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1.0 Introduction et Analyse Contextuelle 

Selon la Déclaration Grunwald de 1982, adoptée lors d’un symposium international organisé 

par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), les 

médias jouent un rôle clés dans le processus de développement. La déclaration met l’accent 

sur les médias comme étant «un instrument facilitant la participation active des citoyens dans 

la société ». A travers le monde aujourd’hui, le rôle des médias (traditionnels, et en ligne) est 

considéré comme étant crucial pour le développement durable, la démocratie et la 

participation citoyenne. 

Le développement des médias - la croissance des médias privés et indépendants - l'accès à 

l'information, et la liberté d'expression ont souvent été identifiés comme des caractéristiques 

clés pour une démocratie transparente, redevable, et participative. En effet, une démocratie 

effective prospère en s’appuyant  sur des citoyens informés et actifs. Cette évidence dans nos 

sociétés témoigne de l’importance des médias. Cependant, le rôle que jouent les médias dans 

la gouvernance participative va au-delà du contrôle et de la distribution de l'information et 

prend en considération un rôle plus actif qui consiste à mettre en évidence des questions clés 

à l'attention des populations et à assurer la mobilisation politique. Ainsi, les médias de masse 

sont à la fois acteurs et facilitateurs du processus démocratique et de la participation 

citoyenne.     

Au Ghana, l’accroissement de la diversité médiatique et de la liberté de presse est lié à la 

croissance de la démocratie multipartite et à la gouvernance participative, particulièrement 

sous la quatrième République. Alors que la quatrième constitution républicaine a fourni un 

cadre juridique favorisant la liberté de la presse, les médias ont à leur tour, renforcer la 

gouvernance participative et consolidé la démocratie.   

Par exemple, la transition vers la démocratie libérale en 1992 a vu l'abrogation de la «loi sur 

les licences de journaux», qui avait été adoptée sous l'ancien régime militaire pour contrôler 

la presse. Suite à cette abrogation nombre de journaux et de magazines critiquant le pouvoir 

en place, et offrant aux citoyens l’opportunité de participer au processus démocratique à 

l'époque se sont enregistrés. 

De même, l’abrogation en 2001 de la loi sur la criminalisation des délits de presse et de 

diffamation à contribuer à garantir un environnement sécurisé et libre pour les médias. En 

effet, ces lois stipulaient des peines d’emprisonnements pour des offenses commissent 

oralement ou à travers les lignes éditoriales. L’abrogation des lois sur la criminalisation de la 

diffamation a permis aux médias de fournir plus d’opportunités aux citoyens afin que ces 

derniers demandent plus de transparence et de redevabilité de la part des autorités 

gouvernementales.  

Ainsi, depuis l’époque de la lutte pour l’indépendance jusqu’à présent, les médias jouent un 

rôle en impactant et en définissant l’agenda politique à travers des reportages sur des 

questions d’importance majeure pour le développement, des campagnes de plaidoyer, des 

débats sur des questions pertinentes  et en conduisant vers des solutions durable pour la 

société.  
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Sur la base des informations et de la documentation disponible, ce document commence par 

une introduction sur le paysage médique au Ghana, et explique comment les médias ont 

contribué à la promotion de la gouvernance participative, et de la redevabilité. Le document 

fait plus profondément une analyse des tendances, des défis auxquelles font face les médias 

et la gouvernance au Ghana, et formule des recommandations sur des mesures à adopter en 

vue d’améliorer la gouvernance participative.  

 

 

2.0 Paysage Médiatique au Ghana 

Le Ghana dispose d’un environnement médiatique dynamique et diversifié. Cet 

environnement est dominé par des organes de presse privés telles que la radio, la télévision 

et les médias en       ligne qui représentent les trois sources d’information les plus consultées. 

Le Ghana compte actuellement 398 stations radio avec un taux de pénétration de 92 

pourcent.   

Selon le rapport du Media Ownership Monitor (Moniteur de la Propriété  des Médias) (MOM), 

en 2015 le Ghana disposait de 135 journaux - y compris les quotidiens, les bihebdomadaires, 

les hebdomadaires,  sportifs, sur les finances et sur le divertissement, les mensuels, et 

trimestriels - enregistrés au prêt de la Commission Nationale des Médias (NMC), l’organe de 

régulation des médias. Le rapport 2017 du MOM indique que les journaux au Ghana ont un 

taux de pénétration de 87 pourcent et couvrent 20,4 pourcent de la population.  

