolarisation dans le secondaire reste faible 
dans le monde en développement, en particulier dans les 
pays d’Afrique et d’Asie (figure 3.1). De nombreux élèves 
ayant l’âge d’aller à l’école secondaire sont encore en 
primaire, parce qu’ils sont entrés à l’école à un âge avancé 

Enseignement secondaire 
Environ 90 % des enfants en âge de fréquenter l’école  
primaire sont scolarisés dans le monde, malgré des diffi-
cultés dans certains pays et régions21. Cette avancée vers  
une éducation primaire universelle depuis 1990 a entraîné 
une demande accrue en faveur de l’enseignement post- 
primaire et des systèmes d’éducation secondaire se sont 
ainsi développés dans de nombreux pays : environ 531 

Le premier OMD (réduire l’extrême pauvreté et la faim) a pour deuxième cible d’assurer le 
plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un 
travail décent et productif. Le deuxième OMD (assurer l’éducation primaire pour tous) constitue 
la base permettant de poursuivre l’éducation et l’alphabétisation nécessaires pour préparer les 
adolescents et les jeunes à ce « travail décent » ainsi qu’à leur participation civique. Le troisième 
OMD (promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) permet aux adolescents 
des deux sexes de se partager de manière égale les avantages des premier et deuxième objectifs.  

ÉDUCATION ET TRAVAIL
EN RAPPORT AVEC LES OMD 1, 2 ET 33

Le taux de scolarisation dans le secondaire est très faible dans les pays d’Afrique et d’Asie 
Taux net de scolarisation/fréquentation dans le secondaire 

FIGURE 3.1

Remarque : la carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle n’implique de la part de l’UNICEF aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou territoires ou quant au tracé de leurs 
frontières. Les traits en pointillé représentent approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire établie par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas 
encore fait l’objet d’un accord entre les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été fixée. Le statut définitif de la région 
d’Abyei n’a pas encore été défini.

Remarque : le taux net de scolarisation (TNS) est utilisé pour tous les pays où les données sont disponibles. Pour les pays où ce taux n’est pas disponible, le taux net de fréquentation (TNF) est 
utilisé. La disponibilité des taux nets de scolarisation/fréquentation diffère de la disponibilité des taux bruts, ce qui explique les différences entre les figures 3.1 et 3.2.

Source : TNS : Institut de statistique de l’UNESCO, 2011. Les données datent de 2009 ou de la dernière année disponible. TNF : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les 
enquêtes démographiques et sanitaires et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 2005-2010. 
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FIGURE 3.2

La parité entre garçons et filles n’est pas atteinte dans le secondaire 
Indice de parité des sexes (IPS) du taux brut de scolarisation/fréquentation dans le secondaire 

ou qu’ils ont redoublé. Cette proportion d’élèves trop âgés 
constitue une partie importante du défi à relever en matière 
de besoins éducationnels des adolescents.

À l’échelle mondiale, 60 % des enfants en âge de  
fréquenter l’école secondaire sont scolarisés dans le 
secondaire. En Afrique subsaharienne et dans les pays 
les moins avancés, ils sont moins d’un tiers. Et même 
lorsque les taux nationaux de scolarisation dans le 
secondaire sont élevés, les disparités entre pays peuvent 
être un problème.

La parité (lorsque le pourcentage de filles scolarisées est 
égal à celui des garçons) est atteinte dans le cycle primaire 
dans la plupart des pays. Ce qui n’est pas du tout le cas 
dans le secondaire (figure 3.2).

Dans la plupart des pays en développement et des 
régions, un pourcentage généralement plus élevé de 
garçons que de filles est scolarisé dans le secondaire. 
Seules les régions ECO/CEI, Asie de l’Est et Pacifique 
et Afrique du Nord ont atteint la parité dans le secon-
daire23. Dans ces régions, toutefois, le Cambodge, les 
îles Salomon, le Maroc, la République démocratique 
populaire lao et la Turquie font exception : la parité n’a 
pas été atteinte, aux dépens des filles. En Amérique 

latine et dans les Caraïbes, en revanche, elles sont plus 
nombreuses que les garçons à être scolarisées dans le 
secondaire.

Transition du primaire au secondaire 
Dans nombre de pays, on observe une baisse de la scola-
risation entre le primaire et le premier cycle d’éducation 
secondaire, mais aussi entre le premier et le deuxième cycle 
secondaire. En Afrique subsaharienne notamment, la baisse 
entre le primaire et le premier cycle du secondaire est 
importante. À l’échelle mondiale, le taux brut de scolarisa-
tion dans le premier cycle du secondaire était de 80 % en 
2009 et de 56 % dans le second cycle24.

En Afrique subsaharienne, les filles sont moins susceptibles 
que les garçons d’être scolarisées dans les deux cycles 
d’éducation secondaire. En Amérique latine et dans les 
Caraïbes, la parité est quasiment atteinte dans le premier 
cycle, mais les filles ont plus de chances que les garçons 
d’être scolarisées dans le second.

Un récent rapport de l’UNESCO a révélé qu’environ 71 
millions d’enfants en âge d’être scolarisés dans le premier 
cycle ne l’étaient pas25, même si beaucoup d’entre eux 
vivent dans des pays où la scolarisation à ce niveau est 
obligatoire.

Remarque : la carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle n’implique de la part de l’UNICEF aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou territoires ou quant au tracé de leurs 
frontières. Les traits en pointillé représentent approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire établie par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas 
encore fait l’objet d’un accord entre les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été fixée. Le statut définitif de la région 
d’Abyei n’a pas encore été défini.

Remarque : le taux brut de scolarisation (TBS) est utilisé pour tous les pays où les données sont disponibles. Pour les pays où ce taux n’est pas disponible, le taux brut de fréquentation (TBF) est 
utilisé. La disponibilité des taux nets de scolarisation/fréquentation diffère de la disponibilité des taux bruts, ce qui explique les différences entre les figures 3.1 et 3.2.

Source : TBS : Institut de statistique de l’UNESCO, 2011. Les données datent de 2009 ou de la dernière année disponible. TBF : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les 
enquêtes démographiques et sanitaires et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 2005-2010.
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FIGURE 3.3

En matière de taux d’achèvement des études secondaires, 
l’écart entre l’Afrique subsaharienne et le reste du monde 
est en train d’augmenter26. L’Afrique subsaharienne enre-
gistre en effet les plus mauvais scores en matière d’éduca-
tion secondaire : le niveau de scolarisation des enfants en 
âge de fréquenter l’école secondaire est le plus bas, le taux 
d’achèvement également, tandis que les filles scolarisées 
sont moins nombreuses que les garçons.

La faible scolarisation dans le premier cycle du secondaire 
résulte en partie du faible taux d’achèvement des études 
primaires. En Afrique subsaharienne, seuls 47 % des filles 
âgées de 15 à 19 ans et 52 % des garçons du même âge ont 
terminé le cycle primaire (figure 3.3 pour les pourcentages 
dans certains pays)27.

Le taux de transition effective mesure la probabilité qu’un 
élève en dernière année de primaire soit ensuite scolarisé 
dans le secondaire. De nombreux pays industrialisés, des 
pays de l’ECO/CEI, du Moyen-Orient et Afrique du Nord 
et d’Amérique latine et Caraïbes affichent des taux de 

transition de presque 90 % ou plus entre le primaire et 
le secondaire. Dans les pays les moins avancés, les trois 
quarts des enfants qui achèvent le cycle primaire intègrent 
l’école secondaire28.

Ces moyennes régionales cachent toutefois de grands 
écarts dans les taux de transition entre primaire et secon-
daire. En Afrique subsaharienne, les taux s’échelonnent de 
36 % seulement en République-Unie de Tanzanie à 98 % au 
Botswana29. Le taux de transition n’indique pas si le taux 
d’achèvement des études primaires est élevé ou faible et 
ne reflète pas les indicateurs qualitatifs tels que l’âge par 
rapport au niveau.

Les moyennes nationales dissimulent souvent des dis-
parités, en particulier dans les régions à revenu intermé-
diaire. Par exemple, une étude réalisée en 2006 sur des 
enfants roms en Europe du Sud-Est a montré que seul  
un cinquième d’entre eux avait autant de chances que  
les autres enfants de passer de l’école primaire à  
l’école secondaire30.
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Remarque : le taux d’achèvement des études primaires correspond au pourcentage de la population âgée de 15 à 19 ans ayant terminé l’école primaire.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et d’autres enquêtes nationales, 
2005-2010.

En Afrique subsaharienne, les taux d’achèvement des études primaires sont faibles
Taux d’achèvement des études primaires chez les adolescents de 15 à 19 ans dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne où le taux d’achèvement est inférieur à 50 %, par sexe
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Dans la plupart des pays, le sexe ne semble pas avoir 
d’incidence sur la transition entre l’école primaire et l’école 
secondaire31. Dans les régions où le taux de scolarisation est 
faible dans le secondaire, la priorité doit être d’amener tous 
les élèves (filles et garçons) à terminer le cycle primaire et à 
intégrer le secondaire.

Achèvement des études secondaires
La rentabilité des investissements dans le secondaire étant 
plus élevée pour les filles que pour les garçons dans les 
pays en développement32, bénéficier d’un enseignement 
secondaire est particulièrement important pour les filles. 
Mais dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les 
filles sont moins susceptibles de terminer le cycle secon-
daire que les garçons. Dans 14 pays de cette région, le taux 
d’achèvement des études secondaires chez les femmes 
âgées de 20 à 24 ans est inférieur à 10 % (figure 3.4). Au 
total, environ 21 % des jeunes femmes et 28 % des jeunes 
hommes ont terminé leurs études secondaires en Afrique 
subsaharienne.

L’enseignement secondaire permet aux adolescents de 
développer leurs compétences et leur esprit critique, ce qui 
peut accroître les possibilités qui s’offriront à eux à l’avenir. 
L’éducation forme également les attitudes, les valeurs et les 
aspirations qui affectent l’aptitude des adolescents à fonc-
tionner en tant que membre de leur famille, de leur commu-
nauté et de leur société. L’enseignement secondaire prépare 
donc les adolescents à leur engagement civique adulte et à 
un emploi rémunéré. 

Éducation informelle 
L’éducation informelle peut avoir lieu au sein ou en dehors 
des écoles officielles et peut inclure l’apprentissage des 
compétences psychosociales et des compétences de travail, 
l’alphabétisation des adultes, ainsi que l’éducation de base 
des enfants déscolarisés. Un tel enseignement peut com-
pléter l’éducation formelle ou la remplacer. Pour les filles 
défavorisées, l’éducation informelle est souvent le principal 
mode d’apprentissage33.

Certaines données suggèrent que le nombre d’adolescents 
qui suivent des cursus informels pourrait être relativement 
important. Dans la plupart des pays, ces chiffres ne sont 
cependant pas intégrés aux données relatives à la scolari-
sation et peu de programmes informels ont été évalués34. 
Il reste encore beaucoup à découvrir sur les effets de la 
scolarité informelle sur les adolescents, en particulier les 
filles, notamment ce qu’ils apprennent et comment ils sont 
préparés à l’âge adulte.

Alphabétisation des jeunes 
Indicateur associé au deuxième OMD, le taux d’alphabéti-
sation des jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté, passant 
de 83 % en 1990 à 89 % en 2009 (86 % chez les filles et 92 % 
chez les garçons)35. Cette hausse est parallèle au dévelop-
pement de la scolarisation primaire universelle durant la 
même période. L’alphabétisation des jeunes reste élevée 
dans la plupart des pays d’Amérique latine et faible ou 
variable en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Près de 90 % des 127 millions de jeunes illettrés dans le 
monde vivent en Asie du Sud (65 millions) et en Afrique 
subsaharienne (47 millions)36. Dans les pays les moins 
avancés, un quart des jeunes hommes et un tiers des jeunes 
filles âgés de 15 à 24 ans sont illettrés (figure 3.5).

En tant qu’indicateur, l’alphabétisation évalue l’un des 
principaux résultats de l’éducation, à savoir la capacité à 
lire. Dans certains pays, pourtant, il existe quand même 
des élèves qui ne savent toujours pas lire et écrire des 
phrases simples à la fin du cycle primaire et qui ne sont 
donc pas prêts à poursuivre leurs études. Il est donc clair 
qu’il faut faire attention à la qualité des écoles primaires 
et secondaires.

Éducation et travail
Dans plusieurs régions (Afrique subsaharienne, Amérique 
latine et Caraïbes, Asie du Sud, Asie de l’Est et Pacifique), 
les taux de fréquentation scolaire par âge sont peu diffé-
rents pour les garçons et pour les filles. À l’exception de 
l’Afrique subsaharienne, toutes ces régions présentent 
toutefois des disparités entre les sexes en termes de pré-
sence sur le marché du travail. Le problème est différent en 
Afrique subsaharienne : le taux de présence sur le marché 
du travail est faible chez les jeunes femmes comme chez  
les jeunes hommes37.

La présence des jeunes dans la population active dépend 
du marché du travail et du niveau d’éducation. L’éduca-
tion offre aux individus et aux sociétés les avantages de la 

Dans les pays les moins avancés, un quart des 
jeunes hommes et un tiers des jeunes filles ne 
savent pas lire
Taux d’alphabétisation des 15-24 ans dans les pays  
les moins avancés

Remarque : estimations générées en utilisant le modèle mondial de projections de 
l’alphabétisation par âge (GALP) de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU).

Source : Institut de statistique de l’UNESCO, 2011, d’après les données des recensements 
nationaux et des enquêtes auprès des ménages. Les données datent de 2009 ou de la 
dernière année disponible.
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disproportionnée par le chômage, et doublement pour les 
plus instruits d’entre eux.

La formation professionnelle ou technique peut être un 
moyen de faciliter la transition école-travail et de fournir une 
seconde chance à ceux qui sont sortis de l’école sans les 
connaissances et les compétences nécessaires pour décro-
cher un emploi disponible. L’expérience en Amérique latine 
et aux États-Unis indique que ce type de formation est une 
manière efficace d’atteindre les jeunes marginalisés ayant 
abandonné l’école et de les aider à réintégrer le système 
éducatif41. La formation professionnelle connaît cependant 
des difficultés, notamment en termes de coûts.

Le travail des adolescents 
Plus un adolescent qui travaille est jeune, plus la probabilité 
est grande qu’il soit engagé dans ce que l’on peut définir 
comme le travail des enfants ou le travail dangereux. Le 
travail peut compromettre l’éducation et la santé des ado-
lescents et avoir une incidence sur leurs futurs choix de vie 
et potentiels de revenu.

Les adolescents peuvent s’engager dans le travail d’enfant, 
car la pauvreté les oblige à travailler pour venir en aide à 
leur famille. Ils recherchent des possibilités génératrices de 
revenus, mais n’ont pas encore les compétences ou les qua-
lifications nécessaires. Ces adolescents qui doivent travailler 
devraient pouvoir concilier école et travail. Or, beaucoup 
d’entre eux sont obligés de renoncer à leurs études,  
incompatibles avec leur vie quotidienne.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a estimé qu’en 
2008, presque 60 % des 215 millions d’enfants qui travail-
laient étaient âgés de 12 à 17 ans42. Les garçons travaillent 
en général dans des secteurs dangereux tels que l’agricul-
ture ou l’industrie et enregistrent des taux d’accident supé-
rieurs à ceux des travailleurs adultes. Les filles travaillent en 
général dans les secteurs domestiques et sont exposées aux 
risques d’abus, de mauvais traitements et de limitation des 
possibilités d’éducation.

rémunération et de la croissance économique, ainsi que des 
avantages non marchands tels qu’une baisse de la fécon-
dité et de la mortalité, une augmentation de l’engagement 
civique et une diminution de la criminalité.

Les jeunes d’aujourd’hui représentent la génération la plus 
éduquée de tous les temps, et pourtant leurs perspectives 
pour trouver un emploi sont souvent incertaines. Depuis 
2007 notamment, le taux de chômage a augmenté chez les 
jeunes et environ 75 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans 
sont aujourd’hui sans emploi, soit 12,6 % de la population 
active dans cette tranche d’âge38.

Dans toutes les régions à l’exception de l’Asie de l’Est, les 
jeunes femmes sont moins présentes sur le marché du 
travail que les jeunes hommes, ce qui reflète les mœurs 
sociales et la difficulté pour ces femmes de combiner vie  
de famille et responsabilités professionnelles. Si cette 
différence de participation a diminué dans la plupart des 
régions, elle reste très prononcée en Asie du Sud. Elle a 
même augmenté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord39.

Dans certains pays à revenu intermédiaire en particulier, les 
contenus et processus d’apprentissage sont rarement en 
phase avec les possibilités qu’offre le marché du travail, et 
les adolescents qui achèvent leur scolarité ne trouvent pas 
d’emploi. Cela contribue à une hausse des taux d’abandon 
des études : les jeunes ne décelant pas beaucoup de pers-
pectives d’emploi, ils ne sont plus motivés à terminer leur 
cycle secondaire.

Dans la plupart des pays industrialisés, l’éducation est un 
tremplin vers l’emploi sécurisé, et les jeunes les moins 
éduqués connaissent des taux de chômage plus élevés  
que leurs homologues plus instruits. Mais dans les pays  
en développement, les taux de chômage sont plus élevés 
chez les jeunes les plus éduqués, car ils sont plus nom-
breux que le nombre d’emplois proposés dans le secteur 
structuré, ou formel, de l’économie40. Les jeunes des  
pays en développement sont donc affectés de manière 
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L’augmentation des taux de vaccination et l’amélioration de la nutrition infantile (grâce à des 
décennies d’investissements dans la santé et le bien-être des jeunes enfants) ont entraîné 
une réduction nette de la propagation des maladies transmissibles qui affectent en premier 
lieu les plus jeunes, ce qui concourt à la réalisation du quatrième OMD. De nombreux 
enfants ont atteint l’adolescence grâce à ces progrès. Ils sont également en meilleure  
santé dans l’ensemble.

Pour autant, au cours de ces 50 dernières années, les 
adolescents ont moins bénéficié que les jeunes enfants de 
la « transition épidémiologique » qui a réduit la mortalité 
toutes causes confondues des enfants et des jeunes âgés de 
1 à 24 ans. En 2011, une étude des tendances de mortalité 
dans 50 pays a montré qu’entre 1995 et 2004, la mortalité a 
nettement moins baissé chez les adolescents que chez les 
enfants de moins de dix ans43. 

Les comportements souvent adoptés à l’adolescence 
(la consommation de tabac, d’alcool et de drogue, par 
exemple, les rapports sexuels non protégés et le manque 
d’activité physique), associés à des conditions telles que 
l’exposition à la violence, représentent deux tiers des morts 
prématurées et un tiers de la charge de la maladie chez 
les adultes44. Il est clair que l’adolescence est une période 
importante durant laquelle il est nécessaire de renforcer la 
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Dans toutes les régions, les blessures et les troubles neuropsychiatriques sont les principales 
causes de mortalité et de morbidité chez les adolescents 
Principales causes de la charge de la maladie dans les années de vie corrigées de l’incapacité (DALY), pour 1 000 adolescents 
âgés de 10 à 19 ans, par région et par sexe 

Remarque : les troubles neuropsychiatriques incluent la dépression, les troubles bipolaires, l’anxiété/la panique (notamment le stress post-traumatique et les troubles obsessionnels compulsifs), 
les troubles psychotiques (notamment la schizophrénie), les troubles convulsifs (notamment l’épilepsie et la maladie de Parkinson) et les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogue.

Les années de vie corrigées de l’incapacité (DALY) sont une mesure synthétique qui combine les années de vie perdues (AVP) du fait d’une mortalité prématurée et les années perdues en raison 
d’un handicap en fonction des cas de maladie ou de blessure. Une année de vie corrigée de l’incapacité équivaut à la perte d’une année de pleine santé. Les données démographiques datent de 
2004 et ont été recalculées selon la classification régionale de l’UNICEF. 

Source : OMS, The Global Burden of Disease: 2004 update, (La charge mondiale de morbidité) 2008, et Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la 
population, Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, édition sur CD-ROM, 2011.
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promesse d’une meilleure santé infantile et de la traduire 
dans une bonne santé pérenne pour les adolescents et les 
adultes qu’ils deviendront.

Mortalité des adolescents et causes  
de décès
Chaque année, 1,4 million de décès se produisent chez 
les 10-19 ans45. Les blessures en sont la première cause : 
accidents de la route, chutes, brûlures, empoisonnements, 
noyades et blessures résultant de la violence, y compris la 
violence armée.

Les complications liées aux grossesses et aux accouche-
ments entraînent la mort d’environ 50 000 adolescentes 
chaque année et constituent l’une des principales causes  
de décès chez les filles de cette tranche d’âge46.

Examiner les causes de décès des adolescents et leur 
répartition géographique offre un aperçu des difficultés 
diverses à assurer la bonne santé de tous les adolescents. 
En Afrique, l’accouchement est la première cause de 
mortalité des adolescentes et la maternité représente la 
plus grande part des décès chez les femmes de toutes les 
tranches d’âge47. Dans les pays à revenu intermédiaire et 
élevé, la voiture est la première cause de décès, les acci-
dents de la circulation étant une des principales causes  
de décès des adolescentes48.

Le suicide est une cause majeure de décès chez les  
adolescents du monde entier49. Trois pays de la région 
ECO/CEI (Bélarus, Kazakhstan et Fédération de Russie) 
présentent les taux de suicide chez les adolescents les 
plus élevés du monde50.

Jusqu’à l’âge de 10 ans, la mortalité ne varie pas consi-
dérablement selon le sexe. À l’adolescence, toutefois, le 
sexe commence à jouer un rôle et les schémas de mortalité 
divergent51. Dans les pays en développement, les garçons 
deviennent plus vulnérables aux accidents de la route et à la 
violence, tandis que la mortalité des filles est marquée par 
la maternité.

Le risque de décès augmente avec l’âge des adolescents. 
En 2004, le taux de mortalité des 10-14 ans était de 95 décès 
pour 100 000 personnes (le taux le plus faible de toutes 
les tranches d’âge). Chez les 15-19 ans, il était de 139 pour 
100 000 et de 224 chez les 20-24 ans52.

Charge de la maladie chez les adolescents 
Dans toutes les régions, les blessures et les troubles neuro-
psychiatriques sont les principales causes de mortalité et de 
morbidité chez les adolescents (figure 4.1).

Entre le début et la fin de l’adolescence et de la jeunesse, les 
facteurs de risque des principales causes de morbidité et de 
mortalité ne sont pas les mêmes. Par exemple, les causes 
environnementales et les facteurs comportementaux sont 
importants chez les adolescents âgés de 10 à 14 ans. Les 
risques liés aux comportements individuels, notamment la 
consommation d’alcool et les pratiques sexuelles non pro-

tégées, sont plus fréquents chez les jeunes âgés de 15 à 24 
ans, tandis que les causes environnementales sont moins 
fréquentes, surtout chez les garçons53.

En Afrique de l’Est et australe, les rapports sexuels non 
protégés constituent l’un des plus grands facteurs de risque 
pour les garçons et les filles âgés de 10 à 14 ans, ce qui 
distingue cette région des autres en termes de grands fac-
teurs de risque dans cette tranche d’âge. Dans cette région, 
les rapports non protégés sont le facteur de risque le plus 
fréquent chez les 15-24 ans, un risque qui est quasiment 
deux fois plus important chez les filles que chez les garçons. 
Parmi les plus jeunes (10-14 ans), il n’est que légèrement 
supérieur chez les filles par rapport aux garçons54.

Santé mentale des adolescents
Chaque année, on estime à 20 % le nombre d’adolescents 
qui connaissent un problème de santé mentale, le plus 
souvent une importante dépression ou d’autres troubles de 
l’humeur55. S’ils ne sont pas traités, les problèmes de santé 
mentale durant l’adolescence peuvent se poursuivre et nuire 
aux individus à long terme. Une dépression majeure sur-
venant pour la première fois au cours de l’adolescence, par 
exemple, peut perdurer ou revenir à l’âge adulte. Le suicide 
est souvent associé aux problèmes de santé mentale, bien 
qu’il résulte également de difficultés au sein de la famille56.

FIGURE 4.2

Dans 11 pays, plus d’une adolescente sur cinq 
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20          Progrès pour les enfants

PRÉVALENCE DE L’INSUFFISANCE PONDÉRALE CHEz LES ADOLESCENTES

La prévalence 
de l’insuffisance 
pondérale chez 

les adolescentes de 
15 à 19 ans est très 
élevée dans certains 
pays d’Asie du Sud.

Dans 11 pays, plus d’une adolescente sur quatre est en insuffisance pondérale
Pourcentage d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans dont l’indice de masse corporelle est inférieur à 18,5
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Remarque : analyse basée sur 64 pays dont les données sont disponibles.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques et sanitaires 2005-2010; données réanalysées par l’UNICEF.

