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Introduction : 

L’utilisation des TICs est vue aujourd’hui comme un atout pour le développement. L’Afrique 

ne peut rester indifférente à cette nouvelle pratique. 

 Mais une question reste posée : Est-ce que la nouvelle technologie aidera l’Afrique à se 

développer au moment ou les Cinq  besoins fondamentaux de l’Africain n’ont  pas encore 

été maitrisés, à savoir : 

➢ La restauration, 

➢ Le logement 

➢ La santé 

➢ L’instruction 

➢ L’habillement, 

 Cette question dont tout le monde connait la réponse montre que dans une certaine 

mesure, les TICS portent des menaces et des pièges pour le développement de  l’Afrique si 

sans réfléchir nous mobilisons toutes nos énergies dans ce domaine en rejetant aux calendes 

grecques l’essentiel.  

 

I. MENACES 

 

Cette menace se présente sur plusieurs plans :  

➢ Intellectuel :  

Elle fragilise le raisonnement de l’Intellectuel africain au point même de l’assimiler à un 

idiot ; 

➢ Industriel : 

 La nouvelle technologie renforce le taux de chômage en Afrique ; 

➢ Economique : 

 Les TICs accentuent l’insécurité des structures financières et  bancaires sur tous les plans ; 



➢ Politique :  

 Elles favorisent le mensonge, les magouilles, la désinformation et  l’organisation facile des 

crises et des révolutions même si elles ne sont pas légales.  C’est le cas du printemps arabe 

en  Lybie pour destituer  et tuer le Président Kadhafi  avec l’aide du  Facebook ;  

➢ social et éducatif :  

Elles déshumanisent  l’homme africain et réduit le contact physique en le privant  de la 

chaleur naturelle et fraternelle qui lui est propre. 

Elles favorisent la perversion sexuelle et la  dépravation des mœurs 

Bouleversent ses valeurs endogènes et réduisent l’espérance de vie en affaiblissant son 

système capacitaire.  

➢ Sécuritaire :  

Cette nouvelle technologie favorise l’insécurité de l’africain  face a l’homme de l’occident : 

cas de Facebook 

➢ Scientifique : 

 La menace des virus et des antis virus est une sorte d’escroquerie scientifique qui détruit 

facilement les données et impose des dépenses inutiles a l’utilisateur. 

II. PIEGES : 

➢ Cette menace supprime presque la réflexion et la prise de distance pour une analyse 

systémique, en un mot, un esprit critique. 

➢ Détournent  l’Afrique de l’essentiel à réaliser pour son développement intégré, 

durable et capacitaire : l’Afrique a besoin de se focaliser sur la manière de satisfaire 

décemment  les 5 besoins fondamentaux de sa population. 

 

III. CYBERCRIMINALITE 

A. Définition 

C’est une ruse pour extorquer de l’argent à sa victime en se faisant passer pour un vendeur 

en ligne contre la promesse pour ses derniers d’un bien ou d’un service qu’il n’obtiendra 

jamais. Bref, c’est une façon virtuelle d’arnaquer quelqu’un sans avoir besoin d’être à ses 

côtés. 

 

 

B. les causes 



➢ L’appât du gain facile 

➢ La naïveté 

➢ Le chômage   

➢ la misère et la Pauvreté   

➢ les  échecs scolaires  

  

C.  les conséquences  
➢ Elles dépouillent les ressources financières du  citoyen et par ricochet fragilisent 

l’économie  des  pays. 

➢ le  déclin des valeurs morales dans la couche juvénile. 

➢ l’accentuation de la délinquance 

➢ le désir de gagner de l’argent  pendant  la jeunesse. 

➢ l’inquiétude dans le rang des victimes potentielles. 

➢ le refus d’ouvrir certains  courriers dont on ne connait pas l’origine et cela risque de  

faire rater des opportunités importantes. 

➢ une menace de sécurité pour les utilisateurs de TICs. 

➢ développement de la prostitution sur toutes ses formes qui engendre une 

désacralisation du sexe (cas de rapport sexuel par vidéo conférence). 

 

Conclusion : 

➢ L’utilisation des TICs bien qu’en étant une meilleure découverte pour le genre 

humain est un couteau à double tranchant qui nécessite beaucoup de sagesse et de 

discernement pour sa manipulation. 

➢ L’Afrique doit explorer ces domaines avec beaucoup de tacts vu son niveau de 

progrès scientifique et technique actuel.  La science et la technique qui constituent 

un patrimoine de l’humanité doivent aider l’Afrique à s’auto suffire vis-à-vis des 5 

besoins fondamentaux de l’homme. 

➢ Les TICs  tout  en demeurant une merveilleuse découverte constituent à certains 

endroits des blocages vu le problème criard d’énergie électrique et le taux très élevé 

de l’analphabétisme ; 

➢ Pour en tirer le maximum d’avantages l’Afrique doit concevoir des logiciels intégrés 

et adaptés à ses réalités  et  aussi créer des logiciels pour filtrer les informations  

nocives à son progrès 

 

 

 



IV. Recommandations 

À l’endroit des parents  

➢ Faire la promotion des TICs avec  une grande sagesse 

➢ Éviter la consommation abusive des produits informatiques par les enfants (tirer 

l’essentiel de l’internet pour ses recherches et sa formation) 

NB : toutes les informations de l’internet ne sont pas fiables. 

➢ Veiller et contrôler le  type et la nature des sites que fréquentent les enfants pour les 

canaliser. 

➢ Encourager les enfants à lire et à consulter les bibliothèques. 

À l’endroit des éducateurs 

➢ Utiliser des manières judicieuses les messages et les travaux de recherche sur le Net. 

➢ Sensibiliser les apprenants sur les dangers et les inconvénients des TICs. 

➢ Encourager les apprenants à lire et à consulter les bibliothèques 

➢ Ils doivent être des modèles pour les apprenants et les encourager à éviter les 

plagiats sur le Net 

A l’endroit des Etats et des gouvernants 

➢ Nécessité  de concertations des gouvernants africains sur le danger  du tic et son 

usage  

➢ Sécuriser à l’instar de la chine la promotion des TICs pour éviter les  dérapages 

préjudiciables aux africains sur tous les plans. 

➢ Déterminer  avec précision les conditions et le domaine d’utilisation des TICs    

➢ Former des génies africains en lançant des concours à  l’échelle nationale et  

continentale pour leur donner un bon encadrement.  

➢ A la manière des chinois, susciter l’innovation et la fabrication du matériel 

informatique à partir d’Afrique. 

VOILA AINSI PRESENTE LES TRAVEAU 

 

                                                                                                     FAIT A COTONOU, LE 25 AVRIL 2013 

 

 

Le Rapporteur : madame KHADI DIOP 

Secrétaire : Madame Adelaïde MBO 



Président : Professeur  Bienvenu ANTONIO 


