
 
 

Volume 7, Issue 6 - Avril 2021

Une Analyse de l’Influence 
des Médias sur le Travail des 

Organisations de Développement 

Julius Karl D. Fieve

WACSeries



ÉQUIPE EDITORIALE
Jimm Chick Fomunjong – Chef, Unité de Gestion des Connaissances, WACSI

Nancy Kankam Kusi – Chargée de programme, Unité de Gestion des Connaissances, WACSI

À PROPOS DE WACSI
L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) a été créé par l’Initiative de la Société Ouverte de

l’Afrique de l’Ouest (OSIWA) pour renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la société civile

dans la région. WACSI est également un centre de référence pour la formation, la recherche, la documentation,

le partage d’expérience et le dialogue politique pour les organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest.

www.wacsi.org

À PROPOS DE WACSeries
Les WACSeries sont des périodiques d’analyse sur des thèmes d’actualité et les enjeux pertinents pour l’Afrique

de l’Ouest. Ces articles fournissent aux experts, chercheurs et praticiens un espace pour réfléchir, analyser les

questions et débats émergents et faire des recommandations pertinentes. Les éditions des WACSeries Issue

Paper sont plus stimulantes sur le plan intellectuel. Elles fournissent des réflexions et analyses critiques sur les

questions liées à l’efficacité du développement de la société civile.

OBJECTIFS DE WACSeries Issue Paper
•	  Sensibiliser sur des questions clés en Afrique de l’Ouest ;

•	  Susciter des débats sur ces questions ;

•	  Proposer des recommandations sur la participation de la société civile dans le plaidoyer ;

•	  Fournir des recommandations aux décideurs

AUTEUR

Julius Karl D. Fieve est un spécialiste du développement international 
novateur qui a plus de 8 ans d’expérience dans les secteurs public, privé et à 
but non lucratif. Il a une maîtrise en développement africain et international 
de l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni, en tant que boursier de la 
Fondation Mastercard. Il est également titulaire d’une maîtrise en économie 
et d’une Licence en sciences actuarielles, délivrés tous deux par Kwame 
Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), au Ghana. Il est 
également titulaire d’un certificat exécutif en gestion de projet du Centre 
africain de renforcement des capacités (AFCAB) à Accra, Ghana. Il a été chargé 
de recherche à l’Institut de la société civile d’Afrique de l’Ouest (WACSI) en 
2020.



Une Analyse de l’Influence des Médias sur le Travail 
des Organisations de Développement  

Des observations tirées d’études de cas sur la politique de l’éducation 
sexuelle complète (ESC) et la pratique des mutilations génitales féminines 

(MGF) au Ghana
 

Copyright WACSI 2021

Tous droits réservés. Aucune partie de cet article ne peut être utilisée ou reproduite de quelque

manière que ce soit sans la permission écrite de l’Institut, sauf dans les cas de brèves citations

dans des articles et revues critiques. Pour plus d’informations, écrivez à :

L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI)

No. 9 Bamboo Street, East Legon

P.O. Box AT 1956, Achimota

Accra, Ghana

Email : research@wacsi.org

Tel : +233 (0) 302 550 224

Citer ce document:: Fieve, J., K., D. (2021). Une Analyse de l’Influence des Médias sur le Travail des 

Organisations de Développement, WACSeries, Issue Paper, Vol. 7, Issue 6, West Africa Civil Society 

Institute, Accra, Ghana.

Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leurs auteur. WACSI 

n’assume aucune responsabilité relative aux opinions exprimées



Une Analyse de l’Influence des Médias sur le Travail des Organisations de Développement 1

WACSeries | Volume 7, Issue 6- Avril 2021

Résume
Ce document évalue l’influence des médias sur le travail 
des organisations de développement. Il s’appuie sur 
les observations tirées des études de cas concernant la 
politique de l’éducation sexuelle complète (ESC) et la 
pratique des mutilations génitales féminines (MGF) au 
Ghana. Le document soutient que les médias n’ont pas 
seulement un impact sur les travaux des organisations 
de développement, mais qu’ils influencent leur identité, 
la façon dont ils sont perçus et évalués par le public, 
les gouvernements et les donateurs, ce qui détermine 
leur capacité à collecter des fonds et à atteindre les 
objectifs de leurs interventions de développement. Le 
document montre également que les organisations de 
développement influencent également l’efficacité des 
médias dans l’exercice de leurs fonctions. Le document 
appelle à un partenariat étroit entre les médias et les 
organisations de développement pour soutenir et faire 
avancer leurs travaux.

