
1 
 

 
 

Briefing politique de Bruxelles N° 40 
 

Les données : la prochaine révolution pour l'agriculture dans les pays dans les 
pays ACP  

 

Remarques introductives, Michael Hailu, Directeur du CTA  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux de votre présence ici cet après-midi pour aborder cette 

nouvelle et importante problématique qui associe les connaissances et la 

technologie et révolutionne l'agriculture mondiale. 

 

Après avoir été longtemps négligée, ces dernières années, l'agriculture se 

retrouve au centre des préoccupations mondiales car on a pris conscience du 

rôle qu'elle pouvait jouer pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

tout en contribuant à une croissance économique durable. La population 

mondiale devrait atteindre les 9,1 milliards d'habitants à l'horizon 2050 et la 

production des denrées alimentaires devra augmenter d'au moins 70 % pour 

répondre à la demande croissante. On considère comme indissociables et 

complémentaires la durabilité de l'agriculture et l'adoption d'une approche 

plus large de la chaîne de valeur pour optimiser sa productivité et sa 

rentabilité. Une telle approche nécessite d'utiliser plus efficacement les 

ressources, comme l'eau et les nutriments, de réduire les pertes après récolte 

et d'améliorer l'accès aux intrants, aux crédits et aux marchés, en particulier 

dans le cas des exploitants familiaux qui produisent la plus grande partie des 

denrées alimentaires dans le monde en développement.  

 

La plus grande disponibilité et la sophistication des TIC, tout particulièrement 

des appareils mobiles, permettent aujourd'hui d'accéder à différents types de 

données, qu'elles portent sur la nature des sols, les plantations ou les 

marchés, et, aux agriculteurs, d'augmenter la productivité tout en réduisant 

leurs coûts et l'impact sur l'environnement.  
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Comme vient de le mentionner Monsieur le Secrétaire Général, l'agriculture 

de précision en est un excellent exemple puisqu'elle mesure et réagit à la 

variabilité des terrains pour les cultures via des systèmes de satellites et de 

repérage de type GPS. Elle permet aux agriculteurs de décider de la bonne 

quantité d'intrants à utiliser à un moment donné et d'obtenir une meilleure 

productivité à des coûts inférieurs. Aux États-Unis, une enquête menée 

auprès des producteurs de soja a montré que l'agriculture de précision 

permettait de réduire de 15 % les investissements en semences, fertilisants et 

produits chimiques. Une autre étude indique que les agriculteurs qui ont 

adopté les technologies de précision augmentent de 16 % leur rendement et 

divisent par deux leur consommation d'eau. 

 
Nous disposons à présent d'énormes quantités de données sur notre 
environnement agricole, même pour les régions les plus reculées. Très 
récemment, la NASA a lancé le satellite SMAP qui est chargé d'observer la 
teneur en humidité des sols de la planète. Une partie des données récoltées 
seront mises gratuitement à la disposition du public afin que chacun puisse 
les analyser. 
 
D'importantes initiatives ont également été lancées dans les pays ACP pour 

collecter et rendre disponibles de vastes ensembles de données permettant 

d'aider les agriculteurs à augmenter leur productivité tout en en réduisant les 

coûts. Ainsi, l'Agence éthiopienne pour la transformation agricole et le 

Ministère de l'agriculture sont en train d'élaborer une carte fonctionnelle des 

sols du pays qui combine télédétection par le biais de satellites et enquêtes 

sur le terrain via un système de quadrillage. L'initiative de cartographie 

numérique générale des sols et le Ethiopian Soil Information System 

(EthioSIS, système éthiopien d'information sur les sols) fourniront des 

informations à haute résolution sur les sols permettant une prise de décisions 

efficace aux niveaux de l'exploitation agricole, de la province et de la région. 

 

Aujourd'hui, la Banque africaine de développement nous parlera de ses 

travaux pour mettre en place et gérer un portail de statistiques de données 

ouvertes pour tous les pays d'Afrique. 

