
Dans son discours d’introduction, 
Alhaji Muhammad Mumuni, Secrétaire 
général du Secrétariat ACP, a 
commencé par mettre l’accent sur 
l’importance de l’agriculture dans la 
plupart des pays ACP, étant donné que 
jusqu’à 80 % de la population vit en 
milieu rural et dépend principalement 
de l’agriculture à petite échelle. 
L’agriculture revêt une importance 
vitale dans les pays ACP, notamment 
en ce qui concerne des questions 
clés telles que la stabilité des prix 
alimentaires et l’accès au marché, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
la réduction de la pauvreté, l’emploi 
et la croissance économique. Dans 
ce contexte, des données précises 
sont essentielles au développement 
économique et à la sécurité alimentaire 
des pays ACP. Néanmoins, l’absence 
de techniques de mesure et d’analyse 
adaptées est un frein au potentiel de 
l’agriculture de précision.  La mise au 
point d’une base de données fiables et 
à jour est fondamentale pour définir, 
planifier, programmer et identifier 
des politiques qui permettront de 
développer le secteur agricole. Le 
manque de données accessibles de 
qualité constitue donc un véritable 
frein à l’adoption des technologies de 
précision dans l’agriculture, surtout 
dans les pays ACP. 

Bernard Rey, chef d’unité 
adjoint, DEVCO, Commission 
européenne, a souligné l’importance 
de la révolution des données pour 
les actions de coopération entre les 
pays ACP et l’UE. La Commission 
européenne fera de la « sécurité 
agricole, alimentaire et nutritionnelle » 
l’une des priorités de la coopération 
au développement de demain. Dans 
ce cadre, les données jouent un 
certain nombre de rôles importants. 
Premièrement, elles constituent un 
élément crucial de la prise de décision 
politique, car elles orientent l’analyse 
politique et facilitent l’identification 
du type d’aide nécessaire, directions, 
priorités etc. Deuxièmement, les 
données représentent la preuve des 
résultats. Or, les résultats sont de plus 
en plus demandés par une opinion 
publique toujours plus exigeante. 
Enfin, la révolution des données 
représente une opportunité de trouver 
de nouveaux outils, d’apprendre de ces 
pratiques et de créer un portefeuille 
d’assistance au développement 
reposant sur l’analyse des statistiques 
et des données qui apparaîtront dans 
les prochaines années.

Michael Hailu, Directeur du CTA, 
a conclu le discours d’introduction 
par des commentaires sur la 
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révolution des données en la décrivant 
comme une nouvelle question qui 
pourrait métamorphoser totalement 
l’agriculture dans les pays développés 
et en développement.  Il a déclaré 
qu’aujourd’hui, créer une agriculture 
durable et suivre une approche 
plus large de la chaîne de valeur 
afin d’optimiser la productivité et 
la rentabilité étaient des processus 
étroitement liés. Pour les exploitants 
agricoles, les données sont devenues 
un atout clé pour améliorer leur 
productivité, tout en réduisant 
leurs coûts et leur empreinte 
environnementale. L’utilisation globale 
des données pourrait avoir une 
grande incidence sur la productivité 
et la réduction des coûts. En outre, il 
a fait référence à diverses initiatives 
déjà en place dans les pays ACP. Par 
exemple, l’Ethiopian Soil Information 
System (EthioSIS, système éthiopien 
d’information sur les sols) fournit des 
informations sur les sols en haute 
résolution permettant une prise de 
décisions efficace aux niveaux de 
l’exploitation agricole, du pays et 
de la région. Ce système représente 
une étape importante pour ce qui 
concerne l’épargne et la productivité. 
Néanmoins, les nouvelles opportunités 
sont synonymes de nouveaux défis : 
la sensibilisation à la révolution qui est 
en train de se produire, le besoin de 
nouvelles compétences, la gestion et 
l’analyse des données, pour n’en citer 
que quelques-uns.  Le renforcement des 
capacités est par conséquent nécessaire 
dans l’ensemble des pays ACP. Ce 
défi pourrait cependant entraîner une 
dynamique positive d’amélioration des 
données aidant la prise de décisions. 
Dès lors, il est important de saisir les 

opportunités offertes par la révolution 
des données et d’en faire profiter les 
exploitants des régions ACP.

Panel 1 : La révolution 
des données : de la 
collecte des données 
à la numérisation en 
temps réel

S.E. Diodorus Buberwa Kamala, 
ambassadeur de Tanzanie a présidé 
le premier panel. Le thème central de 
la révolution des données concerne 
les défis et les opportunités qui en 
découlent pour la transformation du 
secteur agricole dans les pays ACP, 
ainsi que les leçons tirées à partir de 
différents systèmes d’information. 

