2. L'INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SON ÉVOLUTION
Dans les années 1970 et 1980, l'utilisation du PNB par habitant pour mesurer le niveau de développement n'était pas satisfaisante. En 1990, les économistes indien Amartya
Sen (Prix Nobel en 1998) et pakistanais Mahbub ul Haq proposent un indicateur composite plus pertinent, l'Indice de Développement Humain, qui s'impose rapidement comme outil
de mesure des disparités de développement dans le monde. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) calcule et publie régulièrement cet indice.
L'IDH incorpore trois critères de développement, dans une formule mathématique assez
complexe, qui a varié depuis 1990. Le premier critère est celui du niveau de vie, actuellement mesuré par
le Revenu National Brut (RNB) par habitant. Le deuxième concerne l'éducation des populations,
actuellement mesuré à la fois par le nombre d'années de scolarisation qu'ont connu les adultes, et par
celui que devraient connaître les enfants actuellement scolarisés. Le troisième critère est sanitaire et
médical, et est mesuré par l'espérance de vie.
Chacun de ces trois critères est d'abord « standardisé », c'est-à-dire transformé
mathématiquement pour qu'il puisse s'exprimer par un chiffre compris entre 0 et 1, avec des valeurs
régulièrement réparties. On calcule ensuite la moyenne géométrique de ces trois valeurs pour obtenir
l'IDH. Le détail complet du calcul (en anglais...) ainsi que le dernier rapport (juillet 2014) et les données
associées peuvent être téléchargés librement sur le site du PNUD, à l'adresse :
http://hdr.undp.org/en/2014-report/download
La dernière modification du mode de calcul, en 2011, a significativement modifié les valeurs
d'IDH, à la baisse. Toutes les valeurs de 1980 à nos jours ont été recalculées avec cette formule, ce qui
entraîne des disparités importantes avec les séries de valeurs anciennes, attention aux comparaisons entre
des sources de dates différentes !
Cet indicateur synthétique a le grand mérite d'exister et d'être disponible pour 187 pays (sur 194
membres de l'ONU), ce qui est déjà beaucoup. Il demeure toutefois imparfait, et peine à prendre en
compte des aspects qualitatifs des modes de vie des populations. La dimension politique du
développement ou bien l'environnement, en particulier, ne sont pas pris en compte, ce qui poserait
beaucoup de problèmes...

Les 5 pays ...
… les plus développés

… les moins développés

Norvège (0,944)

Niger (0,337)

Australie (0,933)

R. D. Congo (0,338)

Suisse (0,917)

République Centrafricaine (0,341)

Pays-Bas (0,915)

Tchad (0,372)

Etats-Unis (0,914)

Sierra Leone (0,374)
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La carte propose à la fois une représentation de l'IDH et de son évolution depuis l'an 2000. Les disparités de développement reprennent assez largement l'opposition Nord-Sud telle qu'elle se manifeste
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Les pays les plus développés restent majoritairement les pays anciennement industrialisés, soit l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. A l'opposé, les pays les plus tardivement et les plu difficilement affranchis de la tutelle coloniale sont ceux qui connaissent les plus grandes difficultés, principalement en Afrique Noire. Sur cette
trame d'ensemble, de nombreux cas particuliers racontent des trajectoires et stratégies singulières, plus ou moins efficaces...
Assez logiquement, les pays les plus avancés sont aussi ceux dont les progrès sont désormais les plus lents. Dans les pays les plus en retard, des progrès significatifs peuvent souvent être réalisés avec des
moyens modestes, en particulier en terme sanitaires ou éducatifs. Certains d'entre eux toutefois, comme la République Centrafricaine, l'Erythrée, la Guinée-Bissau, connaissent des stagnations très problématiques.
L'Amérique Latine se caractérise par sa position médiane, aussi bien pour ses niveaux de développement que pour le rythme des progrès.

A partir de ses calculs, le PNUD fixe des seuils et propose 4 catégories de pays, qui seront reprises sur certaines des cartes suivantes :
au-dessus de 0,8 : Développement Humain très élevé (49 pays)
de 0,7 à 0,8 : Développement Humain élevé (53 pays)
de 0,55 à 0,7 : Développement Humain moyen (42 pays)
moins de 0,55 : Développement Humain faible (43 pays)
Sur 158 pays dont l'IDH était calculé en 2000, 54 sont passés dans la catégorie supérieure entre 2000 et 2013...

