
 

 

     

 
Rapport sur le développement humain 2015
 

“Le travail au service du développement humain”  

 D’importants progrès ont été réalisés ces 25 dernières années et 2 milliards de personnes 

sont sorties de faibles niveaux de développement humain. Entre 1990 et 2014, le nombre de 

personnes vivant dans des pays avec de très hautes valeurs d’indice de développement 

humain a plus que doublé, passant de 0,5 milliard à 1,2 milliard de personnes, et 34 pays ont 

rejoint cette catégorie. De même, le nombre de personnes vivant dans les pays avec de faibles 

niveaux de développement humain a baissé de plus de 60 pour cent, passant de 3,2 milliards à 

1,2 milliard, et 19 pays se sont élevés hors de la catégorie de faible niveau de développement 

humain dont le Congo, le Ghana et la Namibie.  

 Le développement humain mesuré par l’indice de développement humain (IDH) continue de 

s’améliorer, mais à un rythme plus lent. L’IDH pour les pays en développement a augmenté 

de 1,2 pour cent par an entre 2000 et 2010, mais seulement de 0,7 pour cent par an entre 

2010 et 2014.  

 La croissance économique ne se traduit pas automatiquement par un plus haut niveau de 

développement humain. Prenez ces exemples : la Guinée Equatoriale et le Chili ont des 

revenus similaires mais des valeurs d’IDH différentes (respectivement 0,587 et 0,832), tandis 

que le Gabon et l’Indonésie ont les mêmes valeurs d’IDH malgré des niveaux de revenu 

différents. Certains pays atteignent un haut niveau d’IDH sans hauts revenus, par exemple la 

Nouvelle Zélande qui se classe en 9ème position par rapport à l’IDH mais à la 32ème position en 

termes de Revenu National Brut par habitant.  

 Bien que l’Afrique Sub-Saharienne continue d’avoir la plus faible valeur d’indice de 

développement humain, 12 pays ont des niveaux individuels qui les placent dans les 

groupes de niveau élevé ou moyen de développement humain. Par ordre alphabétique : le 

Botswana, le Cap Vert, le Congo, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Ghana, Maurice, la 

Namibie, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et la Zambie. 

 Les pays avec les plus fortes pertes de position dans le classement par IDH en 2014 sont la 

Libye, qui a perdu 27 places, et la Syrie, qui a perdu 15 places.  

 Les cinq premiers pays dans le classement par IDH sont : la Norvège [0,944], l’Australie 

[0,935], la Suisse [0,930], le Danemark [0,923] et les Pays Bas [0,922]. Il n’y a pas de 

changement par rapport à 2014.  
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 Les cinq derniers pays dans le classement par IDH sont : le Niger [0,348], la République Centrafricaine 

[0,350], l’Erythrée [0,391], le Tchad [0,392] et le Burundi [0,400]. L’écart entre les valeurs d’IDH des cinq 

derniers pays est deux fois plus large que celui des cinq premiers, ce qui indique que les pays avec les IDH les 

plus élevés ont un niveau de développement humain similaire tandis que les pays en bas de la liste diffèrent 

beaucoup plus.  

 

 

***** 

NOTES AUX RÉDACTIONS 

 
À PROPOS DE L’IDH : L’indice de développement humain (IDH) a été introduit dans le premier rapport 

sur le développement humain en 1990 comme une mesure composite de développement qui a remis en question 

les évaluations purement économiques de progrès national. L’IDH dans le rapport 2015 couvre 188 pays et 

territoires. Le Soudan du Sud est une nouvelle addition (comme l’année dernière, l’IDH n’a pas pu être calculé 

pour la République populaire démocratique de Corée, les Iles Marshall, Monaco, Nauru, San Marino, la 

Somalie ou Tuvalu). Les valeurs et classements de l’IDH présentées dans le tableau 1 de l’annexe statistique du 

rapport sont calculés en utilisant les données internationales comparables les plus récentes pour la santé, 

l’éducation et le revenu. Les valeurs et classements de l’IDH précédents sont recalculés rétroactivement en 

utilisant les mêmes ensembles de données mis à jour et les méthodologies actuelles, et présentes dans le tableau 

2 de l’annexe statistique. Les classements et valeurs de l’IDH dans le rapport sur le développement 2014 ne 

peuvent donc pas être comparés directement aux classements et valeurs de l’IDH publiés dans les précédents 

rapports sur le développement humain. 
 

À PROPOS DE CE RAPPORT : Le rapport sur le développement humain est une publication indépendante 

du Programme des Nations Unies pour le développement. Pour télécharger gratuitement le rapport sur le 

développement humain 2015, ainsi que des ressources supplémentaires sur ses indices et ses implications au 

niveau régional, veuillez visiter : http://hdr.undp.org   

 

Rapport sur le développement humain 2015 http://hdr.undp.org/en/2015-report 

Dossier de presse complet dans toutes les langues officielles de l’ONU http://hdr.undp.org/en/2015-

report/press  

 

Le PNUD forme des partenariats avec des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à construire 

des nations pouvant résister à la crise ainsi qu’activer et maintenir le type de croissance qui améliore la qualité 

de vie pour tous. Actifs sur le terrain dans plus de 170 pays et territoires, nous offrons une perspective globale 

et des connaissances locales qui permettent de contribuer à une meilleure qualité de vie et pour la construction 

de nations résilientes. 

 
 

 

http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/en/2015-report
http://hdr.undp.org/en/2015-report/press
http://hdr.undp.org/en/2015-report/press

