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Le rapport HLPE sur les « Outils de collecte et d'analyse des données » comporte des 
perspectives importantes et intègre certaines des suggestions avancées par le MSCPA ; pour cela, 
nous tenons à exprimer notre appréciation vis-à-vis de ce rapport ambitieux. 
  
Il est important de noter que le rapport HLPE place la gouvernance des données au cœur du 
cadre proposé, ouvre le débat sur la numérisation, examine les outils de numérisation et soulève 
de sérieuses questions concernant l'équilibre entre les avantages et les risques. Il reconnaît que 
les technologies numériques émergentes doivent être prises en compte et élabore un cadre 
complet pour démocratiser la collecte des données et la prise de décision fondée sur les données. 
Il mentionne également l'importance d'ancrer le cadre conceptuel de la collecte et de l'analyse 
des données dans les droits humains, notamment le Droit à l'alimentation ainsi que la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations unies sur 
les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. 
  
Cependant, alors que le rapport lui-même contient de nombreux éléments intéressants en vue de 
l'élaboration d'une série de recommandations politiques potentielles, nous sommes très 
préoccupés par le fait que les cinq domaines spécifiques de recommandation à la fin du rapport 
se limitent à traiter seulement une petite partie des questions soulevées par le rapport ainsi que 
par les contributions antérieures du chantier. 
  
Actuellement, le rapport HLPE formule les recommandations suivantes : 

1. Créer une plus grande demande de données pour la prise de décision auprès des 
gouvernements, des décideurs politiques et des donateurs ; 

2. Optimiser et, si nécessaire, réorienter les investissements actuels liés aux données, tout en 
renforçant la collaboration entre les organisations internationales, les gouvernements, la 
société civile, le monde universitaire et le secteur privé, afin d'harmoniser et de 
maximiser le partage des données existantes ; 

3. Augmenter et maintenir l'investissement dans la collecte de données essentielles pour la 
SAN ; 

4. Investir dans le capital humain et dans les infrastructures nécessaires pour assurer la 
pérennité des capacités de traitement et d'analyse des données ; 

 1



5. Améliorer la gouvernance des données à tous les niveaux, en promouvant l'inclusion pour 
reconnaître et renforcer l'agentivité parmi les utilisateurs et les générateurs de données.  

Ces cinq domaines ne se focalisent que sur un seul aspect de l'interaction des données avec le 
système alimentaire : la collecte de données statistiques quantitatives pour éclairer l'élaboration 
des politiques. Cependant, aujourd'hui, tant la collecte que l'utilisation de données par le biais des 
technologies numériques est intégrée dans tous les aspects de l'activité du système alimentaire - 
depuis la production alimentaire à la distribution en passant par la consommation - dans le but 
ostensible de « optimiser » les systèmes alimentaires pour les rendre durables et efficaces, tout en 
ignorant les impacts sur les droits humains, les écosystèmes, la santé et le bien-être des animaux 
ou encore les déséquilibres de pouvoir qui y sont liés. En choisissant les données à collecter et 
les technologies à utiliser à cette fin, les entreprises agroalimentaires et le secteur financier sont 
celles qui définissent l'orientation de l'avenir de nos systèmes alimentaires et agricoles. En retour, 
elles influencent et façonnent le monde réel de l'élaboration des politiques alimentaires. 
  
Les technologies axées sur les données sont introduites par les entreprises de l'industrie 
agroalimentaire, souvent dans le cadre de partenariats avec de grandes entreprises 
technologiques. En conséquence, les données sur les systèmes alimentaires apparaissent 
désormais comme l'une des marchandises les plus précieuses. Cette accumulation massive 
d'informations numériques sur les terres, les semences, la génétique des plantes, le bétail, les 
travailleurs, les systèmes de production et le comportement des consommateurs, ainsi que la 
capacité inégale d'analyser et de traiter les données, concentrent le pouvoir et la richesse entre les 
mains de quelques-uns et mettent en péril la sécurité alimentaire future. Le rapport consacre un 
chapitre entier à l'exploration de ces technologies et reconnaît leurs risques, y compris, mais sans 
s'y limiter, les préoccupations concernant les préjugés, les biais et la discrimination qui sont 
intégrés dans les algorithmes, le manque de transparence, le respect de la vie privée, le suivi et le 
ciblage non éthiques et l'imposition de systèmes numériques verrouillés et propriétaires. Cette 
« révolution des données » a le pouvoir d'entraîner nos systèmes alimentaires dans la mauvaise 
direction. Il est donc décevant que les recommandations n'aient pas abordé ce changement 
dimensionnel important et qui a une portée majeure pour nos systèmes alimentaires et leurs 
implications pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 
  
