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Résumé  
 
Cet article porte sur la culture d’un usage intégré des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et de l’heuristique de la peur comme un atout pour le développement durable en Afrique. Il analyse, 
à partir d’une méthode phénoménologique, les apports des TIC à l’amélioration de la gouvernance, du 
niveau de vie, de la croissance économique et à la protection de l’environnement. Par ailleurs, cet essai fait 
ressortir le potentiel de nuisibilité de ces technologies pour l’homme et l’environnement. Il montre, alors, que 
pour que les TIC puissent servir au développement durable en Afrique, il faut en faire un usage 
responsable. Ce type d’usage pouvant être suscité par l’heuristique de la peur, il est opportun qu’une culture 
de l’heuristique de la peur soit associée à la culture de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication.  
Mots-clés : Afrique, Développement durable, Environnement, Heuristique de la peur, TIC.  

Abstract 
 
This paper focuses on the culture of integrated use of information and communication technologies (ICT) 
and the heuristics of fear as an asset for sustainable development in Africa. It analyses, on the basis of a 
phenomenological method, the contributions of ICT to the improvement of governance, the standard of living, 
economic growth and protection of the environment. In addition, this essay highlights the potential for 
harmful effects of these technologies on humans and the environment. It shows, then, that for ICT to be used 
for sustainable development in Africa, it must be used responsibly. Since this type of use can be triggered by 
the heuristics of fear, it is desirable that a culture of the heuristics of fear be associated with the culture of the 
use of information and communication technologies.  
Keywords: Africa, Environment, Heuristic of fear, ICT, Sustainable development.  

Introduction 

 

À cette ère où l'usage des Technologiques de l'Information et de la 
Communication (TIC) est en vogue, particulièrement en Afrique (C. Diop et R. 
M. Thioune (dir.), 2014 : 20), la question du développement durable (DD) ne peut 
esquiver celle de leur emploi devenant de plus en plus massif. Mais, en prenant en 
compte le fait que les problèmes environnementaux et climatiques actuels 
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émaneraient des prouesses technoscientifiques antérieures, il importe que l’usage 
des TIC, dans le cadre de l’implémentation d’un développement durable en 
Afrique, soit porté par une formation adéquate. Il est donc clair qu’il faut tenir 
pour hypothèse de base le caractère ambivalent de ces technologies. De plus, face 
aux pressions économiques, l'on n'est pas toujours à l'abri d'un usage détourné des 
TIC. De ce fait, il importe que l'usage des TIC soit couplé avec celui de 
l'heuristique de la peur qui suscite responsabilité, prudence et précaution (H. 
Jonas, 1993 : 172). À ce titre, vue que les Conférences des Parties (COP), 
notamment la COP 22, ont souligné le rôle indispensable de 
l'éducation/formation dans la transition vers le DD, il y a la nécessité de 
développer ces deux usages sous forme de formations qui les mettent en relation. 
Il s'agit d'éduquer, en Afrique, les gouvernants, les industriels et les populations à 
un usage mesuré des TIC. Ce qui ne peut être possible que si l’on développe 
également une heuristique de la peur, telle que envisagée par Hans Jonas, au 
regard des conséquences probables de leur abus sur l’ensemble de la vie sociale et 
écosystémique.  
Pour cela, il importe de répondre aux interrogations qui suivent : En quoi la 
culture d’un "usage intégré des TIC et de l'Heuristique de la peur" peut-elle 
favoriser le Développement durable en Afrique ? Comment l'éducation de l'usage 
des TIC peut-elle favoriser le DD ? Comment l'heuristique de la peur peut-elle, 
avec les TIC, conduire les pays africains au développement durable ?  
Conduite par les méthodes phénoménologique, analytique et critique, cette étude 
vise à montrer le rôle indispensable de l'heuristique de la peur dans la médiation 
des TIC au développement durable, à travers la limitation des risques 
environnementaux et sociaux, au cours de la conception et de l'utilisation des TIC. 
Ainsi, les principaux axes d’analyse se déclinent comme suit : Les TIC comme 
viatique de développement durable pour l’Afrique (1) ; La culture de l’heuristique 
de la peur : une médiation des TIC au développement durable en Afrique (2).    

