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Argentina es el segundo país de América latina en calidad de vida 

 
 

Argentina ingresó al grupo de países con muy alto desarrollo humano, según el “Informe 

Mundial sobre Desarrollo Humano 2011”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). Ocupa el puesto 45° entre los 47 de esa categoría y detrás de Chile, 

los dos únicos países latinoamericanos incluidos en ese nivel. 

Desde 1990, el PNUD confecciona cada año el índice de desarrollo humano (IDH), que 

evalúa el progreso promedio en tres dimensiones básicas: la esperanza de vida al nacer; los años 

promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización; y el ingreso nacional bruto per 

cápita. Una vez combinados esos indicadores, el índice toma un valor que varía entre 0 y 1; 

cuanto más cercano a 1, mayor el nivel de desarrollo humano. 

Resulta interesante analizar los parámetros de educación y salud. Con una alta tasa de 

alfabetización (97,7%), y un alto porcentaje de vacunación en niños menores de un año –más 

elevado incluso que países con IDH superior–, Argentina tiene no obstante la tasa más alta de la 

categoría en mortalidad en menores de 5 años (14 por cada 1.000 nacidos vivos).  

La relación entre población y economía muestra que el desarrollo humano no depende 

sólo de cuánto se invierta, sino también de cómo se lo utilice. En 2009, Argentina ha gastado el 

9,5% del PBI en educación y otro tanto en salud.  
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E-book : la lecture réinventée 

 

Pour ses premiers pas en France, Amazon a opté pour une liseuse dernière génération à 

99 euros. Le Kindle tient dans la poche, il pèse à peine 170 grammes et il peut contenir 1 400 

ouvrages. "Cet appareil n'est pas un gadget1, il est fait pour lire des textes dans la durée", précise 

le directeur général France, Xavier Garambois. Sur le site d'Amazon, le lecteur peut télécharger2 

45 000 titres en français, 900 000 en anglais. Les nouveautés coûtent environ 20 % de moins 

qu'un livre en papier mais les classiques, qui sont libres de droit, sont plus intéressants encore : les 

œuvres  complètes de Victor Hugo valent 2,99 euros et les 20 volumes des Rougon-Macquart, de 

Zola, 1,99 euro.  

Pour assurer l'illusion d'une lecture traditionnelle, Amazon a déployé des trésors 

d'imagination. Grâce à l'encre3 électronique, la page du Kindle ressemble à s'y méprendre à une 

page en papier : même format, même fond blanc, même absence de reflets. […] 

L'expérience en est encore à ses balbutiements : le livre numérique commence tout juste à 

faire ses premiers pas. Aux Etats-Unis, le pays le mieux équipé du monde - en mai, 12 % des 

adultes y possédaient une liseuse -, l'e-book est encore marginal : selon l'Association des éditeurs 

américains, il représentait 6,4 % du marché du livre en 2010 (13,6 % de la fiction pour adultes). 

L'explosion du marché est cependant spectaculaire : au cours des trois dernières années, le 

nombre de livres numériques vendus outre-Atlantique4 a augmenté de 1 040 %, atteignant 114 

millions de titres en 2010...  
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1 Gadget : gadget 
2 Télécharger : descargar 
3 L’encre : la tinta 
4 Outre-Atlantique : al otro lado del Atlántico 


