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Uncertainty Scenarios: Session #11 - Statistics

  Les statistiques sont une philosophie 
numérique qui orientent une décision. Et les 
décisions impliquent les sociétés dans leurs 
aspects politiques et économiques. La 
dimension fictionnelle et poétique des 
statistiques révélée par le traditionnel rituel 
d’ajustements des terminologies et des 
paramétrages laisse entrevoir le côté glissant 
de la lune où les rôles du plus offrant ou celui 
du plus demandant ont perdu leur sens. La 
pyramide économique est en train de perdre 
son équilibre. Qui des sociétés de services ou 
des ménages doit prendre l'ascendant ? La 
même question peut se poser pour ce qui est 
du Nord et du Sud, pour ce qui est masculin et 
ce qui est féminin, pour ce qui est de l'État et 
de sa population.   

Les statistiques permettent d’équilibrer la 
lecture d'un comportement. Cela génère une 
infinité d’applications des statistiques. La 
pandémie du Coronavirus a engendré plusieurs 
décisions allant du confinement au déconfinement 
en passant par la vaccination. Et ceux qui 
étaient “pauvres” ou “riches” s'enfoncent 
davantage dans leurs retranchements. La position 
initiale est donc un déterminant majeur dans la 
projection du futur : le déterminisme social est 
immense. On a l’impression qu'il existe un 
décideur dans le tandem qui oriente 
l'interprétation des statistiques.  

Les femmes africaines maîtrisent le monde du 
travail et sont le moteur des ménages. 
Pourtant, les statistiques risquent de dire le 
contraire, parce que les éléments de ce travail 
informel qui impliquent les femmes ne 
peuvent pas être collectés par l'économie 
formelle. Par conséquent, les ménages africains 
vivent de l’apport d'une petite portion 

d'individus et gaspillent en réalité beaucoup 
de finances acquises via des entraides 
informelles. L'État n'a plus qu'à se contenter 
de statistiques macroéconomiques dans les 
entrées et les sorties en espérant que ces 
statistiques contiennent les mouvements 
microéconomiques des ménages. Cela ne 
reste en réalité qu’une utopie. Il est important 
pour un État de maîtriser les mouvements de 
biens et des personnes. Les mouvements de 
populations sont absolument limités par la 
natalité et la mortalité ainsi que les 
mouvements de biens qui sont relativement 
cernés par l'offre et la demande.  

C'est dans cet ordre des choses que les 
sociétés fournisseurs d’énergie - eau, électricité ou 
internet - fonctionnement presque essentiellement 
sur le régime forfaiture. Parce que l'État ne sait 
pas collecter des statistiques, il entraîne dans 
sa chute ses services publics et ses sociétés, 
également  dépendantes de ces chiffres. Ce, 
au profit de prêteurs internationaux, de 
quelques individus proches du système qui 
privatisent des technologies et services qui 
pourtant se doivent d’être publics ou au moins 
contrôlés et maîtrisés par l’Etat. Un comble 
consiste à l’interdépendance entre ceux qui 
sont dans une précarité électrique aiguë, sans 
alternative, et la fortune et l’intérêt individuel 
de certains. Même si quelques usagers 
développent des modes alternatifs d'accès à 
l'électricité pour pallier ces dispositifs défaillants, 
ils sont tributaires de gestionnaires et agents 
locaux qui agissent en toute autonomie et sans 
contrôle étatique. Plus le temps s'écoule, plus 
la situation devient opaque et plus les 
bénéficiaires de cette opacité pourront avoir 
des retraites tranquilles, tout en ayant la 
possibilité de laisser les membres de leur 
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famille dans leurs bureaux. Cette monarchie de 
l'emploi fonctionne très bien car il manque 
d’outils puissants pour collecter les données 
statistiques et surtout, parce que les notions 
d’éthique et de déontologie sont restées dans 
les notes de cours de l'étudiant à l'université 
qui prétend avoir changé de casquette en 
étant haut fonctionnaire de l'État.   

À l'image de la faiblesse routinière du credo à 
l'église, le fonctionnaire de l'État a pensé et 
continue de penser que le pays va devenir 
prospère naturellement, cela même sans 
consulter les statistiques pour une  meilleure 
orientation. L'eau est partie de certains 
robinets depuis des années. Des hommes 
survivent, déploient de l'énergie, “performent”. 
Un “performeur” peut même choisir sans 
inquiétude le robinet d'eau pour garder son 
téléphone car il n'y a plus une seule goutte 
d'eau. Les statistiques de desserte en eau 
suffiraient à nous donner une vision sur le 
long-terme.  

L'installation des appareillages d'électricité 
dans les quartiers devrait être basée sur les 
statistiques  démographiques. Cela n'est pas 
le cas. Il en résulte des coupures de courant 
intempestives, des  baisses de tension et des 
pics de consommation qui grillent les appareils 
et augmentent de manière significative les 
factures forfaitaires.  

Pendant ce temps-là, les grandes firmes 
minières et les sociétés de communications 
cellulaires s'interdisent de manquer d'électricité 
en développant toutes les formes d'énergies 
sous prétexte de ne pas interrompre la 
production. Le produit intérieur brut laisse la 
population “bénéficiaire” dans la précarité avec 

un revenu par habitant modique en attendant 
qu’une autre firme rachète les  actions.  

Les statistiques sur l'électricité des ménages 
révèlent que 40 % de l'électricité disponible est 
utilisée. Si on rapporte ce ratio sur une 
espérance de vie de 100 ans, on obtient 40 
ans. L’espérance de vie est en effet située entre 
quarante et cinquante ans. Il y a en fait une 
multitude de calculs et de parallèles possibles. 
La méthode est simple et efficace pour montrer 
l'immobilisme de l'État. Il suffit de rapporter la 
puissance moyenne reçue sur la valeur de la 
puissance réelle de services d'électricité dans 
les ménages.  

Mais pour quelle raison, un État accepte-t-il 
d’utiliser ces formes d'énergies sans les 
gérer ? Par conséquent, les fonctionnaires qui 
peuvent capter illicitement les moyens de 
l'État se tapent de gros dispositifs d’énergie 
privés et revendent cette énergie aux habitants 
du voisinage. Plus grave encore, c'est le choc 
psychologique de rester dans un état dépendant, 
devoir simplement survivre, qui explique un 
taux de mortalité inexpliqué et inexplicable. 
Les statistiques de ce choc psychologique 
pourraient constituer un bon fantasme pour le 
futurisme.  

La scène finale présente un tableau entre, 
d'une part, les prédateurs que sont les 
grandes  entreprises du monde qui privatisent 
les statistiques réelles pour leur propre 
boussole et, d’autre part, les charognards 
dominés par les "spiritismes" et les "doctrines" 
qui vendent de l'espoir. Il est primordial et 
urgent d'apprendre à la population à se fier à 
l'esprit de recherche dont la matière première 
est la personne, l’humain.
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