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Avant-propos

Les pays africains ont pris l’engagement de généraliser 
le développement durable et la croissance inclusive 
en exécution du Programme de développement 
durable à l’horizon  2030 et de l’Agenda  2063, 
confrontant ainsi leurs systèmes statistiques 
nationaux au défi sans précédent de fournir en 
temps voulu les données de qualité nécessaires 
pour alimenter ces deux mécanismes. Bien que ces 
systèmes aient été sensiblement renforcés au cours 
des dernières décennies pour répondre aux besoins 
de la prise de décision fondée sur les données 
d’observation, nombreux sont les domaines où la 
statistique africaine continue de se heurter à des 
difficultés. Les données requises pour suivre les 
progrès accomplis dans l’exécution des programmes 
de développement porteurs de grandes aspirations et 
ambitions sont inédites tant par leur portée que par 
le niveau de granularité des informations à recueillir.

Les progrès de la technologie, la reconnaissance 
croissante du droit de l’individu à l’information et à 
la connaissance, la multiplication des initiatives de 
données ouvertes et le nombre grandissant de parties 
prenantes non conventionnelles dans le monde des 
données sont autant d’occasions pour fournir des 
données qui répondent aux défis découlant de la 
mise en œuvre et du suivi des priorités arrêtées dans 
le cadre des plans mondial, régional et national de 
développement.

Les données recèlent en effet un potentiel allant au-
delà du seul suivi des progrès du développement. 
Des éléments empiriques de plus en plus nombreux 
donnent à conclure qu’elles permettent au citoyen 
de prendre au quotidien des décisions plus éclairées, 
à l’entrepreneur de lancer de nouvelles activités et 
aux pouvoirs publics de pratiquer une gouvernance 
plus efficace, réceptive, inclusive et transparente. 
Ces possibilités demeureront toutefois lettre morte 
si les données existent sans des lois et des politiques 
permettant aux citoyens d’y accéder, de les utiliser 
et de les réutiliser. De même que de telles lois et 
politiques n’auront guère d’effet si les capacités 
techniques et les infrastructures nécessaires à 

l’exploitation des données restent insuffisantes. 
Quant aux infrastructures, elles s’avéreront inutiles 
si elles ne sont pas adaptées aux réalités locales et ne 
sont pas accessibles physiquement ou financièrement 
à la population. Les communautés de données ne 
sauraient croître et prospérer pleinement si elles 
ne sont pas en mesure de faire connaître leurs 
besoins particuliers, de nouer des partenariats et de 
concevoir des solutions originales. 

C’est donc une stratégie holistique qui s’impose pour 
tirer le meilleur parti de la révolution des données. 
Il importe que chaque composante de l’écosystème 
des données soit concentrée sur l’objectif commun 
de créer un environnement dans lequel les données 
et les partenariats peuvent être mobilisés au service 
des priorités de développement sans que personne 
ne soit laissé de côté.

Cette première édition du Rapport sur la révolution 
des données en Afrique se penche sur les questions 
touchant à la transformation que doivent connaître 
les écosystèmes de données pour passer du statu quo 
à une configuration plus ambitieuse qui soit mieux 
à même d’appuyer les processus décisionnels et le 
développement durable, et d’exploiter à cette fin les 
données de sources conventionnelles aussi bien que 
nouvelles ainsi que les contributions d’une variété 
de communautés de données. Le rapport entend 
aider les pays du continent à se doter d’écosystèmes 
de données nationaux améliorés. Pour ce faire, il 
s’attache à relever les problèmes communs, à exposer 
des réalisations locales et leurs enseignements, et 
à formuler des recommandations applicables aux 
niveaux régional, national et local. Il dresse en 
outre l’état des lieux des écosystèmes de données 
en Afrique en terme de la diversité des acteurs de 
données, des besoins en capacités de ces acteurs, 
des cadres législatifs et des politiques en présence, 
des infrastructures, des outils et des plateformes 
technologiques disponibles, de même qu’en terme 
des interactions dynamiques qui s’opèrent dans ce 
contexte.
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Nous espérons que cette édition inaugurale du 
Rapport sur la révolution des données en Afrique 
aidera les pays à évaluer, par les repères qu’il fournit, 
la mesure dans laquelle ils auront pu mettre la 
révolution des données au service de leurs priorités 

de développement. Puisse-t-il également stimuler 
les efforts régionaux entrepris pour et par l’Afrique 
et alimenter le débat mondial sur le rôle des données 
dans le développement durable.
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Résumé analytique

1  Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique, 2015.

La révolution des données peut servir de catalyseur 
à une transformation sociale, économique et 
environnementale positive en Afrique. Dans bien 
des pays africains, de multiples communautés 
et écosystèmes de données sont le théâtre de 
considérables innovations et expérimentations. 
Pour la plupart, cependant, ces initiatives se mènent 
à petite échelle, à titre pilote, de façon isolée et 
au coup par coup. Pour que l’Afrique puisse tirer 
pleinement parti du potentiel de transformation 
de la révolution des données, des efforts plus 
systématiques, généralisés, intégrés et durables 
s’imposent.

Les gouvernements africains et les autres parties 
prenantes reconnaissent l’importance de la révolution 
des données pour le développement du continent. 
Au niveau continental, cette reconnaissance trouve 
son expression dans le Consensus sur les données en 
Afrique1 et d’autres initiatives relatives à la statistique 
et au développement, dont la Charte africaine de la 
statistique et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
Au niveau national, elle se manifeste à travers les 
plans nationaux de développement à long terme 
et de nombreuses réformes des cadres juridiques, 
des dispositions législatives et des politiques 
régissant les données et visant à en améliorer la 
qualité, l’actualité, l’utilité, la disponibilité et 
l’accessibilité. Dans de nombreux pays, ces objectifs 
de développement nationaux et continentaux sont 
en cours d’alignement sur les priorités mondiales 
de développement auxquelles la plupart des pays 
africains ont souscrit, notamment les objectifs de 
développement durable de l’ONU. Cet alignement 
requiert des efforts d’harmonisation, de coordination 
et d’intégration des données à la fois par les objectifs 
de développement durable et les priorités nationales 
de développement.

Les éléments constitutifs de l’écosystème des 
données, qui doit permettre à l’Afrique de tirer parti 
de la révolution des données pour accélérer son 
développement durable, existent déjà, notamment 
sous la forme de multiples communautés de 
données qui sont dynamiques et en plein essor, 

allant des groupes de données de la statistique 
officielle, du secteur privé, de la société civile et de 
la sphère citoyenne, aux communautés scientifiques 
et qui sont centrées sur les données ouvertes et 
massives. Ces éléments constitutifs comprennent 
également les cadres juridiques, les dispositions 
législatives et les politiques qui tendent à créer les 
environnements et les structures de gouvernance 
nécessaires pour exploiter la révolution des 
données sur les plans national et régional, comme 
la Charte africaine de la statistique et la Stratégie 
d’harmonisation des statistiques en Afrique. Pour 
réaliser pleinement le potentiel transformateur de la 
révolution des données, un écosystème de données 
doit également pouvoir compter sur l’infrastructure 
et l’architecture technologiques voulues ainsi que 
sur des ressources humaines et financières adéquates. 
L’essor technologique qu’ont connu les domaines 
de l’informatique, de la communication et du 
géospatial, entre autres, ainsi que les changements 
démographiques, les taux de croissance économique 
récemment affichés par l’Afrique et les progrès 
de la démocratisation, établissent les fondations 
d’écosystèmes de données capables de tirer le 
meilleur parti de la révolution des données.

Il reste toutefois que les écosystèmes de données 
dans de nombreux pays africains doivent encore 
faire face à des déficits, lacunes et faiblesses de taille. 
Pour que l’Afrique puisse bénéficier pleinement 
du pouvoir de transformation de la révolution des 
données, d’importants investissements devront être 
consacrés aux ressources humaines, aux capacités, 
aux plateformes et aux outils technologiques, et 
aux cadres de gouvernance nécessaires pour bien 
régir la production, le traitement, la protection, la 
propriété, la qualité, l’ouverture, l’actualité, l’utilité, 
l’accessibilité, l’harmonisation, l’interopérabilité et 
l’utilisation des différents types de données, quels 
qu’en soient les producteurs ou les propriétaires.

Le Rapport porte sur l’état actuel de l’écosystème des 
données en Afrique, sur l’état auquel cet écosystème 
devrait parvenir en fin de compte et sur les écarts 
entre ces deux stades, pour formuler ensuite des 
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recommandations quant aux moyens de progresser 
de l’un à l’autre. Il établit le relevé des écosystèmes 
de données tels qu’ils se présentent en Afrique 
aujourd’hui, en considérant les buts, les acteurs, les 
principes et les protocoles qui les caractérisent, les 
cadres juridiques, les dispositions législatives et les 
politiques qui les régissent, les infrastructures, les 
outils et les plateformes qu’ils utilisent, ainsi que les 
interactions dynamiques qui s’opèrent entre tous ces 
éléments.

Le Rapport conceptualise la « révolution des données 
en Afrique  », cernant ce qui fait son caractère 
révolutionnaire, notablement a) la croissance 
exponentielle, par le volume, la variété et la rapidité 
de production des données disponibles dans les 
pays africains, b) la disponibilité et l’utilisation 
accrues de nouveaux types de données et de 
nouvelles utilisations des données de type anciens 
ou conventionnel, c) les nouveaux principes de 
gouvernance des données, notamment les principes 
d’inclusion et de libre accès, et d) les nouveaux droits 
et libertés relatifs au monde des données. Il est fait 
valoir que la notion de révolution des données en 
Afrique suppose un remaniement fondamental des 
conceptions et des modèles déterminant le qui et 
le quoi de ce qui compte et doit donc être compté, 
officiellement parlant, et comment, par qui, pour 
qui et à quelles fins cela doit être fait.

La réponse à la question de savoir qui ou ce qui compte, 
qui ou ce qui est compté, par qui, comment et pour 
qui, n’est pas simplement fonction des techniques 
et méthodes statistiques disponibles et praticables, 
mais touche au cœur de considérations d’économie 
politique et d’idéologie quant aux personnes et aux 
situations qui constituent des priorités nationales, 
et qui méritent de ce fait d’être comptées et, par 
extension, d’entrer en compte dans la planification 
de services publics, sociaux, de développement 
et autres. Si la statistique nationale peut servir, et 
a effectivement servi, d’outil de ségrégation et 
d’exclusion sociale, économique et politique en 
Afrique, en particulier sous les régimes coloniaux et 
d’apartheid, les statistiques et les données en général 
peuvent également servir à promouvoir l’inclusion 
et l’intégration sociales, économiques et politiques, 
par exemple, en incluant des communautés, régions 
et populations marginalisées dans les recensements 
nationaux, les enquêtes sur les ménages et 
l’enregistrement des données administratives, d’état 

civil et autres. Le Rapport conclut que la révolution 
des données en Afrique suppose une conception 
plus large du quoi et du qui de ce qui compte et de 
ce qui est compté, par qui et pour qui. Cela découle 
en partie des objectifs de développement plus larges 
au service desquels les pays africains entendent 
mettre la révolution des données  : les objectifs de 
développement durable de l’ONU et l’Agenda 2063 
de l’Union africaine. 

Le Rapport fait les recommandations suivantes :

Prémisses à établir – Quel est le plein éventail des 
effets sociaux, économiques, environnementaux et 
autres, positifs comme négatifs, de la révolution des 
données  ? Que pourraient faire les pays africains 
pour maximiser les effets positifs et atténuer les 
effets négatifs de la révolution des données ?

L’éventail complet des effets socioéconomiques 
et autres de la révolution des données et de ses 
diverses manifestations telles que les méga-données 
et les données ouvertes restent largement inconnus. 
Faute de ces connaissances, les interventions que 
les gouvernements et autres parties prenantes 
pourraient mener pour maximiser les avantages 
de la révolution des données et en minimiser les 
retombées négatives restent limitées. Pour accélérer 
la création d’écosystèmes de données susceptibles de 
tirer parti de cette révolution, il serait utile que les 
dirigeants et autres décideurs aient une notion claire 
de tous les effets que peuvent avoir les différents 
types de données, de plateformes de données, de 
technologies et d’outils. La communauté scientifique 
et les organismes de développement internationaux 
et continentaux que sont notamment la CEA, la 
Banque africaine de développement (BAD) et le 
PNUD peuvent apporter leur concours à cet égard 
en commandant, finançant ou entreprenant des 
études de scénarios et d’impact tendant à combler 
ces lacunes. Si les données, y compris les données 
de type nouveau et original, doivent alimenter le 
processus décisionnel, le plaidoyer en faveur de 
leur utilité doit dans bien des cas être étayé par des 
éléments probants. Une telle approche permettrait 
d’accroître non seulement l’investissement public 
dans les écosystèmes nationaux de données, mais 
aussi l’utilisation qui est faite de l’information 
générée par de tels systèmes. Pour pouvoir tirer parti 
de la révolution des données à grande échelle et de 
façon durable, l’Afrique doit créer un cercle vertueux 
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fondé sur des données de qualité, des décisions biens 
prises, des politiques porteuses de bons résultats et 
des investissements suffisants dans les écosystèmes 
nationaux de données.

Il est important d’évaluer les besoins 
en capacités statistiques dès le début 
des cycles d’exécution relatifs aux 
objectifs de développement durable et à 
l’Agenda 2063

Il est presque pris pour acquis que tous les pays 
africains sont prêts à exploiter les différents types 
de données, technologies, outils et plateformes. 
Il est cependant largement admis, par ailleurs, 
que malgré les améliorations qu’on a pu constater 
récemment, les systèmes statistiques nationaux de 
nombre d’entre eux souffrent de capacités limitées. 
Des communautés de données ont beau avoir vu 
le jour dans divers pays du continent, ce serait 
ignorer les décalages fondamentaux qui existent 
entre les économies politiques de ces pays, et entre 
leurs capacités institutionnelles, technologique, 
financières et humaines, que d’affirmer qu’ils sont 
tous prêts à exploiter différents types de données. 
La mesure dans laquelle un pays est effectivement 
en mesure de se servir des données géo-spatiales 
et massives, par exemple, sera fonction de toute 
une gamme de facteurs dont il n’est pas permis de 
préjuger. Pour le pays africain qui entend se doter 
d’écosystèmes de données capables de tirer parti de 
la révolution des données, une évaluation nationale 
de sa capacité à utiliser différents types et sources 
de données, technologies et plateformes s’avérera 
cruciale afin de relever les lacunes ou les domaines 
appelant des interventions de première importance.

Le cadre juridique, les dispositions 
législatives et les politiques doivent être 
réformés afin de préparer et de permettre 
l’exploitation de la révolution des 
données au service de l’accélération du 
développement durable de l’Afrique

Un certain nombre de réformes ont été initiées dans 
de nombreux pays africains, mais dans bien des cas, 
elles se sont avérées incomplètes ou insuffisantes. 
Le cadre juridique, les dispositions législatives et 
les politiques appropriées créeront les conditions 

propices pour mettre la révolution des données au 
service du développement durable en Afrique. 

Des investissements substantiels dans 
les technologies, plateformes et outils 
d’exploitation des données ainsi que dans 
les ressources humaines et financières y 
relatives seront nécessaires pour donner à 
l’Afrique les moyens de tirer pleinement 
parti du potentiel de transformation de 
la révolution des données

Il s’agit d’investissements d’ordre général dans les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et dans l’infrastructure, tout particulièrement 
en ce qui concerne Internet, les technologies mobiles 
et le numérique, mais aussi dans l’acquisition de 
compétences relatives à la science des données, à 
l’informatique, à la quadrilogie science, technologie, 
ingénierie et aux mathématiques, à la statistique, 
aux sciences sociales et à l’économie au niveau de 
l’enseignement supérieur au sens large, et en visant 
spécifiquement l’écosystème national de données.

L’accroissement de la collaboration et de la 
coordination parmi les communautés de données 
peut conduire à une réduction significative du coût 
de la collecte des données nécessaires à la réalisation 
des objectifs de développement durable, à la mise 
en œuvre de l’Agenda  2063 et à l’exécution des 
plans nationaux de développement à long terme, en 
contribuant à combler les lacunes de la statistique 
nationale et à renforcer la qualité, l’actualité, 
l’utilité, l’accessibilité, la diffusion et l’utilisation des 
données disponibles

Vu le coût élevé de la collecte de données, il est peu 
probable que les bureaux nationaux de statistique 
disposent des capacités technologiques, financières 
et humaines nécessaires à la collecte, au traitement 
et à la diffusion des informations requises par les 
processus des objectifs de développement durable, 
de l’Agenda  2063 et des plans nationaux de 
développement. Cela dit, d’importantes capacités 
et ressources sont disponibles au sein d’autres 
communautés de données africaines, notamment les 
communautés de données issues du secteur privé, 
de la société civile et d’initiatives citoyennes, et les 
communautés de données scientifiques, en libre 
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accès et massives. En accroissant leur collaboration 
ainsi que la coordination, l’harmonisation et 
l’intégration de leurs initiatives relatives aux 
données, ces communautés peuvent réduire 
significativement le coût de la collecte des données 
et combler les importantes lacunes que connaissent 
les statistiques nationales. L’accessibilité, la diffusion 
et l’utilisation des données peuvent également s’en 
trouver élargies. Il importe donc de rechercher des 
partenariats, public-privé notamment, de même 
que d’autres modèles d’affaires, afin de faciliter la 
collaboration en matière de collecte, de traitement, 
d’analyse, de diffusion et de stockage des données.

Il est important de renforcer les 
investissements destinés à la collecte et à 
l’utilisation des données administratives

Les données administratives, y compris les 
données d’état civil, sont des éléments cruciaux du 
développement et de la planification nationale. Le 
registre d’état civil est le moyen par lequel les pays 
procèdent à l’enregistrement continu et complet des 
naissances et des décès. La délivrance et la possession 
d’un extrait d’acte de naissance et d’un certificat de 
décès régissent plusieurs activités et transactions 
civiques, professionnelles, commerciales et 
personnelles. Dans bon nombre de pays, c’est la 
présentation de pièces d’état civil qui ouvre le 
droit à l’inscription scolaire et à l’hospitalisation, 
conditionne l’obtention de la nationalité ou d’un 
emploi formel, régit le droit de voter ou d’être élu, 
habilite à acheter et à vendre des biens immobiliers, 
et permet de bénéficier de services financiers et 
juridiques. Le fait d’être exclu des registres d’état 
civil revient donc pratiquement à être exclu des 
services publics. Malgré cela, 46  pays africains ne 
disposent pas de services complets d’enregistrement 
des naissances. Pour que le continent puisse tirer 
parti de la révolution des donnés pour accélérer 
son développement durable, il va falloir que la 
majorité des pays africains renforcent leur capacité 

de collecter et d’utiliser des données administratives 
de qualité.

Les bureaux nationaux de statistique 
sont et resteront les pierres angulaires des 
écosystèmes nationaux de données

En dépit de l’essor – ou grâce à l’essor, faudrait-il dire 
– de la communauté de données sous ses multiples 
formes, le système statistique national continuera de 
jouer un rôle central dans les écosystèmes nationaux 
de données de nombreux pays africains. Il peut 
en effet jouer un rôle facilitateur et directeur de 
premier plan dans la promotion d’une plus grande 
collaboration, harmonisation et coordination au 
sein des écosystèmes nationaux de données. Les 
autres communautés de données continueront de 
compléter, sans le supplanter, le système statistique 
national. Les rapports que la communauté de la 
statistique officielle entretiendra avec les autres 
communautés de données détermineront largement 
la mesure dans laquelle les pays africains tireront 
parti de la révolution des données.

L’autonomie fonctionnelle du système 
statistique national doit être préservée

Vu sa position centrale continue au sein de 
l’écosystème national des données, le système 
statistique nationale doit pouvoir fonctionner en 
toute autonomie, sans politisation de son travail, avec 
des ressources financières et humaines suffisantes. 
Il ne pourrait être attendu du système statistique 
national de collaborer avec d’autres communautés de 
données ni faciliter la collaboration, l’harmonisation 
et la coordination au sein de l’écosystème des 
données alors qu’elle serait dotée de moyens 
techniques et technologiques substantiellement 
inférieurs à ceux des autres communautés, ou 
n’aurait pas les ressources financières voulues pour 
s’acquitter de son mandat principal, base même de 
toute collaboration, harmonisation et coordination.
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Les communautés de données non 
étatiques ont la responsabilité de prendre 
les devants et de contribuer à la création 
d’écosystèmes nationaux de données 
qui soient fonctionnels, dynamiques, 
harmonisés et intégrés
Les réformes du cadre juridique, des dispositions 
législatives et des politiques couplées avec les 
progrès des TIC ont ouvert ou sont en train d’ouvrir 
l’écosystème des données de nombreux pays africains 
à des communautés de données ne relevant pas de 
l’État. Les occasions d’investir cet espace grandissant 
créé par les politiques, le droit et la loi est de plus 
en plus accessibles aux acteurs de la donnée et aux 
communautés de données qui ne relèvent pas de 
l’État. Il reste certes de nombreuses restrictions à 
cette participation non étatique aux écosystèmes 
nationaux de données, mais les possibilités ouvertes 
par les politiques, les lois et les dispositions 
juridiques sont bien là. Elles peuvent être saisies 
par les communautés de données qui ne dépendent 
pas de l’État non seulement pour amener ce dernier 
à rendre des comptes par le jeu du libre accès aux 
données, mais aussi pour partager les données, en 
améliorer la qualité, en promouvoir une meilleure 
utilisation et rechercher activement la collaboration 
avec la communauté de la statistique officielle.

Tirer des enseignements de 
l’expérimentation et de l’innovation

L’instauration d’un écosystème national de données 
qui soit à la fois efficace, responsable, coordonné, 
harmonisé et intégré suppose une part importante 
d’expérimentation et d’innovation, ainsi que la 

volonté de tirer les enseignements de ce processus. 
La révolution des données n’a rien d’automatique. 
Elle est le résultat de cadres juridiques, de politiques 
et de technologies délibérément choisis. Les réussites 
et les échecs de l’expérimentation et de l’innovation 
seront circonscrits par ces choix ainsi que par des 
facteurs structurels, externes et autres. La capacité 
de comprendre les réussites et les échecs enregistrés 
au sein des différentes communautés de données 
et d’en tirer les enseignements pour de futures 
interventions déterminera le type de communautés 
et d’écosystèmes de données qui trouveront leur 
place en Afrique à l’avenir, ainsi que la mesure dans 
laquelle le continent pourra tirer pleinement parti 
du pouvoir de transformation de la révolution des 
données. Cette réalité de l’expérimentation et de 
l’innovation devra être reconnue, et ce, encore plus 
dans le secteur public où le droit à l’erreur n’est pas 
toujours de mise. Il faudra peut-être envisager de 
nouvelles façons d’expérimenter et d’innover, en 
mettant sur pied des incubateurs de projets ou des 
projets pilotes, par exemple, avant de pouvoir lancer 
des initiatives à grande échelle.
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1. Introduction – Révolution des données et 
développement durable en Afrique

2  Royal Statistical Society, 2014.
3  Goldman Sachs Asset Management, 2015.
4  EMC Corporation, 2014. Voir aussi : Connelly et al., 2016; Einav et Levin, 2013;Einav et Levin, 2014.

La révolution des données peut être exploitée pour 
accélérer le développement durable en Afrique. La 
disponibilité des données ne cesse de progresser, 
en vitesse, en volume et en portée. À l’échelle du 
monde, les données relatives aux activités sociales, 
économiques, politiques et écologiques connaissent 
un développement exponentiel, en quantité 
comme en qualité. Ce développement est porté 
par l’augmentation du nombre et de la puissance 
d’analyse des ordinateurs, des machines et des 
appareils mobiles, par l’expansion d’Internet, par 
la baisse du coût de stockage des données, et par 
l’élan que connaissent entre autres les techniques 
de télédétection et les technologies satellitaires, 
créatrices de nouvelles données et de nouveaux outils 
à une échelle sans précédent. Ce développement 
est également le fait d’une forte augmentation 
de la demande en données du secteur public, du 
secteur privé et de la société civile, et d’une poussée 
des activités d’expérimentation, d’innovation et 
d’adaptation concernant la façon dont les données 
sont produites, diffusées et administrées à travers 
plusieurs communautés de données.

Dans le manifeste qu’elle leur consacre2, la Société 
royale de statistique du Royaume-Uni affirme 

que les données sont au vingt-et-unième siècle ce 
que la vapeur a été au dix-neuvième et le pétrole 
au vingtième. Elle voit en elles «  l’élément moteur 
de la prospérité, la ressource révolutionnaire 
qui transforme la nature de l’activité sociale et 
économique, le potentiel qui fait la différence 
entre la société qui réussit et celle qui échoue  ». 
Plusieurs rapports récemment publiés dans les 
sphères spécialisées, décisionnelles et commerciales 
vont dans le même sens. Goldman Sachs relève que 
si la productivité économique a doublé en 150-
200 ans au cours de la révolution industrielle, elle 
«  a augmenté de façon exponentielle au cours de 
la révolution informatique  », triplant au cours du 
demi-siècle qui s’est ouvert par les années  60. De 
l’avis du groupe, la « quatrième révolution » (celle 
des données) pourrait avoir inauguré une période de 
croissance encore plus rapide pour la productivité 
mondiale3. Le Forum économique mondial, le 
McKinsey Global Institute, la EMC Corporation4 
et plusieurs spécialistes parlent des immenses 
bienfaits que la révolution des données pourrait 
apporter pour l’ensemble des économies et des 
secteurs comme la santé, l’agriculture, l’industrie, 
le transport, le commerce de détail et les services 
publics. Il est de plus en plus communément admis 
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que si ce n’est pas la première fois que le monde 
est appelé à être transformé par la technologie, la 
transformation promise cette fois par la révolution 
des données pourrait bien être la plus rapide à ce 
jour.

Les méga-données ont été présentées comme le 
pétrole de l’économie numérique, la prochaine grande 
nouveauté dans le domaine des soins médicaux ou 
encore un outil essentiel pour la planification et le 
développement urbains5. La communauté mondiale 
des données ouvertes présente en des termes tout 
aussi prometteurs le rôle que les données ouvertes 
pourraient jouer dans la mise en œuvre d’innovations 
porteuses de transformations sociales, économiques 
et politiques dans des domaines aussi variés que la 
santé, l’éducation, le développement urbain et la 
gouvernance budgétaire. Le libre accès est considéré 
comme fondamental à la mise en valeur des 
possibilités d’innovation qui s’ouvrent aux données 
lorsqu’elles traversent les frontières géographiques, 
territoriales, sectorielles, disciplinaires, sociales et 
autres6. Les données produites par les groupements 
citoyens se sont également avérées très prometteuses, 
tandis que le pouvoir des statistiques officielles et 
des données scientifiques de qualité de contribuer 
à la bonne formulation des politiques n’est plus à 
démontrer depuis longtemps.

Les pouvoirs publics, la société civile, l’université et 
le secteur privé africains ont pris la mesure du rôle 
que la révolution des données pouvait jouer dans 
le développement durable du continent. Jakaya 
Kikwete, ancien Président de la République-Unie 
de Tanzanie, a exprimé la position de nombreux 
gouvernements africains lorsqu’il a ouvert en ces 
termes, le 4  septembre 2015 à Dar  es-Salaam, la 
première édition de la Conférence africaine sur les 
données ouvertes : « Je souscris entièrement à l’idée 
que les données sont un outil de développement 
important. Il ne saurait y avoir de développement 
réussi et significatif sans recours aux données 
[…] Nous ne pouvons décemment parler de 
développement africain aujourd’hui sans nous 
demander comment améliorer la façon dont nos 
données sont obtenues, traitées et utilisées. Et 
surtout, nous devons transformer la façon dont nous 

5  de Montjoye, Y.-A., 2014.
6 Troisième Conférence internationale sur les données ouvertes, 2015.
7  République-Unie de Tanzanie, 2015. 

les administrons en veillant à ouvrir et à partager 
de plus en plus celles qui sont d’ordre public. Nous 
donnerons ainsi aux décideurs les moyens de se 
prononcer en connaissance de cause. De même que 
nous donnerons au public les moyens de se servir 
des données pour demander des comptes à leurs 
gouvernants. C’est ainsi que nous encouragerons 
la bonne gouvernance et ferons passer l’Afrique au 
stade suivant. »7

Dans le cadre de sa politique relative à la révolution 
des données (Data Revolution Policy) et du plan 
directeur pour 2015-2020 de son initiative 
SMART Rwanda (SMART Rwanda Master Plan 
2015~2020), le Gouvernement rwandais fait valoir 
que l’explosion des données dans le monde ouvre 
« d’énormes possibilités d’incitation à l’innovation 
et à la créativité, d’accroissement de l’emploi 
hautement qualifié, de contribution à la croissance 
économique, d’amélioration de la prise de décisions 
et de création d’une gouvernance responsable, 
efficiente, réactive et efficace  ». Dans le cadre du 
plan directeur, le Gouvernement s’engage à se doter 
d’une politique de libre accès aux données motivée 
par le fait que « l’accès aisé aux données permet aux 
individus de concevoir des idées nouvelles et des 
innovations susceptibles d’améliorer la vie des gens, 
et contribue à améliorer le flux de l’information, 
à stimuler le développement, à accroître la 
transparence et à renforcer les capacités  ». Des 
arguments similaires mettant en avant les avantages 
potentiels de la révolution des données pour le 
développement durable ont été présentés par 
divers gouvernements africains dans leur stratégies 
nationales de développement, ainsi que par des 
spécialistes et des organismes de développement en 
Afrique, notamment Ben Kiregyera (The emerging 
data revolution in Africa), la Fondation Mo Ibrahim 
(Strength in numbers: Africa’s data revolution) et 
Johan Fourie (The data revolution in African economic 
history).

1.1 Définir la révolution des 
données en Afrique

Le Groupe consultatif d’experts indépendants 
de l’ONU sur la révolution des données pour le 



Rapport 2016 sur la révolution des données en Afrique

3

développement durable définit la révolution des 
données comme une «  explosion du volume des 
données, de la vitesse à laquelle elles sont produites, 
du nombre de leurs producteurs, de leur diffusion 
et de la variété des sujets sur lesquels elles portent, 
occasionnée par les nouvelles technologies telles que 
la téléphonie mobile et l’ «  Internet des objets  », 
ainsi que d’autres sources comme les données 
qualitatives, les données citoyennes et les données 
de perception  »8. Le Groupe consultatif d’experts 
considère que la révolution des données tient 
notamment au fait que « tous les parties de la société 
sont de plus en plus demandeurs de données ». La 
révolution des données pour le développement, 
toujours de l’avis du Groupe consultatif d’experts, 
s’entend d’abord de l’«  intégration [des]données 
nouvelles et traditionnelles afin de produire une 
information de haute qualité, plus détaillée, 
disponible en temps plus utile et mieux adaptée 
à de multiples fins et utilisateurs, en particulier 
dans l’optique d’encourager et de surveiller le 
développement  », ensuite de l’«  accroissement 
de l’utilité des données par une ouverture et une 
transparence nettement accrues, en évitant les 
atteintes à la vie privée et aux droits de l’homme 
qui pourraient résulter de l’utilisation indue des 
données relatives aux individus et aux groupes, 
et en minimisant les inégalités qui pourraient se 
manifester lorsqu’il s’agit de produire des données, 
d’y accéder et de les utiliser  », et finalement 
«  d’une population plus autonome, de politiques 
et décisions améliorées, d’une participation et 
d’une responsabilisation accrues, conduisant à de 
meilleures résultats pour les gens et la planète ».

Le Consensus sur les données en Afrique, élaboré par 
la Conférence de haut niveau sur la révolution des 
données tenue à Addis-Abeba du 27 au 29  mars 
2015, se situe dans le prolongement de la définition 
arrêtée par le Groupe consultatif d’experts. Il 

8  Organisation des Nations Unies, 2014.
9  Organisation des Nations Unies, Communauté économique pour l’Afrique, 2015.

définit comme suit la révolution des données en 
Afrique : « [I]l s’agit d’une mutation profonde qui 
se manifeste par une meilleure exploitation des 
données dans l’objectif d’influencer les prises de 
décisions en matière de développement, avec une 
attention particulière accordée au développement 
d’une culture d’utilisation des données. Le 
processus d’implication d’une grande diversité de 
communautés d’utilisateurs de données, ainsi que 
de sources de données, d’outils et des technologies 
innovantes en matière de données, visant à produire 
des données désagrégées permettant la prise de 
décisions, la fourniture de services, l’engagement des 
citoyens ; et l’information permettant à l’Afrique de 
s’approprier […] son propre récit. » Le Consensus 
conçoit la révolution des données comme «  un 
partenariat réunissant toutes les communautés des 
données et respectant les principes des statistiques 
officielles, ainsi que l’ouverture sur toute la chaîne de 
valeur des données, pour créer un écosystème riche 
qui produit des données désagrégées et promptes, et 
basé sur une approche orientée utilisateur en vue du 
bien public et d’un développement inclusif »9.

Le Consensus est une stratégie de promotion de la 
révolution des données en Afrique. Il vise à créer 
un nouveau paysage ou écosystème des données en 
ouvrant le domaine de leur production et de leur 
diffusion aux acteurs étatiques et non étatiques. Il 
répond au souhait de voir encadrer la révolution des 
données en Afrique, ainsi que ses implications pour 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les objectifs 
de développement durable. Le plan d’action pour 
l’application du Consensus est mené par la CEA, la 
Commission de l’Union africaine et la BAD, avec le 
soutien du PNUD et du Fonds des Nations Unies 
pour la population, et la collaboration d’institutions 
partenaires des secteurs public et privé, ainsi que 
d’organisations de la société civile. 
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Les principes fondamentaux du Consensus se présentent comme suit :

Encadré 1:  Les principes de la révolution des données en Afrique

« Les données doivent être désagrégées aux plus bas niveau de l’administration publique par sexe, âge, revenu, 
handicap et autres catégories »

« La population doit être comptée pour être prise en compte. Les systèmes d’enregistrement d’état civil doivent 
être gratuits et accessibles »

« Les données officielles appartiennent au peuple et doivent être ouvertes à tous. Elles doivent être ouvertes par 
défaut »

« La communauté d’utilisateurs des données doit adopter les [P]rincipes fondamentaux d[e la] statistique 
officielles comme point de départ »

« Il est nécessaire d’établir un système de gouvernance et de coordination de l’écosystème des données »

« Les gouvernements africains doivent reconnaître les données ouvertes fournies par les communautés 
d’utilisateurs de données crédibles comme des sources valides d’informations statistiques au niveau national »

« La technologie, les nouvelles formes de données et autres innovations doivent être activement adoptées »

« Les communautés d’utilisateurs des données doivent promouvoir une culture d’utilisation des données tirée 
par la demande à travers tout l’écosystème »

« Les données personnelles et les droits de propriété intellectuelle doivent être respectés »

« Les données doivent être traduites en informations simples, compréhensibles et pertinentes »

« L’information doit être fiable, pertinente, accessible et produite à temps »

« La production des données doit se faire pour répondre à des besoins »

« La révolution des données sous tous ses aspects doit être sensible au genre »

Source : Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique, 2015.

Il ressort de l’analyse des politiques continentales et 
nationales, des cadres juridiques et des dispositions 
législatives, des principes et des protocoles que la 
révolution des données peut se concevoir sous les 
deux aspects présentés ci-après.

• Les changements considérables qui se produisent 
déjà au sein des écosystèmes de données en 
Afrique : l’explosion que connaissent les données 
sur le continent, par le volume, la rapidité et la 
variété avec lesquelles elles sont produites, ainsi 
que par leur diffusion, leur accessibilité et leur 
utilisation.