 
1. Les TIC comme viatique de développement durable pour l’Afrique 

 
La notion de développement durable répond au besoin de rupture d’avec les 
pratiques économiques susceptibles de mettre en péril, dans l’avenir, les 
conditions d’existence de l’homme. Conçu dans une telle perspective, cette forme 
de développement est censée répondre « aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 
1987 : 40). Il s’agit alors de répondre aux exigences existentielles du présent tout 
en ayant pour souci le bien-être de l’homme à long terme. Pour satisfaire cette 
exigence, trois principaux domaines interdépendants sont pris en compte : 
l’économie, la sociopolitique et l’environnement. Cela signifie que la durabilité 
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d’une activité ou entreprise réside dans l’intégration de ces trois domaines, c’est-à-
dire qu’elle doit être économiquement, socialement et écologiquement viable. De 
ce point de vue, le développement durable exige comme préalable et 
concomitamment la bonne gouvernance et l’équité sociale, l’amélioration des 
conditions de vie et du bien-être des populations, la protection de 
l’environnement et la permanence de bonnes conditions d’existence.  
Relever le défi du développement durable en Afrique revient alors à assurer dans 
chaque pays de bonnes conditions de vie, par une croissance économique qui 
intégré, en elle, les principes de la protection de l’environnement et de la bonne 
gestion des ressources naturelles. Et, tout cela doit se développer dans une 
atmosphère de bonne gouvernance, à la fois, aux plans politique, administratif, 
financier et sociétal. Mais, satisfaire ces exigences dans les domaines de façon 
isolée ne répond pas au principe de durabilité. La durabilité appelle à une 
réalisation conjointe et intégrée de ces résultats.  
Pour non seulement satisfaire les exigences de chaque sphère, mais aussi favoriser 
leur co-intégration, les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) se présentent désormais comme une opportunité pour les pays africains. 
Elles sont un atout pour la bonne gouvernance en Afrique et surtout pour la 
démocratie qui, en elle-même, apparaît comme un gage de bonne gouvernance.  

 

1.1. Les TIC, un facteur de démocratisation et de bonne gouvernance en 
Afrique  

L’un des problèmes auxquels est confrontée l’Afrique dans son élan d’émergence 
est la question de la stabilité sociopolitique liée aux processus électoraux (M. 
Gazibo, 2010). En effet, « les changements politiques dans la plupart des pays 
d’Afrique Subsaharienne ont abouti à une violence généralisée, contenue dans 
certains cas et débouchant malheureusement dans d’autres cas sur des conflits 
armés avec souvent des implications sous-régionales considérables » (F. Ossama, 
2003 : 90). Ces conflits liés aux échéances électorales posent le problème du 
niveau de démocratisation des pays africains, car le principal baromètre des 
démocraties reste le jeu électoral. Un usage efficient et adéquat des technologies 
de l’information et de la communication pourrait être utile pour le processus 
démocratique. Leurs impacts sur le processus démocratique peuvent être 
regroupés en trois points majeurs en rapport avec les processus électoraux, à 
savoir les conditions de fiabilité du processus, la crédibilité du processus et 
l’acception des résultats.  
Au premier point, il y a, d’une part, la fiabilité des supports électoraux, en 
l’occurrence les listes électorales. L’adhésion de toutes les parties au processus 
repose sur le caractère impartial des outils employés. Pour cela, autant que 
possible, les facteurs de suspicion devraient être éliminés. Les TIC sont 
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susceptibles d’aider à mieux remplir cette tâche. En effet, elles permettent de 
prendre en compte un ensemble de données biométriques qui identifient chaque 
personne inscrite sur la liste et réduit ainsi la contestation du fichier électoral (CE 
et PNUD, 2014 : 78). Cela peut, pourvu que les technologies soient choisies en 
toute objectivité, lever les soupçons des répliques de noms ou des doubles 
inscriptions. D’autre part, à ce premier point, il y a la diffusion des programmes de 
société des différents acteurs politiques en concurrence auprès des électeurs et la 
liberté d’expression de chacun. Car, le vote démocratique se caractérise par le 
choix libre et éclairé des citoyens. Les canaux d’information et de communication 
rendus disponibles par les TIC, en l’occurrence Internet, avec les réseaux sociaux, 
les téléphones intelligents, les médias satellitaires de plus en plus sophistiqués, etc., 
sont d’un apport considérable dans le jeu démocratique.   
Au deuxième niveau, il s’agit de la crédibilité du vote. Elle dépend de sa 