Le GTCNL doit de toute urgence rectifier cette omission. L'évaluation des impacts des 
technologies agroalimentaires numériques basées sur les données, ainsi que leur évaluation, 
leur gouvernance et leur contrôle adéquats, doivent constituer un élément clé de tout 
travail de recommandation politique sur ce sujet. 
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En gardant à l'esprit cet élément manquant et en nous basant sur les 5 recommandations 
proposées actuellement, nous suggérons de réarranger et de consolider le texte en 4 thèmes : 

1. Gouvernance : Mise en place d'une gouvernance inclusive des données pour une 
agentivité de données améliorée 

2. Évaluation : Évaluation des technologies fondées sur les données dans le système 
alimentaire (une lacune essentielle dans le document actuel) 

3. Justice et équité : Renforcer et aligner les infrastructures de collecte de données sur une 
base équitable, ouverte et appropriée. 

4. Renforcement des capacités : Améliorer le renforcement de la formation, les capacités 
humaines et la participation à l'évaluation, à la gouvernance et à la collecte des données. 

Nous proposons ci-dessous des recommandations plus spécifiques sur les éléments à prendre en 
compte pour chacun de ces quatre thèmes : 
  
A. Gouvernance : Le travail du CSA consiste essentiellement à établir des directives qui 
fournissent des orientations pour la mise en place d'une gouvernance des données inclusive qui 
renforce l'agentivité des données. Ce thème de la gouvernance des données a été présenté comme 
la cinquième recommandation du rapport du Groupe d'experts de haut niveau, alors qu'il devrait 
être placé en premier. Le rapport HLPE fournit un cadre productif pour aborder la gouvernance 
des données de manière inclusive à chaque étape de la collecte des données et du cycle de prise 
de décision basé sur les données, depuis la détermination du type de données à collecter jusqu'à 
leur analyse et leur stockage. La gouvernance des données doit s'appuyer sur des cadres 
normatifs déjà approuvés, notamment le droit à l'alimentation, la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), 
la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ITPGRFA - 
ART. 5-6-9) et la Convention 169 de l'OIT, ainsi que sur des directives émergentes telles que les 
principes FAIR et CARE décrits dans le rapport HLPE. 
  
La gouvernance des données doit garantir que la numérisation est orientée vers le bien commun 
et visera à « garantir les droits individuels et collectifs, à promouvoir des structures 
démocratiques, ouvertes et décentralisées des technologies numériques, à empêcher toute forme 
de surveillance et de contrôle social, et à promouvoir la distribution équitable de leurs 
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avantages, la non-discrimination, la décolonisation et la souveraineté », comme l'a indiqué 
l'organisation  « Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo ».  1

  
Ainsi, lors de l'élaboration du projet de directives, le Secrétariat devrait envisager de fusionner la 
recommandation HLPE n°5 avec la recommandation n°2 sur le renforcement de la collaboration 
et du partage entre les secteurs, et s'attacher à fournir des orientations sur la promotion d'une 
gouvernance inclusive des données et d'une agentivité des données renforcée en abordant les 
points suivants : 

1. Le rôle d'une gouvernance inclusive des données à tous les stades du processus 
décisionnel fondé sur les données, comme le suggère le rapport HLPE ; 

2. Les différents droits, responsabilités et capacités des différents acteurs, compte tenu des 
profondes différences entre des acteurs tels que les entités privées qui développent des 
technologies numériques et les agriculteurs, les paysans, les communautés locales et 
autres acteurs clés des systèmes alimentaires qui sont les principaux sujets de la collecte 
de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cela doit inclure l'interdiction 
stricte de la revente des données, comme le recommande le HLPE, ainsi que d'autres 
formes d'utilisation abusive des données collectées. 