• Les écosystèmes de données auxquels le 
continent aspire  : des écosystèmes de données 
qui autorisent la participation des autorités 
publiques, du secteur privé, de l’université, de 
la société civile, des communautés locales et des 
partenaires de développement, qui assurent par 
des moyens coordonnés l’information destinée 
aux processus décisionnels du développement, 
qui permettent la production et l’utilisation des 
données par un grand éventail de communautés 
de données et leur mise à contribution pour 

influer sur la formulation des politiques 
de développement, et qui souscrivent aux 
principes fondamentaux énoncés ci-dessus. Le 
Gouvernement rwandais, par exemple, un des 
rares en Afrique à avoir expressément prévu une 
politique pour la révolution des données, va dans 
le sens des conclusions du Groupe consultatif 
d’experts indépendants sur la révolution des 
données pour le développement durable, voyant 
dans la révolution des données les «  actions 
transformatrices nécessaires pour répondre aux 
exigences d’un programme de développement 
complexe et aux besoins du secteur privé, ainsi 
que l’amélioration des moyens de production 
et d’utilisation des données, le comblement 
des lacunes dans les données pour éviter la 
discrimination, le renforcement des capacités et 
des compétences d’analyse des “petites données” 
et des données massives, la modernisation des 
systèmes de collecte des données, la libéralisation 
des données en faveur de la transparence et de 
la responsabilisation, et la mise au point de 
nouvelles cibles et de nouveaux indicateurs ».
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Ce qui précède fait ressortir que la «  révolution 
des données en Afrique  » tient son caractère 
révolutionnaire de ce qui se produit déjà au sein 
des écosystèmes de données du continent et de ce 
qui est aspiré ou souhaité dans les écosystèmes de 
données idéaux.

1.2 En quoi la révolution des 
données en Afrique est-elle 
révolutionnaire ?

Des définitions générales de la révolution des 
données aux définitions propres à la révolution des 
données au continent, l’aspect révolutionnaire se 
concentre sur au moins cinq facteurs clés :

(a) La croissance exponentielle, par le 
volume, la variété et la rapidité de 
production, des données disponibles 
dans les pays africains

Quoique de façon très variable, de nombreux pays 
africains produisent aujourd’hui des données plus 
nombreuses, plus régulières et de meilleure qualité 
provenant non seulement de leurs bureaux nationaux 
de statistique et autres, mais aussi d’acteurs du secteur 
non étatique comme les institutions universitaires, 
les entreprises du secteur privé, les organismes de 
développement, les organisations de la société 
civile et les groupements citoyens. Ainsi près de 
9  personnes sur 10 en Afrique vivent aujourd’hui 
dans un pays qui a réalisé un recensement de sa 
population au cours des 10  dernières années. Un 
tiers de tous les Africains vivent dans un pays où la 
population a été recensée depuis 2010, et presque 
tous les Africains (99  %) vivent dans un pays où 
une enquête sur les ménages a été menée pendant 
les 10 années écoulées. Depuis 2005, 80 % des pays 
africains ont publié une enquête sur les ménages 
comprenant un volet consacré à la santé10. Au 
moins 12  pays africains ont adhéré au Partenariat 
pour le gouvernement ouvert, et 10 au moins ont 
mis en place des portails de données ouvertes. 
Dans plusieurs pays, les groupements citoyens et 
les acteurs de la société civile qui produisent des 
données venant parfois compléter celles des bureaux 
nationaux de statistique, ou en combler les lacunes, 

10 Mo Ibrahim Foundation, 2016.
11 Voir https://www.hsph.harvard.edu/ess/.
12 IBM, 2016.

sont nombreux à promouvoir aussi le partage des 
données et leur utilisation par divers groupes de 
parties prenantes.

Un certain nombre de communautés de données en 
Afrique ont procédé à des essais pilotes ou mènent 
des expérimentations portant sur de nouvelles 
sources de collecte ou de nouvelles plateformes de 
mise à disposition ou de partage des données. En 
suivant les déplacements de population au moyen 
des données fournies par les téléphones portables 
et en effectuant des analyses au moyen des réseaux 
sociaux, des services à participation volontaire 
comme le logiciel kényan Ushahidi ont permis à des 
organisations humanitaires de mieux comprendre les 
crises humanitaires et les catastrophes naturelles et d’y 
répondre plus rapidement et efficacement. Certaines 
villes africaines, dont Abidjan, Le Cap et Nairobi, 
observent les flux de population et en effectuent des 
analyses en temps réel par vidéosurveillance pour 
mieux comprendre les questions de circulation dans 
le cadre des efforts de planification et de gestion 
qu’elles entreprennent pour répondre aux besoins de 
leurs populations grandissantes par la construction 
de «  villes intelligentes  » adéquatement dotées en 
infrastructures de santé, de distribution de l’eau et 
l’électricité, d’éducation et de transports publics. À 
titre d’exemple, le programme Engineering Social 
Systems de l’Université de Harvard recoupe les 
données de la téléphonie mobile et du recensement 
au Kenya pour modéliser la croissance des 
bidonvilles et permettre aux urbanistes de mieux 
planifier et construire certains services publics 
comme les pompes à eau et les toilettes11; et pour 
transformer la gestion de ses déchets, la ville de 
Nairobi s’est associée à l’initiative Outthink Urban 
Planning lancée par IBM dans le cadre de son projet 
Smarter Cities12.

Le travail entrepris pour tirer parti de la progression 
remarquable du volume, de la variété et de l’actualité 
des données disponibles commence à générer des 
résultats sociaux, économiques et scientifiques 
significatifs. Au cours des dernières années, un 
certain nombre de pays africains ont révisé les 
méthodes et les données de l’année de base utilisées 
pour calculer le produit intérieur brut (PIB) afin de 
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refléter plus précisément la structure et la taille de 
leurs économies. Il s’agissait notamment de prendre 
en compte des activités précédemment omises 
de la comptabilité nationale du revenu, soit parce 
qu’elles ont été effectuées dans le secteur informel, 
soit parce qu’elles se sont produites dans des secteurs 
précédemment inexistants ou sous-développés 
tels que les technologies de l’information et des 
communications. Les résultats de ces opérations se 
sont avérés spectaculaires, attestant l’importance des 
données de haute qualité pour le développement 
national. Le PIB attribué au Nigéria pour la période 
2013-2014 a ainsi pratiquement doublé par rapport 
à son chiffre antérieur, passant de 270 à 510 milliards 
de dollars des États-Unis et faisant de l’économie 
nigériane la plus grande d’Afrique. Le Kenya s’est 
quant à lui vu catapulté de la catégorie des pays à 
faible revenu à celle des pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure, et l’économie zambienne 
s’est trouvée augmentée de 25 % par rapport à la 
taille qui lui était précédemment reconnue13. Outre 
que les chiffres révisés ou actualisés ont fourni 
pour plusieurs pays une meilleure appréciation de 
la taille de l’économie, de la composition et des 
contributions sectorielles au produit intérieur brut ; 
ces mesures plus exactes de l’économie ont donné 
aux décideurs et aux citoyens l’occasion d’évaluer 
plus justement leurs situations fiscales et de 
déterminer plus judicieusement l’ordre de priorité 
de leurs initiatives de développement national. À 
côté de l’amélioration de la qualité des statistiques 
officielles, les moyens non traditionnels de collecte, 
de traitement, de diffusion et de partage des données, 
tels que les études à participation volontaire par 
téléphonie mobile et les plateformes de données 
ouvertes, suscitent des débats constructifs sur la 
qualité, la disponibilité en temps utile et les cadres 
de gouvernance des données à travers le continent. 

(b) La disponibilité et l’utilisation accrues 
de données de type nouveau, ainsi que 
les nouvelles utilisations de données de 
type ancien ou conventionnel

L’aspect «  révolutionnaire  » de la révolution des 
données en Afrique réside aussi dans la disponibilité 
accrue de nouveaux types et de nouvelles sources de 
données, ainsi que dans des nouvelles applications 

13  Mo Ibrahim Foundation, 2016.
14  Connelly et al, 2016; Einav et Levin, 2013; Einav et Levin, 2014.

des données de type ancien ou conventionnel. 
Un nombre croissant de données sont disponibles 
relativement à des types inédits de variables, ainsi 
que sur des activités, des populations ou des régions 
qui ne figuraient pas parmi les sources et types 
de données précédemment considérés. Certaines 
de ces nouveautés ont déjà été relevées (données 
citoyennes, satellitaires, de télédétection). Il y a 
aussi les méga-données ou les quantités massives 
de données complexes (ensembles de données) 
qui peuvent être sélectionnées et analysées pour 
en tirer des enseignements ou des significations. 
Dans l’acception populaire, les mega-données sont 
souvent associées aux réseaux sociaux, aux données 
d’affaires ou aux deux. C’est une conception 
restrictive, car outre le fait qu’il existe une plus 
grande variété de types de méga-données, ces 
catégories appellent parfois des approches d’analyse 
différentes. Par exemple, les données administratives 
recueillies par les administrations aux fins de leurs 
procédures d’enregistrement, de leurs transactions et 
de la tenue de leurs registres (pour l’administration 
des systèmes fiscaux, des programmes sociaux et des 
réglementations) peuvent être un type de méga-
données. En particulier dans les pays développés, 
certaines de ces données administratives se 
présentent aujourd’hui sous la forme de grands 
ensembles contenant des dizaines de millions 
d’observations distinctes et d’énormes quantités 
de covariables. L’échelle accrue, la dimensionnalité 
et l’absence de structure caractérisant à un degré 
élevé certaines données administratives dans les 
pays développés ont amené certains spécialistes 
à conclure que les données administratives ne 
constituaient pas seulement une forme distincte de 
méga-données, mais qu’elles étaient aussi nettement 
sous-utilisées, notamment parce qu’elles n’étaient 
pas faciles à partager (entre autorités fédérées et 
autorités fédérales, par exemple, ou ministères et 
bureaux nationaux de statistique)14.Bien que les 
questions d’échelle, de multidimensionnalité, de 
manque d’intégration et de coordination, de partage 
insuffisant et de sous-utilisation concernent toutes 
les données administratives dans de nombreux 
pays africains, la carence générale en données 
administratives représente un problème encore plus 
important et urgent pour le continent.
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La disponibilité croissante de grands ensembles de 
données qui rendent compte du comportement de 
millions d’individus – voire même de la complexité 
de la galaxie – a produit des résultats scientifiques 
extraordinaires, y compris en Afrique. Comme l’a fait 
valoir Johan Fourie, l’applicabilité de la révolution 
des données aux faits du passé est particulièrement 
utile dans les domaines où les enregistrements 
écrits sont limités, comme celui de l’Afrique 
subsaharienne, pour lesquels les archives sont 
limitées. Johan Fourie documente comment une 
nouvelle génération d’économistes, de géographes 
et d’historiens réécrivent l’histoire de l’Afrique en se 
servant non seulement de milliers d’enregistrements 
d’archives individuels, mais aussi de projections 
géographiques, climatiques et démographiques 
remontant à un passé éloigné. C’est une nouvelle 
histoire économique de l’Afrique qui a ainsi acquis 
droit de cité en grande partie grâce à la révolution 
des données. 

Des spécialistes comme Johan Fourie ont analysé 
la taille des recrues militaires africaines sous 
l’administration coloniale (comme indication 
indirecte des conditions de vie) afin de rendre compte 
de l’évolution des niveaux de vie des populations 
africaines à une époque pour laquelle les données 
étaient peu fiables. Ces données se sont révélées 
utiles non seulement comme un outil pour mesurer 
le niveau de vie au fil du temps, mais aussi pour 
vérifier les effets de différentes politiques coloniales 
sur les populations africaines. «  La révolution des 
données n’a pas seulement fourni de nouvelles 
variables pour mesurer les faits du passé, elle s’est 
également avérée particulièrement utile en tant que 
variable dépendante contemporaine. En l’absence 
de données sur les économies africaines régionales, 
par exemple, Michalopoulos et Papaioann utilisent 
les données de densité lumineuse provenant 
de l’imagerie satellitaire pour vérifier l’impact 
des institutions ethniques précoloniales et des 
frontières tracées lors du partage de l’Afrique sur 
les performances économiques actuelles.  »15 Dans 
ce cas, la révolution des données contribue tout à 
la fois à la résolution d’une difficulté fondamentale 
de l’étude de l’histoire et de l’économie africaines (à 
savoir le manque de données), elle mène également 
à des utilisations novatrices pour les types de 
données anciennes ou conventionnelles. La décision 

15  Fourie, 2015.

d’un nombre croissant de gouvernements africains 
de rendre leurs données traditionnelles (générées 
par les bureaux nationaux de statistique) ouvertes 
par défaut ou d’en assurer l’ouverture au moyen 
de portails de données ouvertes entraine également 
une accessibilité croissante de ce type de données et, 
dans certains cas, de nouvelles utilisations par divers 
groupes de parties prenantes.

(c) Les principes de l’administration des 
données et en particulier le principe 
d’inclusion (« Ne laissant personne de 
côté »)

Le caractère «  révolutionnaire  » de la révolution 
des données en Afrique repose également sur les 
principes fondamentaux de la gouvernance de la 
production, de la diffusion, de l’utilisation et de la 
propriété des données. Bon nombre de ces principes 
ont été épinglés dans l’encadré  1 ci-dessus, parmi 
lesquels l’inclusion et l’ouverture. Un des principes 
les plus «  révolutionnaires  » de la révolution des 
données en Afrique est en effet celui d’inclusion 
ou de ne laisser personne de côté. Ce principe est 
fondé sur la conviction que tout un chacun doit 
compter et être compté dans les données officielles, 
notamment dans les données d’état civil, pour 
que le gouvernement puisse prévoir ses besoins 
fondamentaux, notamment dans les domaines 
sociaux et économiques. Dans le contexte des 
objectifs de développement durable, ce principe 
revient à dire qu’aucun objectif, aucune cible, aucun 
indicateur ne peut être tenu comme satisfait s’il ne 
l’a pas été pour chaque personne à travers le monde. 

Le registre d’état civil est particulièrement 
important au regard de ce principe. Le registre d’état 
civil est le moyen par lequel les pays procèdent à 
l’enregistrement continu et complet des naissances 
et des décès, et délivrent les extraits d’acte de 
naissance et les certificats de décès, lesquels régissent 
plusieurs activités et transactions officielles de nature 
civique, personnelle, professionnelle, commerciale 
et politique. Dans bon nombre de pays, c’est la 
présentation de pièces d’état civil qui ouvre le 
droit à l’inscription scolaire et à l’hospitalisation, 
conditionne l’obtention de la nationalité ou d’un 
emploi formel, régit le droit de voter ou d’être élu, 
habilite à acheter et à la vendre des biens immobiliers, 
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et permet de bénéficier de services financiers et 
juridiques. Le fait d’être exclu du registre d’état civil 
revient donc bien souvent à être exclu des services 
publics. Malgré cela, 46 pays africains ne disposent 
pas de services complets d’enregistrement des 
naissances. Selon une estimation, 83 % des africains 
vivent dans un pays ne disposant pas d’un système 
d’enregistrement des naissances qui soit complet 
et fonctionne bien. Moins d’une naissance vivante 
sur cinq survient dans un pays doté d’un système 
complet d’enregistrement des naissances, et 87  % 
des décès surviennent dans des pays sans système 
complet d’enregistrement des décès16.

(d) Les droits et libertés relatifs aux 
données

Un autre aspect « révolutionnaire » de la révolution 
des données en Afrique concerne les droits et libertés 
relatifs aux données. Le Consensus sur les données 
en Afrique n’est pas explicite sur ce point, mais ses 
nombreux principes fondamentaux reposent sur 
des droits et libertés relatifs aux données. Plusieurs 
gouvernements africains se sont dotés des cadres 
politiques, juridiques et législatifs qui prévoient 
explicitement ou implicitement les droits et les 
libertés liés aux données, dont ceux énoncés ci-après.

• Le droit d’être compté (partie intégrante du 
principe de ne laisser personne de côté)

• Le droit d’accéder à l’information (à 
l’information détenue par l’État, par exemple, 
ce droit étant consacré par l’article  35 de 
la Constitution kényane, l’article  38 de la 
Constitution rwandaise et la loi rwandaise 
relative à l’accès à l’information)

• Le droit de participer (à la production, la 
diffusion et l’utilisation des données, par 
exemple)

• Le droit à la non-discrimination et à l’égalité
• Le droit au respect de la vie privée et à la 

propriété des données à caractère personnel
• Le droit à la liberté d’expression (relativement 

aux données citoyennes, par exemple)

Sous l’angle de ses aspirations, la révolution des 
données en Afrique englobe tous ces droits et 
libertés.

16  Mo Ibrahim Foundation, 2016.

(e) Un changement de paradigme 
conceptuel, idéologique et 
développemental concernant le qui et 
le quoi de ce qui compte et est compté 
officiellement, comment, par qui et 
pour qui

En son concept générique comme en sa conception 
spécifiquement africaine, la révolution des données 
repose sur un changement de paradigme quant à la 
question de déterminer qui ou ce qui compte, qui 
ou ce qui est compté officiellement, et comment, 
par qui, pour qui et à quelles fins cela doit être 
fait. Les principes d’inclusion, de libre accès aux 
données, de pertinence et de propriété contrastent 
avec les principes et paradigmes qui ont présidé 
à la production, la diffusion et l’utilisation des 
statistiques officielles à certaines époques du passé 
africain, surtout pendant la période coloniale. 
La réponse à la question de savoir qui ou ce qui 
compte, qui ou ce qui est compté, par qui, comment 
et pour qui, n’est pas simplement fonction de 
considérations techniques, ou de l’applicabilité et 
de l’utilité de telle ou telle technique ou méthode 
statistique, mais repose sur des considérations 
d’économie politique et d’idéologie déterminant les 
priorités nationales aux yeux des tenants du pouvoir 
ou des groupes d’intérêt dominants dans la société. 
C’est ainsi que par le passé la statistique nationale 
africaine a pu servir tantôt d’outil d’exclusion et 
d’exploitation sociales, économiques et politiques, 
tantôt à promouvoir l’inclusion, la résolution 
de conflit et l’intégration, selon les conceptions 
dominantes en matière d’idéologie, d’économie 
politique et de développement. Les définitions 
plus larges du développement et les principes 
d’inclusion, de participation et d’autonomisation 
inscrits dans les objectifs de développement 
durable et l’Agenda  2063 annoncent une réponse 
fondamentalement différente à la question de savoir 
qui compte et est compté, ce qui compte et est 
compté, par qui et pour qui. Le présent Rapport 
souligne que la détermination du qui, du quoi et du 
comment n’est pas du ressort de la seule technologie, 
mais est aussi fonction des priorités ou facteurs 
politiques, idéologiques, culturels et historiques. 
Que cette réponse s’écarte fondamentalement des 
comportements et pratiques du passé contribue au 
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caractère «  révolutionnaire  » de la révolution des 
données en Afrique.

1.3 Objet du Rapport
Cette édition inaugurale du Rapport sur la révolution 
des données en Afrique est le premier d’une série 
de numéros biennaux consacrés à l’évolution de la 
situation des écosystèmes nationaux de données en 
Afrique. Le présent Rapport porte sur l’état actuel 
de l’écosystème des données en Afrique, sur l’état 
auquel cet écosystème devrait parvenir en fin de 
compte et sur les écarts entre ces deux états. Des 
recommandations sont également faites en vue de 
la création d’écosystèmes de données capables de 
réaliser pleinement le potentiel transformateur de 
la révolution des données en Afrique. Quant aux 
objectifs précis du Rapport, ils sont au nombre de 
trois :

• Procéder à l’examen et au relevé des composantes 
des écosystèmes nationaux de données à l’effet 
d’évaluer leur capacité de concourir à la bonne 
exécution des plans nationaux et régionaux 
de développement ainsi qu’à la réalisation des 
objectifs de développement durable;

• Identifier les défis systémiques communs qui 
entravent la pleine réalisation de la révolution 
des données en Afrique;

• Formuler des recommandations en vue 
d’accélérer la progression de l’écosystème 
des données en Afrique vers l’état souhaité, 
conformément aux aspirations exprimées dans 
le Consensus sur les données en Afrique. 

1.4 Méthodologie
Les données pour ce rapport ont été compilées à 
l’aide d’une combinaison de méthodes, y compris 
les suivantes :

• Études de cas approfondies par pays dans 
10 pays africains, visant à comprendre leurs 
écosystèmes nationaux de données: acteurs 
clés; Cadres juridiques, politiques et législatifs; 

Infrastructure, technologies et outils; Et les 
interactions dynamiques entre les acteurs, 
sous réserve des limites imposées par les 
cadres juridiques, législatifs et politiques et les 
limitations infrastructurelles et technologiques. 
Dans la majorité des pays, les chargés d’études 
ont travaillé en étroite collaboration avec les 
bureaux nationaux de statistique et les bureaux 
de pays du PNUD.

• Examen de la littérature scientifique, grise et de 
politiques sur la révolution des données dans le 
monde et en Afrique en particulier. Les revues 
de la littérature ont été effectuées par l’auteur 
principal ainsi que par les chargés d’études, ces 
derniers menant le travail relatif au pays dont ils 
avaient la charge parmi les 10 retenus, à savoir la 
Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, 
le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du 
Sud, le Swaziland et la République-Unie de 
Tanzanie.

• Entretiens avec des informateurs clés issus de 
communautés de données représentatives de 
chacun des pays étudiés (communautés de la 
statistique officielle, comprenant les bureaux 
nationaux de statistique, communautés de 
données du secteur privé, de la société civile, du 
monde scientifique et de la sphère citoyenne, 
acteurs et parties prenantes de premier plan 
des communautés des données ouvertes et 
massives). 

1.5 Grandes lignes
Le reste du Rapport est organisé comme suit  : la 
section  2 établit la cartographie de l’écosystème 
des données actuel en Afrique, relevant ses forces 
et ses limites, en mettant l’accent sur les exigences 
des objectifs de développement durable, de 
l’Agenda  2063 et de divers plans nationaux de 
développement à long terme; la section 3 présente 
les études de cas consacrées à diverses innovations 
adoptées par des communautés de données 
africaines; la section  4 constitue la conclusion du 
Rapport.
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2. Écosystèmes de données en Afrique

17  Cette définition s’inspire à la fois de la Open Data Charter (http://opendatacharter.net/) et du Consensus sur les 
données en Afrique.

Une communauté de données est un groupe de 
personnes ayant un intérêt social, économique, 
politique ou professionnel commun dans les données 
tout au long de leur chaîne de valeur – production, 
analyse, gestion, diffusion, utilisation et stockage. Un 
écosystème de données est un système complexe de 
relations entre individus, organisations, ensembles 
de données, normes, ressources, plateformes et 
autres éléments, définissant l’environnement 
dans lequel existe chaque ressource particulière de 
données17. Il englobe de multiples communautés 
de données (acteurs du secteur public, du secteur 
privé et de la société civile, par exemple), des 
données de types différents (anciennes et nouvelles), 
des institutions, des lois et des politiques, des 
technologies, des plateformes et des outils, ainsi 
que des interactions dynamiques que les acteurs 
entretiennent entre eux dans les limites courantes 
imposées par la technologie, l’infrastructure, le 
cadre juridique, les politiques et d’autres facteurs. 
Dans le présent Rapport, l’expression « écosystème 
des données  » en Afrique renvoie à l’état des 
écosystèmes nationaux de données dans les États 
africains considérés individuellement. Dans le reste 
de ce chapitre, il est question des communautés de 
données, des institutions et des cadres, ainsi que 
des technologies, des plateformes et des outils qui 
constituent les écosystèmes nationaux de données 
des pays africains.

Les communautés de données peuvent être 
catégorisées différemment - par exemple, par secteur, 
types de données, plateformes technologiques, outils 
et méthodes. Ainsi peut-on avoir, en effectuant 
un classement par secteur, des communautés de 
données relevant du secteur public, comme les 
systèmes statistiques nationaux, des communautés 
de données issues du secteur privé, des communautés 
scientifiques et des communautés citoyennes. 
Classées selon les types de données, outre leur 
classement sectoriel, ces communautés peuvent 
être de données ouvertes ou de méga-données. 
Chaque pays africain possède un écosystème de 
données unique en fonction du caractère distinctif 
de ses communautés de données; Types de 
données; Cadres institutionnels; Infrastructure de 
données, technologies, plateformes et outils; Et les 
interactions dynamiques entre les acteurs, qui sont 
soumis à différentes contraintes technologiques, 
infrastructurelles, juridiques, sociopolitiques et 
autres. La figure 1 ci-dessous est une représentation 
de l’écosystème national de données du Swaziland.

Le Rapport se concentre sur les communautés de 
données classées par secteurs et types de données, 
comme suit:
• Les communautés de données de la statistique 

officielle
• Les communautés de données du secteur privé
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• Les communautés de données de la société civile
• Les communautés de données scientifiques
• Les communautés de données ouvertes
• Les communautés de méga-données
• Les communautés de données citoyennes

Cette classification a également été retenue par souci 
de simplicité. Il peut en effet y avoir d’importants 
chevauchements entre communautés de catégories 
différentes. Par exemple, les communautés de 
données ouvertes peuvent inclure ou interagir 
avec les communautés de statistiques officielles, 
les communautés de données citoyennes et les 
communautés de données massives. Comme indiqué 
précédemment, il y a des statistiques officielles (comme 
les données administratives), des données scientifiques 
et des données citoyennes qui pourraient constituer 

des formes de méga-données. Ces chevauchements 
sont d’ailleurs à l’image de certaines des interactions 
dynamiques entre les acteurs, les variétés de données 
et les plateformes technologiques dans les écosystèmes 
nationaux de données. La section  2.1 propose un 
survol de certaines des transformations marquantes que 
ces écosystèmes ont connues au cours de la décennie 
écoulée. Les sections qui la suivent seront consacrées 
à l’examen des communautés de données spécifiques.

2.1 Transformations au sein des 
écosystèmes de données 
en Afrique au cours des 
dernières décennies

Les écosystèmes nationaux de données de 
nombreux pays africains ont connu d’importantes 

Figure 1: La carte de l’écosystème des données du Swaziland avec ses spécificités et besoins 
en matière de données
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transformations au cours de la décennie écoulée. Ils 
ont vu changer les cadres juridiques, les dispositions 
législatives et les politiques qui les régissent, les 
technologies et les infrastructures sur lesquelles ils 
s’appuient, et les méthodes de gouvernance et de 
gestion qui leur sont appliquées. Dans de nombreux 
pays africains, ces transformations ont affranchi les 
écosystèmes de données du cercle vicieux auquel 
la faible consommation de données, le sous-
financement de la statistique et les mauvais résultats 
des services statistiques les avaient astreints, pour 
les amener aux premiers stades de la révolution des 
données en Afrique. 

Il y a une dizaine d’années, les écosystèmes de données 
de la plupart des pays africains se caractérisaient 
principalement par l’influence prédominante de la 
«  communauté de la statistique officielle  » ou du 
système statistique national. Des données de divers 
types étaient bien produites par des acteurs non 
étatiques, mais sans être reconnues par le système 
officiel. Cela fait longtemps, par exemple, que les 
universités et instituts de recherche du continent 
produisent divers types de données scientifiques, 
notamment en rapport avec le climat, la pauvreté, 
l’agriculture, la santé et l’environnement. Les 
organisations non gouvernementales internationales 
comme Oxfam, Action Aid, Save the Children, 
World Vision et CARE ont toujours produit des 
données relatives à leurs projets et plaidoyers dans 
les domaines de la sécurité alimentaire, de l’eau et 
de l’assainissement, de la gouvernance, du genre, 
et des catastrophes naturelles et humanitaires. 
Les prestataires de services financiers tels que les 
banques et les compagnies d’assurance ont joué 
un rôle de premier plan dans la production, le 
courtage et l’utilisation de divers types de données 
économiques, commerciales et financières, 
même si, dans de nombreux cas, ces données ont 
toujours été propriétaires. Comme le montre la 
sous-section 2.2.7 ci-dessous, les communautés de 
données citoyennes ne sont pas nouvelles non plus 
en Afrique.

Ce qu’il y a de différent au profil de ces communautés 
de données non étatiques aujourd’hui, par rapport 
à il y a une dizaine d’années, ne tient pas seulement 
à la croissance exponentielle du volume de données 
qu’elles produisent, ou à la rapidité et à l’actualité 

18  Kiregyera, 2015.

accrues de cette production, mais aussi au fait que 
les communautés de la statistique officielle ainsi 
que d’autres ont pris progressivement conscience 
que, d’une part, certaines des données produites en 
dehors de la filière étatique pouvaient être tout aussi 
bonnes, pertinentes et actuelles que les officielles, et 
que d’autre part, certaines d’entres elles comblaient 
ou étaient susceptibles de combler des lacunes 
d’importance dans la statistique officielle.

Il y a 10 ans, cette disposition à considérer la qualité 
et la pertinence de données produites en dehors de 
la communauté des statistiques officielles était une 
chose rare dans la plus grande partie du continent. En 
tout état de cause, les cadres juridiques, dispositions 
législatives et politiques officielles régissant la 
production, la diffusion et l’utilisation des données 
ne visaient ni n’anticipaient ces possibilités. La 
question de savoir qui comptait et ce qui comptait 
officiellement, de même que les modalités de 
réponse à cette question, étaient, conformément 
à la loi, du seul ressort de la communauté de la 
statistique officielle. 

En dépit de sa pole position dans les écosystèmes 
de données africains, les systèmes statistiques 
nationaux devaient faire face à de nombreuses défis. 
Dans sa préface à l’ouvrage de Ben Kiregyera, The 
Emerging Data Revolution in Africa, Trevor Manuel, 
ancien Ministre sud-africain des finances, résume en 
ces termes la situation dans laquelle se trouvaient 
la plupart des pays africains à cet égard il y a une 
décennie  : «  Pendant longtemps, l’environnement 
socioéconomique africain n’a pas été favorable à la 
production de bonnes statistiques. La demande réelle 
en données était faible, il y avait un fossé entre ceux 
qui les produisaient – les statisticiens – et ceux qui en 
avaient besoin et en faisaient usage – les concepteurs 
de politiques, les décideurs, les politiciens, les 
planificateurs, les analystes, les universitaires et les 
responsables de programmes. Trop d’importance 
était accordée à la collecte des données nécessaires 
pour répondre à des besoins immédiats, et pas assez 
au renforcement des capacités nécessaires à une 
production de données durable. Les infrastructures 
destinées à la production, la gestion et la diffusion 
des statistiques n’étaient pas à la hauteur. »18
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Dans la plupart des pays africains, la statistique 
nationale était prisonnière d’un cercle vicieux 
d’utilisation limitée de données, de sous-financement 
et de sous-performance. Dans de nombreux pays, 
elle se caractérisait par l’irrégularité de la collecte 
des données, le manque de ressources financières et 
humaines, la politisation du système ou son manque 
d’autonomie fonctionnelle, et la primauté des 
intérêts des donateurs sur les priorités nationales19. 
D’où les graves déficiences qui affectaient la portée, 
la pertinence, la quantité et la qualité des données, 
et le peu d’usage qu’en faisaient les décideurs et les 
principaux groupes de parties prenantes. Situation 
qui à son tour décourageait l’investissement dans les 
infrastructures, technologies et ressources humaines 
et financières de la statistique. Comme l’ont 
relevé Krätke et Byiers, «  les statistiques officielles, 
lorsqu’elles sont incomplètes ou de qualité 
insuffisante, ne vont pas répondre aux besoins des 
décideurs, lesquels vont dès lors avoir tendance à 
allouer moins de fonds et de ressources au système 
statistique national, un fait qui à son tour va réduire 
la demande en statistiques et la qualité de celles qui 
sont produites »20.

Selon un auteur se référant à la situation de 
nombreux pays africains pendant les années  80 et 
90, «  les statistiques n’étaient pas perçues comme 
utiles ou susceptibles d’apporter une contribution 
à la sphère décisionnelle. Elles étaient devenues 
des biens axés sur l’offre sans un marché avéré 
correspondant exigeant l’utilisation de ces produits 
et services. Ainsi le recensement kényan des 
années 90 était-il devenu objet de dérision politique, 
et les résultats du dénombrement nigérian n’avaient-
ils été acceptés que huit ans plus tard »21. Ce cercle 
vicieux a commencé à changer il y a une dizaine 
d’années, à la faveur d’une évolution qui a débouché 
aujourd’hui sur les premiers stades de la révolution 
des données en Afrique. Les changements qui ont 
permis l’amorçage de cette révolution sont exposés 
ci-après :

a) L’explosion du volume et de la variété des données 
produites par de multiples communautés de 
données ne faisant pas nécessairement partie 
de la communauté des données de la statistique 

19  Id.Voir aussi Mo Ibrahim Foundation, 2016.
20  Krätke et Byiers, 2014.
21  Lehohla, 2008, cité dans Krätke et Byiers, 2014.

officielle ou du système statistique national. Les 
données sont de plus en plus nombreuses à être 
produites par des acteurs ne relevant pas du 
système statistique national, notamment par les 
communautés scientifiques (comme les données 
de télédétection et satellitaires), les organisations 
non gouvernementales et de la société civile 
(comme les données relative à l’aide, aux 
questions humanitaires, au développement par 
projet et secteur, en particulier dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement et de la santé), 
les communautés de données du secteur privé 
(comme les données de la finance, du commerce 
de détail et du secteur des minéraux), et par la 
sphère citoyenne et la production participative 
(comme les données de la recherche scientifique 
citoyenne et des réseaux sociaux). 

b) L’essor des politiques des données ouvertes et les 
efforts visant à rendre publiques les statistiques 
officielles par défaut. Non moins de 12  pays 
africains ont à ce jour signé le Partenariat pour 
le gouvernement ouvert, et ils sont au moins 
10 à avoir créé des portails en ligne mettant en 
libre accès un certain nombre de statistiques 
officielles.

c) L’essor des méga-données et de l’extraction de 
données par les entreprises commerciales, mais 
aussi par les pouvoirs publics pour des raisons de 
sécurité nationale ou autres. Dans les pays dotés 
d’importants secteurs privés, comme l’Égypte, le 
Kenya, le Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud, 
les données des réseaux sociaux et les données 
d’affaires sont collectées, analysées et exploitées 
à une échelle considérable, en particulier dans 
les secteurs des télécommunications, de la 
finance et du commerce de détail.

d) Les réformes du cadre juridique, des dispositions 
législatives et des politiques permettant la 
mise en œuvre de données mieux intégrées, 
plus à jour, plus ouvertes et de meilleure 
qualité au moyen de processus plus inclusifs, 
transparents et participatifs. Il s’agit de 
réformes constitutionnelles garantissant aux 
citoyens le droit d’accès aux données détenues 
par les organismes publics (comme au Kenya 
et au Rwanda), de politiques visant à mettre 
la révolution des données au service d’un 



14

Rapport 2016 sur la révolution des données en Afrique

développement durable accéléré, et de réformes 
des lois relatives à la statistique conçues pour 
renforcer la qualité, l’actualité et l’exploitabilité 
des données (comme en Éthiopie, au Nigéria, 
au Sénégal et en République-Unie de Tanzanie).

e) L’essor des nouvelles technologies, plateformes 
et infrastructures de l’information, y compris les 
technologies mobiles et d’Internet, et le recours 
croissant aux ordinateurs et à la numérisation.

f ) Les améliorations apportées aux capacités des 
systèmes statistiques nationaux. Si le niveau 
des capacités statistiques de l’Afrique reste 
inférieur à la moyenne, selon les classements 
de la Banque mondiale (voir la figure  3 ci-
dessous), la situation s’est significativement 
améliorée dans de nombreux pays du continent 
pendant la décennie écoulée. Ces changements 
étaient mus par plusieurs facteurs. Pour 
commencer, les efforts déployés afin de mesurer 
les progrès accomplis au regard des objectifs du 
Millénaire pour le développement ont conduit 
à d’importants investissements dans plusieurs 
bureaux nationaux de statistique africains. 
Ensuite, la décision des gouvernements africains 
de souscrire à plusieurs initiatives régionales 
et mondiales de renforcement des principes et 
bonnes pratiques statistiques, comme le Plan 
d’action de Marrakech pour la statistique(2004), 
le Cadre stratégique régional de référence 
pour le renforcement des capacité statistiques 
en Afrique(2006), la Charte africaine de la 
statistique (2009), la Stratégie d’harmonisation 
des statistiques en Afrique (2010) et le Plan 
d’action de Busan pour la statistique (2011), 
a contribué à renforcer plusieurs systèmes 
statistiques nationaux. Des améliorations ont 
également été apportées par la décision de 
gouvernements, partenaires de développement 
et organisations de la société civile en Afrique 
d’adhérer au cadre de «  gestion axée sur les 
résultats en matière de développement », et par 
le lancement d’initiatives de démocratisation, 
de transparence et de responsabilisation axées 
sur la donnée en tant qu’outil de mesure aux 
fins de l’obligation de rendre des comptes et de 
l’évaluation par les pairs. La figure  2 illustre, 
par l’exemple du Swaziland, les nombreuses 
initiatives mondiales, régionales et nationales 

22  Krätke et Byiers, 2014.
23  Mo Ibrahim Foundation, 2016.

qui ont concouru à renforcer de nombreux 
systèmes statistiques nationaux en Afrique.