« transparence [qui est un aspect clé de tout processus électoral » (CE et PNUD, 
2014 : 17). Le vote constitue l’un des moments essentiels où la transparence du 
processus est en jeu. C’est pourquoi, les systèmes d’identification biométrique des 
votants est une véritable parade contre les tentatives de fraude. Outre le vote, il y a 
sa supervision qui joue un rôle important dans la transparence et la crédibilité d’un 
scrutin. Aujourd’hui, avec les TIC, notamment avec le système technologique du 
« Parallel Vote Tabulation » (PVT) (CE et PNUD, 2012 : 78 ; Koné, 2015 : 9) ou 
tabulation parallèle des votes (TPV), les observateurs ont des outils leur 
permettant de mieux couvrir les zones électorales et faire des rapports plus fiables.  
Ce système du PVT est beaucoup plus opportun dans la transmission des 
résultats. Car, « comme il apparaît de plus en plus difficile de truquer le scrutin au 
niveau du bureau de vote, l’attention de ceux qui cherchent à manipuler les 
résultats électoraux s’est alors tournée sur le traitement des résultats » (Koné, 
2015 : 8). Ce troisième niveau du processus électoral est le plus sensible. Pour que 
les résultats soient acceptés, il exige, d’une part, la conformité des résultats (du 
dépouillement à leur proclamation, en passant par leur transmission aux différents 
niveaux de compilation) avec la réalité du vote. D’autre part, ce stade demande de 
la célérité dans les différentes tâches exécutées. Cela signifie alors qu’il faut 
combiner exactitude et rapidité. De ce fait, comme l’affirme Koné (2015 : 8), « les 
TIC ont un rôle important à jouer, d’autant plus du fait de la vitesse des 
communications modernes et du degré poussé de précision que les systèmes 
développés peuvent apporter à la transmission et à la consolidation des résultats ». 
La nuit électorale des États-Unis est toujours sensationnelle et inspire le respect 
des acteurs et des votants, tant le niveau des technologies de communication 
mises en œuvre permet à chacun de suivre les résultats, en dépit de la complexité 
du système électoral, au moment des dépouillements. Les TIC constituent pour 
les pays africains un important atout pour booster leur système démocratique.  
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Au problème de démocratie en Afrique, il convient d’ajouter la question de la 
bonne gouvernance. Les pays africains caracolent toujours à la tête du classement 
des pays les plus corrompus au monde et peu viables pour les investissements 
(Banque mondiale/WDI, 2017). L’apport des TIC dans la bonne gouvernance 
peut être appréhendé à un double niveau. D’un côté, il y a l’accélération et la 
simplification des procédures administratives et, d’un autre, il y a la réduction de la 
corruption.  
Plusieurs études (Institut Panos Afrique de l’Ouest & PNUD, 2010 : 23 ; D. C. 
Shim et T. H. Eom, 2009 : 110 ; J. Tournadre-Plancq, 2010 : 78) mettent en 
évidence les effets positifs de la gouvernance électronique ou e-gouvernance.  En 
effet, l’informatisation des services et la dématérialisation des tâches, par la mise 
en réseau des services et d’applications technologiques, permettent aux usagers de 
bénéficier des mêmes prestations sans être obligés de se déplacer, de passer du 
temps dans des files d’attente ou de faire des aller-retour pour un service. Cela 
réduit également la corruption, vu que les agents sont moins en contact avec les 
bénéficiaires de leurs services et qu’il y a moins de temps et leur exécution est 
moins longue. C’est d’ailleurs pourquoi, le « réseau ouest africain d’ONG 
(WANGONet), une organisation de la société civile travaillant dans divers 
domaines du développement, a élaboré un certain nombre d’outils TIC destinés à 
lutter contre la corruption » (Institut Panos Afrique de l’Ouest & PNUD, 2010 : 
56).  
Cependant, il faut convenir que les TIC, à elles seules, ne suffisent pas à 
transformer ni la gouvernance administrative ni la gouvernance politique. En 
d’autres termes, il y a le besoin de développer une culture adéquate et adaptée des 
TIC par rapport aux domaines d’emploi et aux objectifs visés. Car, « à elle seule la 

technologie n’est pas une panacée ; au final, les systèmes de gestion [… sont 
gérés par des gens, et donc les gens doivent être recrutés, formés et supervisés 
correctement » (Koné, 2015 : 9). En l’absence d’une telle éducation, aucun 
changement qualitatif ne peut être attendu avec les TIC. Mais, avec une culture 
des technologies de l’information de la communication, les conditions 
sociopolitiques de développement des activités économiques peuvent être réunies, 
attirer des investissements et donner un nouveau souffle au secteur économique, 
dans lequel les TIC sont aujourd’hui indispensables.  

 

1.2. TIC et amélioration des conditions de vie  
Le rôle des TIC dans l’amélioration des conditions de vie est lié à leur capacité de 
dynamiser l’économie ou de donner aux populations de nouvelles opportunités de 
réduire leurs dépenses ou d’entreprendre. Ce rôle peut être relevé d’abord dans la 
réduction des dépenses des populations. Avec l’informatisation et la 
dématérialisation des services publics et privés, certaines dépenses liées au 
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déplacement peuvent être évitées, et les fonds réaffectés à d’autres besoins. Dans 
le même sens, les TIC sont susceptibles d’induire d’une baisse des factures liées à 
la consommation énergétique par l’utilisation d’applications informatiques de 
gestion de la consommation. Ces applications permettent la mise en marche les 
systèmes d’éclairage, de réchauffement ou de refroidissement des bâtiments selon 
le besoin des occupants (S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï, 2010 : 25, 184). Ce 
système de gestion, valable aussi pour les particuliers que pour les entreprises, 
palie les consommations superflues d’énergie et réduit ainsi le coût financier.  
Les technologies de l’information et de la communication permettent, en outre, 
une dynamisation des entreprises. L’allègement de leur fonctionnement et les 
nouvelles opportunités de communication publicitaire qui leur sont offertes 
permettent d’augmenter leur productivité et les rendre plus concurrentielles. De 
même, l’interconnexion entre les entreprises et les populations et entre les 
populations elles-mêmes ouvre de nombreuses opportunités de marchés pour les 
entreprises et favorise la création de nouveaux types d’entreprise, avec de 
nouveaux services ou en transformant le mode d’exécution des anciens services. À 
ce propos, S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï (2010 : 71) relèvent qu’une 
« économie davantage en réseau grâce aux TIC crée une plus grande diversité. Les 
PME sont idéalement placées pour saisir l’avantage, sur le marché, de produits et 

