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 Le monde connaît une forte progression de la quantité, des 

types et de la disponibilité des données, plus nombreuses et 

plus détaillées que jamais : c'est la Révolution des données 

 

 Elle offre des opportunités sans précédent pour la prise de 

décision éclairée et le suivi de la responsabilité dans tous les 

secteurs, mais comporte également quelques défis : 

 Diversité des types de données et des producteurs de données, 

prolifération des outils et des technologies de collecte de données.  

 Nécessité de renforcer la coordination, la gouvernance, les partenariats 

et l'inclusion afin de recruter de nouvelles parties prenantes, notamment 

le secteur privé, les ONG et la société civile 

 Faiblesse des SSN, notamment dans l'analyse des données 

 Inégalités dans l'accès aux informations 

 



Introduction 2/2 

 L'incapacité à relever ces défis approfondira le fossé entre les pays 

développés et les pays en développement et entre les riches et les 

pauvres de chaque groupe. 

 La Banque africaine de développement fait face à certains de ces 

défis au travers de différentes actions : 

 Programme de SCB axé sur : (i) le travail organisationnel et 

méthodologique pour encourager le développement de l'infrastructure 

statistique ; (ii) la promotion et l'harmonisation des pratiques et des 

normes de production et de diffusion des données dans tous les pays 

membres, conformément aux meilleures pratiques internationales ; et (iii) 

la formation des fonctionnaires des pays membres et des Communautés 

économiques régionales dans divers domaines statistiques. 

 Un Plan d'Action pour l'Afrique a été élaboré dans le cadre du GS pour 

améliorer les statistiques de sécurité alimentaire, d'agriculture durable et 

de développement rural  

 Autoroute de l'Information en Afrique 



L'Autoroute de l'Information en Afrique (AIA)  

Qu'est-ce que l'AIA ? 
Le programme de la BAFD regroupant tous les pays africains 

au travers de l'Initiative Open Data. 

Cible les organes nationaux de statistiques 

 Système classique 

 Portail de données 

 Portail de données ouvertes 

 Prix hebdomadaire des denrées alimentaires 

 Inscription des exploitants et numérisation de leurs informations 

 Équipement sanitaire et coût des services sanitaires 

 Tableaux de bord concernant diverses questions, y compris la sécurité 

alimentaire 



AIA : Objectifs 

 Faciliter l'accès public aux statistiques officielles pour les 

décideurs politiques, les analystes, les chefs 

d'entreprises, les chercheurs, les étudiants et le grand 

public. 

 Améliorer la prise de décision fondée sur des données, 

la responsabilité publique, l'élaboration de politiques et 

la bonne gouvernance générale 

 Améliorer l'harmonisation/la standardisation des 

données, facilitant ainsi leur comparaison. 

 Outil pour un échange des données facile entre les pays. 

 Renforcement des capacités technologiques des 

bureaux statistiques nationaux  

 

 



AIA : Capacité/Fonctionnalité 

 Les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de 

données relatives au développement dans les pays 

africains. 

 Les utilisateurs peuvent visualiser des indicateurs socio-

économiques sur une période temporelle, accéder à des 

graphiques prêts à l'emploi pour des présentations et 

réaliser une analyse complète aux niveaux national et 

régional. 

 La plateforme facilite également la collecte, l'analyse et 

le partage des données entre les pays et avec des 

partenaires de développement internationaux. 

 Missions communes avec le FMI 

 16 pays 

 



  

FMI 

BAFD 

Autres... 

Transmission aux partenaires  

et aux organisations internationales

Cartographie des données en fonction des  

formats demandés 

Processus actuel 
• Cartographie des données spécifique à une organisation et formats menant à un travail répétitif

• Manque de normes communes 

• Lourde charge de compte-rendu pour les pays 

Données nationales 

 

Transmission de données : Méthode 

actuelle (1/4) 



Outil de transmission des données 

Futur processus de transmission des données par les pays 

  

FMI 

BM 

Autres... 

