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Résumé du Rapport sur le Développement Humain 

Dans  le monde en 2018   

Le Rapport sur le Développement Humain publié  depuis 1990 par Le Programme des 

Nations Unies  pour le Développement est désormais un important document très attendu 

de la part des acteurs  politiques et économiques.  La qualité  des analyses présentées et 

l’exhaustivité   des  statistiques mises à jour régulièrement pour pratiquement tous les pays 

de la planète, en font  un outil de comparaison par excellence et une source d’informations 

fiables pour connaitre les grandes tendances du développement humain dans le monde  et 

asseoir les politiques nationales de développement sur des bases inclusives et durables.  

I. Les caractéristiques du Développement Humain dans le monde en 2018 

Le rapport  sur le Développement Humain  dans le monde  mis à jour en septembre 2018 fait 

ressortir les quatre conclusions  suivantes : 

(1) Toutes les régions et toutes les catégories de développement humain ont enregistré 

des progrès considérables entre 1990 et 2017 mais à des rythmes différents.  L’Asie 
du Sud connait la croissance la plus rapide (45.3% en 27 ans), suivie par l’Asie de l’Est 
et le Pacifique (41.8%), puis l’Afrique subsaharienne (+34.9%) et  les Etats arabes 

(+25.4%). En revanche les pays de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques, qui partaient  d’un palier élevé en 1990,  ne 

progressent que de 14  pourcent du fait du plafond atteint  par certains pays de cette 

catégorie  au niveau des paramètres de la santé et de l’éducation.  

 

(2) Les inégalités de chance en matière de revenus  d’éducation, de santé, d’accès à la 
technologie  et d’exposition aux chocs nourrissent l’extrémisme et sapent les 
fondements du développement durable pour tous.  La perte moyenne de valeur de 

l’Indice de Développement Humain (IDH) imputable aux inégalités dans le monde est 

de 20 pourcent.   Les pays de la catégorie « développement humain  très élevé »  

perdent moins en raison des inégalités que les pays des catégories inférieures.  Ainsi, 

la perte moyenne pour 59 pays  qui ont un IDH très élevé est de 10.7 pourcent ; elle 

est  en moyenne de 16 pourcent pour  53 pays  qui ont un IDH élevé ; elle ressort à 

25 pourcent pour 39  qui ont un IDH moyen et atteint 31 pourcent pour 38 pays qui 

ont un IDH faible. 

  

(3) Les préjudices dont sont victimes les femmes sont une source majeure d’inégalités et 
l’un des obstacles les plus importants au progrès du développement humain. 
Globalement  l’indice de développement humain des femmes à l’échelle mondiale 
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(0.705) est inférieur de 5.9 pourcent à celui des hommes (0.749). L’écart hommes-

femmes est le plus large dans les pays à développement humain faible (13.8%). Par 

région il est le plus élevé en Asie du Sud (16.3%) et dans les pays arabes (14.3%). 

 

(4) La dégradation de l’environnement et de l’atmosphère  et la  diminution de la 
biodiversité  menacent les gains de développement humain des générations 

actuelles et futures. Les pays à développement humain très élevé sont ceux qui 

contribuent le plus à cette dégradation avec une émission  moyenne de dioxyde de 

carbone de 10.7 tonnes par habitant contre une moyenne de 2 tonnes par habitant 

pour les pays à développement humain faible qui sont les plus vulnérables face au 

changement climatique. Le déboisement, les  prélèvements d’eau à un rythme non 

viables et le traitement insuffisant des eaux usées ont, de leur côté,  des 

conséquences en cascade sur la santé, l’emploi et les inégalités hommes-femmes. 