Selon Internet World Stats, un site internet sur les données numériques et démographiques, 

en fin Mars 2019, 10,1 million de Ghanéens, soit environs 33,6 pourcent de la population 

avaient accès à l’internet et 4.9 millions disposaient d’un compte Facebook. Alexa.com, un 

site web international indique qu’au Ghana, malgré les données limitées sur les informations 

en ligne, les plateformes sur internet restent les plus visités.  

En ce qui concerne les sources d’information, le rapport 2018 de l’Afro baromètre  souligne 

que «la plupart des Ghanéens considèrent la radio et la télévision comme sources principales 

d’information. Alors que le nombre de lecteurs des journaux est en déclin, environs un quart 

de population s’informe au moins quelques fois par mois sur les réseaux sociaux et 

l’internet. Les jeunes ainsi que les Ghanéens bien éduqués sont les plus fréquents sur les 

réseaux sociaux et l’internet alors que l’ancienne génération ainsi que les moins éduqués ont 

fortement recours à la radio comme source d’information».  
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2.1 Environnement de la Liberté d’Expression et Cadre  

de Régulation des Opérations des Médias : 

Suite à une période de turbulence qui a marqué le contexte de la liberté d’expression et de la 

presse en raison des coups d’état militaires, le Ghana est revenu au système de gouvernance 

démocratique en 1992. Le fait d’avoir réussi à maintenir une démocratie stable et un 

environnement libre pour les médias a permis au Ghana d’occuper le rang de 2eme au plan 

Africain et de 27eme au plan mondial sur l’Index de la Liberté de la Presse (World Press 

Freedom).  

Le Chapitre 12 de la Constitution du Ghana assure la liberté et l’indépendance des médias en 

stipulant dans son Article 162 (3) : 

Il ne doit avoir aucun obstacle à la création d’un media privé ; plus particulièrement, il ne doit 

exister aucune loi qui requière qu’un individu obtienne un permis comme prérequis à la 

création ou l’opérationnalisation d’un organe de presse, ou d’un organe de communication de 

masse ou d’information. » 

Aussi, en 2001 le pays a abrogé la loi de criminalisation de la diffamation qui stipulait des 

actions punitives, et des peines d’emprisonnement pour nombre de délit commis par voie de 

presse. En Mars 2019, le Parlement Ghanéen a adopté la loi sur le Droit d’Accès à 

l’Information. Cette loi a été promulguée par le Président, et sera mise en œuvre en 2020. 

Cependant, malgré ces garanties qui libèrent l’environnement médiatique ainsi que les 

journalistes, et promeut les échanges et le partages d’idées et opinions diverses, il existe 

toujours des dispositions juridiques hostiles à la liberté d’expression. La Section 208 du Code 

Pénal (1960) est hostile à la liberté d’expression et de la presse, en ce sens qu’elle stipule :  

(1) Toutes personne qui publie, ou reproduit une déclaration, rumeur, ou rapport 

susceptible de crée la peur et d’alarmer la population, ou nuire à l’ordre public, tout en 

connaissant ou en ayant des raisons de croire que cette déclaration, rumeur, ou 

rapport est fausse sera coupable d’une infraction.  

(2) Tout individu coupable des raisons indiquées à la sous-section (1) ne peut utiliser 

comme défense l’ignorance des faits ou des raisons de croire que la déclaration, la 

rumeur, ou le rapport publié est faux a moins que l’individu prouve qu’avant la 

publication, il a pris des mesures raisonnables afin de vérifier l’exactitude de la 

déclaration, de la rumeur ou du rapport.  

Les dispositions ci-dessus sont des outils qui entravent la liberté d’expression et de la presse 

dans le pays.  

Il existe au Ghana deux institutions de régulation des Médias – La Commission Nationale des 

Médias (NMC) et L’Autorité Nationale de la Communication (NCA). La NMC s’occupe 

généralement du contenu des médias, alors que la NCA s’occupe de l’allocation des 

fréquences, la régulation ainsi que le développement des infrastructures. La Commission 

Nationale des Médias a été créé en 1993 conformément aux Articles 166 et 173 de la 

Constitution de 1992. La Commission a pour responsabilité de promouvoir et de protéger la 
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liberté et l’indépendance des médias, encourager la pratique responsable du journalisme, 

conduire des investigations et médiations afin de résoudre les plaintes déposées à l’endroit 

des médias. En vue d’être neutre et indépendant du contrôle gouvernemental, la Commission 

est constituée de 18 membres provenant de plusieurs médias ainsi que d’autres groupes 

professionnels de parties prenantes.  

