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Rapport ONU sur le développement humain : le Burundi en queue de classement

Le Matin,Â 11/12/2019Â Classement QualitÃ© de vie : la Suisse est au top Selon un classement onusien, seule la
NorvÃ¨ge fait mieux que la Suisse. Mais de nouvelles inÃ©galitÃ©s sont pointÃ©es du doigt. Le Programme des Nations
Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) a rÃ©vÃ©lÃ© lundi son Â«RapportÂ sur le dÃ©veloppement humainÂ» millÃ©sime 201
selon ce baromÃ¨tre, le pays possÃ©dant la meilleure qualitÃ© de vie au monde estâ€¦ presque la Suisse. Car la NorvÃ¨ge
domine en fait ce classement, devant la Suisse et lâ€™Irlande.
Ce podium est basÃ© sur un Â«Indice de dÃ©veloppement humainÂ» de 0 Ã 1 calculÃ© en se basant sur une sÃ©rie
dâ€™indicateurs liÃ©s Ã la santÃ©, lâ€™Ã©ducation et lâ€™emploi. La NorvÃ¨ge atteint au final 0,954, la Suisse 0,946 et lâ€™
Dans le Top 10 on trouve encore lâ€™Allemagne, Hongkong, lâ€™Australie, lâ€™Islande, la SuÃ¨de, Singapour et les Pays-Bas
plus mal lotis De lâ€™autre cÃ´tÃ© du spectre, parmi les dix pays les plus mal lotis du monde, on ne trouve que des nations
africaines. Avec en queue de classement le Burundi, le Soudan du Sud, le Tchad, la RÃ©publique centrafricaine et, 189e
sur 189, avec un indice de 0,377, le Niger. Pour comprendre le gouffre qui sÃ©pare la tÃªte et la queue de ce classement
on peut citer quelques indicateurs retenus par le PNUD. Ainsi lâ€™espÃ©rance de vie est de 83,6 ans en Suisse pour 62 ans
au Niger. Le nombre dâ€™annÃ©es de scolaritÃ© est respectivement de 16,2 ans pour 6,5. Le revenu moyen par personne et
par annÃ©e atteint 59 375 dollars en Suisse, 912 au Niger. Quant Ã lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™eau potable elle est garantie pour 100%
population ici. Contre 50% dans le pays dâ€™Afrique de lâ€™Ouestâ€¦ Vague de manifestations Selon ce rapport cependant,
Â«les disparitÃ©s de niveau de vie de base sâ€™estompentÂ» et un Â«nombre sans prÃ©cÃ©dent de personnes Ã©chappent
pauvretÃ©, Ã la faim et aux maladies dans le monde entierÂ». Mais le Programme des Nations Unies pour le
dÃ©veloppement sâ€™alarme Â«de nouvelles inÃ©galitÃ©sÂ» qui sont apparues, Â«notamment dans lâ€™enseignement supÃ
lâ€™accÃ¨s au haut dÃ©bit, devenus essentiels pour se faire une place dans la sociÃ©tÃ© moderne alors quâ€™ils Ã©taient ju
prÃ©sent considÃ©rÃ©s comme un luxeÂ». Le rapport pointe encore Â«la vague de manifestations qui dÃ©ferle sur plusieurs
paysÂ», et qui aurait Â«pour dÃ©nominateur commun un mÃ©contentement profond et grandissant face aux inÃ©galitÃ©sÂ».
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