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ELABORATION ET SUIVI DES INDICATEURS

DU DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE AU MALI

II est admis aujourd'hui que c'est lorsque ses fruits sont consacres au developpement

humain, et en particulier a I'amelioration du niveau de sante, d'education et de competences

des populations, que la croissance economique apporte la plus grande contribution a la
reduction de la pauvrete. Fortes de cette verite, les Autorites de la Troisieme Republique du
Mali ont decide de mettre en oeuvre a partir de fin 1994 un programme d'operationalisation du
nouveau concept de "developpement humain durable" (DHD), essentiellement centre sur

l'Homme en tant qu'acteur principal et finalte du processus de developpement.

Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place en 1996-1997, grace au concours actif
du PNUD et de la Banque mondiale, un Observatoire du developpement humain durable et de

la lutte contre la pauvrete au Mali (ODHD) pour servir d'instrument de traitement, d'analyse et
de diffusion des informations existantes sur la pauvrete afin d'aider a la definition des

politiques, a 1'allocation des ressources et a revaluation de l'impact de ces politiques.

Les donnees statistiques pertinentes ayant trait a la plupart des domaines de la vie
economique et sociale (macroeconomie, emploi, demographic, alimentation/nutrition, eau

potable/assainissement, education, sante\ environnement, conditions de la femme, etc.)
existent et un effort a &e fait par le passe pour analyser et synthetiser ces informations, et ce,

a travers un certain nombre d'etudes.

Toutefois, il n'existait pas au Mali, avant la mise en place de 1'ODHD, de mecanisme
permanent pour prendre en charge la publication reguliere de ce type d'etudes, assurer le suivi

de la situation sociale et des conditions de vie des populations et fournir aux decideurs
rinformation dont Us ont besoin sous la forme appropriee et dans les delais requis.

Pallier cette lacune constitue l'ambition du Rapport national sur le developpement

humain durable au Mali (RN-DHD-M), dont une edition est produite et publiee chaque annee
par l'ODHD selon une demarche participative impliquant des representants du gouvernement,

de la societe civile et des partenaires techniques et financiers (en particulier le PNUD et la
Banque mondiale) regroupes dans un Comite national de coordination et de suivi de la
strategic du DHD (qui a pour mission, entre autres, de choisir chaque annee le theme du RN-
DHD-M, et de valider ce Rapport une fois sa redaction terminee). Cette approche

participative est d'autant plus justified que, du fait de 1'extreme variability du phenomene de
pauvrete, de sa relativite, de la multiplicity de ses formes et surtout de sa grande incidence sur
la population malienne, son eradication, qui demeure l'objectif ultime et qui n'est pas hors de

portee, appelle a la solidarite et implique les efforts conjugues de tous.

Publiee en juillet 1998, la premiere edition du RN-DHD-M est centree sur les analyses
sectorielles de la pauvrete : alimentation/nutrition, education, sante et acces a l'eau potable.

Elle s'est penchee egalement sur la situation de certaines categories de population a



vulnerability particuliere a la pauvrete : femmes, personnes agees et jeunes et enfants. Outre la
determination d'un profil national de la pauvrete, ce premier Rapport a permis de passer en

revue les differentes strategies sectorielles ainsi que quelques projets et programmes
specifiques en cours (a 1'epoque) en matiere de lutte contre la pauvrete au Mali.

La deuxieme edition du RN-DHD-M a ete publiee en octobre 1999. Axe sur le theme

"croissance, equite et pauvrete", ce Rapport tente d'elucider l'anachronisme entre les

performances macroeconomiques realisees par le Mali au cours de la periode 1994-1998 et

revolution de la pauvrete, a travers l'analyse de la croissance economique, du processus de

mondialisation, de revolution des inegalites ainsi qu'a travers Paralyse des mecanismes de
repartition et des actions entreprises par l'Etat et la societe civile pour y faire face.

Quant a la troisieme edition du RN-DHD-M, elle porte sur la problematique de l'aide et de

Pendettement en relation avec les questions de lutte contre la pauvrete. Ce theme trouve sa

pertinence dans le fait que malgre le volume important de l'aide recue entre 1989 et 1999, le
Mali demeure parmi les pays ou des progres en matiere de developpement humain en general

et de lutte contre la pauvrete en particulier sont necessaires sinon indispensables. Comme

l'attestent eloquemment les principaux indicateurs socio-economiques, le Mali est encore
classe parmi les pays a developpement humain faible (IDH de 0,34 en 1999), et pres de deux

tiers de la population vivent en dessous du seuil de pauvrete (incidence de la pauvrete de

64,2% en 1999). C'est pourquoi, il s'est avere necessaire de faire l'etat des lieux de l'aide, de
s'interroger sur sa pertinence, ses divers effets et surtout son impact sur les populations

beneficiaires.

En cours de preparation, la quatrieme edition du RN-DHD-M a trait au theme

"decentralisation et pauvrete".

L'ODHD nourrit ses analyses et reflexions, des informations statistiques disponibles au

niveau de la Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) et des autres

structures productrices de donnees statistiques : Direction nationale de la planification (DNP),

Banque centrale des Etats de PAfrique de Pouest (BCEAO), Cellules de planification et de

statistique (CPS), Direction nationale du budget (DNB), Institut d'economie rurale (IER),

Office malien du betail et de la viande (OMBEVI), Compagnie malienne pour le

developpement des fibres textiles (CMDT), Systeme d'alerte precoce (SAP), Observatoire du

marche agricole (OMA), Agence pour la promotion des filieres agricoles (APROFA), etc.
II dispose d'une base de donnees statistiques remontant a 1992 et couvrant les differents

domaines de la vie economique et sociale. Batie essentiellement a partir des resultats des
enquetes budget/consommation (1988-1989), secteur informel (1989-1990), EMCES (1994),

EDS-H (1995-1996), RGPH (1998), cette base est continuellement actualisee et permet ainsi

d'etablir chaque annee les indicateurs du DHD et de pauvrete. Ces derniers font l'objet d'un

appendice statistique dans chaque edition du RN-DHD-M.

En plus des indicateurs specifiques, qui influent d'une facon ou d'une autre sur le niveau de

developpement humain d'un pays et qui de ce fait, sont dits de DHD, est elabore et suivi

l'indice de developpement humain (IDH), qui renseigne sur le niveau de developpement

humain (global). Ces indicateurs specifiques peuvent etre regroupes en cinq grandes
categories :



- indicateurs demographiques : developpement humain durable

* taux d'accroissement annuel moyen de la population (ou encore taux d'accroissement

intercensitaire);

* esperance de vie a la naissance

indicateurs de la sant6 :

* population ayant acces aux soins de sante;

* taux de mortality infantile;

* taux de mortalite maternelle

indicateurs de la nutrition :

* taux de malnutrition chronique (ou retard de croissance ou encore indice taille-pour

age);

* taux de couverture en eau potable

indicateurs de I'education :

* taux brut de scolarisation (au premier cycle de l'enseignement fondamental);

* taux d'alphabetisation (des adultes)

indicateur de revenu :

* revenu par habitant
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