3. Les principes clés de la gouvernance des données, notamment : 

a. Une approche fondée sur les droits humains : « incluant par exemple la prise en 
compte du droit des peuples autochtones à l'autodétermination, qui inclut le droit 
à l'alimentation selon la conjonction de la Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP) (A/RES/61/295) et du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu duquel 
les peuples autochtones déterminent librement leur statut politique et leur 
développement économique, social et culturel. Conformément à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDROP), adoptée par l'AG ONU en 2019 (A/RES/
73/165), le cadre prévoit l'inclusion des paysans, travailleurs en milieu rural et 
d'autres acteurs du système alimentaire local en tant qu'agents importants dans 
les décisions politiques liées à la SAN ». (p. 15) ; 

b. Une approche participative qui inclut les communautés directement affectées : Le 
rapport souligne l'importance des approches inclusives et participatives de la 
gouvernance des données « Les approches multipartites sont essentielles pour la 

 « 20 points towards a digital future that is free and sovereign » 17 octobre 2022. https://cloc-viacampesina.net/una-1

agenda-de-20-puntos-hacia-un-futuro-digital-justo-y-soberano
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gouvernance et le partage des données. Les mécanismes de gouvernance établis 
par le biais d'un dialogue entre les parties prenantes (contributeurs, collecteurs, 
processeurs, fournisseurs et utilisateurs de données), qu'elles soient étatiques ou 
non, augmentent la confiance, qui est une condition préalable à une collaboration 
efficace et, par conséquent, à la mise en œuvre de solutions de gouvernance 
réalisables ». (99). Cependant, ils doivent mettre l'accent sur la priorité des 
porteurs de droits dans ce processus, avec des garanties qui les protègent contre 
les déséquilibres de pouvoir et les influences indues dans ces espaces très 
techniques, y compris des politiques rigoureuses en matière de conflits d'intérêts 
(COI).  

c. Les États doivent veiller à ce que les données soient collectées dans le respect de 
la « protection de la vie privée », de l'anonymat et de l'interdiction indispensable 
de la conversion de ces données ou informations dérivées de ces données en un 
produit privé commercialisable. Les États doivent créer un cadre (législation et 
réglementation) qui garantit que les acteurs privés qui produisent des programmes 
de collecte de données et vendent des produits prédictifs se conforment à des 
réglementations qui empêchent les abus, la privatisation des informations dérivées 
des données collectées de manière non autorisée ou automatisée (IA), et la 
concentration de ces entreprises dans des cartels ou des positions dominantes. 

  
d. L'exigence du consentement libre, préalable et éclairé de toutes les communautés 

et du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones pour le 
partage des données (convention 169 de l'OIT), en plus des principes FAIR et 
CARE. 

  
En plus de ces considérations, les recommandations politiques doivent fournir des orientations 
sur la propriété des données. Les recommandations politiques doivent exiger des gouvernements 
qu'ils précisent clairement qu'ils doivent établir des réglementations sur la confidentialité des 
données et la gouvernance des données avant l'introduction généralisée de nouvelles 
technologies. Le HLPE recommande fortement que les données ne soient pas revendues, ce qui 
devrait être inclus dans les recommandations. Cependant, plutôt que de supposer que les données 
devraient être ouvertes par défaut, il devrait plutôt spécifier des mécanismes inclusifs de 
gouvernance des données qui devraient donner la priorité à la voix des personnes les plus 
marginalisées. Elle devrait également définir des lignes directrices claires pour éviter le 
verrouillage des données dans des systèmes fermés et/ou propriétaires. 
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La question de l'ouverture des données est liée à ce qui précède, car la manipulation et le 
traitement du big data ne peuvent être réalisés à ce stade que par des acteurs disposant d'outils 
puissants qui peuvent garantir la mise à profit du flux d'informations numériques. Il ne suffit 
donc pas de mentionner l'importance de conserver des sources de données ouvertes en général. 
La perte de la propriété et du contrôle des données peut entraîner une perte de la capacité de 
décision, des connaissances locales et de la valeur économique. Les systèmes de valeur des 
connaissances locales et de l'agrobusiness sont différents et nécessitent donc une compréhension 
différente de la propriété des données. 