L’Autorité Nationale de Communication (NCA) a été créé en 1996 suite à l’adoption de la loi 

parlementaire 524. L’Autorité vise à promouvoir la diversité des diffusions, superviser 

l’allocation, la gestion ainsi que l’utilisation des fréquences du pays, et assurer que les services 

de communication sont adéquatement fournit à travers le Ghana. Ainsi, l’Autorité de la 

Communication procède à l’attribution des fréquences et octroie des licences pour 

l’opérationnalisation des radios, télévisions, lignes téléphoniques, et autres services de 

télécommunication à travers le pays.  

 

 

3.0 Les Médias et la Gouvernance Participative au 

Ghana :  

A travers le temps, plusieurs universitaires ont produit une liste sur le rôle ainsi que la fonction 

que joue les organes de presse dans le processus de gouvernance participative. En générale, 

le média est perçu comme étant «un canal à travers lequel l’on perçoit les évènements et 

expériences », « un miroir qui reflète les évènements de la société et du monde », « un filtre 

ou contrôleur », « un panneaux de signalisation, un guide, ou un interprète », «  un forum ou 

une plateforme pour la présentation des informations et des idées », « un interlocuteur ou 

un partenaire informé lors des conversations ».  

A travers l’essor démocratique qu’a connu le Ghana, les médias ont joué un rôle considérable 

en ce qui concerne le maintien et la promotion de la démocratie participative. Ce rôle que 

jouent les médias est très évident en période électorale. En effet, les médias favorisent la 

démocratie électorale à travers la couvertures des activités de différents partis politiques, 

l’animation des débats publiques, l’analyse critique des questions politiques, la sensibilisation 

et l’éducation du public sur le processus électorale et les questions de gouvernance en 

générale.  

Les médias contribuent à la transparence et à la redevabilité en fournissant des informations 

sur les actions du gouvernement et en exposant les mauvaises pratiques. Les médias 

constituent un des piliers de la redevabilité, et dispose d’un droit structurel qui leurs permet 

de jouer un rôle de veille sur le pouvoir publique. Cette position s’explique par le fait que les 

médias représentent le moyen le plus facile et le plus efficace à travers lequel le 

gouvernement peut communiquer avec les citoyens, et le moyens par lequel les informations 

peuvent être communiqué à travers différentes classe sociale. Les médias fournissent aussi 

un espace favorable permettant aux citoyens de donner leurs feedbacks au gouvernement 

sur des questions nationales majeures. 
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3.1 Les Tendances 

3.1.1 La Convergence des Médias en vue d’améliorer le degré de 

pénétration, l’accessibilité, et la participation citoyenne : 

La convergence des médias fait référence à la fusion de plusieurs types de médias distincts en 

vue de créer une seule plateforme visant à fournir aux citoyens une meilleure expérience. Au 

Ghana, il s’observe de plus en plus une fusion entre les organes de presse traditionnelles et 

les réseaux sociaux ainsi qu’avec d’autres plateformes numériques en vue d’augmenter le 

nombre d’auditeurs, et dans certains cas exploiter les avantages des applications de 

messageries. Par exemple, une station radio dispose d’un site web ainsi que d’autres comptes 

sur les réseaux sociaux où les auditeurs  peuvent  interagir et partager leurs opinions sur les 

articles et reportages publiés par le média en question.  

Par exemple, lors d’une émission matinale sur une station radio influente au Ghana, au-delà 

de l'accès à l'émission par le biais de la fréquence à partir d'un poste radio, et des appels 

téléphoniques permettant aux auditeurs de partager leurs opinions, les différentes plates-

formes médiatiques suivantes sont déployées pour améliorer la portée, l'accessibilitée et la 

participation citoyenne:  

- Un direct sur le site internet de la station radio permettant au public d’écouter l’émission,   

- Un direct (vidéo) de l'émission sur Facebook, Twitter et Instagram pour que le public puisse 

regarder,  

- Le public peut aussi bien partager ses opinions sur les sujets en cours de discussion à partir 

de la page Facebook de la station radio afin que l'animateur puisse les communiquer aux 

auditeurs actifs,   

- Les auditeurs peuvent également envoyer leurs opinions en écrites ou audio (notes vocales) 

sur WhatsApp (une application de messagerie de réseaux sociaux), ainsi l’animateurs peux 

lire ces opinions a d’autres auditeurs de l’émission,  

- Le public peut également «tagger»  dans leurs poste sur Facebook et Twitter l’animateur de 

l'émission,  

- L'émission peut aussi bien annoncer un hashtag commun que le public peut utiliser pour ses 

commentaires sur Facebook et Twitter. Les hashtags retracent tous les commentaires et 

permettent à l’animateur de l’émission de facilement identifier les commentaires et postes 

des auditeurs,  

- L’équipe de l’émission peut également faire des sondages sur Facebook ou Twitter afin de 

recueillir l’opinion des auditeurs sur un sujet donné. 