Malgré ces améliorations, de nombreux systèmes 
statistiques nationaux en Afrique continuent de faire 
face à des obstacles. Premièrement, outre qu’elle a le 
niveau moyen de capacité statistique le plus bas des 
régions du monde, l’Afrique subsaharienne est aussi 
la région qui abrite le plus grand nombre de pays – 
11 sur un total de 48 – où cette capacité a décliné au 
cours des 15 dernières années22. Une étude récente 
menée par la Fondation Mo Ibrahim révèle que la 
moitié des pays africains ne disposent pas de données 
actualisées relatives à d’importants indicateurs du 
chômage et du marché de l’emploi parce qu’ils n’ont 
pas mené d’enquête sur la population active au 
cours de la dernière décennie. La moitié seulement 
de la population du continent vit dans un pays où 
ont été menées plus de deux enquêtes comparables 
sur les ménages au cours des 10 dernières années. 
L’évolution des niveaux de pauvreté de la moitié 
de la population du continent est inconnue, et 
seulement 29  % des pays ont publié une enquête 
auprès des ménages avec un volet éducatif depuis 
2005. Seuls sept pays africains utilisent le Système de 
comptabilité nationale des Nations Unies de 2008, 
et moins du tiers des pays du continent ont produit 
des données industrielles depuis 2006. Un peu plus 
de la moitié des Africains vivent dans un pays qui 
a effectué un recensement agricole au cours de la 
dernière décennie. Les informations sur la structure 
du secteur agricole et les exploitants agricoles restent 
inexistantes pour plus de la moitié de la population 
africaine23.

Deuxièmement, un certain nombre de systèmes 
statistiques nationaux manquent d’autonomie 
fonctionnelle et tombent sous le coup de la 
politisation des données. En 2010, selon le 
Cadre stratégique régional de référence pour le 
renforcement des capacité statistiques en Afrique, 
seuls 12 des 54  membres de l’Union africaine 
étaient considérés comme ayant un bureau national 
de statistique autonome : l’Angola, le Burkina Faso, 
Cabo Verde, le Tchad, l’Égypte, l’Éthiopie, le Libéria, 
Maurice, le Mozambique, le Rwanda, l’Ouganda 
et la République-Unie de Tanzanie. La Fondation 
Mo Ibrahim a en outre constaté que dans certains 
pays africains, les données relatives à la population, 
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l’éducation et l’agriculture étaient souvent politisées 
aux fins d’allocation de ressources  : «  La taille de 
la population peut être utilisée pour l’allocation de 
budgets ou l’attribution de sièges parlementaires, 
de même que la taille de telle ou telle minorité 
ethnique ou nationale au sein de la population peut 
représenter un enjeu politique sensible […] Il y a 
souvent des incohérences entre les taux d’inscription 
ressortant des données administratives et ceux que 
font apparaître les données tirées d’enquêtes, la 
scolarisation présentant des chiffres plus élevés selon 
les premières. Ces divergences coïncident avec le 
passage à un financement de haut en bas sous la 
forme de subventions publiques centrales établies à 
raison du nombre d’élèves. […] Les recensements 

24  Id.

de l’agriculture peuvent également soulever des 
questions politiquement sensibles en matière de 
subventions publiques aux intrants agricoles, 
ou contenir des informations contradictoires 
concernant les rendements en raison des méthodes 
statistiques différentes choisies pour gonfler ces 
chiffres à des fins politiques. »24

Troisièmement, la plupart des systèmes statistiques 
nationaux continuent de manquer de fonds et 
d’effectifs et doivent se passer de technologies, 
outils et infrastructures de l’information essentiels. 
Selon le Baromètre des données ouvertes publié 
par la World Wide Web Foundation, la majorité 
des pays africains entrent dans la catégorie des 

Figure 2: Les influences internationales, régionales et nationales agissant sur les principes et 
protocoles statistiques du Swaziland 
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pays « à capacités limitées », qui ne peuvent ou ne 
veulent entreprendre des initiatives durables des 
données ouvertes pour diverses raisons concernant 
l’accessibilité et le caractère économiquement 
abordable d’Internet, ainsi que les capacités des 
acteurs des secteurs public et privé et de la société 
civile25.

Dans certains pays, les donateurs fournissent 
encore 80 % du budget des bureaux nationaux de 
statistique26. Il n’est pas surprenant dès lors que 
les intérêts des bailleurs de fonds continuent de 
l’emporter sur les priorités nationales de certains 
pays. Enfin, dans la plupart des pays, le partage, 
l’intégration et la coordination des données restent 
des choses rares. Il subsiste, sur le plan de la législation 
et des politiques, des obstacles à la production, la 
diffusion et l’utilisation de données autres que celles 
produites par le système statistique national, même 
lorsque des acteurs non étatiques ont la capacité de 
produire et ont effectivement produit des données 
de haute qualité sur des activités, des régions et 
des personnes précédemment exclues des données 
conventionnelles.

Tous ces exemples prouvent que les changements 
récemment enregistrés par les systèmes statistiques 
nationaux africains sont loin d’être suffisants ou 

25  Texte consultable [en anglais] à l’adresse : http://opendatabarometer.org/3rdedition/regional-report/africa/.
26  Krätke et Byiers, 2014.

uniformes dans tous les pays. Il reste beaucoup à faire 
pour que devienne réalité le principe du Programme 
de développement durable à l’horizon  2030 de 
ne laisser personne de côté. Pour cela, il faudrait 
renforcer les capacités des systèmes statistiques 
nationaux, mais aussi celles des autres communautés 
de données, afin qu’ils puissent collecter, traiter, 
diffuser et utiliser des données qui soient à la fois de 
haute qualité, disponibles en temps utile, pertinentes 
et inclusives. Cela signifie également faciliter une 
plus grande interaction, coordination et intégration 
entre les multiples communautés. Plusieurs pays 
et systèmes statistiques nationaux reconnaissent 
ces nécessités et prennent des mesures pour créer 
des écosystèmes nationaux de données conformes 
aux aspirations de la révolution des données en 
Afrique. La section 2.2 se penche de plus près sur 
chacune des principales communautés de données 
qui existent au sein des écosystèmes nationaux de 
données présents en Afrique aujourd’hui. 

Figure 3: Moyennes régionales de l’Indicateur de capacités statistiques entre 2004 à 2016 
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Source : Banque mondiale.
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2.2 Principales communautés 
de données au sein des 
écosystèmes nationaux de 
données en Afrique

2.2.1 Communautés de données de la 
statistique officielle ou systèmes 
statistiques nationaux

Il n’y a pas de définition internationalement admise 
de la statistique officielle, malgré les diverses 
démarches entreprises pour définir des normes 
communes énonçant les caractéristiques de cette 
discipline, la plus marquante étant l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies des Principes 
fondamentaux de la statistique officielle27. La plupart 
des pays se sont dotés de lois et de politiques précisant 
en quoi consiste la statistique officielle. En combinant 
les normes internationales et les dispositions de diverses 
lois et politiques nationales, la statistique officielle peut 
se définir comme étant le sous-ensemble de la statistique 
produite par le gouvernement officiel ou les organismes 
publics (notamment les organisations nationales 
de statistiques et les ministères sectoriels concernés) 
et / ou des organisations intergouvernementales 
ou internationales spécialisées comme la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international ou 
divers organismes des Nations Unies. Les statistiques 
officielles comprennent généralement des statistiques 
économiques, sociales et démographiques (comme 
la comptabilité nationale et les données relatives à 
l’industrie, l’agriculture, le commerce, les transports, le 
tourisme, la population, la santé, l’éducation, le travail 
et les salaires) que produisent les organismes publics 
désignés par les lois et les politiques à être les producteurs 
et les diffuseurs officiels de ces statistiques (dans les 
recensements de la population, les recensements de 
l’agriculture, les enquêtes sur les ménages, les enquêtes 
démographiques, etc.). De tels organismes peuvent être 
soit des offices statistiques centralisées (par exemple, les 
offices nationaux de statistique, les instituts nationaux 
de statistique, les bureaux des statistiques ou les agences 
nationales de statistique), soit des organismes publics 
décentralisés, comme dans le cas des statistiques agricoles 
ou industrielles, entre autres. 

Le système statistique national est l’ensemble des 
organisations et unités statistiques au sein d’un 

27  ONU, Division de statistique, 2013. Voir aussi ONU, Division de statistique, 2003.
28  OCDE,2002.
29  Krätke et Byiers, 2014.

pays qui procèdent conjointement, au nom du 
gouvernement nationale, à la collecte, au traitement 
et à la diffusion des statistiques officielles28. Le 
système statistique national est parfois appelé le 
système de statistiques officielles, qui peut être conçu 
comme un système à l’échelle du gouvernement de 
politiques, de pratiques, de processus, de sources de 
données sous-jacentes et de personnes impliquées 
dans la production et la diffusion de statistiques 
officielles.

Les «  communautés de données officielles  » 
s’entendent de tous les membres constitutifs 
du système statistique national ou de «  tous les 
acteurs et toutes les organisations qui dans un 
pays collectent, traitent et diffusent les statistiques 
officielles pour le compte du gouvernement  »29. 
Comme le démontrent les sections qui suivent, il 
existe également un certain nombre de statistiques 
économiques, sociales et démographiques qui 
sont produites par des acteurs non étatiques (par 
exemple, les chercheurs, le secteur privé, la société 
civile et les groupes de citoyens), y compris ceux qui 
contestent ou comblent les lacunes des statistiques 
officielles. Ces statistiques ne sont pas considérées 
comme officielles et ceux qui les produisent ne sont 
pas considérés comme faisant partie du système 
statistique national. 

La statistique officielle peut être utilisée, et l’a 
d’ailleurs été, comme outil d’inclusion sociale, 
d’intégration et de développement, mais elle 
peut tout aussi bien se faire moyen d’exclusion 
sociale, d’extraction économique, d’exploitation et 
d’exclusion politique. Si de nos jours la plupart des 
systèmes statistiques nationaux africains sont soient 
actuellement axés sur l’utilisation des statistiques 
officielles comme outil pour accélérer l’inclusion, 
l’intégration et le développement durable, grâce à 
des initiatives mondiales, régionales et nationales 
comme les objectifs de développement durable, 
l’Agenda 2063 et les stratégies et plans nationaux de 
développement à long terme, il n’en a pas toujours 
été ainsi.

De nombreux pays africains ont une constitution, 
des lois ou une législation spécifique régissant 
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la production, la diffusion et l’utilisation des 
statistiques. Ces textes définissent la statistique 
officielle. Qui peut la produire  ? Comment est-
elle produite et pour qui  ? Ils précisent également 
comment les statistiques officielles peuvent être 
diffusées ou distribuées. Ces questions et dispositions 
ne sont pas purement techniques. Elles sont 
intrinsèquement politiques et idéologiques, de sorte 
qu’elles vont prendre des tours différents sous des 
régimes politiques différents, selon la variation des 
priorités politiques et idéologiques, et des capacités 
techniques remontant à l’époque coloniale.

Les systèmes statistiques nationaux modernes de 
l’Afrique ont vu le jour à l’époque coloniale, et ont 
été principalement utilisés par les régimes coloniaux 
«  comme des outils pour extraire des revenus par 
l’impôt, par souci d’hégémonie, ou pour intégrer 
les pays africains dans l’économie monétaire en en 
faisant des États fiscalement viables »30. Les activités 
qui n’étaient pas considérées comme pertinentes ou 
comme susceptibles de servir ces objectifs coloniaux 
ne figuraient pas dans les statistiques officielles 
coloniales. Cela inclut une grande partie de 
l’activité dans le secteur informel, jetant les bases de 
l’exclusion de ce secteur de la plus grande partie des 
statistiques officielles, phénomène qui se perpétue 
jusqu’à ce jour. Ce biais pris contre l’économie 
informelle s’est maintenu dans la période immédiate 
de l’indépendance, sous l’emprise des paradigmes de 
la « modernisation » et de l’« industrialisation » qui 
privilégiaient la collecte et la publication de données 
relatives aux secteurs de l’industrie et de l’agriculture 
à grande échelle, au détriment de la manufacture 
informelle et de l’agriculture paysanne. Ce biais a 
été éclairé par l’hypothèse problématique soit que 
le secteur informel serait tôt ou tard absorbé dans 
le «  secteur formel  », ou que le secteur informel 
n’a pas contribué de manière significative au 
développement économique. La difficulté technique 
relative à la collecte de données sur l’économie 
informelle a renforcé ces préjugés, bien que la 
décision sur ce qui et qui a officiellement compté 
sous les gouvernements coloniaux ou postcoloniaux 
ne soit pas principalement motivée par des défis 
techniques. Comme l’ont montré Jerven et Lipton, 

30  Gervais et Marcoux, 1993. Voir aussi : Fisseha, 2012; Frankema et van Waijenburg, 2013; Gambie, Central Statistics Department 
(Département central des statistiques) {this item does not appear in the list of references}.
31  Jerven, 2013; Lipton, 2013.
32  Krätke and Byiers, 2014.

les pays d’Asie et d’Amérique latine ont depuis 
longtemps résolu ce problème31.

« À l’origine, les administrations coloniales avaient 
été mises sur pied pour exploiter et extraire les 
ressources d’autres pays à des fins commerciales. 
La quantité, l’emplacement et la valeur potentielle 
de ces ressources ont affecté de diverses manières 
la finalité et, partant, la production et l’utilisation 
des statistiques officielles dans les pays africains, à la 
fois sous le colonialisme et après les indépendances. 
Ont également conditionné la production et 
l’utilisation des statistiques officielles : les attitudes 
des colonisateurs vis-à-vis de l’administration 
publique. »32

Les activités du secteur informel ne comptaient 
guère au regard des régimes juridiques et législatifs 
ainsi que des idéologies politiques et économiques de 
l’ère coloniale, et nombreuses étaient les personnes 
engagées dans ce secteur qui n’étaient pas comptées. 
Les activités informelles n’étaient toutefois pas 
seules à être ainsi exclues des statistiques officielles 
coloniales. Des groupes entiers de personnes ou des 
régions tout entières pouvaient se trouver incluses ou 
exclues selon les priorités et considérations politiques 
et économiques des colonies. Krätke et Byiers ont 
montré qu’en plus d’avoir favorisé certains groupes 
ethniques et sociaux, les administrations coloniales 
avaient introduit, par le biais de la statistique 
officielle, des démarcations démographiques qui 
reflétaient ces préférences et allaient ainsi déterminer 
les cadres de la statistique démographique. Cet 
héritage perdure aujourd’hui encore dans certains 
pays africains. Comme l’a établi la récente étude 
de la Fondation Mo  Ibrahim, les recensements de 
population effectués dans certains pays sont souvent 
politisés. 

Au lendemain des indépendances (pendant les 
années  60 et 70), de nombreux pays d’Afrique 
ont investi abondamment dans la production, la 
diffusion et l’utilisation de statistiques officielles 
en dotant leurs systèmes statistiques nationaux 
d’éléments infrastructurels essentiels. Ces efforts 
ont toutefois été gravement perturbés par les 
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programmes d’ajustement structurel des années 80 
et 90. Ceux-ci ont entraîné le déclin des systèmes 
statistiques nationaux de nombreux pays africains, 
notamment en ce qui concerne la qualité de 
production des statistiques officielles, leur utilisation 
et l’investissement public (en ressources humaines 
et financières, technologies et infrastructures). 
Selon un auteur, pendant ces décennies, «  les 
statistiques n’étaient pas perçues comme utiles ou 
susceptibles d’apporter une contribution à la sphère 
décisionnelle. Elles étaient devenues des biens régis 
par l’offre, sans la contrepartie d’un marché soucieux 
de faire usage de tels produits et services »33.

Depuis le début des années 2000, avec l’adoption des 
objectifs du Millénaire pour le développement et le 
lancement de plusieurs initiatives de développement 
de la statistique aux niveaux international, régional 
et national (comme les Principes fondamentaux 
de la statistique officielle, la Charte africaine 
de la statistique et les stratégies nationales de 
développement de la statistique), nombreux sont les 
systèmes statistiques nationaux en Afrique qui ont 
bénéficié d’importantes campagnes de réforme et 
d’investissement. Les réformes avaient pour but de 
renforcer non seulement la qualité des statistiques 
produites, mais aussi leur diffusion et leur utilisation. 
Elles comprenaient des réformes juridiques et 
législatives tendant à ce que la statistique officielle 
devienne un moyen de promouvoir l’inclusion, 
l’intégration et une meilleure prise de décisions. Bien 
qu’elles laissent les offices nationaux de statistique 
au cœur des systèmes statistiques nationaux, et ces 
derniers au cœur des écosystèmes nationaux de 
données, bon nombre de ces réformes anticipent 
et permettent aussi la participation des acteurs non 
étatiques au sein des appareils statistiques nationaux 
et au-delà. Des réformes de cet ordre ont été menées 
en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Mozambique, au 
Nigéria, au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud 
et en Ouganda34.

Grâce à une série de réformes juridiques, législatives 
et politiques remontant à 1997, le Rwanda a 
renforcé la qualité, l’utilisation et la diffusion de 
ses statistiques officielles; les capacités humaines, 
financières et infrastructurelles de son système 

33  Lehohla, 2008.
34  Voir les études de pays suivantes réalisées aux fins du présent Rapport : Nzayisenga, 2016; van Belle, 2016; Hlatshwayo, 2016; 
Mungai, 2016; Mdadila, 2016. Selassie, 2016; Rakotomanana, 2016.

statistique national; et les cadres de coordination 
et de gouvernance pour son écosystème de 
données national, y compris les interactions entre 
les communautés de données officielles et les 
communautés scientifiques, privées, de la société 
civile et les communautés de données citoyennes. 
Les cadres juridiques, législatifs et politiques qui ont 
rendu possibles ces changements sont les suivants:

• La Constitution rwandaise (art. 38) garantit la 
liberté de presse et d’accès à l’information. Le 
respect de la vie privée de la personne est visé 
par l’article  23 disposant que le secret de la 
correspondance et de la communication ne peut 
faire l’objet de dérogation que dans les cas et les 
formes prévues par la loi.

• La loi no  04/2013 relative à l’accès à 
l’information, entrée en vigueur en mars 2013, 
dispose que chaque personne a le droit d’accéder 
à l’information détenue par un organe public et 
par certains organes privés «  dont les activités 
sont en rapport avec l’intérêt général, les droits 
et libertés de la personne ».

• La loi no  45/2013 portante organisation 
des activités statistiques au Rwanda confie à 
l’Institut National Statistique du Rwanda la 
responsabilité de la coordination du système 
statistique national. La loi définit les statistiques 
officielles de même que les acteurs participant à 
leur collecte. Elle oblige également les personnes 
et les organisations à collaborer aux enquêtes 
officielles et à communiquer à l’Institut les 
données qu’elles ont recueillies à titre officiel. 
L’Institut est l’unique institution légalement 
habilitée à fournir des statistiques officielles 
au gouvernement, au monde des affaires et au 
grand public. Il peut toutefois autoriser d’autres 
organes compétents à fournir des statistiques 
officielles une fois établies et garanties les 
exigences méthodologiques, qualitatives et 
normatives voulues.

• Le Code pénal rwandais (art. 286 et 287) punit le 
fait de recueillir et d’enregistrer des informations 
nominatives concernant des personnes alors que 
ces informations sont «  susceptibles de porter 
atteinte à leur dignité ou à leur vie privée ».
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• En matière d’acceptation, d’archivage et de 
transfert électroniques de documents, la loi 
no 18/2010 relative aux messages électroniques, 
signatures électroniques et transactions 
électroniques reconnaît à toute autorité 
publique la responsabilité de déterminer le 
mode d’archivage, le format et les modalités 
d’émission des documents électroniques, 
ainsi que les dispositions nécessaires à leur 
conservation en toute sécurité. Elle comporte 
également une obligation de confidentialité.

• La première phase de la stratégie nationale de 
développement de la statistique (2009-2014) 
avait pour vocation d’encadrer les programmes, 
projets et activités du système statistique 
national afin d’obtenir des statistiques aux 
niveaux de pertinence, de qualité, d’actualité 
et d’accessibilité nécessaires pour que la 
formulation des politiques puisse reposer sur 
des données d’observation et que les décisions 
puissent se prendre de façon plus efficace et 
cohérente. La deuxième phase (2014-2019) 
entend poursuivre le développement du système 
statistique national afin que celui-ci soit en 

35  Nzayisenga, 2016.
36  Krätke et Byiers, 2014.

mesure de répondre d’ici à 2020 aux besoins 
en statistiques associés à un pays à revenu 
intermédiaire35.

• La politique relative à la révolution des 
données (2016) prévoit de mettre les données 
conventionnelles tout comme les données non 
conventionnelles, produites au sein du système 
statique national comme à l’extérieur de celui-
ci, au service du développement durable accéléré 
du Rwanda.

Les réformes du cadre juridique, les dispositions 
législatives et les politiques au Rwanda ont pu 
s’appuyer sur un engagement présidentiel de haut 
niveau, sur un consensus national sur le partage 
du pouvoir, sur des politiques non ethniques, sur 
la volonté de fournir un service public efficace et 
équitable et d’effectuer d’importants investissements 
dans le système statistique national. Les 
investissements dans la production de statistiques 
officielles sont passés de 90  millions de francs en 
2002 à plus de 500 millions de francs en 200736.

Tableau 1: Les principales sources de données officielles au Rwanda

Données Sources Liens

Données foncières

Rwanda Natural Resources Authority
(Administration rwandaise des ressources naturelles)
Rwanda Environment Management Authority
(Administration rwandaise de la gestion de l’environnement)

www.rnra.rw/

www.rema.gov.rw/

Données sur le sol

National Institute of Statistics 
(Institut national de statistique)
Ministry of Agriculture and Animal Resources
(Ministère de l’agriculture et des ressources animales)
Rwanda Agriculture Board
(Conseil rwandais de l’agriculture)
National Agricultural Export Development Board
(Conseil national de développement des exportations agricoles)
Rwanda Natural Resources Authority
(Administration rwandaise des ressources naturelles)
Rwanda Environment Management Authority
(Administration rwandaise de gestion de l’environnement)

http://www.statistics.gov.rw

www.minagri.gov.rw/

www.rab.gov.rw/

www.naeb.gov.rw/

www.rnra.rw/

www.rema.gov.rw/

Données climatiques

Rwanda Meteorology Agency
(Agence météorologique rwandaise)
Ministry of Agriculture and Animal Resources
(Ministère de l’agriculture et des ressources animales)

www.meteorwanda.gov.rw/

www.minagri.gov.rw/

Données 
environnementales

Rwanda Natural Resources Authority
(Administration rwandaise des ressources naturelles)
Rwanda Environment Management Authority
(Administration rwandaise de gestion de l’environnement)

www.rnra.rw/

www.rema.gov.rw/

Données sur les 
ressources naturelles

Administration rwandaise des ressources naturelles www.rnra.rw/
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Données Sources Liens

Données agricoles

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Ministry of Agriculture and Animal Resources
(Ministère de l’agriculture et des ressources animales)
Rwanda Agriculture Board
(Conseil rwandais de l’agriculture)
National Agricultural Export Development Board
(Conseil national de développement des exportations agricoles)

http://www.statistics.gov.rw

www.minagri.gov.rw/

www.rab.gov.rw/

www.naeb.gov.rw/

Données de 
recensement de la 
population

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)

http://www.statistics.gov.rw

Données d’état civil 
(par ex. : naissances 
et décès, mariages et 
divorces)

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Ministry of Health
(Ministère de la santé)
Ministry of Local Government
(Ministère de l’administration territoriale)
National Identification Agency
(Agence nationale de l’identification)

http://www.statistics.gov.rw

www.moh.gov.rw/

www.minaloc.gov.rw/

www.nid.gov.rw/

Données sanitaires

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Ministry of Health
(Ministère de la santé)

http://www.statistics.gov.rw

www.moh.gov.rw/

Données sur la 
scolarité et les 
performances scolaires 
(primaire, secondaire, 
supérieur)

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Ministry of Education
(Ministère de l’éducation)
Rwanda Education Board
(Conseil rwandais de l’éducation)
University of Rwanda
(Université du Rwanda)
Ministry of Local Government
(Ministère de l’administration territoriale)

http://www.statistics.gov.rw

www.mineduc.gov.rw/

www.reb.rw/

www.ur.ac.rw/

www.minaloc.gov.rw/

Données 
économiques

Ministry of Finance and Economic Planning
(Ministère des finances et de la planification économique)
National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)

www.minecofin.gov.rw/

http://www.statistics.gov.rw

Données financières
National Bank of Rwanda
(Banque nationale du Rwanda)

www.bnr.rw/

Données énergétiques

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Rwanda Energy Group Limited
Energy Utility Corporation Limited

http://www.statistics.gov.rw

http://www.reg.rw/ http://
www.eucl.reg.rw/

Données sur les 
transports

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Rwanda Utility Regulation Authority
(Administration rwandaise de réglementation des services 
d’intérêt public)

http://www.statistics.gov.rw

www.rura.rw/

Données sur l’eau et 
l’assainissement

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Water and Sanitation Corporation Limited

http://www.statistics.gov.rw

www.wasac.rw/

Données sur la 
criminalité

National Institute of Statistics
(Institut national de statistique)
Ministry of Justice
(Ministère de la justice)
Rwanda National Police
(Police nationale rwandaise)

http://www.statistics.gov.rw

www.minijust.gov.rw/

www.police.gov.rw/

Données sur la 
gouvernance 
(indicateurs)

Rwanda Governance Board
(Conseil rwandais de la gouvernance)

www.rgb.rw/

Données électorales
National Electoral Commission
(Commission nationale électorale)

www.comelena.gov.rw/
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Ces changements ont produit des résultats 
impressionnants. Depuis 2006, le Rwanda a 
progressivement amélioré son classement au regard 
de l’indicateur de capacité statistique de la Banque 
mondiale37, se hissant à la neuvième place africaine 
en 2015, après Maurice, l’Égypte, le Maroc, l’Afrique 
du Sud, la Tunisie, la République-Unie de Tanzanie, 
le Sénégal et le Malawi. Il reste certes des lacunes 
et des faiblesses considérables, mais le système 
statistique national est en mesure de recueillir et 
de publier des données de divers types, notamment 
concernant des domaines intéressant la mise en 
œuvre et le suivi des objectifs de développement 
durable, comme il ressort du tableau 1 ci-dessous.

Comme il ressort du tableau, la communauté de 
la statistique officielle au Rwanda est constituée 
d’organismes publics spécialisés à vocation nationale 
ou sectorielle placés sous la direction de l’Institut 
national de statistique. Cette organisation n’est pas 
sans ressembler à celle qui existe dans d’autres pays 
africains, mais le cadre juridique et les dispositions 
législatives qui la régissent au Rwanda mettent un 
accent particulier sur une collaboration, interaction 
et coordination renforcées entre le système 
statistique national et d’autres communautés de 
données du pays, notamment celles du milieu 
universitaire, du secteur privé, de la société civile 
et des groupes citoyens. Il sera question plus loin 
de cette particularité. En République-Unie de 
Tanzanie, par exemple, selon la loi sur la statistique 
de 2015 (The Statistics Act  2015), les statistiques 
officielles s’entendent d’informations produites, 
validées, compilées et diffusées par le Bureau 
national de statistique (Tanzania National Bureau of 
Statistics), les administrations publiques et d’autres 
organisations. Selon la sous-section 2 de la section 20 
de la loi, les statistiques produites par les autres 
organisations ne sont considérées comme officielles 
que si elles répondent aux critères et normes fixés 
par le Bureau et approuvées par son Directeur 
général. La loi insiste sur la nécessité de fournir au 
public des informations statistiques qui soient de 
haute qualité, fiables et à jour. Elle charge également 
le Bureau de coordonner le système statistique 
national, lui confiant la responsabilité d’établir les 
méthodes, normes, notions et définitions relatives à 

37 La capacité statistique au sens où l’entend la Banque mondiale est l’aptitude d’un pays à recueillir, analyser et diffuser des 
données de haute qualité concernant sa population et son économie.

la production des statistiques officielles, ainsi que le 
pouvoir de réglementer l’information officielle. 

Malgré ses réussites impressionnantes des 
10 dernières années, le système statistique national 
du Rwanda continue d’être confronté à plusieurs 
difficultés, tout comme ses homologues ailleurs 
en Afrique. Il s’agit notamment des difficultés 
politiques, idéologiques et paradigmatiques liées 
à la question de savoir, officiellement parlant, ce 
qui doit compter (le qui, le quoi et le pour qui) 
et ce qui doit être compté (par qui, comment et 
à quelles fins). Les lacunes du qui et du quoi sont 
encore trop nombreuses en Afrique, ce qui veut 
dire que certaines personnes, questions et régions 
vont demeurer invisibles aux yeux de la statistique 
officielle et de la communauté des données 
officielles. Ainsi s’explique le fait que les données sur 
la pauvreté, par exemple, restent insuffisantes dans 
de nombreux pays africains. 

Parmi les obstacles avec lesquels doivent encore 
compter les systèmes statistiques africains figure 
également l’insuffisance des capacités financières, 
humaines, techniques et infrastructurelles à leur 
disposition. Nombreux sont les offices nationaux de 
statistique qui ne veulent ou ne peuvent pas publier 
leurs données. Ils sont par ailleurs nombreux à 
manquer d’autonomie fonctionnelle et à n’avoir que 
peu de contrôle sur leurs propres programmes de 
travail et budgets. Dans bien des pays, les systèmes 
statistiques nationaux continuent de se distinguer 
par la mauvaise qualité de leur coordination, 
intégration et gestion. Une situation qui souvent 
conduit à la répétition ou au chevauchement inutiles 
d’activités, ou encore à l’incapacité de combler des 
lacunes critiques en tirant parti des synergies et des 
complémentarités inhérentes à ces systèmes.

Ces difficultés signifient que si de nombreux systèmes 
statistiques nationaux, comme celui du Rwanda, ont 
la capacité de recueillir et de publier des données 
relatives à des domaines clés au regard des objectifs 
de développement durable, en particulier des 
données économiques, sociales et démographiques, 
celles-ci vont souvent s’avérer insuffisantes pour 
répondre pleinement aux besoins découlant de la 
mise en œuvre et du suivi des objectifs concernés. 
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Dans de nombreux systèmes de ce genre, en dehors 
des catégories de données sociales, économiques et 
démographiques qui ont bénéficié d’investissements 
importants pendant l’ère des objectifs du Millénaire 
pour le développement, la situation est encore pire. 
L’analyse des données manquantes en République-

Unie de Tanzanie, présentée dans l’encadré  2 ci-
dessous, illustre cette situation. 

En résumé, pour ce qui est de la collecte des données 
de suivi, la plupart des pays africains s’attachent à 
aligner leurs plans nationaux de développement 
sur les objectifs de développement de durable. Des 

Encadré 2: Les besoins en données et les lacunes correspondantes résultant de la mise 
en œuvre des objectifs de développement durable en République-Unie de Tanzanie

Compte tenu du regroupement possible des indicateurs des objectifs de développement durable, les catégories 
suivantes sont retenues aux fins du présent Rapport : développement économique, développement social, durabilité 
environnementale et « catalyseurs du développement durable ». L’analyse des lacunes a débouché sur les constatations 
ci-après.

Développement économique (objectifs de développement durable 1, 2, 7, 8, 9 et 10)
Des données sont disponibles pour la plupart des indicateurs de cette catégorie. Les objectifs 1 et 2 sont essentiellement 
la continuation des objectifs du Millénaire pour le développement, de sorte qu’il existe déjà un cadre de suivi. Une 
bonne programmation des enquêtes sur les ménages, comprenant notamment des enquêtes sur le budget des 
ménages et des enquêtes à échantillons constants, serait idéale pour assurer un flux régulier de données, en particulier 
pour suivre la pauvreté dans le pays. Toutefois, la possibilité de comparer les statistiques issues de ces sources de 
données dépendra de la constance des méthodes d’enquête utilisées, et donc d’une harmonisation méthodologique. 
La mise en place de nouveaux systèmes de collecte de données pourrait être requise, principalement dans le cas de 
huit indicateurs : deux pour l’objectif de développement durable 8, quatre pour l’objectif de développement durable 9 
et deux pour l’objectif de développement durable 10. L’analyse effectuée aux fins du présent Rapport n’a pas permis 
de relever des sources de données possibles pour ces indicateurs. Par ailleurs, cette catégorie comprend quatre 
indicateurs qui devront être suivis à l’échelle mondiale : un pour l’objectif de développement durable 1 et trois pour 
l’objectif de développement durable 10.

Développement social (objectifs de développement durable 3, 4 et 6)
Des données sont disponibles pour la plupart des indicateurs de cette catégorie. Le défi à relever dans ce cas est 
celui de la fréquence de mise à jour et du degré de ventilation. Le suivi de l’objectif de développement durable 6 sera 
essentiel. D’après l’analyse effectuée aux fins du présent Rapport, sept indicateurs de l’objectif de développement 
durable 6 nécessiteront de nouveaux systèmes de collecte de données. Le suivi de cette catégorie se fera à l’échelle 
nationale dès lors qu’il n’y a pas d’indicateurs à l’échelle mondiale dans ce cas.

Durabilité environnementale (objectifs de développement durable 11, 12, 13, 14 et 15)
Cette catégorie présente des indicateurs nécessitant la mise à contribution de données sortant du cadre de collecte 
traditionnel du système statistique national. Il est donc important, pour un bon suivi de cette dimension, d’intensifier le 
renforcement des capacités en matière d’équipement, de compétences et de personnel relatifs au suivi des indicateurs 
en question. 27 indicateurs dans cette catégorie nécessitent de nouveaux systèmes de collecte de données. L’objectif 
de développement durable 15 sera de première importance pour la question de la disponibilité des données ; l’analyse 
montre qu’il compte 11 indicateurs nécessitant l’établissement de nouveaux systèmes de collectes.

La fourniture d’informations est restée relativement plus faible dans le domaine de l’environnement que dans d’autres 
sphères visées par les objectifs de développement durable. La République-Unie de Tanzanie a toutefois la possibilité 
d’améliorer les informations qu’elle fournit sur l’environnement, notamment par le biais du State of Environment 
Report. Ce rapport sur l’état de l’environnement prescrit par la loi sur la gestion de l’environnement (The Environmental 
Management Act) rend compte de l’état de l’environnement au moyen du cadre d’analyse FPEIR (forces, pressions, 
état, impact et réponses).

Catalyseurs du développement durable (objectifs de développement durable 16 et 17) 
Les objectifs de cette catégorie visent à créer des conditions propices à la réalisation d’autres objectifs de développement 
durable. Des données sont disponibles pour la plupart des indicateurs. En outre, la plupart des indicateurs de 
l’objectif de développement durable 17 seront surveillés à l’échelle mondiale. Il appartiendra au système statistique 
national, coordonné par le Bureau national de statistique, de fournir au système de suivi mondial des données 
relatives à 41 indicateurs. Une bonne partie de l’attention devra être consacrée aux indicateurs environnementaux, 
principalement pour ce qui est de la capacité de collecte des données, d’établissement des normes et d’analyse des 
données.

Source : Mdadila, 2016.
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actions précises ont été entreprises à cette fin en 
Côte d’Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, en 
Afrique du Sud et en République-Unie de Tanzanie. 
Par suite des investissements antérieurement 
consentis à l’appui de la production de données de 
suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement, 
plusieurs systèmes statistiques nationaux africains 
ont, dans une mesure ou l’autre, la capacité de 
produire des données utiles pour rendre compte des 
progrès accomplis dans le cadre de ce qui pourrait 
être appelé la dimension socioéconomique des 
objectifs de développement durable (à savoir les 
objectifs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10). Exception faite du 
cas de l’Afrique du Sud, dont la capacité statistique 
nationale compte parmi les plus fortes du continent, 
la production, la diffusion et l’utilisation de données 
se rapportant aux objectifs de développement 
durable 11, 12, 13, 14 et 15 restent généralement 
faibles pour plusieurs pays africains.