B. Évaluation : Évaluer les technologies fondées sur les données dans le système alimentaire. 
(une lacune essentielle dans le document actuel) 

Le système alimentaire ne fait pas seulement référence aux choses et aux objets qui en font 
partie, mais à la myriade de relations entre les cultures, les sociétés, leurs géographies, leurs 
ressources et leur histoire. La sécurité alimentaire et la nutrition ont des dimensions politiques, 
historiques et économiques que les technologies axées sur les données sont incapables de 
convertir en informations numériques. Ces dimensions ne doivent pas être perdues ou ignorées 
lorsqu'on envisage l'utilisation d'outils de collecte et d'analyse de données pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 
  
Les outils de collecte de données ne sont qu'une partie des outils et processus numériques qui ont 
un impact sur toute la production alimentaire, les chaînes de valeur agroalimentaires et même la 
production alimentaire à petite échelle. De plus en plus, un grand nombre d'outils, de méthodes 
et de plateformes de collecte et d'analyse de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
sont entre les mains du secteur des entreprises, y compris de l'agrobusiness. Ces outils et 
méthodes sont souvent encouragés et soutenus par les gouvernements et influencent fortement 
les méthodes de production alimentaire qui sont financées et mises en œuvre. En outre, les outils, 
méthodes et plateformes de collecte de données ont tendance à avoir une « approche extractive », 
qui ne tient pas compte des besoins du pays dans lequel ils opèrent. Les gouvernements, les 
institutions publiques et les populations dépendent tous de plus en plus des services dans le 
Cloud, de satellites et de câbles sous-marins qui sont tous développés et gérés par les grandes 
entreprises. Les gouvernements devraient tenir compte de ce contexte lorsqu'ils déploient des 
outils de collecte de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 
  
Il convient de procéder à une évaluation de l'ensemble de la chaîne alimentaire numérique et de 
ses besoins futurs afin d'éviter que ne soient exclus des aspects essentiels de la diversité des 
systèmes alimentaires et de protéger les éléments des systèmes alimentaires susceptibles d'être 
érodés par la numérisation des processus de production, de transformation et de distribution des 
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aliments. Un premier pas dans cette direction serait de s'assurer que la collecte des données 
évitera les biais potentiels liés aux algorithmes, aux données désagrégées et aux catégories de 
données qui ne reflètent que partiellement la réalité des contextes locaux. Cette évaluation doit 
inclure les méthodes par lesquelles la chaîne alimentaire numérique peut améliorer et soutenir 
l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, les droits humains et la justice environnementale. 
  
L'étendue des impacts de la numérisation en général et de la collecte de données en particulier 
n'est pas encore totalement évaluée, notamment sur les systèmes alimentaires des communautés 
locales. Une réglementation aux niveaux local, régional et international est impérative pour 
empêcher les asymétries de pouvoir ainsi que l'extraction des connaissances locales au profit des 
chaînes de valeur mondiales. La concentration des données dans des entités privées a des impacts 
inconnus et potentiellement graves sur les systèmes alimentaires et devrait être abordée avec le 
principe de précaution. 

Transférer la fiabilité et la responsabilité totales à des systèmes de données privés pour la 
question critique de la sécurité alimentaire est profondément problématique et dangereux pour la 
sécurité et la souveraineté alimentaires futures. Au contraire, l'évaluation du caractère approprié 
des données doit être le rôle de tous les acteurs, et en particulier des détenteurs de droits.  