de services de niche. [… Les TIC offrent aussi aux PME la possibilité de 
bénéficier ou d’offrir des services à distance existants à moindre coût ».  
Ainsi, les TIC rendent les entreprises plus dynamiques et productives. Dans le 
domaine agricole particulièrement, ces technologies sont porteuses d’importants 
avantages. « Aujourd’hui, on peut effectuer une analyse spatiale des cultures par 
blocs de 20 m sur 20 seulement. Cela permet de tenir compte des conditions 
pédologiques ou climatiques locales et favorise un épandage d’engrais plus 
efficace » (UIT et GeSI, 2011 : 4). Pour les pays africains, beaucoup agricoles, ces 
technologies sont une opportunité pour rendre leur secteur agricole plus 
productif. Avec les technologies de surveillance des sols et du climat, de mesure 
de la température et de l’humidité, les cultures peuvent être mieux adaptées aux 
zones d’exploitation agricole. En effet,  

« les outils employant les TIC, qui participent à la surveillance agricole et 
pédologique, comprennent des détecteurs et des télémètres qui mesurent 
et transmettent à des bases de données mondiales, par l’intermédiaire de 
réseaux mobiles, des paramètres tels que la température de l’air, le taux 
d’humidité, l’humidité des feuilles ou l’humidité du sol. Le déploiement des 
TIC doit permettre aux agriculteurs de mieux prévoir le rendement et la 
production des cultures. Ces données peuvent ensuite être partagées afin 
que plus d’agriculteurs puissent en bénéficier » (UIT et GeSI, 2011 : 5).  
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Il y a alors la possibilité, avec les TIC, pour les agriculteurs d’avoir les 
informations relatives au rendement des types de culture dans leurs exploitations 
et aux dispositions adéquates à prendre pour les améliorer.  
Enfin, les TIC sont un vecteur de formation de ressources humaines qualifiées 
pour les pays africains. Car, elles facilitent le partage et le transfert des 
connaissances et/ou des technologies (C. Diop et R. M. Thioune (dir.), 2014 : 17 ; 
S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï, 2010 : 148 ; F. Ossama, 2003 : 98). Les 
systèmes de visioconférence ou de téléenseignement, ajoutés aux vastes canaux de 
transmission du savoir offerts par les sites web ou plateformes de formation à 
distance, sont des opportunités d’acquissions de compétence à coût réduit. Or, 
plus il y a de capital humain qualifié, plus les entreprises ont des services de qualité 
et un rendement plus élevé.  
Il apparaît alors que les TIC sont pour les pays africains une opportunité pour 
donner à leurs économies plus de vigueur et, par ricochet, améliorer les conditions 
de vie de leurs populations. C’est pourquoi, A. D’Iribarne (2000 : 318) pense que 
pour le bien des États africains, il faut « une approche d’interdépendance 
complexe entre le technique, l’économique, le social et le culturel, en faisant de la 
recherche d’une citoyenneté élargie un des fondements essentiels du 
développement des technologies de l’information arrivées au stade des 
applications ». Mais, au-delà des aspects social et économique, les technologies de 
l’information et de la communication peuvent jouer un rôle considérable dans la 
gestion de l’environnement en Afrique, d’autant plus que chaque pays aspire 
davantage à l’émergence économique, et donc à plus d’industrialisation.  

 