Dans la plupart des pays en développement, toutefois, 
il existe peu de services ou ressources de santé mentale 
pour les adolescents et les jeunes. On manque souvent 
de professionnels dans ce secteur et les personnels de 
santé non spécialisés peuvent ne pas être en mesure ou 
ne pas vouloir fournir des services de santé mentale de 
qualité aux jeunes. La stigmatisation associée aux troubles 
mentaux est une difficulté de plus dans la satisfaction des 
besoins en santé mentale57.

Alimentation des adolescents
La sous-nutrition et l’obésité sont des problèmes chez  
les adolescents vivant dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire (figure 4.2, page 19).

En Inde, près de 50 % des adolescentes âgées de 15 à 19 
ans souffrent d’insuffisance pondérale et ont un indice de 
masse corporelle inférieur à 18,5, tandis que dans dix autres 
pays, plus d’un quart d’entre elles sont en insuffisance pon-
dérale (figure 4.3). Une telle sous-nutrition rend les adoles-
centes vulnérables à la maladie et à une mort prématurée; 

elle a des conséquences sur la santé durant toute la vie. 
Chez les mères adolescentes, la sous-nutrition induit une 
faible croissance du fœtus et un poids insuffisant du bébé à 
la naissance.

L’anémie – le plus souvent due à une carence en fer – accroît 
le risque d’hémorragie et de septicémie maternelle pendant 
l’accouchement. Elle provoque des déficiences cognitives et 
physiques chez les jeunes enfants et réduit la productivité 
chez les adultes. Les femmes et les jeunes enfants sont les 
plus vulnérables à l’anémie en raison d’une teneur en fer 
insuffisante dans leur alimentation, de la menstruation et 
des périodes de croissance rapide.

Dans 21 pays sur les 41 qui disposent de données, plus  
d’un tiers des filles âgées de 15 à 19 ans sont anémiques 
(figure 4.4).

La prévalence de l’anémie est la plus élevée au Mali, où elle 
concerne deux tiers des filles âgées de 15 à 19 ans. L’anémie 
est un grave problème de santé publique dans 16 pays, le 
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Dans 21 pays, plus d’une adolescente sur trois est anémique 
Proportion d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans qui souffrent d’anémie 

FIGURE 4.4

Remarque : analyse basée sur 41 pays dont les données sont disponibles. La ligne verticale correspondant à 40 % représente le seuil au-dessus duquel l’anémie est considérée comme un grave 
problème de santé publique nationale.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques et sanitaires 2005-2010; données réanalysées par l’UNICEF.

des pays disposant de données, environ un quart des ado-
lescents âgés de 13 à 15 ans ont indiqué avoir consommé de 
l’alcool au cours du mois précédent (figure 4.6). Cela concerne 
davantage les garçons que les filles dans la plupart des pays 
étudiés, à l’exception de quelques pays en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. 
La consommation dangereuse ou excessive d’alcool peut 
entraîner une addiction et une dépendance, des blessures, 
une cirrhose ou un cancer.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) estime qu’entre 149 et 272 millions de personnes 
âgées de 15 à 64 ans ont consommé des substances illicites 
au moins une fois en 200959. De nombreux adolescents 
essayent d’abord la marijuana, considérée comme une 
drogue « douce » et non mortelle. Dans la plupart des pays 
disposant de données, les garçons âgés de 13 à 15 ans sont 
plus susceptibles que les filles du même âge d’indiquer 
dans les enquêtes avoir pris de la drogue au moins une fois 
(figure 4.7).

La toxicomanie chez les adolescents a pour conséquence un 
risque accru d’infection au VIH. Dans sept pays (Arménie, 
Bangladesh, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Philippines 
et Tadjikistan), l’incidence du VIH a augmenté de plus de 25 % 
entre 2001 et 2009, en grande partie à cause de l’utilisation 
de drogues injectables et de rapports sexuels non protégés 
dans les populations clés, y compris, dans tous les cas, chez 
les adolescents60.

plus grand nombre de cas étant recensé en Inde, où plus de 
la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans en souffrent.

Tabac, alcool et drogues
Beaucoup de personnes font leur première expérience du 
tabac, de l’alcool et des drogues illicites durant l’adoles-
cence, en partie pour répondre au besoin de dépasser les 
limites lorsque leur individualité commence à se dévelop-
per. Il s’agit de comportements risqués pouvant avoir des 
effets néfastes sur la santé et le bien-être des adolescents et 
entraîner des conséquences négatives durant toute leur vie. 
La consommation abusive de ces substances est également 
associée à une santé mentale médiocre58.

L’addiction au tabac débute souvent à l’adolescence, lorsque 
les jeunes sont sensibles aux pressions de leurs camarades 
et ressentent le besoin de trouver leur place. La consom-
mation de tabac chez les adolescents peut entraîner à l’âge 
adulte des maladies telles que le cancer des poumons ou 
des infections respiratoires chroniques.

Les données disponibles montrent que la prévalence du 
tabagisme chez les adolescents est la plus importante dans 
la région Amérique latine et Caraïbes : 26 % des garçons et 
25 % des filles interrogés âgés de 13 à 15 ans ont indiqué 
qu’ils avaient consommé du tabac au cours du mois précé-
dent (figure 4.5). Dans d’autres régions, les garçons étaient 
systématiquement plus enclins à consommer du tabac que 
les filles.

De même que le tabac, la première exposition à l’alcool a 
souvent lieu pendant l’adolescence. Dans presque la moitié 
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consommé au moins une boisson alcoolisée, 
un ou plusieurs jours au cours des 30 derniers 
jours, dans une sélection aléatoire de pays 
disposant de données, par sexe

Remarque : Remarque : les données comparables existent pour un grand 
nombre de pays, mais en raison des contraintes d’espace, seule une 
sélection aléatoire est présentée ici. L’âge légal pour consommer de l’alcool 
varie selon les pays. Il a été demandé aux élèves combien de boissons 
ils avaient consommées au cours des 30 derniers jours, en leur précisant 
qu’une gorgée de vin bue dans un contexte religieux (ou autre exemple 
national pertinent) n’entrait pas en ligne de compte. Les personnes ayant 
participé aux enquêtes réalisées après 2008 ont été informées qu’une « 
boisson » était définie comme un verre de vin, une bouteille de bière, un 
petit verre d’alcool fort ou une boisson mélangée.

Source : OMS, Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire sur la santé 
des élèves, 2003-2011.

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de 158 pays 
couvrant 99 % des populations masculine et féminine âgées de  
13 à 15 ans dans le monde en développement. Les estimations par 
région représentent les données de pays couvrant au moins 50 % 
de la population régionale. La couverture des données n’était pas 
suffisante pour calculer la moyenne des pays industrialisés.

Source : Statistiques sanitaires mondiales 2011, d’après les 
données des enquêtes OMS/CDC sur le tabagisme chez les jeunes 
(Global Youth Tobacco Surveys) réalisées entre 2000 et 2010, et 
réanalysées par l’UNICEF.

Le tabagisme chez les jeunes 
adolescents est plus élevé  
en Amérique latine et dans  
les Caraïbes 
Pourcentage d’adolescents âgés de  
13 à 15 ans ayant consommé du tabac 
sous une forme ou une autre au cours des  
30 derniers jours, par région et par sexe
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Les garçons sont plus susceptibles 
que les filles de déclarer qu’ils 
consomment de la drogue
Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans ayant 
consommé de la drogue une ou plusieurs fois 
durant leur vie, dans une sélection aléatoire de 
pays disposant de données, par sexe
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la santé des élèves, 2003-2008.
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Comportements sexuels des adolescents
Chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans dans les pays en 
développement (Chine exclue), davantage de filles (11 %) 
que de garçons (5 %) ont eu des rapports sexuels avant 15 
ans. Ce fait est observé dans toutes les régions disposant de 
données (figure 5.1). En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
17 % des filles ont eu une relation sexuelle avant l’âge de 
15 ans. La sexualité précoce peut entraîner des grossesses 
précoces et augmente le risque d’infection au VIH.

Le taux de prévalence de la contraception et le besoin non 
satisfait de services de planification familiale sont deux indi-
cateurs du cinquième OMD liés à l’objectif d’accès universel 
à la médecine procréative.

En Afrique subsaharienne, l’utilisation de contraceptifs est 
faible chez les femmes mariées ou en concubinage et plus 
encore chez les adolescentes mariées âgées de 15 à 19 ans. 
Nombre de ces jeunes filles mariées peuvent choisir de ne 
pas utiliser de contraception parce qu’elles désirent avoir un 
enfant. D’autres ne souhaitent pas d’enfant et parmi elles, 
un bon quart ne bénéficie pas des services de planification 
familiale dont elles ont besoin61.

Indicateur connexe, l’emploi du préservatif dans les rap-
ports à risque se réfère à l’utilisation du préservatif lors des 
derniers rapports sexuels hors mariage et hors concubi-
nage, et permet d’évaluer les progrès vers la cible de l’OMD 
relative au VIH et au SIDA. Les moyennes mondiales restent 
faibles. Dans trois pays seulement où la prévalence du  
VIH chez les adultes est supérieure à 5 % (Lesotho, où la 

L’adolescence étant la période durant laquelle de nombreux jeunes commencent à explorer leur 
sexualité, l’accès aux informations et aux services en matière de santé sexuelle et procréative 
est nécessaire à leur bien-être. Le cinquième OMD (améliorer la santé maternelle) est important 
pour les adolescents, car 11 % des naissances dans le monde surviennent chez des adolescentes. 
La grossesse précoce réduit les possibilités d’éducation ou autres des adolescentes et peut être 
dangereuse pour les plus jeunes d’entre elles.

Le sixième OMD (combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies) est important pour 
les adolescents des deux sexes, car des millions de personnes devenant sexuellement actives 
vivent dans des pays à forte prévalence d’infection au VIH. Parallèlement, de nombreux  
adolescents consomment des drogues injectables ou vivent dans des lieux où l’épidémie de  
VIH est concentrée; leur âge et leur situation sociale ou économique peuvent limiter leur accès 
aux informations et aux services. Environ 2,2 millions d’adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent 
avec le VIH dans le monde, dont 1,8 million en Afrique subsaharienne.

COMPORTEMENTS SEXUELS, 
GROSSESSE ET SANTÉ MATERNELLE  
ET VIH CHEz LES ADOLESCENTS 5
EN RAPPORT AVEC LES OMD 5 ET 6 

Les filles sont plus susceptibles que les garçons 
d’avoir des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans
Pourcentage d’adolescents âgés de 15 à 19 ans ayant des 
rapports avant l’âge de 15 ans, par région et par sexe

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de pays disposant de données. Cette 
analyse inclut 48 pays disposant de données sur les garçons et 77 pays disposant de données 
sur les filles, soit respectivement 48 % et 63 % de la population masculine et féminine âgée 
de 15 à 19 ans dans les pays en développement (à l’exception de la Chine, pour laquelle il 
n’existe pas de données comparables). Les estimations par région représentent les données 
de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. La couverture des données n’était 
pas suffisante pour calculer la moyenne des régions Asie de l’Est et Pacifique, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord, ECO/CEI, Amérique latine et Caraïbes (garçons), dans les pays les moins 
avancés (garçons) et dans les pays industrialisés.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes sur les 
indicateurs du SIDA, les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples et d’autres enquêtes nationales, 2005-2010. 
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En effet, dans les pays en développement, 90 % des nais-
sances chez les adolescentes se produisent au sein d’une 
relation maritale. Presque toutes ces naissances surviennent 
dans le cadre du mariage dans les pays d’Asie et d’Afrique 
du Nord, et environ 70-80 % en Afrique subsaharienne et en 
Amérique latine et Caraïbes63.

Le taux de natalité chez les adolescentes (nombre de nais-
sances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) a baissé 
dans presque toutes les régions depuis 1990, de même 
que le taux de natalité pour l’ensemble des femmes. 
Depuis 2000, toutefois, cette baisse de la natalité chez les 
adolescentes a ralenti et s’est même inversée dans cer-
taines régions64. Les taux de natalité chez les adolescentes 
restent élevés. Avec 123 naissances pour 1 000 femmes, 
l’Afrique subsaharienne enregistre aujourd’hui le plus 
fort taux de natalité, lequel n’a pratiquement pas baissé 
depuis 1990.

Chaque année dans le monde, environ 16 millions de filles 
âgées de 15 à 19 ans donnent naissance à un enfant, ce qui 
représente environ 11 % de l’ensemble des naissances65. 
Les pays situés dans les régions Amérique latine et Caraïbes 
et Afrique subsaharienne enregistrent la plus forte part de 
ces naissances : dans ces deux régions, environ un bébé sur 
cinq naît d’une mère adolescente (figure 5.3).

Environ 95 % des naissances chez les adolescentes ont 
lieu dans des pays à revenu faible ou intermédiaire66. Le 
Bangladesh, l’Inde et le Nigéria enregistrent à eux seuls un 
tiers d’entre elles. Le seul pays industrialisé classé dans les 
dix premiers pays enregistrant le plus grand nombre de 
naissances chez les adolescentes est les États-Unis67.

Les grossesses précoces peuvent être mesurées par le 
pourcentage de jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ayant 
accouché avant l’âge de 18 ans, un indicateur rétrospectif. 
C’est le cas de plus d’une femme sur quatre en Afrique 
subsaharienne68.

Pour autant, il existe des différences entre les pays d’une 
même région. En Afrique de l’Ouest et centrale, par 
exemple, 51 % des Nigériennes âgées de 20 à 24 ans ont 
eu un enfant avant 18 ans, tandis que ce chiffre est de 46 % 
au Mali et de 44 % en Guinée (figure 5.4). En revanche, la 
moyenne dans les pays en développement est de 20 %.

Dans les trois pays affichant la plus forte prévalence de 
grossesse précoce (Guinée, Mali et Niger), environ 10 %  
des femmes ont eu un enfant avant l’âge de 15 ans.

Santé maternelle des adolescentes
Des soins prénataux appropriés et l’accouchement assisté 
par du personnel de santé qualifié sont essentiels pour 
prévenir la mortalité et la morbidité maternelles chez  
les adolescentes. Les filles âgées de 15 à 19 ans repré-
sentent 11 % de l’ensemble des naissances et environ 
14 % de la mortalité maternelle totale, puisque chaque 
année, quelque 50 000 filles meurent de causes liées  
à la maternité69.

Remarque : l’analyse ne concerne que les pays dont l’enquête la plus récente inclut des 
données relatives aux garçons et aux filles. Un rapport sexuel à risque est un rapport ayant 
eu lieu hors mariage et hors concubinage au cours des 12 derniers mois.  

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes sur les 
indicateurs du SIDA, les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples et les enquêtes sur les comportements sexuels (Zambie), 2005-2010. 
Les données sur l’Afrique du Sud datent de 2003, les estimations 2005-2010 n’étant pas 
disponibles.
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prévalence chez l’adulte est de 23,6 %, Namibie (13,1 %) 
et Swaziland (25,9 %)), l’utilisation du préservatif lors du 
dernier rapport à risque est de 60 % ou plus chez les ado-
lescents des deux sexes âgés de 15 à 19 ans (figure 5.2). 
Dans presque tous les pays, les garçons interrogés sont 
plus susceptibles que les filles d’utiliser des préservatifs lors 
de leurs rapports à risque. Lorsque des données ventilées 
existent pour les jeunes de 15 à 24 ans, elles indiquent 
que l’utilisation du préservatif est moins courante chez les 
jeunes issus d’une famille pauvre et vivant en zone rurale62.

Grossesse chez les adolescentes
La grossesse précoce résulte souvent du mariage d’enfants, 
dont les conséquences négatives sont décrites au chapitre 2 
(pages 8-10).

Le niveau d’utilisation du préservatif lors du 
dernier rapport sexuel à risque est supérieur  
à 60 % chez les adolescents des deux sexes  
dans seulement trois pays où l’épidémie du  
VIH est importante : le Lesotho, la Namibie  
et le Swaziland
Pourcentage des adolescents âgés de 15 à 19 ans ayant utilisé 
un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel à risque, 
dans les pays où la prévalence du VIH chez les adultes est 
supérieure à 5 %
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La prévalence des naissances chez les adolescentes est élevée dans les pays en développement
Naissances chez les adolescentes de 15 à 19 ans, en pourcentage des naissances totales, 2000-2010

Remarque : la carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle n’implique de la part de l’UNICEF aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou territoires ou quant au tracé de leurs 
frontières. Les traits en pointillé représentent approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire établie par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas 
encore fait l’objet d’un accord entre les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été fixée. Le statut définitif de la région 
d’Abyei n’a pas encore été défini.

Source : Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, Perspectives démographiques mondiales : révision 2010, édition sur CD-ROM, 2011, et 
« 2011 Update for the MDG Database: Adolescent Birth Rate » (POP/DB/Fert/A/MDG2011), réanalysé par l’UNICEF.

Les 20 pays ayant la plus forte prévalence de grossesses précoces 
Pourcentage de jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ayant eu un enfant avant l’âge de 15 ans et avant l’âge de 18 ans, dans les  
20 pays (parmi ceux qui disposent de données) où la prévalence de grossesse précoce est la plus élevée  

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques et sanitaires et d’autres enquêtes nationales, 2005-2010.
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D’après les enquêtes menées dans un sous-groupe de 
pays ventilant leurs données par âge, environ 75 % des 
mères adolescentes dans les pays en développement 
reçoivent des soins prénataux70, un niveau similaire à 
celui de l’ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans 
dans ces pays. Environ la moitié seulement des mères 
adolescentes (53 %) accouchent avec l’assistance d’un 
personnel de santé qualifié, ce qui est également simi-
laire à la proportion de toutes les mères (54 %) et reflète 
en général la faible couverture des services de santé  
élémentaires dans les pays en développement (Chine 
exclue, figure 5.5).

Une analyse des indicateurs de santé maternelle réalisée 
par l’UNICEF dans trois pays enregistrant environ 30 % 
de l’ensemble des naissances chez les adolescentes dans 
le monde (Inde, Nigéria et République démocratique 
du Congo) a révélé des disparités frappantes entre les 
quintiles de richesse en matière d’interventions élémen-
taires de santé maternelle, telles que les soins prénataux 
et l’accouchement assisté par du personnel qualifié71. Au 
Nigéria, 22 % des femmes enceintes âgées de moins de 
20 ans issues des foyers les plus pauvres sont suivies au 
moins une fois durant leur grossesse par un profession-

nel, contre 80 % des filles issues des foyers les plus riches. 
En Inde, ces chiffres sont respectivement inférieur à 30 % 
et égal à 90 % pour les accouchements assistés par du 
personnel qualifié.

La question de l’inégalité d’accès aux services de santé 
maternelle dans les pays en développement concerne 
particulièrement les filles issues des milieux les plus 
pauvres, pour qui la probabilité de grossesse précoce 
est plus élevée que dans les foyers les plus riches. Les 
jeunes femmes issues d’une famille pauvre risquent 
sept fois plus que les femmes issues d’une famille riche 
d’avoir un enfant avant 18 ans en Inde, six fois plus  
au Nigéria et environ trois fois plus en République  
démocratique du Congo72.

Adolescents et VIH  
Aujourd’hui, environ 2,2 millions d’adolescents (entre une 
fourchette basse de 2,0 millions et une fourchette haute de 
2,5 millions) âgés de 10 à 19 ans vivent avec le VIH, et la 
plupart d’entre eux l’ignorent (figure 5.6)73. À l’échelle mon-
diale, cela représente 1,3 million (1,2 million-1,5 million) de 
filles et 870 000 (770 000-960 000) garçons.

Dans les régions en développement, les jeunes mères ont tout autant de chances d’accoucher 
avec l’aide d’une personne qualifiée que l’ensemble des mères, dans un contexte de couverture 
insuffisante des services élémentaires de santé maternelle.
Pourcentage d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié chez les jeunes mères (moins de 20 ans) et chez 
l’ensemble des mères âgées de 15 à 49 ans

Remarque : estimations basées sur un sous-groupe de 79 pays en développement disposant de données et couvrant 71 % des naissances dans le monde en développement (à l’exception de la 
Chine, pour laquelle les données comparables ne sont pas disponibles). Les estimations représentent les données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. La couverture des 
données n’était pas suffisante pour calculer la moyenne régionale de l’ECO/CEI.  

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et d’autres enquêtes nationales, 
2006-2010.
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Environ 2,2 millions (2,0 millions-2,5 millions) 
d’adolescents dans le monde vivaient avec le 
VIH en 2010
Population estimée d’adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant 
avec le VIH, par région

Amérique latine et 
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vivant avec le VIH
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d’adolescents dans le monde vivaient avec le 
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ECO/CEI
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Quelque 1,3 million 
(1,2 million-1,5 
million) de filles et 

870 000 (770 000-960 000) 
garçons vivaient avec le 
VIH en 2010.

Source : estimations moyennes de l’ONUSIDA, 2011.
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Asie de l’Est et 
Pacifique

80 000 adolescents 
vivant avec le VIH

Nombre d’adolescents vivant avec le VIH ont été infectés 
par transmission périnatale, lors de rapports sexuels non 
protégés ou durant le partage de matériel d’injection non 
stérilisé. Les adolescentes sexuellement actives sont parti-
culièrement vulnérables au VIH en raison de leur constitu-
tion. Elles sont également plus exposées, car elles peuvent 
avoir des partenaires sexuels plus âgés susceptibles d’avoir 
été exposés au VIH ou de fréquenter d’autres partenaires. 
Dans ce type de relation, les adolescentes ne peuvent sou-
vent pas demander l’utilisation correcte et systématique  
des préservatifs à leur partenaire74.

La prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceintes 
âgées de 15 à 24 ans est utilisée comme indicateur  
d’infection récente.

La prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceintes 
qui se rendent en consultation prénatale a baissé dans 22 
des 24 pays dont la prévalence nationale est supérieure ou 
égale à 1 % et dans la moitié de ces pays (12 pays, situés en 
Afrique subsaharienne), le recul observé était statistique-
ment important75.

Pourtant, l’incidence du VIH continue d’augmenter dans plu-
sieurs pays, en particulier chez les jeunes consommateurs 
de drogue, une hausse en grande partie due à l’augmenta-
tion des pratiques d’injection non sécurisées et à l’initiation 
de plus en plus jeune aux drogues injectables.

Prévenir l’infection des adolescents tout en traitant et en 
accompagnant ceux qui ont été infectés au VIH signifie 

ADOLESCENTS ET VIH
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qu’il faut s’attaquer à de nombreuses barrières propres à 
chaque contexte en matière d’information et de services, 
des barrières enracinées dans les normes de comportement 
entre sexes, les pratiques socioculturelles, les inégalités 
économiques, les faibles niveaux de connaissance, la stig-
matisation et les pratiques discriminatoires et les systèmes 
juridiques.

Si des obstacles subsistent pour tous les individus 
exposés au risque d’infection au VIH ou vivant avec le 
VIH, quel que soit leur âge, les adolescents vivant dans 
des contextes épidémiques aussi bien généralisés que 
concentrés sont extrêmement vulnérables en raison de 
leur âge, de leur constitution et, souvent, de leur statut 
légal. Les plus marginalisés d’entre eux (les consom-
mateurs de drogues injectables, les adolescents qui 
travaillent dans l’industrie du sexe et les garçons ayant 
des rapports sexuels avec d’autres garçons ou hommes) 
sont très vulnérables à l’infection au VIH dans toutes les 
situations épidémiques.

Une difficulté future consistera à fournir un niveau de  
soutien complet aux adolescents vivant avec le VIH (en  
particulier lorsqu’ils ne bénéficient pas de la protection  
de leur famille ou qu’ils sont livrés à eux-mêmes), en leur 
faisant suivre un traitement et lorsqu’ils entameront leur  
vie d’adulte ayant des partenaires sexuels, en tant que  
travailleur et que parent.

Fournir aux adolescentes des informations et des services 
appropriés en matière de VIH, ainsi qu’un environnement 
protecteur dans leur famille, à l’école et dans la société, 
reste une difficulté particulièrement importante. Dans 
plusieurs pays où la prévalence du VIH chez les adultes est 
supérieure à 5 %, elle excède 3 % chez les filles âgées de 

15 à 19 ans (figure 5.7). Au Swaziland, elle atteint 10 %. En 
Afrique subsaharienne en particulier, la vulnérabilité des 
adolescentes au VIH est associée à la différence d’âge dans 
les mariages précoces ou les relations avec des partenaires 
plus âgés dans un but financier ou matériel. En outre, dans 
de nombreux pays, les lois et les politiques empêchent les 
adolescentes d’avoir accès aux préservatifs, au dépistage 
ainsi qu’à des informations complètes et exactes.