Chris Addison, coordinateur 
senior du programme Gestion 
des connaissances du CTA, a 
souligné l’ampleur de la révolution 
des données, qui est en évolution 
et en expansion constante. Les 
données peuvent être collectées par 
télédétection au niveau international, 
l’internet des objets fournit des 
détecteurs au niveau local et la 
collecte d’informations au niveau 
national peut-être révolutionnée 
grâce aux appareils électroniques. Le 
dernier recensement au Cap-Vert a 
par exemple été effectué à l’aide de 
tablettes. Des quantités phénoménales 
de données sont disponibles, 
cependant, la structuration des 
données est un processus complexe.

 La qualité des données, les données 
facilitant la prise de décision, les 

cadres juridiques et les mesures 
incitatives ne représentent qu’une 
partie des importantes questions 
sur lesquelles il faut se pencher, 
parallèlement aux questions relatives à 
la diffusion de données et à leur accès 
sous une forme gérable. Aujourd’hui, 
une multitude d’ensembles de 
données spécifiques à l’agriculture 
existent, comme le thésaurus 
multilingue sur l’agriculture Agrovoc 
de la FAO. De plus, des recherches 
indiquent que les données ouvertes 
pourraient avoir une influence 
considérable sur les petits exploitants 
agricoles. En d’autres termes, si 
davantage de données agrégées du 
secteur privé peuvent être mises à 
disposition du public, cela créera 
des opportunités d’agir sur le terrain. 
Un certain nombre d’applications 
basées sur les données ouvertes 
peuvent favoriser l’efficacité des 
petites exploitants agricoles, dans la 
mesure où elles permettent de diffuser 
les connaissances et les méthodes 
utilisées par les exploitants du monde 
entier. 

Morten Jerven, professeur agrégé 
de l’Université Simon Fraser, a 
essentiellement parlé de la région 
de l’Afrique. L’élément central de sa 
présentation était « The Symptom of 
a Knowledge Problem » (Symptôme 
d’un problème lié aux connaissances) 
qui soutient l’idée que les statistiques 
du développement africain sont 
trompeuses. Selon les propres mots 
de Jerven, les connaissances actuelles 
reposant sur des statistiques sont 
doublement biaisées : « Nous en 
savons moins sur les économies 
pauvres et nous en savons moins 
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sur les habitants pauvres de ces 
économies pauvres. » Les causes 
sous-jacentes de ce problème 
de connaissances sont l’absence 
d’enquêtes ou de recensements 
réguliers sur l’agriculture, le manque 
de normes élevées en ce qui concerne 
la collecte des données, la mauvaise 
qualité et le manque de pertinence 
des statistiques existantes, etc. 
Néanmoins, un certain nombre 
d’utilisations prometteuses des ‘big 
data’ et de la technologie ont été 
identifiées, telles que la réduction 
des coûts d’enregistrement, de 
communication et de traitement des 
données, qui impliquent plusieurs 
défis : le besoin de données 
préalables, les erreurs de mesures, 
le manque de données reflétant la 
réalité de terrain ou le manque de 
compréhension des mécanismes à 
l’œuvre dans ces environnements.

Maximo Torero, Directeur de la 
Division des marchés, du commerce 
et de la Division des institutions, de 
l’Institut international de recherche 
sur les Politiques Alimentaires 
(IFPRI), s’est exprimé sur la manière 
dont la révolution des données peut 
améliorer la sécurité alimentaire. 
En ce qui concerne les pays ACP, le 
manque de cartes des sols utilisables 
constitue un défi majeur, car leur 
disponibilité est une condition 
préalable à l’agriculture de précision.  
Le manque de données historiques 
et de capacités d’analyse efficace 
des données sont deux obstacles 
fondamentaux pour les pays ACP. Il 
existe un autre défi majeur concernant 
l’utilisation de variables obsolètes, 
qui complique de plus en plus la 

présentation d’informations à jour aux 
décideurs politiques. En réponse à 
ces difficultés, l’indice de la faim dans 
le monde vise à mesurer la faim au 
cours du temps et produit une carte 
pour aider les responsables politiques 
à prendre des décisions.  Les trois 
composantes essentielles des données 
pour l’agriculture dans les pays ACP 
demeurent : i) la connectivité – le 
fossé est important, surtout dans 
les régions plus pauvres ; ii) le 
contenu – les informations comptent, 
mais la qualité est tout aussi 
importante ; et iii) la capacité – les 
informations doivent être transférées 
de manière à ce que les gens puissent 
les comprendre. 