1.3. Les TIC comme un vecteur de gestion et de protection de 
l’environnement  

Les contributions des TIC à la gestion et la protection de l’environnement sont 
multiples et peuvent être beaucoup bénéfiques pour les États africains dans la 
réduction de l’impact anthropique sur le milieu naturel. Le premier apport 
immédiat est la communication médiatique qui constitue la principale arme pour 
une prise de conscience du danger écologique. En effet, la protection de 
l’environnement ou sa bonne gestion repose sur la perception des populations. 
C’est pour cela que les canaux de sensibilisation sur les dangers environnementaux 
et les bienfaits de la protection de la nature sont indispensables. Mais, au-delà des 
médias audiovisuels classiques, Internet offre aujourd’hui une force de 
sensibilisation inédite avec les sites web, les blogs, réseaux sociaux, etc. (A. V. 
Ospina et R. Heeks, 2010 : 10 ; UTI et GeSI, 2011 : 7-11).  
L’économie des ressources naturelles et la réduction des gaz à effet de serre 
constituent le deuxième niveau de l’implication des TIC dans la protection de 
l’environnement. Plusieurs technologies permettent de réduire considérablement 
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la consommation énergétique, susmentionnée. Entre autres, l’on peut relever 
celles assurant la gestion énergétique des bâtiments ou du transport, celles évitant 
certains déplacements, tels que la documentation numérique, le e-commerce, le 
travail à distance, etc. Dans le même sens, S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï 
(2010 : 112) estiment que le « télétravail serait une source de dématérialisation et 
cela, jusqu’à 260 Mt CO2 d’économie chaque année ». Ce procédé consiste à 
équiper les travailleurs d’outils TIC nécessaires, de sorte qu’ils puissent accomplir 
leurs tâches quotidiennes à domicile, sans les déplacements quotidiens entre leurs 
domiciles et les bureaux. Cela permet, non seulement de faire des économies 
financières, mais surtout de diminuer les émissions des gaz à effet de serre. Ainsi, 
« une grande entreprise de communication européenne emploie 4000 travailleurs à 
domicile qui à eux tous réduisent de 12,5 millions de miles par an – équivalent à 
sauver 1000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone » (S. Foucheux, C. Hue et 
I. Nicolaï, 2010 : 112). De telles expériences d’usages des TIC pourraient être 
exploitées dans le processus de développement des pays africains.  
Le troisième niveau d’intervention des TIC, dans la prise en compte de 
l’environnement dans le développement durable, est la gestion et la protection des 
ressources et espaces naturels. Les systèmes informatiques, tels que « la 
télédétection, les systèmes d'information géographique (SIG) et les réseaux de 
communication ont été de plus en plus liés au suivi et à la gestion efficaces des 
ressources naturelles et à la mise en œuvre de stratégies de développement 
durable » (A. V. Ospina et R. Heeks, 2010 : 6). Ces systèmes peuvent servir à la 
gestion des aires protégées en Afrique, la prévention des feux de brousse, au suivi 
des paysages naturels. De plus, selon l’UIT (2008 : 13), les TIC ont un taux 
beaucoup faible d’émission de gaz à effet de serre par rapport à leur potentialité à 
réduire ces gaz dans les autres secteurs : elles sont susceptibles de permettre de 
réduire 97,5% de leurs émissions, alors qu’elles en émettent directement 2,5%. 
Une formation adéquation des citoyens à utilisation de ces technologies pourrait 
favoriser la prise en compte de l’environnement dans le développement 
économique et social.  
En somme, une culture adéquate à l’usage des TIC permet d’avoir un impact 
positif sur la gouvernance, le niveau de vie et la préservation de l’environnement. 
Mais, malgré cet espoir en la capacité écologique des TIC, il est à relever que toute 
technologie, au regard des matériaux utilisés, renferme d’énormes risques dans la 
production, l’utilisation et la gestion des résidus. C’est pourquoi, il est opportun 
d’envisager, dans la culture à l’usage des TIC pour le développement des pays 
africains, une culture de la responsabilité et de la précaution. Dans cette 
perspective, l’heuristique de la peur se présente comme une excellente médiation.   
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2. La culture de l’heuristique de la peur : une médiation des TIC au 
développement durable en Afrique 

 
Les TIC sont des technologies comme les autres. Elles nécessitent d’être utilisées 
avec la plus grande prudence, d’autant plus qu’elles sont spécifiquement 
composées de matières pouvant fortement nuire au milieu de vie et à l’être 
humain. La nécessité d’en faire un usage responsable est liée au degré de nuisibilité 
de ces technologies et à la possibilité de la contenir.   

 

2.1. La nécessité d’un usage responsable des TIC  
S’il est vrai que, suivant les chiffres de l’UIT (2008 : 30-31), les émissions directes 
de dioxyde de carbone par les TIC sont minimes par rapport à celles qu’elles 
peuvent aider à éviter, il est à relever qu’il y a leur coût écologique de production 
et leurs déchets, d’après-vie, à prendre en considération. La production des 
équipements technologiques est gourmande en eau et en matières premières 
énergétiques. En effet,  

« la fabrication d’une unité centrale avec un écran 17” (24 kg) implique 240 
kilos d’énergie fossile, 22 kilos de produits chimiques et 1500 litres d’eau, 
utilisée principalement pour le lavage. Un ordinateur personnel, depuis la 
production des matériaux jusqu’à la fabrication et la distribution de 
l’ordinateur lui-même, générerait un rejet de 0,19 tonne de gaz à effet de 
serre et 36 kg de déchets tout en nécessitant 3,6 GJ d’énergie » (S. 
Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï, 2010 : 95).  

L’impact écologique de la production des TIC est, de ce fait, considérable. De 
plus, l’après-vie de ces outils technologiques reste un défi à relever, tant la quantité 
de déchets électriques et électroniques ne cesse d’augmenter. Or, les composants 
des TIC sont essentiellement constitués de métaux lourds, en l’occurrence le 
plomb, le mercure, le cadmium, le béryllium, et de substances chimiques toxiques, 
tel que le brome (C. Diop et R. M. Thioune (dir.), 2014 : 173 ; S. Foucheux, C. 
Hue et I. Nicolaï, 2010 : 96). Ces matières sont fortement polluantes et peuvent 
avoir des effets irréversibles sur les populations humaines et non humaines. 
Pourtant, tous les objets technologiques présents dans l’usage courant des 
populations, notamment l’ordinateur, le téléphone mobile, le smart phone, etc., 
contiennent ces matériaux et substances.  

