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Bank’s 2021 World Dev Report 
 

C O M P T E - R E N D U  

 

Contexte : 
Le Rapport sur le développement dans le monde 2021 de la Banque mondiale, intitulé "Data 
for Better Lives", appelle à un nouveau contrat social qui permette l'utilisation et la 
réutilisation des données pour créer de la valeur économique et sociale, favoriser des 
opportunités équitables, bénéficier des données et renforcer la confiance des citoyens dans 
le fait qu'ils ne seront pas lésés par une mauvaise utilisation des données qu'ils fournissent. 
La réalisation de ces objectifs nécessitera une action concertée des parties prenantes au sein 
du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Les données sont un moyen efficace 
afin de lutter contre la pauvreté. De nos jours de plus en plus de donnés sont disponibles 
(enquêtes sur les ménages, images satellites, enregistrements de téléphones portables). 
Pourtant, les bénéfices des données ne sont pas encore pleinement connus.  
 

I. La gestion des données permet de faire respecter le contrat social 
 

A. Politiques infrastructures 
 

 A l’échelle nationale : 

• Couverture universelle à large bande 

• Infrastructure nationale de données 
 

 A l’échelle internationale : 

• Normes techniques mondiales 

• Collaboration régionale 
 

B. Lois et réglementations 
 

 A l’échelle nationale : 

• Protections 

• Facilitateurs 
 

 A l’échelle internationale : 

• Conventions sur la cyber sécurité 

• Normes d'interopérabilité 
 

C. Politiques économiques 
 

 A l’échelle nationale : 



 

• Anti-trust 

• Le commerce 

• La fiscalité 
 

 A l’échelle internationale : 

• Les conventions fiscales internationales 

• Accords commerciaux mondiaux 
 

D. Les institutions 
 

 A l’échelle nationale : 

• Les organismes publics 

• Autres parties prenantes 
 

 A l’échelle internationale : 

• L'organisation international 

• Les coopérations transfrontalières 
 
Les principaux messages de ce rapport sont les suivants : 
 

1. Nous avons besoin d'un contrat social pour les données, basé sur la valeur, la confiance 
et l'équité 

2. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de gestion des 
données 

3. La gestion des données entraîne d'importantes répercussions économiques 
4. La gestion des données relève de la coopération international 
5. Nous devons adopter une approche holistique du dispositif légal et renforcer les 

approches institutionnelles 
6. Nous devons envisager la création d'un système national de données intégré 