Transmission aux 
partenaires  

et aux organisations 
internationales 

Cartographie des données en 
fonction des  

normes internationales (SDMX) 
dans la plateforme Open Data 

de la BAFD 

Processus à venir 
• Les pays cartographient les données en fonction des normes internationales 

(SDMX) et chargent la plateforme Open Data de la BAFD 
• Les organisations de collecte de données puisent dans la plateforme Open Data. 

Données nationales 

 

Transmission de données : Futur processus 

(2/4) 
(Intégration de la technologie SDMX) 

Outil de transmission 

des données 

     Plateforme 

Open Data BAFD 
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multilatéral de 
données « SDMX » 

Diffusion 

Interrogation de données 

Communication de données 

etc. Banque 

mondiale      

FMI CEA 

DSD 

Transmission de données : Système fondé 

sur SDMX (3/4)  
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Transmission de données : Cadre général 

de la Plateforme (4/4) 

 

* 

* Fournie par la BAFD dans le cadre 

du Programme de Renforcement des 

capacités à tous les pays africains 

CEDEAO 



Caractéristiques de l'AIA :  Nouvelle approche 

(1/2) 

 Un référentiel multilatéral pour toutes les données ; 

interlocuteur unique 

 Passer du « push » au « pull » ou modèle d'interrogation 

 Interrogation du référentiel ; s'inscrire pour recevoir un 

avis quand des mises à jour sont disponibles 

 Diffusion plutôt que compte-rendu 

 Accès aux données en format SDMX 

 Promouvoir l'utilisation de normes reconnues à 

l'international, pour une meilleure harmonisation au 
travers des DSD. 



Caractéristiques de l'AIA : Avantages (2/2) 

1. Réduction de la charge de compte-rendu de données pour 

les PMR 

2. Promotion de l'intégration régionale et du programme 

d'harmonisation 

3. Amélioration de la qualité des données par un respect accru 

des normes internationales 

4. Amélioration significative de l'échange de données entre 

PMR 

5. Amélioration de l'accès aux données, de la transparence, de 

la responsabilité 

6. Amélioration de l'accès des PMR aux marchés de capitaux 

7. Plateforme pour le suivi et l'évaluation (S&E) des résultats de 

développement 

8. Meilleures données pour les opérations bancaires 

La BAFD comme « hub »/centre de connaissances pour les 



Mise en œuvre (1/2) 

 

Les installations du système dans les pays ont débuté en 

janvier 2013 

 

Développement et installation des Portails de données 

statistiques achevés dans 49 pays. (Botswana, R.A.C, 

Érythrée, Éthiopie, Libye). 

 

3 pays disposent de portails de données OMD en état de 

fonctionnement 

 

Plateforme Open Data achevée pour les 54 pays africains. 

 
 



 Défis de la mise en œuvre (2/2) 

 Infrastructure internet encore faible dans de nombreux pays 
africains et/ou bureaux stat. 
 

 Effectif spécialisé dans les Technologies de l'information (TI) 
toujours faible dans les bureaux statistiques. 
 

 Les pays sont toujours confrontés à des défis de gestion des 
données 
 

 Plaidoyer pour que les gouvernements publient leurs données à 
temps  
 

 Promouvoir l'utilisation des données ouvertes 
 

 La disponibilité des données ne garantit pas leur utilisation 
 



La marche à suivre 

 Instaurer un programme de Gouvernance des données 
robuste 

 Plaidoyer pour que les gouvernements publient leurs données 
à temps  

 Plaidoyer pour l'utilisation des données dans la prise de 
décision 

 Amélioration de la gestion des données dans les pays 

 Promouvoir l'utilisation des données ouvertes 

 

DÉMO LIVE DU PROJET D'INSCRIPTION DES EXPLOITANTS  

ET  

TABLEAUX DE BORD SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 



Merci ! 
 

 

www.afdb.org/statistics 
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