« Le verre de l’écran d’un PC renferme à lui seul en moyenne 20% de 

plomb au poids et les moniteurs cathodiques en contiennent 2 à 4 kg. [… 
Un téléphone portable contient 500 à 1000 composants avec des 

substances chimiques dangereuses, comme le mercure et le plomb [… Les 
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batteries dans les téléphones mobiles sont remplies de métaux toxiques tels 
que le lithium ou cadmium » (S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï, 2010 : 96).  

Cette forte teneur des TIC en matières toxiques se présente comme un danger 
pour les sociétés, telles que celles des pays africains ayant peu d’expertise dans le 
recyclage. Il devrait donc y avoir une certaine dose de responsabilité ou de 
prudence dans la fabrication, l’acquisition ou l’utilisation de ces technologies. La 
pratique actuelle d’acquisition ou d’utilisation des TIC, dans bien de pays africains, 
est plus nuisible, à moyen terme, que profitable pour ces pays. En effet, à l’instar 
de nombre de pays de l’Afrique, plus de « 500 conteneurs de matériel 

informatique d’occasion arrivent par mois au Nigeria [… Les 75% de ce matériel 
sont inutilisables et sont détruits dans des conditions nocives pour la santé des 
populations vivant à proximité des décharges » (S. Foucheux, C. Hue et I. Nicolaï, 
2010 : 101). D’un point de vue sanitaire comme écologique, ces appareils 
constituent un danger public. Car, la gestion des déchets électriques et 
électroniques est assez difficile, onéreuse et requiert une haute expertise technique 
(C. Diop et R. M. Thioune (dir.), 2014 : 23). Or, il y a encore peu de pays africains 
susceptibles d’assurer une telle gestion.  
Vu donc la nature dangereuse des composantes des outils TIC, la permanence des 
risques qui leur sont liés et la difficile gestion des déchets électroniques, il y a la 
nécessité d’associer à la culture de l’usage des TIC celle de la responsabilité et de la 
précaution que peut assurer l’heuristique de la peur.  

 