Les différents points de convergence des médias mentionnés ci-dessus renforcent sans aucun 

doute la gouvernance participative puisqu'elles présentent des plateformes multimédias 
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permettant aux individus de participer à la gouvernance tout en améliorant la portée des 

médias.  

 

3.1.2 Les Réseaux sociaux : Un Nouvelle instrument pour la 

gouvernance participative 

L'avènement de l'Internet et la disponibilité des différentes plateformes de médias 

numériques ont été exploités par les acteurs gouvernementaux et politiques, ainsi que les 

citoyens pour approfondir la participation citoyenne dans le processus de gouvernance. 

Aujourd'hui, les applications de messagerie comme WhatsApp, Facebook, Twitter et 

Instagram sont devenues des plateformes médiatiques majeures où la participation citoyenne 

s’observe fréquemment. Alors que nous pouvons catégoriser la participation démocratique à 

plusieurs niveaux sous la participation conventionnelle ou non conventionnelle, les réseaux 

sociaux elles, sont utilisés à travers tous les niveaux et type de participations.   

Au Ghana aujourd'hui, les réseaux sociaux, en plus d'aider à la communication, au reportage, 

au commerce et aux interactions, sont également devenus des instruments permettant à la 

population Ghanéenne de mener des activités d'activisme. En conséquence, la population 

pose plus de questions, demande une meilleure qualité de prestation de services et plus de 

redevabilité de la part des autorités gouvernementales entre autres les leadeurs politiques, 

les responsables d’institutions publiques, etc.  

 

i) Les Réseaux Sociaux pour une participation conventionnelle  

La participation conventionnelle consiste en une implication de la population dans le 

processus de gouvernance conformément aux règles et normes stipulées, et à travers les 

instruments de la démocratie représentative. Des exemples de la participation 

conventionnelle sont entre autre le vote lors des élections, l’implication des populations dans 

les campagnes et meetings politiques, et les différentes contributions des citoyens lors des 

forums publiques. De nos jours, dans le cadre de la participation conventionnelles, les réseaux 

sociaux sont utilisés sous différentes formes par des groupes de personnes surtout les parties 

politiques et mouvements comme, instruments efficaces pour la mobilisation des populations 

ainsi que des militants. 

Lors d’une étude, les Secrétaires généraux des quatre principaux partis politiques représentés 

au parlement du Ghana – le National Democratic Congress (NDC), le New Patriotic Party 

(NPP), le Peoples’ National Convention (PNC) et la Convention Peoples’ Party (CPP) – ont été 

interviewé sur la participation politique et les réseaux sociaux. L’étude a identifié les moyens 

à travers lesquelles les parties politiques utilisent les réseaux sociaux :  

• Discuter et solliciter les avis et opinions des populations sur des sujets majeurs qui 

impactent l’Etat;  

• Mobiliser et augmenter le nombre de militants du parti politique; et   
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• Mobiliser les fonds. 9  

Les éléments découverts à travers l’étude démontrent du rôle indispensable que jouent les 

réseaux sociaux dans le processus de mobilisation des militants, des partis politiques, et la 

participation citoyenne.  

 

ii) Les réseaux sociaux pour une participation non 

conventionnelle ou la redevabilité sociale  

La participation non conventionnelle est une forme de participation contraire aux règles et 

normes établis. La participation non conventionnelle peut ne pas passer par l'appareil ou les 

processus formels de participation à la gouvernance, mais demeure l’alternative à travers 

laquelle les citoyens discutent avec le gouvernement par le biais des marches de protestation 

et de manifestations.  

L'espace civique au Ghana est aujourd'hui plus ouvert. De nos jours, l'une des formes les plus 

célèbres par excellence de participation non conventionnelle est la manifestation de 2016 du 

Dumsor Must Stop (Les coupures de courant doivent cesser). C'était une manifestation des 

citoyens en rapport avec les coupures intempestives d’électricité. Les citoyens dirigés par 

quelques figures clés du monde du divertissement ont lancé une campagne sur Facebook et 

Twitter avec le hashtag #DumsorMustStop. Des milliers de citoyens ont contribué à la 

campagne sur les réseaux sociaux pendant des semaines, avant de finalement se réunir à un 

endroit désigné à Accra pour marcher dans les rues afin d’exprimer au gouvernement leur 

mécontentement en ce qui concerne les coupures d'électricité. Les réseaux sociaux ont donc 

été utilisés comme un outil pour lancer la campagne, solliciter le soutien et mobiliser les 

manifestants/populations pour se rassembler hors ligne afin user de leurs frustrations pour 

faire pression sur le gouvernement.  