Photo par Teslariu Mihai on Unsplash

Introduction
Les médias sont devenus un partenaire important qui 
influence les organisations, les gouvernements et les 
autres institutions en matière de développement. Ils 
ont servi de chien de garde et de gardien en façonnant 
constamment l’opinion publique, en créant une prise 
de conscience, en promouvant la bonne gouvernance 
et le développement par la documentation et les 
rapports sur les développements socio-économiques 
tels que les questions de santé publique, d’éducation, 
d’autonomisation des femmes, parmi d’autres (Sikanku, 
2011). Leurs pratiques de reportage, leurs priorités et 
leurs interventions au niveau communautaire définissent 
la manière dont les activités humanitaires, les situations 
d’urgence, les désavantages structurels et la pauvreté 
mondiale sont présentés dans les nouvelles, de 
manière structurés, dramatisés ou simplement cachés 
(Porche, 2004; Ecker-Ehrhardt, 2010). Leurs publications 
déterminent généralement la façon dont les travaux et 
les interventions des organisations de développement 
sont perçus et évalués par le public. Les organisations 
de développement ont, dans de nombreux cas, influencé 
le travail des médias. Ils ont également fait partie de 
l’histoire à succès des médias, notamment en Afrique et 
dans d’autres pays en développement depuis les années 
1990.

Ce document utilise le rôle des médias ghanéens dans 
l’annulation de la politique de l’éducation sexuelle 
complète (ESC) au Ghana et la criminalisation de la 
pratique de la mutilation génitale féminine (MGF) pour 
analyser l’interdépendance et l’influence réciproque entre 
les médias et les organisations de développement.  

Le Ghana a été choisi pour cette étude parce que les 
médias ont été progressivement dynamiques et se 
sont fortement affirmés dans la formation du discours 
politique du pays. Le paysage médiatique jouit, dans 
une certaine mesure, d’une liberté de la presse sans 
interférence du gouvernement et des organisations non 
gouvernementales, ce qui en fait un lieu de discussion 
approprié sur le rôle des médias. En raison de la sensibilité 
des sujets, la plupart des membres des médias ont parlé 
sous le couvert de l’anonymat. Les médias, tels qu’ils sont 
utilisés dans ce document, désignent tous les canaux de 
communication imprimés, radiodiffusés et électroniques, 
qu’ils soient traditionnels ou sociaux, qui sont utilisés 
pour informer, éduquer et influencer la pensée et le 
comportement du public (Sikanku, 2011).
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Les organisations de développement désignent 
les organisations locales, nationales, régionales, 
internationales et multilatérales qui entreprennent des 
travaux de développement et des activités humanitaires 
indépendamment de leur pays d’accueil. Il peut s’agir 
d’organisations de la société civile (OSC), d’organisations 
non gouvernementales (ONG) ou d’organisations 
multilatérales.

Les discussions savantes sur le rôle des médias dans 
les travaux de développement ont été centrées sur les 
géants des médias des pays du Nord, au détriment de 
ceux du Sud, en particulier de l’Afrique. La littérature et 
les articles scientifiques occidentaux reconnaissent que 
des médias tels qu’Al Jazeera, BBC, CNN, The Guardian 
et d’autres médias occidentaux ont été créés dans le but 
précis et explicite de donner une « voix aux sans-voix » et 
de raconter des histoires du point de vue des personnes 
défavorisées (Figenschou 2010 : 86). Mais les travaux du 
Daily Graphic, de Multimedia et du Ghanaian Chronicle au 
Ghana, de All Nations au Kenya, de Vanguard au Nigéria, 
parmi d’autres, dans le Sud global, sont peu connus. Entre-
temps, nombre de ces médias du Sud ont également été 
très prudents dans leurs reportages sur des questions 
d’intérêt local, national et international afin d’influencer les 
travaux de développement des organisations (Mawdsley, 
2017). Dans ce contexte, le présent document développe 
son argumentation sur le rôle des médias au Ghana pour 
influencer le travail des organisations de développement.

