
Aires culturelles : Afrique noire - Yveline Dévérin 

Les Africains s'approprient le téléphone portable
1
 

pour en faire un facteur de progrès 
 

 

Introduction : Qui a rédigé cet article, dans quel cadre ?  

Quelle méthode semble avoir été utilisée pour obtenir les informations ?  

Quelles précautions méthodologiques doit-on prendre avant d’en faire usage ? 

 

1/ Quelles sont les fonctions du téléphone portable décrites dans l’article ? 

 

2/ Comment explique-t-on l’importance et la vitesse de diffusion de cette nouvelle 

technologie ? 

 

3/ Comment le « téléphone portable » (en Afrique, on dit « cellulaire ») s’insère-t-il dans 

l’économie nationale et les activités économiques de la population ? 

 

4/ Quelles réserves sont émises quant à l’aspect « facteur de progrès » de cet outil lors de la 

rédaction de cet article, en 2005 ?  

 

5/ Comment expliquer l’importance des cartes prépayées ? 

 

6/ En quoi ce document donne-t-il des pistes permettant de voir ce que peut devenir l’usage 

du « cellulaire » en 2012
2
 ? 

 

7/ Quelles sont les limites présentées dans le texte et qui ne sont plus du tout d’actualité ? 

 

8/ Compte tenu de votre propre pratique du smartphone, quelles peuvent être les limites 

actuelles de son usage ? Comment est-ce « compensé » ? 

 

9/  Qu’est-ce qui permet de bien voir à quel point l’étude des TIC en Afrique suppose une 

« mise à jour » constante ? 

 

10/  Comment expliquer que la progression  ralentisse pour les 10 dernières années évoquées 

passant de 44%/an en moyenne en 2008 à 30%/an en moyenne en 2011 ? Combien de lignes 

en 2000 ? En 2005 ? en  2010 ? en 2011 ? Combien attend-on de lignes fin 2012 ? Comment 

expliquer cette progression ? 

 

11/  En quoi le développement du cellulaire est-il facteur de développement ? Quelles sont 

malgré tout les limites ?  

 

12/ Quels sont les aspects « collatéraux » qui poseront à terme de graves problèmes, qui ne 

sont pourtant pratiquement jamais évoqués, mais qui fatalement, finiront pas venir sur le 

devant de la scène ?  

                                                 
1
 Pour information complémentaire, sachez que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 

[terminologie qui comprend le téléphone portable et Internet], s’est déroulé en 2 phases dont la seconde s’est 

déroulée à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.  
 
2
 Pour cette question et les suivantes, voir rapidement les autres documents distribués. 