 

iii) Les Réseaux Sociaux pour une participation inclusive 

Avant la pénétration de l'Internet et la disponibilité des réseaux sociaux et d'autres 

plateformes de messagerie, les médias traditionnels — Radio, télévision, journaux — étaient 

le seul moyen de communication de masse. Les médias traditionnels ont cependant toujours 

été largement disponibles et limités à une classe de personnes composées de l’élite dans la 

société et des individus avec de forts pouvoirs d’achat qui arrivent à avoir des accès 

privilégiés.   

En revanche, la nature des réseaux sociaux où le contenu est  généré par les utilisateurs des 

plateformes donne à chaque individu ou groupe de personnes de la société la possibilité de 

discuter et de partager avec le grand public leurs réflexions et opinions sur les questions qui 

les touchent. L'utilisation des réseaux sociaux a donc contribué à inclure la voix des jeunes et 

des citoyens ordinaires dans des questions cruciales sur le plan nationales.  
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3.1.3 La mobilisation et l'activisme citoyen accru afin d’inciter le 

gouvernement à réagir  

Les médias traditionnels au Ghana sont aujourd'hui en mesure de facilement déclencher une 

mobilisation et une action citoyennes sur différents sujets et questions dans différents 

domaines.  Les médias s'associent aux acteurs de la société civile, aux groupes de pression et 

aux citoyens pour organiser et maintenir des campagnes de plaidoyers sur des questions qui 

pourraient générer des réactions et la prise de mesures de la part des autorités. Cette action 

a pour but de faire réagir le gouvernement sur les questions discutées dans l’espace public. 

Un exemple est le plaidoyer Occupy Ghana. En effet, un groupe de la société civile au Ghana 

à initier des discussions avec l’Autorité Nationale  de suivi des dépenses publiques et de l’audit 

de l’administration public (l’Auditeur Générale) afin que ce dernier prenne des actions 

concernant des cas de « surfacturations et d’activités illégales». Cette initiative a été stimulée 

par nombres de reportages des médias sur des irrégularités fiscales soulignées dans les 

rapports annuels de l’Autorité.   

  

3.1.4 Évaluer l'opinion publique  

Les gouvernements démocratiques sont souvent guidés par l'opinion publique, et cette 

dernière est souvent évaluée et reflétée dans les médias. Les citoyens sont ainsi en mesure 

d'attirer l'attention du gouvernement lorsque des questions très pertinentes et saillantes sont 

portées au public par l'intermédiaire des médias de masse. Les populations sont plus enclines 

à communiquer avec les médias pour exprimer leur mécontentement que de recourir aux 

organes de mise en application de la loi lorsqu’ils estiment qu’un sujet donné nécessite 

l'attention urgente du gouvernement. Les citoyens sont généralement convaincus que les 

médias amplifieront leurs voix et inciteront les autorités à agir beaucoup plus rapidement. Un 

autre groupe de citoyens  soulèvent également les questions pertinentes à l’attention des 

autorités sur les réseaux sociaux.  

L’environnement démocratique a en conséquence enregistré une amélioration  considérable 

de la participation citoyennes, plus d'analyse des questions lors des débats publics et plus de 

marches et de manifestation en vue de demander une meilleure prestation de services de la 

part des autorités gouvernementales. Les différentes communautés ne se sont peut-être 

jamais senties aussi confiantes que maintenant dans l'organisation des manifestations en vue 

d’exiger une meilleure prestation des services de la part des autorités gouvernementales.   

  

3.1.5 Augmentation des enquêtes, vérification des faits et des 

campagnes conjointes menées par les médias   

Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'impact d'un journalisme fondé sur des preuves, d'une 

augmentation du nombre d’investigation, de la vérification des faits et des campagnes 

conjointes menées par les médias. Cela a mené à la découverte d'un plus grand nombre de 
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scandales, à une responsabilisation accrue de la part du gouvernement, à la mise en œuvre 

de meilleures politiques suite à une monté des attentes de la part des citoyens vis à vis des 

élus. Par exemple, la lutte contre l'exploitation minière illégale au Ghana (connue sous le nom 

de Galamasey), la campagne médiatique pour la finalisation des projets d'hôpitaux 

abandonnés, les manifestations d'Adenta contre le manque de passerelles (Passage piétons), 

et le #RedFridays qui à plaider en faveur d'une campagne #PasstheRTIBillNow (une campagne 

sur l’adoption de la loi sur le droit à l’information) parmi beaucoup autres.   