 

http://www.precisionag.com/works/institute/precision-agriculture-higher-profit-lower-cost/
http://www.state.gov/e/stas/series/212172.htm
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Une enquête récente commandée par le CTA a identifié un certain nombre de 

sources de données ouvertes dans les Caraïbes, en particulier celle du 

Carribbean Open Data Institute (institut des données ouvertes des Caraïbes). 

Ces données ouvertes modifient la manière dont nous faisons de la recherche 

et, quand on y associe des données non structurées, comme les blogues, les 

tweets et les registres mobiles, nous composons des ensembles de données 

tellement volumineux qu'avec l'aide de nouveaux outils logiciels, nous 

pouvons à présent dégager des tendances qu'il n'était pas auparavant 

possible d'identifier sans travaux de recherche. L'analyse de ces données 

volumineuses sur téléphones mobiles pourrait compléter les recensements. 

 

Mais toute nouvelle opportunité s'accompagne de nouveaux défis, notamment 

celui qui consiste à sensibiliser à la révolution qui est en train de se dérouler. 

De nouvelles compétences sont nécessaires pour gérer et analyser ces 

ensembles de données. Il convient de renforcer les capacités des pays ACP 

en matière de statistiques. De fait, l'amélioration des données factuelles dans 

ce domaine permet désormais de faciliter la prise de décisions. 

 

Le renforcement des capacités en gestion des connaissances est l'une des 

principales compétences du CTA. Nous avons, par exemple, encouragé 

l'utilisation de Systèmes de soutien aux connaissances en Afrique occidentale 

pour mesurer et notifier les progrès accomplis par chacun des pays pour 

rencontrer les objectifs du PDDAA. Nous soutenons le développement de 

Systèmes d'information sur les marchés, nous cherchons à renforcer les 

capacités en Gestion des Connaissances des organisations de politique 

publique et aidons les organisations d'agriculteurs à se procurer les données 

leur permettant d'attirer les investisseurs.  

 

 

Un ensemble de publications et de la documentation vous sera présenté. 

Nous participons également activement à la Semaine européenne de l'open 

data : 
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 Lundi, nous avons finalisé l'accord pour soutenir la participation de 

pays ACP à l'Initiative mondiale de données ouvertes pour 

l'agriculture et la nutrition (GODAN). Ce groupe à l'initiative du G8 

compte plus de 100 pays membres qui oeuvrent en faveur de 

l'agriculture en rendant publiques les données gouvernementales et en 

mettant des ensembles de données globales à la disposition des petits 

exploitants agricoles.  

 

 Mardi, nous avons lancé le ICT UPDATE relatif à la Révolution des 

données (que vous trouverez dans votre dossier) avec des articles sur 

des sujets fort divers, de nutritionnistes plaidant en faveur de 

meilleures données à des organisations de pêche nous expliquant la 

manière dont les applications mobiles améliorent les données sur la 

capture de poisson.  

 

 Le Briefing d'aujourd'hui présente tout un éventail de perspectives sur 

les opportunités qui s'ouvrent à l'agriculture et les défis auxquels la 

croissance rapide des données l'expose. Nos discussions seront 

retransmises sur le Web dans les pays ACP et nous avons fourni un 

effort considérable pour joindre les médias ACP, ainsi que la jeunesse 

par le biais des réseaux sociaux et avec l'aide de notre équipe de 

stagiaires. 

 

 Jeudi, le CTA publiera les résultats de la recherche qu'il a 

commanditée sur l'impact des données ouvertes sur l'agriculture. 

 

 Vendredi, nous publierons les résultats d'une étude caribéenne sur 

la sensibilisation aux données ouvertes, leur disponibilité et leur 

utilisation.  

 

 Enfin, samedi, journée de l'open data, nous nous efforcerons de 

terminer un piratage de données ouvertes pour établir un lien entre 

les documents du CTA et l'AGROVOC et les Géocodes de 
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l'ONUAA, ceci afin de permettre de naviguer dans nos quelque 50 000 

documents.  

 

Je me réjouis déjà des échanges productifs qui suivront et des actions 

concrètes qui permettront d'esquisser la voie à suivre. 

 

Je vous souhaite de fructueux échanges. 

  

  
 