C. Justice et équité : Les recommandations 1 et 3 portent toutes deux sur la création de la 
demande et le renforcement des systèmes de collecte de données. Cependant, les infrastructures 
de collecte de données doivent être renforcées d'une manière qui soit concrètement juste, 
équitable, ouverte et appropriée. Les points suivants sont des domaines qui devraient être pris en 
compte dans l'Avant-projet : 

1. Les conflits d'intérêts qui sont inévitables lorsque le secteur privé est impliqué dans la 
collecte de données ; 

2. L'importance de renforcer les infrastructures publiques, telles que les offices statistiques 
nationaux, et d'intégrer les principes de la gouvernance inclusive des données dans le 
travail de ces organismes ;  

3. L'incorporation de principes de gouvernance de données inclusifs dans les initiatives de 
données menées par les Agences basées à Rome de l'ONU (ABR) ; 

4. L'importance de prendre en compte les multiples formes de données autres que les 
données quantitatives et lisibles par machine, telles que les données qualitatives. 
Également prise en compte des multiples méthodologies de collecte et d'analyse de 
l'information qui peuvent ne pas reposer sur la technologie et qui sont déjà développées 
par les communautés, y compris les communautés autochtones ; 

5. La collecte de données sur les questions d'inégalité 
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6. Le manque d'accès aux données est une composante de l'inégalité : les pays élaborent des 
politiques qui considèrent la numérisation comme allant de soi, tandis que les 
communautés ayant des besoins de connectivité divers ne peuvent pas faire face au 
rythme des changements dans les services et aux exigences de la culture numérique pour 
pouvoir faire valoir leurs droits. Les droits humains fondamentaux peuvent être affectés 
par l'expansion de la numérisation. Cela nous amène directement au renforcement des 
capacités. 

D. Renforcement des capacités : Enfin, les recommandations politiques doivent aborder 
l'amélioration du renforcement de l'apprentissage et des capacités humaines pour permettre la 
participation à l'évaluation de la qualité des données, à la gouvernance et à la collecte. La 
recommandation n°3 devrait donc être élaborée en mettant l'accent sur l'amélioration des 
capacités humaines afin de permettre l'expression de différents points de vue sur les données et 
d'éviter les préjugés. 

Les recommandations politiques doivent soutenir et renforcer les capacités des petits producteurs 
alimentaires, de leurs organisations et de leurs communautés à : 

1.     Identifier les données dont ils ont besoin 
2.     Collecter et analyser les données recueillies 

Les petits producteurs alimentaires et leurs organisations et communautés doivent identifier et 
partager les modèles existants et développer de nouveaux modèles organisationnels pour 
permettre l'identification des lacunes en matière de données, la collecte et l'analyse des données ; 
ils doivent être encouragés et soutenus dans ces efforts par les autorités publiques à tous les 
niveaux. 

Le rapport note que « la promotion de la culture des données pour la population générale serait 
également un moyen efficace de promouvoir l'action de ceux dont la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est en jeu » (107). Les recommandations politiques devraient proposer des 
recommandations spécifiques pour renforcer la capacité d'évaluation, de collecte et de 
gouvernance participative des données afin de permettre une gouvernance inclusive des données. 
Cela peut inclure le développement de plateformes participatives pour l'évaluation des 
technologies et des systèmes de données à l'échelle nationale, régionale et transnationale. 

Les agriculteurs doivent produire des informations numériques qui sont utiles pour eux, pour la 
réalité dans laquelle ils opèrent et doivent pouvoir orienter la collecte de données en fonction de 
leurs propres besoins en soutien à leur activité agricole. Dans le cadre du renforcement des 
capacités, les agriculteurs, les paysans et les autres producteurs d'aliments doivent être en mesure 

 8



de concevoir leur collecte et leur mémoire de manière autonome en fonction de ce qui est 
important pour eux et leurs communautés, en alliance avec la communauté numérique qui 
partage ses valeurs. 

Enfin, une partie du renforcement des capacités consiste à garantir l'accès aux données et aux 
technologies. Les initiatives qui supposent un accès par les populations rurales peuvent 
reproduire les exclusions et les inégalités existantes. Les recommandations politiques doivent 
donc à la fois aborder l'accès aux données et aux technologies et permettre le renforcement des 
capacités des communautés leur permettant de s'engager dans une gouvernance efficace des 
données. 
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