 

4.0 Défis auxquelles font faces les médias dans la 

gouvernance participative  

Malgré le rôle indispensable que jouent les médias dans la gouvernance participative au 

Ghana, il existe nombre de défis qui entravent cette contribution cruciale. Certains de ces 

défis menacent en fait l'existence de nombreux médias et les libertés dont ils jouissent. Voici 

quelques-uns des défis qui limitent le rôle des médias dans la promotion de la participation 

Citoyenne.  

 

4.1 Défi de durabilité et faible soutien institutionnel  

Le plus grand défi au rôle des médias dans la participation citoyenne et la bonne gouvernance 

est peut-être la situation financière fragile de plusieurs organes de presse au Ghana. Les 

médias ont du mal à rester financièrement viables et durables. Les organes de presse sont 

constamment en difficulté lorsqu’il s’agit de générer suffisamment de revenus pour couvrir le 

coût des opérations, la rémunération du personnel, ainsi que d'autres obligations financières 

telles que les impôts sur le revenu.   

Suite à la pénétration de l’internet, cette situation s’est aggravée par la capture croissante de 

l'espace publicitaire - qui jusqu'à présent étaient des sources sûrs génératrice de revenus pour 

de nombreux médias - par les géants mondiaux des médias en ligne comme Facebook, Twitter 

et Google. Le défi de la durabilité des organes de presse est un des symptômes de la faiblesse 

économique, institutionnelles et de l'environnement des affaires du pays. Ainsi, les médias 

sont tout simplement l'une des nombreuses institutions qui luttent pour survivre dans la 

situation économique défavorablement et difficile du Ghana.   

Les défis de durabilité limitent par conséquent la capacité des médias à jouer le rôle de veille 

et de collecte en vue d’informer le public des affaires et des activités gouvernementales. Aussi 

les médias sont limités dans leurs sondages de l’opinion et des préoccupations des citoyens.   
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4.2 La Partisannerie et la commercialisation des médias   

Suite aux défis menaçant la viabilité des organes de presse, et dans le but d’être 

financièrement durable, plusieurs médias réduisent de plus en plus leurs rôles qui ont 

caractérisé leurs contribution à la démocratie participative. Les médias sont donc devenus 

extrêmement commercialisés, mettant parfois en avant les gains pécuniaires avant l'intérêt 

public (le droit du public de savoir), et les valeurs de l'information. En outre, dans les cas où 

les médias décident de faire des reportages, souvent ils ont recours au sensationnalisme, aux 

tapages et rapportages visant à facilement leurs faires obtenir plus d'auditeurs, de 

téléspectateurs et de clics.  

Aussi, dans nombres de cas, en vue de recevoir des faveurs, soutiens financiers et 

contributions de la part des politiciens disposants d’un fort pouvoir financer et d’une grande 

influence, les médias se donnent à la partisannerie politique et agissent comme des « 

instruments de communication» des rhétoriques, des idées et des activités des personnalités 

politiques. Les médias négligent ainsi d'un côté leurs rôles de veille et joue plus un rôle visant 

à influencer l’agenda politique à suivre non pas dans l'intérêt des populations ni dans une 

véritable quête de participation citoyenne mais dans l'intérêt des forces politiques. 

 

4.3 Faibles Normes Ethiques et Professionnelles   

En général, les normes professionnelles des médias et des journalistes ont été jugées faibles. 

Cette situation a entraîné une chute de confiance de la part des populations vis-à-vis les 

médias. Aussi, plus en plus d’auditeurs considèrent certains individus dans l’industrie des 

médias comme corrompus. Cela a en outre entraîné une baisse du soutien du public à la 

liberté des médias dans le pays.  

Selon le rapport 2018 de l'Afro baromètre, un Ghanéen sur trois (36%) support la liberté totale 

des médias, soit une forte baisse par rapport à 55 % en 2014. Cette situation est encore 

aggravée par le constat selon lequel une majorité de Ghanéens (57 %) considèrent que le 

gouvernement devrait avoir le droit d'empêcher les publications médiatique qu'il juge 

dangereux à l'intérêt public.  

Cette situation présente un état des lieux déplorable en ce qui concerne le rôle des médias 

dans la promotion de la participation démocratique au Ghana. Cet état des choses se justifie 

par le fait que les médias qui sont censés servir l'intérêt du public perdent le soutien d'une 

majorité du même public en raison du manque de professionnalisme et les normes éthiques.   