Alors qu’il existe peu d’informations détaillées sur la 
question, les adolescents handicapés sont également 
plus exposés au risque de VIH pour plusieurs raisons. Les 
informations peuvent ne pas exister dans des formats qui 
leur sont accessibles, et s’ils ne sont pas scolarisés, ils ne 
bénéficient pas des programmes d’éducation sexuelle. Ils 
sont soumis à des niveaux de violence et d’abus sexuels 
plus élevés76. Par ailleurs, le fait que les adolescents handi-
capés peuvent avoir des rapports sexuels est rarement pris 
en compte77.

Connaissances et comportements en 
matière de VIH
Des connaissances complètes et correctes sont fondamen-
tales pour recourir aux services liés au VIH et changer de 
comportement. Dans l’ensemble, le niveau de connais-
sances complètes et correctes en matière de VIH et de SIDA 
reste très faible chez les adolescents plus âgés (15-19 ans), 
et les garçons sont plus nombreux que les filles à posséder 
des connaissances exactes (figure 5.8).

La figure 5.2, page 24, présente les niveaux d’utilisation de 
préservatif durant le dernier rapport sexuel à risque.

Dans les pays où la prévalence du VIH est supérieure à 5 % 
chez les adultes, la plupart des adolescents âgés de 15 à 19 

Il est difficile de collecter des données auprès des adoles-
cents les plus marginalisés (ceux qui vivent dans la rue ou 
dans une institution, consomment des drogues injectables, 
se prostituent ou sont membres de minorités ethniques), 
car ils vivent souvent en dehors de la société, souvent  
au-delà des structures formelles et même sans foyer.

Pourtant, ce genre d’information est extrêmement impor-
tant. Les États situés en Europe centrale et orientale et 
dans la Communauté d’États indépendants (ECO/CEI), où 
vivent un quart des consommateurs de drogues injec-
tables, dont beaucoup de jeunes, connaissent une poussée 
de l’incidence du VIH particulièrement menaçante pour les 
adolescents marginalisés. Des données exactes peuvent 
contribuer à ce que les politiques et les programmes 
brisent l’engrenage du « blâme et du bannissement »  
qui met en péril la vie des jeunes.

Les progrès récemment réalisés en matière de collecte 
de données ont commencé à fissurer le mur qui isole les 

adolescents et jeunes marginalisés des services et 
des informations dont ils ont besoin pour entretenir et 
améliorer leur santé. Depuis 2007, l’UNICEF travaille 
avec des instituts de recherche et les pouvoirs publics 
de sept pays de cette région pour rechercher et 
étudier des adolescents vivant dans des instituts, des 
internats et des centres collectifs, ainsi que via des 
réseaux formels.

L’échantillonnage fondé sur les répondants, élaboré 
pour collecter des informations auprès de groupes diffi-
ciles à atteindre (notamment les consommateurs de 
drogues injectables en Moldavie, Roumanie et Serbie, 
et les travailleurs du sexe en Roumanie) est utilisé avec 
les jeunes marginalisés qui sont absents des structures 
formelles. D’autres méthodes de collecte des données 
(par exemple l’échantillonnage de temps et de lieu) 
se sont également avérées efficaces pour approcher 
les personnes difficiles à atteindre dans cette région 
comme dans d’autres.

Collecte de données sur les adolescents adoptant des comportements à risque
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Remarque : on entend par connaissances complètes et correctes le fait d’être capable d’identifier correctement les deux principales façons d’empêcher la transmission sexuelle du VIH (utilisation du 
préservatif et limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté) et de réfuter les deux idées fausses les plus répandues dans la communauté sur la transmission du VIH, et qui 
sait également qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut être porteuse du VIH.

Estimations basées sur un sous-groupe de pays disposant de données. Cette analyse inclut 47 pays disposant de données sur les garçons et 93 pays disposant de données sur les filles, soit 
respectivement 53 % et 79 % de la population masculine et féminine âgée de 15 à 19 ans dans les pays en développement (à l’exception de la Chine, pour laquelle il n’existe pas de données 
comparables). Les estimations par région représentent les données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. Les données n’étaient pas suffisantes pour calculer la moyenne 
des deux sexes dans les régions Amérique latine et Caraïbes, ECO/CEI et les pays industrialisés, ni la moyenne des garçons en Asie de l’Est et Pacifique, au Moyen-Orient et Afrique du Nord et 
dans les pays les moins avancés.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes sur les indicateurs du SIDA, les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples et d’autres enquêtes nationales sur les ménages, 2005-2010.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après l’enquête « AIDS Impact Survey III » (Botswana), les enquêtes sur les indicateurs du SIDA, les enquêtes 
démographiques et sanitaires, l’enquête « HIV/AIDS and Malaria Survey » (République-Unie de Tanzanie) et l’enquête « South African National HIV Prevalence, Incidence, 
Behaviour and Communication Survey », 2004-2010.

La prévalence du VIH chez les adolescentes est supérieure à 3 % dans la plupart des pays où la 
charge du VIH est élevée
Prévalence du VIH chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans dans les pays où la prévalence chez les adultes est supérieure à 5 %
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Le niveau de connaissances complètes chez les adolescents âgés reste très faible dans les 
régions en développement
Pourcentage d’adolescents âgés de 15 à 19 ans ayant une connaissance complète du VIH, par région
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ans savent où faire un test de dépistage du VIH. Pour autant, 
le pourcentage de ceux qui se sont fait dépister et ont reçu 
leurs résultats au cours des 12 mois précédant l’enquête 
reste extrêmement faible pour les deux sexes, en particulier 
chez les garçons les plus âgés (figure 5.9).

Le faible niveau de dépistage chez les adolescents est un 
facteur de mortalité et de morbidité liées au SIDA dans cette 
tranche d’âge. Les adolescents qui ignorent être infectés ne 
vont probablement pas rechercher de traitement antirétro-
viral et leur diagnostic peut être reporté jusqu’à l’apparition 
des symptômes d’un stade avancé de la maladie78.

Afin de comprendre quels adolescents sont exposés au 
risque de VIH et pourquoi, il est essentiel de mesurer leurs 
connaissances complètes en matière de VIH, leurs prin-
cipaux comportements et les rapports entre les deux. En 
particulier, il existe peu d’informations disponibles sur les 
niveaux de connaissance et les comportements des jeunes 
adolescents âgés de 10 à 14 ans, une lacune à combler de 
toute urgence.

Adolescentes qui savent où se faire dépister

Adolescentes ayant fait un test et reçu les résultats au cours
des 12 derniers mois

Adolescents qui savent où se faire dépister 

Adolescents ayant fait un test et reçu les résultats au cours
des 12 derniers mois
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Les adolescents les plus âgés ont rarement effectué un dépistage du VIH et obtenu les résultats, 
alors qu’ils savent où se faire dépister
Pourcentage d’adolescents âgés de 15 à 19 ans qui connaissent un lieu de dépistage et qui ont effectué un test et reçu leurs 
résultats au cours de 12 derniers mois, dans des pays où la prévalence du VIH chez les adultes est supérieure à 5 %

Remarque : seuls les pays où les études les plus récentes incluent ces deux indicateurs sont présentés dans cette analyse.  

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes sur les indicateurs du SIDA, les enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples et les enquêtes sur les comportements sexuels (Zambie), 2005-2010.

FIGURE 5.9
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crée à la santé des femmes et à la violence domestique a 
découvert en 2005 que les adolescentes âgées de 15 à 19 
ans étaient plus nombreuses que leurs congénères âgées 
de 45 à 49 ans à avoir été victimes de la violence de leur 
compagnon86.

Les adolescentes sont plus vulnérables à la violence 
conjugale, notamment aux violences sexuelles (figure 6.1). 
D’après les enquêtes menées en République démocratique 

Or les adolescents subissent de nombreuses formes de 
violence : mauvais traitements, sévices sexuels, violence 
entre pairs, violence domestique, participation à la vio-
lence des gangs et conscription dans des forces ou des 
groupes armés. Si les plus jeunes risquent davantage de 
connaître la maltraitance, en grandissant ils deviennent 
plus vulnérables à la violence sexuelle79. Les garçons sont 
plus exposés aux risques d’agressions physiques et de 
violence armée, et les filles à la négligence, aux sévices 
sexuels et à l’exploitation80.

Les adolescents handicapés sont plus vulnérables à la 
violence corporelle, sexuelle et psychologique en raison de 
leur isolement81.

De nombreux facteurs contribuent au risque que la vie des 
adolescents soit marquée par la violence. Les taux élevés 
d’urbanisation, par exemple, sont liés à des niveaux accrus 
de violence, de même que les inégalités sociales, politiques 
et économiques.

Violence sexuelle
D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 
150 millions de filles et 73 millions de garçons âgés de 
moins de 18 ans ont été victimes de violences et d’exploi-
tation sexuelles en 2002, dernière année pour laquelle des 
données complètes sont disponibles82.

Dans plusieurs pays où les données sont disponibles, de 
fortes proportions d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans 
déclarent avoir subi des violences sexuelles, au sens de 
relations sexuelles forcées ou d’actes sexuels pratiqués 
contre leur gré83. Cette proportion atteint 21 % en Ouganda. 

Qu’elle ait été subie dans l’enfance ou à l’adolescence, la 
violence sexuelle est lourde de conséquences négatives à 
l’adolescence et au-delà. Les filles qui en ont été victimes 
sont plus enclines à la dépression, aux comportements les 
exposant aux infections sexuellement transmissibles ou au 
VIH, et au suicide. Elles sont également trois fois plus vul-
nérables à une grossesse non désirée et sont généralement 
moins nombreuses à être scolarisées84.

Violence domestique
La violence entre partenaires intimes est la forme de vio-
lence à l’égard des femmes la plus répandue dans les pays 
en développement. Elle se retrouve fréquemment dans les 
relations entre adolescents85. Une étude de l’OMS consa-

LA VIOLENCE

La Déclaration du Millénaire stipule que les parents ont le droit d’élever leurs enfants sans 
craindre la violence, l’injustice et l’oppression. Elle réaffirme la nécessité de protéger les enfants 
des conflits et de la violence.

6 DANS L’OPTIQUE DE LA DÉCLARATION DU MILLÉNAIRE

La violence conjugale est courante chez les 
adolescentes mariées   
Pourcentage d’adolescentes non célibataires âgées de 15 à 
19 ans qui déclarent avoir subi des violences psychologiques, 
physiques et/ou sexuelles de la part de leur mari ou compagnon 
actuel ou le plus récent, dans un sous-groupe de pays où les 
données sont disponibles et où la prévalence de la violence 
conjugale est supérieure ou égale à 40 %

La violence physique a été définie comme suit : a) le fait de pousser ou de secouer quelqu’un, 
de lui jeter quelque chose, de lui tordre le bras ou de lui tirer les cheveux, b) les gifles, c) les 
coups de poing ou les coups portés avec un objet pouvant blesser, le fait de frapper, de tirer 
ou de battre quelqu’un, d) le fait d’étrangler ou de brûler quelqu’un, e) le fait de menacer ou 
d’agresser avec un couteau, une arme à feu ou un autre type d’arme.

La violence sexuelle a été définie comme le fait d’obliger quelqu’un à avoir des relations 
sexuelles ou à pratiquer contre son gré tout autre acte sexuel (y compris l’initiation sexuelle 
forcée). 

La violence psychologique a été définie comme suit : a) dire ou faire quelque chose pour 
humilier quelqu’un devant d’autres personnes, b) menacer de blesser quelqu’un ou un de ses 
proches, ou de leur nuire, c) insulter une personne ou faire en sorte qu’elle ait une mauvaise 
opinion d’elle-même.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF (2011), d’après les enquêtes 
démographiques et sanitaires et d’autres enquêtes nationales entre 2005 et 2010.
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du Congo, 70 % des adolescentes non célibataires âgées 
de 15 à 19 ans disent avoir subi la violence d’un conjoint 
ou d’un compagnon actuel ou passé. Compte tenu du biais 
associé aux déclarations, il s’agit sans doute d’une sous- 
estimation de la véritable ampleur du problème, dans ce 
pays comme dans d’autres.

Beaucoup de facteurs contribuent à l’incidence de la vio-
lence domestique. Dans de nombreuses régions, le mariage 
d’enfants, les rapports de force entre hommes et femmes, la 
précarité économique des femmes et les pratiques tradi-
tionnelles ou les normes sociales la perpétuent. Souvent 
profondément enracinés, ces facteurs sont difficiles à 
surmonter.

L’attitude de la société, quand elle tend à accepter ou à 
justifier la violence domestique, peut contribuer à la vul-
nérabilité des filles et des femmes à cet égard. D’après les 
données disponibles dans les pays en développement, près 
de la moitié de la population féminine âgée de 15 à 49 ans 
pense qu’un homme a le droit de battre sa femme dans 

Les adolescents justifient la violence conjugale
Pourcentage d’adolescents de sexe masculin âgés de 15 à 19 
ans qui trouvent qu’un homme a le droit de battre ou frapper 
sa femme dans certaines circonstances, dans un sous-groupe 
de pays où les données sont disponibles et où la prévalence 
des attitudes compréhensives à l’égard de la violence 
conjugale est supérieure ou égale à 50 % 

Remarque : il était demandé aux adolescents s’ils pensaient qu’un homme avait le droit 
de frapper ou de battre sa femme dans certaines circonstances, par exemple si elle brûlait 
le repas, contredisait son mari, sortait sans le prévenir, négligeait ses enfants ou refusait 
d’avoir des rapports sexuels.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes 
démographiques et sanitaires et d’autres enquêtes nationales entre 2002 et 2009.

certaines circonstances, et ce chiffre ne varie presque pas 
selon l’âge des femmes interrogées. En d’autres termes, 
les adolescentes âgées de 15 à 19 ans partagent le point de 
vue des femmes de 45 à 49 ans (figure 6.2). Les données 
montrent qu’une forte proportion des hommes âgés de 15 
à 19 ans jugent eux aussi que cette pratique se justifie dans 
certains cas (figure 6.3).

Il est important de noter que cette « justification » ne doit 
pas nécessairement être interprétée comme un aval de la 
violence conjugale, ni qu’une fille ou une femme sera iné-
vitablement victime de la violence. Elle témoigne plutôt de 
l’opinion de la société, qui accepte ces pratiques lorsque les 
filles et les femmes ont un statut inférieur ou ne se confor-
ment pas à ce que l’on attend d’elles.

Violence entre pairs
Dans beaucoup de pays, une forte proportion d’élèves âgés 
de 13 à 15 ans, en particulier les garçons, déclarent s’être 
bagarrés ou avoir subi des agressions ou des brimades au 
cours du mois écoulé (figures 6.4 à 6.6). Les brimades, tant 
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Les adolescentes sont aussi enclines que  
leurs aînées à justifier la violence conjugale    
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui  
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Remarque : les estimations se fondent sur les données de 74 pays où les données sont 
disponibles, qui couvrent 69 % de la population féminine âgée de 15 à 49 ans du monde 
en développement (à l’exception de la Chine, où les données comparables ne sont pas 
disponibles). Il était demandé aux femmes et aux filles si elles pensaient qu’un homme avait le 
droit de frapper ou de battre sa femme dans certaines circonstances, par exemple si elle brûlait 
le repas, contredisait son mari, sortait sans le prévenir, négligeait ses enfants ou refusait d’avoir 
des rapports sexuels.

Source : bases de données mondiales de l’UNICEF, 2011, d’après les enquêtes 
démographiques et sanitaires, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et d’autres 
enquêtes nationales entre 2002 et 2010.
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Remarque : des données comparables sont disponibles pour davantage de pays, mais pour des questions de place, seule une sélection aléatoire est présentée ici. Les élèves ont reçu la définition 
suivante lorsqu’il leur a été demandé s’ils avaient été agressés au cours des 12 derniers mois : « On parle d’agression lorsqu’une ou plusieurs personnes frappent quelqu’un ou lui assènent 
un coup ou lorsqu’une ou plusieurs personnes blessent une autre personne avec une arme (telle qu’un bâton, un couteau ou un pistolet). Il n’y a pas agression lorsque deux élèves ayant 
sensiblement la même force décident de se battre. »

Source : OMS, Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire sur la santé des élèves, 2005-2008.

Beaucoup d’adolescents disent avoir été agressés 
Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans qui déclarent avoir été agressés au moins une fois au cours des 12 derniers mois, 
par sexe, dans un échantillon aléatoire de pays où les données sont disponibles

FIGURE 6.3
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physiques que psychologiques, surviennent habituellement 
à l’école et touchent un grand nombre d’adolescents.

La cyberintimidation, c’est-à-dire les brimades par le biais 
de divers forums ou technologies numériques, est fréquente 
dans les pays industrialisés comme dans les pays en déve-
loppement (voir l’encadré sur l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication, page 11).

Violence des gangs
La violence des gangs affecte la vie d’adolescents dans 
le monde entier. L’âge moyen d’entrée dans les gangs est 
de 13 ans, soit le début de l’adolescence. Bien qu’il y ait 
souvent des membres plus âgés, l’âge moyen des membres 
fluctue habituellement entre 12 et 24 ans87.

Les enfants (essentiellement les garçons) rejoignent un 
gang pour des raisons diverses : pauvreté, exclusion 
sociale, chômage et absence de perspectives éducatives, 
entre autres88. Les membres du gang peuvent devenir une 
seconde famille et offrir un soutien affectif.

L’Amérique latine est considérée comme l’une des régions 
les plus violentes au monde. La violence y est une cause  
de mortalité des adolescents beaucoup plus importante 
qu’ailleurs89 et un grand nombre de jeunes Latino-américains 
sont impliqués dans des gangs.

Dans les 53 pays qui composent la région européenne de 
l’OMS, 15 000 jeunes décèdent chaque année des suites de 
la violence interpersonnelle, troisième cause de mortalité 
des 10-29 ans90. Quatre victimes d’homicide sur cinq sont 
des jeunes hommes.

Les taux d’homicide dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire de la région sont sept fois plus élevés que dans les 
pays à revenu élevé de la même région. D’après l’OMS, si 
les taux d’homicide de tous les pays de la région pouvaient 
être ramenés à celui du pays enregistrant le taux le plus 
faible (l’Allemagne), on pourrait éviter 90 % des morts par 
homicide, soit 13 400 décès par an91.
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. . . et beaucoup d’adolescents disent avoir été victimes de brimades
Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans qui déclarent avoir été brimés au moins une fois au cours des 30 derniers jours, par sexe, 
dans un échantillon aléatoire de pays où les données sont disponibles

Remarque : des données comparables sont disponibles pour davantage de pays, mais pour des questions de place, seule une sélection aléatoire est présentée ici. Les élèves ont reçu la 
définition suivante lorsqu’il leur a été demandé s’ils avaient été brimés au cours des 30 derniers jours : « On parle de brimades lorsqu’un élève ou un groupe d’élèves dit ou fait des choses 
méchantes et déplaisantes à un autre élève. Il s’agit également de brimades lorsqu’on taquine trop un élève d’une manière déplaisante ou lorsqu’on le met à l’écart intentionnellement. Il ne 
s’agit pas de brimades lorsque deux élèves qui ont sensiblement la même force se disputent ou se battent ou s’ils se taquinent sur un mode amical ou plaisant. »

Source : OMS, Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire sur la santé des élèves, 2003-2011.
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Beaucoup d’adolescents disent s’être bagarrés . . .
Pourcentage d’élèves âgés de 13 à 15 ans qui déclarent s’être bagarrés au moins une fois au cours des 12 derniers mois, par sexe, 
dans un échantillon aléatoire de pays où les données sont disponibles

Remarque : des données comparables sont disponibles pour davantage de pays, mais pour des questions de place, seule une sélection aléatoire est présentée ici. Les élèves ont reçu la 
définition suivante lorsqu’il leur a été demandé s’ils s’étaient bagarrés au cours des 12 derniers mois : « On parle de bagarre lorsque deux ou plusieurs élèves ayant sensiblement la même force 
décident de se battre. »

Source : OMS, Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire sur la santé des élèves, 2005-2011.
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LES HOMICIDES CHEz LES ADOLESCENTS DES AMÉRIQUES

*

Près de 31 % de tous les homicides commis dans le 
monde en 2010 se sont produits dans les Amériques.  
Tous âges confondus, le taux d’homicide y est de 15,6 
pour 100 000, soit plus du double de la moyenne mon-
diale. Dans cette région, environ un homicide sur quatre 
est lié au crime organisé et aux activités de bandes 
criminelles92. Bien que le taux d’homicide ait reculé depuis 
1995 dans la plupart des régions du monde, il a augmenté 
en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

Les garçons, principalement les adolescents âgés de 15 
à 19 ans, risquent plus particulièrement d’être victimes 
d’homicide dans certains pays d’Amérique latine (figures 
6.7 et 6.8) : l’homicide est la première cause de mortalité 
de cette catégorie d’adolescents dans la plupart des pays 
d’Amérique latine où les données sont disponibles (figure 
6.9). Les adolescentes risquent moins d’être victimes 
d’homicide que les garçons. (On notera toutefois que ces 

données ne distinguent pas les décès pour lesquels la 
victime adolescente était directement impliquée dans un 
comportement violent ou criminel de ceux dont elle a pu 
être la victime involontaire. Le taux réel d’homicide de 
certains pays d’Amérique latine est vraisemblablement 
supérieur à celui indiqué ici, car un grand nombre  
de décès sont d’origine indéterminée et pourraient  
correspondre à des homicides.)

Ces données ne dressent cependant qu’une partie 
du tableau. L’impact réel de la violence sur la vie des 
adolescents dépasse largement la tragédie du décès de 
tant d’adolescents; il faut y ajouter les jeunes victimes de 
blessures graves ou de traumatismes psychologiques, 
les adolescents qui perdent un parent ou un proche à 
cause de la violence et les dégâts que cette violence  
provoque sur les liens sociaux qui sous-tendent  
l’univers des adolescents.

Décès d’adolescents 
âgés de 15 à 19 ans 
(pour 100 000)

Décès d’adolescentes 
âgées de 15 à 19 ans 
(pour 100 000)

Remarque : des données comparables sont disponibles pour davantage de pays, mais pour 
des questions de place, seule une sélection aléatoire est présentée ici. La figure 6.8 fournit les 
données d’un plus grand nombre de pays concernant les homicides chez les garçons.

Source : système d’information sur la mortalité de l’OPS/OMS, 2007-2010, réanalysé par 
l’UNICEF.

Dans les 
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Le taux d’homicide chez les garçons  
monte en flèche avec l’âge
Taux d’homicide chez les adolescents de sexe 
masculin âgés de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans dans 
les pays d’Amérique latine où les données sont 
disponibles et aux États-Unis

Nicaragua

Barbade

Colombie

Costa Rica

Bahamas

Saint-Kitts-
et-Nevis

Belize

Trinité-et-
Tobago

Panama

Brésil

Guatemala

Venezuela
(République

bolivarienne du)

Saint-Vincent-et-
les Grenadines

12
10
8

19

0
0

19

0
0

21
20

7

46
20

7

46
0
0

48
30

12

54
22

8

68
18

9

76
13

6

83
27

5

95
3

7

106
38

5

157
15

10

0 20
Décès (en centaines de milliers)

40 60 80 100 120 140 160

El Salvador

Taux de suicide
Taux d’accidents de la route
Taux d’homicide

0 20 40
Décès (en centaines de milliers)

60 80 100 120 140 160

Pérou

Cuba

Argentine

Chili

Paraguay

États-Unis

Équateur

Mexique

Colombie

Brésil

Guatemala

Venezuela
(République

bolivarienne du)

El Salvador

Uruguay

Guyana

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-
les Grenadines

Barbade

Costa Rica

Bahamas

Belize

Trinité-et-
Tobago

Panama

0
2

1
7

1
13

1
13

1
16

1
18

22

21

2

25

0
46

11

83

6
95

5

106

15
157

1
4

2
8

0
12

0
19

19
10

0

2

54

48

0

5
68

5

5

76

Adolescents âgés de 10 à 14 ans
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Remarque : les pays où le taux d’homicide total est nul pour les deux groupes (Grenade et 
Suriname) ne sont pas inclus dans ce tableau. Les zéros qui apparaissent ici ne signifient 
pas nécessairement qu’il n’y a eu aucun adolescent victime d’homicide dans ces pays, mais 
plutôt que les taux d’homicide recalculés ont atteint 0 après avoir été arrondis en raison du 
petit nombre de personnes concernées.

Source : système d’information sur la mortalité de l’OPS/OMS, 2006-2009, réanalysé par 
l’UNICEF.

Remarque : les zéros qui apparaissent dans ce tableau ne signifient pas nécessairement qu’il 
n’y a eu aucun adolescent victime d’homicide, d’accident de la route ou de suicide dans ces 
pays, mais plutôt que les taux recalculés ont atteint 0 après avoir été arrondis en raison du 
petit nombre de personnes concernées.