Il s’ensuit que des investissements substantiels 
doivent être consacrés au renforcement des capacités 
humaines, institutionnelles et technologiques 
de la plupart des systèmes statistiques nationaux 
d’Afrique, afin que le continent puisse tirer parti 
de la révolution des données dans la perspective 
d’un développement durable accéléré. Comme ces 
systèmes sont déjà les éléments les plus solides, les 
mieux financés et les plus adéquatement équipés 
de l’écosystème des données de nombreux pays 
africains, il convient d’investir davantage dans le 
renforcement des capacités des autres parties des 
systèmes statistiques nationaux, ainsi que dans 
l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de 
l’utilisation des données que produisent ces autres 
parties, surtout celles générées par les citoyens, la 
société civile, le secteur privé et les communautés 
correspondantes. Il existe en outre une énorme 
lacune à combler en ce qui concerne l’utilisation, 
l’intégration ou l’interopérabilité des données, à 
savoir d’une part, la capacité de tirer le meilleur 
parti possible de toutes les données qui sont déjà 
disponibles au sein des écosystèmes nationaux de 
données, peu importe leur source, et d’autre part, la 
capacité d’intégrer et / ou de trianguler les différents 
types et sources de données au sein des pays.

2.2.2 Communautés de données du secteur 
privé

L’avènement des méga-données et l’ampleur 
prise par le mouvement d’ouverture des données, 
phénomènes qui vont de pair avec les progrès de la 
technologie, ont récemment mis au jour les quantités 
considérables de données que produit le secteur privé 
en Afrique, ainsi que la possibilité de mettre cette 
ressource, pour autant qu’elle soit convenablement 
exploitée, au service du développement durable. Ces 
changements marquent certes une transformation 
du volume, de la portée, de la variété, de la rapidité 
de production et de la disponibilité des données 
produites par le secteur privé, mais celui-ci a 
toujours été un important producteur de données en 
Afrique, même si ce fait n’était pas souvent partagé 
ni largement reconnu. Les services financiers, les 
compagnies pétrolières, gazières et minières, les 
secteurs de l’immobilier et de la construction, les 
entreprises industrielles et agricoles ont souvent 
produit des quantités non négligeables de données 
économiques, commerciales, environnementales et 
relatives à la consommation. Habituellement, une 
bonne partie de cette production issue du secteur 
privé était considérée comme commercialement 
sensible et réservée à un usage interne. Ce fait 
a longtemps réduit le profil des communautés 
de données du secteur privé dans de nombreux 
écosystèmes nationaux de données en Afrique.

Il reste que même avant la révolution des données, 
certaines entreprises du secteur privé, en particulier 
dans le sous-secteur des services financiers, 
produisaient déjà régulièrement des données 
financières. C’était le cas des bourses nationales des 
valeurs ou des titres (en Côte d’Ivoire, en Égypte, 
au Kenya, au Maroc, en Namibie, au Nigéria, en 
Afrique du Sud et au Zimbabwe), des bureaux 
nationaux des banques transnationales (comme la 
Barclays et la Standard Chartered), des entreprises 
internationales de conseil (comme PWC, Deloitte 
et Ernst and Young), des compagnies pétrolières, 
gazières et minières, et des publications rattachées 
au secteur privé, comme celle de la Economist 
Intelligence Unit et celle de Africa Confidential. 
Compte tenu de l’essor des données massives et 
ouvertes et de la croissance du secteur des TIC, 
le secteur privé devient un acteur de plus en plus 
central et dynamique au sein des écosystèmes de 
données en Afrique. Disposant habituellement de 
systèmes d’information et de capacités d’extraction 
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et d’analyse des données sophistiqués, ces entreprises 
collectent d’énormes quantités de données.

Les lois régissant la production, la diffusion et 
l’utilisation des données dans de nombreux pays 
africains anticipent et permettent la participation 
au système statistique national, sous certaines 
conditions de qualité notamment, d’acteurs non 
étatiques, y compris du secteur privé. Bien que la 
collaboration entre les communautés de données 
du secteur privé et celles de la sphère officielle ne se 
manifeste encore qu’à titre préliminaire ou marginal 
dans la plupart des pays africains, et bien que la 
plupart des données produites par le secteur privé 
restent vouées à l’exploitation interne en raison de 
préoccupations relatives à leur sensibilité, le secteur 
privé accroît de plusieurs façons sa participation aux 
écosystèmes africains de données. Outre le nombre 
croissant d’entreprises qui partagent avec le public 
des informations ne faisant pas l’objet d’un droit de 
propriété, la communauté de données du secteur 
privé en Afrique se livre à une quantité considérable 
d’activités expérimentales et innovantes touchant 
à la production, au courtage et à l’utilisation de 
l’information au sein de la communauté de données 
du secteur privé africain. Une grande partie de ces 
activités d’expérimentation se sont déroulées dans 
les domaines des méga-données et des plateformes 
technologiques de production participative et 
citoyenne des données.

Le Challenge D4D (Data for Development) Sénégal 
du groupe Orange, initiative lancée conjointement 
en 2012 par l’Université de Louvain (Belgique) et le 
Massachusetts Institute of Technology, est à l’image 
de ce courant expérimental. Les participants étaient 
invités à trouver des moyens originaux de contribuer 
au développement et au bien-être sociaux par 
l’exploitation des données de la téléphonie mobile. 
En 2013, plus de 260  laboratoires de recherche 
internationaux, dont 11 basés au Sénégal, se sont 
ainsi vu ouvrir l’accès à un échantillonnage de 
données anonymes générées par le réseau mobile. 
Le défi portait sur cinq domaines prioritaires du 
développement national et sur des questions conçues 

38  Orange.com, Orange Data for Development Challenge in Senegal. Consultable à l’adresse : http://d4d.orange.com/
content/download/43330/405662/version/3/file/D4Dchallenge_leaflet_A4_V2Eweblite.pdf.
39  de Montjoye, 2014.
40  Mungai, 2016. Voir aussi :Klosowski, 2016; Osamuyi, 2016.

dans ce contexte par les ministères compétents 
en matière de santé, d’agriculture, de transport et 
urbanisme, d’énergie et de statistique nationale. 
Plus de 150  équipes se sont penchées sur ces 
données, et quelque 60 projets de haute qualité ont 
été mis en compétition : 40 % visaient à améliorer 
le transport et le développement urbain au Sénégal, 
20 et 15  % étaient consacrés respectivement à la 
santé et à la statistique nationale, et les 25 % restants 
se répartissaient entre l’agriculture, l’énergie, la 
visualisation des données et leur anonymisation38. 
En côte d’Ivoire, un concours similaire a produit plus 
de 80 documents de recherche sur des sujets allant 
de l’optimisation des itinéraires des autobus jusqu’à 
l’étude des politiques d’endiguement des maladies 
en passant par l’analyse des divisions sociales39.

Ailleurs sur le continent, des entreprises du 
secteur privé, en particulier dans le domaine de 
la technologie, ont entrepris d’interagir avec les 
écosystèmes nationaux de données en animant 
des plateformes de données participatives ou 
citoyennes. Il y a notamment la mise à disposition 
des alertes trafic (Live Traffic Alerts) par Google au 
Kenya. En avril 2016, l’entreprise a commencé 
à fournir aux usagers de la route au Kenya, au 
moyen de son application mobile Google Maps en 
mode navigation, des informations en temps réel 
sur la circulation routière. L’application fournit 
donc des informations à jour sur les engorgements 
attendus et sur le temps qu’un conducteur pourrait 
avoir à passer dans les embouteillages selon le 
trajet qu’il suit. Elle propose ensuite des itinéraires 
de remplacement, en expliquant les avantages 
qu’ils présentent. Le service utilise des données 
cartographiques participatives et les informations 
sur la circulation fournies par ses utilisateurs 
actifs40. En Afrique du Sud, quelques infomédiaires 
s’attachent à consolider et à republier certaines 
données, en particulier économiques et financières, 
détenues par le secteur privé. C’est notamment le cas 
des éditeurs de données économiques sud-africaines 
EasyData, EconoStatistics, Quantec et Trading 
Economics, qui fournissent des informations 
financières, commerciales, microéconomiques 
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et macroéconomiques41. Ces infomédiaires 
combinent des données de la statistique officielle 
avec des données de diverses autres sources. Leur 
intervention, outre qu’elle atteste l’importance de la 
mise en commun et de l’intégration des données, 
fournit également des modèles qui pourraient servir 
à mettre certaines données du secteur privé à la 
portée de groupes plus larges.

Même si bon nombre de ces exemples concernent des 
projets pilotes menés à petite échelle, ils mettent en 
évidence les transformations que pourrait engendrer 
la pleine utilisation des données provenant du secteur 
privé en Afrique. Il faut toutefois veiller à utiliser 
ces données souvent exclusives à des fins sociales ou 
publiques sans que leurs producteurs n’en voient 
diminuer l’utilité commerciale. Une variété de 
modèles destinés à relever ce défi sont actuellement 
à l’essai en Afrique et ailleurs, parmi lesquels le 
projet Open Algorithm, plateforme pilote servant à 
libérer le pouvoir des méga-données détenues par 
les entreprises privées au profit du bien public ou 
social, selon des modalités à la fois respectueuses de 
la vie privée, soucieuses des intérêts commerciaux, 
stables, modulables et durables. Il s’agit d’une 
plateforme technologique ouverte, assortie 
d’algorithmes ouverts fonctionnant directement 
sur les serveurs des entreprises partenaires, derrière 
leurs pare-feu, afin d’extraire les données relatives 
aux indicateurs clés du développement pour une 
vaste gamme d’utilisateurs potentiels, y compris 
les offices nationaux de statistique, les ministères, 
les organisations de la société civile et les médias. 
Le système est actuellement testé dans certains 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, avec 
l’appui d’un grand nombre d’organisations, dont 
Orange, le Media  Lab du Massachusetts Institute 
of Technology, la Data-Pop Alliance, le Imperial 
College London, le Forum économique mondial et 
la Banque mondiale. 

Les possibilités d’application des données détenues 
par le secteur privé sont énormes en Afrique et 
de nombreuses expériences sont en cours sur la 
meilleure façon de rendre les données pertinentes 
de haute qualité facilement accessibles en temps 
opportun. Les communautés de données du secteur 
privé peuvent contribuer de façon significative 
à la production, la diffusion et l’utilisation des 

41  van Belle, 2016.

données nécessaires au suivi des objectifs de 
développement durable. Toutefois, alors que la 
plupart des systèmes statistiques nationaux ont 
été réorientés pour répondre aux besoins des 
objectifs de développement durable, aucun effort 
systématique n’a encore été fait pour exploiter les 
données détenues par les communautés du secteur 
privé pour le développement durable en Afrique 
soit à grande échelle, soit de manière durable . La 
collaboration entre le secteur privé et les systèmes 
statistiques nationaux sera d’une grande importance 
et d’une nécessité impérieuse pour la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable. Il reste 
cependant encore des obstacles à cette collaboration, 
sur les plans juridique, technologique, financier et 
des ressources humaines.

2.2.3 Communautés de données de la 
société civile

Les communautés de données de la société civile 
existent depuis longtemps en Afrique, même 
si le potentiel social, économique, politique 
et environnemental, entre autres, des données 
provenant de cette source n’a été que récemment 
mis en exergue par la révolution des données. 
Une grande partie des données relatives aux 
communautés et régions pauvres et marginalisées, 
notamment en rapport avec l’eau et l’assainissement, 
la santé et l’éducation, les catastrophes naturelles 
et humanitaires, proviennent déjà d’organisations 
de la société civile existant aux niveaux local, 
national et international. Vu le rôle important que 
la société civile a joué dans les réformes relatives 
à la démocratie et à la gouvernance en Afrique, la 
communauté des données de ce secteur fournit 
également une part considérable des données 
utilisées par le continent relativement aux droits 
de l’homme, à la problématique des genres, aux 
questions électorales et à la corruption. Ces données 
ne sont du reste pas limitées aux rapports phares 
comme l’Indice de perception de la corruption de 
Transparency International, mais sont aussi des 
données relatives aux élections et aux droits de 
l’homme produites par diverses organisations de la 
société civile, d’implantation locale, nationale ou 
internationale, qui se consacrent à la surveillance de 
ces domaines.
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La société civile est vaste et dynamique en Afrique, 
qu’il s’agisse des organisations non gouvernementales 
à l’échelle internationale, nationale ou locale, 
des organisations communautaires, de la presse, 
des associations et groupements professionnels, 
et en particulier des associations juridiques, des 
syndicats et des groupes de plaidoyer ou militants 
qui s’intéressent à l’environnement ou à d’autres 
questions uniques ou multiples. Bien que parfois 
sujettes à caution quant à leur profondeur, leur 
qualité et leur disponibilité, les données générées par 
la société civile n’en sont pas moins remarquables 
par leur portée, de même que par leur utilité et leur 
actualité au regard des objectifs de développement 
durable et d’autres priorités nationales de 
développement. Nombreux sont les pays dans 
lesquels les communautés de données de la société 
civile ont toujours plaidé pour une conception plus 
large des faits et personnes qui comptent et doivent 
être comptés officiellement. De façon générale, 
elles tendent à souscrire aux principes d’inclusion 
et de participation. Comme elles ont toujours 
eu la capacité et la volonté de travailler dans des 
régions relativement reculées, avec des populations 

marginalisées et difficiles à atteindre, elles ont eu 
pour fonction habituelle, quoique non officielle, de 
combler d’importantes lacunes dans les statistiques 
officielles de nombreux pays africains. 

La mise en valeur des données de la société civile 
par la révolution des données et l’introduction de 
réformes juridiques et législatives qui font une place 
de plus en plus grande à diverses communautés 
de données dans la production des statistiques 
officielles offrent aux communautés de données 
de la société civile des possibilités croissantes de 
contribuer à l’exploitation des données aux fins 
d’un développement durable accéléré en Afrique. 
Elles ont d’ailleurs joué un rôle très actif dans le 
développement de l’écosystème des données en 
Afrique. En plus d’avoir fait campagne pour les 
réformes juridiques et législatives tendant à ouvrir 
les écosystèmes nationaux de données, elles sont 
nombreuses à s’être investies dans des plateformes 
de données ouvertes et des expérimentations en 
matière de méga-données.

Encadré 3: Les communautés de données de la société civile en Afrique du Sud*
L’Afrique du Sud abrite un secteur non lucratif / non gouvernemental extrêmement actif. Plus de 85 000 organisations 
sans but lucratif sont inscrites auprès du Département du développement social (Department of social development). 
Tout comme leurs homologues à but lucratif, elles sont pour la plupart de très petite taille. Certaines jouent toutefois 
un rôle national de premier plan en matière de recherche et de plaidoyer, générant ce faisant des données précieuses 
se rapportant directement ou indirectement aux objectifs de développement durable. Dans plusieurs cas, elles 
proposent des solutions appréciables, sous la forme de données se substituant à celles qui existent déjà ou sous la 
forme d’estimations de données qui ne sont pas disponibles. 

Bien qu’elles ne soient pas, dans leur majorité, susceptibles de produire des données de recensement de la qualité et 
de la portée de celles qu’établit le bureau national de statistique (Statistics South Africa), les organisations sans but 
lucratif contribuent de façon appréciable au peuplement des données relatives aux groupes marginalisés que sont 
notamment les enfants, les personnes handicapées et les sans-abri, ainsi qu’aux statistiques de la criminalité, de la 
violence, de l’injustice, de la corruption et de la santé, phénomènes difficilement mesurables pour lesquels les données 
sont introuvables ou peu fiables. Elles sont plusieurs à tenter de mener régulièrement des études représentatives, en 
prêtant une attention particulière aux questions méthodologiques et en rendant compte des préoccupations qu’elles 
soulèvent.

Étude de cas : l’état des lieux de la petite enfance
Il est très difficile de trouver des statistiques détaillées et comparables sur les groupes vulnérables au sein de la 
population. Vu la jeunesse de la population sud-africaine, l’ONU et le Gouvernement estiment qu’il est impératif 
d’investir dans le développement du jeune enfant. Il n’est cependant pas aisé d’obtenir des statistiques ventilées sur les 
enfants de moins de 6 ans. L’organisation sans but lucratif Ilifa Labantwana, le Children’s Institute de l’Université du Cap 
et le Département de la planification, du suivi et de l’évaluation (Department for Planning, Monitoring and Evaluation) 
ont collaboré à l’établissement d’un état des lieux de la petite enfance en Afrique du Sud (South African Early Childhood 
Review 2016**), lequel intègre des données provenant d’une très grande variété de sources officielles et non officielles 
pour établir 40  indicateurs rendant compte de l’état de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, de l’aide aux 
soignants non professionnels et des services sociaux / allocations sociales. Bon nombre de ces indicateurs sont ventilés 
par province.

*   Cette section s’inspire largement de van Belle, 2016.
**  Consultable à l’adresse  :http://ilifalabantwana.co.za/wp-content/uploads/2016/05/SA-ECD-Review-2016-low-res-
for-web.pdf.
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Des défis subsistent toutefois. L’un a trait à l’échelle. 
La société civile est-elle à même de produire des 
données pertinentes et courantes à grande échelle ? 
Ensuite, étant donné le rôle que les acteurs non 
étatiques générateurs de données de haute qualité 
pourraient être amenés à jouer dans certains systèmes 
statistiques nationaux en tant que fournisseurs de 
statistiques officielles, les communautés de données 
de la société civile pourraient-elles répondre aux 
exigences de qualité pratiquées par la communauté 
de la statistique officielle ? Enfin, les communautés 
de données de la société civile sont-elles en mesure 
d’aligner les priorités régissant leurs données sur les 
besoins des objectifs de développement durable ?

La communauté des données de la société civile en 
Afrique du Sud illustre certaines des opportunités 
auxquelles fait face la communauté des données de 
la société civile en Afrique.

2.2.4 Communautés de données 
universitaires ou scientifiques

Les communautés universitaires et de recherche 
en Afrique, comprenant les universités, les 
instituts de recherche spécialisés, les groupes 
de réflexion et les chercheurs individuels, sont 
d’importants producteurs de données scientifiques. 
Contrairement aux autres communautés 
de données, leur contribution potentielle à 
l’exploitation de la révolution des données au profit 
d’un développement durable accéléré n’a pas suscité 
d’attention particulière. Peut-être est-ce là le fait 
de certaines caractéristique passées de ce secteur. 
Outre qu’il n’a eu généralement que des interactions 
limitées avec les systèmes statistiques nationaux, sa 
production à l’échelle de l’Afrique a été très faible 
par rapport au reste du monde, et une grande partie 
de ce que produit la communauté universitaire, 
données scientifiques comprises, n’est souvent pas 
directement accessible aux autres parties prenantes 
sous des formes conviviales. L’Afrique subsaharienne 
représente moins d’un pour cent des résultats de la 
recherche dans le monde, et les travaux qui y sont 

Tableau 2: Un échantillon des organisations de la société civile génératrices de données se 
rapportant aux objectifs de développement durable

Christian AIDS Bureau for 
Southern Africa

www.cabsa.org.za Données et recherches relatives au VIH/sida

Centre for Conflict Resolution www.ccr.org.za Rapports de recherches principalement

Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation

csvr.org.za Recherches et études

Children Count www.childrencount.org.za 40 indicateurs relatifs à l’enfance en Afrique du Sud 
(démographie, revenus / allocations, logement, santé et 
nutrition)

Corruption Watch www.corruptionwatch.org.za Organisation sans but lucratif s’employant très 
activement à détecter, documenter et combattre la 
corruption en Afrique du Sud

Institute for Justice and 
Reconciliation

www.ijr.org.za Recherches et politiques relatives à la justice et à la 
réconciliation en Afrique du Sud

Institute for Security Studies 
Crime and Justice Hub

www.issafrica.org/crimehub Cartes de la violence publique et de la criminalité 
déclarée, et de nombreuses autres publications 

Health Systems Trust www.hst.org.za Ressources et informations sur les systèmes de santé 
e tles soins de santé primaires en Afrique australe, y 
compris des rapports détaillés fondés sur ses propres 
sources et diverses sources externes

Labour Market Intelligence 
Partnership

www.lmip.org.za Recherches et données sur le développement des 
compétences et des ressources humaines en Afrique du 
Sud

South African Institute of 
International Affairs

www.saiia.org.za Groupe de réflexion effectuant des recherches sur des 
questions internationales

South African Institute of Race 
Relations

irr.org.za Abondance de statistiques sur les avoirs et les revenus, 
l’infrastructure commerciale, les communications, la 
criminalité et la sécurité, la démographie, l’économie, 
l’éducation, la santé, les relations professionnelles et les 
conditions de vies 
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menés sont publiés dans des revues non indexées 
ou restent au stade de la thèse sur les étagères des 
bibliothèques universitaires42. L’Afrique compte en 
outre moins de chercheurs que le reste du monde. 
Soit environ 35  scientifiques et ingénieurs par 
million d’habitants, par rapport à 130 en Inde, 168 
au Brésil, 450 en Chine, 2 457 en Europe et 4 103 
aux États-Unis. L’Afrique a le taux d’inscription dans 
l’enseignement supérieur le moins élevé du monde, 
soit 7 % par rapport à une moyenne mondiale de 
30  %. Un continent qui abrite quelque 12  % de 
la population mondiale produit environ la même 
quantité de travaux de recherche que les Pays-Bas43.

Si ces chiffres reflètent la petite taille relative de 
la communauté des données scientifiques en 
Afrique, il ne faut pas sous-estimer le volume, la 
qualité et les applications possibles des données 
que produit cette communauté. À cela s’ajoute 
le fait plus important encore que, tout comme 
d’autres communautés de données du continent, 
elle a connu une transformation significative au 
cours de la dernière décennie. Parmi les aspects 
les plus marquants de cette transformation figure 
l’amélioration qualitative et quantitative de la 
production scientifique africaine. Les résultats de la 
recherche en Afrique subsaharienne (hors Afrique 
du Sud et Afrique du Nord) ont plus que doublé de 
2003 à 2012, et la part de la région dans l’ensemble 
de la recherche mondiales est passée de 0,44  % à 
0,72  % pendant la même période. Entre 2008 et 
2014, le nombre d’articles de recherche publiés en 
Afrique a augmenté de 60 %, la part africaine dans 
les publications mondiales passant de 2 % à 2,6 %. 
Le continent a vu le nombre de ses chercheurs 
passer de 150 000 en 2009 à 190 000 en 2013, et 
ses dépenses brutes consacrées à la recherche et au 
développement passer de 12,9 milliards de dollars 
des États-Unis en 2007 à 19,9 milliards de dollars 
des États-Unis en 2013, c’est-à-dire de 0,36  % à 
0,45  % du PIB44. Autrement dit, la communauté 
des données scientifiques est une partie intégrante et 
croissante de l’écosystème des données en Afrique.

42  Francescon, 2017.
43  Ces chiffres concernent seulement l’Afrique subsaharienne, exclusion faite de l’Afrique du Sud et de l’Afrique du Nord. Lorsque 
celles-ci sont ajoutées, les résultats sont bien meilleurs – voir Ochieng, 2014.
44  Blom et al., 2016. Voir aussi :UNESCO, 2016; Ochieng, 2016.
45  Graceet al., 2012; Pricopeet al., 2013.
46  Blom et al., 2016.

La communauté des données scientifiques 
produit divers types de données en Afrique  : 
géospatiales, économiques et démographiques, 
environnementales et climatologiques, de même 
que sectorielles, notamment quant à l’énergie, 
l’eau et la santé. Ces ensembles de données 
scientifiques peuvent être combinés avec ceux que 
produisent déjà les offices nationaux de statique 
pour obtenir des informations que ni l’une ni l’autre 
de ces sources ne pourrait fournir séparément. 
C’est notamment le cas lorsque, compte tenu du 
manque de stations météorologiques terrestres et de 
registres historiques en Afrique, les climatologues 
combinent les observations météorologiques de 
différentes sources pour produire des «  données 
climatologiques maillées  » pouvant fournir des 
informations précieuses sur les aspects spatio-
temporels des variations climatiques. Cet ensemble 
de données peut être relié à des ensembles de données 
socioéconomiques provenant d’un recensement ou 
d’une enquête démographique sur la santé pour 
permettre des analyses intégrées de l’influence du 
climat sur la santé, de la dynamique des populations 
et d’autres caractéristiques socioéconomiques d’une 
société45. Qui plus est, la communauté des données 
scientifiques n’est pas seulement productrice et 
consommatrice de différents types de données, elle 
joue aussi un rôle essentiel en tant que courtier de 
données au sein de l’écosystème. Selon une récente 
étude, en 2012, respectivement 79 %, 70 % et 45 % 
de toutes les recherches menées en Afrique australe, 
en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest et centrale 
relevaient de la collaboration internationale46. Par 
ses réseaux de recherche fondés sur les données en 
libre accès, la communauté de données scientifiques 
contribue également à la promotion du mouvement 
d’ouverture des données. Comme attesté par les 
11 laboratoires de recherche du Sénégal qui ont pris 
part au concours des méga-données, elle est aussi 
un partenaire d’expérimentation de premier plan en 
matière de données massives en Afrique.

L’Afrique du Sud, leader continental dans le 
domaine de la science, illustre bien les forces et les 
faiblesses de la communauté africaine des données 
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Encadré 4: La communauté des données scientifiques et universitaires en Afrique du 
Sud
L’Afrique du Sud est le plus grand producteur de recherche universitaire en Afrique. Cette recherche est générée par 
un effectif de 12 500 universitaires et à peu près autant de chercheurs rattachés à des conseils de recherche et des 
instituts de recherche, dont certains dans le secteur privé. L’Afrique du Sud compte actuellement 26 universités, dont 
un peu plus de la moitié se consacrent toutefois entièrement (8) ou partiellement (6) à la formation professionnelle. 
En dépit des mesures actuellement prises pour développer la recherche dans les universités traditionnellement 
désavantagées à cet égard, le plus gros de cette activité reste le fait des grandes universités de recherche. Celles-
ci disposent de plusieurs services ou instituts à cette seule fin, lesquels se spécialisent habituellement dans des 
disciplines majeures comme la santé, l’énergie, l’astronomie, l’économie et la démographie. Bien que rares – au mieux 
– à produire de grands ensembles de données originaux, ces unités sont toutefois nombreuses à réaliser, sur la base de 
données d’enquêtes, d’excellents « points de situation » souvent disponibles en ligne ou à la demande. Les universités 
de recherche de premier rang ont créé des répertoires institutionnels qui mettent à disposition des rapports et 
thèses de recherche, mais qui généralement ne contiennent pas d’ensembles de données. Cette situation devrait 
s’améliorer au fur et à mesure que le paradigme du libre accès prend pied et que les chercheurs réalisent qu’il est 
dans leur intérêt (du point de vue de la citation et de l’influence de leur travaux) de rendre accessibles non seulement 
leurs travaux de recherche, mais aussi les sources de données primaires qui les ont alimentés. Cela dit, même si les 
données deviennent disponibles, les obstacles touchant à leur cohérence, à leur qualité, au manque de métadonnées 
et de séries longitudinales, à leur représentativité et à d’autres questions similaires risquent de se faire encore sentir 
pendant de nombreuses années à venir.

Les plus connus des instituts et services universitaires producteurs d’ensembles de données ordinaires sont le 
service Data First de l’Université du Cap, la Southern Africa Labour and Development Research Unit, l’Université 
de Stellenbosch et l’Université du Kwazulu-Natal. Data First se classe sans doute au premier rang des services de 
recherche qui préservent des ensembles de données sud-africains et les mettent en ligne à l’intention des chercheurs. 
L’accent est mis avant tout sur les ensembles de données provenant d’enquêtes socioéconomiques. Data First 
offre ses services indépendants aux chercheurs de tout le continent. Son rôle premier est celui d’un infomédiaire 
qui collecte, conserve et présente des ensembles de données sous forme de micro-fichiers provenant de sources 
administratives et d’enquêtes sud-africaines et africaines, et qui met à la disposition des chercheurs une infrastructure 
leur permettant d’accéder facilement à ces ensembles. Cette offre est disponible sous trois régimes : les ensembles 
de données publics directement téléchargeable de son portail de données, les ensembles de données sous licence 
accessibles sur demande individuelle et les ensembles de données à accès limité qui se consultent normalement sur 
place, dans le cadre d’un laboratoire à accès sécurisé, les données concernées étant trop confidentielles pour être 
mises en circulation (dans ce cas, elles sont analysées et traitées localement, sur le serveur de données sécurisé de 
Data First). Le portail, qui fait la part belle aux domaines démographiques et économiques, permet d’accéder à plus 
de 350 ensembles de données en tout.

Data First ne fournit pas seulement un accès aux données, il s’intéresse aussi activement à leur qualité et aux moyens 
de l’améliorer. Pour ce faire, il étudie les méthodologies utilisées, analyse les métadonnées et harmonise souvent 
les données elles-mêmes, par exemple pour rendre cohérentes celles qui constituent les séries chronologiques 
économiques, comme la série du marché du travail après l’apartheid. Il a pour préoccupation primordiale de veiller à 
ce que les données soient de haute qualité, utilisables et assorties de métadonnées détaillées. Dans certains cas, Data 
First prend en charge les données primaires collectées par des instituts ou des programmes de recherche associés. Il 
a également noué des partenariats avec d’autres producteurs de données africains, au Kenya, au Nigéria, au Rwanda 
et en République-Unie de Tanzanie, afin de conserver leurs micro-données dans le cadre du Programme accéléré 
de données. De plus, Data First met sur pied des ateliers visant à former les chercheurs à l’utilisation et à l’analyse 
des ensembles de données, et à promouvoir l’évaluation et l’assurance de la qualité des statistiques. Il publie une 
série d’études techniques ainsi que des rapports sur des questions relatives à la qualité des données et sur certains 
ensembles de données.

La Southern Africa Labour and Development Research Unit est connue pour son étude dénommée « National Income 
Dynamics Study  », une enquête de grande envergure, à échantillon constant, produisant des rapports détaillés et 
approfondis sur les changements qui interviennent dans la distribution du revenu national et les mécanismes qui les 
sous-tendent. À ce jour, l’enquête a connu quatre « vagues » couvrant la période de 2008 à 2015. À l’Université de Stellen 
bosch, le Bureau for Economic Research, l’unité Research on Socioeconomic Policy et le Institute for Futures Research 
produisent un grand nombre de rapports (dont certains sont payants), sans toutefois publier les données collectées 
pour les établir. À l’Université duKwazulu-Natal, la School of Development Studies met à disposition certains de ses 
ensembles de données (quoique par le truchement de Data First). Il existe également plusieurs autres organismes ou 
organisations qui dans l’exécution de leurs mandats respectifs collectent et produisent des données primaires.
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scientifiques compte tenu en particulier des objectifs 
de développement durable.

La communauté des données scientifiques en 
Afrique a ses propres défis à relever. La question 
de la pertinence et de l’actualité des données en est 
un. Souvent, les cycles de la recherche scientifique 
ne sont pas en phase avec les besoins en données 
de la formulation des politiques. La recherche tend 
à prendre du temps, tandis que les besoins des 
politiques se font sentir en temps réel. La recherche 
et les données scientifiques peuvent aussi s’avérer 
d’une grande technicité et dès lors relativement 
hermétiques à un public non averti. Dans certains 
cas, des courtiers ou interprètes sont requis pour 
prétraiter les choses et en faire une présentation 
qui soit accessible à différentes communautés de 
données. Ce sont là des complications communes à 
la plupart des communautés de donnés scientifiques 
autour du monde. Pour ce qui est des défis propres 
à ces communautés en Afrique, ils tiennent au 
manque de ressources financières et humaines, à 
l’inadéquation des infrastructures, des outils et des 
plateformes technologiques (manque de revues 
indexées et de plateformes en ligne, numérisation 
limitée des publications scientifiques, etc.), au peu 
d’utilisation des données par la communauté des 
politiques, et au manque de coordination et de 
coopération avec les systèmes statistiques nationaux. 
Afin de tirer le meilleur parti des possibilités offertes 
par les données que produisent et détiennent les 
communautés scientifiques, les pays africains vont 
devoir relever ces défis.

47  Banque mondiale, 2015; Davies, Perini et Alonso, 2013; Jesuit Hakimaki Centre, 2014; Open Knowledge International, 2016.

2.2.5 Communautés de données ouvertes
a) Données ouvertes

Les données sont dites ouvertes lorsqu’elles sont 
librement accessibles en ligne, quiconque ayant le 
loisir de les utiliser, de les réutiliser et de les redistribuer 
ou de les republier. Bien que les gouvernements 
et les organismes publics soient les sources de 
données ouvertes les plus sollicitées à ce jour (c.-
à-d. des données gouvernementales ouvertes), 
le secteur privé, la société civile, l’université, les 
groupements citoyens et les réseaux sociaux sont 
autant d’autres sources potentielles et effectives 
de données ouvertes, concernant notamment le 
secteur extractif (open extractives), l’aide (open aid), 
les marchés publics (open contracting) et la science 
(open data science).Les trois grands principe des 
données ouvertes sont les suivants : la disponibilité 
et l’accès (les données doivent être disponibles en 
tant qu’ensembles complets et sous une forme qui 
soit pratique et modifiable), la réutilisation et la 
rediffusion (les données doivent être fournies dans 
des conditions légales, notamment sous licence libre, 
de sorte qu’elles puissent être réutilisées, republiées et 
réincorporées dans d’autres ensembles de données), 
et la participation universelle (les données doivent 
être utilisables, réutilisables et rediffusables par 
quiconque, et à toutes fins, commerciales ou non)47.

Les données ouvertes sont présentées comme 
créatrices de valeur – sociale, économique et 
métier – au motif qu’elles concourent à améliorer 
la gouvernance, les services publics et la prise 
de décisions, qu’elles soutiennent les nouvelles 
entreprises et qu’elles créent un climat plus favorable 
aux investissements étrangers. Le McKinsey 
Global Institute estime que l’utilisation des 

D’année en année, les gouvernements sud-africains ont créé en tout huit conseils de recherche, organismes largement 
indépendants qui se consacrent à des domaines spécifiques de l’investigation scientifique. Hormis les projets 
de recherche commandés par les pouvoirs publics, raison principale de leur création, les conseils entreprennent 
également des travaux de recherche contractuels commandés par ou pour leurs secteurs spécifiques. Il s’agit 
notamment du Council for Scientific and Industrial Research (science et industrie), du Human Sciences Research 
Council (sciences humaines), duMedical Research Council (médecine), duCouncil for Geosciences (géosciences), du 
Agricultural Research Council (agriculture) et du South African Bureau of Standards (normes des biens et services). 
Quoique disposant tous de leurs chercheurs résidents, ils sous-traitent souvent des projets de recherche spécifiques 
aux universités, ou collaborent avec celles-ci pour mener à bien ces projets. Tous les conseils mettent la plus grosse 
part de leurs travaux de recherche à la disposition du public et les plus grands d’entre eux ont également publié 
certains de leurs ensembles de données. En tant que principal bailleur de fonds pour la recherche, la National Research 
Foundation est le véhicule par lequel le Gouvernement encourage le développement des capacités de recherche.
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données ouvertes dans sept secteurs (l’éducation, 
le transport, les biens de consommation, le pétrole 
et le gaz, l’électricité, les soins de santé et le crédit 
à la consommation) pourrait créer chaque année 
une valeur économique mondiale de 3 à 5 billions 
de dollars des États-Unis48. La Banque mondiale 
estime la valeur économique directe des données 
gouvernementales ouvertes à environ 40  milliards 
d’euros pour l’Union européenne et à près de 
2 milliards de livres sterling pour le Royaume-Uni49.
Le programme de la World Wide Web Foundation 
consacré aux effets des données ouvertes dans les 
pays en développement (Exploring the Emerging 
Impacts of Open Data in Developing Countries) 
résume en ces termes l’incidence que les données 
ouvertes pourraient avoir sur le développement  : 
« Dans les pays en développement, le mouvement 
d’ouverture des données porte en lui la promesse 
d’un gain de transparence, de responsabilisation, 
de participation citoyenne et de possibilités 
économiques, à l’instar de ce qui se passe au Brésil, 
au Népal et au Nigéria, où le citoyen peut consulter 
en libre accès les données relatives au budget de 
l’État afin de détecter et de combattre la corruption, 
ou de donner son avis sur les politiques de dépenses 
publiques. Les concepteurs et les entrepreneurs 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie peuvent créer 
des applications web et mobiles utilisant les données 
publiques relatives à l’éducation, la santé et la 
criminalité, et encourager ce faisant la prestation de 
services publics locaux plus intelligents et efficaces. 
Les donateurs et les organisations de plaidoyer 
misent sur les données ouvertes, en ouvrant leurs 
propres ensembles de données ou en plaidant pour 
que l’ouverture des données figure à l’ordre du jour 
des réformes des pouvoirs publics. »50

En dépit de ces perspectives annoncées, il n’y a 
guère de signes, à ce stade, que les initiatives de 
données ouvertes soient en passe de concrétiser ces 
grands espoirs dans les pays en développement51. 
Il faut d’abord compter avec la relative jeunesse 
du mouvement d’ouverture des données. Comme 
celui-ci n’existe sous sa forme actuelle que depuis 
2010 environ, la plupart des initiatives de données 

48  Manyika et al, 2013.
49  Banque mondiale, 2014.
50  Davies, Perini et Alonso, 2013.
51  Id. Voir aussi Boyera et Iglesias, 2014.
52  Boyera et Iglesias, 2014.
53 Id.

ouvertes n’en sont encore qu’à l’enfance de l’âge. 
Il n’y a pas ou guère eu d’enquêtes rigoureuses et 
d’envergure sur les conséquences de l’ouverture des 
données pour le développement social, économique 
ou autre. Une grande partie des analyses d’impact 
menées à ce jour restent ponctuelles, confinées à 
des études de cas isolées et de nature empirique. 
Il subsiste de nombreuses inconnues quant aux 
interactions entre les contextes socioéconomiques 
et politiques, les licences libres, les plateformes 
techniques et la dynamique de l’utilisation et des 
retombées (intentionnelles ou non) des données 
dans plusieurs pays ou secteurs52.

