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De la révolution des données 
à la révolution par les données: 
Politiques, sociétés et 
développement humain durable 
à l’ère du Big Data et 
de l’intelligence artificielle 



Statistiks “Science  
de l’Etat”

Statistiks “Science  
de l’Etat”

Les données de la 1ère à la 4èmeRévolution 
industrielle



Une décennie de “Revolution des données

“We are at the  
beginning of what I  
call The Industrial  
Revolution of Data.”  
Joe Hellerstein ,  
Nov. 2008



La “(Big) Data” Revolution, les statistiques, le 
développement humain, la démocracie….



Un bilan…..mitigé….

Source: Oxfam 2020



Concepts: des big data au Big Data
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Le C de Culture (de et par les données et statistiques) 



Promoting a people-centered Big Data Revolution 



La recherche initiale s’est concentrée sur les CDRs*

*Call Detail Records



Estimation d’indicateurs socio-démographiques



Pertinence pour la mesure des ODDS (de 2015)



Pertinence pour les statistiques officielles
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Pertinence et implications pour les statistiques 
officielles

Cet article vise à contribuer au débat en cours et à venir sur les relations entre Big Data, 
statistiques officielles et développement, principalement en revisitant et en recadrant les 
termes et paramètres de ce débat. La plupart des discussions actuelles sur le Big Data se 
concentrent principalement sur si et comment le(s) Big Data peu(ven) contribuer à produire 
des indicateurs de développement plus rapides, moins chers, plus fréquents et différents 
pour de meilleures politiques. Notre papier prend un point de départ différent. Il souligne le 
caractère politique fondamental du débat, en nous encourageant à aller au-delà des questions de 
mesure et en soulignant la centralité de la politique au-delà des politiques. Il soutient qu'en fait, le 
Big Data doit être considéré comme un écosystème entièrement nouveau comprenant de 
nouveaux données, de nouveaux outils et méthodes, et de nouveaux acteurs motivés par 
leurs propres incitations, et devraient susciter une refonte stratégique sérieuse et un 
recâblage de la part de la communauté statistique officielle. Il soutient que l'émergence de ce 
nouvel écosystème offre à la fois une opportunité historique, et une obligation politique et 
démocratique pour les systèmes statistiques publics : rappeler, conserver ou retrouver leur 
rôle premier en tant que dépositaire légitime du savoir et créateur d'un public délibératif un 
espace pour et sur les sociétés, pour discuter et conduire le développement humain sur la base 
de solides principes démocratiques et statistiques.



Comment “ouvrir” et utiliser (accéder et analyser) les 
données “privées“ de maniere éthique et sure; 4 défis:   

1. Technique et 
scientifique

2. Politique et 
social  

3. Ethique et 
legal 

4. Commercial 
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OPAL un nouveau paradigme pour libérer le potentiel des 
données privées pour la statistique et le bien publics 

“Other data 
sharing  
initiatives with  
private 
companies  are 
also being  
worked on,  
including OPAL  
(…), to derive

aggregated insights from a  
company’s data without data  
leaving the company’s server. 
If  proven successful, this could 
be a  powerful tool in unlocking 
private  data for social causes.”

—McKinsey Global Institute “Applying AI for 
Social Good”, December 2018”



OPAL: développer de nouveaux systèmes et standard 
pour utiliser les données privées pour le développement 

2. Certified open algorithms developed by  
developers are sent and run on the servers 
of  partner private companies, behind their 
firewalls.

1. Partner private  
companies (here a 
telecom

operator) allow OPAL to
access its servers 
through a  secured 
platform. The data  

never leave the servers.
3. A governance system including a 
Council  for the Orientations of 
Development and  Ethics (CODE) 
ensures that the algorithms  and use 
cases are ethically sound, context  
relevant, etc.; users benefit from 
capacity

building activities

4. Key indicators derived 
from  private sector data 
such as  population density, 
poverty  levels, or mobility 
patterns,  feed into use 
cases in various  public policy 
and economic  domains. Data 
are safe,  minimized, used 
(more) ethically.



Une architecture généralisable de préservation de la vie 
privée qui fournit des indicateurs et des informations à 
partir de données sensibles

Certified open algorithms (estimating 
population densities, migrations, 

poverty levels, consumption….etc.) are 
sent to and run on the data collected 
by partner companies / orgs, on their 
servers and behind their firewalls; the 
data never leave the servers and only 

the results are provided.



OPAL est un cas unique de partenariat 
“Public-Privé-Population” avec des pilotes initiaux 
(2017-2020) ‘telcos’
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Funders



OPAL doit permettre d’accéder à de multiples sources dont 
microdonnées administratives, dinancieres, humanitaires..  

OPAL’s vision
Level 2: Integrative
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Ces questions sont d’une grande actualité





Clé pour cela: renforcer les capacités, les connections, 
cadres légaux, l’information, et la confiance


