
CORRECTION : JUSTIFIER UNE AFFIRMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IDH est l’indicateur le plus efficace pour mesurer les niveaux de développement. 

 

Les comparaisons internationales des niveaux de développement utilisent des indicateurs comme le Produit 

Intérieur Brut (PIB) ou l’Indice de Développement Humain (IDH) : pourquoi dit-on que l’IDH est le meilleur indicateur pour 

mesurer les niveaux de développement ?  

L’Indice de Développement Humain (IDH) a été créé en 1994 par l’économiste pakistanais Mahbub ul HAQ et 

l’économiste indien Amartya SEN, pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il sert depuis lors 

à mesurer les inégalités de développement dans le monde. Il prend en compte différents aspects du développement 

économique et social et c’est là sa supériorité sur les autres indicateurs. L’IDH prend en compte la santé (Espérance de 

vie), la scolarité (Nombre d’années d’étude possible), et la richesse (Revenu National Brut, RNB). Ainsi chaque année le 

PNUD publie un classement mondial des IDH par pays : en 2021 le Niger était 189e / 189 avec un IDH de 0,394, le plus 

faible des pays qui fournissent des statistiques au PNUD. Car certains pays en guerre comme la Libye, des États faillis 

comme la Somalie ou des dictatures très fermées (Birmanie, Corée du Nord) ne publient pas leurs statistiques et, donc, on 

ne peut établir leur IDH. Bien que supérieur au PIB qui ne prend en compte que la création des richesses, l’IDH ne permet 

pas, à lui seul, de mesurer le développement d’un pays : en effet, il ne mesure pas les inégalités à strictement parler (Par 

exemple les inégalités de redistribution des richesses). D’autres indices mesurent spécifiquement les inégalités, comme le 

coefficient de GINI (Compris entre 0 et 100) qui montre que le Botswana (Coefficient 63,2) est un des pays les plus 

inégalitaire du monde (Niger 34, États-Unis 42) ou le ratio de PALMA (Niger 1,4 et États-Unis 2) qui montre que l’Afrique du 

Sud (Ratio 7) est six fois plus inégalitaire que la Norvège (Ratio 1,2). On peut ainsi voir que si le Niger est le dernier en 

termes d’indice de développement humain, il n’est pas un pays où les inégalités sociales sont les plus grandes.  

Mesurer le développement est délicat, comparer les différents niveaux de développement l’est également : le 

mieux pour éviter les idées fausses ou les préjugés est d’utiliser différents indicateurs et de les comparer entre eux.  
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