Vient ensuite le fait que les acteurs sont encore 
relativement peu nombreux au sein de la 
communauté et que bon nombre d’entre eux 
s’intéressent à l’ouverture des données en tant 
qu’  « objectif  » en soi plutôt que comme outil ou 
moyen d’accroissement des effets ou des résultats 
de leurs actions. De nombreux acteurs locaux sont 
de fervents partisans de la mise en libre accès des 
données publiques et souhaitent voir promouvoir la 
réutilisation des données existantes, mais rares sont 
ceux qui les utilisent dans le cadre de leurs propres 
activités ou qui entreprennent d’ouvrir leurs propres 
stocks. Qui plus est, de nombreuses initiatives 
d’ouverture des données lancées à l’échelon local 
ne portent pas encore sur les secteurs traditionnels 
du développement, tels que l’éducation, la santé et 
l’agriculture. Sans compter qu’il n’y a que peu de 
liens entre les initiatives horizontales et verticales 
en la matière (entre les initiatives nationales et 
sectorielles, par exemple). Enfin, le secteur souffre 
encore de sous-investissement tant de la part des 
donateurs que des États53. Tout cela vaut pour la 
communauté des données ouvertes à l’échelle de 
l’Afrique entière, et vient limiter la contribution 
des données ouvertes au développement durable du 
continent.

b) Communautés de données 
ouvertes en Afrique

En Afrique, l’expression « communautés de données 
ouvertes » fait référence aux communautés d’acteurs 
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(du secteur public, du secteur privé, de la société 
civile, de l’université, de la sphère citoyenne, etc.) 
recourant à des initiatives de données ouvertes, 
à des portails de données et à l’utilisation assistée 
d’ensembles de données ouvertes afin d’assurer 
la transparence et la responsabilisation des 
gouvernements, des organismes d’aide et des 
entreprises privées, dans la perspective générale d’un 
développement durable accéléré54. Comme ailleurs 
dans le monde, ces communautés continuent de 
s’intéresser surtout aux données gouvernementales 
ouvertes ou aux données produites par le secteur 
public, comme les statistiques officielles. Certains 
membres des communautés de données ouvertes en 
Afrique s’intéressent toutefois aux données provenant 
d’acteurs non étatiques tels que les entreprises 
pétrolières, minières et gazières (open extractives), 
les organismes d’aide (open aid), les marchés publics 
(open contracting) et les publications scientifiques 
(open access). La communauté africaine des données 
ouvertes réunit les catégories d’acteurs suivantes  : 
les gouvernements et les organismes publics, les 
établissements universitaires et de recherche, le 
secteur privé, la société civile et les organisations 
non gouvernementales (ONG), les groupements 
citoyens, ainsi que les organismes internationaux 
d’aide et de développement, en particulier la Banque 
mondiale, la BAD et les communautés mondiales 
de données ouvertes. 

Plusieurs pays africains ont lancé ou lancent 
actuellement des initiatives nationales de données 
ouvertes et des portails de données publiques; cette 
ouverture vise de nombreux types de statistiques 
officielles, mais est loin d’être exhaustive. Les pays 
concernés comprennent l’Afrique du Sud, le Bénin, 
le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le 
Maroc, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra 
Leone, le Swaziland, la Tunisie, l’Ouganda et la 
République-Unie de Tanzanie. Outre les statistiques 
officielles, certaines communautés fournissent 
des données relatives à la gouvernance et d’autres 
données non traditionnelles. C’est ainsi que 
l’initiative d’ouverture des données du Burkina Faso 
met en ligne des informations sur l’enregistrement 
des entreprises, la législation et les résultats des 
élections, de même que la carte du territoire 
national et des horaires de transport. Certaines 
administrations municipales et territoriales 

54  Id.; Davies, Perini et Alonso, 2013; Jesuit Hakimaki Centre, 2014.

africaines mènent également leurs propres initiatives 
de données ouvertes. L’État d’Edo au Nigéria dispose 
de sa propre plateforme de données ouvertes où 
sont disponibles plus de 200 ensembles de données 
provenant de son administration et d’acteurs non 
étatiques. La ville du Cap s’est elle aussi dotée d’un 
portail de données en libre accès.

Le Kenya a été le deuxième pays africain (après 
le Maroc) à lancer une initiative d’ouverture des 
données. Datant de 2011, la Kenya Open Data 
Initiative est un programme public national qui 
entend mettre l’essentiel des informations publiques 
relatives au développement (démographie, 
statistique et dépenses publiques) à la disposition 
des chercheurs, décideurs, concepteurs du secteur 
des TIC et membres du grand public sous un 
format numérique pratique. Placé sous le signe 
du dynamisme et de l’enthousiasme, ce lancement 
a propulsé le pays au tout premier rang du 
mouvement d’ouverture des données. L’édition 
2016 du Baromètre des données ouvertes publié par 
la World Wide Web Foundation classait le Kenya au 
quarante-deuxième rang mondial, sur 92 pays, et en 
tête de l’Afrique subsaharienne. Le portail kényan des 
données ouvertes a enregistré plus de 170 millions 
de consultations de pages depuis son inauguration 
en 2011. Il propose à ce jour 902  ensembles de 
données provenant de 31 des 62  organismes que 
compte l’administration nationale kényane. Il s’agit 
du portail public le plus consulté du pays.

En lançant l’Open Data Initiative, qui fait écho 
aux articles  34 et 35 de la Constitution kényane 
garantissant la liberté d’information et le droit 
d’accéder à l’information, le Gouvernement kényan 
souhaitait également tirer parti des avantages 
socioéconomiques de la donnée ouverte. Le 
Président Kibaki d’ailleurs fait le lien entre l’impératif 
constitutionnel et la motivation économique.

«  J’appelle les Kényans à se servir de ce portail 
de données publiques pour accroître la 
responsabilisation et améliorer la gouvernance dans 
notre pays. Car les données sont le fondement 
d’une meilleure gouvernance et d’une responsabilité 
accrue. Lorsqu’elles sont fiables et disponibles 
à temps, elles permettent de déterminer si le 
Gouvernement fournit ses services de manière 
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efficace et responsable. La disponibilité des données 
donnera donc aux citoyens les moyens de surveiller 
les services qui sont prestés. Ils pourront ainsi 
demander aux prestataires de ces services publics de 
rendre des comptes sur l’utilisation qu’ils font des 
ressources publiques. »

Comme au Kenya, le champ d’action du mouvement 
de données gouvernementales ouvertes en Afrique 
est avant tout national ou sectoriel, même si, 
comme au Nigéria, une composante municipale et 
territoriale commence à s’y ajouter. Le mouvement 
repose de fait encore en grande partie sur le principe 
d’ouverture des données détenues ou produites 
par les pouvoirs publics, c’est-à-dire de données 
tendant généralement à être de portée nationale et 
sectorielle. En 2014, pour compléter les initiatives 
d’ouverture des données nationales lancées par les 
pays à titre individuel, la BAD à lancé l’Autoroute 
de l’information en Afrique, dispositif continental 
qui prévoit deux types de portails pour chaque pays 
participant  : l’un de données statistiques et l’autre 
de données ouvertes. Les portails du premier type 
contiennent des données de la statistique officielle, 
lesquelles sont diffusées et contrôlées par les offices 
nationaux de statistique, tandis que ceux du second 
type contiennent des données provenant de sources 
nationales et autres, comme l’ONU et la Banque 
mondiale, sur la base desquelles les utilisateurs ont 
la possibilité de créer et de partager des contenus 
directement sur les portails en question ou par le 
truchement des réseaux sociaux. L’initiative de la 
BAD se veut un « guichet unique » pour les données 
relatives au développement en Afrique.

La plupart du temps, le mouvement de données 
gouvernementales ouvertes en Afrique s’attache 
à la reproduction, en grande partie, des données 
issues des systèmes statistiques nationaux, même 
si dans certains pays, ces données peuvent parfois 
être reconditionnées ou converties pour être 
utilisées à des fins inédites ou localisées, à titre isolé 
ou ponctuel. Grâce aux initiatives de la Banque 
mondiale et d’autres donateurs, des communautés 
de données continentales, telles que la African Media 
Initiative et Code for Africa, ont mis en œuvre un 
programme de sensibilisation aux données ouvertes, 
conçu pour permettre aux médias de traduire celles-
ci en renseignements utiles au grand public, et pour 

55  Alais, 2015.

alimenter la prise de décisions aux niveaux national 
et local. Techniquement parlant, Code for Africa 
est une communauté de données citoyennes, un 
mouvement porté par la population visant à donner 
des moyens d’action aux groupements citoyens et à 
renforcer le dispositif de surveillance civique, afin 
d’aider en définitive les gouvernements à façonner 
et à améliorer les services destinés aux administrés. 
Menée et cofinancée par des organisations 
citoyennes communautaires et les médias, Code 
for Africa s’attache essentiellement à renforcer 
les capacités technologiques à vocation civique 
au sein de la société civile et des médias investis 
d’un rôle de surveillance. C’est un cas qui illustre 
le chevauchement qui peut exister entre certaines 
communautés de données, en l’occurrence entre 
celles des données ouvertes et celles des données 
citoyennes.

De tels acteurs non étatiques sont dès lors des 
composantes cruciales des communautés de données 
ouvertes en Afrique. Il en est de même du secteur 
privé, de la société civile et de la communauté 
scientifique. Le secteur privé joue de multiples rôles 
dans le domaine des données ouvertes, bien que bon 
nombre de ces activités soient encore d’une envergure 
relativement réduite ou de nature expérimentale. 
Des entreprises du secteur privé se sont engagées 
à ouvrir certaines de leurs données, en particulier 
dans le secteur extractif (par exemple, l’Initiative de 
transparence des industries extractives, ou dans le cas 
du Nigerian Oil Spill Monitor, portail nigérian de 
suivi des écoulements d’hydrocarbures, administré 
par l’organisme public compétent, la Nigerian Oil 
Spill Detection and Response Agency). D’autres, 
en particulier dans le secteur technologique, 
fournissent des plateformes ou des logiciels à l’appui 
des mouvements de données ouvertes (comme le 
projet Smarter Cities d’IBM et les alertes trafic de 
Google au Kenya). Et d’autres encore conçoivent et 
lancent elles-mêmes des initiatives d’ouverture des 
données, comme Yeleman, entreprise du secteur 
malien des TIC, qui a lancé une initiative de mise 
en libre accès d’ensembles de données relatifs aux 
élections, à l’urbanisme et aux écoles primaires à 
Bamako55.

De nombreuses organisations de la société civile 
en Afrique ne sont pas seulement des partisans, 
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mais aussi des utilisateurs des données ouvertes. 
Certaines de ces organisations, quoique n’étant pas 
spécifiquement axées sur les données ouvertes, se 
consacrent principalement à la liberté d’information, 
la lutte contre la corruption, la transparence, la 
responsabilisation et la bonne gouvernance. Il s’agit 
notamment de Budgit, au Nigéria, qui utilise une 
gamme d’outils pour simplifier le budget national et 
les finances publiques à l’intention de la population 
nigériane, afin d’accroître la transparence, la 
responsabilisation et la participation dans ce 
domaine. L’organisation a mis au point un outil 
– Tracka –qui permet au Nigérians de 17  États 
d’afficher des photos de projets de développement 
dans leurs communautés. Les administrateurs de 
projet de Budgit aident les citoyens sans accès à 
Internet à communiquer avec leurs représentants 
élus56.D’autres acteurs de la société civile, tels 
que Map Kibera au Kenya et Ramani Tandale 
en République-Unie de Tanzanie, s’occupent 
spécifiquement des données ouvertes, intégrant 
souvent des données géospatiales, participatives et 
officielles intéressant des communautés, régions et 
populations particulières.

Plusieurs plateformes pour la science ouverte font 
leur apparition au sein de la communauté scientifique 
en Afrique. Une plateforme pour la science ouverte 
est un ensemble intégré de dispositions formant un 
cadre d’orientation, de renforcement des capacités 
et d’infrastructure en vue d’accroître l’accessibilité 
et l’impact de l’activité scientifique. Ces projets 
mettent aussi l’accent sur la création de forums 
nationaux de la science ouverte. La Plateforme 
africaine de la science ouverte (African Open 
Science Platform), inaugurée en décembre  2016, à 
l’occasion du Forum sud-africain des sciences, est 
une initiative lancée à l’échelle du continent dans le 
but de promouvoir la formulation et la coordination 
de politiques, de formations et d’infrastructures 
relatives aux données. Elle vise à augmenter la valeur 
et à exploiter le potentiel des données ouvertes à 
des fins scientifiques, pour le bien de la société. La 

56  http://yourbudgit.com.
57  « La gauche d’auteur ou « copyleft » [faisant pendant au « droit d’auteur » ou « copyright »] est un type de licence qui tend 
à préserver, et non à restreindre, la faculté du public d’utiliser, de modifier, d’augmenter et de redistribuer une œuvre de création 
ainsi que toutes ses variations (c’est-à-dire les œuvres qui en sont inspirées ou dérivées). À cette fin, le détenteur du droit d’auteur 
accorde au public la permission irrévocable de copier et de redistribuer l’œuvre en sa forme originelle ou moyennant modification, 
à la condition que toutes ces redistributions mettent également l’œuvre à la disposition du public sous une forme qui en autorise la 
modification ultérieure, conformément à la même licence. » Voir « Copyleft definition », The Linux Information Project. Consultable 
à l’adresse : http://www.linfo.org/copyleft.html.

plateforme sert également de canal pour nouer des 
liens internationaux dans le domaine des données 
ouvertes et des programmes et normes scientifiques. 
Sa phase pilote bénéficie de l’appui du Département 
sud-africain de la science et de la technologie 
(Department of Science and Technology), est 
financée par la Fondation sud-africaine pour 
la recherche (National Research Foundation of 
South Africa), est dirigée par le Comité pour les 
données scientifiques et technologiques du Conseil 
international pour la science, et est mise en œuvre 
par l’Académie des sciences d’Afrique du Sud.

Comme indiqué ci-dessus, les communautés 
africaines de données ouvertes, tout comme leur 
homologue mondiale, sont encore relativement 
jeunes. Leur incidence sur les sphères sociale, 
économique et politique doit encore faire l’objet 
d’une appréciation rigoureuse et à grande échelle. 
De fait, elles sont encore nombreuses à se concentrer 
sur l’ouverture des données en tant qu’objectif plutôt 
que comme moyen de renforcer les réalisations 
sociales, économiques et autres. De même qu’elles 
sont rares à utiliser les données ouvertes aux fins de 
leurs propres activités, ou à s’attacher à ouvrir leurs 
propres données. 

Bien que bon nombre de communautés de données 
en Afrique se consacrent aux secteurs traditionnels 
du développement et sont ainsi en adéquation 
directe avec les objectifs de développement durable 
(comme Map Kibera par rapport aux objectifs 1 et 
7), il n’y a que peu de rapport et de coordination 
entre les initiatives nationales, d’une part, et les 
initiatives verticales propres à tel ou tel secteur, 
d’autre part. En outre, en raison de l’absence d’accès 
universel à Internet, des écarts entre les largeurs de 
bande Internet, des différences dans l’utilisation des 
normes techniques (notamment entre fichiers PDF, 
feuilles de calcul Excel structurées et « données liées » 
lisibles par machine) et de questions juridiques 
tenant au droit d’auteur et à la« gauche d’auteur »57, 
les différents types de données tendent à être plus 
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ou moins ouvertes selon telle ou telle dimension 
ou selon tel ou tel segment de la population. Si 
tant est que les données ouvertes génèrent des 
avantages sociaux, économiques et politiques, ceux 
qui peuvent y accéder et les utiliser en Afrique sont 
potentiellement plus avantagés que ceux qui ne sont 
pas en mesure de le faire. Dans ce cas, les données 
ouvertes peuvent être un facteur d’accentuation de 
certains clivages socioéconomiques, notamment de 
ceux qui existent entre les zones urbaines et les zones 
rurales, entre les pauvres et les riches. Les données 
ne sont donc pas intrinsèquement favorables à 
l’inclusion, ni même aux pauvres. Il faut prendre les 
devants pour qu’elles le soient. Enfin, la plupart des 
initiatives relevant de la communauté des données 
ouvertes en Afrique sont encore financées par des 
donateurs, ce qui n’est pas une situation durable.

2.2.6 Communautés de méga-données
Les méga-données connaissent de nombreuses 
définitions et de nombreux types. Le McKinsey 
Global Institute définit les « big data » comme « les 
ensembles de données dont le volume dépasse la 
capacité des outils de gestion traditionnels de base 
de données à intégrer, stocker, gérer et analyser 
des données  » [texte français extrait de McKinsey 
France, Accélérer la mutation numérique  : un 
gisement de croissance et de compétitivité pour la 
France]58. La définition la plus célèbre des méga-
données est celle donnée par Doug Laney, qui 
les définit par leurs caractéristiques de volume 
(quantité), de variété (formats–  chiffres, mots, 
images, vidéos, enregistrements d’appels sur support 
audio, transactions bancaires mobiles, contenus en 
ligne générés par les utilisateurs, images satellitaires, 
transactions financières ou sociales) et de vitesse 
(vitesse à laquelle elles sont générées et traitées)59. 
L’initiative Global Pulse de l’ONU définit les méga-
données comme «  un volume massif de données 
structurées et non structurées d’une ampleur telle 
qu’il est difficile de le traiter au moyen des techniques 
traditionnellement associées aux bases de données et 
aux logiciels »60.

58  Manyika et al., 2011.
59  Laney, 2001.
60  ONU, Global Pulse, 2012.
61  Hilbert, 2016.
62  Les données en temps réel se rapportent à une période relativement courte et récente (comme dans le cas du prix moyen d’un 
produit de base qui serait calculé sur quelques jours plutôt que sur quelques semaines), et sont mises à disposition dans un délai qui 
permet de prendre des mesures susceptibles d’affecter les données recueillies. Maaroof, 2015.
63  Brynjolfsson, Hitt et Kim, 2011; Lenard et Rubin, 2013.

Ces définitions font ressortir certains traits des 
méga-données. Il y a tout d’abord les trois  V  : 
les données massives se caractérisent par leur 
grand volume, leur grande variété et la vitesse 
à laquelle elles sont générées et  /  ou traitées. La 
progression récente de ces trois aspects tient à 
l’augmentation exponentielle des largeurs de bande 
de télécommunication disponibles pour relier en 
réseau les systèmes centralisés et décentralisés de 
stockage des données, ces systèmes étant de plus en 
plus souvent traités à des vitesses élevées grâce aux 
capacités accrues de calcul numérique61. Il y a aussi 
le fait que les méga-données proviennent de tout 
le monde (gouvernements, entreprises du secteur 
privé, organisations de la société civile, groupements 
citoyens et communautés universitaires ou 
scientifiques) et de partout (sites de réseaux sociaux, 
signaux GPS de la téléphonie mobile, informations 
climatiques recueillies par capteurs, imagerie 
numérique, vidéos en ligne). Ensuite, les méga-
données amalgament plusieurs sources (fusion des 
données) et sont souvent accessibles en temps réel62. 
Enfin, la notion de méga-donnée va au-delà de la 
quantité et de la qualité croissantes des données, 
s’étendant également à l’analyse de celles-ci en vue 
d’une prise de décisions intelligente (analyse des 
méga-données).

Les applications des méga-données se sont 
vu attribuer le potentiel de transformer le 
développement socioéconomique, celui des 
entreprises et divers autres domaines. Bien qu’en 
grande partie confirmée dans le monde développé, 
la pleine valeur transformatrice des méga-données 
doit encore se concrétiser dans le monde en 
développement. Dans les pays développés, les méga-
données ont notamment été exploitées aux fins 
exposées ci-après63.

Bien que l’échelle et l’incidence des efforts 
accomplis pour exploiter les données massives en 
Afrique n’aient pas encore atteint l’ampleur du 
mouvement dans le monde développé, l’âge des 
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méga-données est bel et bien arrivé dans le monde 
en développement, y compris en Afrique. Comme 
le déclare une étude récemment menée par la société 
de services professionnels Accenture  : « Les méga-
données sont arrivées au bas de la pyramide, au 
niveau du plus grand groupe socioéconomique, qui 
est aussi le plus pauvre et qui comprend aujourd’hui 
4  milliards de personnes de par le monde  »64. 
L’initiative Global Pulse de l’ONU fait valoir que 
si elles sont convenablement exploitées, les méga-
données peuvent soutenir le développement 
mondial de trois manières :

• Par des systèmes d’alerte précoce, notamment 
en cas de maladie, de famine ou de crises et 
catastrophes humanitaires;

• Par une information en temps réel sous la 
forme de «  représentations actuelles et de fine 
granularité qui peuvent servir à la conception et 
au ciblage de programmes et politiques »;

• Par des retours d’information ou la capacité 
de suivre la population en temps réel et de 
comprendre ainsi comment fonctionnent les 
politiques, programmes et projets65.

En Afrique, la communauté des méga-données 
est encore relativement petite, mais elle grandit 
vite. En 2014, un rapport consacré par IBM aux 
innovateurs de la technologie de l’information 
au Kenya et au Nigéria a conclu que 40  % des 

64  Long et Brindley, 2013.
65  ONU, Global Pulse, 2012.

entreprises y planifiaient des projets de méga-
données, cette moyenne étant de 51 % à l’échelle 
du monde. L’étude a également montré que 12 % 
des entreprises kényanes et nigérianes avaient déjà 
lancé des projets de méga-données, par rapport 
à une moyenne mondiale de 13  %. En outre, la 
communauté des méga-données en Afrique n’est 
pas limitée au secteur privé. Elle comprend aussi 
le gouvernement, l’université, la société civile et 
d’autres acteurs. Le projet Smarter Cities d’IBM est 
un exemple de l’application pratique de l’analyse 
des données massives au développement urbain 
et infrastructurel sur le continent. Une bonne 
illustration des réalisations de ce projet est fournie 
par l’initiative Outthink Urban Planning lancée à 
Nairobi (encadré 5).

Nature de la communauté des méga-données 
en Afrique
Bien que de taille relativement faible, la communauté 
des méga-données connaît une croissance rapide 
en Afrique. Sa taille réduite peut être associée à 
plusieurs facteurs. En tout premier lieu, il y a l’état 
de l’infrastructure technologique ainsi que des 
ressources humaines et financières. Martin Hilbert 
avance que pour pouvoir mettre les données massives 
au service du développement, il faut d’abord disposer 
d’«  une infrastructure technologique (matériel), 
de services génériques (logiciel) et de capacités et 

Accroître la production et la productivité des entreprises (une étude menée aux États-Unis a constaté que les 
entreprises qui avaient adopté l’analyse des méga-données enregistraient des niveaux de production et de productivité 
de 5 à 6 % supérieurs à ceux que les analystes leur auraient attribués sur la base de leurs autres investissements et de 
leurs autres utilisations de la technologie de l’information).
Prévoir la propagation de la grippe plus rapidement que les organisations de recherche médicale établies, telles que 
les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (en utilisant Google Flu, plateforme d’analyse des 
méga-données provenant des requêtes saisies dans le moteur de recherche)
Suivre les risques sanitaires en combinant les informations des compagnies aériennes, les informations concernant les 
maladies et les données démographiques (comme le font les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies)
Étudier la thèse de l’augmentation du risque de cancer liée à l’utilisation du téléphone portable (pour ce faire, la Société 
danoise du cancer, par exemple, a combiné le registre national danois des patients atteints de cancer avec les données 
relatives aux abonnés de la téléphonie mobile)
Utiliser les données relatives aux transactions de détail provenant de centaines de sites Web de vente au détail pour 
produire des indices des prix alternatifs disponibles en temps réel, avant la publication des indices officiels des prix à la 
consommation (Billion Prices Project)
Utiliser les données du moteur de recherche Google pour fournir des mesures exactes du chômage et de la confiance 
des consommateurs
Prévoir les tendances du marché du logement

Utiliser des milliards de prix de billets d’avion pour prédire les variations dans la mise à prix des vols, et proposer des 
solutions avantageuses au consommateur (Farecast)
Fournir une protection contre les risques de fraude par carte de crédit ou les risques de terrorisme (Palantir)
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compétences humaines solides. Ces strates sont 
des conditions sine qua non […] Elles peuvent être 
distribuées de façon inégale, conduisant alors à des 
décalages dans le développement. Une fois en place, 
elles peuvent être utilisées pour analyser les données 
sous différents aspects et selon leurs différents types, 
qu’il s’agisse de mots, de lieux, d’éléments de la nature 
ou de comportements humains, par exemple66 ». La 
mesure dans laquelle ces strates manquent dans les 
pays africains risque de déterminer la mesure dans 
laquelle ceux-ci manqueront d’appliquer les méga-
données au développement. 

De fait, l’expérimentation et l’innovation en matière 
de données massives en Afrique sont concentrées 
dans certains des pays qui affichent les taux de 
pénétration d’Internet et de téléphonie mobile 
les plus élevés. Mis à part le Sénégal, bon nombre 
d’entre eux sont des pays anglophones d’Afrique 
de l’Est et australe, auxquels s’ajoutent le Ghana 
et le Nigéria en Afrique de l’Ouest. Il s’agit là de 
la deuxième caractéristique de la communauté des 
méga-données en Afrique. Certains pays africains, 
comme le Ghana, le Kenya, le Sénégal et l’Afrique 
du Sud, ont tendance à s’engager dans des projets 
d’expérimentation et d’innovation relativement 

66  Hilbert, 2016.
67 Id. Voir aussi Kshetri, 2014.

grands et variés dans le domaine des méga-données 
(et ont par conséquent des communautés de méga-
données relativement grandes aussi), tandis que 
d’autres ont des communautés plus clairsemées et 
ne se livrent qu’à des expérimentations limitées en 
la matière. 

Troisièmement, la taille de la communauté des méga-
données en Afrique peut également être attribuée 
aux contextes socioéconomique, démographique et 
politique. Différents systèmes sociaux, politiques 
et économiques peuvent donner lieu à des taux de 
diffusion des données massives très différents entre 
pays industrialisés et pays en développement, ainsi 
que parmi les pays en développement et au sein 
de ceux-ci67. Autrement dit, différents systèmes 
sociaux, politiques et économiques peuvent avoir 
des incidences fortement différenciées sur la 
diffusion et l’utilisation des méga-données dans 
des domaines clés du développement (il s’agit 
notamment de différences en matière de droit, de 
législation et de politique régissant la production, la 
propriété, la diffusion et l’utilisation des données). 
Il n’est sans doute pas surprenant que certaines des 
communautés de données massives (et ouvertes) les 
plus actives et dynamiques d’Afrique se trouvent 

Encadré 5: Initiative Outthink Urban Planning à Nairobi
Nairobi abrite 5  millions de personnes. L’urbanisation y dépasse le développement des infrastructures. L’initiative 
Outthink Urban Planning a été conçue à la suite d’une discussion entre Evans Ondieki, responsable de l’environnement 
de l’administration du comté de Nairobi, et une équipe de IBM Research menée par Mme  Aisha Walcott-Bryant. La 
discussion a porté sur la meilleure façon de gérer le parc de camions poubelles de la ville. À l’époque, les véhicules 
ne faisaient qu’un trajet par jour et n’arrivaient pas à ramasser la plupart des ordures de la capitale. Les principaux 
responsables de ce problème étaient les embouteillages, le mauvais état des routes et l’incapacité des superviseurs de 
suivre les camions et de concevoir des stratégies différentes pour augmenter l’efficacité du système.

IBM a conçu une solution modulable qui consiste à générer des données servant à planifier les infrastructures urbaines 
dans les pays en développement, le but étant de répondre à certains des besoins les plus pressants des villes, tels 
que les embouteillages et la sécurité. Outthink est une solution sur mesure qui fait appel à une technologie peu 
dispendieuse et très accessible : une combinaison de téléphones portables et de capteurs constituant un dispositif de 
poursuite installable sur les camions poubelles.

La panoplie de capteurs est en mesure de recueillir des données sur la vitesse du véhicule, l’altitude, la qualité de la 
route, l’emplacement des nids de poule et des ralentisseurs le long du réseau routier, et les passages entre routes à 
revêtement en dur et pistes. 

Avant le lancement de cette initiative du projet Smarter Cities, la ville de Nairobi ramassait environ 800  tonnes de 
déchets par jour. Cette quantité a pratiquement doublé depuis l’introduction du système de gestion du parc de 
véhicules, la ville étant à présent en mesure de ramasser plus de 1 400 tonnes en une journée. Les données recueillies 
ont également été utilisées pour repérer les routes bloquées, les accidents, les déviations, les ralentisseurs sans 
marquage et les nids de poules dangereux dès lors réparables plus rapidement. Tout cela a permis aux ingénieurs et 
aux urbanistes de la ville de concevoir de meilleures solutions pour réduire les inefficacités résultant de l’état actuel 
des infrastructures.
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dans des pays qui ont été prompts à réorienter leurs 
politiques nationales de développement et leurs 
cadres juridiques vers l’exploitation des données au 
profit du développement, comme l’ont notamment 
fait le Kenya, le Rwanda et l’Afrique du Sud.

Quatrième caractéristique  : la communauté des 
méga-données en Afrique continue de se singulariser 
par le nombre restreint de transactions qui 
s’effectuent en son sein. Pour une grande part, les 
expérimentations en cours réunissent deux acteurs 
et partenaires ou plus au sein du pays concerné. En 
général, les interactions systémiques ou structurées 
parmi les communautés de méga-données au sein 
des pays ou entre pays restent limitées. Ce fait est 
en partie dû à la difficulté d’accéder aux données, 
en particulier à celles détenues par les organismes 
gouvernementaux et les acteurs du secteur privé, le 
souci étant notamment de respecter la vie privée, 
le caractère personnellement ou commercialement 
sensible de certaines données et d’autres restrictions 
juridiques ou liées au droit de propriété. Le fait 
s’explique aussi partiellement par les différents types 
de méga-données et les capacités technologiques, 
humaines et financières inégales entre parties 
prenantes.

En Afrique, c’est entre les communautés de méga-
données et les communautés de données ouvertes, de 
même qu’entre les communautés de méga-données 
et les communautés de données citoyennes qu’il y 
a le plus d’interaction. La raison en est notamment 
que les communautés de données ouvertes et 
citoyennes n’imposent guère ou pas de restrictions 
à l’utilisation, à la réutilisation ou à la redistribution 
des données. La plupart des analystes sont toutefois 
d’avis que les données massives ne connaîtront de 
développement et d’application pratique à grande 
échelle en Afrique que si les communautés de 
données du secteur privé et de la statistique officielle 
se montrent disposées à partager leurs données en 
quantités considérablement plus grandes qu’elles ne 
l’ont fait jusqu’à présent. Ces deux communautés 
ne sont pas seulement deux des plus grandes 
détentrices et productrices de données en Afrique, 
elles comptent également parmi leurs plus grandes 
consommatrices sur le continent. Même avec le 
mouvement d’ouverture des données et de mise 
en libre accès des données publiques en Afrique, 

68  Kshetri, 2014. Voir aussi : ONU, Global Pulse, 2012;Maaroof, 2015.

les systèmes statistiques nationaux de nombreux 
pays n’ont toujours pas tiré le meilleur parti des 
données qu’ils ont ouvertes. Il en est de même de la 
communauté des données du secteur privé68.

Possibilités et difficultés
Conjugués avec d’autres situations sur le plan 
mondial, les exemples ci-dessus donnent à penser 
que les applications des méga-données pourraient 
engendrer des transformations favorables au 
développement durable en Afrique, en particulier 
dans les domaines de la pauvreté, de l’agriculture, 
de la santé, de l’énergie, de l’éducation, de 
l’innovation, des infrastructures et des changements 
climatiques. Les données massives peuvent 
contribuer à dégager de nouvelles perspectives 
des vastes quantités de données qui sont déjà en 
possession des gouvernements, de même que des 
données dont disposent les groupements citoyens 
et d’autres parties prenantes. La fusion des données 
peut ouvrir aux méga-données la possibilité de 
combler d’importantes lacunes dans les statistiques 
officielles, et d’aider à élargir le qui et le quoi de 
ce qui compte et doit être compté. Les apports 
des méga-données an matière d’alertes précoces et 
d’informations en temps réel et en retour peuvent 
contribuer à renforcer la mise en œuvre des 
programmes, politiques et projets.

S’il est vrai qu’une bonne part des activités 
d’expérimentation et d’innovation portant sur 
les méga-données en Afrique sont d’une grande 
pertinence et d’une grande utilité potentielle pour 
les 17 objectifs de développement durable (comme 
l’indiquent certains des exemples ci-dessus), il 
reste un certain nombre d’obstacles à la bonne 
application des données massives au développement 
durable. Certains de ces obstacles tiennent aux 
infrastructures technologiques et aux ressources 
humaines et financières, comme déjà mentionné. 
D’autres relèvent des contextes socioéconomique et 
politique. Pour mettre toute la force potentiellement 
transformatrice des méga-données au service de 
leur développement durable, certains pays africains 
devront, en investissant ou par d’autres moyens 
d’acquisition ou de développement, atteindre un 
degré substantiel de capacité technologique et 
d’expertise technique. Gouvernements comme 
parties prenantes devront, explicitement et 
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délibérément, faire les choix qui leur permettront 
d’exploiter les méga-données pour le bien de leur 
développement, et créer l’environnement propice à 
ce processus en mettant en place les cadres juridiques, 
dispositions législatives et politiques voulues.

D’autres défis ont trait à l’échelle, la portée et la qualité 
des méga-données en Afrique. La communauté des 
donnés massives est encore de taille relativement 
réduite sur le continent, s’y consacrant à des projets 
relativement petits, isolés ou expérimentaux, 
portant sur une gamme de sujets assez limitée. 
Pour que les méga-données puissent effectivement 
servir au développement durable du continent, cette 
communauté devra être en mesure de s’étendre à la 
majorité des pays et régions d’Afrique, et de ne plus 
seulement s’employer à réaliser des projets de petite 
envergure et isolés, mais aussi de s’intéresser à des 
questions nationales, sectorielles et infranationales.

Un autre élément important, voire plus important, 
est le fait que l’analyse des méga-données devra 
atteindre un niveau de qualité à la hauteur de sa 
pertinence et de sa portée. Cela étant, même si toutes 
ces conditions sont remplies, il reste que les méga-
données ne peuvent pas et ne vont pas remplacer 
le système statistique officiel. Elles viendront 
compléter les données statistiques officielles. La 
communauté des méga-données et celle de la 
statistique officielle vont devoir collaborer de façon 
plus rapprochée. Comme l’a fait valoir l’initiative 
Global Pulse de l’ONU, il ne faut pas s’attendre à 
trouver dans les méga-données toutes les réponses 
aux problèmes humains, car elles ne s’y trouvent 
pas. Elles ont aussi leurs propres limites et biais qu’il 
faut comprendre et intégrer. Enfin, « l’information 
en temps réel n’a pas vocation à se substituer aux 
données statistiques quantitatives auxquelles les 
gouvernements font traditionnellement appel pour 
prendre leurs décisions, mais elle peut, si elle est bien 
comprise, donner des indications sur les questions 
qui méritent plus ample investigation, ou même sur 
les mesures immédiates à prendre si nécessaire, et 
par conséquent modifier les résultats comme aucun 
autre facteur ne pourrait le faire »69.