Source : système d’information sur la mortalité de l’OPS/OMS, 2007-2010, réanalysé par 
l’UNICEF.
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Dans certains pays d’Amérique latine, les 
homicides tuent plus d’adolescents que les 
accidents de la route ou les suicides
Taux de décès liés aux homicides, aux accidents de la route 
et aux suicides chez les adolescents de sexe masculin âgés 
de 15 à 19 ans dans les pays d’Amérique latine où l’homicide 
arrive en tête de ces trois causes de mortalité
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L’adolescence est une période de formation au cours de laquelle les enfants grandissent pour 
prendre la place qui leur revient en tant que citoyens à part entière et acteurs du changement 
dans leur propre vie et celle de leur société. À mesure qu’ils mûrissent physiquement et 
psychologiquement, ils forgent leurs propres valeurs, leurs convictions profondes, leur 
sentiment d’identité et leur compréhension de leur place dans le monde.

L’adolescence est également une période au cours de laquelle les relations des enfants et des 
jeunes avec les gens et les communautés qui les entourent peuvent radicalement changer. Ils 
laissent derrière eux l’enfance pour endosser de nouveaux rôles, en tant que chefs de famille, 
travailleurs et citoyens, mais aussi en tant qu’adultes détenteurs de droits et d’obligations  
dans leurs communautés et sociétés.

concernant leur vie. L’enseignement secondaire est  
particulièrement important pour les filles.

•	 Les adolescents vivant avec le VIH : 2,2 millions d’ado-
lescents environ vivent avec le VIH, dont 1,3 million de 
filles95. Beaucoup d’entre eux ignorent même qu’ils sont 
infectés, ce qui trahit un manque de connaissances, une 
faible utilisation du dépistage du VIH et d’autres services 
et la stigmatisation associée au SIDA.

•	 Les adolescents privés d’accès à l’information : des 
millions d’adolescents, en particulier les filles, n’ont 
toujours pas accès aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC), ce qui les exclut et les mar-
ginalise davantage. Les TIC exercent une forte influence 
sur la vie des adolescents et constituent un outil poten-
tiellement capable de faciliter leur participation civique 
et leur militantisme.

•	 Les adolescents privés d’accès aux services : la pauvreté, 
l’appartenance à un sexe, le handicap, la stigmatisation 
et les lois discriminatoires peuvent empêcher les ado-
lescents d’accéder à des services tels que la prévention 
et le traitement du VIH, l’éducation, l’aide en situation 
d’urgence humanitaire et les soins de santé maternelle  
et reproductive pour les adolescentes.

L’Afrique subsaharienne est citée à plusieurs reprises dans 
ce rapport comme la région la plus difficile pour les adoles-
cents. La moitié seulement des enfants de cette région ont 
terminé leurs études primaires et moins d’un tiers d’entre 
eux sont inscrits dans le secondaire. Le taux d’emploi des 
jeunes y est faible, comme dans la plupart des régions. Or 
l’Afrique subsaharienne est la seule région du monde où la 
population adolescente continue de croître et elle devrait 
enregistrer le plus grand nombre d’adolescents toutes 
régions confondues en 2050.

Pourtant, une grande partie de ce qui est décrit dans ces 
pages ne concerne pas l’épanouissement humain des ado-
lescents, mais les risques et privations vécus par un groupe 
hétérogène et varié composé de 1,2 milliard de personnes 
et dont le sort est déterminé, souvent de façon injuste, par 
leur situation géographique, leur sexe, leur culture et la 
société dans laquelle ils vivent.

Envisager l’adolescence dans une optique d’équité, ainsi 
que s’y efforce l’analyse de la présente édition de Progrès 
pour les enfants, permet de s’intéresser aux groupes les 
plus marginalisés et exposés à d’autres privations,  
parmi lesquels : 

•	 Les adolescentes mariées : près d’une adolescente sur 
quatre âgée de 15 à 19 ans à travers le monde est mariée 
ou vit en concubinage. Ces adolescentes risquent d’aban-
donner leurs études et de connaître des grossesses pré-
coces, avec les risques que cela implique pour leur santé, 
mais aussi la violence domestique et le VIH.

•	 Les adolescents victimes de violence : d’après les don-
nées disponibles, un grand nombre d’adolescentes âgées 
de 15 à 19 ans ont subi des violences sexuelles et, chez 
les 13-15 ans, beaucoup d’adolescents des deux sexes 
ont été agressés, brimés ou impliqués dans des bagarres. 
Les garçons âgés de 15 à 19 ans qui vivent dans certains 
pays d’Amérique latine risquent particulièrement d’être 
victimes d’homicide.

•	 Les jeunes adolescents déscolarisés : d’après des estima-
tions, 71 millions d’enfants en âge d’être scolarisés dans 
le premier cycle du secondaire ne vont pas à l’école93 et 
127 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont anal-
phabètes94. Concrètement, ces adolescents sont privés 
d’accès à des compétences et à des connaissances qui 
leur permettraient de prendre de meilleures décisions 

PERSPECTIVES D’AVENIR7
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On sait peu de choses sur les adolescents âgés de 10 à 
14 ans : les données manquent par exemple sur la façon 
dont ils occupent leur temps, sur leur état de santé, sur les 
connaissances et les informations dont ils disposent, sur 
leur rôle dans leur famille et leur communauté, sur leur 
utilisation des réseaux sociaux en ligne, et ainsi de suite. 
Beaucoup d’études à grande échelle évitent de collecter des 
informations sur les jeunes adolescents de crainte qu’ils ne 
comprennent pas les questions posées ou pour des raisons 
de consentement. Ces considérations éthiques et pratiques 
doivent être contrebalancées par la nécessité de recueil-
lir des éléments permettant de formuler des politiques et 
d’orienter les investissements dans des programmes garan-
tissant l’exercice des droits des adolescents, y compris leur 
droit à s’exprimer et à être entendus.

Il est essentiel d’optimiser l’utilisation des données exis-
tantes. En outre, les données ont tendance à se concen-
trer sur les défauts au lieu de s’intéresser à des qualités 
positives telles que la résilience, les capacités et les 
contributions des adolescents dans leur communauté. 
Indépendamment des efforts déployés pour favoriser cette 

Les données factuelles
On en sait beaucoup plus aujourd’hui sur la situation des 
adolescents dans le monde, grâce à la riche base de don-
nées statistiques décrite dans ces pages. Ces connaissances 
permettent d’améliorer la visibilité des adolescents, ce qui 
accroît la possibilité, pour ces adolescents, de bénéficier 
pleinement des protections que leur confère la Convention 
relative aux droits de l’enfant.

Pourtant, il subsiste d’importantes lacunes dans cette base 
de connaissances. Il faudrait mieux connaître et com-
prendre les facteurs socioéconomiques qui déterminent 
les privations des adolescents. Les études récentes se sont 
beaucoup employées à mieux comprendre les prises de 
risque des adolescents, mais elles sont beaucoup moins 
nombreuses à s’intéresser aux facteurs de protection, aux 
processus de décision des adolescents et à l’incidence de 
la sensibilisation sur les changements de comportement. 
Quelques-unes des lacunes les plus importantes portent sur 
la connaissance du développement de l’enfant et de l’ado-
lescent et donc sur les périodes où il est crucial d’investir 
tout au long du cycle de vie.

Les innovations en matière de collecte de données sur les adolescents :  
le cas des MICS

Les enquêtes en grappes à indicateurs multiples, ou MICS 
(de l’anglais Multiple Indicator Cluster Survey), fournissent 
l’une des plus importantes sources de données statistique-
ment fiables et comparables sur le plan international dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, de l’eau et de l’as-
sainissement, de l’éducation, de la protection de l’enfance et 
du VIH/SIDA. Depuis 1995, l’UNICEF a aidé une centaine de 
pays en développement à mettre en œuvre ce programme 
d’enquête auprès des ménages. Les MICS permettent de 
ventiler les données en fonction de différents facteurs de 
stratification tels que l’âge, le sexe, l’éducation, la situation 
géographique, le lieu de résidence (urbain ou rural), l’appar-
tenance ethnique, la religion, la situation économique, la 
situation matrimoniale ou une combinaison de ces facteurs.

Les enquêtes en grappes à indicateurs multiples recueillent 
des informations sur les adolescents et les jeunes, y compris 
des indicateurs spécifiques à la tranche d’âge des 15-24 ans 
relatifs à la santé procréative, à l’éducation, au comporte-
ment sexuel et au VIH. Des données sur les 15-19 ans et les 
20-24 ans sont incluses dans les tableaux standard des MICS 
concernant les femmes âgées de 15 à 49 ans; elles portent 
sur des thèmes tels que la prévalence de la contraception, le 
besoin insatisfait de planification familiale, la couverture des 
soins prénataux, les accouchements en milieu institutionnel, 

le mariage d’enfants, la polygynie, l’attitude envers la vio-
lence domestique, les connaissances sur le VIH, les attitudes 
à l’égard des personnes vivant avec le VIH et le recours aux 
services de conseil et de dépistage du VIH lors/durant des 
soins prénataux. Des données sur les caractéristiques des 
ménages et sur les enfants dont les mères sont âgées de  
15 à 24 ans sont également disponibles dans les jeux de  
données des enquêtes en grappes à indicateurs multiples.

Afin de recueillir des éléments sur les difficultés émergentes 
auxquelles sont confrontés les adolescents et les jeunes, la 
quatrième série des MICS, réalisée entre 2009 et 2011, inté-
grait une nouvelle série de questions et d’indicateurs relatifs 
à des domaines les concernant, tels que l’accès aux médias 
(télévision, radio et presse) et aux technologies (utilisation 
des ordinateurs et d’Internet), la consommation d’alcool et 
de tabac et le bien-être subjectif. Spécialement conçu pour 
les jeunes âgés de 15 à 24 ans, le module consacré au bien-
être subjectif comportait des questions sur leur degré perçu 
de satisfaction de la vie en matière de famille, d’amis, de 
milieu de vie, d’études, d’emploi, de niveau de revenu, d’ap-
parence physique et de bonheur général. Le questionnaire 
recueillait également la manière dont les jeunes évaluaient 
les modifications récentes de leurs conditions de vie et leurs 
attentes concernant l’avenir.

« Les données disponibles suggèrent que d’importants efforts 
doivent être accomplis en matière de plaidoyer, de programmes 
et de politiques pour concrétiser les droits des adolescents. »
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VIH/SIDA), mais ils doivent s’unir pour créer les synergies 
qui pourront transformer leur vie. Les efforts déployés par 
les programmes pour améliorer le recours et la réalisation 
d’interventions à fort impact doivent être adaptés aux 
adolescents. Pour atteindre une ampleur et des résultats 
optimaux, ils doivent être soutenus par des partenariats 
avec la communauté et des actions sectorielles qui remé-
dieront aux obstacles législatifs, modifieront les normes 
sociales néfastes et assureront la pérennité des investis-
sements en protégeant les droits des adolescents et en 
créant des possibilités qui réduiront leur vulnérabilité.

•	 Élaborer des services pour combler les besoins spéci-
fiques des adolescents : ces services doivent être respec-
tueux des adolescents, attentifs à leurs préoccupations, 
confidentiels et accessibles. Ils doivent être encadrés par 
des professionnels qui comprennent les adolescents, 
qui ont leur confiance et qui peuvent les conseiller avec 
succès. De nombreux exemples de services adaptés aux 
jeunes peuvent être étudiés et évalués dans l’optique 
éventuelle de les étendre et de les reproduire.

•	 Reconnaître le potentiel des adolescents en tant  
qu’acteurs du changement : les adolescents endossent 
souvent des rôles d’adultes : conjoints, travailleurs, pa-
rents et membres de leur communauté. Les programmes 
et politiques doivent reconnaître cette capacité à apporter 
une réelle contribution à leur communauté, tout en conti-
nuant à assurer la protection permanente des adolescents 
en tant qu’enfants.

Investir en faveur des adolescents
L’adolescence est la dernière étape de l’enfance. C’est un 
stade critique au cours duquel les investissements peuvent 
rompre le cycle de la pauvreté et avoir des effets bénéfiques 
sur le plan social, économique et politique pour les indivi-
dus, les communautés et les nations.

Investir en faveur des adolescents revêt une importance 
stratégique pour la réalisation des OMD, car l’adolescence 
est liée à l’emploi, à la mortalité maternelle, à l’éducation de 
qualité, à la pauvreté et à d’autres problèmes. Le fait d’abor-
der les questions de possibilité économique, de la dispo-
nibilité des soins de santé et de l’accès à l’enseignement 
secondaire élargira les perspectives des adolescents.

Il est crucial de proposer des possibilités d’éducation 
pertinentes pour les jeunes en tant que futurs travailleurs, 
parents et citoyens. Celles-ci doivent se fonder sur une 
éducation de base de qualité, notamment dans le primaire 
et le premier cycle du secondaire. L’enseignement secon-
daire doit être adapté à la vie des élèves et en relation avec 
l’économie locale. Les filles, en particulier, doivent acquérir 
les compétences qui leur permettront de gagner leur vie et 
de devenir des membres productifs de la société.

Une autre difficulté consiste à remédier aux normes et 
pratiques prédominantes sur le plan culturel et social 
qui freinent le plein épanouissement de millions d’ado-
lescents, y compris les pratiques traditionnelles néfastes 

compréhension (dont fait partie le module consacré au 
bien-être subjectif des jeunes dans la quatrième série des 
enquêtes en grappes à indicateurs multiples, évoquée dans 
l’encadré ci-contre) ces lacunes sont des obstacles à la com-
préhension des adolescents et de ce dont ils sont capables 
et elles compliquent l’identification d’interventions qui leur 
seraient adaptées.

Les données disponibles suggèrent que d’importants efforts 
doivent être accomplis en matière de plaidoyer, de pro-
grammes et de politiques pour concrétiser les droits des 
adolescents. Dans une perspective d’avenir, une approche 
en six volets pourrait être envisagée :

•	 Adopter une approche en fonction de l’âge : les enfants 
et les adolescents ont des caractéristiques, des capacités 
et des besoins qui leur sont propres et qui évoluent avec 
l’âge, et des possibilités de faire valoir leurs droits se pré-
sentent à chaque étape. Réaliser des interventions posi-
tives au début de l’adolescence, par exemple, peut éviter 
des répercussions néfastes par la suite. Dans la mesure 
où les programmes de « réparation » coûtent cher, il est 
crucial de renforcer très tôt les aspects protecteurs de 
l’environnement des adolescents et d’investir dans des 
programmes et politiques de prévention susceptibles de 
les aider.

•	 Envisager l’adolescence dans une optique d’équité : 
les politiques et les programmes destinés aux groupes 
d’adolescents les plus vulnérables doivent être étayés 
par des données ventilées par âge, par sexe, par niveau 
de richesse, par lieu de résidence et par situation fami-
liale. Des actions doivent être menées pour recueillir des 
données auprès des adolescents les plus marginalisés, 
notamment les adolescents déscolarisés, handicapés, 
vivant avec le VIH ou des maladies chroniques, ceux qui 
sont issus de familles indigènes, migrantes ou minori-
taires, ceux qui vivent dans la rue ou dans des institutions 
et ceux qui sont hors d’atteinte des actions formelles 
de collecte de données, afin de mieux comprendre les 
risques liés à leur exclusion sociale. 

•	 Mieux utiliser les données : il est indispensable d’utiliser 
mieux et davantage l’éventail complet des données dispo-
nibles afin d’étayer les décisions et le plaidoyer dans les 
programmes et politiques. Cela ne concerne pas unique-
ment les données sur les risques et les manques auxquels 
les adolescents sont confrontés, mais aussi celles sur 
leurs qualités et contributions positives. La collecte de 
données qualitatives, l’étude et l’analyse permettront de 
mieux comprendre les données quantitatives existantes 
telles que celles rassemblées dans ces pages. La pro-
grammation en faveur des adolescents doit s’appuyer sur 
les données factuelles existantes et intégrer des systèmes 
améliorés de suivi des résultats des interventions.

•	 Adopter une approche intersectorielle concernant les 
adolescents : les adolescents bénéficient des interven-
tions réalisées dans le cadre de programmes de tous les 
secteurs (éducation, santé, nutrition, santé maternelle et 
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telles que le mariage d’enfants, les attitudes qui justifient 
et tolèrent la violence et les comportements favorisant 
la propagation du VIH. Tout cela doit changer, au moyen 
d’efforts soutenus associant activement les adolescents et 
les autres parties concernées, faute de quoi les OMD ne 
pourront pas être atteints.

Les adolescents sont souvent considérés comme les vic-
times d’un environnement insuffisamment protecteur. Mais 
dans la plupart des cas, ils peuvent commencer à influencer 
les événements qui les entourent. Ils peuvent faire preuve 
de résilience face à l’adversité et même contribuer à iden-
tifier les problèmes et à trouver des solutions en fonction 
de leur propre expérience. L’aptitude des adolescents à 
exprimer leurs craintes et leurs aspirations les aidera à se 
protéger lorsqu’ils entreront dans l’âge adulte.

De nombreux facteurs entourant les enfants et les ado-
lescents peuvent contribuer à créer un environnement 
protecteur autour d’eux. Toutefois, le fait d’avoir au moins 
une relation solide avec un adulte qui prend soin d’eux est 

peut-être le facteur le plus important du développement 
positif des enfants96.

La promesse de la Déclaration du Millénaire
Le chemin de l’enfance à l’âge adulte est façonné par les 
adultes, et il appartient à ces derniers de préparer les 
adolescents qui s’apprêtent à endosser des responsabili-
tés adultes. La Convention relative aux droits de l’enfant 
exprime clairement la responsabilité des adultes, qui 
doivent protéger les droits des enfants, y compris leur droit 
à l’expression et à la prise en main de leur propre destin, 
conformément à leurs capacités en évolution.

Les adolescents doivent être considérés comme un atout 
pour la société. Le moment est venu d’investir en leur 
faveur, en particulier en faveur des plus marginalisés, pour 
veiller à ce qu’ils aient la possibilité de s’épanouir pleine-
ment et d’enrichir leur communauté. Un avenir dans lequel 
les adolescents sont en bonne santé, instruits, protégés et 
responsabilisés, telle est la promesse de la Déclaration du 
Millénaire pour les enfants et les adolescents du monde 
entier.
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PRÉSENTATION DU TABLEAU STATISTIQUE

Le tableau statistique ci-après présente les statistiques clés les plus récentes concernant les 
adolescents. Il permet de répondre à la demande de données complètes, comparables, à jour et 
fiables sur la situation des enfants, y compris des adolescents, dans le monde. (L’UNICEF présente 
depuis peu des données sur les adolescents dans un tableau statistique de sa publication phare, La 
Situation des enfants dans le monde.) Ces données aident l’UNICEF à se concentrer sur les progrès 
accomplis et les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs et des accords internationaux 
sur les droits et le développement de l’enfant. C’est à l’UNICEF qu’incombe la responsabilité de 
suivre la réalisation des objectifs concernant les enfants qui sont énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire ainsi que dans les Objectifs du Millénaire pour le développement et leurs indicateurs. 
L’UNICEF est par ailleurs un partenaire essentiel des activités de suivi des Nations Unies concernant 
ces cibles et indicateurs. 

Les chiffres présentés dans ce tableau statistique sont disponibles en ligne sur le site Internet des 
statistiques mondiales de l’UNICEF, <www.childinfo.org>. Vous pouvez le consulter pour obtenir les 
derniers tableaux et les mises à jour ou corrections apportées après l’impression.

NOTES GÉNÉRALES CONCERNANT LES DONNÉES
Les données rassemblées dans le tableau statistique ci-après 
sont extraites des bases de données mondiales de l’UNICEF, 
qui regroupent uniquement des informations comparables 
au plan international et statistiquement fiables. Ces données 
s’accompagnent de définitions, de sources et d’explications 
des symboles. Le tableau s’appuie sur des estimations 
interorganisations, des données fournies par d’autres 
institutions des Nations Unies et des enquêtes auprès des 
ménages représentatives sur le plan national, telles que les 
enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) et les 
enquêtes démographiques et sanitaires (EDS). Les données qui 
figurent dans le tableau sont en règle générale extraites des 
informations disponibles au 1er juillet 2011. Des informations 
plus détaillées sur la méthodologie employée et les sources des 
données sont disponibles sur le site <www.childinfo.org>.

Le présent rapport comprend les estimations et les projections 
les plus récentes extraites de la Révision 2010 des Perspectives 
de la population mondiale (Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies, Division de la 
population). La qualité des données peut se ressentir des 
catastrophes dont ont été victimes certains pays récemment, 
notamment dans les cas où les infrastructures de base du 
pays ont été atteintes ou lorsque d’importants mouvements de 
population ont eu lieu.

Certaines des données rassemblées ici subissent l’évolution des 
méthodologies et des révisions des séries temporelles. Pour 
d’autres indicateurs, des données comparables ne sont pas 
disponibles d’une année sur l’autre. Il est donc déconseillé de 
comparer les données d’éditions consécutives des publications 
de l’UNICEF.

Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) : l’UNICEF 
aide les pays à recueillir des données statistiquement fiables 
et comparables sur le plan international par le biais des 

MICS. Depuis 1995, quelque 240 enquêtes ont été réalisées 
dans plus de 100 pays et territoires. La quatrième série, qui 
concerne plus de 60 pays, s’achèvera en 2012 et la préparation 
d’une cinquième série est en cours. Les enquêtes en grappes 
à indicateurs multiples sont une des principales sources de 
données permettant de suivre les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs de développement concernant 
les enfants établis par la communauté internationale, y 
compris les Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Un grand nombre de ces indicateurs ont été intégrés au 
tableau statistique de ce rapport. On trouvera de plus amples 
informations sur <www.childinfo.org>.

Classification régionale : les estimations régionales ne 
sont fournies que lorsque les données disponibles sont 
représentatives d’au moins 50 % des régions concernées, sauf 
indication contraire. Beaucoup d’estimations excluent la Chine, 
car des données comparables ne sont pas toujours disponibles 
dans les bases de données de l’UNICEF pour ce pays. La liste 
complète des pays et territoires de chaque région et sous-région 
se trouve en page 52.

