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Résumé :
Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement en 1972, le monde entier a pris conscience
de la menace qui pèse sur la planète terre. De cette période à aujourd’hui, de nombreux et importants fora
ont été organisés à travers le monde pour discuter de la question du lien entre environnement et
développement.
Les rapports entre environnement et développement sont divers et multiformes. Le développement est une
fonction humaine par laquelle l’homme agit sur les ressources de la nature. L’air, l’eau, le soleil, les
substances organiques et minérales sont les éléments de l’environnement indispensables à la vie humaine.
Lorsque les facteurs écologiques tels : la qualité et la quantité de l’air, des terres, de l’eau, etc. sont
satisfaisants, la société se développe favorablement. Et, lorsqu’ils se dégradent, la qualité de la vie des
communautés humaines s’en suit.
La dégradation de l’état de l’environnement a des effets directs plus ou moins importants sur les éléments
du développement humain notamment la sécurité alimentaire, la santé, l’eau potable et l’assainissement.
L’état de l’environnement se caractérise au Mali par une dégradation très avancée des ressources
naturelles sous les effets conjugués d’un climat de plus en plus sévère et d’une pression humaine de plus
en plus insupportable. Aujourd’hui, la problématique de la gestion de l’environnement se pose au Mali en
terme de déséquilibre entre les besoins d’une population croissante et un environnement aux ressources en
dégradation progressive.
La présente communication, traite du lien entre la dégradation de l’environnement et le développement
humain durable au Mali, tout en mettant en exergue les liens relationnels entre les différentes
composantes du bien-être et les indicateurs composites du développement humain (IDH et IPH) calculés
aux niveaux mondial et national par le PNUD.
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