69  ONU, Global Pulse, 2012.
70  Miller-Rushing, Primack et Bonney, 2012.

2.2.7 Communautés de données 
citoyennes

Cela fait un certain temps que de par le monde, 
citoyens et groupes de citoyens s’engagent dans la 
collecte, le traitement, la diffusion et l’utilisation de 
différents types de données – sociales, économiques et 
scientifiques. Au cours des deux dernières décennies, 
ces communautés de données citoyennes ont connu 
une croissance exponentielle, aidées en cela par les 
progrès des TIC, les avancées de la démocratisation, 
l’ampleur prise par les mouvements en faveur de la 
transparence et de la responsabilisation, et les efforts 
mondiaux accrus déployés afin de tirer parti de 
différents types de données au bénéfice d’une grande 
variété de causes. La plupart des initiatives lancées 
par les communautés de données citoyennes tendent 
précisément à accroître l’obligation de rendre des 
comptes et la transparence des autorités publiques, 
à réaliser des changements sociaux, économiques et 
environnementaux, et à renforcer les connaissances 
scientifiques ainsi que la compréhension de la 
science par le public.

Selon qu’elles collectent, traitent ou utilisent des 
données, et selon que leurs activités portent sur 
la réalité socioéconomique ou sur les sciences 
naturelles, les communautés de données citoyennes 
ont notamment porté les étiquettes de «  sciences 
citoyennes  », «  sciences participatives  » et 
«  production citoyenne de données  ».En général, 
les groupes citoyens qui s’occupent de données 
ayant trait aux sciences naturelles, en particulier à 
la biologie de la conservation et à l’astronomie, sont 
organisés selon des traditions bien plus anciennes 
que la plupart des groupes citoyens qui s’intéressent 
aux données socioéconomiques et politiques. C’est 
notamment le cas des investigations fondées sur 
les données citoyennes se rapportant à l’histoire 
naturelle, lesquelles remontent au XVIIe  siècle70. 
C’est ainsi que les expressions « sciences citoyennes » 
et « sciences participatives » se sont imposées pour 
désigner la collecte, le traitement et la diffusion par 
les citoyens de données se rapportant aux sciences 
naturelles, tandis que la notion de «  production 
citoyenne de données » est habituellement associée à 
la production de données en rapport avec les sphères 
socioéconomique et politique.
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La notion de «  sciences citoyennes  » désigne la 
participation du public à la recherche scientifique, 
en particulier dans les cas où les membres du public 
s’associent avec des scientifiques de métier aux fins 
d’activités conjointes de collecte, de communication 
ou d’analyse de grandes quantités de données. 
La notion de «  sciences participatives  » désigne la 
production participative de données fondées sur les 
sciences citoyennes71. Les données de production 
citoyenne s’entendent habituellement de données 
produites par des individus ou leurs organisations 
pour suivre, exiger ou amener directement certains 
changements relativement à des questions qui 
les concernent. Elles peuvent être produites par 
des mécanismes d’externalisation ouverte ou des 
initiatives de communication de renseignements 
par les citoyens, organisés ou non par des groupes 
de la société civile72. Les communautés de données 
citoyennes sont donc diverses et peuvent recouper ou 
inclure des communautés de données scientifiques, 
de la société civile ou ouvertes.

Comme pour les autres communautés de données, 
les applications potentielles des données produites 
par les citoyens peuvent s’avérer transformatrices. À 
l’échelle de la planète, la capacité des communautés 
de donnés citoyennes de collecter, traiter et distribuer 
des données utiles sur les plans scientifique, social, 
économique et politique n’est plus à démontrer. 
Une étude a relevé l’existence de 388 projets 
de sciences citoyennes uniques consacrés à la 
biodiversité, auxquels prenaient part chaque année 
entre 1,36 et 2,28 millions de bénévoles, dont les 
contributions annuelles en nature représentaient 
de 667 millions à 2,5 milliards de dollars des États-
Unis73. Ces projets ont conduit à la publication d’un 
total de 446 articles scientifiques dans des revues de 
haute tenue telles Bioscience, Conservation Biology, 
Trends in Ecology and Evolution et Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Depuis 2007, un projet intitulé «  Galaxy Zoo  » 
fait appel au public pour classer les clichés de 
l’espace réalisés par le télescope spatial Hubble. 
Plus de 150  000  personnes ont ainsi classé plus 

71  Bonney et al., 2016.
72  CIVICUS, 2017; Adieno, 2016.
73  Theobald et al., 2015.
74  Bonney et al., 2016.
75  CEPEI, 2016.
76  Id.

de 50 millions d’images pendant la seule première 
année du projet. Les scientifiques de métier 
n’auraient pas pu accomplir cet exploit, même avec 
leurs algorithmes informatiques très poussés74. Au 
Népal, un groupe de données citoyennes appelé 
«  Local Interventions Group  » a collecté, apprêté 
et utilisé des données pour suivre la façon dont les 
fonds publics et ceux des donateurs étaient dépensés 
dans le cadre des interventions humanitaires faisant 
suite au tremblement de terre de 2015. Le Groupe a 
représenté les données sous la forme d’un récit qui a 
été conté aux communautés précédemment exclues 
du processus décisionnel, aidant celles-ci à exiger 
plus activement que des comptes soient rendus 
et la transparence respectée en ce qui concerne la 
mise en œuvre des interventions prévues à la suite 
du tremblement de terre75. En Argentine, au moins 
deux groupes de données citoyennes (Yo Quiero 
Saber et Policrowd) se sont livrés à des expériences 
de génération et de diffusion de données politiques 
sur les titulaires de charges publiques, sur les 
candidats à un mandat politique et sur les hauts 
fonctionnaires, et ce, dans le but de renforcer la 
transparence et le principe de la responsabilité au 
sein de la gouvernance politique et de la fonction 
publique76.

Ces exemples donnent à penser que les groupes 
de données citoyennes font partie intégrante de 
la révolution des données. Les données produites 
par la sphère citoyenne dans des domaines tels que 
les changements climatiques, l’environnement, 
la biodiversité et l’utilisation des terres pourraient 
être des vecteurs de transformation dans le cadre 
de la réalisation des objectifs de développement 
durable. Les données générées par les citoyens sont 
considérées comme susceptibles de contribuer par 
les résultats suivants à la réalisation des objectifs de 
développement durable :

• Contribuer à relever et combler les lacunes 
importantes dans les statistiques officielles ;

• Réduire le coût de la collecte, du traitement et 
de la diffusion des données ;
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• Encourager l’intégration, la fusion et 
l’harmonisation des données ;

• Améliorer la propriété et la pertinence des 
données et améliorer la gouvernance ;

• Contribuer aux connaissances scientifiques, 
à une meilleure compréhension de la science 
par le public et au développement des relations 
entre la science et la société.

Selon les indications provenant de diverses parties du 
monde, les données citoyennes peuvent réaliser bon 
nombre de ces objectifs, ne fût-ce qu’à petite échelle. 
Une étude a souligné en ces termes les réalisations 
des sciences citoyennes : « De nombreux documents 
viennent attester les résultats scientifiques obtenus 
par les sciences citoyennes, en particulier pour ce 
qui concerne les projets de collecte et de traitement 
des données. […] Nous avons des indications 
limitées, mais croissantes, que les projets de sciences 
citoyennes amènent leurs participants à mieux 
connaître les sciences et les processus y relatifs, 
qu’elles sensibilisent le public à la diversité des 
recherches scientifiques et qu’elles donnent plus de 
valeur aux activités de loisir des participants. Nous 
disposons aussi d’éléments donnant à conclure 
que les sciences citoyennes contribuent au bien-
être social en influençant les questions à l’étude et 
en donnant une voix aux gens dans les processus 
décisionnels locaux relatifs à l’environnement. »77

Malgré les possibilités qu’elles ouvrent, les données 
citoyennes et les groupes qui s’y consacrent 
continuent de faire face à plusieurs obstacles. Bon 
nombre de ces difficultés tiennent à des questions 
d’exactitude, de fiabilité, de constance et de qualité 
des données d’origine citoyenne. Ainsi les questions 
soulevées concernant la rigueur des méthodes 
utilisées dans la production citoyenne de données 
sont-elles légion. L’échantillonnage est notamment 
mis en doute, en particulier la méthode de 
production de données par externalisation ouverte. 
Le processus est-il suffisamment représentatif, 
rigoureux et objectif scientifiquement parlant  ? 
D’autres interrogations portent sur l’échelle, 
la reproductibilité et la durabilité des données 
citoyennes. Dans bien des cas, les activités axées 
sur ce type de données se mènent à petite échelle, à 
court terme, de façon isolée et une seule fois78.

77  Bonney et al., 2016.
78  Id.

Cela étant, les critiques portées contre la production 
citoyenne de données vont au-delà des désaccords 
sur les méthodes et la qualité. Elles portent aussi sur 
la valeur et l’exactitude des affirmations avancées 
par ceux qui prônent le recours aux données 
citoyennes. Les sciences citoyennes donnent-elles 
effectivement aux communautés et aux citoyens des 
moyens d’améliorer leur bien-être ? Assurent-elles la 
participation de segments négligés ou marginalisés 
de la population ? Accroissent-elles les sentiments de 
confiance et d’appropriation vis-à-vis des données ? 
Conduisent-elles vraiment à la démocratisation 
de la science et de la prise de décisions  ? Pour la 
plupart, ces questions restent sans réponse. Si la 
production citoyenne de données doit jouer tout 
son rôle dans le cadre du développement durable, il 
faudra que les communautés de données citoyennes 
et d’autres fournissent les réponses à bon nombre de 
ces questions.

Les communautés de données citoyennes en Afrique 
sont similaires à leurs homologues du reste du 
monde. Elles sont diverses et croissantes, cherchent 
les moyens de combler les lacunes dans les statistiques 
officielles et les données scientifiques, et continuent 
de faire l’objet de questions quant à l’exactitude, la 
fiabilité, la qualité, l’échelle et la durabilité de leur 
production. Les groupes de données citoyennes 
en Afrique recoupent certaines communautés de 
données ouvertes (comme dans le cas de Map Kibera 
et de Ushahidi au Kenya), de données scientifiques 
(comme dans le cas des initiatives de sciences 
citoyennes et sciences participatives en matière 
de ressources environnementales et citoyennes au 
Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda), et de 
la société civile (comme dans le cas des initiatives 
de production citoyenne de données menées par 
CIVICUS et soutenues par l’initiative DataShift 
au Kenya et en République-Unie de Tanzanie, 
et dans le cas de l’Initiative des médias d’Afrique 
(African Media Initiative) et d’autres projets 
africains de journalisme citoyen). À cela s’ajoute 
que les communautés de données citoyennes ont 
commencé à envisager d’éventuelles collaborations 
avec des communautés de la statistique officielle 
(comme dans le cas de Twaweza au Kenya et en 
République-Unie de Tanzanie).
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Les groupes de données citoyennes en Afrique 
collectent, traitent et distribuent des données 
relatives à des questions sociales, économiques, 
politiques, environnementales, scientifiques et 
humanitaires. Ushahidi, plateforme participative 
kényane bien connue qui donne une voix aux 
communautés marginalisées en temps de crise, 
notamment lorsqu’elles font face à des catastrophes 
naturelles ou des violences résultant de conflits, en 
est un exemple. Elle entend par son action veiller au 
respect de la justice, de la transparence et des droits 
de l’homme. Elle rassemble les informations qui lui 
sont rapportées, crée des cartes visuelles et fournit 
ainsi aux ONG, aux organismes gouvernementaux, 
aux journalistes, aux services de secours d’urgence 
et à d’autres parties prenantes l’information qui 
leur permet de répondre aux crises en temps réel ou 
presque. 

La plateforme Ushahidi (mot qui désigne le 
témoignage ou le témoin en souahéli) a été créée 
en réponse aux violences qui ont éclaté peu après 
l’annonce des résultats des élections présidentielles 
kényanes de 2007. En l’espace de 59 jours, environ 
1  400 personnes ont perdu la vie et de 180  000 
à 600  000  habitants ont été déplacés. Soucieux 
d’atténuer cette crise, plusieurs concepteurs de 
logiciels et blogueurs kényans avaient uni leurs 
efforts pour mettre au point la première version de 
la plateforme. Une analyse effectuée à l’époque par 
la Kennedy School of Government de l’Université 
de Harvard avait conclu qu’elle s’avérait plus efficace 
que la presse traditionnelle en ce qu’elle pouvait 
rendre compte des violences mortelles ou non et 
collationner les informations reçues de zones rurales 
comme urbaines. La vérification des informations 
communiquées par les témoins oculaires au moyen 
de messages électroniques ou de textos se faisait 
par triangulation avec les sources supplémentaires 
que constituaient les partenaires de Ushahidi, 
notamment la presse internationale, les pouvoirs 
publics, les ONG et les journalistes et blogueurs 
kényans79.

Ushahidi est une plateforme libre sous licence 
GNU LGPL. Elle est devenue mondiale peu après 
son lancement au Kenya. En 2008, par exemple, 
elle a été utilisée pour surveiller les violences 

79  Mungai, 2016.
80  www.Ushahidi.com.

perpétrées contre les immigrés en Afrique du Sud. 
Elle a également été utilisée en 2009 pour suivre les 
ruptures de stocks pharmaceutiques dans plusieurs 
pays africains, dont le Malawi, l’Ouganda et la 
Zambie. Pendant la même période, la chaîne de 
télévision Al  Jazeera en a fait usage pour recueillir 
des récits de témoins oculaires pendant la guerre 
de Gaza opposant Palestiniens et Israéliens. Elle a 
également servi à gérer les suites des tremblements 
de terre au Chili et en Haïti en 2010, de même qu’à 
repérer des cas de corruption en partenariat avec des 
organisations telles que Transparency International 
en Macédoine en 2011. Elle a encore été mise à 
contribution en 2010 pour fournir des alertes en 
temps réel lors des tempêtes hivernales à Washington, 
et des incendies de forêts en Russie80. La plateforme 
Ushahidi a été déployée plus de 90 000 fois dans le 
monde, touchant plus de 20 millions de personnes. 
Elle a été utilisée pour surveiller des élections, 
émettre des alertes pendant des tremblements 
de terre et améliorer des interventions d’aide 
humanitaire. Elle s’est vu décerner de nombreux 
prix, y compris le Global Adaptation Index Prize 
en 2012, le MacArthur Award en 2013 et le Classy 
Award for Social Innovation en 2016.

En Afrique de l’Est, la station de radio Trac FM 
génère également des données citoyennes en temps 
réel pour suivre les tendances socioéconomiques 
et politiques. En collaboration avec des ONG 
et des stations partenaires, elle collecte, traite et 
diffuse des données produites par les citoyens sur 
des questions socioéconomiques et politiques. 
Trac FM collabore avec des radios et communautés 
locales pour cerner leurs préoccupations les plus 
pressantes. Elle possède un dispositif logiciel qui 
permet aux animateurs et présentateurs de poser des 
questions à leurs auditeurs pendant leurs émissions en 
direct. Les auditeurs peuvent partager leurs réponses 
sans frais, au moyen de textos envoyés au système 
de Trac  FM. Les réponses sont immédiatement 
catégorisées et visualisées sous forme de graphiques 
et de cartes. Les animateurs de la radio peuvent alors 
discuter des résultats du sondage avec leurs invités 
et leurs auditeurs. Plus tard, toutes les données de 
l’ensemble seront agrégées en une série de graphiques 
et de cartes exhaustifs pour plus ample analyse par 
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la station de radio et les ONG et pouvoirs publics 
partenaires81.

Depuis 2011, Trac FM a travaillé avec 13 partenaires 
au Kenya, en Somalie, en Ouganda et en République-
Unie de Tanzanie. Elle a reçu plus d’un  million 
de textos-réponses provenant de plus de 394  000 
utilisateurs. Voici quelques-uns des projets auxquels 
elle s’est consacrée :

• Effectuer un sondage sur les raisons pour 
lesquelles les hommes sont plus nombreux que 
les femmes à monter une affaire en Ouganda ;

• Recueillir l’opinion des Ougandais sur la police ;
• Déterminer la raison première pour laquelle les 

filles abandonnent leur scolarité primaire en 
Ouganda ;

• Effectuer une enquête sur ce que les Ougandais 
pensent qu’il faut faire au sujet des réfugiés ;

• Demander aux Ougandais si les écoles doivent 
s’occuper d’éducation sexuelle ;

• Enquêter sur la pénurie de contraceptifs dans le 
système de santé publique ougandais ;

• Se renseigner sur le manque de sécurité, le 
chômage, l’aide étrangère et les réfugiés en 
Somalie. 

Les communautés de données citoyennes participent 
aussi à la surveillance et à la gestion des ressources 
environnementales et naturelles en Afrique de l’Est 
et australe. Au Kenya, en Afrique du Sud et en 
Ouganda, des bénévoles surveillent certains habitats 
et écosystèmes comme les forêts, les mangroves, 
les lacs et les rivières, et enregistrent des données 
à leur sujet. Ils assurent également le décompte 
et la cartographie de divers animaux, dont les 
tortues marines, les chauves-souris, les hiboux, les 
grenouilles, les lézards, les papillons, les oiseaux, 
les zèbres, les éléphants, les lions, les léopards et les 
guépards. Un de ces groupes de données citoyennes 
en Afrique du Sud, dénommé «  Cape Citizen 
Science », demande aux amoureux de la nature de 
devenir des «  chasseurs de pathogènes  » lorsqu’ils 
font des randonnées, en prenant note des plantes 
qui meurent dans le maquis local (les fynbos) et en 
recueillant des échantillons de végétaux morts. Les 
parcs nationaux africains ont également entrepris 
de stimuler les sciences citoyennes et la collecte 

81  Communication Initiative Network, 2016.
82  Voirhttps://uclexcites.wordpress.com/about/ ethttp://vmus.adu.org.za/.

de données par les citoyens. Snapshot Serengeti 
recourt à des bénévoles pour l’aider à trier les 
photographies prises par des centaines de pièges 
photographiques posés dans le parc national du 
Serengeti en République-Unie de Tanzanie, tandis 
que la parc national Kruger en Afrique du Sud 
demande occasionnellement à ses visiteurs de l’aider 
à surveiller des espèces en danger comme les lycaons 
ou chiens sauvages et les guépards.

Les activités de l’Unité de démographie animale 
(Animal Demography Unit) de l’Université du 
Cap sont représentatives des chevauchements et 
interactions qui peuvent exister entre certaines 
communautés de données citoyennes et 
communautés de données scientifiques. L’Unité 
verse les données fournies par les «  citoyens-
scientifiques » dans une série d’atlas et de cartes de 
distribution répertoriant les oiseaux, les bousiers, les 
grenouilles, les scorpions, les araignées, les papillons, 
les libellules, les névroptères et mégaloptères, les 
étoiles de mer, les champignons et les orchidées. Son 
musée virtuel et innovant contient plus de 6  000 
fiches photographiques fournies par des centaines 
de citoyens-scientifiques. L’initiative Extreme 
Citizen Science du University College London, 
autre bel exemple de collaboration croissante entre 
les sciences citoyennes et les communautés de 
données scientifiques traditionnelles en Afrique, 
met divers spécialistes du University College 
London en rapport avec des citoyens-scientifiques 
en République démocratique du Congo82.

Twaweza, organisation de données citoyennes en 
Afrique de l’Est, est peut-être la plus ambitieuse 
et la plus dynamique des organisations de 
données citoyennes dans le domaine des données 
socioéconomiques et politiques en Afrique. Twaweza 
a pour principe que « les citoyens d’Afrique de l’Est 
peuvent changer les choses eux-mêmes, sans attendre 
que les gouvernements, les politiciens ou les ONG 
ne le fassent pour eux  ». C’est pourquoi Twaweza 
s’est fixé pour objectif de fournir des informations 
pratiques au plus grand nombre afin d’encourager 
des services de haute qualité dans les domaines des 
médias indépendants et de la surveillance citoyenne. 
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Au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de 
Tanzanie, l’initiative Uwezo, soutenue par Twaweza, 
mène la plus grande évaluation citoyenne d’Afrique 
pour rendre compte des niveaux d’apprentissage 
des enfants de centaines de milliers de ménages. 
Par son initiative Sauti za Wananchi, Twaweza 
conduit également la première enquête africaine 
par téléphonie mobile qui soit nationalement 
représentative83.

83  Voirhttp://twaweza.org/go/what-is-twaweza.

Les initiatives de données citoyennes sont capables 
de mobiliser la puissance du renseignement collectif 
pour combler d’importantes lacunes dans certaines 
sphères de données. C’est ce qu’est arrivée à faire 
l’initiative Uwezo en Afrique de l’Est, vis-à-vis 
de l’enseignement primaire et des objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Encadré 6: Étude de cas : l’initiative Uwezo ou les données citoyennes au service d’un 
enseignement primaire gratuit amélioré au Kenya
Note établie par DataShift

L’objectif 2 du Millénaire pour le développement visait à « assurer l’éducation primaire pour tous ».

À quel défi l’enseignement kényan faisait-il face ?
Entre 1980 et 2000, le Kenya a vu baisser les inscriptions à tous les niveaux de son système éducatif, et plus 
particulièrement au niveau primaire. À peu près 53 % des enfants qui s’étaient inscrits en première année (Standard 1, 
tranche d’âge des 4 à 5 ans) en 1994 n’ont pas achevé le cycle primaire.

Comment les objectifs du Millénaire pour le développement ont-ils contribué à relever le défi des inscriptions 
scolaires ?
Suite à l’adoption des objectifs en 2000, et soucieuse d’atteindre les cibles fixées par l’objectif 2, le Gouvernement 
kényan a mis au point une politique de gratuité de l’enseignement primaire qui a été officiellement instaurée en 2003 
pour tous les enfants en âge de scolarité.
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Cette politique abolissait tous prélèvements et frais pour tous les élèves de l’école primaire. Le Gouvernement 
a également alloué de nouveaux fonds à l’achat de matériel didactique et au renforcement des capacités des 
responsables de l’enseignement. Il a affecté 5,4 milliards de shillings kényans (soit environ 54 millions de dollars des 
États-Unis), au titre du budget national, à la mise en œuvre de cette politique, et a obtenu 4 milliards de shillings 
kényans de sources externes pour appuyer le processus. En conséquence de quoi, les inscriptions d’enfants en âge 
scolaire sont passées de 5,8 millions en décembre 2002 à 7,2 millions en mai 2003, soit une progression remarquable 
pour une période aussi courte.

Et que dire du lien entre la gratuité de l’enseignement primaire et les objectifs du Millénaire pour le 
développement ?
Malheureusement, la mise en œuvre de cette politique n’a jamais été largement comprise (du moins par le grand 
public) comme ayant un rapport avec les engagements du Gouvernement vis-à-vis des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Elle a plutôt été perçue comme un « cadeau » politiquement motivé de la part d’un Gouvernement 
nouvellement élu. Ce déficit de compréhension était en grande partie attribuable à un manque d’information 
publiquement accessible et / ou de promotion de l’information sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
durable, en particulier sur la façon dont ceux-ci se traduisent directement par des avantages pour la population et 
ont une incidence sur la vie des citoyens ordinaires. Le fait que tant de citoyens n’étaient pas conscients de ces liens, 
combiné avec leur perception erronée de l’intention politique ayant conduit à l’octroi de la gratuité de l’enseignement 
primaire, a limité leur capacité collective de demander au Gouvernement de rendre des comptes sur la façon dont il 
s’acquittait de ces engagements. Ils ne voulaient tout simplement pas se montrer ingrats envers le « cadeau » qui leur 
avait été fait.

Quelles difficultés ont résulté de la gratuité de l’enseignement primaire ?
• Les écoles se sont trouvées gravement surpeuplées dès lors que le Gouvernement a rendu l’école obligatoire 

pour tous les enfants en âge de scolarité sans prévoir les infrastructures scolaires nécessaire pour accueillir ces 
effectifs supplémentaires.

• Les fonds destinés aux subventions proportionnelles (allouées au prorata du nombre d’élèves afin de répondre 
aux besoins éducatifs au sein de chaque école primaire) se sont avérés insuffisantes pour la prise en charge des 
millions d’enfants supplémentaires rejoignant le système.

• Le ratio élèves par enseignant a connu une augmentation considérable dès lors que le nombre d’enseignants n’a 
pas pu être augmenté en proportion de l’accroissement des inscriptions d’élèves.

• Hormis la réussite que représente une telle augmentation du nombre d’inscriptions, la qualité de l’enseignement 
lui-même s’est détériorée, comme l’attestent la baisse des taux d’alphabétisation et de maîtrise du calcul.

Comment les données citoyennes ont-elles contribué à mettre en lumière ces difficultés de l’enseignement 
kényan ?
Uwezo, initiative quinquennale visant à améliorer les compétences en langue et en calcul chez les enfants de 6 à 16 ans 
au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie, se fonde sur une approche innovante du changement 
social, où le public prend des initiatives et demande des comptes. Elle a fait usage de données citoyennes issues de 
ses enquêtes annuelles menées auprès de la population pour démontrer que malgré la montée en flèche des taux 
d’inscription scolaire, la qualité générale de l’enseignement au Kenya et en Afrique de l’Est s’est en fait détériorée.

Le rapport publié par l’initiative Uwezo en 2014, sous le titre « Are Our Children Learning? Literacy and Numeracy Across 
East Africa, 2013 », a mis en évidence ces résultats déficients dans les trois pays, tandis que les rapports annuels publiés 
par la suite ont attesté de façon constante que les élèves n’acquéraient pas les compétences de bases correspondant 
à leur âge et à leur année d’études.

• Plus de deux élèves sur trois inscrits en troisième année (Standard 3) de l’enseignement primaire est-africain 
échouent aux tests d’anglais, de souahéli et de calcul correspondant à la deuxième année (Standard 2).

• Les progrès en langue et en calcul enregistrés au fil du cycle de l’enseignement primaire sont lents, ce qui donne 
à conclure que la qualité de l’apprentissage reste faible tout au long de ce cycle.

L’étude menée dans le cadre de l’initiative Uwezo a également révélé qu’en dernière année du cycle primaire, un 
écolier est-africain sur cinq n’avait pas encore acquis les compétences de base en langue et en calcul (même si certains 
allaient progresser grâce aux programmes qu’ils suivraient par la suite). Au Kenya, 6 enfants sur 10 âgés de 10 à 16 ans 
avaient atteint un certain niveau de compétence en langue et en calcul en deuxième année primaire, par rapport à 5 
sur 10 en République-Unie de Tanzanie et à 4 sur 10 en Ouganda. 

Au départ, le Ministère kényan de l’éducation s’était montré très résistant aux rapports de l’initiative Uwezo, ripostant en 
commandant son propre processus de vérification indépendant. Lorsque celui-ci produisit des résultats étonnamment 
similaires à ceux publiés par Uwezo, les pouvoirs publics commencèrent enfin à prêter attention et à accorder foi aux 
évaluations de l’apprentissage effectuées par l’initiative.
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Ces exemples illustrent bien à la fois les possibilités 
et les limites des données citoyennes en Afrique, qui 
sont d’ailleurs similaires aux points forts et faibles 
des données citoyennes ailleurs dans le monde. 
Du côté des possibilités, on peut dénombrer  :celle 
de combler les lacunes des statistiques officielles 
et d’autres types de données, celle de susciter des 
innovations transformatrices, en particulier en 
matière de fusion des données et de promotion des 
communautés de données ouvertes, celle, unique, 
de fournir en temps réel des données et des retours 
d’information qui peuvent s’avérer critiques pour 
arrêter des décisions et des politiques, exécuter des 
programmes et des projets, et intervenir en cas de 
crises humanitaires, et finalement, celle de renforcer 
le rôle et le sentiment d’appropriation du public 
dans le processus des données, ainsi que la rentabilité 
de la collecte, du traitement et de la diffusion des 
données. Pour ce qui concerne les objectifs de 
développement durable, au vu des exemples donnés 
ci-dessus, les données produites par les citoyens et 
les communautés de données citoyennes pourraient 
jouer un rôle dans la réalisation des objectifs 1, 2, 3, 
4, 5,6,7,8,9,10, 13, 14 et 15. 

Du côté des enjeux, il est principalement question 
de qualité, d’exactitude, de fiabilité, de durabilité, 
d’échantillonnage et d’échelle.

S’il y a des interactions entre les communautés de 
données citoyennes et scientifiques en Afrique, 
de telles relations sont pour ainsi dire inexistantes 
entre les communautés de données citoyennes et 
les communautés de la statistique officielle dans la 
plupart des pays africains. De même qu’il n’y a guère 
d’interactions parmi les communautés de données 
citoyennes elles-mêmes. Tant que cet état de choses 
n’aura pas commencé à changer, les applications 
possibles des données de production citoyenne au 

processus des objectifs de développement durable 
demeureront des plus réduites.

La distribution, le degré d’activisme et l’acceptation 
relative des communautés de données citoyennes 
en Afrique dépendent des différents contextes 
sociaux, économiques, politiques, démographiques 
et technologiques. Comme dans le cas des 
communautés de données ouvertes, il semble y 
avoir une surconcentration des groupes de données 
citoyennes dans les pays anglophones de l’Afrique 
de l’Est et australe, ainsi qu’au Ghana et au 
Nigéria. Le fait que ces communautés de données 
n’aient qu’une présence relativement faible ou un 
profil relativement bas dans de nombreux pays 
africains vient circonscrire la contribution qu’elles 
pourraient y apporter à la réalisation des objectifs de 
développement durable.

Il reste cependant que même lorsque bon nombre 
de ces difficultés auront été surmontées, il ne 
faudra pas perdre de vue que le but des données 
produites par les citoyens n’est pas de supplanter les 
statistiques officielles. À l’instar des méga-données, 
la valeur ajoutée des données citoyennes réside 
dans leur capacité de compléter les données de la 
statistique officielle, de la communauté scientifique 
et d’autres, ainsi que d’en combler les lacunes. Les 
complémentarités peuvent jouer vis-à-vis d’aspects 
comme la vitesse (dans le cas du diagnostic et du 
retour d’information en temps réel, par exemple), 
la portée (dans le cas de la mobilisation de segments 
de population difficiles à atteindre, marginalisés et 
souvent exclus, par exemple), la rentabilité (dans 
le cas de la diffusion, par exemple) et le souci de 
susciter la confiance et l’appropriation au sein des 
écosystèmes nationaux de données.

Comment les données générées par les citoyens peuvent-elles soutenir la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable de même que le suivi des progrès réalisés vers la réalisation de ces objectifs ?
Les activités de l’initiative Uwezo sont principalement axées sur l’objectif 4 qui concerne l’éducation : elles visent à 
établir le lien entre la qualité de l’enseignement et ses résultats. Ce sont des indicateurs pour lesquels de nombreux 
pays en développement n’ont encore que des données insuffisantes. L’approche de Uwezo peut aussi renforcer les 
démarches à accomplir pour mesurer la cible 8.6, en complétant les données officielles relatives au chômage et aux 
taux d’inscription dans dans les écoles, de même qu’elle peut contribuer à l’évaluation de la qualité de la formation 
reçue par les jeunes d’Afrique de l’Est. L’initiative Uwezo participe en outre à l’amélioration de la gouvernance 
territoriale en faisant intervenir la société civile dans la surveillance des services publics prestés.

DataShift 
DataShift est une initiative lancée par CIVICUS afin de renforcer les capacités et la confiance dont les organisations de 
la société civile ont besoin pour produire et utiliser des données d’origine citoyenne.
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Encadré 7: Établir des assises solides pour une révolution des données durable en 
Afrique : les pactes nationaux pour les données
Note établie par le African Population and Health Research Center

La difficulté d’obtenir en temps utile des données exactes et fiables a constitué une entrave de taille au bon ciblage 
des investissements internationaux, nationaux ou provenant de donateurs. Elle a aussi une incidence sur le suivi et 
l’évaluation des programmes de développement exécutés par un ou plusieurs pays africains. Un pacte national pour 
les données est un moyen par lequel un pays peut renforcer sa capacité de produire des données exactes, courantes 
et pertinentes. 

Pactes nationaux pour les données
Un pacte est un accord officiel pluriannuel qui prévoit une feuille de route nationale bien définie et définit les rôles et 
responsabilités en vue du cofinancement par le gouvernement et ses partenaires d’activités mesurables, réalisables, 
réalistes et limitées dans le temps. Ces cadres contextuels destinés aux gouvernements et aux donateurs pourraient 
servir à financer les progrès à réaliser dans le domaine des statistiques nationales essentielles, ainsi qu’à mobiliser la 
société civile et le secteur privé de nouvelles façons, et à mettre en œuvre de nouvelles technologies pour la collecte 
et la diffusion des données. Les pactes nationaux pour les données pourraient s’avérer très utiles pour améliorer la 
qualité des données du développement et surmonter les défis tenaces de l’économie politique. 

Les pactes sont une façon d’ajouter de la valeur à ce que les pays font déjà pour améliorer leurs systèmes statistiques 
nationaux en application de la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique ou de la feuille de route établie 
dans le cadre du Consensus sur les données en Afrique. Le pacte est la prochaine étape naturelle vers la concrétisation de 
la feuille de route dans un pays, compte tenu du contexte local. Il définit les rôles et responsabilités du gouvernement 
et de ses partenaires, y compris en ce qui concerne le cofinancement, et fournit un moyen de progresser au-delà 
des dispositions existantes des stratégies nationales de développement de la statistique  : non pas qu’il s’agisse de 
remplacer celles-ci, mais plutôt de les compléter d’une manière qui s’emploie à résoudre les difficultés qui persistent 
jusqu’à ce jour. Un pacte encouragerait une mobilisation des producteurs et des utilisateurs à travers les communautés 
de données et, faut-il l’espérer, contiendrait les modalités de progression au-delà de la statistique, dans la perspective 
d’une meilleure exploitation des données. 

Malgré les efforts déployés et les impulsions données pour améliorer les données et les systèmes statistiques en 
Afrique, la volonté politique n’a pas encore été suffisante pour atteindre le point de bascule nécessaire, surtout en ce 
qui concerne la priorité qu’il faudrait accorder à l’investissement national dans les systèmes statistiques. La volonté 
politique, les impulsions données par les dirigeants et le financement sont des éléments essentiels de toute action 
portant sur le développement, le tandem des données et de la statistique, et d’autres questions cruciales pour les pays. 
Les champions nationaux de ces causes – notamment, par la direction forte qu’ils peuvent imprimer, les directeurs 
généraux des bureaux nationaux de statistique ainsi que les statisticiens généraux – doivent lutter pour que les 
investissements nationaux figurent au premier rang des priorités budgétaires.

Réussir la révolution des données signifie établir une nouvelle relation de responsabilité et de coopération entre 
les gouvernements, les donateurs, et les producteurs et utilisateurs de statistiques, en incluant également des 
communautés de données sortant du cadre des producteurs traditionnels de statistiques officielles. Que ce soit par 
la mise en place de pactes nationaux pour les données ou par d’autres moyens, les pays africains doivent accélérer la 
résolution des problèmes fondamentaux qui affectent leurs systèmes statistiques nationaux et qui sont à l’origine de 
la mauvaise qualité des données en Afrique. Et ils doivent le faire maintenant.

Conclusion d’un pacte national pour les données : étapes et activités

1. Établir et formaliser une équipe nationale de direction des données
Comme pour d’autres initiatives relevant des stratégies nationales de développement de la statistique, une première 
étape cruciale du processus consiste à s’assurer un soutien gouvernemental politique et technique de haut niveau. Il 
est essentiel que le pacte pour les données ait son « champion », capable d’obtenir un engagement de haut niveau en 
faveur du processus et d’établir un climat de confiance. La direction du processus est formalisée par la mise en place 
d’une équipe nationale de direction des données chargée de coordonner la mise au point et la mise en œuvre du pacte. 
L’équipe comprendra de hauts responsables du bureau national de statistique et d’autres organismes concernés, ainsi 
qu’un personnel qui s’engagera à consacrer une quantité de temps prédéterminée à la mise en place du pacte. Le 
bureau national de statistique servira de secrétariat de l’équipe, afin de lui apporter un appui en matière de règles de 
gouvernance, de plan de travail, de principes directeurs, de stratégie et de communication.