2.2. L’heuristique de la peur et l’implémentation du développement 
durable en Afrique  

Le concept « Heuristik der Furcht » (heuristique de la peur) est du philosophe 
allemand, d’origine juive, Hans Jonas. Ce concept est utilisé par son auteur dans la 
recherche d’une conduite responsable de l’homme dans l’utilisation de la 
technologie moderne qu’il s’est offert. Les TIC faisant partie de ce vaste champ 
des technologies, le recours à l’heuristique de la peur pour éclairer leur utilisation, 
est indiqué. Elle est un procédé méthodologique qui permet de faire une 
recherche volontaire de la peur (H. Jonas, 1993 : 300). Cette peur est celle qui 
avertit, alerte, appelle à la responsabilité et dissuade de mettre en danger l’homme. 
Ainsi, l’heuristique de la peur permet de découvrir, imaginer et prévenir les effets 
nocifs lointains liés à l’utilisation des technologies. Car, avant tout, il s’agit de la 
recherche d’une connaissance, celle des risques encourus avec notre agir 
technologique, ce qui est capable de nuire, la menace.  
L’utilisation de l’heuristique de la peur dans l’éducation à l’usage des TIC 
consisterait à étudier, dans le choix des technologies, les dangers potentiels liés à 
leur utilisation et à leur fin de vie. Pour ne pas être pris au piège des avantages 
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économiques ou sociaux immédiats, mais être préventif, selon Jonas (1993 : 49-
50), « la philosophie morale doit consulter nos craintes préalablement à nos désirs, 
afin de déterminer ce qui nous tient réellement à cœur ». En d’autres termes, 
l’importance doit être accordée aux potentialités négatives des TIC, de dévoiler 
leurs dangers, dans le long terme.  
Outre ce rôle de dévoilement de la menace, l’heuristique de la peur amène 
l’homme à anticiper la menace dépistée. Pour cela, la peur rationnellement et 
volontairement mobilisée conduit l’homme ou le décideur à prendre les 
dispositions nécessaires afin d’anticiper la menace. Elle suscite en lui la sensibilité, 
avec la considération des répercussions des effets sur la société ou l’homme, et 
l’incline à renoncer au choix compromettant ou à prévenir les potentialités 
nuisibles (Traoré, 2009). Il s’agit de parer au danger, non encore effectif, mais 
potentiellement réel et prévisible dans l’agir technologique.  
Dans le cadre de l’usage des TIC pour la réalisation d’un développement durable 
en Afrique, l’acquisition de cette aptitude à être sensible aux dangers liés à l’emploi 
de ces technologies est indispensable, aussi bien pour les décideurs, les industriels 
que pour les chefs d’entreprise et les citoyens ordinaires. Pour les décideurs et les 
industriels, cela pourrait leur permettre d’opter pour des technologies propres, 
dans des partenariats avec les concepteurs ou constructeurs d’objets TIC qu’ils 
souhaitent acquérir ou promouvoir. Car, il existe des « Green IT » (TIC verts) en 
émergence et susceptibles de mieux répondre aux besoins en TIC, en prenant en 
compte le futur. Mais, leur choix par les décideurs et industriels peut dépendre du 
niveau de crainte de ces derniers quant aux dangers liés aux TIC. Pour les usagers 
courants, cela requiert une culture initiale sur la différenciation des différents types 
de TIC et les caractéristiques à privilégier dans les choix technologiques. Cette 
instruction lui permet d’éclairer le sentiment de responsabilité que suscite en lui la 
peur de la menace. Ainsi, de part et d’autre, décideur, industriel ou usager 
ordinaire, chacun peut acquérir cette aptitude de peur face aux TIC, en 
investiguant sur les menaces qu’elles renferment, et décider ou agir avec 
responsabilité afin de limiter l’impact de ces technologies sur l’environnement et 
l’homme.  
Au final, l’heuristique de la peur incite à la précaution dans les décisions, les choix 
et l’action (Traoré, 2009). Elle exige la prévision des possibilités de menace et leur 
prise en compte dans les choix opérés. Cela implique des choix moins nuisibles 
pour la société, d’une part, et la prévision de moyens pour faire face aux 
éventuelles nuisances, d’autre part. De ce fait, en faisant des TIC un fer de lance 
du développement durable, les pays africains devraient, par précaution, faire une 
étude des menaces liées aux choix d’objets technologiques, opter pour ceux qui 
présentent moins de danger pour l’homme et l’environnement (H. Jonas, 1998 : 
71). Car, la véritable menace dont parle Jonas, dans l’usage des technologies, n’est 
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pas le danger apparent ou le vouloir faire mal, mais la menace contenue dans la 
volonté même de faire le bien. Cela signifie que, bien qu’ayant d’énormes 
potentialités capables de stimuler la croissance économique et de générer un 
mieux-être social, l’usage des TIC ne devrait pas empêcher une étude sérieuse des 
éventuelles menaces qu’il recèle afin de les prendre en considération dans le choix 
des technologies. Par ailleurs, dans cette même perspective, vu les dangers liés aux 
résidus des TIC, la précaution exige de prévoir la prise en compte de la gestion 
des déchets TIC, vu leur nature et leur potentialité de pollution et de nuisance.  
L’heuristique de la peur se présente ainsi comme une parade aux risques 
technologiques et technophiles. Par sa futurologie qui permet à l’homme de 
s’instruire des finalités lointaines de l’utilisation présente d’une technologie, elle 
l’équipe de sentiments de responsabilité afin qu’il pare au danger ou le limite, à 
travers son choix. Aussi l’heuristique de la peur est-elle un gage de précaution 
dans la conception et l’utilisation des outils des TIC (qualité, durabilité, 
accessibilité, viabilité, etc.). Elle permet d’avoir de la retenue la recherche du profit 
(H. Jonas, 2012 : 76) et d’intégrer l’environnement dans la recherche du bien-être 
social. Elle est alors un facteur d’éthicisation de l’usage des TIC dans la réalisation 
du développement en Afrique. L’heuristique de la peur se présente ainsi comme 
un agent d’épuration de l’usage technologique et lui donne une marque de 
durabilité, une médiation entre usage des TIC et développement durable.  
 
Conclusion  

 
Il apparait, en définitive, que les TIC permettent d’améliorer la gouvernance, de 
lutter contre la corruption, à travers la dématérialisation des services et de 
dynamiser les administrations. Aussi, elles assurent la création de nouveaux types 
d’entreprise et offrent de nouveaux marchés variés aux entreprises. Ce qui les rend 
performantes et compétitives et engendre une croissance économique dont les 
retombés améliorent les conditions de vie des populations. Enfin, les TIC peuvent 
être utilisées dans la gestion et la protection de l’environnement. Elles peuvent 
générer des économies en énergie et aider à maîtriser les émissions des gaz à effet 
de serre. Cela permet aux technologies de l’information et de la communication de 
se poser comme un vecteur de développement durable, vu que par leur canal il est 
possible d’intégrer à la fois l’économie, le social et l’environnement dans le 
processus de développement. Elles sont alors un atout pour les pays africains dans 
la réalisation du développement durable.  
Cependant, au regard de la faible présence des TIC dans les sociétés africaines, il 
est évident que, pour qu’elles puissent jouer un rôle dans le développement 
durable en Afrique, une véritable culture à l’usage de ces technologies doit 
enseigner au niveau des populations, des industriels et des politiques. Toutefois, il 



238 
 

ne faut pas perdre de vue les insidieuses potentialités nuisibles de ces technologies. 
Vu les menaces liées aux TIC, tant dans leur utilisation qu’après leur durée de vie, 
il faut avoir un usage éclairé, prudent et responsable. Pour cela, l’heuristique de la 
peur se présente comme un moyen   d’instruction approprié. Elle sert à dépister 
les menaces pour en limiter les impacts et susciter un usage optimal des TIC, avec 
une marge de nuisibilité réduite. Il s’agit alors, pour une meilleure utilisation des 
TIC dans l’implémentation du développement durable en Afrique, de coupler la 
culture des TIC avec une culture de l’heuristique de la peur. Cette double 
culture/éducation pourrait favoriser un usage prudent et responsable des TIC 
dans la recherche d’un mieux-être économique et social, en y intégrant la 
protection de l’environnement.  

