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La question des « fakes news » ou de la désinformation - on ne peut
plus actuelle - se pose avec d’autant plus de légitimité et d’acuité que
les mass media et les réseaux sociaux sont devenus incontournables.
Le champ d’action de cette théorie de la désinformation ne
relève plus seulement de l’académie militaire comme alors. On la
voit à l’œuvre dans le domaine socio-politico-économique où elle
peut accompagner et entretenir des conlits, surtout à travers les
médias, aussi bien entre les individus qu’entre les sociétés, peuples et
nations, pour des visées non seulement politiques, mais également
économiques.
Cet essai se veut une analyse critico-politologique de cette « arme
de guerre » ou de conlits, et offre quelques techniques pour s’en
préserver, surtout en Afrique où le pourcentage d’analphabètes est
très élevé et le sens critique ou l’esprit de tamisage des informations
peut s’épanouir.
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