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Veuillez noter les rectificatifs ou mises à jour suivants en caractères gras :  
 
Rapport principal 
 
 
À la page  22 

 « Les nouveaux cas d’infection au VIH enregistrés chez les enfants en 2010 représenteraient environ un 
quart des cas comptabilisés en 2005 », 2e paragraphe de la 2e colonne. Il faut lire : … environ un quart de 
moins par rapport aux cas comptabilisés en 2005 » 
 
À la page 125 68 

La deuxième phrase de la légende doit être supprimée ; la légende devrait indiquer : Un jeune garçon se 
tient au bord de la voie ferrée à Kibera, un bidonville de Nairobi, au Kenya, avec des foyers fumants 
en arrière-plan. Le train ne s’y arrête pas. 
 
À la page  74 

« Ciudad Guyana », première colonne, deuxième paragraphe : il faut lire Ciudad Guayana 
 
 
À la page 125 

La précision suivante est ajoutée à la note 1 en bas de page : Aux fins du présent rapport, le Soudan du 
Sud est considéré comme un des pays les moins avancés. 
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À la page 1 

La deuxième phrase de la légende doit être supprimée ; la légende devrait indiquer : Un jeune garçon se 

tient au bord de la voie ferrée à Kibera, un bidonville de Nairobi, au Kenya, avec des foyers fumants 

en arrière-plan. Le train ne s’y arrête pas. 

À la page  4 

Les nouveaux cas d’infection au VIH enregistrés chez les enfants en 2010 représenteraient environ un 
quart des cas comptabilisés en 2005 », 1er paragraphe de la 2e colonne. Il faut lire : … environ un quart 
de moins par rapport aux cas comptabilisés en 2005 » 