 

1.0 l’Influence des Médias sur les 
Organisations de Développement
Partout dans le monde, les médias sont réputés pour 
sensibiliser leurs électeurs aux questions de développement 
national et mondial. Ils servent de panacée aux obstacles 
au développement, de vecteur évident de changement 
social et d’outil de développement durable (Omotoso, 
2010). Ils y parviennent en s’engageant dans un large 
éventail de programmes sur des questions d’actualité 
telles que l’éducation, la réduction de la pauvreté, entre 
autres, pour influencer l’attitude, la prise de conscience et 
le comportement de la population (Kafewo, 2014).  

Les médias n’influencent pas seulement les travaux des 
organisations de développement, mais aussi leur identité, 
la façon dont ils sont perçus et évalués par le public, les 
gouvernements et les donateurs, ce qui détermine leur 
capacité à collecter des fonds pour les interventions de 
développement. 

Save the Children, une organisation non gouvernementale 
(ONG) britannique, en est un exemple. L’organisation 
a fait l’objet d’une surveillance médiatique incessante 
entre 2012 et 2018 pour son incapacité à enquêter sur 
les allégations de harcèlement sexuel du personnel et à 
punir certains anciens directeurs. Cela a incité la Charity 
Commission à lancer une enquête complète sur ces 
allégations en 2015 (Guardian, 2018). La capacité de 
collecte de fonds de l’organisation a été négativement 
touchée et a, à son tour, affecté ses interventions de 
développement au cours de la période. Par exemple, le 

Photo de https://ifex.org/
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médias ont causé des dommages considérables à l’image 
publique de ces deux organisations, qui ont perdu leurs 
ambassadeurs au cours de ce processus (Nolan et Cottle, 
2009). Ces exemples prouvent que les gens et les bailleurs 
de fonds veulent soutenir les efforts de développement des 
ONG, mais qu’ils veulent des organisations transparentes, 
réactives, crédibles et responsables (Omotoso, 2010).

Le rôle des médias détermine également l’efficacité 
des ONG en matière de plaidoyer et de campagnes, 
en particulier contre les pratiques discriminatoires et 
inhumaines, mais qui sont ancrées dans la culture et la 
tradition des communautés locales. Par exemple, c’est 
la campagne menée par les médias au Ghana qui a 
soutenu International Needs Ghana (ING), une ONG qui 
a fait pression sur le gouvernement ghanéen pour qu’il 
abolisse la pratique du trokosi (servitude rituelle) en 1997, 
qui existait depuis plus de 300 ans (Akyeampong 2001). 
Par cette pratique, des jeunes filles vierges âgées de 6 ans 
et plus étaient prises pour servir un sanctuaire et se lier 
sexuellement avec des prêtres fétiches, parfois pour des 
périodes allant jusqu’à la fin de leur vie en expiation des 
péchés commis par les membres de leur famille. Plus de 
5000 filles ont été victimes de cette pratique depuis 1600 
jusqu’à ce qu’elle soit placée sous les feux des médias 
dans les années 1990 et qu’ING se fasse le champion 
de son abolition et de sa criminalisation en 1997 (Gedzi, 
2016). 

Ces exemples montrent clairement que les médias 
produisent et distribuent des contenus qui influencent les 
travaux des organisations de développement, la manière 
dont elles collectent des fonds, augmentent et renforcent 
l’accès et le flux d’informations au public pour la prise de 
décision des parties prenantes.