Analyse des données : plusieurs groupes interorganisations 
de l’ONU dédiés au suivi des OMD ont pour but de créer 
des méthodologies, des indicateurs et des outils de suivi, de 
renforcer les capacités statistiques des pays, d’élaborer des 
estimations conjointes et d’harmoniser les travaux de suivi 
des partenaires. L’UNICEF dirige ou intervient activement dans 
les groupes de suivi interorganisations se consacrant aux 
domaines suivants : l’estimation de la mortalité maternelle 
et infantile, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, 
la vaccination, le paludisme, le VIH et le SIDA ainsi que la 
protection de l’enfance. Les estimations conjointes élaborées 
par ces groupes de suivi sont intégrées aux bases de données 
mondiales de l’UNICEF et permettent de surveiller les 
progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs 
internationaux, y compris les OMD.
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Tableau statistique : les adolescents Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

Afghanistan 1 785 7 771 14 921 22 25 20 151  –  –  –  –  –  38 15 – – –  –    Afghanistan – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Afrique du Sud 2 825 9 956 8 442 21 20 15 54  15  93 x –  95  95  – – 97 98 –  –    Afrique du Sud – –  –  –  –  –  –  –  82 000 [74 000–92 000]  210 000 [190 000–230 000]  27  –  2  4  –  –  
Albanie 267 561 275 22 18 9 20  3  100  9  –  –  – – 99 99 97  99     Albanie 1 1  21  36  97  54  56  20  – –  – –  1  2  1  8  37  24  
Algérie 1 877 6 571 5 002 21 19 11 4  –  84  –  93  100  – – 94 89 –  –    Algérie – –  –  12  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 900]  <500 [<500–<1 000]  2  2  –  2  –  66  
Allemagne 11 128 8 202 7 167 16 10 10 10  –  –  –  100  99  – – – – –  –    Allemagne – –  –  –  –  –  –  –  1 200 [<1 000–1 500]  <500 [<500–<500]  –  –  –  –  –  –  
Andorre – – – – – – 9  –  –  –  –  –  68 72 – – –  –    Andorre – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Angola 882 4 553 8 017 21 24 19 165  –  49  –  –  –  – – 81 66 –  –    Angola – –  –  –  –  –  –  –  5 400 [3 800–7 500]  11 000 [8,000–15 000]  –  –  –  –  –  –  
Antigua-et-Barbuda – – – – – – 67  –  –  –  100  88  89 87 – – –  –    Antigua-et-Barbuda – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Arabie saoudite 666 4 931 5 215 21 18 12 7  –  –  –  100  98  70 76 99 97 –  –    Saudi Arabia – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Argentine 3 147 6 797 6 158 18 17 12 65  –  –  –  100  100  76 85 99 99 –  –    Argentine – –  –  –  –  –  –  –  2 500 [<1 000–8 000]  1 800 [<1 000–3 100]  –  –  –  –  –  –  
Arménie 341 457 320 25 15 11 27  3  99  10 x –  –  86 89 100 100 99  99     Arménie 3 <1  7  19  100 y 0  84 y –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  4  0  7  31  22  
Australie 1 136 2 911 3 648 14 13 12 17  –  –  –  –  –  87 88 – – –  –    Australie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 100]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Autriche 959 942 789 14 11 9 10  –  –  –  100  100  – – – – –  –    Autriche – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 300]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Azerbaïdjan 745 1 477 1 453 26 16 13 41  4  86  12  100  98  91 94 100 100 97  95     Azerbaïdjan 1 <1  2  3  96  –  33 y –  <100 [<100–<200]  <500 [<200–<500]  1  4  0  10  63  39  
Bahamas 16 59 48 21 17 11 39  –  –  –  100  100  83 87 – – –  –    Bahamas – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <500 [<100–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Bahreïn 24 149 184 21 12 10 13  –  –  –  100  100  87 91 100 100 –  –    Bahreïn – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Bangladesh 8 207 31 514 21 963 22 21 11 133  40  27  35  –  –  40 43 74 77 –  63 y   Bangladesh – –  –  7  –  –  –  –  <500 [<200–<1 000]  <500 [<200–<500]  5  19  –  46  –  41  
Barbade 42 38 27 20 14 10 51  –  –  –  100  98  – – – – –  –    Barbade – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Bélarus 1 601 1 075 830 21 11 10 22  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Bélarus – –  –  32  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <200 [<100–<200]  2  3  –  4  –  –  
Belgique 1 193 1 209 1 320 14 11 11 11  –  –  –  100  98  – – – – –  –    Belgique – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Belize 14 72 73 21 23 14 91  –  –  –  96  97  62 68 – – –  –    Belize – –  –  39  –  53  –  68 y <200 [<100–<200]  <500 [<200–<500]  8  9  –  –  –  14  
Bénin 414 2 042 4 325 18 23 20 114  23  71  14  –  –  – – 65 43 83  64     Bénin 13 13  31  17  96  54  42  26  1 300 [<1 000–1 900]  2 500 [1 700–3 500]  18  23  2  22  12  41  
Bhoutan 37 149 107 22 21 11 46  –  58  –  96  100  46 49 80 68 –  –    Bhoutan – 2  –  22  –  1  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  10  13  –  15  –  70  
Bolivie (État                               Bolivie (État 
   plurinational de) 591 2 209 2 647 22 22 16 89  20  75  5  97  95  69 69 99 99 100  97        plurinational de) 10 7  24  22  88  –  46  –  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<1 000]  10  14  4  13  –  17  
Bosnie-Herzégovine 666 446 240 25 12 8 15  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Bosnie-Herzégovine – 1  –  45  –  37  –  73  – –  – –  0  1  –  7  –  4  
Botswana 97 437 386 23 22 15 51  –  91  –  –  –  56 64 94 97 –  –     Botswana 3 2  –  –  –  –  –  –  5 400 [3 800–7600]  9 200 [7 100–12 000]  28  –  –  –  –  –  
Brésil 11 840 33 729 23 107 22 17 10 77  16 x 97  2  –  –  78 85 97 99 –  –    Brésil – 33  –  –  –  –  –  –  12 000 [7 000–9 000]  14 000 [8 000–23 000]  –  –  –  25  –  –  
Brunéi Darussalam 10 64 63 20 16 11 17  –  –  –  100  99  88 91 100 100 –  –    Brunéi Darussalam – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Bulgarie 1 281 724 551 18 10 10 44  –  –  –  98  97  84 81 98 97 –  –    Bulgarie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Burkina Faso 933 3 880 9 901 22 24 21 128  27  49  27 x 76  73  18 13 47 33 70  59    Burkina Faso – 6  –  18  –  46  –  60  6 300 [4 600–8 500]  7 600 [5 300–11 000]  15  21  –  24  –  68  
Burundi 530 1 947 2 200 22 23 16 30  –  71  –  90  46  10 8 77 76 –  –    Burundi – 3  –  30  –  30  –  26  7 300 [5 800–9 200]  10 000 [8 100–14 000]  13  14  –  10  –  –  
Cambodge 969 3 286 2 316 22 23 12 52  9  73  28 x 82  80  36 32 89 86 88  87     Cambodge <1 <1  41  43  70  1  80  –  2 200 [1 100–4 700]  2 300 [1 000–5 500]  9  11  2  8  –  49  
Cameroun 939 4 422 7 195 21 23 19 141  33  62  10 x 50  53  – – 89 77 77  61    Cameroun – 13  –  32  –  55  –  62  14 000 [11 000–19 000]  29 000 [23 000–40 000]  22  32  –  22  –  58  
Canada 2 203 4 188 4 653 16 12 11 14  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Canada – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 300]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Cap-Vert 42 115 71 24 23 11 92  22  87 x –  92  95  – – 97 99 88  88     Cap-Vert 32 11  36  37  97  79  78  64  – –  – –  19  –  2  8  24  23  
Chili 1 195 2 817 2 095 20 16 10 53  –  –  –  88  100  83 86 99 99 –  –    Chili – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–2 700]  <1 000 [<500–1 100]  –  –  –  –  –  –  
Chine 107 080 200 660 120 915 19 15 9 6  –  –  –  –  –  – – 99 99 –  –    Chine – –  –  –  –  –  –  –  2 700 [1 700–4 200]  3 100 [1 800–5 000]  –  –  –  –  –  –  
Chypre 96 154 129 20 14 10 6  –  –  –  100  100  95 96 100 100 –  –    Chypre – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Colombie 2 543 8 752 7 632 21 19 12 84  20  98  14  100  99  71 77 97 98 –  –    Colombie – 14  –  21  –  66  –  50  3 200 [1 100–11 000]  2 500 [1 100–5 800]  9  –  –  14  –  –  
Comores 33 155 340 21 21 20 95  17 x –  –  –  –  – – 86 85 –  –    Comores – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Congo 171 888 1 705 21 22 19 132  29  87 x 21 x 74  69  – – 87 78 75  63     Congo 24 23  18  8  99  79  33  20  2 600 [2 000–3 400]  4 200 [3 300–5 700]  19  26  2  19  –  76  
Costa Rica 186 836 605 19 18 10 67  –  –  –  98  91  – – 98 99 –  –    Costa Rica – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <200 [<100–<500]  –  –  –  10  –  –  
Côte d’Ivoire 594 4 563 7 442 23 23 18 111  29  61  –  70  67  – – 72 61 86  75     Côte d’Ivoire 17 20  30  18  97  70  57  40  15 000 [10 000–24 000]  20 000 [13 000–29 000]  28  35  2  20  –  63  
Croatie  710 499 379 18 11 10 14  –  –  –  100  99  91 94 100 100 –  –    Croatie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Cuba 1 231 1 483 848 21 13 9 50  –  –  –  99  99  82 83 100 100 –  –    Cuba – 12  –  54  –  49  –  75  <500 [<200–<1 000]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Danemark 606 701 688 14 13 12 6  –  –  –  100  100  89 92 – – –  –    Danemark – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Djibouti 14 201 263 23 23 16 27  –  –  –  91  86  28 20 – – –  –    Djibouti – –  –  16  –  –  –  –  <500 [<200–<1 000]  <1 000 [<500–1 000]  8  12  –  4  –  –  
Dominique – – – – – – 47  –  –  –  100  83  88 91 – – –  –    Dominique – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Égypte 4 411 15 926 16 817 21 20 14 50  7  76  4  –  –  66 64 88 82 –  97 y   Égypte – –  16  3  –  –  –  –  <1 000 [<500–<1 000]  <500 [<500–<1 000]  1  3  –  13  –  50 y
El Salvador 499 1 462 939 23 24 12 68  –  97  5 x 96  94  54 56 95 95 –  –    El Salvador – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–3 000]  <1 000 [<500–1 400]  –  –  –  21  –  –  
Émirats arabes unis  15 877 924 21 12 8 22  –  –  –  –  –  82 84 94 97 –  –    Émirats arabes unis  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Équateur 697 2 829 2 465 21 20 13 100  –  97 x 5 x –  –  59 60 97 97 –  –    Équateur – –  –  –  –  –  –  –  1 100 [<500–3 700]  <1 000 [<500–1 400]  –  –  –  16  –  –  
Érythrée 258 1 144 2 079 23 22 18 85  25  30 x 40 x 95  89  32 23 92 86 –  85    Érythrée – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 200]  <1 000 [<1 000–1 600]  9  –  –  29  –  70  
Espagne 5 064 4 276 4 842 18 9 9 13  –  –  –  100  100  94 97 100 100 –  –    Espagne – –  –  –  –  –  –  –  1 300 [1 000–1 600]  <1 000 [<500–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Estonie 199 138 130 18 10 11 24  –  –  –  99  100  88 91 100 100 –  –    Estonie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
États-Unis  22 791 41 449 50 105 14 13 12 40  –  –  –  –  –  87 89 – – –  –    États-Unis  –  –  –  –  –  –  –  –  17 000 [9 700–31 000]  11 000 [6 500–21 000]  –  –  –  –  –  –  
Éthiopie 4 042 20 535 22 488 22 25 15 109  28  7 x 33 x 90  92  – – 56 33 34  27     Éthiopie 2 11  32  21  68  7  44  27 y – –  – –  14  21  2  22  53  77  
Ex-République yougoslave                             Ex-République yougoslave 
   de Macédoine 256 286 173 21 14 9 20  –  100 x –  99  99  – – 99 99 –  –       de Macédoine – 1  –  23  –  88  –  88  – –  – –  1  1  –  2  –  14  
Fédération de Russie  22 155 14 646 13 678 22 10 11 30  –  –  –  100  100  – – 100 100 –  –    Fédération de Russie  – –  –  –  –  –  –  –  1 900 [1 500–2 300]  5 200 [4 200–6 200]  –  –  –  –  –  –  
Fidji 66 161 140 23 19 14 30  –  –  –  100  100  – – – – –  –    Fidji – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Finlande 637 634 620 16 12 11 9  –  –  –  100  100  95 96 – – –  –    Finlande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
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Tableau statistique : les adolescents Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

Afghanistan 1 785 7 771 14 921 22 25 20 151  –  –  –  –  –  38 15 – – –  –    Afghanistan – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Afrique du Sud 2 825 9 956 8 442 21 20 15 54  15  93 x –  95  95  – – 97 98 –  –    Afrique du Sud – –  –  –  –  –  –  –  82 000 [74 000–92 000]  210 000 [190 000–230 000]  27  –  2  4  –  –  
Albanie 267 561 275 22 18 9 20  3  100  9  –  –  – – 99 99 97  99     Albanie 1 1  21  36  97  54  56  20  – –  – –  1  2  1  8  37  24  
Algérie 1 877 6 571 5 002 21 19 11 4  –  84  –  93  100  – – 94 89 –  –    Algérie – –  –  12  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 900]  <500 [<500–<1 000]  2  2  –  2  –  66  
Allemagne 11 128 8 202 7 167 16 10 10 10  –  –  –  100  99  – – – – –  –    Allemagne – –  –  –  –  –  –  –  1 200 [<1 000–1 500]  <500 [<500–<500]  –  –  –  –  –  –  
Andorre – – – – – – 9  –  –  –  –  –  68 72 – – –  –    Andorre – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Angola 882 4 553 8 017 21 24 19 165  –  49  –  –  –  – – 81 66 –  –    Angola – –  –  –  –  –  –  –  5 400 [3 800–7 500]  11 000 [8,000–15 000]  –  –  –  –  –  –  
Antigua-et-Barbuda – – – – – – 67  –  –  –  100  88  89 87 – – –  –    Antigua-et-Barbuda – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Arabie saoudite 666 4 931 5 215 21 18 12 7  –  –  –  100  98  70 76 99 97 –  –    Saudi Arabia – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Argentine 3 147 6 797 6 158 18 17 12 65  –  –  –  100  100  76 85 99 99 –  –    Argentine – –  –  –  –  –  –  –  2 500 [<1 000–8 000]  1 800 [<1 000–3 100]  –  –  –  –  –  –  
Arménie 341 457 320 25 15 11 27  3  99  10 x –  –  86 89 100 100 99  99     Arménie 3 <1  7  19  100 y 0  84 y –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  4  0  7  31  22  
Australie 1 136 2 911 3 648 14 13 12 17  –  –  –  –  –  87 88 – – –  –    Australie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 100]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Autriche 959 942 789 14 11 9 10  –  –  –  100  100  – – – – –  –    Autriche – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 300]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Azerbaïdjan 745 1 477 1 453 26 16 13 41  4  86  12  100  98  91 94 100 100 97  95     Azerbaïdjan 1 <1  2  3  96  –  33 y –  <100 [<100–<200]  <500 [<200–<500]  1  4  0  10  63  39  
Bahamas 16 59 48 21 17 11 39  –  –  –  100  100  83 87 – – –  –    Bahamas – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <500 [<100–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Bahreïn 24 149 184 21 12 10 13  –  –  –  100  100  87 91 100 100 –  –    Bahreïn – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Bangladesh 8 207 31 514 21 963 22 21 11 133  40  27  35  –  –  40 43 74 77 –  63 y   Bangladesh – –  –  7  –  –  –  –  <500 [<200–<1 000]  <500 [<200–<500]  5  19  –  46  –  41  
Barbade 42 38 27 20 14 10 51  –  –  –  100  98  – – – – –  –    Barbade – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Bélarus 1 601 1 075 830 21 11 10 22  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Bélarus – –  –  32  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <200 [<100–<200]  2  3  –  4  –  –  
Belgique 1 193 1 209 1 320 14 11 11 11  –  –  –  100  98  – – – – –  –    Belgique – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Belize 14 72 73 21 23 14 91  –  –  –  96  97  62 68 – – –  –    Belize – –  –  39  –  53  –  68 y <200 [<100–<200]  <500 [<200–<500]  8  9  –  –  –  14  
Bénin 414 2 042 4 325 18 23 20 114  23  71  14  –  –  – – 65 43 83  64     Bénin 13 13  31  17  96  54  42  26  1 300 [<1 000–1 900]  2 500 [1 700–3 500]  18  23  2  22  12  41  
Bhoutan 37 149 107 22 21 11 46  –  58  –  96  100  46 49 80 68 –  –    Bhoutan – 2  –  22  –  1  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  10  13  –  15  –  70  
Bolivie (État                               Bolivie (État 
   plurinational de) 591 2 209 2 647 22 22 16 89  20  75  5  97  95  69 69 99 99 100  97        plurinational de) 10 7  24  22  88  –  46  –  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<1 000]  10  14  4  13  –  17  
Bosnie-Herzégovine 666 446 240 25 12 8 15  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Bosnie-Herzégovine – 1  –  45  –  37  –  73  – –  – –  0  1  –  7  –  4  
Botswana 97 437 386 23 22 15 51  –  91  –  –  –  56 64 94 97 –  –     Botswana 3 2  –  –  –  –  –  –  5 400 [3 800–7600]  9 200 [7 100–12 000]  28  –  –  –  –  –  
Brésil 11 840 33 729 23 107 22 17 10 77  16 x 97  2  –  –  78 85 97 99 –  –    Brésil – 33  –  –  –  –  –  –  12 000 [7 000–9 000]  14 000 [8 000–23 000]  –  –  –  25  –  –  
Brunéi Darussalam 10 64 63 20 16 11 17  –  –  –  100  99  88 91 100 100 –  –    Brunéi Darussalam – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Bulgarie 1 281 724 551 18 10 10 44  –  –  –  98  97  84 81 98 97 –  –    Bulgarie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Burkina Faso 933 3 880 9 901 22 24 21 128  27  49  27 x 76  73  18 13 47 33 70  59    Burkina Faso – 6  –  18  –  46  –  60  6 300 [4 600–8 500]  7 600 [5 300–11 000]  15  21  –  24  –  68  
Burundi 530 1 947 2 200 22 23 16 30  –  71  –  90  46  10 8 77 76 –  –    Burundi – 3  –  30  –  30  –  26  7 300 [5 800–9 200]  10 000 [8 100–14 000]  13  14  –  10  –  –  
Cambodge 969 3 286 2 316 22 23 12 52  9  73  28 x 82  80  36 32 89 86 88  87     Cambodge <1 <1  41  43  70  1  80  –  2 200 [1 100–4 700]  2 300 [1 000–5 500]  9  11  2  8  –  49  
Cameroun 939 4 422 7 195 21 23 19 141  33  62  10 x 50  53  – – 89 77 77  61    Cameroun – 13  –  32  –  55  –  62  14 000 [11 000–19 000]  29 000 [23 000–40 000]  22  32  –  22  –  58  
Canada 2 203 4 188 4 653 16 12 11 14  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Canada – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 300]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Cap-Vert 42 115 71 24 23 11 92  22  87 x –  92  95  – – 97 99 88  88     Cap-Vert 32 11  36  37  97  79  78  64  – –  – –  19  –  2  8  24  23  
Chili 1 195 2 817 2 095 20 16 10 53  –  –  –  88  100  83 86 99 99 –  –    Chili – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–2 700]  <1 000 [<500–1 100]  –  –  –  –  –  –  
Chine 107 080 200 660 120 915 19 15 9 6  –  –  –  –  –  – – 99 99 –  –    Chine – –  –  –  –  –  –  –  2 700 [1 700–4 200]  3 100 [1 800–5 000]  –  –  –  –  –  –  
Chypre 96 154 129 20 14 10 6  –  –  –  100  100  95 96 100 100 –  –    Chypre – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Colombie 2 543 8 752 7 632 21 19 12 84  20  98  14  100  99  71 77 97 98 –  –    Colombie – 14  –  21  –  66  –  50  3 200 [1 100–11 000]  2 500 [1 100–5 800]  9  –  –  14  –  –  
Comores 33 155 340 21 21 20 95  17 x –  –  –  –  – – 86 85 –  –    Comores – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Congo 171 888 1 705 21 22 19 132  29  87 x 21 x 74  69  – – 87 78 75  63     Congo 24 23  18  8  99  79  33  20  2 600 [2 000–3 400]  4 200 [3 300–5 700]  19  26  2  19  –  76  
Costa Rica 186 836 605 19 18 10 67  –  –  –  98  91  – – 98 99 –  –    Costa Rica – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <200 [<100–<500]  –  –  –  10  –  –  
Côte d’Ivoire 594 4 563 7 442 23 23 18 111  29  61  –  70  67  – – 72 61 86  75     Côte d’Ivoire 17 20  30  18  97  70  57  40  15 000 [10 000–24 000]  20 000 [13 000–29 000]  28  35  2  20  –  63  
Croatie  710 499 379 18 11 10 14  –  –  –  100  99  91 94 100 100 –  –    Croatie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Cuba 1 231 1 483 848 21 13 9 50  –  –  –  99  99  82 83 100 100 –  –    Cuba – 12  –  54  –  49  –  75  <500 [<200–<1 000]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Danemark 606 701 688 14 13 12 6  –  –  –  100  100  89 92 – – –  –    Danemark – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Djibouti 14 201 263 23 23 16 27  –  –  –  91  86  28 20 – – –  –    Djibouti – –  –  16  –  –  –  –  <500 [<200–<1 000]  <1 000 [<500–1 000]  8  12  –  4  –  –  
Dominique – – – – – – 47  –  –  –  100  83  88 91 – – –  –    Dominique – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Égypte 4 411 15 926 16 817 21 20 14 50  7  76  4  –  –  66 64 88 82 –  97 y   Égypte – –  16  3  –  –  –  –  <1 000 [<500–<1 000]  <500 [<500–<1 000]  1  3  –  13  –  50 y
El Salvador 499 1 462 939 23 24 12 68  –  97  5 x 96  94  54 56 95 95 –  –    El Salvador – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–3 000]  <1 000 [<500–1 400]  –  –  –  21  –  –  
Émirats arabes unis  15 877 924 21 12 8 22  –  –  –  –  –  82 84 94 97 –  –    Émirats arabes unis  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Équateur 697 2 829 2 465 21 20 13 100  –  97 x 5 x –  –  59 60 97 97 –  –    Équateur – –  –  –  –  –  –  –  1 100 [<500–3 700]  <1 000 [<500–1 400]  –  –  –  16  –  –  
Érythrée 258 1 144 2 079 23 22 18 85  25  30 x 40 x 95  89  32 23 92 86 –  85    Érythrée – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–1 200]  <1 000 [<1 000–1 600]  9  –  –  29  –  70  
Espagne 5 064 4 276 4 842 18 9 9 13  –  –  –  100  100  94 97 100 100 –  –    Espagne – –  –  –  –  –  –  –  1 300 [1 000–1 600]  <1 000 [<500–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Estonie 199 138 130 18 10 11 24  –  –  –  99  100  88 91 100 100 –  –    Estonie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
États-Unis  22 791 41 449 50 105 14 13 12 40  –  –  –  –  –  87 89 – – –  –    États-Unis  –  –  –  –  –  –  –  –  17 000 [9 700–31 000]  11 000 [6 500–21 000]  –  –  –  –  –  –  
Éthiopie 4 042 20 535 22 488 22 25 15 109  28  7 x 33 x 90  92  – – 56 33 34  27     Éthiopie 2 11  32  21  68  7  44  27 y – –  – –  14  21  2  22  53  77  
Ex-République yougoslave                             Ex-République yougoslave 
   de Macédoine 256 286 173 21 14 9 20  –  100 x –  99  99  – – 99 99 –  –       de Macédoine – 1  –  23  –  88  –  88  – –  – –  1  1  –  2  –  14  
Fédération de Russie  22 155 14 646 13 678 22 10 11 30  –  –  –  100  100  – – 100 100 –  –    Fédération de Russie  – –  –  –  –  –  –  –  1 900 [1 500–2 300]  5 200 [4 200–6 200]  –  –  –  –  –  –  
Fidji 66 161 140 23 19 14 30  –  –  –  100  100  – – – – –  –    Fidji – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Finlande 637 634 620 16 12 11 9  –  –  –  100  100  95 96 – – –  –    Finlande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