Pietro Gennari, Statisticien en 
chef et Directeur de la Division 
des Statistiques, FAO a abordé les 
leçons apprises et les opportunités 
de tirer parti de la révolution des 
données. De son point de vue, les ‘big 
data’ et les nouvelles technologies 
peuvent être utiles, mais elles 
doivent être associées à des sources 
d’information traditionnelles, comme 
les enquêtes, afin de produire 
des résultats optimaux.  Dans les 
pays ACP, l’utilisation des nouvelles 
technologies est entravée par 
plusieurs obstacles, par exemple, la 
méthodologie ancienne, inefficace et 
non durable utilisée pour la collecte 
des statistiques agricoles dans de 
nombreux pays ; l’accès limité aux 
données ; le respect de la vie privée 
des personnes se servant de ces outils. 
À cet égard, le fait que les ‘big data’ 
court-circuitent généralement les 
institutions nationales de statistique 
et empêchent ainsi le renforcement 

des capacités au niveau national, 
représente un risque majeur. L’objectif 
du projet d’enquête agricole et rurale 
intégrée (AGRIS) est de combler le 
fossé concernant les données et de 
fournir des moyens plus économiques 
et flexibles de collecter un ensemble 
de données minimum de façon 
régulière. Ces données peuvent être 
ventilées par type d’exploitation, par 
zone géographique et par groupes de 
population.

Au terme de ce premier panel, le 
débat a porté sur les promesses 
des ‘big data’ et des nouvelles 
technologies dans le secteur agricole, 
notamment à l’échelon des petits 
exploitants, ainsi qu’aux nombreuses 
difficultés que les pays ACP doivent 
encore surmonter. 

Panel 2 : Développer 
les succès par des 
partenariats de 
transformation

Eric Tollens, professeur émérite 
du Katholieke Universiteit Leuven 
a présidé le deuxième panel. La 
discussion a principalement porté 
sur les exemples et les moteurs de 
réussites associés aux données pour 
le développement agricole et sur la 
manière de les développer, de les 
appliquer et de les reproduire à plus 
grande échelle.

Adam Abdoulaye, expert de la 
Division de la capacité statistique de 
Banque africaine de développement 
a présenté The African Information 
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Highway. Il s’agit d’un programme 
de renforcement des capacités qui 
rassemble tous les pays africains 
par l’intermédiaire de l’Initiative 
pour Open Data et qui adresse aux 
bureaux nationaux de statistiques.  
Les objectifs de cette initiative 
sont les suivants : 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 preuves, la 
responsabilité publique, l’élaboration 
de politiques et la bonne gouvernance 
générale ; améliorer l’harmonisation 
et la standardisation des données, 
etc. Néanmoins, le programme a 
rencontré plusieurs difficultés : une 
mauvaise infrastructure Internet dans 
de nombreux pays africains et/ou 
bureaux statistiques, l’insuffisance 
des effectifs spécialisés dans les 
technologies de l’information ; et les 
défis relatifs à la gestion des données.

Theo de Jager, président de 
l’Organisation Panafricaine des 
Agriculteurs et de la Confédération 
sud-africaine des syndicats 
agricoles (SACAU) a déclaré que 
l’informatique était essentielle pour 
révolutionner l’agriculture sur le 
continent africain et pour éradiquer 
la pauvreté. Il a également soulevé 
une question importante : « À qui 
doivent appartenir les ‘big data’? Aux 
gouvernements ?  Aux entreprises ? 
Aux organisations de producteurs ? »  
Selon lui, l’avenir réside dans les 
partenariats public-privé (PPP). Il a 
terminé en reconnaissant l’importance 

des nouvelles technologies dans 
les pays ACP : « Si nous pouvons 
faire du smartphone l’outil le 
plus fréquemment utilisé par les 
exploitants agricoles africains à la 
place de la houe à main, alors nous 
avons déjà parcouru la moitié du 
chemin vers notre rêve. »

Herman uit de Bosch, Directeur 
exécutif de FairMatch Support, Pays-
Bas, a présenté FairMatch, un système 
d’information sur la gestion durable 
visant à augmenter la coopération 
et la production. Il facilite la gestion 
de l’information dans la chaîne 
d’approvisionnement entre tous les 
acteurs, chaque acteur contrôlant 
sa propre utilisation des données. 
Néanmoins, pour que ce système 
puisse fonctionner, les entreprises 
acheteuses doivent restructurer et 
réorganiser leurs relations avec les 
exploitants agricoles en acceptant de 
partager leurs données. En résumé, ce 
système peut contribuer à faire baisser 
les coûts et créer de la concurrence 
pour renforcer le monde agricole.