2. Dresser un inventaire objectif des capacités nationales existantes
Les pays doivent procéder à une évaluation institutionnelle objective de leurs systèmes de production et de diffusion 
des données afin d’en relever les aspects qui peuvent être améliorés. Les résultats de cette évaluation serviront à 
définir une situation de départ qui permettra de mesurer les progrès réalisés. Ils pourront également servir à définir 
et à classer par ordre de priorité les activités destinées à améliorer rapidement la capacité statistique nationale. Les 

*  http://www.paris21.org/ADAPT. 
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évaluations antérieurs menées à bien conformément aux stratégies nationales et au moyen de l’outil Advanced Data 
Planning Tool de PARIS21* seront à cet égard de bons points de départ.  

3. Cartographier l’écosystème des données et mobiliser les principaux acteurs de la donnée
L’écosystème des données sera cartographié préalablement à la tenue d’un forum national sur les données. Le 
forum, organisé par le bureau national de statistique au nom des pouvoirs publics, réunira des experts et dirigeants 
représentant le gouvernement, les donateurs, l’université et la recherche, les organisations de la société civile 
et le secteur privé, afin d’amener ceux-ci à s’engager intellectuellement, financièrement et techniquement dans 
l’amélioration du système statistique national. Le forum fera également appel à l’expertise acquise par des institutions 
qui prennent déjà part à la révolution des données aux niveaux régional et continental en Afrique, notamment 
la Commission de l’Union africaine, la BAD, la Banque mondiale et la CEA, qui toutes œuvrent à l’amélioration de 
la production statistique africaine. Leur participation sera cruciale pour donner au pacte de sérieuses chances de 
bénéficier des meilleures pratiques et d’éviter les écueils du passé, mais aussi pour aboutir à un cadre adaptable à 
d’autres pays où ces institutions se consacrent à l’amélioration des données.

4. Dégager un consensus sur les buts et objectifs du pacte et mettre au point un plan de travail 
Les pactes peuvent viser un ou plusieurs objectifs spécifiques et concrets. Il peut s’agir d’autonomiser le système 
statistique national, d’assurer un financement interne durable, de coordonner la production et l’utilisation des 
données entre secteurs, de renforcer la gestion et les systèmes de validation des données, d’améliorer les politiques 
et plateformes consacrées aux données ouvertes et au partage de données, ou d’une combinaison de tels objectifs, 
tout cela étant fondé sur les résultats de l’autoévaluation nationale ainsi que sur les priorités nationales dégagées par 
consultation.

Peu après le forum, une série de réunions encadrées par des modérateurs spécialisés aideront l’équipe nationale de 
direction des données à formaliser, sur la base des éléments apportés et des ressources annoncés dans le cadre du 
forum, les différents aspects du pacte national pour les données ainsi que le plan de travail y afférent; le plan de travail 
comprendra un calendrier d’exécution, établira les coûts encourus et fournira les paramètres de mesure des progrès 
accomplis par rapport à la situation de départ. Une fois le plan de travail établi, examiné et adopté, le pays désignera, 
par le canal du forum national pour les données, les ressources spécifiques qui seront affectées à la réalisation, selon 
le calendrier préétabli, des activités définies.

5. Suivi et évaluation
Dans le cadre de son plan de travail et de sa demande de financement, l’équipe nationale de direction des données 
doit prévoir le suivi et l’évaluation des progrès accomplis par rapport à la situation de départ qui sera arrêtée selon la 
deuxième étape ci-dessus. Il s’agit de pouvoir mesurer les progrès accomplis au fil du temps et de rectifier la trajectoire 
si nécessaire. Des activités de communication et de diffusion seront inscrites dans le plan de travail avec l’intention 
déclarée de transmettre les enseignements tirés du processus aux autres pays envisageant une approche similaire. 
Des réunions annuelles pourraient être mises sur pied par l’équipe de direction afin de communiquer des informations 
actualisées sur la situation du pacte (sur l’état de la révolution des données, par exemple).

6. Pérenniser la valorisation des données
Le financement à long terme est la grande question qui reste en suspens. Sa résolution dépendra presque entièrement 
de la volonté politique qui pourra être mobilisée en faveur d’un financement interne durable. Une façon de consolider 
les avancées réalisées en matière de renforcement des capacités et d’établissement des priorités, grâce au pacte et à 
son financement, est d’inscrire ceux-ci dans le plan ou projet de développement à long terme de chaque pays (comme 
dans le cas des programmes Kenya Vision 2030 et Rwanda Vision 2020, par exemple).

L’investissement dans les systèmes de données se conçoit dans la durée, et non pas comme un fait ponctuel. La 
collaboration entre donateurs conduira à des actions plus rapides et mieux coordonnées. S’ils sont assortis d’horizons 
de financement à court terme, même à cinq ans, les investissements internes ou provenant de donateurs risqueront 
fort d’être insuffisants pour répondre aux besoins à long terme. Le renforcement des capacités est un processus : il 
appelle des stratégies ciblées qui doivent commencer à s’affranchir de l’offre pour s’orienter vers la demande.

Le African Population and Health Research Centre
Le Centre est une institution panafricaine de premier plan basée à Nairobi qui mène à bien des recherches dans divers 
domaines intéressant la formulation des politiques. Ses investigations portent sur la population, la santé, l’éducation, 
le vieillissement, l’urbanisation et d’autres questions de développement connexes. Il mobilise en outre décideurs et 
parties prenantes du continent en faveur d’une prise de décisions fondée sur la recherche. Le Centre a aussi pour 
vocation de préparer la prochaine génération de spécialistes africains, lesquels seront appelés à être compétitifs à 
l’échelle mondiale. Pour ce faire, il lance de nombreuses initiatives de renforcement des capacités de recherche et 
noue de nombreux partenariats avec des universités et des institutions de recherche de haut niveau en Afrique.
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3. Innovations dans le monde de la donnée 
en Afrique –Quelques études de cas

84  La présente section s’inspire largement de Nzayisenga, 2016.

Du tableau dressé ci-dessus il ressort que les 
écosystèmes nationaux de données en Afrique se 
caractérisent par un degré considérable d’innovation 
et d’expérimentation. Ces phénomènes se produisent 
dans toutes les communautés de données. Ils 
reviennent souvent à promouvoir la qualité, le 
caractère inclusif, l’appropriation, la pertinence, 
l’actualité, la fiabilité, l’ouverture et l’utilisation 
des données. Le présent chapitre passe en revue des 
innovations de cet ordre menées dans une sélection 
de pays. Bon nombre de ces exemples impliquent 
une collaboration entre différentes communautés de 
données. Ils montrent ce qui est possible dans une 
Afrique où les écosystèmes nationaux de données 
sont plus dynamiques, fonctionnels et collaboratifs.

3.1 Rwanda : Innovations 
au sein de la statistique 
officielle84

Fiche d’évaluation par les communautés, Fiche 
d’évaluation par les citoyens et Tableau d’évaluation 
de la gouvernance au Rwanda

Le système statistique national rwandais a connu un 
nombre considérable d’innovations et d’expériences 
ces 10  dernières années. Parmi celles-ci, la Fiche 
d’évaluation par les communautés (Community 

Score Card), la Fiche d’évaluation par les citoyens 
(Citizen Report Card) et, plus récemment, le 
Tableau d’évaluation de la gouvernance au 
Rwanda (Rwanda Governance Scorecard), autant 
de dispositifs destinés à améliorer la qualité de la 
gouvernance sociale, économique et politique, et 
à renforcer la transparence et la responsabilisation 
au sein de l’administration. Les Fiches d’évaluation 
par les citoyens et les Fiches d’évaluation par les 
communautés ont pour but d’améliorer l’utilité 
des politiques, l’efficacité, la responsabilisation 
et la participation aux niveaux décentralisés de 
l’administration. Elles sont conçues pour obtenir 
des retours d’information sur la prestation des 
services publics aux niveaux macro et micro. Elles 
sont aussi destinées à améliorer le dialogue entre 
les prestataires de services de première ligne et les 
utilisateurs ou bénéficiaires des services publics. 
Elles peuvent donc être considérées comme des 
outils de participation et d’affirmation du citoyen 
dans les processus décisionnels aux échelons locaux. 

Les Fiches d’évaluation par les citoyens sont les 
outils d’un mécanisme d’enquêtes participatives 
destinées à sonder ce que les utilisateurs pensent de la 
qualité, de l’adéquation et de l’efficacité des services 
publics. Les fiches d’évaluation par les citoyens 
sont des outils de suivi qualitatif qui permettent 
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d’assurer la surveillance et d’évaluer la performance 
des services à l’échelle locale. Le Rwanda utilise ces 
deux fiches, à titre de projet pilote, depuis 2004. 
En 2010, le Gouvernement a introduit le Tableau 
d’évaluation de la gouvernance au Rwanda. Celui-
ci mesure les résultats obtenus par les autorités 
publiques au regard de huit indicateurs  : l’état de 
droit (1), les droits politiques et les libertés civiles 
(2), la participation et l’inclusivité (3), la sûreté et la 
sécurité (4), l’investissement dans le développement 
humain et social (5), le contrôle de la corruption, 
la transparence et la responsabilité (6), la qualité de 
la prestation de services (7), et la gouvernance de 
l’économie et des entreprises (8).

Le Tableau d’évaluation de la gouvernance au 
Rwanda est adapté à la dynamique de la gouvernance 
et des capacités techniques et technologiques du 
pays. Elle se réfère également aux méthodes et 
normes de recherche sur la gouvernance établies à 
l’échelon mondial. Elle utilise de nouvelles sources 
de données locales comme les perceptions d’experts, 
en l’occurrence les perceptions des citoyens qui ont 
complété les Fiches d’évaluation par les citoyens et 
par les communautés, ainsi que des statistiques et 
enquêtes plus conventionnelles. Il s’agit donc d’une 

expérience intéressante de fusion des données, c’est-
à-dire d’amalgame de différents types de données aux 
fins de la prise de décisions. Les Fiches d’évaluation 
par les communautés, les Fiches d’évaluation par les 
citoyens et le Tableau dévaluation de la gouvernance 
au Rwanda ont été conçues dans le cadre d’un 
partenariat entre la communauté de la statistique 
officielle et d’autres communautés de données.

RapidSMS au service de la santé maternelle 
et infantile
RapidSMS est une plateforme de collecte de données 
et de communication de groupe qui utilise le service 
de messagerie courte (short message service – SMS) de 
la téléphonie mobile. L’objectif était de faire face à la 
lenteur qui caractérisait la transmission des données 
de la santé maternelle et infantile entre agents de 
santé locaux travaillant sur le terrain au Rwanda. Le 
système a été mis au point en 2009 par le Ministère 
de la santé en partenariat avec le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF). 

Fonctionnement
L’agent de santé local utilise son téléphone pour 
s’enregistrer dans le système.

Figure 4: Flux de l’information dans le système RapidSMS
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Avant l’introduction de RapidSMS, il fallait 
impérativement que l’agent de santé local complète 
des formulaires imprimés (voir photo ci-dessous) et 
ceux-ci étaient le seul moyen de suivre les clientes 
enceintes. Il fallait du temps aux agents de santé 
locaux pour vérifier l’état de santé de leurs clientes et 
les confier le cas échéant à un établissement médical, 
de même qu’il fallait du temps pour recevoir 
l’information en retour. Aujourd’hui, avec le recours 
aux textos de la téléphonie mobile, le message et sa 
réponse atteignent leurs destinataires respectifs pour 
ainsi dire en temps réel.

Le système RapidSMS aide l’agent de santé local à 
suivre les femmes enceintes et les soins anténatals 
qu’elles reçoivent, tout en lui permettant de repérer 
celles qui présentent un risque et de les confier aux 
services médicaux compétents. Le système les aide 
aussi à examiner les causes de décès maternels et 
infantiles au niveau local.

Effets
Cette innovation a amélioré la santé maternelle et 
infantile au Rwanda. Les agents de santé locaux 
sont en mesure de rendre compte de la situation des 
femmes à risque, des visites et soins anténatals reçus 
et des décès de mères ou d’enfants survenus, le tout 
en temps réel. Un simple texto suffit à obtenir une 
ambulance en cas d’urgence, même dans les endroits 
les plus reculés du pays. En résumé :

• Les femmes enceintes reçoivent plus de visites et 
de soins anténatals ;

• Les enfants en malnutrition et les autres 
situations liées à la santé maternelle et infantile 
ont plus de chances d’être repérés ;

• Les accouchements risqués à domicile sont 
moins nombreux ;

• Entre 2010 et 2015, le taux de mortalité infantile 
et le taux de mortalité des enfants de moins de 
5  ans ont baissé, passant respectivement de 
50 ‰ à 32 ‰, et de 76 ‰ à 50 ‰.

3.2 République-Unie de 
Tanzanie : Innovations au 
sein du système statistique 
national – technologie, 
systèmes et outils

Selon la section  17 de la loi sur la statistique de 
2015 (The Statistics Act  2015), le Bureau national 
de statistique est chargé de coordonner le système 
statistique national. Il fixe les normes applicables à 
la collecte, l’analyse et la publication des statistiques, 
veillant à ce que leur qualité soit uniforme, leur portée 
adéquate et l’information fournie fiable. Le Bureau 
est également responsable de l’établissement d’un 
code de bonne pratique de la statistique officielle, 
fixant notamment les normes professionnelles que 
doivent respecter tous les organismes autorisés 
à produire des statistiques officielles. En tant 
qu’institution dépositaire, le Bureau a également 
dans ses attributions la tenue d’une banque de 
données nationale exhaustive, alimentée par les 
banques de données sectorielles mises au point par 
d’autres organismes publics. 

 Le Gouvernement a investi dans la mise 
à niveau de ses technologies et plateformes de 
données. Voici des exemples de plateformes et outils 
du système statistique national :

• Base de données socioéconomique. Base de données 
rendant compte des statistiques officielles de 
divers ministères ainsi que des changements 
de diverses variables socioéconomiques telles 
que le revenu, les dépenses de consommation, 
le niveau d’alphabétisation, le patrimoine et 
l’accès à l’éducation et aux services de santé. 
Selon les sources de données, la base de données 
permet de ventiler les données au niveau du 
national et au niveau territorial des districts 
et sous- districts. La base de données dispose 
également d’un tableau de bord sur le Web qui 
permet de soumettre les principaux indicateurs 
à des analyses rapides.

• Base de données des statistiques relatives au 
handicap. Base de données présentant des 
informations ou des statistiques relatives aux 
personnes handicapées, y compris en matière 
d’emploi, d’éducation et de revenu des ménages. 

• Archive nationale des données. Base de données 
fournissant des données pour le développement, 
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comprenant le recensement de l’agriculture, les 
statistiques et les informations de base relatives 
au secteur de la construction, l’enquête de mise 
à jour du registre des entreprises et l’enquête sur 
l’emploi et les salaires.

• Statistiques de l’alimentation et de l’agriculture. 
Cadre statistique et système d’information 
appliqué servant pour les données et les 
métadonnées statistiques de l’alimentation et de 
l’agriculture provenant de différentes sources.

• Base de données de surveillance de l’administration 
territoriale. Système permettant aux autorités 
locales et régionales, ainsi qu’au ministère 
de tutelle, de surveiller les initiatives de 
développement au niveau local. 

• Systèmes sectoriels  /  thématiques d’information 
de gestion. Systèmes servant dans des secteurs 
comme l’eau (pour la cartographie des points 
d’eau, par exemple), l’éducation et la santé.

Le Bureau national de statistique diffuse une grande 
partie des données du pays, à l’exception de celles 
produites par d’autres services de l’administration85. 
La diffusion des statistiques officielles répond aux 
principes directeurs suivants :

• Tous les utilisateurs doivent avoir le même 
accès aux statistiques officielles (ce qui inclut 
l’obligation d’en annoncer la date de publication 
à l’avance) ;

• Les statistiques officielles doivent être adaptées 
aux besoins des utilisateurs et être simples à 
utiliser par ceux-ci ;

• Les statistiques officielles doivent être exactes, 
fiables, cohérentes et transparentes.

85  République-Unie de Tanzanie, 2010.

Les activités de collecte du Bureau se mènent encore 
principalement selon des méthodes traditionnelles 
comme les questionnaires, bien que la numérisation 
de la collecte et du stockage des données progresse. 
Ainsi la récente enquête démographique sur la santé 
(Demographic and Health Survey) a-t-elle fait appel 
aux tablettes pour accroître l’efficacité, la cohérence 
et la diffusion en temps voulu des résultats. En 
outre, il est prévu que l’enquête à venir sur le budget 
des ménages (Household Budget Survey) utilisera 
des appareils numériques mobiles sur le terrain 
pour améliorer la qualité de la collecte des données 
et réaliser celle-ci dans de meilleurs délais. Le 
Bureau s’équipe progressivement des infrastructures 
nécessaires pour collecter et gérer les données au 
moyen des TIC, mais il connaît encore des déficits 
capacitaires. 

3.3 Kenya : Données citoyennes– 
Ma3Route

Ma3route est un service qui fournit des données sur 
la situation du trafic routier et sur les accidents de la 
route au Kenya, dans le but d’améliorer la circulation 
dans les grandes villes du pays. Le système compte 
plus de 500  000 utilisateurs quotidiens, lesquels 
accèdent au fil de nouvelles de la plateforme par 
l’intermédiaire d’applications mobiles natives, du 
Web, de Twitter ou de Facebook. Ma3route utilise 
les données participatives générées par les citoyens en 
déplacement. Le système a été créé en réponse à un 
rapport de l’Administration nationale des transports 
routiers et de la sécurité routière (National Transport 
and Safety Authority) selon lequel l’immense 
majorité des usagers de la voie publique tués dans des 
accidents de la route au Kenya étaient des piétons. 
Les décideurs ne connaissaient ni la nature ni le lieu 
de ces accidents. Ils devaient souvent s’en remettre 
aux données détenues par la police, les hôpitaux, 
les assureurs et les médias, alors que ces sources ne 
disposaient que d’informations incomplètes, tous 
les accidents n’étant forcément pas portés à leur 
connaissance. Le système Ma3route a été conçu, 
du moins en partie, pour apporter des éléments de 
solution à ce problème.

En lançant son initiative en partenariat avec 
l’Administration nationale des transports routiers et 
de la sécurité routière, le National Road Safety Trustet 
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Zusha, projet lauréat du concours Development 
Innovation Ventures de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international, Ma3route 
visait la production en temps réel de données sur 
l’emplacement des accidents. Les citoyens ont été 
invités à utiliser la plateforme pour créer une carte 
des accidents à Nairobi. Il s’agissait d’afficher le 
signalement des faits sur la plateforme : heure, lieu, 
description et photo. Ma3route a ensuite mis au 
point un algorithme pour contrôler l’exactitude des 
informations fournies : l’accident a-t-il été rapporté 
par d’autres et en existe-t-il une photo ? Au bout de 
six mois, 7 817 accidents avaient ainsi été signalés, 
dont 1 324 ont pu être géomarqués et vérifiés. Selon 
les données, 42,5 % des accidents s’étaient produits 
à 500  mètres ou moins d’une passerelle piétonne, 
signe d’une sous- utilisation de ces ouvrages. Les 
accidents impliquaient aussi davantage de véhicules 
des services publics que de véhicules privés. 

Par suite de ces conclusions, afin de pousser plus loin 
sa compréhension des faits, Ma3route a entrepris 
d’exploiter les données de la Croix-Rouge kényane 
et de l’Administration nationale des transports 
routiers et de la sécurité routière. Les données de 
l’Administration sont disponibles sur le portail 
kényan de données ouvertes, ce qui rend aisée leur 
utilisation par Ma3route. Les organismes publics 
ont de même accès aux données de Ma3Route, dont 
ils peuvent faire usage pour formuler des politiques 
et en assurer l’application dans le cadre de la lutte 
contre l’hécatombe routière. Le Gouvernement 
peut, par exemple, inciter les piétons à utiliser les 
passerelles qui leur sont destinées en instaurant des 
amendes ou en déployant des agents de police aux 
endroits où le risque d’accident est élevé. 

Encadré 8: Relevé et décompte automatiques des éléments de suivi des progrès 
accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable
Note établie par le Lab Kampala de l’initiative Global Pulse de l’ONU

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 nous pousse à penser et à agir différemment dans notre 
quête du développement durable. Il faut un esprit ouvert pour voir dans la révolution des données une occasion 
d’exploiter de nouvelles sources et technologies, en complément des méthodes actuelles d’analyse et de suivi 
des objectifs de développement durable. Gouvernements, partenaires et parties prenantes doivent œuvrer de 
concert en Afrique pour veiller au développement des capacités techniques requises pour envisager l’utilisation de 
technologies novatrices et de nouveaux types de données. L’innovation et le partenariat porteurs de collaborations 
dans l’exploitation de nouveaux types de données sont des conditions essentielles à l’étude des possibilités que ces 
données ont à offrir.

Au cours des six dernières années, le Pulse Lab Kampala, troisième laboratoire du réseau Global Pulse de l’ONU, s’est 
attaché avec ses partenaires des secteurs public et privé à aider les gouvernements à tirer parti de la révolution des 
données. Global Pulse est appelé à jouer un rôle de catalyseur au sein des écosystèmes de données, en créant les 
cadres permettant à l’ONU de faire meilleur usage des nouvelles sources de données, en démontrant les utilisations 
qui peuvent être faites de ces nouvelles sources et en expliquant comment les données provenant de ces sources 
peuvent aider l’ONU et les gouvernements à s’acquitter de leurs mandats.

L’usage d’appareils numériques dans tous les aspects de la vie quotidienne s’accroît à une vitesse sans précédent en 
Afrique. On peut acheter et vendre des biens à l’aide de son téléphone, expédier des colis, cartographier des troubles. 
Il y a les réseaux sociaux, la banque mobile, et la promesse de sociétés sans argent liquide et de registres fonciers 
numérisés partout sur le continent. 

La téléphonie mobile a connu une véritable explosion en Afrique. Il y a une dizaine d’années, le Nigéria comptait 
environ 100  000  lignes téléphoniques; aujourd’hui, les lignes actives de téléphonie mobile y sont au nombre de 
140  millions. L’explosion du parc des téléphones portables conduit également à une croissance exponentielle de 
l’utilisation d’Internet. Selon les études, l’Afrique devrait voir sa consommation de données mobiles se multiplier par 
20 d’ici à la fin de la décennie, soit deux fois plus que l’augmentation prévue à l’échelle mondiale. Il y aurait environ 
340 millions d’utilisateurs d’Internet en sur le continent, avec un taux de pénétration de 30 %*.

Dès 1999, l’Ouganda est devenu le premier pays d’Afrique où le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile a dépassé 
celui des utilisateurs de lignes fixes. La Commission des communications estime que pour chaque ligne fixe, il y a 
18 connexions de téléphonie mobile dans le pays. Il est également estimé que 12 millions de personnes avaient accès 
à Internet en 2016, soit environ 30 % de la population**. À lui seul, Facebook comptait 150 millions d’utilisateurs en 
Afrique, dont 2,2 millions en Ouganda.

* Internet World Stats - Usage and Population Statistics. Consultable à l’adresse : http://www.internetworldstats.com.
** Id.



Rapport 2016 sur la révolution des données en Afrique

55

Le monde est au cœur d’une révolution des données, et cela vaut pour l’Afrique aussi. Chaque année, la quantité de 
données produites à l’échelle de la planète et de la région représente plus du double de la quantité produite l’année 
précédente. Lorsque les gens communiquent au moyen de leurs appareils mobiles ou des réseaux sociaux, lorsqu’ils 
effectuent des recherches en ligne, ils produisent de vastes quantités de données numériques appelées méga-données 
ou données massives ou encore big data. Il y a aussi la panoplie de nouvelles technologies et capteurs qui ouvrent la 
porte à l’exploration de nouvelles sources de données numériques aussi fascinantes que novatrices, comme l’imagerie 
satellitaire, les contenus radiophoniques et les données de télécommunication. Ce qui est rapporté, mais aussi ce que 
les gens disent et font, et ce que les capteurs mesurent, tout cela peut être source de méga-données intéressantes 
dotées du potentiel de sauver des vies, d’alimenter des politiques et de donner aux autorités les moyens de réagir 
plus rapidement et efficacement aux situations sur le terrain. Les données provenant de la téléphonie mobile peuvent 
s’avérer cruciales pour analyser la propagation d’une épidémie. L’analyse des contenus radiophoniques peut fournir 
des informations de tout premier ordre sur des sujets comme les prestations de soins de santé, et même contribuer à 
rendre compte de catastrophes locales. 

En conséquence de l’utilisation accrue d’appareils numériques dans la vie de tous les jours, une vaste gamme de 
nouvelles sources de données sont disponibles pour compléter les statistiques officielles sur le continent. Pour rendre 
utile au développement ce déluge de nouvelles sources, ainsi que les méthodologies y afférentes, une nouvelle 
conception de la statistique officielle s’impose. En mars 2014, la Commission de statistique de l’ONU est convenue de 
créer un Groupe de travail mondial sur l’utilisation des méga-données en statistique officielle. À sa première réunion, 
le Groupe a reconnu que l’utilisation des méga-données dans les statistiques officielles était une obligation pour 
la communauté de la statistique, et ce, conformément au principe fondamental selon lequel il faut répondre aux 
attentes de la société qui souhaite des produits plus modernes et des méthodes de travail améliorées et plus efficaces. 
Comment dès lors changer la façon de concevoir les choses et mettre les méga-données au service de la statistique 
officielle pour le bien des objectifs de développement durables ? La clé réside dans le potentiel des nouvelles sources 
de données de compléter les statistiques traditionnelles au moyen de mises à jour ciblées fournies en temps réel. S’il 
va sans dire que les méga-données n’offrent pas les vastes champs d’analyse que présentent les autres données, il n’en 
est pas moins permis de les considérer avec un esprit ouvert, prêt à déceler les possibilités et les avantages qu’elles 
pourraient offrir. Au Pulse Lab Kampala, la volonté est de montrer comment les méga-données peuvent être exploitées 
pour générer des statistiques utiles au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement 
durable, et susceptibles de compléter les statistiques officielles. À cette fin, une variété d’applications numériques sont 
en cours de réalisation avec des partenaires. 

Prototype de décompte automatique
D’importants progrès ont certes été accomplis en vue de réaliser l’objectif de développement durable 1 et d’éliminer 
la pauvreté en Ouganda, mais un grand pourcentage de la population (43 %) reste pauvre et hautement vulnérable à 
la pauvreté***. L’Ouganda a vu croître et se diversifier son économie non agricole au cours de ces quelques dernières 
années. La grande majorité des ménages ruraux restent cependant à la merci des pertes de récoltes, des maladies 
du bétail, des problèmes de santé ou des fluctuations des prix. Vu leur faible résistance aux risques, les économies 
des ménages sont volatiles. Pour s’atteler à résoudre le problème de la vulnérabilité des ménages pauvres, il faut 
comprendre les facteurs de risques et les degrés de résilience qui sont en jeu. De même qu’il est important de surveiller 
les fluctuations qui surviennent au niveau de l’économie des ménages et de la pauvreté. Les enquêtes sur les ménages 
sont actuellement la principale source de données à cet égard, mais elles ne se tiennent que tous les cinq ans et ne 
portent que sur un échantillon inférieur à 0,1 % de la population.

Le Bureau ougandais de statistique a retenu les matériaux de toiture comme indicateur indirect du niveau de 
pauvreté. Les toits de chaume abritent parasites et maladies et demandent beaucoup d’entretien. Lorsque l’économie 
des ménages s’améliore, les familles améliorent souvent leurs logements en remplaçant le chaume traditionnel par 
la tôle ondulée pour les recouvrir. Les changements affectant les toitures et les paysages apparaissent à l’examen 
de l’imagerie satellitaire au fil du temps. Le repérage et le décompte manuels des structures visibles par imagerie 
satellitaire est déjà une pratique courante utilisée notamment pour appuyer des opérations d’urgence comme le 
déplacement de réfugiés. 

Comme l’explique John Quinn, spécialiste de la science des donnés au Pulse Lab Kampala, «  si l’œil humain peut 
repérer un changement, un logiciel entraîné peut le faire aussi ». Le Pulse Lab Kampala a mis au point un prototype de 
mesure des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 1 des objectifs de développement durable – Éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde – en faisant appel à l’inventaire automatique des toits par 
imagerie satellitaire. Le prototype utilise un logiciel de traitement de l’image qui repère et compte automatiquement 
les toitures et leur revêtement. Ce prototype vise à transformer un processus manuel en un processus automatique 
capable de produire des statistiques à partir de données d’imagerie satellitaire à haute résolution recueillies par 
télédétection. Comme d’autres applications mises au point avec des partenaires dans le cadre de Global Pulse, cette 
application numérique est fondée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Le prototype a été conçu en collaboration avec des partenaires de l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni. La suite 
de sa mise au point doit comprendre les étapes suivantes :

*** Ouganda, 2012.
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• Sélectionner l’imagerie satellitaire à haute résolution appropriée pour le pays, assortie du cadre temporel voulu 
pour révéler les changements de toitures dans une région spécifique ;

• Recueillir des informations de vérité terrain, lorsque c’est possible, pour la vérification du degré d’exactitude du 
logiciel, et marquer celui-ci manuellement pour les zones d’évaluation où ce degré est insuffisant ;

• Entraîner des modèles d’apprentissage profond à reconnaître différents types de toits, et évaluer les résultats.

Un prototype opérationnel pourrait exploiter les données de l’imagerie satellitaire pour produire des statistiques en 
temps réel, automatiquement et continuellement. Des données télé-détectées sont déjà collectées de façon continue, 
à l’échelle mondiale, au moyen de processus comparables dans tous les pays et toutes les régions du monde. Il s’ensuit 
que la technologie de production de statistiques à partir de telles données pourrait être naturellement étendue à 
d’autres pays.

La communauté statistique n’est pas sans savoir qu’avant de pouvoir inclure les méga-données dans les statistiques 
officielles et tirer parti de ces sources inédites de données, notamment afin de suivre et de rendre compte des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, elle doit accorder l’attention voulue aux 
questions de méthodologie, de qualité, de technologie, d’accès aux données, de législation, de respect de la vie privée, 
de gestion et de financement qui se posent en la matière, et fournir les analyses coûts-avantages appropriées. Le Pulse 
Lab Kampala et ses partenaires entendent s’occuper de cet aspect des choses à l’occasion de la mise en œuvre du 
projet pilote destiné à tester le prototype.

L’application numérique pourrait aider les bureaux nationaux de statistique à pallier au manque de données dans 
l’intervalle entre les enquêtes, à réduire éventuellement la fréquence des enquêtes, à réduire les coûts de collecte, 
à alléger la charge des enquêtés et à fournir des données courantes plus ventilées pour mieux éclairer les processus 
décisionnels.

Avec ses partenaires des pouvoirs publics et dans la perspective d’un renforcement du suivi en temps réel et de la mise 
en œuvre des politiques et programmes destinés à réaliser l’objectif 1 des objectifs de développement durable, le Lab 
prévoit de tester le prototype en 2017 selon les volets suivants :

• Mesurer la pauvreté –la méthodologie novatrice viendra compléter les outils statistiques existants qui se fondent 
sur les enquêtes et la collecte de données primaires pour établir les niveaux de pauvreté ;

• Surveiller la pauvreté et la vulnérabilité à la pauvreté – les évaluations et les enquêtes basées sur les données non 
numériques fournissent des analyses approfondies à l’appui des processus décisionnels – le tableau « statique » 
qu’elles dressent de la réalité pourra être actualisé au moyen d’un flux régulier d’informations et de données 
courantes ;

• Analyser en temps réel les données relatives aux changements survenant dans le paysage – cette analyse pourra 
fournir des informations et des éclairages nouveaux sur les tendances, les chocs et les stratégies d’adaptation au 
niveau des communautés.

L’initiative Global Pulse de l’ONU
Global Pulse est une initiative phare du Secrétaire général de l’ONU consacrée à l’innovation dans le domaine des méga-
données et mue par le projet d’un avenir où les méga-données seront un bien public exploité en toute sécurité et de 
façon responsable. Global Pulse a pour mission d’accélérer la découverte, la mise au point et l’adoption échelonnée 
d’innovations fondées sur les méga-données et axées sur le développement durable et l’action humanitaire. 
L’initiative part du principe que les données numériques offrent la possibilité de mieux comprendre les changements 
qui affectent le bien-être humain et d’obtenir des retours d’information en temps réel sur l’efficacité des politiques 
arrêtées en conséquence. Premier laboratoire d’innovation de Global Pulse en Afrique, Pulse Lab Kampala réunit des 
spécialistes de la science des données, des ingénieurs des données, des spécialistes des partenariats, des universitaires 
et des experts techniques afin de mettre au point des outils à fort impact destinés à analyser les données pour mieux 
relever les défis du développement. Ces outils novateurs, à fort impact, sont appelés à aider les partenaires de l’ONU et 
les gouvernements dans leurs prévisions et interventions face à la pauvreté, aux impacts des catastrophes naturelles, 
aux épidémies et aux questions de sécurité alimentaire, en recourant à de nouvelles sources de méga-données 
numériques (tels les réseaux sociaux, les données mobiles et les informations en ligne) et en soumettant ces données 
massives à une analyse en temps réel. Par l’intermédiaire de ses partenariats, et en alliance avec le Gouvernement, 
Pulse Lab Kampala agit en tant que catalyseur d’écosystème.



Rapport 2016 sur la révolution des données en Afrique

57

3.4 Afrique du Sud : Enquête 
sur les victimes de la 
criminalité –au-delà du 
rôle traditionnel du bureau 
national de statistique

Leur forte charge émotionnelle et politique vaut aux 
statistiques de la criminalité d’être soumises à des 
examens, débats et critiques intenses. Vu le passé 
de l’Afrique du Sud et son niveau de criminalité 
parmi les plus élevés au monde, ses statistiques 
de criminalité font souvent l’objet d’un examen 
particulièrement attentif. Les chiffres officiels en la 
matière, tels que les publie la police sud-africaine, 
ne manquent pas de susciter des doutes en raison de 
la sous-déclaration systématique de certains crimes 
(comme le viol) et délits (comme le vol simple ou 
aggravé), et des questions que soulèvent par les 
procédures internes de déclaration.

En tant que bureau national de statistique, 
Statistics South Africa a fait montre d’une volonté 
d’engagement statistique au-delà de son rôle 
traditionnel, en particulier lorsque se manifestent 
des urgences de développement social et sociétal. 
D’où l’intérêt particulier de son enquête sur les 
victimes de la criminalité (Victims of Crimes Survey). 
Statistics South Africa a effectué la première de ces 
enquêtes en 1998, et l’Institut d’études de sécurité 
les deux suivantes en 2003 et 2007. Statistics South 
Africa a repris la collecte des données en 2011 et est 
passé à une méthode de collecte continue à partir 
de 2013.

L’enquête se distingue en ce qu’elle prend acte du 
large fossé qui sépare les statistiques de la criminalité 
en tant que telles et la façon dont la criminalité est 
vécue ou perçue par ses victimes directes et par les 
membres de la communauté où elle se manifeste. 
Aussi plus de la moitié des 90  pages que compte 
le rapport de l’enquête sont-elles consacrées à la 
perception qu’ont les ménages de la criminalité et de 
la sécurité en général, ainsi que des services d’appui 

aux victimes et d’application des lois, y compris 
les services fournis par la polices, les tribunaux et 
les institutions correctionnelles. Des sections du 
rapport sont également consacrées à des aspects 
de la criminalité qui sont difficilement mesurables 
comme le trafic ou la traite et la corruption. Il 
se penche également sur les raisons de la sous-
déclaration de certains crimes et délits.

Une des conclusions du dernier rapport en date 
(2014-2015) de l’enquête concerne l’écart entre la 
perception et la réalité de la criminalité en Afrique 
du Sud. En général, le public perçoit le taux de 
criminalité comme étant plus élevé que celui qui 
ressort des statistiques officielles. Le rapport fournit 
également des indications remarquables sur la 
sous-déclaration des crimes et délits. La criminalité 
visant la propriété (comme les vols avec effraction 
ou les cambriolages) n’est déclarée que dans 52 % 
des cas, le vol de biens personnels dans seulement 
34 % des cas, et le vol de bétail dans 32 % des cas. 
La criminalité touche les Sud-Africains de diverses 
façons  : 15  % des ménages ne se sentent pas en 
sécurité lorsqu’ils marchent dans leurs quartiers 
pendant la journée. Cette proportion fait un bond à 
69 % la nuit. Quant aux espaces libres et aux parcs, 
37 % des Sud-Africains ne s’y rendront pas sans être 
accompagnés, et les logements de plus de la moitié 
des ménages (52  %) sont équipés de protections 
physiques.