46          Progrès pour les enfants

Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

France 5 957 7 460 8 365 14 12 12 11  –  –  –  –  –  98 100 – – –  –    France – –  –  –  –  –  –  –  2 000 [<1 000–6 300]  1 400 [<1 000–2 500]  –  –  –  –  –  –  
Gabon 80 344 465 17 23 17 144 x 35  88 x 9 x –  –  – – 99 97 89  83    Gabon – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<1 000–1 300]  1 900 [1 100–2 700]  22  –  2  18  –  –  
Gambie 58 409 769 21 24 19 104  –  62  –  82  84  – – 71 60 –  –    Gambie – 4  –  40  –  18  –  49  <500 [<500–<1 000]  1 300 [<1 000–2 300]  21  31  –  25  –  71  
Géorgie 734 575 301 21 13 9 44  –  100 x –  99  99  – – 100 100 –  –    Géorgie – –  –  12  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  7  –  11  –  5  
Ghana 1 120 5 327 8 624 22 22 18 70  16  50  16  98  97  48 44 81 79 90  85     Ghana 4 8  30  28  96  74  40  24  6 800 [4 900–9 600]  12 000 [9 100–17 000]  23  27  1  8  28  41  
Grèce 1 561 1 091 1 135 21 10 10 12  –  –  –  –  –  91 91 99 99 –  –    Grèce – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Grenade 16 21 11 21 20 12 54  –  –  –  84  92  93 85 – – –  –    Grenade – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Guatemala 709 3 388 5 623 23 24 18 92  22  67  –  95  91  41 39 89 84 –  –     Guatemala 14 7  24  20  –  –  –  –  2 000 [<1 000–6 400]  1 600 [<1 000–2 800]  –  –  –  20  –  –  
Guinée 628 2 286 4 499 20 23 20 153  44  45 x 19 x 63  53  35 22 68 54 66  55     Guinée 18 20  20  17  99  47  34  24  2 500 [1 700–3 800]  4 000 [2 600–5 600]  19  –  3  36  –  79  
Guinée équatoriale 43 151 279 19 22 19 128  –  –  –  –  –  – – 98 98 –  –    Guinée équatoriale – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<1 000]  1 100 [<1 000–1 800]  –  –  –  –  –  –  
Guinée-Bissau  103 343 625 20 23 20 137  –  45  –  –  –  – – 78 64 –  –    Guinée-Bissau  – 27  –  12  –  75  –  46  <500 [<500–<1 000]  <1 000 [<1 000–1 400]  24  30  –  19  –  39  
Guyana 83 177 93 20 23 12 101  22  94  –  94  93  – – – – 94  96     Guyana 16 10  45  53  97  52  85  59  <500 [<100–<500]  <500 [<100–<1 000]  13  16  –  14  –  19  
Haïti  704 2 265 2 151 22 23 15 69  15  30  22  –  –  – – 74 70 88  83     Haïti 42 15  34  31  99  71  33  32  4 100 [3 000–5 600]  6 500 [4 800–8 900]  25  32  2  17  –  29  
Honduras 320 1 764 1 877 22 23 15 108  26  71  9  –  –  – – 93 95 –  98     Honduras – 10  –  28  –  21  –  23  1 200 [<500–3 800]  1 000 [<500–1 700]  15  21  –  20  –  18  
Hongrie 1 493 1 097 941 16 11 10 20  –  –  –  100  100  92 91 99 99 –  –    Hongrie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Îles Cook  – – – – – – 47  –  –  –  –  –  76 82 – – –  –    Îles Cook – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Îles Marshall – – – – – – 88  –  85  –  92  90  51 54 – – –  –     Îles Marshall 25 15  35  27  96  60  21  10  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Îles Salomon 21 119 203 23 22 17 70  15  69  –  –  –  32 29 – – –  –     Îles Salomon 16 15  26  29  99  68  30  13  – –  – –  –  –  –  –  73  72  
Inde 79 637 242 991 224 418 21 20 13 45  22  47  47  85  84  – – 88 74 88  72     Inde 3 8  35  19  63  1  31  20 y 49 000 [43 000–56 000]  46 000 [41 000–53 000]  5  10  5  30  57  53  
Indonésie 17 153 42 797 33 863 23 18 12 52  10  73  –  91  93  69 68 100 99 –  79 y   Indonésie – –  2 y 6 y –  –  –  –  1 300 [<1 000–2 100]  1 600 [<1 000–2 700]  9  –  –  13  –  41 y
Iran (République                               Iran (République
   islamique d’) 3 662 12 612 7 761 21 17 9 31  –  –  –  97  98  – – 99 99 –  –       islamique d’) – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <500 [<500–<1 000]  –  –  –  16  –  –  
Iraq 1 143 7 262 15 853 20 23 19 68  –  88  –  –  –  48 38 85 80 –  –    Iraq – –  –  2  –  –  –  –  – –  – –  2  9  –  19  –  57  
Irlande 482 564 714 17 13 12 17  –  –  –  –  –  88 91 – – –  –    Irlande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Islande 24 46 51 17 14 12 15  –  –  –  100  100  88 89 – – –  –    Islande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Israël  218 1 184 1 715 17 16 14 15  –  –  –  71  70  85 87 – – –  –    Israël  – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Italie 8 198 5 744 5 589 18 9 9 7  –  –  –  100  100  94 95 100 100 –  –    Italie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Jamaïque 293 565 319 21 21 12 60  –  95 x –  –  –  75 79 92 98 –  –   Jamaïque – –  –  59  –  –  –  –  <1 000 [<500–2 900]  <1 000 [<500–1 500]  16  21  –  5  –  6  
Japon 17 118 11 873 9 759 21 9 9 5  –  –  –  –  –  98 99 – – –  –    Japon – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Jordanie 99 1 408 1 370 22 23 14 32  4  98  6  100  100  80 83 99 99 –  97 y   Jordanie – –  –  12 y –  –  –  –  – –  – –  1  2  –  6  –  91 y
Kazakhstan 1 562 2 497 3 046 23 16 14 31  6 x 100  –  100  100  87 87 100 100 –  –    Kazakhstan – –  –  22  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <1 000 [<1 000–1 400]  –  –  –  5  –  7  
Kenya 1 277 9 135 19 243 21 23 20 106  26  48  19  –  –  51 48 92 94 91  81     Kenya 22 12  52  42  98  56  55  41  54 000 [39 000–71 000]  82 000 [61 000–110 000]  16  21  0  12  54  57  
Kirghizistan 378 1 120 1 187 22 21 15 30  4 x –  –  100  100  79 80 100 100 –  –    Kirghizistan – <1  –  19  –  11  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<200]  5  8  –  8  –  28  
Kiribati – – – – – – 39  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Kiribati – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Koweït 30 381 632 20 14 12 12  –  –  –  99  100  – – 99 99 –  –    Koweït – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Lesotho 155 531 494 21 24 18 92  13  64  12  83  87  22 36 86 98 64  69     Lesotho 26 9  28  35  –  –  65  63  6 800 [5 100–9 300]  13 000 [11 000–18 000]  40  47  1  16  54  48  
Lettonie 348 229 186 18 10 10 15  –  –  –  99  100  82 85 100 100 –  –    Lettonie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Liban 291 779 485 20 18 10 18  –  –  –  94  96  71 79 98 99 –  –    Liban – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Libéria 203 891 1 938 22 22 20 177  38  50  18  67  64  – – 70 81 73  63     Libéria 9 19  21  18  96  76  16  12  1 200 [<500–2 200]  1 600 [<1 000–2 900]  30  32  3  19  37  48  
Libye 222 1 105 1 029 22 17 12 4  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Libye – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Liechtenstein – – – – – – 4  –  –  –  100  97  87 80 – – –  –    Liechtenstein – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Lituanie 491 412 278 19 12 10 20  –  –  –  99  99  91 93 100 100 –  –    Lituanie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Luxembourg 44 61 79 15 12 11 9  –  –  –  –  –  82 85 – – –  –    Luxembourg – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Madagascar 858 4 920 10 366 21 24 19 147  36  40  28  75  72  23 24 66 64 61  60     Madagascar 8 17  26  23  –  –  –  –  <1 000 [<500–2600]  <1 000 [<500–1 100]  18  26  11  34  33  35  
Malaisie 1 307 5 455 5 916 21 19 14 12  –  –  –  100  98  66 71 98 99 –  –    Malaisie  – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Malawi 638 3 583 11 235 22 24 23 177  34  60  16  85  83  26 24 87 86 84  70     Malawi 26 12  45  40  92  29  54  37  32 000 [24 000–43 000]  49 000 [38 000–66 000]  29  34  –  33  28  32  
Maldives 19 69 34 25 22 8 15  1  93  24  93  100  – – 99 99 –  100    Maldives – <1  –    22 y –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  6  15  –  5  –  41  
Mali 934 3 612 9 084 20 23 22 190  46  52  23  87  85  37 23 47 31 81  79    Mali – 17  –  14  –  34  –  14  2 600 [1 100–4 800]  3 600 [1 600–6 500]  15  –  –  40  –  83  
Malte 60 52 36 19 12 9 20  –  –  –  100  100  79 82 97 99 –  –    Malte – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Maroc 2 021 6 168 4 527 23 19 12 18  8  66 x 15 x 90  84  – – 87 72 –  90     Maroc – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–3 000]  <1 000 [<500–1 200]  –  –  –  11  –  64  
Maurice 112 213 145 23 16 11 34  –  –  –  81  88  – – 96 98 –  –    Maurice – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Mauritanie 151 776 1 306 23 22 18 88  25  66  25 x –  –  17 15 71 64 55  44    Mauritanie – –  10  4  –  –  –  –  <500 [<200–1 400]  <500 [<200–<1 000]  12  16  –  25  –  –  
Mexique 6 008 21 669 16 668 22 19 12 90  –  –  –  95  94  72 74 99 98 –  –    Mexique – 4  –  –  –  –  –  –  4 600 [3 400–6 700]  4 400 [3 300–6 300]  –  –  –  15  –  –  
Micronésie                              Micronésie 
   (États fédérés de)  7 27 22 22 24 16 51  –  –  –  –  –  – – – – –  –       (États fédérés de) – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Monaco – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Monaco – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Mongolie 148 519 569 19 19 14 20  3  100  –  96  98  79 85 95 97 –  –    Mongolie – <1  –  32  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  4  5  –  4  –  17  
Monténégro 91 84 63 23 13 10 17  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Monténégro – <1  –  29  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  2  –  6  
Mozambique 1 386 5 402 10 196 22 23 20 185  42  65  13 x 61  64  16 14 78 64 95  88     Mozambique 27 23  31  37  –  43  –  43  26 000 [20 000–36 000]  63 000 [51 000–88 000]  22  34  –  40  –  37  
Myanmar 3 409 8 763 6 186 20 18 11 17  –  62  –  74  73  49 50 96 95 –  –    Myanmar – –  –  31  –  –  –  –  5 200 [4 400–6 100]  4 900 [4 100–5 700]  –  –  –  –  –  –  
Namibie 98 526 566 20 23 16 74  17  82  30  93  95  49 60 91 95 86  88     Namibie 19 7  59  62  98  84  81  67  2 300 [1 300–3 700]  3 800 [2 400–5 600]  44  47  0  5  44  38  
Nauru – – – – – – 84  22  91  –  –  –  – – – – –  –     Nauru 35 15  8  8  96  70  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Népal  1 883 6 935 6 257 23 23 13 106  23  22  26  88  88  – – 87 77 88  80     Népal  3 6  45  29  35  1  80  –  2 000 [<1 000–5 800]  1 600 [<1 000–2 600]  8  19  10  32  27  24  
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Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

France 5 957 7 460 8 365 14 12 12 11  –  –  –  –  –  98 100 – – –  –    France – –  –  –  –  –  –  –  2 000 [<1 000–6 300]  1 400 [<1 000–2 500]  –  –  –  –  –  –  
Gabon 80 344 465 17 23 17 144 x 35  88 x 9 x –  –  – – 99 97 89  83    Gabon – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<1 000–1 300]  1 900 [1 100–2 700]  22  –  2  18  –  –  
Gambie 58 409 769 21 24 19 104  –  62  –  82  84  – – 71 60 –  –    Gambie – 4  –  40  –  18  –  49  <500 [<500–<1 000]  1 300 [<1 000–2 300]  21  31  –  25  –  71  
Géorgie 734 575 301 21 13 9 44  –  100 x –  99  99  – – 100 100 –  –    Géorgie – –  –  12  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  7  –  11  –  5  
Ghana 1 120 5 327 8 624 22 22 18 70  16  50  16  98  97  48 44 81 79 90  85     Ghana 4 8  30  28  96  74  40  24  6 800 [4 900–9 600]  12 000 [9 100–17 000]  23  27  1  8  28  41  
Grèce 1 561 1 091 1 135 21 10 10 12  –  –  –  –  –  91 91 99 99 –  –    Grèce – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Grenade 16 21 11 21 20 12 54  –  –  –  84  92  93 85 – – –  –    Grenade – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Guatemala 709 3 388 5 623 23 24 18 92  22  67  –  95  91  41 39 89 84 –  –     Guatemala 14 7  24  20  –  –  –  –  2 000 [<1 000–6 400]  1 600 [<1 000–2 800]  –  –  –  20  –  –  
Guinée 628 2 286 4 499 20 23 20 153  44  45 x 19 x 63  53  35 22 68 54 66  55     Guinée 18 20  20  17  99  47  34  24  2 500 [1 700–3 800]  4 000 [2 600–5 600]  19  –  3  36  –  79  
Guinée équatoriale 43 151 279 19 22 19 128  –  –  –  –  –  – – 98 98 –  –    Guinée équatoriale – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<1 000]  1 100 [<1 000–1 800]  –  –  –  –  –  –  
Guinée-Bissau  103 343 625 20 23 20 137  –  45  –  –  –  – – 78 64 –  –    Guinée-Bissau  – 27  –  12  –  75  –  46  <500 [<500–<1 000]  <1 000 [<1 000–1 400]  24  30  –  19  –  39  
Guyana 83 177 93 20 23 12 101  22  94  –  94  93  – – – – 94  96     Guyana 16 10  45  53  97  52  85  59  <500 [<100–<500]  <500 [<100–<1 000]  13  16  –  14  –  19  
Haïti  704 2 265 2 151 22 23 15 69  15  30  22  –  –  – – 74 70 88  83     Haïti 42 15  34  31  99  71  33  32  4 100 [3 000–5 600]  6 500 [4 800–8 900]  25  32  2  17  –  29  
Honduras 320 1 764 1 877 22 23 15 108  26  71  9  –  –  – – 93 95 –  98     Honduras – 10  –  28  –  21  –  23  1 200 [<500–3 800]  1 000 [<500–1 700]  15  21  –  20  –  18  
Hongrie 1 493 1 097 941 16 11 10 20  –  –  –  100  100  92 91 99 99 –  –    Hongrie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Îles Cook  – – – – – – 47  –  –  –  –  –  76 82 – – –  –    Îles Cook – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Îles Marshall – – – – – – 88  –  85  –  92  90  51 54 – – –  –     Îles Marshall 25 15  35  27  96  60  21  10  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Îles Salomon 21 119 203 23 22 17 70  15  69  –  –  –  32 29 – – –  –     Îles Salomon 16 15  26  29  99  68  30  13  – –  – –  –  –  –  –  73  72  
Inde 79 637 242 991 224 418 21 20 13 45  22  47  47  85  84  – – 88 74 88  72     Inde 3 8  35  19  63  1  31  20 y 49 000 [43 000–56 000]  46 000 [41 000–53 000]  5  10  5  30  57  53  
Indonésie 17 153 42 797 33 863 23 18 12 52  10  73  –  91  93  69 68 100 99 –  79 y   Indonésie – –  2 y 6 y –  –  –  –  1 300 [<1 000–2 100]  1 600 [<1 000–2 700]  9  –  –  13  –  41 y
Iran (République                               Iran (République
   islamique d’) 3 662 12 612 7 761 21 17 9 31  –  –  –  97  98  – – 99 99 –  –       islamique d’) – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <500 [<500–<1 000]  –  –  –  16  –  –  
Iraq 1 143 7 262 15 853 20 23 19 68  –  88  –  –  –  48 38 85 80 –  –    Iraq – –  –  2  –  –  –  –  – –  – –  2  9  –  19  –  57  
Irlande 482 564 714 17 13 12 17  –  –  –  –  –  88 91 – – –  –    Irlande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Islande 24 46 51 17 14 12 15  –  –  –  100  100  88 89 – – –  –    Islande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Israël  218 1 184 1 715 17 16 14 15  –  –  –  71  70  85 87 – – –  –    Israël  – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Italie 8 198 5 744 5 589 18 9 9 7  –  –  –  100  100  94 95 100 100 –  –    Italie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <500 [<200–<500]  –  –  –  –  –  –  
Jamaïque 293 565 319 21 21 12 60  –  95 x –  –  –  75 79 92 98 –  –   Jamaïque – –  –  59  –  –  –  –  <1 000 [<500–2 900]  <1 000 [<500–1 500]  16  21  –  5  –  6  
Japon 17 118 11 873 9 759 21 9 9 5  –  –  –  –  –  98 99 – – –  –    Japon – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Jordanie 99 1 408 1 370 22 23 14 32  4  98  6  100  100  80 83 99 99 –  97 y   Jordanie – –  –  12 y –  –  –  –  – –  – –  1  2  –  6  –  91 y
Kazakhstan 1 562 2 497 3 046 23 16 14 31  6 x 100  –  100  100  87 87 100 100 –  –    Kazakhstan – –  –  22  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <1 000 [<1 000–1 400]  –  –  –  5  –  7  
Kenya 1 277 9 135 19 243 21 23 20 106  26  48  19  –  –  51 48 92 94 91  81     Kenya 22 12  52  42  98  56  55  41  54 000 [39 000–71 000]  82 000 [61 000–110 000]  16  21  0  12  54  57  
Kirghizistan 378 1 120 1 187 22 21 15 30  4 x –  –  100  100  79 80 100 100 –  –    Kirghizistan – <1  –  19  –  11  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<200]  5  8  –  8  –  28  
Kiribati – – – – – – 39  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Kiribati – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Koweït 30 381 632 20 14 12 12  –  –  –  99  100  – – 99 99 –  –    Koweït – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Lesotho 155 531 494 21 24 18 92  13  64  12  83  87  22 36 86 98 64  69     Lesotho 26 9  28  35  –  –  65  63  6 800 [5 100–9 300]  13 000 [11 000–18 000]  40  47  1  16  54  48  
Lettonie 348 229 186 18 10 10 15  –  –  –  99  100  82 85 100 100 –  –    Lettonie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Liban 291 779 485 20 18 10 18  –  –  –  94  96  71 79 98 99 –  –    Liban – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Libéria 203 891 1 938 22 22 20 177  38  50  18  67  64  – – 70 81 73  63     Libéria 9 19  21  18  96  76  16  12  1 200 [<500–2 200]  1 600 [<1 000–2 900]  30  32  3  19  37  48  
Libye 222 1 105 1 029 22 17 12 4  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Libye – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Liechtenstein – – – – – – 4  –  –  –  100  97  87 80 – – –  –    Liechtenstein – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Lituanie 491 412 278 19 12 10 20  –  –  –  99  99  91 93 100 100 –  –    Lituanie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Luxembourg 44 61 79 15 12 11 9  –  –  –  –  –  82 85 – – –  –    Luxembourg – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Madagascar 858 4 920 10 366 21 24 19 147  36  40  28  75  72  23 24 66 64 61  60     Madagascar 8 17  26  23  –  –  –  –  <1 000 [<500–2600]  <1 000 [<500–1 100]  18  26  11  34  33  35  
Malaisie 1 307 5 455 5 916 21 19 14 12  –  –  –  100  98  66 71 98 99 –  –    Malaisie  – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Malawi 638 3 583 11 235 22 24 23 177  34  60  16  85  83  26 24 87 86 84  70     Malawi 26 12  45  40  92  29  54  37  32 000 [24 000–43 000]  49 000 [38 000–66 000]  29  34  –  33  28  32  
Maldives 19 69 34 25 22 8 15  1  93  24  93  100  – – 99 99 –  100    Maldives – <1  –    22 y –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  6  15  –  5  –  41  
Mali 934 3 612 9 084 20 23 22 190  46  52  23  87  85  37 23 47 31 81  79    Mali – 17  –  14  –  34  –  14  2 600 [1 100–4 800]  3 600 [1 600–6 500]  15  –  –  40  –  83  
Malte 60 52 36 19 12 9 20  –  –  –  100  100  79 82 97 99 –  –    Malte – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Maroc 2 021 6 168 4 527 23 19 12 18  8  66 x 15 x 90  84  – – 87 72 –  90     Maroc – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–3 000]  <1 000 [<500–1 200]  –  –  –  11  –  64  
Maurice 112 213 145 23 16 11 34  –  –  –  81  88  – – 96 98 –  –    Maurice – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Mauritanie 151 776 1 306 23 22 18 88  25  66  25 x –  –  17 15 71 64 55  44    Mauritanie – –  10  4  –  –  –  –  <500 [<200–1 400]  <500 [<200–<1 000]  12  16  –  25  –  –  
Mexique 6 008 21 669 16 668 22 19 12 90  –  –  –  95  94  72 74 99 98 –  –    Mexique – 4  –  –  –  –  –  –  4 600 [3 400–6 700]  4 400 [3 300–6 300]  –  –  –  15  –  –  
Micronésie                              Micronésie 
   (États fédérés de)  7 27 22 22 24 16 51  –  –  –  –  –  – – – – –  –       (États fédérés de) – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Monaco – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Monaco – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Mongolie 148 519 569 19 19 14 20  3  100  –  96  98  79 85 95 97 –  –    Mongolie – <1  –  32  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  4  5  –  4  –  17  
Monténégro 91 84 63 23 13 10 17  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Monténégro – <1  –  29  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  2  –  6  
Mozambique 1 386 5 402 10 196 22 23 20 185  42  65  13 x 61  64  16 14 78 64 95  88     Mozambique 27 23  31  37  –  43  –  43  26 000 [20 000–36 000]  63 000 [51 000–88 000]  22  34  –  40  –  37  
Myanmar 3 409 8 763 6 186 20 18 11 17  –  62  –  74  73  49 50 96 95 –  –    Myanmar – –  –  31  –  –  –  –  5 200 [4 400–6 100]  4 900 [4 100–5 700]  –  –  –  –  –  –  
Namibie 98 526 566 20 23 16 74  17  82  30  93  95  49 60 91 95 86  88     Namibie 19 7  59  62  98  84  81  67  2 300 [1 300–3 700]  3 800 [2 400–5 600]  44  47  0  5  44  38  
Nauru – – – – – – 84  22  91  –  –  –  – – – – –  –     Nauru 35 15  8  8  96  70  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Népal  1 883 6 935 6 257 23 23 13 106  23  22  26  88  88  – – 87 77 88  80     Népal  3 6  45  29  35  1  80  –  2 000 [<1 000–5 800]  1 600 [<1 000–2 600]  8  19  10  32  27  24  



 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

48          Progrès pour les enfants

Population of adolescents Adolescents Number of Women Skilled Adolescent Effective Secondary Youth literacy Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents
 aged 10–19 aged 10–19 births per aged 20–24 attendant girls transition rate school net rate (%) aged 15-19 with  aged 15-19 aged 15-19  aged 15-19 aged 15-19  not living with aged aged 15-19 who
 (thousands) as a proportion of the 1,000 who gave at birth aged 15–19 from primary enrolment ratio 2005–2010* with exposure to who had sex who have who had who used a  biological parents (%) 15-19 currently think a husband
  total population (%) females birth before among with a BMI to secondary (%)  media at least  before age comprehensive higher-risk  condom at last  2000–2010* married or is justified in
   aged 15–19 age 18 (%)  mothers  <18.5 (%) school (%) 2007–2010*  once a week (%) 15 (%) knowledge sex in the last higher-risk   in union hitting his 
   2000–2010* 2000–2010* under age 20 2006–2010* 2007–2010*   2000–2010* 2005–2010* of HIV (%) 12 months (%) sex (%) Adolescents aged 10-19 living with HIV (thousands)  (%) wife (%)
     2006–2010*        2005–2010* 2005–2010* 2009  2000–2010* 2002–2010*

Countries and territories 1950 2010 2050 1950 2010 2050  male female male female male female male female  male female male female male female male female male low-high estimate female low-high estimate aged 10–14 aged 15–17 male female male female

Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

Nicaragua 300 1 326 1 016 23 23 13 109  28  76  7 x 100  94  – – 85 89 –  95    Nicaragua – 13  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <200 [<200–<500]  11  –  –  24  –  19  
Niger 588 3 644 12 587 24 23 23 199  51  17  34  69  76  13 8 52 23 66  48     Niger 5 26  14  12  76  1  31 y –  1 600 [1 200–2 100]  2 800 [2 100–3 700]  13  –  3  59  –  68  
Nigéria 8 196 35 326 80 709 22 22 21 123  28  25  19  –  –  29 22 78 65 82  64     Nigéria 6 15  28  20  95  33  36  29  100 000 [76 000–130 000]  180 000 [150 000–250 000]  15  30  1  29  35  40  
Nioué – – – – – – 53  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Nioué – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Norvège 418 646 716 13 13 12 9  –  –  –  100  100  95 95 – – –  –    Norvège – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Nouvelle-Zélande 279 618 678 15 14 12 34  –  –  –  –  –  95 97 – – –  –    Nouvelle-Zélande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Oman 100 495 361 22 18 10 14  –  –  –  –  –  83 81 98 98 –  –    Oman – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Ouganda 1 114 8 063 20 476 22 24 22 159  35  50  16  65  61  22 21 90 85 87  78     Ouganda 14  12  38  31  94  44  46  36  49 000 [38 000–61 000]  78 000 [63 000–100 000]  26  33  2  20  69  70  
Ouzbékistan 1 408 5 941 4 213 22 22 12 26  4  –  –  100  99  93 91 100 100 –  –    Ouzbékistan –  –  –  27  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <200 [<200–<500]  2  5  –  5  63  63  
Pakistan    8 087 39 911   39 103 22 23 14 16  10  39  –  75  73  36 29 79 61 –  –    Pakistan – –  –  2  –  –  –  –  3 200 [1 300–9 600]  2 100 [<1 000–3 400]  –  –  –  16  –  –  
Palaos – – – – – – 29  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Palaos – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Panama 174 639 653 20 18 13 87  –  –  –  98  99  63 69 97 96 –  –    Panama – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<200–1 600]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Papouasie-Nouvelle-                             Papouasie-Nouvelle-
   Guinée 369 1 521 2 352 22 22 17 70  –  62  –  –  –  – – 65 70 –  –        Guinée 4 4  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–<1 000]  1 300 [<1 000–1 900]  –  –  3  15  –  –  
Paraguay 343 1 376 1 520 23 21 15 65  16 x –  –  90  90  58 62 99 99 –  –    Paraguay – 7  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<500]  –  –  –  11  –  –  
Pays-Bas 1 630 2 013 1 938 16 12 11 5  –  –  –  –  –  87 88 – – –  –    Pays-Bas – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Pérou 1 666 5 771 4 833 22 20 12 69  15  82  6  97  95  – – 98 97 –  91    Pérou – 6  –  17  –  –  –  31  1 700 [1 100–2 500]  1 100 [<1 000–1 700]  9  –  –  11  –  –  
Philippines 4 045 20 201 24 198 22 22 16 53  7  59  –  100  98  55 66 97 98 –  94    Philippines – 2  –  19  –  16  –  9  <500 [<200–1 400]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  10  –  15  
Pologne 4 735 4 487 3 275 19 12 9 16  –  –  –  100  99  92 94 100 100 –  –    Pologne – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Portugal 1 612 1 100 819 19 10 9 16  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Portugal – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 500]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Qatar 5 136 207 21 8 8 15  –  –  –  100  99  65 96 98 98 –  –    Qatar – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
République arabe                             République arabe
   syrienne 728 4 707 4 477 21 23 14 75  –  97  –  97  98  70 69 96 93 –  –       syrienne – –  –  6  –  –  –  –  – –  – –  1  3  –  10  –  –  
République centrafricaine 263 1 012 1 518 20 23 18 133  38 x 60  –  59  59  13 8 72 57 –  –     République centrafricaine 12 29  26  16  83  28  56  40  4 200 [2 600–5 800]  5 600 [3 500–7 900]  25  39  –  59  –  –  
République de Corée 4 238 6 595 4 290 22 14 9 2  –  –  –  100  100  98 94 – – –  –    République de Corée – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
République démocratique                              République démocratique
   du Congo  2 680 15 877 29 182 22 24 20 135  23  80  25  92  85  – – 69 62 55   43       du Congo – 21  –  13  –  28  21  6  – [12 000 – 20 000]  – [24 000–40 000]  20  26  –  25  –  72  
République démocratique                                République démocratique    
   populaire lao  358 1 516 1 033 21 24 12 110  –  20  –  84  79  39 33 89 79 –  –       populaire lao  – 9  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <500 [<500–<1 000]  4  9  –  –  –  79  
République dominicaine 569 1 964 1 709 24 20 13 98  25  98  –  96  95  52 63 95 97 98   98    République dominicaine 21 14  33  39  96  43  71  46  1 300 [<1 000–1 900]  2 300 [1 300–3 300]  19  –  3  19  14  6  
République de Moldova 473 495 251 20 14 9 24  5  100 x 16 x 99  98  79 80 99 100 99  98     République de Moldova 9 1  –  –  94  54  65  47  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  7  –  1  10  25  24  
République populaire                               République populaire 
   démocratique de Corée 2 729 4 123 3 116 28 17 12 1  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –       démocratique de Corée – –  –  7  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
République-Unie de                              République-Unie de     
   Tanzanie  1 734 10 198 30 371 23 23 22 116  28  55  18  40  32  – – 78 76 79  70        Tanzanie  8  1  41  46  95  49  41  48  47 000 [36 000–61 000]  76 000 [61 000–100 000]  21  31  4  18  39  52  
République tchèque 1 186 1 110 1 028 13 11 10 12  –  –  –  100  100  – – – – –  –    République tchèque – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Roumanie 3 268 2 318 1 795 20 11 10 39  –  –  –  100  99  80 82 97 98 –  –    Roumanie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Royaume-Uni  6 547 7 483 8 247 13 12 11 26  –  –  –  –  –  92 95 – – –  –    Royaume-Uni  –  –  –  –  –  –  –  –  1 400 [<1 000–5 200]  <1 000 [<500–1 700]  –  –  –  –  –  –  
Rwanda 471 2 314 5 139 23 22 20 43  7  83  17 x –  –  – – 77 77 79  60     Rwanda 15 5  49  45  96  53  37  28  5 700 [3 900–7 000]  6 900 [4 800–8 500]  21  25  1  3  –  51  
Saint-Kitts-et-Nevis – – – – – – 67  –  –  –  93  100  85 92 – – –  –    Saint-Kitts-et-Nevis – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Marin  – – – – – – 1  –  –  –  94  100  – – – – –  –    Saint-Marin – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Siège – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Saint-Siège – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Vincent-et-                              Saint-Vincent-et- 
    les Grenadines  15 21 13 22 19 11 72  –  –  –  –  –  85 95 – – –  –        les Grenadines  – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sainte-Lucie 18 33 22 21 19 11 50  –  –  –  96  99  – – – – –  –    Sainte-Lucie – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Samoa 19 43 41 23 23 19 29  5  86  –  –  –  – – 99 100 97  97    Samoa – –  5  2  –  –  –  –  – –  – –  13  15  1  7  50  58  
Sao Tomé-et-Principe 7 40 49 12 24 17 110  25  86  14  73  72  30 35 95 96 96  95     Sao Tomé-et-Principe 12 10  39  39  97  48  65  54  – –  – –  23  27  1  20  25  23  
Sénégal 522 2 941 5 530 22 24 19 96  22  51 x 34 x 74  69  – – 74 56 61  89     Sénégal 13 9  21  18  98  14  44  31  1 300 [<1 000–1 800]  2 900 [2 200–4 100]  20  –  6  29  –  66  
Serbie 1 311 1 225 885 19 12 10 22  –  –  –  100  99  89 91 99 99 –  –    Serbie – 1  –  43  –  73  –  87  <200 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  1  4  –  6  –  5  
Seychelles – – – – – – 59  –  –  –  99  98  95 99 99 99 –  –    Seychelles – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sierra Leone 395 1 332 2 074 21 23 19 143  40  45  16  –  –  – – 68 48 66  51     Sierra Leone 11 22  26  16  89  56  15  8  <1 000 [<500–1 300]  2 100 [1 300–3 600]  34  38  1  30  57  55  
Singapour 215 740 574 21 15 9 5  –  –  –  88  94  – – 100 100 –  –    Singapour – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Slovaquie 604 661 494 18 12 9 22  –  –  –  99  99  – – – – –  –    Slovaquie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Slovénie 265 197 187 18 10 9 5  –  –  –  100  99  91 92 100 100 –  –    Slovénie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Somalie 476 2 078 6 313 21 22 22 123  –  31  –  –  –  – – – – –  –    Somalie – –  –  3  –  –  –  –  1 100 [<1 000–1 800]  2 000 [1 400–3 300]  11  14  –  25  –  75 y
Soudan du Sud§ – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Soudan du Sud§ – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Soudan§ – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Soudan§ – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sri Lanka 1 611 3 173 2 843 20 15 12 23  4  98  –  97  98  – – 97 99 –  –    Sri Lanka – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<200]  –  –  –  9  –  54 y
Suède 865 1 121 1 218 12 12 11 6  –  –  –  100  100  98 98 – – –  –    Suède – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Suisse 641 877 758 14 11 10 4  –  –  –  99  100  86 82 – – –  –    Suisse – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Suriname 44 95 74 20 18 12 66  –  91  –  58  78  – – 99 99 –  –    Suriname – 9  –  41  –  77  –  56  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  11  12  –  11  –  19  
Swaziland 60 303 292 22 26 17 111  28  82  7  –  –  31 26 92 95 94  89    Swaziland 2 3  52  56  99  83  94  66  3 600 [2 700–4 900]  7 400 [5 900–10 000]  40  44  0  7  59  54  
Tadjikistan 369 1 681 1 685 24 24 16 27  –  93  –  –  –  88 77 100 100 –  –     Tadjikistan 4 <1  9  11  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  4  –  6  –  85 y
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Population of adolescents Adolescents Number of Women Skilled Adolescent Effective Secondary Youth literacy Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents
 aged 10–19 aged 10–19 births per aged 20–24 attendant girls transition rate school net rate (%) aged 15-19 with  aged 15-19 aged 15-19  aged 15-19 aged 15-19  not living with aged aged 15-19 who
 (thousands) as a proportion of the 1,000 who gave at birth aged 15–19 from primary enrolment ratio 2005–2010* with exposure to who had sex who have who had who used a  biological parents (%) 15-19 currently think a husband
  total population (%) females birth before among with a BMI to secondary (%)  media at least  before age comprehensive higher-risk  condom at last  2000–2010* married or is justified in
   aged 15–19 age 18 (%)  mothers  <18.5 (%) school (%) 2007–2010*  once a week (%) 15 (%) knowledge sex in the last higher-risk   in union hitting his 
   2000–2010* 2000–2010* under age 20 2006–2010* 2007–2010*   2000–2010* 2005–2010* of HIV (%) 12 months (%) sex (%) Adolescents aged 10-19 living with HIV (thousands)  (%) wife (%)
     2006–2010*        2005–2010* 2005–2010* 2009  2000–2010* 2002–2010*

Countries and territories 1950 2010 2050 1950 2010 2050  male female male female male female male female  male female male female male female male female male low-high estimate female low-high estimate aged 10–14 aged 15–17 male female male female

Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

Nicaragua 300 1 326 1 016 23 23 13 109  28  76  7 x 100  94  – – 85 89 –  95    Nicaragua – 13  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–<500]  <200 [<200–<500]  11  –  –  24  –  19  
Niger 588 3 644 12 587 24 23 23 199  51  17  34  69  76  13 8 52 23 66  48     Niger 5 26  14  12  76  1  31 y –  1 600 [1 200–2 100]  2 800 [2 100–3 700]  13  –  3  59  –  68  
Nigéria 8 196 35 326 80 709 22 22 21 123  28  25  19  –  –  29 22 78 65 82  64     Nigéria 6 15  28  20  95  33  36  29  100 000 [76 000–130 000]  180 000 [150 000–250 000]  15  30  1  29  35  40  
Nioué – – – – – – 53  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Nioué – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Norvège 418 646 716 13 13 12 9  –  –  –  100  100  95 95 – – –  –    Norvège – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Nouvelle-Zélande 279 618 678 15 14 12 34  –  –  –  –  –  95 97 – – –  –    Nouvelle-Zélande – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Oman 100 495 361 22 18 10 14  –  –  –  –  –  83 81 98 98 –  –    Oman – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Ouganda 1 114 8 063 20 476 22 24 22 159  35  50  16  65  61  22 21 90 85 87  78     Ouganda 14  12  38  31  94  44  46  36  49 000 [38 000–61 000]  78 000 [63 000–100 000]  26  33  2  20  69  70  
Ouzbékistan 1 408 5 941 4 213 22 22 12 26  4  –  –  100  99  93 91 100 100 –  –    Ouzbékistan –  –  –  27  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <200 [<200–<500]  2  5  –  5  63  63  
Pakistan    8 087 39 911   39 103 22 23 14 16  10  39  –  75  73  36 29 79 61 –  –    Pakistan – –  –  2  –  –  –  –  3 200 [1 300–9 600]  2 100 [<1 000–3 400]  –  –  –  16  –  –  
Palaos – – – – – – 29  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Palaos – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Panama 174 639 653 20 18 13 87  –  –  –  98  99  63 69 97 96 –  –    Panama – –  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<200–1 600]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Papouasie-Nouvelle-                             Papouasie-Nouvelle-
   Guinée 369 1 521 2 352 22 22 17 70  –  62  –  –  –  – – 65 70 –  –        Guinée 4 4  –  –  –  –  –  –  <1 000 [<500–<1 000]  1 300 [<1 000–1 900]  –  –  3  15  –  –  
Paraguay 343 1 376 1 520 23 21 15 65  16 x –  –  90  90  58 62 99 99 –  –    Paraguay – 7  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<500]  –  –  –  11  –  –  
Pays-Bas 1 630 2 013 1 938 16 12 11 5  –  –  –  –  –  87 88 – – –  –    Pays-Bas – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Pérou 1 666 5 771 4 833 22 20 12 69  15  82  6  97  95  – – 98 97 –  91    Pérou – 6  –  17  –  –  –  31  1 700 [1 100–2 500]  1 100 [<1 000–1 700]  9  –  –  11  –  –  
Philippines 4 045 20 201 24 198 22 22 16 53  7  59  –  100  98  55 66 97 98 –  94    Philippines – 2  –  19  –  16  –  9  <500 [<200–1 400]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  10  –  15  
Pologne 4 735 4 487 3 275 19 12 9 16  –  –  –  100  99  92 94 100 100 –  –    Pologne – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Portugal 1 612 1 100 819 19 10 9 16  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –    Portugal – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<200–1 500]  <500 [<200–<1 000]  –  –  –  –  –  –  
Qatar 5 136 207 21 8 8 15  –  –  –  100  99  65 96 98 98 –  –    Qatar – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
République arabe                             République arabe
   syrienne 728 4 707 4 477 21 23 14 75  –  97  –  97  98  70 69 96 93 –  –       syrienne – –  –  6  –  –  –  –  – –  – –  1  3  –  10  –  –  
République centrafricaine 263 1 012 1 518 20 23 18 133  38 x 60  –  59  59  13 8 72 57 –  –     République centrafricaine 12 29  26  16  83  28  56  40  4 200 [2 600–5 800]  5 600 [3 500–7 900]  25  39  –  59  –  –  
République de Corée 4 238 6 595 4 290 22 14 9 2  –  –  –  100  100  98 94 – – –  –    République de Corée – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
République démocratique                              République démocratique
   du Congo  2 680 15 877 29 182 22 24 20 135  23  80  25  92  85  – – 69 62 55   43       du Congo – 21  –  13  –  28  21  6  – [12 000 – 20 000]  – [24 000–40 000]  20  26  –  25  –  72  
République démocratique                                République démocratique    
   populaire lao  358 1 516 1 033 21 24 12 110  –  20  –  84  79  39 33 89 79 –  –       populaire lao  – 9  –  –  –  –  –  –  <500 [<500–<500]  <500 [<500–<1 000]  4  9  –  –  –  79  
République dominicaine 569 1 964 1 709 24 20 13 98  25  98  –  96  95  52 63 95 97 98   98    République dominicaine 21 14  33  39  96  43  71  46  1 300 [<1 000–1 900]  2 300 [1 300–3 300]  19  –  3  19  14  6  
République de Moldova 473 495 251 20 14 9 24  5  100 x 16 x 99  98  79 80 99 100 99  98     République de Moldova 9 1  –  –  94  54  65  47  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  7  –  1  10  25  24  
République populaire                               République populaire 
   démocratique de Corée 2 729 4 123 3 116 28 17 12 1  –  –  –  –  –  – – 100 100 –  –       démocratique de Corée – –  –  7  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
République-Unie de                              République-Unie de     
   Tanzanie  1 734 10 198 30 371 23 23 22 116  28  55  18  40  32  – – 78 76 79  70        Tanzanie  8  1  41  46  95  49  41  48  47 000 [36 000–61 000]  76 000 [61 000–100 000]  21  31  4  18  39  52  
République tchèque 1 186 1 110 1 028 13 11 10 12  –  –  –  100  100  – – – – –  –    République tchèque – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Roumanie 3 268 2 318 1 795 20 11 10 39  –  –  –  100  99  80 82 97 98 –  –    Roumanie – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Royaume-Uni  6 547 7 483 8 247 13 12 11 26  –  –  –  –  –  92 95 – – –  –    Royaume-Uni  –  –  –  –  –  –  –  –  1 400 [<1 000–5 200]  <1 000 [<500–1 700]  –  –  –  –  –  –  
Rwanda 471 2 314 5 139 23 22 20 43  7  83  17 x –  –  – – 77 77 79  60     Rwanda 15 5  49  45  96  53  37  28  5 700 [3 900–7 000]  6 900 [4 800–8 500]  21  25  1  3  –  51  
Saint-Kitts-et-Nevis – – – – – – 67  –  –  –  93  100  85 92 – – –  –    Saint-Kitts-et-Nevis – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Marin  – – – – – – 1  –  –  –  94  100  – – – – –  –    Saint-Marin – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Siège – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Saint-Siège – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Saint-Vincent-et-                              Saint-Vincent-et- 
    les Grenadines  15 21 13 22 19 11 72  –  –  –  –  –  85 95 – – –  –        les Grenadines  – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sainte-Lucie 18 33 22 21 19 11 50  –  –  –  96  99  – – – – –  –    Sainte-Lucie – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Samoa 19 43 41 23 23 19 29  5  86  –  –  –  – – 99 100 97  97    Samoa – –  5  2  –  –  –  –  – –  – –  13  15  1  7  50  58  
Sao Tomé-et-Principe 7 40 49 12 24 17 110  25  86  14  73  72  30 35 95 96 96  95     Sao Tomé-et-Principe 12 10  39  39  97  48  65  54  – –  – –  23  27  1  20  25  23  
Sénégal 522 2 941 5 530 22 24 19 96  22  51 x 34 x 74  69  – – 74 56 61  89     Sénégal 13 9  21  18  98  14  44  31  1 300 [<1 000–1 800]  2 900 [2 200–4 100]  20  –  6  29  –  66  
Serbie 1 311 1 225 885 19 12 10 22  –  –  –  100  99  89 91 99 99 –  –    Serbie – 1  –  43  –  73  –  87  <200 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  1  4  –  6  –  5  
Seychelles – – – – – – 59  –  –  –  99  98  95 99 99 99 –  –    Seychelles – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sierra Leone 395 1 332 2 074 21 23 19 143  40  45  16  –  –  – – 68 48 66  51     Sierra Leone 11 22  26  16  89  56  15  8  <1 000 [<500–1 300]  2 100 [1 300–3 600]  34  38  1  30  57  55  
Singapour 215 740 574 21 15 9 5  –  –  –  88  94  – – 100 100 –  –    Singapour – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Slovaquie 604 661 494 18 12 9 22  –  –  –  99  99  – – – – –  –    Slovaquie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Slovénie 265 197 187 18 10 9 5  –  –  –  100  99  91 92 100 100 –  –    Slovénie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  –  –  –  –  –  –  
Somalie 476 2 078 6 313 21 22 22 123  –  31  –  –  –  – – – – –  –    Somalie – –  –  3  –  –  –  –  1 100 [<1 000–1 800]  2 000 [1 400–3 300]  11  14  –  25  –  75 y
Soudan du Sud§ – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Soudan du Sud§ – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Soudan§ – – – – – – –  –  –  –  –  –  – – – – –  –    Soudan§ – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Sri Lanka 1 611 3 173 2 843 20 15 12 23  4  98  –  97  98  – – 97 99 –  –    Sri Lanka – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<200]  <100 [<100–<200]  –  –  –  9  –  54 y
Suède 865 1 121 1 218 12 12 11 6  –  –  –  100  100  98 98 – – –  –    Suède – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Suisse 641 877 758 14 11 10 4  –  –  –  99  100  86 82 – – –  –    Suisse – –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Suriname 44 95 74 20 18 12 66  –  91  –  58  78  – – 99 99 –  –    Suriname – 9  –  41  –  77  –  56  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  11  12  –  11  –  19  
Swaziland 60 303 292 22 26 17 111  28  82  7  –  –  31 26 92 95 94  89    Swaziland 2 3  52  56  99  83  94  66  3 600 [2 700–4 900]  7 400 [5 900–10 000]  40  44  0  7  59  54  
Tadjikistan 369 1 681 1 685 24 24 16 27  –  93  –  –  –  88 77 100 100 –  –     Tadjikistan 4 <1  9  11  –  –  –  –  <100 [<100–<100]  <100 [<100–<100]  2  4  –  6  –  85 y



 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

50          Progrès pour les enfants

Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

NOTES
#  La liste complète des pays et territoires dans les régions, sous-

régions et catégories de pays se trouve en page 52.
§   Étant donné que la République du Soudan du Sud s’est séparée de 

la République du Soudan en juillet 2011 et a été admise au sein 
des Nations Unies le 14 juillet 2011, la plupart des indicateurs 
ne disposent pas encore de données ventilées séparées pour les 
deux États. Les données compilées présentées sont antérieures à 
la scission (voir l’élément Mémorandum précédant les Données 
compilées dans le tableau).

–  Données non disponibles.
x  Données se rapportant à des années ou des périodes autres que 

celles indiquées en tête de colonne. Ces données ne sont pas 
incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.

y  Données ne correspondant pas à la définition standard ou ne 
portant que sur une partie du pays. Ces données sont incluses dans 
le calcul des moyennes régionales et mondiales.

*  Données se rapportant à l’année la plus récente pour laquelle on 
dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.

**  À l’exception de la Chine.
†   Les données régionales relatives au nombre d’adolescents vivant 

avec le VIH datent de 2010 et proviennent du rapport Global HIV/
AIDS Response: Epidemic update and health sector progress towards 
Universal Access, Progress Report 2011, publié en novembre 2011 

par l’Organisation mondiale de la Santé, le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et l’UNICEF. Veuillez noter 
que les données de pays correspondantes ne sont pas révisées dans 
la mise à jour et qu’elles se réfèrent donc à l’année 2009.

DÉFINITIONS 
Taux de natalité des adolescentes : nombre de naissances pour  
1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

Femmes ayant accouché avant l’âge de 18 ans : pourcentage de 
femmes âgées de 20 à 24 ans ayant accouché avant l’âge de 18 ans. 
Cet indicateur normalisé des études démographiques relève le niveau 
de fécondité des adolescentes avant l’âge de 18 ans. On notera que les 
données se fondent sur les réponses de femmes âgées de 20 à 24 ans, 
qui ne risquent plus d’accoucher avant l’âge de 18 ans.

Accouchement assisté par du personnel qualifié : pourcentage 
d’accouchements de mères de moins de 20 ans assistés par du personnel 
de santé qualifié (médecins, infirmiers, sages-femmes).

Adolescentes âgées de 15 à 19 ans ayant un IMC < 18,5 : pourcent-
age de femmes non enceintes âgées de 15 à 19 ans dont l’indice de 
masse corporelle est inférieur à 18,5 kg/m².

Taux de transition effective du primaire au secondaire : nombre de 
nouveaux arrivants en première année du cycle secondaire au cours d’une 
année donnée, exprimé en pourcentage des élèves inscrits en dernière 

année du cycle primaire l’année précédente qui ne redoublent pas l’année 
en question. Concerne uniquement les filières d’éducation générale.

Taux net de scolarisation dans le secondaire : nombre d’enfants 
inscrits à l’école secondaire ayant officiellement l’âge de suivre des 
études secondaires, exprimé en pourcentage du nombre total d’enfants 
officiellement en âge de suivre des études secondaires. Le taux net de 
scolarisation dans le secondaire ne comprend pas les enfants en âge de 
suivre des études secondaires qui suivent des études supérieures, en 
raison de la difficulté de rapporter et d’enregistrer les âges à ce niveau.

Taux d’alphabétisation des jeunes : nombre de personnes âgées de 
15 à 24 ans sachant lire et écrire, exprimé en pourcentage de la popula-
tion totale de cette tranche d’âge.

Exposition aux médias : pourcentage de la population âgée de 15 à 19 
ans qui utilise au moins l’un des médias suivants au moins une fois par 
semaine : journal, magazine, télévision, radio.

Rapports sexuels avant l’âge de 15 ans : pourcentage de la popula-
tion âgée de 15 à 19 ans déclarant avoir eu des rapports sexuels avant 
l’âge de 15 ans. 