Ulrich Adam, secrétaire général UE 
de la CEMA, le Comité européen 
des associations de fabricants de 
machines agricoles, a abordé le sujet 
de l’agriculture de précision.  Aux 
États-Unis et en Europe, on constate 
un besoin urgent d’augmenter la 
productivité et une demande sociétale 
et politique de plus en plus forte de 
renforcer la durabilité et d’améliorer la 
viabilité économique pour l’exploitant 
agricole. L’agriculture de précision 
(l’adoption de nouvelles technologies, 
associées à l’ingénierie de pointe et à 

la fabrication de machines agricoles 
intelligentes) représente peut-
être une solution essentielle pour 
répondre à ces défis. L’agriculture de 
précision englobe tous les aspects, 
est très personnalisée et en évolution 
constante. Cependant, appliquer 
l’agriculture de précision dans les 
pays ACP n’est pas une tâche facile, 
car elle nécessite de l’expertise 
pour développer ces nouvelles 
technologies, y accéder et les utiliser. 
Selon lui, pour que l’agriculture de 
précision fonctionne en Afrique, il 
est nécessaire d’utiliser une stratégie 
en deux volets qui se concentre 
sur : une mécanisation durable et 
inclusive et le développement de 
technologies d’agriculture de précision 
qui soient adaptées à l’Afrique, telles 
que des capteurs et d’autres outils 
de surveillance, les technologies de 
l’information et de la communication, 
des recommandations sur l’utilisation 
des machines et des intrants clés. 

Stéphane Boyera, fondateur et PDG 
de SBC4 a mis l’accent sur la manière 
dont les gouvernements des pays ACP 
peuvent utiliser les données ouvertes à 
leur avantage. Le concept de Données 
Gouvernementales Ouvertes (Open 
Government Data),  introduit en 2009 
par les gouvernements britannique 
et américain, consiste à publier des 
données publiques dans un format 
lisible par une machine. L’objectif 
de cette initiative est d’augmenter 
la valeur des données publiques 
pour tous les acteurs, y-compris le 
secteur privé et les entreprises, les 
organisations de la société civile, les 
ONG et les universités. Pour lancer 
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une telle initiative, il faut prendre en 
compte trois aspects principaux : 
l’aspect politique ; un cadre légal ; et la 
protection des données.  Cependant, 
pour les pays ACP, des difficultés 
telles que la création d’un cadre légal, 
la collecte des données et l’accès 
général à la technologie ne sont pas 
faciles à surmonter.

Magdalena Anna Kropiwnicka, Food 
and Climate Consulting, Landportal.
Info a présenté le projet Land Portal, 
qui vise à rendre plus accessible 
l’information foncière. Land Portal 
repose sur quelques principes : il est 

en accès libre sur le plan technique 
et juridique. Le projet est basé sur les 
concepts de connaissance ouverte, de 
transparence et de développement 
ouvert. Land Portal fournit des 
informations sur différents aspects 
fonciers, mais aussi sur la sécurité 
alimentaire et l’administration foncière. 
Enfin, Land Portal offre la possibilité 
de communiquer avec des spécialistes 
des questions foncières. 

Au terme de ce second panel, le débat 
a porté sur les nouvelles opportunités 
générées par la révolution des 
données pour le secteur agricole. Des 

exemples de réussite et d’initiatives 
en rapport avec les données pour 
le développement agricole ont 
été présentés sous l’angle de leurs 
objectifs et des avantages qu’ils 
présentent, mais leurs failles et les 
problèmes rencontrés ont également 
été discutés. 

Michael Hailu, Directeur of CTA, a 
conclu en rappelant les messages clés 
soulevés lors du Briefing et a souligné 
que le renforcement des capacités 
en gestion des données serait l’un 
des domaines prioritaires du CTA à 
l’avenir.

Magdalena Anna Kropiwnicka

Données : la prochaine révolution pour l’agriculture dans les 
pays ACP ?  |  HIGHLIGHTS

• Briefings de Bruxelles : www.brusselsbriefings.net

•  Les données : la prochaine révolution de l’agriculture 
dans les pays ACP : https://brusselsbriefings.files.
wordpress.com/2015/01/reader-bb40-data-revolution-
eng_v2-low-res-proof2-2.pdf

•  Rapport préparé par Isolina Boto, Responsable du bureau 
du CTA à Bruxelles, Alina Moglan, Assistant de recherche 
et Yentyl Williams, Chercheur sur le commerce régional.

5

Des renseignements plus détaillés sont accessibles en ligne :