 
Bibliographie  

 
CE et PNUD, 2012, Rapport de synthèse. Atelier thématique. Technologies de l’information 
et gestion des élections : des décisions éclairées pour des résultats durables. Mombasa. 
Récupéré de http://www.ec-undp-electoralassistance.org/ (Consulté le 
05/09/2019). 
CE et PNUD, 2014, Rapport de synthèse. La crédibilité et l’acceptation des processus 
électoraux : Le rôle des parties prenantes et des administrations électorales, http://www.ec-
undp-electoralassistance.org/ (Consulté le 19/01/2020).  
CMED, 1987, Notre avenir à tous, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-
durable/files/5/rapport_brundtland.pdf (Consulté le 19/01/2020).  
D’IRIBARNE ALAIN, 2000, « Pour une approche socio-culturelle des autoroutes 
de l’information », in CHÉNEAU-LOQUAY Annie (dir), Enjeux des technologies de 
la communication en Afrique. Du téléphone à Internet, Paris, Karthala : 313-321.    
DIOP CHEIKH ET THIOUNE RAMATA MOLO, 2014, Les déchets électroniques et 
informatiques en Afrique : Défis et opportunités pour un développement durable au Bénin, au 
Mali et au Sénégal, Paris, Éditions Karthala.  
GAZIBO MAMOUDOU, 2010, Introduction à la politique africaine, Montréal, Presse 
Universitaire de Montréal.  
Institut Panos Afrique de l’Ouest & PNUD, 2010, L’e-gouvernance et la participation 
citoyenne en Afrique de l’Ouest : enjeux, études de cas, Dakar,  IPAO/PNUD.  
ITU, 2008, ITU and Climate Change. Geneva: International Telecommunication 
Union (ITU), http://www.itu.int/themes/climate/docs/report/index.html 
(Consulté le 12/11/2019). 
JONAS HANS, 1993, Le principe de responsabilité. Vers une éthique pour la civilisation 
technologique, Trad. Jean Greish. Paris, Les Éditions du Cerf.  

http://www.ec-undp-electoralassistance.org/
http://www.ec-undp-electoralassistance.org/
http://www.ec-undp-electoralassistance.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://www.itu.int/themes/climate/docs/report/index.html


239 
 

JONAS HANS, 1998, Pour une éthique du futur, Trad. Sabrine Corneille et Philippe 
Ivernel, Paris, Rivages Poche/Petite Bibliothèque.  
JONAS HANS, 2012, L’art médical et la responsabilité humaine, trad. Éric Pommier, 
Paris, Éditions du Cerf.  
KONÉ TAHIROU, 2015, « TIC et processus de démocratisation en Afrique : pour 
un système de gestion transparente des élections par l'expérience du "Parallel Vote 
Tabulation" (PVT) », Les écosystèmes numériques et la démocratisation informationnelle, 
Nov 2015 : 1-20. 
OSPINA ANGELICA VALERIA ET HEEKS RICHARD, 2010, Dévoiler les liens entre 
les TIC et le changement climatique dans les pays en développement : une étude exploratoire. 
Ottawa : IDRC/CRDI.  
OSSAMA

 

FRANÇOIS, 2003, « Défis pour l’approfondissement du processus 
démocratique en Afrique Subsaharienne », Netsuds, 1 : 89-107.  
SHIM DONG CHUL ET EOM TAE HO, 2009, « L’influence des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et du capital social sur la lutte contre 
la corruption », Revue Internationale des Sciences Administratives, 75 (1) : 109-128.  
TOURNADRE-PLANCQ JEROME, 2010, « De nouveaux modes d’expression 
démocratiques : La démocratie électronique : quelles attentes ? », Cahiers français, 
356 : 77-81.  
TRAORÉ GREGOIRE, 2009, « L’heuristique de la peur et les contresens de la 
modernité », 
http://www.contrepointphilosophique.ch/Philosophie/Pages/GregoireTraore/H
euristiqueDeLaPeur.pdf (Consulté le 07/08/2019). 
UIT et GeSI, 2011, L’apport des TIC dans la lutte contre les changements climatiques, 

https://www.itu.int/dmspub/uit-t/oth/0B/11/T0B1100000A3301PDFF.pdf  
(Consulté le 19/08/2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contrepointphilosophique.ch/Philosophie/Pages/GregoireTraore/HeuristiqueDeLaPeur.pdf
http://www.contrepointphilosophique.ch/Philosophie/Pages/GregoireTraore/HeuristiqueDeLaPeur.pdf