Connaissances complètes et correctes sur le VIH : pourcentage 
de la population âgée de 15 à 19 ans capable d’identifier correctement 
les deux principaux moyens de prévenir la transmission du VIH (avec un 
préservatif et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle 
et non infecté), de réfuter les deux idées fausses les plus répandues 

DONNÉES CONSOLIDÉES#                            DONNÉES CONSOLIDÉES#

Tchad 491 2 618 5 575 20 23 20 193  48  27  29 x –  –  – – 54 39 55  24    Tchad – 21  –  10  –  7  –  30  4 700 [3 200–9 600]  9 400 [6 400–20 000]  16  25  –  42  –  –  
Territoire palestinien                               Territoire palestinien    
   occupé  207 1 022 1 746 22 25 18 60  –  –  –  97  97  82 87 99 99 –  –       occupé  – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  13  –  –  
Thaïlande 4 821 10 267 7 165 23 15 10 43  –  100  –  –  –  68 77 98 98 –  –    Thailand – –  –  46  –  –  –  –  9 000 [7 200–11 000]  11 000 [8 500–14 000]  19  17  –  15  –  –  
Timor-Leste 94 295 589 22 26 20 54  9  33  33  –  –  – – – – 61  62     Timor-Leste 1 1  15  11  –  –  –  –  – –  – –  12  19  0  8  72  81  
Togo 294 1 393 1 892 21 23 17 89 x 19 x 71  –  82  73  – – 85 68 –  –    Togo – 12  –  33  –  66  –  51  2 800 [1 900–3 900]  5 600 [4 000–7 900]  23  28  –  12  –  54  
Tonga 11 23 26 24 22 19 16  –  –  –  –  –  – – 99 100 –  –    Tonga – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Trinité-et-Tobago 119 196 135 19 15 10 33  –  –  –  92  97  – – 100 100 –  –    Trinité-et-Tobago – 5  –  49  –  78  –  57  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<1 000]  9  10  –  6  –  10  
Tunisie 705 1 757 1 300 20 17 10 6  –  –  –  94  95  – – 98 96 –  –    Tunisie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Turkménistan  268 1 031 828 22 20 12 21  2  97 x 16 x –  –  – – 100 100 –  96    Turkménistan  –  –  –  4  –  –  –  –  – –  – –  1  3  –  5  –  37 y
Turquie 4 772 13 042 10 258 22 18 11 51  8  90  1  –  –  77 70 99 97 –  –    Turquie – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <200 [<100–<200]  2  6  –  10  –  30  
Tuvalu – – – – – – 23  3  –  –  –  –  – – – – –  –     Tuvalu 19  2  57  31  55  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  83  69  
Ukraine 7 358 4 889 3 757 20 11 10 30  3  99  –  100  100  85 85 100 100 99  99     Ukraine 3  1  33  39  96  70  74  73  <1 000 [<1 000–<1 000]  1 800 [1 400–2 200]  3  5  3  6  8  3  
Uruguay 401 526 422 18 16 12 60  –  –  –  83  94  66 73 98 100 –  –    Uruguay –  –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Vanuatu 11 53 88 23 22 17 92 x –  73  –  –  –  – – 94 94 –  –    Vanuatu –  –  –  14  –  –  –  –  – –  – –  13  12  –  13  –  –  
Venezuela (République                               Venezuela (République      
   bolivarienne du)  1 068 5 482 5 361 21 19 13 101  –  –  –  98  98  67 75 98 99 –  –       bolivarienne du)  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  16  –  –  
Viet Nam 5 583 15 807 10 291 20 18 10 35  4  74 x –  –  –  – – 97 96 97  94     Viet Nam <1  1  –  45  52 y 4  –  –  <1 000 [<1 000–1 400]  1 100 [<1 000–1 700]  3  3  –  5  –  53  
Yémen 926 5 974 11 630 21 25 19 80  25 x 37  –  –  –  – – 96 72 –  –   Yémen –  –  –  2 y –  –  –  –  – –  – –  2  6  –  19  –  –  
Zambie 524 3 087 10 604 22 24 24 151  34  54  15  74  75  – – 82 67 80  71     Zambie 9  7  38  36  94  48  31  33  31 000 [24 000–41 000]  49 000 [40 000–66 000]  30  39  1  18  55  61  
Zimbabwe 600 3 223 3 292 22 26 16 101  21  51  15  –  –  – – 98 99 68  60     Zimbabwe 5  5  –  51  97  24  54  41  44 000 [34 000–60 000]  60 000 [47 000–82 000]  34  39  –  21  –  57  

MÉMORANDUM§                             MÉMORANDUM§                               
Soudan et Soudan du Sud 2 016 9 804 16 221 22 23 18 72 x 17 x 48  –  91  100  – – 89 83 –  –    Soudan et Soudan du Sud  –  –  –  –  –  –  –  –  6 700 [4 900–9 900]  19 000 [14 000–28 000]  9  12  –  25  –  –  

        

Afrique 49 285 228 066 415 185 21 22 19 108  25  51  18  79  77  36 30 79 70 72  65     Afrique 10  14  31  23  90  36  40  31  670 000 [600 000–750 000]  1 200 000 [1 000 000–1 300 000]  17  24  2  22  –  57 
Afrique subsaharienne 40 049 196 540 386 509 22 23 20 123  28  48  20  78  76  30 24 77 67 72  61     Afrique subsaharienne 10  14  33  25  90  36  40  31  670 000 [590 000–750 000]  1 200 000 [1 000 000–1 300 000]  19  27  2  24  43  57 
Afrique de l’Est et                             Afrique de l’Est et 
   Afrique australe 18 167 92 302 172 682 22 23 19 116  27  54  –  74  73  32 28 79 72 68  61        Afrique australe 11  12  38  33  86  34  46  37  480 000 [420 000–530 000]  800 000 [710 000–890 000]  21  27  3  19  50  60 
Afrique de l’Ouest  19 851 94 232 197 344 21 23 20 130  29  45  21  80  77  29 20 73 61 74  61     Afrique de l’Ouest  8  16  27  19  94  38  35  27  190 000 [160 000–220 000]  350 000 [300 000–400 000]  18  29  1  28  –  55 
   et Afrique centrale                                et Afrique centrale
Moyen-Orient et                               Moyen-Orient et 
   Afrique du Nord 19 164 82 264 96 003 21 20 14 38  –  70  –  95  97  65 58 93 87 –  –       Afrique du Nord –  –  –  5  –  –  –  –  9 400 [6 100–13 000]  14 000 [8 800–18 000]  3  6  –  15  – – 
Asie  253 929 655 548 533 600 21 18 12 36  19 ** 50 ** 45 ** 86 ** 85 ** 63 48 92 86 89 ** 74 **   Asie    3  ** 7 ** 30 ** 17 ** 62 ** 2 ** 33 ** 19 ** 97 000 [71 000–130 000]  90 000 [65 000–120 000]  6 ** 11 ** 5 ** 25 ** 56 ** 48 **
Asie du Sud  101 265 332 513 309 645 21 20 13 53  22  44  45  84  83  – – 85 72 88  71     Asie du Sud 3  8  35  16  62  1  33  20  58 000 [34 000–85 000]  51 000 [30 000–75 000]  5  11  5  30  56  51 
Asie de l’Est et Pacifique  152 663 323 035 223 955 20 16 10 19  8 ** 70 ** –  93 ** 93 ** 66 68 99 99 –  86 **   Asie de l’Est et Pacifique  –  –  –  22 ** –  –  –  –  40 000 [34 000–45 000]  40 000 [34 000–45 000]  9 ** –  –  11 ** –  38 **
Amérique latine                               Amérique latine  
   et Caraïbes  34 849 108 361 89 146 21 19 12 81  –  88  6  96  96  71 76 97 97 –  –       et Caraïbes  –  17  –  –  –  –  –  –  33 000 [24 000–41 000]  35 000 [26 000–44 000]  –  –  –  18  –  – 
ECO/CEI  50 014 55 069 46 167 21 14 11 34  –  –  –  100  99  82 81 99 99 –  –    ECO/CEI  –  –  –  –  –  –  –  –  33 000 [27 000–44 000]  33 000 [27 000–44 000]  2  5  –  7  –  31 
Pays industrialisés 100 787 114 933 122 298 16 12 11 22  –  –  –      90 92 100 100 –  –    Pays industrialisés –  –  –  –  –  –  –  –  28 000 [23 000–34 000]  18 000 [15 000–22 000]  –  –  –  –  –  – 
Pays en développement  356 851 1 061 866 1 113 911 21 19 14 56  20 ** 55 ** 32 ** 86 ** 85 ** 61 49 91 85 83 ** 72 **   Pays en développement  5  ** 11 ** 30 ** 19 ** –  16 ** –  25 ** 810 000 [720 000–900 000]  1 300 000 [1 100 000–1 400 000]  10 ** 15 ** –  22 ** –  50 **
Pays les moins avancés 42 260 190 445 315 418 22 23 18 123  32  50  26  77  75  31 25 75 66 67  59    Pays les moins avancés  –  14  –  21  –  29  –  30  320 000 [290 000–360 000]  530 000 [460 000–590 000]  15  23  –  29  –  56 
Monde 496 762 1 202 710 1 257 241 20 18 14 52  20 ** 55 ** –  86 ** 86 ** 65 55 92 87 –  72 **   Monde –  11 ** –  19 ** –  –  –  –  870 000 [770 000–960 000]  1 300 000 [1 200 000–1 500 000]  10 ** 15 ** –  22 ** –  49 **
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Tableau statistique : les adolescents (suite) Tableau statistique : les adolescents (suite)
Population d’adolescents  Part des adolescents Taux de Femmes Accouchements Adolescentes  Taux de Taux net de Taux Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents Adolescents  Adolescents  Adolescents Adolescents

 âgés de 10 à 19 ans  âgés de 10 à 19 ans natalité des âgées de 20 à assistés par âgées de transition scolarisation dans d’alphabétisation âgés de 15 à 19  âgés de 15 à âgés de 15 à 19  âgés de 15 à 19 âgés de 15 à 19  ne vivant pas avec âgés de âgés de 15 à 19
 (en milliers) dans la population  adolescentes, 24 ans ayant du personnel  15 à 19 ans effective du le secondaire des jeunes (en %) ans exposés aux 19 ans ayant ans ayant des ans ayant eu des ans ayant utilise   leurs parents 15 à 19 ans ans qui trouvent
  totale (en %) pour 1 000 accouché qualifié chez  ayant un IMC primaire au (en %) 2005–2010* médias au moins  eu des rapports  connaissances rapports sexuels  un préservatif  biologiques (en %) mariés ou en qu’un homme
   femmes âgées avant l’âge  les mères de < 18,5 (en %) secondaire (en %) 2007–2010*  une fois par sexuels avant complètes et à risque au cours au cours de leur  2000–2010* concubinage a le droit de  
   de 15 à 19 ans de 18 ans moins de    2007–2010*   semaine (en %) l’âge de correctes sur des 12 derniers dernier rapport   (en %) frapper sa
    (en %) 20 ans (en %)     2000–2010* 15 ans (en %) 2005–2010* mois (en %)  sexuel à risque Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH  2000–2010* femme (en %)
           2005–2010* le VIH (en %) 2005–2010* (en %) 2005–2010* 2009† Âgés de          Âgés de  2002–2010*

Pays et territoires 1950 2010 2050 1950 2010 2050 2000–2010* 2000–2010* 2006–2010* 2006–2010* Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Pays et territoires Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Estimation basse/haute Filles Estimation basse/haute 10 à 14 ans 15 à 17 ans Garçons Filles Garçons Filles

dans la communauté sur la transmission du VIH, et qui sait également 
qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut être infectée par le VIH.

Rapports sexuels à risque : pourcentage de la population âgée de 15 
à 19 ans ayant eu des rapports sexuels hors mariage et hors concubinage 
au cours des 12 derniers mois.

Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel à 
risque : pourcentage de la population âgée de 15 à 19 ans ayant eu 
des rapports sexuels hors mariage et hors concubinage au cours des 12 
derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier 
rapport sexuel avec ce type de partenaire.

Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH : estimation du 
nombre de personnes âgées de 10 à 19 ans vivant avec le VIH en 2009.

Adolescents ne vivant pas avec leurs parents biologiques : 
pourcentage de la population âgée de 10 à 17 ans ne vivant avec aucun 
de ses parents biologiques.

Situation matrimoniale : pourcentage de la population âgée de 15 à 
19 ans actuellement mariée ou en concubinage. Cet indicateur vise à 
donner un aperçu de la situation matrimoniale des jeunes hommes et 
femmes de cette tranche d’âge. Il est important de noter que les jeunes 
encore célibataires au moment de l’étude restent exposés au risque 
d’être mariés avant la fin de leur adolescence.

Justification de la violence conjugale : pourcentage de la popula-
tion âgée de 15 à 19 ans qui estime qu’un homme a le droit de battre sa 

femme pour l’une au moins des raisons suivantes : si la femme brûle le 
repas, contredit son mari, sort sans le prévenir, néglige ses enfants ou 
refuse d’avoir des rapports sexuels.

SOURCES PRINCIPALES 
Population adolescente : Division de la population de l’Organisation 
des Nations Unies.

Taux de natalité des adolescentes : Division de la population de 
l’Organisation des Nations Unies.

Femmes ayant accouché avant l’âge de 18 ans : enquêtes démogra-
phiques et sanitaires (EDS).

Accouchement assisté par du personnel qualifié : EDS, enquêtes 
en grappes à indicateurs multiples (MICS) et autres sources représenta-
tives des pays.

Adolescentes âgées de 15 à 19 ans ayant un IMC < 18,5 : EDS.

Taux de transition effective du primaire au secondaire : bases de 
données mondiales de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), 2011. 
D’après des données administratives.

Taux net de scolarisation dans le secondaire : bases de données 
mondiales de l’ISU, 2011. D’après des données administratives.

Taux d’alphabétisation des jeunes : bases de données mondiales de 
l’ISU, 2011. D’après des données administratives.

Exposition aux médias : enquêtes sur les indicateurs du SIDA (AIS), 
EDS et autres enquêtes nationales auprès des ménages.

Rapports sexuels avant l’âge de 15 ans : AIS, EDS, MICS et autres 
enquêtes nationales auprès des ménages.

Connaissances complètes et correctes sur le VIH : AIS, EDS, MICS 
et autres enquêtes nationales auprès des ménages.

Rapports sexuels à risque : AIS, EDS, MICS et autres enquêtes 
nationales auprès des ménages.

Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel à 
risque : AIS, EDS, MICS et autres enquêtes nationales auprès des 
ménages.

Adolescents âgés de 10 à 19 ans vivant avec le VIH : Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), Rapport sur 
l’épidémie mondiale de SIDA 2010. 

Adolescents ne vivant pas avec leurs parents biologiques : EDS, 
MICS et autres enquêtes nationales auprès des ménages.

Situation matrimoniale : EDS, MICS et autres enquêtes nationales 
auprès des ménages.

Justification de la violence conjugale : EDS, MICS et autres 
enquêtes nationales auprès des ménages.

DONNÉES CONSOLIDÉES#                            DONNÉES CONSOLIDÉES#

Tchad 491 2 618 5 575 20 23 20 193  48  27  29 x –  –  – – 54 39 55  24    Tchad – 21  –  10  –  7  –  30  4 700 [3 200–9 600]  9 400 [6 400–20 000]  16  25  –  42  –  –  
Territoire palestinien                               Territoire palestinien    
   occupé  207 1 022 1 746 22 25 18 60  –  –  –  97  97  82 87 99 99 –  –       occupé  – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  13  –  –  
Thaïlande 4 821 10 267 7 165 23 15 10 43  –  100  –  –  –  68 77 98 98 –  –    Thailand – –  –  46  –  –  –  –  9 000 [7 200–11 000]  11 000 [8 500–14 000]  19  17  –  15  –  –  
Timor-Leste 94 295 589 22 26 20 54  9  33  33  –  –  – – – – 61  62     Timor-Leste 1 1  15  11  –  –  –  –  – –  – –  12  19  0  8  72  81  
Togo 294 1 393 1 892 21 23 17 89 x 19 x 71  –  82  73  – – 85 68 –  –    Togo – 12  –  33  –  66  –  51  2 800 [1 900–3 900]  5 600 [4 000–7 900]  23  28  –  12  –  54  
Tonga 11 23 26 24 22 19 16  –  –  –  –  –  – – 99 100 –  –    Tonga – –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  –  –  
Trinité-et-Tobago 119 196 135 19 15 10 33  –  –  –  92  97  – – 100 100 –  –    Trinité-et-Tobago – 5  –  49  –  78  –  57  <500 [<200–1 200]  <500 [<200–<1 000]  9  10  –  6  –  10  
Tunisie 705 1 757 1 300 20 17 10 6  –  –  –  94  95  – – 98 96 –  –    Tunisie – –  –  –  –  –  –  –  <100 [<100–<500]  <100 [<100–<200]  –  –  –  –  –  –  
Turkménistan  268 1 031 828 22 20 12 21  2  97 x 16 x –  –  – – 100 100 –  96    Turkménistan  –  –  –  4  –  –  –  –  – –  – –  1  3  –  5  –  37 y
Turquie 4 772 13 042 10 258 22 18 11 51  8  90  1  –  –  77 70 99 97 –  –    Turquie – –  –  –  –  –  –  –  <200 [<100–<500]  <200 [<100–<200]  2  6  –  10  –  30  
Tuvalu – – – – – – 23  3  –  –  –  –  – – – – –  –     Tuvalu 19  2  57  31  55  –  –  –  – –  – –  –  –  –  –  83  69  
Ukraine 7 358 4 889 3 757 20 11 10 30  3  99  –  100  100  85 85 100 100 99  99     Ukraine 3  1  33  39  96  70  74  73  <1 000 [<1 000–<1 000]  1 800 [1 400–2 200]  3  5  3  6  8  3  
Uruguay 401 526 422 18 16 12 60  –  –  –  83  94  66 73 98 100 –  –    Uruguay –  –  –  –  –  –  –  –  <500 [<100–<1 000]  <200 [<100–<500]  –  –  –  –  –  –  
Vanuatu 11 53 88 23 22 17 92 x –  73  –  –  –  – – 94 94 –  –    Vanuatu –  –  –  14  –  –  –  –  – –  – –  13  12  –  13  –  –  
Venezuela (République                               Venezuela (République      
   bolivarienne du)  1 068 5 482 5 361 21 19 13 101  –  –  –  98  98  67 75 98 99 –  –       bolivarienne du)  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  – –  –  –  –  16  –  –  
Viet Nam 5 583 15 807 10 291 20 18 10 35  4  74 x –  –  –  – – 97 96 97  94     Viet Nam <1  1  –  45  52 y 4  –  –  <1 000 [<1 000–1 400]  1 100 [<1 000–1 700]  3  3  –  5  –  53  
Yémen 926 5 974 11 630 21 25 19 80  25 x 37  –  –  –  – – 96 72 –  –   Yémen –  –  –  2 y –  –  –  –  – –  – –  2  6  –  19  –  –  
Zambie 524 3 087 10 604 22 24 24 151  34  54  15  74  75  – – 82 67 80  71     Zambie 9  7  38  36  94  48  31  33  31 000 [24 000–41 000]  49 000 [40 000–66 000]  30  39  1  18  55  61  
Zimbabwe 600 3 223 3 292 22 26 16 101  21  51  15  –  –  – – 98 99 68  60     Zimbabwe 5  5  –  51  97  24  54  41  44 000 [34 000–60 000]  60 000 [47 000–82 000]  34  39  –  21  –  57  

MÉMORANDUM§                             MÉMORANDUM§                               
Soudan et Soudan du Sud 2 016 9 804 16 221 22 23 18 72 x 17 x 48  –  91  100  – – 89 83 –  –    Soudan et Soudan du Sud  –  –  –  –  –  –  –  –  6 700 [4 900–9 900]  19 000 [14 000–28 000]  9  12  –  25  –  –  

        

Afrique 49 285 228 066 415 185 21 22 19 108  25  51  18  79  77  36 30 79 70 72  65     Afrique 10  14  31  23  90  36  40  31  670 000 [600 000–750 000]  1 200 000 [1 000 000–1 300 000]  17  24  2  22  –  57 
Afrique subsaharienne 40 049 196 540 386 509 22 23 20 123  28  48  20  78  76  30 24 77 67 72  61     Afrique subsaharienne 10  14  33  25  90  36  40  31  670 000 [590 000–750 000]  1 200 000 [1 000 000–1 300 000]  19  27  2  24  43  57 
Afrique de l’Est et                             Afrique de l’Est et 
   Afrique australe 18 167 92 302 172 682 22 23 19 116  27  54  –  74  73  32 28 79 72 68  61        Afrique australe 11  12  38  33  86  34  46  37  480 000 [420 000–530 000]  800 000 [710 000–890 000]  21  27  3  19  50  60 
Afrique de l’Ouest  19 851 94 232 197 344 21 23 20 130  29  45  21  80  77  29 20 73 61 74  61     Afrique de l’Ouest  8  16  27  19  94  38  35  27  190 000 [160 000–220 000]  350 000 [300 000–400 000]  18  29  1  28  –  55 
   et Afrique centrale                                et Afrique centrale
Moyen-Orient et                               Moyen-Orient et 
   Afrique du Nord 19 164 82 264 96 003 21 20 14 38  –  70  –  95  97  65 58 93 87 –  –       Afrique du Nord –  –  –  5  –  –  –  –  9 400 [6 100–13 000]  14 000 [8 800–18 000]  3  6  –  15  – – 
Asie  253 929 655 548 533 600 21 18 12 36  19 ** 50 ** 45 ** 86 ** 85 ** 63 48 92 86 89 ** 74 **   Asie    3  ** 7 ** 30 ** 17 ** 62 ** 2 ** 33 ** 19 ** 97 000 [71 000–130 000]  90 000 [65 000–120 000]  6 ** 11 ** 5 ** 25 ** 56 ** 48 **
Asie du Sud  101 265 332 513 309 645 21 20 13 53  22  44  45  84  83  – – 85 72 88  71     Asie du Sud 3  8  35  16  62  1  33  20  58 000 [34 000–85 000]  51 000 [30 000–75 000]  5  11  5  30  56  51 
Asie de l’Est et Pacifique  152 663 323 035 223 955 20 16 10 19  8 ** 70 ** –  93 ** 93 ** 66 68 99 99 –  86 **   Asie de l’Est et Pacifique  –  –  –  22 ** –  –  –  –  40 000 [34 000–45 000]  40 000 [34 000–45 000]  9 ** –  –  11 ** –  38 **
Amérique latine                               Amérique latine  
   et Caraïbes  34 849 108 361 89 146 21 19 12 81  –  88  6  96  96  71 76 97 97 –  –       et Caraïbes  –  17  –  –  –  –  –  –  33 000 [24 000–41 000]  35 000 [26 000–44 000]  –  –  –  18  –  – 
ECO/CEI  50 014 55 069 46 167 21 14 11 34  –  –  –  100  99  82 81 99 99 –  –    ECO/CEI  –  –  –  –  –  –  –  –  33 000 [27 000–44 000]  33 000 [27 000–44 000]  2  5  –  7  –  31 
Pays industrialisés 100 787 114 933 122 298 16 12 11 22  –  –  –      90 92 100 100 –  –    Pays industrialisés –  –  –  –  –  –  –  –  28 000 [23 000–34 000]  18 000 [15 000–22 000]  –  –  –  –  –  – 
Pays en développement  356 851 1 061 866 1 113 911 21 19 14 56  20 ** 55 ** 32 ** 86 ** 85 ** 61 49 91 85 83 ** 72 **   Pays en développement  5  ** 11 ** 30 ** 19 ** –  16 ** –  25 ** 810 000 [720 000–900 000]  1 300 000 [1 100 000–1 400 000]  10 ** 15 ** –  22 ** –  50 **
Pays les moins avancés 42 260 190 445 315 418 22 23 18 123  32  50  26  77  75  31 25 75 66 67  59    Pays les moins avancés  –  14  –  21  –  29  –  30  320 000 [290 000–360 000]  530 000 [460 000–590 000]  15  23  –  29  –  56 
Monde 496 762 1 202 710 1 257 241 20 18 14 52  20 ** 55 ** –  86 ** 86 ** 65 55 92 87 –  72 **   Monde –  11 ** –  19 ** –  –  –  –  870 000 [770 000–960 000]  1 300 000 [1 200 000–1 500 000]  10 ** 15 ** –  22 ** –  49 **
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CLASSIFICATION RÉGIONALE

Les moyennes régionales sont calculées à partir des données des 
pays et territoires selon la classification ci-dessous.

Afrique 
Afrique subsaharienne, Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, 
Maroc, Tunisie)

Afrique subsaharienne 
Afrique de l’Est et Afrique australe, Afrique de l’Ouest et Afrique 
centrale, Djibouti, Soudan1

Afrique de l’Est et Afrique australe 
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Comores, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud1, Swaziland, 
Zambie, Zimbabwe.

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo.

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes 
unis, Iran (République islamique d’), Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, 
Libye, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan1, 
Territoire palestinien occupé, Tunisie, Yémen.

Asie 
Asie du Sud, Asie de l’Est et Pacifique

Asie du Sud 
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, 
Pakistan, Sri Lanka.

Asie de l’Est et Pacifique 
Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles 
Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Kiribati, Malaisie, Micronésie 
(États fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 
République démocratique populaire lao, République populaire 
démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande,  
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

Amérique latine et Caraïbes 
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, 
Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, 
Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-
Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-
et-Tobago, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du).

ECO/CEI 
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Monténégro, Ouzbékistan, République de Moldova, Roumanie, 
Serbie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Ukraine.

Pays/territoires industrialisés 
Les pays/territoires industrialisés sont par définition ceux qui ne 
figurent pas dans la classification régionale de l’UNICEF.

Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse.

Pays/territoires en développement 
Les pays/territoires en développement sont classés comme 
tels à des fins statistiques uniquement. Il n’existe pas de règle 
établie pour définir les pays ou régions « développés » et « en 
développement » dans le système des Nations Unies.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, 
Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État 
plurinational de), Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes 
unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, 
Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, 
Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), 
Iraq, Israël, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, 
Nioué, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, République 
de Corée, République démocratique du Congo, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, République 
populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan1, Soudan du Sud1, 
Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Territoire 
palestinien occupé, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-
Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, 
Zambie, Zimbabwe.

Pays/territoires les moins avancés2 

Les pays et territoires les moins avancés sont ceux classés comme 
tels par les Nations Unies.

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Îles 
Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République démocratique populaire lao, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra 
Leone, Somalie, Soudan1, Soudan du Sud1, Tchad, Timor-Leste, 
Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie.

1
  Étant donné que la République du Soudan du Sud s’est séparée de la 
République du Soudan en juillet 2011 et a été admise au sein des Nations 
Unies le 14 juillet 2011, la plupart des indicateurs ne disposent pas encore 
de données ventilées séparées pour les deux États. Les données compilées 
présentées sont antérieures à la scission et sont intégrées à la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord et à d’autres catégories en fonction de la 
classification décrite ci-dessus.

2
  Pour les besoins de ce rapport, le Soudan du Sud est considéré comme un 
des pays les moins avancés.
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