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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose, j'aimerais remercier le CTA de m'avoir invité 

à présenter ces remarques introductives pour la 40ème édition 

du Briefing politique de Bruxelles qui examinera la pertinence 

des données pour la révolution agricole dans les pays ACP. 

 

Je tiens également à féliciter le CTA pour les efforts constants 

qu'il fournit pour organiser la série des Briefings politiques sur 

des problématiques liées à l'agriculture, à la pêche et au 

développement rural en lien avec les pays ACP. Je suis 

convaincu que les personnes qui y ont participé régulièrement 

peuvent attester de leur utilité et des avantages offerts à nos 

États membres.   

 

Mesdames et Messieurs, 

Dans la plupart des pays ACP, jusqu'à 80 % de la population vit 

en milieu rural et dépend largement de l'agriculture à petite 

échelle. On ne soulignera jamais assez toute l'importance de 

l'agriculture dans la plupart de nos pays et régions en termes de 

contribution à la réduction de la pauvreté, de création d'emplois, 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de croissance 

économique, de stabilité des prix des denrées alimentaires et 
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d'accès aux marchés à l'échelon national, régional et 

international. 

Cependant, il est un fait établi que le manque de données 

précises entrave le développement agricole dans nos pays et 

qu'on ne peut assurer la sécurité alimentaire en l'absence de 

données agricoles essentielles. Disposer de données agricoles 

est crucial pour faire évoluer ce secteur productif de 

l'économie.  

 

Les décideurs politiques, les chercheurs, les producteurs et la 

population demandent de plus en plus des statistiques  

précises, détaillées et à jour qui ne se limitent pas à la seule 

production, mais portent également sur la qualité de cette 

production sur base d'un contrôle amélioré des intrants et des 

procédés de production.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Dans les pays ACP, le potentiel de l'agriculture de précision est 

entravé par le manque de techniques de mesure et d'analyse 

adéquates des facteurs importants au plan agronomique. Bien 

que le concept de l'agriculture de précision soit un concept 

sain, notre connaissance des aspects physiques et biologiques 

du système de culture est lacunaire en raison des technologies 
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de détection et de traitement des données limitées dont nous 

disposons aujourd'hui.  

 

La collecte et l'analyse des données sont les goulots 

d'étranglement du système traditionnel. L'obtention 

d'informations par des moyens traditionnels, comme par 

échantillonnage pour déterminer la fertilité des sols ou la 

présence de ravageurs, est un processus onéreux et long ; les 

données sont donc généralement collectées avec parcimonie. 

 

Le manque de données disponibles de qualité constitue donc 

un véritable frein à l’utilisation et à l'adoption des technologies 

de précision dans l'agriculture. 

 

Recueillir des données par des moyens traditionnels peut 

s'avérer ardu dans les pays ACP. Des populations isolées, le 

manque d'infrastructures et de lignes fixes, ainsi que 

l'insécurité forment un environnement particulièrement difficile 

pour la collecte traditionnelle d'informations. Les pays ACP sont 

également confrontés à d'autres contraintes, comme la 

capacité limitée et les ressources insuffisantes des 

gouvernements et instituts de statistiques, ce qui affecte la 

qualité et la fréquence des enquêtes menées auprès des 

ménages que seul le soutien des donateurs rend possibles. 
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L'élaboration d'une base de données fiables et actuelles est 

déterminante pour élaborer, planifier, programmer et identifier 

des politiques qui permettront de développer le secteur 

agricole. Un processus formel de collecte de données garantira 

que ces données sont clairement définies et précises et que les 

décisions sont prises sur la base de ces éléments. 

 

Mesdames et Messieurs, 

De nombreux aspects de la recherche agricole, et tout 

particulièrement l'amélioration végétale, nécessite de travailler 

avec d'importantes quantités de données. Fréquemment, ces 

données doivent être corrélées sur plusieurs années de 

recherche et concernent plusieurs endroits. Les technologies 

de l'information (TI), comme les bases de données, les 

systèmes d'information géographique (SIG) et l'Internet, sont 

des outils prometteurs à la disposition des chercheurs en 

agriculture qui permettent d'améliorer la gestion et l'analyse 

des données et de faciliter la collaboration entre partenaires et 

parties prenantes partout dans le monde.   Les avantages tirés 

de l'utilisation des TI devraient augmenter  grâce à la meilleure 

intégration des ensembles de données et à des connexions 

plus étroites entre données et outils logiciels.   Dès lors, des 

instruments de détection de haute précision devront 

nécessairement être développés et validés pour soutenir tant la 

recherche que la production.  



 

5/5 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez sans doute, de nos jours, production et 

traitement des données riment avec haute technologie ; ainsi, 

ne parle-t-on pas d'agriculture de données ou d'agriculture de 

précision ? Le secteur agricole des pays ACP doit tirer profit de 

cette révolution pour aider les agriculteurs à prendre des 

décisions plus éclairées quant au moment où il faut planter, ce 

qu'il faut planter et en quelle quantité.  

 

Nous sommes nombreux à penser que les données imputées 

constitueront la prochaine révolution agricole : avec neuf 

milliards d'habitants sur la planète prévus à l'horizon 2050, il 

sera vital d'exploiter chaque lopin de terre pour produire le plus 

de nourriture possible. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis convaincu que les éminents membres des deux panels 

aborderont avec pertinence les problématiques de la « La 

révolution des données : de la collecte de données aux 

données numériques en temps réel » et de « La révolution des 

données : nouvelles opportunités pour l'agriculture ». 

 

Je vous souhaite de fructueuses délibérations  
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Et je vous remercie. 

****** 


