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Comment classe-t-on les pays du plus riche au plus pauvre ? Du plus au moins
développé ? Comment mesure-t-on le développement des différents pays et le
bien-être de leur population ? Il existe une donnée officielle : l’indice de
développement humain.
Pour évaluer la richesse d’un pays, on peut utiliser le PIB. C’est la somme des richesses
créée par un pays en une année. Mais le PIB ne dit pas tout. Il ne donne que des données
économiques. En 1995, le Pnud a créé une nouvelle mesure : l’indice de développement
humain ou IDH. Cet indice tient compte de données comme la santé, la longévité, le niveau
d’éducation et le niveau de vie des habitants d’un pays.
Pour établir l’IDH d’un pays, le Pnud (Programme des Nations unies pour le développement)
recueille des informations très différentes auprès des Etats.
Des informations sur la santé
C’est l’espérance de vie à la naissance, l’accès à l’alimentation, à l’eau, au logement, à une
bonne hygiène et aux soins de santé.
Des informations sur l’éducation
C’est le taux d’alphabétisation des adultes. C’est-à-dire le nombre de personnes de plus de
15 ans qui comprennent facilement un texte court et simple qui traite de la vie quotidienne.
C’est le taux brut de scolarisation. C’est-à-dire le nombre de personnes qui achèvent des
études primaires, secondaires et supérieures.
La capacité de participer à des décisions sur le lieu de travail ou dans la société.
Des informations sur le niveau de vie
C’est la possibilité de se déplacer facilement ou encore l’accès à la culture.
IDH des pays du monde va, en théorie, de 0 (très très mauvais) et 1 (parfait).
Mais en réalité, il varie de à 0,944 pour le pays le plus développé à 0,275 pour le pays le
plus pauvre, le moins développé. On voit sur la carte que les pays du Sud de la planète ont
généralement un mauvais IDH. Et particulièrement, les pays d’Afrique en dessous du
Sahara. Par contre, les pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord ont un très bon
IDH.
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