En effet, le défi du professionnalisme s’observe à travers l’environnement médiatique de 

toute l’Afrique de l'Ouest. Dans une étude récente sur les défis pour le développement des 

médias en Afrique de l'Ouest réalisée par la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest 

(MFWA) et le Centre International pour le Soutien aux Médias (CIMA) «les normes éthiques 

et le professionnalisme des médias» ont été identifiés comme domaines prioritaires pour une 

intervention en matière de développement des médias. L’étude consistait en des 

consultations avec plusieurs opérateurs médias, experts et d'universitaires dans le secteur 
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médiatique, des représentants d’organes de régulation des médias ainsi que de la 

Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  

 

4.4 L'aggravation de la liberté d'expression et la sécurité des 

journalistes  

Bien que le Ghana ait été vanté comme l'une des destinations où les droits des médias sont 

les plus respectés en Afrique, le pays a enregistré des incidents considérables de violations de 

la liberté de la presse, en particulier des attaques contre des journalistes et des organes de 

presse. Ces incidents ont été aggravé par l'absence de recours ou de mesures punitives à 

l’endroit des auteurs de ces incidents.  

Selon le Moniteur de la Liberté d’Expression de la MFWA, entre 2014 et 2018, le Ghana a 

enregistré 71 violations des droits des professionnels des médias. Parmi ces violations, il n’y 

a qu’une seule qui a été adressée par les autorités compétente. Cette situation contribue 

malheureusement au renforcement de la culture d'impunité, où les auteurs de ces violations 

sont encouragés à continuer de porter atteinte au droit de librement exprimer des opinions 

divergentes sur des questions.  

En outre, les événements récents au Ghana témoignent d’une baisse considérable de la 

liberté de la presse et une détérioration de la sécurité des journalistes. Le Moniteur de la 

Liberté d’Expression indique un total de 22 violations à l’endroit des journalistes et des 

organes de presse entre Février 2018 et Mars 2019. La moitié des 22 violations étaient des 

attaques directes contre des journalistes. Parmi ces attaques figure l'assassinat à sang-froid 

d’Ahmed Hussein-Suale subvenu le 16 janvier 2019. En effet Ahmed était un collègue et 

compatriote du célèbre journaliste d’investigation Anas Aremeyaw Anas et a joué un rôle clé 

dans l’enquête "Numéro 12" d’Anas parue en 2018. L’enquête révélait des pratiques 

immorales ainsi que des cas de corruption dans l'administration du football au Ghana et en 

Afrique. 

Suite à ces attaques et plusieurs autres facteurs, le Ghana a reculé de 4 rangs sur le rapport 

2019 de l’Indice Mondiale de la Liberté de la Presse, soit du 23eme au 27eme rang.  
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La détérioration de la liberté de la presse peut avoir des conséquences désastreuses en 

affectant non seulement la confiance du public en vers les organes de presse, mais aussi la 

capacité des médias à jouer un rôle de veille, assurer la transparence et la demande de 

redevabilité de la part des autorités public. En effet, cet états des lieux peut donner place à 

une culture de peur au sein des médias et a une pratique de l’autocensure parmi les 

journalistes.  

 

4.5 Capture des médias et clientélisme   

Le retour à la gouvernance démocratique au Ghana s’est suivie par la libération du paysage 

médiatique et a permis d’une part aux organes de presse privée de prospérer et d’autres part 

aux élites de la société, aux individus avec un fort pouvoir financier et aux politiciens 

d’occuper le paysage médiatique et de posséder des organes de presse. Bien que, ce modèle 

de propriété des médias ne soit peut-être pas  un souci  lui-même, dans le cas du Ghana, ces 

modèles de propriété, le plus souvent, ont une influence sur la production et le contenu des 

reportages dans la mesure où les articles et sujets ne sont pas traités de façon neutre et sont 

concentrés sur les idéaux et opinions des propriétaires. Même dans le cas des médias d'État, 

les reportages sont souvent traités sous des angles qui projettent des images positives du 

gouvernement. Cette situation empêche également les médias d'être critiques à l'égard de 

ces forces politiques et économiques.   

Le rapport du Moniteur de la Propriété des Médias (Media Ownership Monitor), par exemple, 

a retracé certains des médias influents au Ghana aux propriétaires et à leurs affiliations 

politiques. Le rapport démontre un conflit d'intérêts manifestement visible entre la position 

politique des propriétaires et l'objectivité des médias dans la production de reportages visant 

à véritablement inciter des débats publics.  

«Un tiers des médias qui ont fait l’objet du monitoring, sont soit publics ou ont comme 

actionnaires des politiciens de hauts niveaux ou des individus affiliés à des parties politiques. 

