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Problème lié aux 
connaissances 



Symptôme d’un problème lié aux connaissances 

• Le 5 novembre 2010, les services statistiques du Ghana ont annoncé 
que son PIB pour l’année 2010 avait été révisé et évalué à 44,8 
milliards de cedi, alors qu’il avait précédemment été estimé à 25,6 
milliards de cedi. 

• Ceci impliquait que le niveau de revenu du Ghana avait augmenté de 
60 pourcent, et cette augmentation, évaluée en dollars, impliquait 
que le Ghana était passé du statut de pays à faible revenu à celui de 
pays à revenu moyen du jour au lendemain. 

  

• Assurément, c’est une bonne nouvelle, mais un problème lié aux 
connaissances émerge. 

 

 



Réactions 

• Todd Moss du CGD : Bigre ! Nous ne savons vraiment rien ! 

• Andy Sumner et Charles Kenny dans le Guardian :  Le Ghana échappe au 
« piège de la pauvreté ». Paul Collier et Dambisa Moyo ont tort ! 

• Le PNUD au Ghana :  C’est une illusion statistique. 

• Shanta Devarajan, économiste en chef pour l'Afrique à la Banque mondiale : 
fait état de la tragédie statistique de l’Afrique. 



L’Afrique est-elle beaucoup plus riche qu’on le croit ? 

Le Nigéria vient d’annoncer les chiffres du PIB – celui-ci 
a presque doublé… 

  

En 2012, j’ai estimé (dans le journal African Affairs) que 
le PIB au Nigéria était sous-estimé et 
qu’approximativement 40 économies équivalentes à 
celle du Malawi n'étaient pas prises en compte au sein 
du Nigéria... 
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  Il s’avère qu’il y en avait 58… 

 

 

 



Des chiffres peu fiables (« Poor numbers ») 

• 1. Que sait-on des revenus 
et de la croissance en 
Afrique ? 

• 2. Mesurer la richesse et 
les progrès réalisés en 
Afrique 

• 3. Faits, hypothèses et 
controverse : leçons tirées 
des ensembles de données 

• 4. Données pour le 
développement : 
utilisation et amélioration 
des statistiques africaines 



Connaissances & gouvernance 

• Nos connaissances fondées sur les statistiques sont doublement faussées – 
nous avons moins de connaissances sur les pays pauvres ainsi que sur les 
populations pauvres qui vivent dans ces pays. 

  

• Mais que deviennent alors les politiques fondées sur les données 
probantes et élaborées à des fins de développement (les données 
probantes jouant un rôle au niveau de la formulation, de l’application et de 
l’évaluation des politiques) ?  

• La priorité statistique oriente la priorité politique. Un déficit de données 
peut entraîner un déficit en matière de politiques. Exemple : absence de 
données sur la production agroalimentaire = absence de politiques en 
matière de production agroalimentaire, etc… 

 

 



Problème lié aux connaissances en matière de 
statistiques agricoles dans les pays africains 
• Rapport de 2013 de la Banque africaine de développement sur les statistiques du PIB : 

« Peu de pays réalisent régulièrement des enquêtes et des recensements dans le secteur de 
l’agriculture. » 

• Bulletin agricole de la FAO sur la diffusion des données et la qualité des statistiques : seuls 
deux pays africains sont considérés comme faisant preuve d’un niveau de qualité élevé en 
matière de collecte de données, tandis que le niveau de qualité reste faible dans 21 pays. 

• « Très peu d’études permettent une comparaison directe dans le temps sur la base de 
mesures comparables » (Foster et Rosenzweig 2015). 

• Les investissements passés et les efforts d’assistance technique dans le domaine des 
statistiques agricoles n’ont pas permis d’établir des systèmes durables, tandis que les 
statistiques existantes continuent à souffrir d’une qualité insuffisante, d’un manque de 
pertinence et d’une exploitation faible dans les dialogues sur les politiques nationales » 
(Binswanger, 2008). 

• « Le manque existant de consensus sur les protocoles et les normes a abouti à des 
statistiques agricoles souffrant d’une qualité incertaine, d’une comparabilité insuffisante et 
d’une faible crédibilité » (Carletto et al 2015). 

 



Connaissances et gouvernance : 

Questions liées aux connaissances : 

  

1. Les engrais sont-ils efficaces ? 

  

  

2. Certains pans de l’économie agraire se développent-ils rapidement ? 

 

 



Connaissances et gouvernance 

Questions liées à la gouvernance  : 

  

1. Notre programme de subventions pour l’achat d’engrais est-il 
profitable et équitable ?  

  

2. Le niveau de vie en milieu rural augmente-t-il ? 

 

 



Engrais : sont-ils efficaces ? 

Solutions apportées par les connaissances scientifiques : 
Duflo et al (2008) ont conduit un essai aléatoire contrôlé avec de petits exploitants au 
Kenya – ils n’ont donné à certains exploitants aucun engrais et en ont donné à d’autres 
soit une faible quantité, soit une quantité suffisante, soit une quantité trop importante. 
« Les engrais, lorsqu’ils sont utilisés en quantités appropriées, sont très profitables. »  

Problème lié à la gouvernance politique : 
Le Malawi a bénéficié d’un programme de subventions pour l’achat d’engrais qui était 
estimé efficace.  Jeffrey Sachs du New York Times a déclaré : « Les rendements 
agricoles ont explosé une fois que les sols épuisés ont à nouveau été nourris d’azote. » 

Documents de Jerven (2013) : Pour 2006/7, les données du Ministère de l’Agriculture 
ont fait état de 3,4 millions de tonnes de maïs, mais le recensement de 2006/7 faisait 
état de 2,1 millions de tonnes. Explication : bons par habitant (exploitants fantômes : 

différence d’1 million de ménages) et rendements (ONS : 1,6 ; Ministère de 
l’Agriculture : 2 ; FAO : 2,7 [tonnes par ha]).   



