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Preface 
This is the eleventh volume of Gender, Poverty and Environmental Indicators on African Coun-
tries published by the Statistics Department of the African Development Bank Group. The publication 
also provides some information on the broad development trends relating to gender, poverty and 
environmental issues in the 53 African countries.

Gender, Poverty and Environmental Indicators on African Countries 2010 is divided in three 
main parts: Part One presents a special feature article on Promoting Gender Equality and Women’s 
Empowerment in Africa: The African Development Bank’s Perspective;  Part two focuses on Africa’s 
progress towards attaining the Millennium Development Goals with three sections presenting com-
parative crosscountry data on Gender, Poverty and the Environment; and Part Three provides detailed 
country-specifi c data for each of the 53 countries.

C’est le onzième volume de Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement sur 
les pays  africains  publié par le Département de la Statistique du Groupe de la Banque africaine de 
développement. La publication fournit aussi des informations de façon générale sur les tendances de 
développement touchant aux problématiques sur le genre, la pauvreté et l’environnement dans les 
53 pays africains.

Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement sur les pays africains 2010 comprend 
trois principales parties dont la première présente l’article spécial sur la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et le renforcement de l’autonomie des femmes en Afrique : Les perspectives de 
la Banque africaine de développement ; la deuxième partie focalise l’attention sur les progrès des pays 
africains vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et comprend trois sections 
présentant des données comparatives croisées par pays sur le genre, la pauvreté et l’environnement; 
la troisième partie présente des données spécifi ques détaillées pour chacun des 53 pays.
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