Par exemple, le président par intérim du National Pariotique Party (NPP) - parti politique 

actuellement au pouvoir -  Frederick Blay, est l’actionnaire majoritaire de Western 

Publications Ltd, l’agence en charge d’éditer les journaux Daily Guide et News One (des 

journaux leadeurs dans le monde de la presse au Ghana). M. Kwabena Duffour est 

copropriétaire d’Excellence in Broadcasting Group Ltd. (un conglomérat de médias), et était 

l'ancien ministre des Finances et de la Planification Economique dans l'ancien gouvernement 

du National Democratic Congress (NDC). Également, le président de la commission 

parlementaire de la communication - l'organe où des démarches juridiques concernant le 

secteur des médias sont initiées et discutées - Kennedy Aqyepong, a des liens directs avec les 

médias par l'intermédiaire de son épouse, qui s’occupe de la gestion d’Oman FM et de Net 2 

TV en tant que Présidente Directrice Générale. » 

Ces modèles de propriété jettent de l’eau propre sur l'objectivité et la capacité des médias à 

établir un agenda impartiale sur les sujets afin de permettre aux citoyens de discuter et 

d’exprimer leurs opinions.  
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4.6 Culture du secret et de l'appréhension des enquêtes des médias 

dans l’administration publique.  

La participation démocratique se nourrit de la disponibilité, de l'accès et de la diffusion de 

l'information. Ainsi, l'information doit d'abord être disponible, et les médias doivent avoir la 

capacité d'accéder et de diffuser cette information au public qui pourrait l’utiliser afin d’être 

en mesure de participer aux débats publics sur des questions d’ordre nationales.   

Malheureusement, au Ghana, il existe une culture apparente du secret et une arène opaque 

dans laquelle le gouvernement mène des affaires. Les autorités gouvernementales craignent 

très souvent le partage d’informations avec le public ou même la communication avec les 

médias. Dans certains cas, des militants, des particuliers et des organes de presse qui 

conduisent des enquêtes pour connaître les détails des accords et des contrats du 

gouvernement ont dû traîner des autorités gouvernementales devant les tribunaux afin 

d’avoir accès à des contrats qui ont été signé par les autorités gouvernementales, puisque ces 

derniers ne divulguent jamais aux citoyens qu'ils sont censés représenter les détails de ces 

contrats. 

 

 

5.0 Recommandations  

Les défis et tendances décrits en ce qui concerne le rôle des médias dans la gouvernance 

participative exigent de nombreuses interventions et actions de la part de différentes parties 

prenantes telles que le gouvernement, les propriétaires de médias, les organismes de 

régulation des médias et les citoyens. Les recommandations suivantes sont suggérées :  

  

5.1 Gouvernement  

Le gouvernement doit s'assurer de :  

- La mise en place de structures appropriées et adéquates pour garantir la bonne mise en 

œuvre de la loi sur le droit à l'information (RTI) lorsque cette dernière sera opérationnelle en 

2020, car cette loi reste un outil efficace de lutte contre le secret et la corruption dans 

l’administration publiques et représente un instrument pouvant permettre aux médias et aux 

citoyens d’avoir accès à l’information.  

- L'abrogation des dispositions de l'article 208 du Code pénal Ghanéen (1960) qui sont 

contraires à la liberté de la presse et à la liberté d'expression.  

- Donner priorité à la sécurité des journalistes et des organes de presse afin de protéger le 

rôle crucial qu'ils jouent dans la gouvernance participative, la transparence et la redevabilité. 
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Le gouvernement doit aussi intensifier ses efforts visant à punir les auteurs de violations de 

la liberté de la presse.  

- Mettre en place un fonds pour les médias et un appui financier aux médias afin de soutenir 

les médias au Ghana comme promis par les gouvernements précédents.   

  

5.2 Editeurs de médias et Organes de régulation des médias  

Les organes de régulation des médias et les éditeurs de médias doivent assurer:  

- La mise en application des normes d’éthiques et de professionnalisme dans le paysage 

médiatique en instaurant des sanctions sévères pour les journalistes qui enfreignent le code 

d’éthiques ou qui se livrent à des actes malhonnêtes qui jettent du discrédit sur les médias et 

leur image.  

- La poursuite judiciaire des auteurs des violations des droits des journalistes et des 

professionnels des médias pour s'assurer que ces hors la loi soient punis en vue de faire 

baisser la culture croissante de l'impunité des crimes contre la liberté de la presse.  

- Le renforcement continu des capacités des journalistes pour répondre aux exigences 

actuelles de la pratique du journalisme afin de renforcer le rôle des médias dans la 

gouvernance participative.   

  

5.3 Citoyens  

Les citoyens en général sont également encouragés à :  

- Soutenir au maximum les médias - malgré les défis en ce qui concerne les faibles normes 

éthiques et de professionnalisme – car leurs objectif initial est de servir l'intérêt du public et 

leur absence aura des effets négatifs sur les Citoyens.  
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