Les enquêtes ciblées comme celle-ci sont un 
complément utile et informatif aux données 
statistiques brutes habituellement publiées par 
la police ou la justice. La volonté du système 
statistique sud-africain d’exploiter ces données de 
type particulier est un gage de courage politique et 
la manifestation d’un souci de mettre les statistiques 
au service du progrès et du développement 
sociétaux. Statistics South Africa poursuit sur cette 
lancée en inaugurant une nouvelle série de rapports 
sur les statistiques relatives au genre et aux groupes 
vulnérables.
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Encadré 9: L’égalité des sexes et la révolution des données en Afrique
Note établie par la World Wide Web Foundation

L’objectif  5 des objectifs de développement durable vise l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles. Une cible cruciale relevant de cet objectif consiste à renforcer l’utilisation des TIC pour 
promouvoir cette autonomisation. Selon ONU-Femmes, seulement 13 % des pays réservent un budget régulier aux 
statistiques de genre. Data2X, initiative de la Fondation des Nations Unies visant à améliorer les données de genre, 
a relevé 28 domaines déficitaires à cet égard, qui vont de l’acquis scolaire des filles à la violence sexuelle en situation 
de conflit en passant par le travail non rémunéré. Nous 
ne pouvons progresser vers l’égalité des sexes sans 
améliorer nos données et, partant, notre connaissance 
et notre compréhension de ces questions et de la façon 
dont elles affectent les femmes et les filles. Cette carence 
en données est particulièrement prononcée dans le 
monde du Sud, et est une préoccupation majeure pour 
les organisations luttant contre les inégalités mondiales. 
Sans ces ensembles essentiels de données, il sera difficile 
de prendre la mesure et de comprendre la nature des 
défis socioéconomiques que doivent affronter femmes 
et filles, et donc d’élaborer des politiques susceptibles 
de discerner et d’exploiter les possibilités qui pourraient 
s’offrir à elles.

Une étude de la World Wide Web Foundation a constaté 
que les femmes pauvres dans les zones urbaines du 
monde en développement avaient près de 50  % de 
chances en moins que leurs homologues masculins 
d’accéder au Web et donc à des données et informations en ligne susceptibles de contribuer à leur autonomisation. 
Nous devons combler cet écart d’accès à Internet et à des données de haute qualité si nous voulons changer de cap 
pour réaliser l’objectif 5 des objectifs de développement durable.

Corinne Maurice de l’entreprise Maurice Communication Marketing porte son identification médicale en collier lors de 
sa démonstration du PASS SANTE+MOUSSO au jury de TechMousso. Photo : Charly Kodjo.

TechMousso
Entre mars et juillet 2016, la World Wide Web Foundation s’est associée avec la Millennium Challenge Corporation 
et Data2X pour lancer l’initiative de données de genre TechMousso – « Tech » pour technologie et « Mousso » pour 
femmes, en bambara, langue d’Afrique de l’Ouest.

Les objectifs de TechMousso.

• Susciter un engouement pour l’utilisation des méga-données, les données de genre et les différents usages et 
outils des données.

• Réunir les acteurs de la communauté technologique, de la société civile et du gouvernement afin de faciliter des 
partenariats en faveur d’une meilleure utilisation des données de genre.

• Encourager la bonne compréhension des difficultés propres au genre et au développement, ainsi que de la 
définition et des sources des données de genre.

• Fournir des ressources et des possibilités de réseautage aux parties prenantes.

• Produire des données de genre destinées à éclairer les politiques de la Côte d’Ivoire.

• Épauler la Côte d’Ivoire dans son action de développement en faveur des femmes et des filles, et des objectifs de 
développement durable.

• Accroître l’efficacité et l’autonomie des organisations communautaires qui s’occupent de la situation des femmes 
et des filles en Côte d’Ivoire.

• Accroître la demande en données de genre et leur utilisation.

Les phases de TechMousso.

• Phase 1 – Atelier des acteurs –Un atelier d’une journée a mis en présence les organisations de la société civile qui 
s’occupent de la situation des femmes et des filles avec des ministères et d’autres parties prenantes du monde des 
données pour cerner les questions auxquelles une meilleure utilisation des données de genre pourrait apporter 
des éléments de solution.

Corinne Maurice de l’entreprise Maurice Communication 
Marketing porte son identification médicale en collier lors 
de sa démonstration du PASS SANTE+MOUSSO au jury de 
TechMousso. Photo : Charly Kodjo.
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• Phase 2 – Concours – L’appel à solutions et la campagne médiatique prévues par cette phase ont débouché sur la 
réception de candidatures provenant de plus de 80 équipes. Les 40 équipes retenues à l’issue de la présélection 
ont ensuite été invitées à présenter leurs solutions au jury. Puis, à l’occasion du lancement officiel du concours à 
proprement parler, 20 équipes ont été sélectionnées pour poursuivre la mise au point de leurs solutions dans le 
cadre d’un camp de perfectionnement. Chacune a bénéficié d’un accès à Internet et de l’appui de spécialistes du 
secteur public et de la société civile en statistique et en confidentialité, visualisation et cartographie des données. 
Contrairement à ce que prévoient d’autres initiatives, les équipes ont disposé d’un mois pour travailler à leurs 
projets, ce qui leur a permis de les soumettre à un processus de réflexion et de mise au point approfondi. 

• Phase 3 – Gala de remise des prix – Les solutions en compétition (applications, visualisations, algorithmes ou 
ensembles de données) ayant été soumises au jury, les 10  premières équipes se sont vu décerner des prix à 
l’occasion d’un gala. 

À la suite de l’atelier de lancement, TechMousso a réduit les besoins en données aux cinq domaines suivants des 
données de genre :

• L’activité économique ;

• La santé ;

• Les capacités juridiques et politiques ;

• Le capital humain ;

• L’éducation. 

Les équipes ont été chargées d’élaborer une solution répondant à une de ces catégories de besoins. Le premier prix 
à été décerné à Mafubo pour une solution qui permet le réseautage et la mise en commun de données entre les 
centres de maternité, les hôpitaux et les districts de santé pour mieux gérer les ressources nécessaires au suivi des 
femmes enceintes. Le deuxième prix est allé à PASS SANTE+MOUSSO, pour un bijou connecté qui contient le profil de 
santé de la femme qui le porte et, le cas échéant, permet au personnel médical soigner celle-ci plus efficacement et 
rapidement. Dblamou, système statistique pour la collecte de données sur les cas de violence fondée sur le genre, a 
remporté le troisième prix. 

Des blogs concernant le projet sont consultables sur le site Web de la World Wide Web Foundation (http://
webfoundation.org/); une courte vidéo documentaire concernant le projet est également visionnable (www.youtube.
com/watch?v=soHdlRizcCY).

Enseignements tirés de l’initiative TechMousso
Les partenariats sont importants pour dégager des solutions complètes qui mobilisent toutes les parties nécessaires au 
changement

TechMousso a mis en évidence le fait qu’une initiative 
sur les données de genre lancée à l’échelon national 
nécessitait des partenariats dynamiques, fonctionnels 
et éprouvés. Le premier partenariat se nouera avec le 
ministère compétent et servira de base à la plupart des 
autres. Le bureau national de statistique sera également 
incontournable à cet égard, dès lorsqu’il s’agit d’une 
initiative nationale portant sur les données. Par défaut, 
il est le dépositaire officiel des données du pays et il 
fera aussi office de facilitateur lorsqu’il sera question de 
collecter des données de genre. Le directeur général du 
bureau devra être consulté et acquis à un partenariat 
préalablement à toute mise en œuvre. L’adhésion de 
ces composantes des pouvoirs publics est cruciale pour 
que les initiatives puissent prendre pied et se traduire 
éventuellement par la réforme de certains politiques. 

En Côte d’Ivoire, le Compendium de compétences 
féminines comptait parmi les premiers partenaires de 
TechMousso. Tout au long du cycle de vie du projet, le 
réseau du Compendium a constitué un précieux dispositif 
de centralisation des informations sur la situation 
dans tout le pays. Il est de fait important de s’allier un 
partenaire qui dispose d’un réseau d’acteurs de la société 
civile dans le domaine concerné. S’agissant de données de genre en l’occurrence, le Compendium était le candidat 
tout indiqué. Bien que n’étant pas centré sur la technologie, les informations qu’il détenait sur les besoins en données 
des plus de 70 000 membres de son réseau se sont avérées de la plus grande utilité pour les fournisseurs de solutions.

Représentants de la Commission d’accès à l’information 
d’intérêt public et aux documents publics, de l’Institut national 
de statistique, du Compendium de compétences féminines, de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture et de la World Wide Web Foundation (assis),avec 
un groupe représentatif des organisations de la société civiles 
actives dans le domaine du genre à travers le pays, à l’occasion 
de la toute première table ronde nationale sur les données de 
genre. Photo : Charly Kodjo.
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Représentants de la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics, de l’Institut national 
de statistique, du Compendium de compétences féminines, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture et de la World Wide Web Foundation (assis),avec un groupe représentatif des organisations de 
la société civiles actives dans le domaine du genre à travers le pays, à l’occasion de la toute première table ronde 
nationale sur les données de genre. Photo : Charly Kodjo.

Le développement d’une culture des données et l’acquisition de capacités dans le domaine des données sont souvent les 
gains les plus importants

Malgré la mobilisation de l’administration en faveur de 
TechMousso et l’accès assuré à l’information dans le pays, 
il n’était pas encore garanti que les participants puissent 
obtenir l’information dont ils avaient besoin. Dans bien 
des cas, les fonctionnaires ne savent pas avec certitude 
quels ensembles de données relèvent du domaine public. 
À divers niveaux hiérarchiques, ils se montreront soucieux 
de respecter les formalités. Même lorsqu’il s’agit de 
questions relevant manifestement de leur compétence, 
pour lesquelles des décisions pourraient être prises sur-
le-champ, ils préféreront suivre la voie la plus longue : une 
lettre officielle, une demande d’autorisation, un face-à-
face, un renvoi devant la hiérarchie, une réunion de suivi. 
Tout cela pour avoir la certitude d’avoir tout couvert et de 
pouvoir communiquer l’information. 

Au-delà de la question de l’accès se pose celle de la qualité. 
Il n’est pas rare que tel ou tel ensemble de données soit 
incomplet, indisponible, voire simplement inexistant. 
Selon le Baromètre des données ouvertes de la World Wide Web Foundation, qui ne mesure pas seulement l’ouverture 
des données, mais évalue aussi la qualité de celles qui sont disponibles dans le pays, l’Afrique accuse un grand retard 
par rapport au reste du monde pour ce qui est de disposer de données de haute qualité – et c’est sans parler du 
fait qu’il faudrait encore qu’elles fussent à la disposition du public*. À lui seul, le bureau national de statistique ne 
saurait répondre à tous les besoins en données d’un pays. Quelque bien intentionnées que soient les autorités, leur 
cadre opérationnel n’autoriserait pas la production de données avec la flexibilité et au rythme voulus pour répondre 
aux besoins en données suscités par des environnements en rapide mutation sociale et technologique. Les données 
nécessaires peuvent être fournies par d’autres détenteurs, comme le secteur des télécommunications, les chambres 
de l’agriculture, des mines ou du commerce, ou même les coopératives et les associations.

Les avantages les plus grands seront obtenus par une mobilisation inclusive à l’échelle du pays

L’initiative TechMousso a été lancée en Côte d’Ivoire, pays de 23  millions de personnes qui se répartissent entre 
31 régions. Bien que la plupart des activités économiques du pays soient agglutinées autour de sa capitale économique, 
il était important de mobiliser les organisations de la société civile et les spécialistes en technologie de tout le pays. Le 
principe de la mobilisation inclusive à l’échelle nationale était inscrit dans le concept fondamental de l’initiative et a été 
appliqué dans toutes ses phases. Des 20 équipes finalistes, quatre venaient de l’extérieur de la capitale économique. 
Cette couverture nationale a été très appréciée aussi bien par les parties prenantes que par les concurrents. 

La collecte des données auprès des femmes des zones rurales se fait encore au stylo et au papier. Des productrices de 
beurre de karité font la file pour une session de TechMousso à Doropo, près de Bouna (Côte d’Ivoire). Photo : Charly 
Kodjo.

Recommandations
Les grandes recommandations ci-dessous sont tirées de l’expérience deTechMousso. Les gouvernements africains qui 
souhaitent voir les données ouvertes de haute qualité profiter à tous les citoyens et décideurs devraient :

• Examiner, évaluer et concevoir des méthodes d’enquête qui prennent en compte la dimension du genre ;

• Veiller à ce que les départements chargés des statistiques ou des données au sein des ministères de tutelle soient 
opérationnels et dotés des ressources nécessaires ;

• Éliminer les barrières institutionnelles au sein des administrations en vue du partage des données entre ministères 
et bureaux de statistique, y compris au niveau infranational ;

• S’engager à ce que les bureaux nationaux de statistique évoluent vers les données ouvertes par défaut, comme le 
prévoit le Consensus sur les données en Afrique, et fournissent des données de genre ;

La collecte des données auprès des femmes des zones rurales 
se fait encore au stylo et au papier. Des productrices de beurre 
de karité font la file pour une session de TechMousso à Doropo, 
près de Bouna (Côte d’Ivoire). Photo : Charly Kodjo.

* http://opendatabarometer.org/3rdedition/regional-report/africa/. Accessed on 1 November 2016.
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• Adopter la Charte internationale sur les données ouvertes, à l’instar de la Sierra Leone, afin de fournir un cadre 
aux données ouvertes et de mieux utiliser les données dans les politiques visant la réalisation des objectifs de 
développement durable ;

• Construire et renforcer continuellement un écosystème des données à multiples acteurs fondé sur la confiance et 
permettant une participation plus dynamique de toutes les parties prenantes à la chaîne de valeur des données ;

• Prévoir des mesures d’incitation à l’intention des contributeurs, des communautés et des acteurs du monde des 
données qui autrement ne s’attacheraient pas à enrichir l’écosystème national des données en y versant celles qu’ils 
produisent ou détiennent ;

• Prévoir une section consacrée au genre dans les plateformes nationales de données ouvertes ;

• Veiller à ce que les indicateurs de l’objectif 5 des objectifs de développement durable se traduisent par des objectifs 
nationaux soumis à un suivi et à des rapports réguliers.

LaWorld Wide Web Foundation

La Fondation a été créée en 2009 par Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web, pour promouvoir l’idée d’un Web ouvert 
érigé en bien public et en droit fondamental. Le projet est de construire un avenir dans lequel le Web habilite tout un 
chacun, où qu’il soit, à prendre part à la construction d’un monde plus juste.

Pour la Fondation, quiconque doit être en mesure d’obtenir, de comprendre et d’utiliser les données qui vont lui 
permettre de changer sa société en bien. D’où la place particulière des données ouvertes, et en particulier des données 
de genre, dans l’action de la Fondation. Il s’agit de provoquer une révolution des données ouvertes dans laquelle tous 
sont comptés et inclus.
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4. Conclusions and recommandations

4.1 Conclusions
L’Afrique connaît une révolution des données. 
Celle-ci est le fait des choix et actions politiques, 
économiques, sociaux, technologiques et directeurs 
délibérés de multiples parties prenantes, dont 
les administrations nationales et territoriales, le 
secteur privé, la société civile, les groupes citoyens 
et les communautés scientifiques ou universitaires. 
Collectivement (à l’échelon continental) et 
individuellement (à l’échelon national), l’exploitation 
des données en faveur d’un développement durable 
accéléré relève d’une volonté et d’un engagement 
politiques de haut niveau. Plusieurs entreprises du 
secteur privé, ONG, médias, groupes citoyens et 
institutions universitaires font également montre 
d’une bonne volonté et d’un engagement significatifs 
envers ce projet. 

Diverses communautés de données ont entrepris 
d’impressionnantes activités d’expérimentation et 
d’innovation visant à tirer parti de la révolution des 
données par des voies susceptibles de transformer le 
développement socioéconomique, l’adaptation aux 
changements climatiques et leur atténuation, ainsi 
que la gestion des ressources environnementales 
et naturelles. Ce mouvement d’expérimentation 
et d’innovation s’est articulé autour d’une 
conceptualisation et d’une définition nouvelles 
du qui et du quoi de ce qui compte, doit être 
compté, comment, par qui et pour qui. Au-delà des 
techniques et méthodes statistiques, de la notion de 
capacité statistique, c’est une question qui rejoint 

fondamentalement celle des priorités nationales 
de développement, c’est-à-dire la détermination de 
ce qui importe suffisamment pour mériter d’être 
compté, planifié et surveillé.

Les objectifs de développement durable de l’ONU, 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la plupart des 
plans nationaux de développement à long terme 
retiennent aujourd’hui une conception plus large du 
développement en lui reconnaissant des dimensions 
économique, sociale et environnementale. La 
révolution des données en Afrique vient répondre 
à cette notion plurielle du développement. D’un 
point de vue historique et comparatif, il s’agit de 
l’abandon radical du rôle strictement économiste 
de la donnée pour en faire un outil de promotion 
de l’inclusivité, de la participation, de l’intégration, 
de la transparence et de la responsabilisation dans 
toutes les dimensions du développement.

Le fait d’avoir une idée claire du plan national de 
développement et de l’écosystème de données 
nécessaire pour l’exécuter est une chose  ; créer 
l’architecture et l’infrastructure juridiques, 
technologiques et des ressources humaines et 
financières nécessaires à la réalisation de cet objectif 
est tout autre chose. C’est là que réside un des 
déficits fondamentaux, une des grandes lacunes que 
connaissent les écosystèmes nationaux de données 
en Afrique aujourd’hui. Dans la plupart des cas, 
la volonté politique existe, tout comme la bonne 
volonté et l’engagement des acteurs non étatiques. 
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Plusieurs mesures modifiant le paysage africain des 
données ont d’ailleurs déjà été prises en conséquence 
de cette double dynamique. Parmi celles-ci, des 
réformes du cadre juridique, des dispositions 
législatives et des politiques, de même que des 
innovations technologiques et d’autres formes 
d’expérimentation. Il reste que les changements 
au sein des écosystèmes nationaux de données 
n’interviennent pas assez vite ou à une échelle 
suffisante pour relever les défis du développement.

Un certain nombre d’obstacles subsistent, dont les 
suivants :

• Une production, une accessibilité et une 
utilisation inégales des données selon les 
questions, les régions et les segments de 
population – d’importants segments de 
la population de même que des questions 
d’importance pour ces segments restent 
exclus de nombreux écosystèmes nationaux 
de données en Afrique ou n’y sont toujours 
qu’imparfaitement représentés ;

• Le décalage entre la demande et l’offre de 
données – des questions ou domaines pour 
lesquels des données sont requises ne sont 
souvent pas couverts par l’offre actuelle, des 
données ne sont toujours pas disponibles avec la 
rapidité, l’exactitude et la pertinence voulues, les 
données restent généralement conditionnées par 
l’offre et comme elles sont souvent financées par 
des sources externes, les priorités des financeurs 
l’emporteront sur les priorités nationales ;

• Le manque de données ventilées et de 
possibilités de stockage des données dans des 
entrepôts sectoriels – l’harmonisation des 
données collectées par différents groupes et sous 
différents formats est insuffisante ;

• L’ouverture par défaut des données et leur 
disponibilité générale sous des formes utilisables 
par la plupart des groupes de parties prenantes ne 
sont toujours pas faites de manière significative 
dans la plupart des pays africains ;

• Les contraintes imposées par les ressources 
technologiques, humaines et financières.

Les raisons de cette situation sont multiples. Les 
réformes des cadres juridiques, des dispositions 
législatives et des politiques prennent du temps, 

86  Jerven, 2014.

si tant est qu’elles fonctionnent comme prévu 
pour commencer. La réussite des innovations 
technologiques n’est pas seulement une question de 
faisabilité technologique, mais aussi d’acceptabilité 
sociale et de viabilité organisationnelle ou 
commerciale. Les capacités requises pour exploiter 
les applications technologiques et mettre en œuvre 
les politiques de développement nécessitent un 
capital humain qualifié. Autant de conditions qui 
ont un coût financier. Selon une estimation, si 
l’on se place à l’échelle du monde, la collecte des 
données relatives aux 169  cibles des objectifs de 
développement durable reviendrait à 254 milliards 
de dollars américains, soit près de deux fois la 
dépense annuelle totale représentée par l’aide 
étrangère86. En Afrique, un rapport non publié établi 
par les directeurs généraux des offices nationaux de 
statistique en 2015 estimait que la production de 
statistiques harmonisées à l’effet de suivre les progrès 
accomplis en vue de la réalisation des 17 objectifs 
de développement durable coûterait au moins 
1,54 dollar américain pour chacun des 1,2 milliard 
d’habitants du continent. Ce montant passerait à 
4,33 dollars américains si des efforts étaient déployés 
pour obtenir des chiffres plus fiables, et à 8,11 dollars 
américains par personne d’ici à 2030, stade auquel la 
population africaine devrait atteindre 1,6 milliards 
de personnes. Toutes les décisions à prendre par 
les autorités nationales ne nécessitent certes pas le 
recours à des statistiques officielles, mais comme les 
besoins statistiques de l’Afrique vont bien au-delà de 
ce qui est requis pour les objectifs de développement 
durable, ces estimations sont sans doute à considérer 
comme prudentes.

L’Afrique doit encore surmonter d’importants 
obstacles avant de pouvoir tirer pleinement parti 
du pouvoir de transformation de la révolution 
des données. Les communautés de données en 
Afrique ont tendance à être plus dynamiques dans 
les pays dotés d’environnements institutionnels, 
technologiques, politiques et économiques 
favorables, c’est-à-dire de cadres juridiques, 
de dispositions législatives et de politiques qui 
anticipent et permettent la production, le traitement 
et la diffusion de données par diverses communautés 
de données. De tels cadres comprennent également 
l’application des principes d’inclusivité, de qualité, de 
pertinence, d’actualité, d’ouverture et d’accessibilité 
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à la production, au traitement, à la propriété, à la 
diffusion et à l’utilisation des données. Le Consensus 
sur les données en Afrique fixe ces principes et 
d’autres ainsi que des actions qui faciliteraient la 
création d’environnements propices à l’exploitation 
de la révolution des données. Certains pays africains 
ont déjà réformé ou révisé leurs cadres juridiques, 
leurs dispositions législatives et leurs politiques. 
Il reste cependant beaucoup de travail à faire, en 
particulier pour établir les cadres de gouvernance 
appelés à régir les nouveaux types de plateformes à 
mettre en place pour accueillir les données ouvertes, 
méga-données, données citoyennes et autres  ; sans 
compter qu’il faut aussi créer des environnements 
favorables à l’intégration et à l’interopérabilité entre 
ces différents systèmes et plateformes de données.

Il ne faut pas seulement que ces réformes se 
poursuivent et se consolident, mais aussi que les 
diverses communautés de données saisissent les 
occasions que ces cadres juridiques, ces dispositions 
législatives et ces politiques nouvellement instaurées 
leur donnent de collaborer avec les offices nationaux 
de statistique et d’autres organismes publics 
de données à la concrétisation des écosystèmes 
nationaux de données désirés pour leurs pays. 
Quoique les gouvernements, par l’intermédiaire de 
leurs offices nationaux de statistiques, continueront 
de jouer un rôle prédominant et directeur dans les 
écosystèmes nationaux de données, les versions 
désirées de ces écosystèmes risquent de ne pas 
se matérialiser si les autres communautés de 
données ne prennent pas l’initiative d’intervenir 
dans leur réalisation. De vastes possibilités de 
collaboration et de coopération existent entre les 
secteurs privé et public, de même que parmi les 
diverses communautés de données – officielles, 
du secteur privé, de la société civile, citoyennes et 
universitaires. Les partenariats public-privé comme 
ceux qu’ont formés Orange et les Gouvernements 
de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, ou encore IBM et 
la ville de Nairobi, peuvent contribuer à renforcer 
l’architecture et l’infrastructure technologiques et 
des ressources humaines et financières au sein des 
écosystèmes de données en Afrique.

Les gouvernements africains et autres parties 
prenantes devront engager de substantiels 
investissements dans les technologies, outils et 
plateformes de données et dans les ressources 
humaines et financières nécessaires pour donner 

au continent les moyens de tirer pleinement parti 
du potentiel de transformation de la révolution des 
données. Pratiquement toutes les communautés et 
tous les systèmes africains manquent de moyens 
financiers et d’effectifs, et utilisent des technologies 
et des plateformes de moindre performance ou 
dépassées. L’autonomie fonctionnelle des systèmes 
statistiques nationaux, objectif de maintes réformes 
des politiques et des cadres juridiques à travers le 
continent, ne saurait devenir réalité par simple 
diktat juridique ou de politique générale. Elle doit 
se doubler d’une expertise suffisante, de technologies 
appropriées, de mesures de financement adéquates 
et de la possibilité pour les bureaux nationaux de 
statistique d’arrêter leurs propres budgets et plans 
de travail.

La plupart des pays africains ont entrepris d’aligner 
leurs plans nationaux de développement sur les 
objectifs de développement durable. Des efforts 
spécifiques sont en cours de déploiement à cette 
fin dans des pays tels que la Côte d’Ivoire, le 
Kenya, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud 
et la République-Unie de Tanzanie. Par suite 
des investissements antérieurement consentis à 
l’appui de la production de données de suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement, plusieurs 
systèmes statistiques nationaux africains ont acquis, 
dans une mesure ou l’autre, la capacité de produire 
des données utiles pour rendre compte des progrès 
accomplis dans le cadre de ce qui pourrait être 
appelé la dimension socioéconomique des objectifs 
de développement durable (à savoir les objectifs 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10). Exception faite du cas 
de l’Afrique du Sud, qui a la plus forte capacité 
statistique du continent, la production, la diffusion 
et l’utilisation de données se rapportant aux objectifs 
de développement durable  11, 12, 13, 14 et 15 
restent généralement faibles dans de nombreux pays. 
En République-Unie de Tanzanie, par exemple, 
la plupart des indicateurs relatifs à ces domaines 
sont encore inédits au sein du système statistique 
national. De nouvelles collectes de données devront 
ainsi être prévues pour 27  indicateurs relevant de 
ces domaines, dont 11 nécessiteront de nouveaux 
systèmes pour l’objectif  15 à lui seul. Le coût de 
la collecte des données destinées aux objectifs de 
développement durable et aux priorités nationales de 
développement restera très élevé si la communauté 
de la statistique officielle est seule à en assumer la 
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charge. C’est ici que pourraient s’avérer utiles la 
collaboration parmi les différentes communautés de 
données ainsi que la coordination, l’harmonisation 
et l’intégration des données provenant de différentes 
sources, non seulement dans l’optique de réduire les 
coûts mais aussi de combler d’importantes lacunes 
dans les statistiques officielles.

Si les autres communautés de données sont appelées 
à contribuer substantiellement à l’exploitation de 
la révolution des données, elles vont devoir investir 
significativement dans les technologies, plateformes 
et outils de données nécessaires à cette fin, de même 
que dans les ressources humaines et financières 
adéquates. À ce jour, une grande partie des données 
produites par des acteurs non étatiques du monde 
de la donnée l’ont été à relativement faible échelle, 
de façon isolée et irrégulière. La production 
par ces communautés de données régulières et 
durables à grande échelle nécessitera d’importants 
investissements de leur part. Il est crucial de disposer 
des ressources humaines adéquates, en nombre et en 
compétence, pour produire des données de qualité, 
à jour et pertinentes.

L’essor et la croissance des communautés de 
données non étatiques ne viendront ni remplacer 
ni réduire le rôle et les fonctions des bureaux 
nationaux de statistique et des systèmes statistiques 
nationaux. Ces communautés vont au contraire 
s’avérer complémentaires aux systèmes statistiques 
nationaux et en combler les lacunes. Dans bien des 
cas, elles produisent des données de types différents 
et s’intéressent à des questions, domaines ou régions 
qui sont habituellement difficiles à cerner au moyen 
des statistiques conventionnelles, ou généralement 
exclues par celles-ci. 

La façon dont la communauté de la statistique 
officielle se positionnera par rapport aux autres 
communautés de données déterminera la mesure 
dans laquelle l’Afrique arrivera à tirer parti de la 
pleine valeur transformatrice de la révolution des 
données. Tiendra-t-elle sont engagement envers 
l’ouverture par défaut des statistiques officielles  ? 
Sera-t-elle disposée à approuver l’inclusion dans les 
statistiques officielles de données de haute qualité, 
pertinentes, fiables, exactes, accessibles et courantes 
produites hors la sphère de la statistique officielle ? 
En définitive, le système statistique national 
acceptera-t-il cette évolution de son rôle en tant que 

créateur et superviseur d’un nouveau paysage ou 
écosystème de données dans le lequel le champ de la 
production et de la diffusion des données sera ouvert 
à de nouveaux acteurs étatiques ou non étatiques ? 
Les réponses qui seront apportées à ces questions 
en dernier ressort au niveau national moduleront 
la faculté de chaque pays de tirer pleinement parti 
du potentiel de transformation de la révolution des 
données.

Outre le caractère crucial de la relation entre la 
communauté de la statistique officielle et les autres 
communautés de données, il faut aussi compter 
avec le caractère crucial des interactions au sein 
de ces autres communautés et entre elles. Il n’y a 
que peu d’échanges actuellement à ce niveau. D’où 
les répétitions et les chevauchements inutiles, et 
l’incapacité de concevoir des normes, protocoles et 
meilleures pratiques qui pourraient conduire à plus 
d’harmonisation et d’intégration. Il faut ajouter à 
cela que le développement des interactions au sein 
de ces communautés de données et entre elles a aussi 
le potentiel de réduire les coûts de la collecte, du 
traitement et de la diffusion des données.

En dépit de sa domination de l’écosystème national 
des données en Afrique, le système statistique 
national ne s’intéresse pas aux données relatives à 
une grande partie de l’économie informelle du 
contient et, partant, aux gens qui y prennent part, 
en particulier les pauvres et les marginalisés. C’est 
précisément une des lacunes que les données de 
la société civile et de la sphère citoyenne viennent 
combler dans de nombreux écosystèmes de données 
en Afrique. Même si ces communautés ne prétendent 
pas couvrir tous les segments de la population, elles 
atteignent des secteurs de l’économie informelle 
et des segments de la population que le système 
statistique national a généralement du mal à cerner.

Malgré la progression des données générées par 
la société civile et les citoyens, leur utilisation 
continue de susciter des hésitations dans de 
nombreux pays africains, en particulier de la part 
des systèmes statistiques nationaux, et parfois en 
raison de préoccupations de qualité, d’exactitude 
et de cohérence. À cet égard, une occasion énorme 
se présente de renforcer la qualité, l’exactitude 
et la cohérence de ce type de données. Elles ont 
pour avantage marquant, surtout dans le secteur 
humanitaire, d’être disponibles en temps utile 
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et d’être d’une grande facilité d’accès. S’il est vrai 
qu’elles constituent aujourd’hui une part croissante 
de l’écosystème national des données en Afrique, 
leurs communautés sont d’un dynamisme variable 
selon le pays, en fonction de la profondeur de 
pénétration d’Internet et de la téléphonie mobile, 
des systèmes politiques et des taux d’alphabétisation 
qui caractérisent ceux-ci. Dans des pays comme le 
Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal 
et la République-Unie de Tanzanie, ce secteur 
novateur de l’écosystème national des données est 
de plus en plus dynamique. Les acteurs de la société 
civile ont tendance à produire leurs propres données, 
mais ils utilisent et diffusent aussi celles produites 
par d’autres, comme le gouvernement, l’université, 
le secteur privé ou les citoyens. En ce sens, ils jouent 
en Afrique un plus grand rôle en tant que courtiers 
de données, et ce, pour la presque totalité des 
17 objectifs de développement durable. Les données 
citoyennes et participatives sont relativement 
nouvelles en Afrique, mais en forte croissance. À ce 
jour, elles semblent être concentrées dans les secteurs 
de l’humanitaire et de la gouvernance, bien que dans 
certains pays (par exemple, au Kenya, au Nigéria, 
au Rwanda, en Afrique du Sud et en République-
Unie de Tanzanie), elles se soient étendues à la santé, 
l’éducation, l’eau et d’autres secteurs des services 
publics.

Les écosystèmes nationaux de données en Afrique 
ont tout à gagner d’une mise en commun, d’une 
disponibilité ou d’une accessibilité accrue des 
données du secteur privé. Le défi à cet égard 
reste de rendre ces données, souvent exclusives, 
disponibles pour le bien social ou public sans que 
leurs producteurs ne doivent assister à la perte d’une 
part de leur viabilité économique. Les pays africains 
doivent trouver des moyens et modèles pour libérer 
une grande partie des données détenues par le 
secteur privé sur le continent.

4.2 Recommandations
Compte tenu de tout ce qui précède, le présent 
rapport fait les recommandations présentées ci-
dessous.

• L’importance d’établir les prémisses. La 
nécessité d’évaluer le plein éventail des effets 
sociaux, économiques et environnementaux de 
la révolution des données en Afrique afin de 
disposer des faits sur lesquels fonder certains des 

investissements et réformes de taille qui devront 
se faire au sein des écosystèmes de données en 
Afrique. 

• La nécessité de réformer le cadre juridique, 
les dispositions législatives et les politiques de 
façon à préparer et permettre l’exploitation 
des données au service de l’accélération du 
développement durable de l’Afrique.

• La nécessité d’engager des investissements 
substantiels dans les technologies, plateformes 
et outils d’exploitation des données (Internet, 
technologies mobiles, autres technologies 
numériques) ainsi que dans les ressources 
humaines et financières relatives aux données 
et au développement (science des données, 
informatique, sciences-technologie-ingénierie-
mathématique, statistique, sciences sociales, 
économie, droit).

• L’importance d’un accroissement de la 
collaboration et de la coordination au sein des 
écosystèmes de données afin de réduire les coûts 
de la collecte des données et de contribuer à 
renforcer la qualité et l’utilisation des données. 
Comme les acteurs non étatiques vont continuer 
de jouer des rôles de plus en plus importants 
dans la collecte et le traitement des données, 
et que la qualité, la pertinence et l’actualité des 
données produites en dehors de la statistique 
officielle vont aller s’améliorant, la nécessité 
d’une plus grande collaboration parmi les 
différentes communautés de données et d’une 
plus grande coordination au sein des écosystèmes 
nationaux de données va se faire plus pressante. 
Il appartient aux offices nationaux de statistique 
d’assumer le rôle de chefs de file à cet égard.

• La nécessité de renforcer l’autonomie 
fonctionnelle du système statistique national. 
Afin de renforcer et de préserver son 
professionnalisme et son intégrité, ainsi que 
la qualité de son travail, le système statistique 
national devra être fonctionnellement 
autonome, et ses activités libres de politisation. Il 
doit pour cela être financièrement indépendant 
et habilité à établir ses propres plans de travail et 
budgets. Des lois ou autres dispositions légales 
devront en outre protéger son personnel de 
toute ingérence politique.

• Les communautés de données non 
étatiques devront faire preuve d’initiative 
et de responsabilité afin de contribuer à la 
création d’écosystèmes nationaux de donnés 
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fonctionnels, dynamiques et coordonnés. C’est 
à elles qu’il appartient à présent de saisir l’espace 
nécessaire au regard des politiques, cadres 
juridiques et dispositions législatives. 

• La réalisation d’un écosystème national 
efficace et coordonné nécessitera une part 
importante d’expérimentation et d’innovation, 
et la résolution d’en tirer les enseignements. 
La capacité de tirer des enseignements des 
réussites et des échecs, et d’appliquer ces leçons 

à de futures interventions déterminera le type 
de communautés et d’écosystèmes de données, 
et la mesure dans laquelle le continent sera à 
même de tirer pleinement parti du potentiel de 
transformation de la révolution des données. 

• L’importance d’évaluer les besoins en capacités 
au regard des données requises par les objectifs 
de développement durable et l’Agenda 2063 et 
l’importance pour les pays individuels d’être 
préparés aux différents types et de plateformes.
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