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Introduction :  

Les nouvelles technologies de la communication ont depuis leur avènement 

impacté considérablement tous les secteurs de développement. Ainsi grâce à 

elles ; la planète entière est désormais considérée comme un village. La 

géopolitique a donc  trouvé son vrai visage. Toute l’humanité aspirant au 

développement, aucun continent n’a pu échapper à l’invasion des nouvelles 

technologies de l’information et de la  communication encore moins l’Afrique. 

La diplomatie étant une activité de représentation d’un état dans un autre état, 

il se pose alors la question de son positionnement  sur l’échiquier mondial ; ceci 

nous conduit à réfléchir sur les NTICs et la diplomatie bâillonnée. Pour donc 

mieux appréhender ce thème il est impérieux d’analyser l’impact des NTICs sur 

la diplomatie ;en quoi elles l’ont rendu ballonnée ;la géopolitique aidant 

comment les NTICs ont fait de l’Afrique un village espionné contrôlé, connu et 

maitrisé. 

Développement : 

Avant toute analyse de ce sujet qu’est les NTICs et la diplomatie bâillonnée, 

permettez- nous de procéder à la clarification de quelques concepts. Ainsi donc 



par définition, la diplomatie est l’ensemble des pratiques et institutions 

formant le cadre dans lequel les états conduisent leurs relations extérieures. 

Elle constitue une activité gouvernementale spécialisée. Les agents 

diplomatiques d’un état mettent en œuvrent la politique extérieure de celui-ci 

en ayant pour mission de la relayer à l’étranger. Leur mission sera donc de 

représenter, d’informer et de négocier .Sir Henry Wotton, ambassadeur anglais  

à Venise affirmait que l’ambassadeur est un honnête homme qui est envoyé à 

l’étranger afin de mentir pour le bien de son pays. Il sera appuyé par les 

politologues Thomas M. Franck et Edward Weisband qui ont affirmé qu’après 

tout, diplomates et hommes d’état sont connus pour être des hommes  payés 

pour mentir pour le bien de leur pays. Il en déduit de là, la place importante de 

la ruse dans la diplomatie. Ce qui justifie d’emblée son bâillonnement .Une 

diplomatie bâillonnée peut donc être comprise comme une diplomatie pleine 

de ruse. Le diplomate ayant la mission de représentation, d’information et de 

négociation, l’avènement des NTICs tend à rendre son pouvoir consultatif et 

non  décisionnel. Ceci s’explique par le simple fait que certaines décisions 

engageant la responsabilité  des états sont prises directement par  les sommets  

au   travers des NTICs sans passer par les représentants légaux que constituent 

les diplomates. Cette pratique est  de plus en plus accrue eu égard à la 

diplomatie  africaine. Ainsi donc à travers les NTICs, l’occident exerce un 

contrôle à distance sur l’Afrique, ce qui l’amène à connaitre mieux l’Afrique que 

l’africain et par ricochet  il maitrise  à la lettre la politique africaine .Ceci peut se  

justifier par l’emploi de satellite et des photographie aériennes qui permettent 

d’avoir une meilleure connaissance des mouvements à l’intérieur d’un pays. 

C’est le cas par exemple de repérage des positions stratégiques de l’ennemie 

pendant la guerre. Toutes ces manœuvres permettent  la bonne connaissance 

de l’Afrique et facilitent son contrôle et son  espionnage .La manipulation des 

images africaines sur la scène internationales à travers les médias nationaux et 

internationaux. L’Afrique est donc aujourd’hui, sur le terrain de la sécurité, un 

continent livré aux aléas comme un immeuble lézardé dont on ne consolide un 

mur que pour découvrir une fuite d’eau et on s’épuise à colmater des fissures 

avec les moyens de bords. Par ailleurs, la diplomatie a toute fois connue des 

avancés remarquables grâce aux NTICs. C’est le cas par exemple des décisions 

qui sont prises et communiquées à travers les téléphones, le net, etc.  

     



Conclusion : 

A la lumière de tout ce qui précède il est à  retenir que  les NTICs ne présentent 

pas seulement des valeurs négatives dans la diplomatie africaine même si elles 

ont contribué à faire de l’Afrique un village espionné contrôlé, connu et 

maitrisé. Les NTICs ont contribués à l’émergence de la diplomatie Africaine. 

Pour palier au bâillonnement de  la diplomatie, il faudra que l’Afrique se lève  

comme un seul homme, travail pour la création de ses propres installations 

satellitaires. Ce qui  lui permettra à coup sur d’acquérir son autonomie dans la 

gestion de ses informations et communications. Et pour y arriver, les africains 

doivent prendre conscience de leur situation ; cultiver l’esprit du 

panafricanisme à partir d’une pépinière en vue d’un changement de mentalité ; 

être déterminé dans la formation en évitant la négligence ; cultiver  l’africanité 

c'est-à-dire  l’amour de son continent et du prochain ; mettre en place  une 

politique au sein de laquelle la valeur humaine est au cœur des décisions.  

  