Sources traditionnelles de connaissances 

• Données administratives 

  

• Recensement agricole 

  

• Enquêtes agricoles 



Sources traditionnelles de connaissances 

• Données administratives 
• Non fiables – peuvent être soumises à des pressions politiques. Manque de 

ressources et normes floues en matière de présentation des informations. 

• Recensement agricole 
• Onéreux.  

• Enquêtes agricoles 
• Sont dépendantes de la mémoire. Les journaux tenus montrent que la 

mémoire est insuffisante. Des réponses techniques (néanmoins imprécises) 
résultent de la conception, mais ces réponses ne sont pas toujours 
pertinentes en matière de politiques. 

  
• Autres problématiques : données sur le bétail, coûts et difficultés à mesurer 

correctement de petites zones. 
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Figure 4. Sac de 25 kg de manioc 
Source: Mr. Gero Carletto. 
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Tableau 2. Poids (kg) des produits de récolte dans un sac de 50 kg 

Produit de récolte Kg 

Maïs  

Arachide 

Fèves 

Riz  

Eleusine 

Sorgho 

Millet perle 

Haricots 

Fèves soja 

Pois cajan 

50,0 

44,2 

43,2 

56,2 

50,5 

49,6 

50,5 

77,6 

53,1 

57,1 

 

Source: Malawi, Enquête intégrée sur les ménages 2004/2005 



 

Mesurer la croissance depuis l’espace 



Mesurer la croissance depuis l’espace ? 

« Rédiger de volumineuses demandes de subventions, passer du temps 
à voyager pour rejoindre des sites agricoles éloignés, engager et former 
des recenseurs, faire face aux inévitables problèmes liés aux enquêtes… 
Et si au lieu de cela on pouvait rester tranquillement chez soi et 
télécharger en quelques clics les données dont on a besoin pour 
étudier les impacts d’un programme ou d’une intervention 
spécifiques ? » 

Florence Kondylis, Measuring Yields from Space, publié sur Impact Evaluations 
(http://blogs.worldbank.org/impactevaluations) 

 

http://blogs.worldbank.org/impactevaluations


Mégadonnées et technologie :  
promesses et problématiques 
Avantages immédiats : réduction des coûts au niveau de l’enregistrement 
(cartographie GPS), de la communication (appareils portatifs connectés) et 
du traitement des données. 
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Mais :  

 

Problème 1 : besoin de connaissances préalables : « Pour mesurer les 
résultats au niveau d’une parcelle agricole individuelle, les mesures obtenues 
par satellite sont plus facilement utilisables si le chercheur connaît déjà les 
délimitations de la parcelle et la nature des cultures développées. » 

 



Mégadonnées et technologie :  
promesses et problématiques 
Problème 2 : erreurs de mesures : « Cela implique très certainement que cette technologie 
ne sera pas adaptée pour discerner les faibles effets » et « la résolution de l’imagerie par 
satellite était en général trop imprécise pour les très petites parcelles (par ex., inférieures à 
un quart d’hectare) courantes dans la majeure partie de l’Afrique. »  

  

Problème 3 : « Même en connaissant les limites des parcelles et avec une étude bien 
conçue, les satellites auront bien du mal à mesurer de nombreux autres résultats 
importants – par exemple, les bénéfices et les dépenses de consommation. » (Problème 
soluble avec les données provenant des téléphones portables ? Problème important lié aux 
échantillons non représentatifs.) 

  

Problème 4 :  appliquer ces approches dans des pays à faible revenu est difficile « en raison 
d’un manque (i) soit de données réelles recueillies sur le terrain pour étayer les prévisions 
basées sur les images par satellite, et/ou (ii) d’une compréhension mécaniste satisfaisante 
dans ces environnements. » 



Questions importantes pour les mégadonnées et 
le développement international 

• Comment faire face au besoin d’une évaluation de performance  
(même pour des projets du MIT dont le coût se chiffre en milliards, la 
performance est évaluée sur la base de la mesure dans laquelle elle 
se rapproche de l’IPC officiel) ? 

• Comment surmonter le problème de biais lié à l’échantillonnage (les 
éléments non pris en compte dans les statistiques officielles le sont 
également au niveau des mégadonnées) ? 

• Comment amener les décideurs politiques et les statisticiens à confier 
la diffusion, la validité et les tendances des données aux soins des 
opérateurs commerciaux (Google ou Orange) et comment 
coordonner les opérateurs ? 



La voie à suivre 

• Priorité : priorité accordée a) aux statistiques b) à l’agriculture et c) aux 
statistiques agricoles. 

• Intégration : meilleure intégration des activités de la FAO et du Ministère de 
l’Agriculture en matière de statistiques dans le système des statistiques sociales et 
économiques. 

• Technologie : un long processus de petites études, d’essais et d’erreurs reste à 
mener.  

• Qu’a-t-on besoin de connaître ? En dehors des rendements et de la productivité, 
les rémunérations, les relations de travail, les actifs et la répartition des terres 
importent également. 

• Réalisme : tout ce qui compte ne peut pas toujours être comptabilisé. Il existe 
des moyens autres que la comptabilisation pour acquérir des connaissances. 

• Mise en garde : les politiques fondées sur des données probantes (ou la vision du 
donateur : « payer pour des résultats ») sont souvent transformées en données 
probantes fondées sur les politiques. 
 

 