 

II. Les principaux enseignements du développement humain en Tunisie 

La Tunisie a accédé en 2006 à  la catégorie des pays à développement humain élevé. Depuis 

elle se maintient dans cette catégorie 

 Entre 1990 et 2017  l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 7.1 ans, le nombre 
d’années de scolarisation a augmenté de 4.6 ans et le PNB par habitant s’est accru de 87.9 
pourcent. Cela a permis d’accroitre  l’Indice de Développement Humain (IDH) de  la Tunisie 

de  29.1 pourcent (contre une augmentation de  21.7 pourcent au niveau mondial) avec, 

cependant, une forte décélération pour la période 2010-2017, sous l’effet du ralentissement 

de la croissance du Produit National Brut. 

Augmentation annuelle moyenne de l’Indice de Développement Humain  

En pourcent 1990-2000 2000-2010 2010-2017 1990-2017 

Tunisie 1.39 0.91 0.38 0.95 

Monde 0.72 0.84 0.60 0.73 

Ceci dit, l’indice moyen de développement humain de la Tunisie  sous-tend, à l’instar des 
autres pays, d’importantes disparités selon le dernier rapport du PNUD. La perte de l’indice 
due aux inégalités est de 22 pourcent contre une perte de 16 pourcent seulement pour les 

pays à développement humain élevé. La perte la plus élevée est due aux inégalités en 

matière d’éducation comme le montre le tableau suivant : 
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Pertes de l’IDH Inégalité santé Inégalité éducation Inégalité revenu Perte totale 

Tunisie 10.7% 34.6% 18.9 21.4% 

Jordanie 10.7% 16.9% 20.5% 16.0% 

Turquie   9.6% 13.5% 22.6% 15.3% 

Pays  à IDH élevé   9.2% 13.1% 24.8% 15.7% 

Les inégalités hommes-femmes continuent, par ailleurs, à être importantes du fait 

notamment du faible niveau  d’activité des femmes (le tiers de celui des hommes) et de leur  

taux de chômage (le double de celui des hommes).  L’indice d’inégalité du genre, estimé 

selon  la santé reproductive des femmes, leur autonomisation et le marché du travail, est de 

0.298 (contre 0.170 pour les pays  à IDH très élevé)  conférant  à la Tunisie  la 63eme place 

sur 164 pays contre la 69eme place pour la Turquie et la 108eme place pour la Jordanie. 

Conclusion 

Le rapport du PNUD fournit d’importants repères au processus d’amélioration du niveau et 
de la qualité de vie dans un monde  où les  économies sont plus étroitement liées que jamais 

et où les questions  de développement sont de plus en plus complexes  relevant à la fois des 

politiques économiques, sociales et environnementales.  

Les  Indicateurs et les paramètres relatifs à l’économie tunisienne comparés à ceux des pays 

concurrents et partenaires sont à cet égard très significatifs. Ils  méritent d’être approfondis 
pour que tous les enseignements susceptibles d’accélérer l’amélioration du bien-être  des 

tunisiens soient dégagés et insérés dans le modèle de développement du pays.  

  L’accession de la Tunisie au rang des pays à développement humain très élevé à l’horizon 
2030 mérite plus précisément  d’être étudiée. Les efforts requis pour porter l’indice de 
développement humain de 0.735 à 0.800, sont certainement très importants requérant une 

forte accélération de la croissance économique,  une importante réduction de l’abandon 
scolaire et une amélioration substantielle des conditions sanitaires au profit de tous. Un tel 

pari a pu être gagné par de nombreux pays à l’instar de la Chine, la Malaisie. S’il est pris par 
la Tunisie, il  sera  certainement  un  formidable catalyseur à la  mobilisation de  toutes les 

énergies dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour accéder à un palier de 

développement supérieur répondant mieux aux attentes et aux aspirations.  

Rapport sur le Développement Humain dans le Monde en 2018 à télécharger 

Rapport sur le Développement humain de la Tunisie en 2018 à télécharger 

Forum Ibn Khaldoun le 10 mai 2019 

http://forumibnkhaldoun.org/wp-content/uploads/2019/05/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf
http://forumibnkhaldoun.org/wp-content/uploads/2019/05/IDH-tn.pdf