 

1.1 Le Rôle des Médias dans 
la Lutte Contre la Politique de 
l’Éducation Sexuelle Complète 
Au Ghana, les médias ont activement encouragé les débats 
autour de questions sociales, économiques, culturelles 
et politiques intrinsèquement controversées afin de 
former l’opinion publique contre certaines interventions 
des organisations de développement (Beckett et Kyrke-
Smith, 2007). C’est le cas de la campagne menée par 
les médias contre l’introduction de l’éducation sexuelle 
complète (ESC) dans le programme d’enseignement des 
écoles primaires et secondaires du Ghana en 2019. L’ECS 
a été développée par le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et le gouvernement du Ghana (GoG) 

compte de résultat publié par l’organisation en décembre 
2018 a montré une baisse de £ 104 millions de leurs 
revenus, qui sont passés de £ 407 millions à £ 303 millions, 
et une perte de plus de 7 000 bailleurs de fonds publics. 
Certains de leurs directeurs ont également démissionné 
au cours du processus (Save the Children, 2018). 

Dans un autre cas, la Fédération internationale d’Helsinki 
pour les droits de l’homme (International Helsinki 
Federation for Human Rights) a été fermée pour 
insolvabilité en 2007 et son ancien directeur financier a 
été emprisonné en 2008 après qu’une forte allégation 
de détournement de 1,2 million d’euros ait été portée 
contre elle par les médias australiens (Trivunovic, 
2011). Une stratégie importante des organisations 
de développement consiste à utiliser des célébrités 
(ambassadeurs) pour promouvoir leur marque et leurs 
travaux de développement. Toutefois, les publications 
dans les médias sur une organisation de développement 
particulière déterminent la confiance et la crédibilité de 
cette dernière auprès du public, ce qui constitue une 
valeur sûre pour courtiser les célébrités et les bailleurs de 
fonds (Nolan et Cottle, 2009).

Par exemple, la Croix-Rouge a perdu la plupart de ses 
ambassadeurs et de ses sources de financement lorsque 
les médias ont montré que Médecins Sans Frontières (MSF) 
les accusait de mal gérer les dons du public à la suite de 
l’attentat à la bombe de Bali en 2004. Les déclarations et 
contre-déclarations de la Croix-Rouge et de MSF dans les 
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avec le financement de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le FNUAP définit le ESC comme un enseignement basé 
sur un programme d’études qui vise à doter les enfants 
et les jeunes des connaissances, des compétences, des 
attitudes et des valeurs qui leur permettront de développer 
une vision positive de leur sexualité, dans le cadre de 
leur développement émotionnel et social (FNUAP, 
2014). L’organisation estime qu’en adoptant une vision 
holistique de la sexualité et du comportement sexuel, les 
adolescents peuvent réaliser pleinement leur potentiel, 
devenir sensibles à la dimension de genre et prendre 
conscience de leur santé et de leurs droits en matière de 
sexualité et de reproduction.  Le FNUAP espère introduire 
le concept de ESC dans le programme d’enseignement 
du Ghana et de 14 autres pays en 2019. Cela faisait suite à 
son introduction réussie en Écosse où il a été intégré dans 
les politiques de santé et de bien-être soutenues par la 
loi sur les enfants et les jeunes (Écosse) de 2014 (O’Neil, 
2017). Elle a également été introduite dans certains pays 
d’Afrique orientale et australe (AFOA), tels que le Malawi, 
le Botswana, le Lesotho, le Kenya, la Namibie, l’Afrique du 
Sud, le Swaziland, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, 
après un examen des programmes scolaires dans ces pays 
(FNUAP, 2012).

Dans cette optique, le FNUAP et le gouvernement du 
Ghana (GOG) ont publié en 2018 une directive sur l’ESC 
dans les écoles. L’idée était d’incorporer officiellement 
l’ESC dans les programmes d’enseignement des écoles, 
de la crèche au niveau secondaire, et de permettre aux 
enseignants de dispenser ces programmes avec confiance 
et empathie (GES, 2018). Dans le cadre des préparatifs, le 
GOG et le FNUAP ont engagé les chefs religieux et les 
principales parties prenantes sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive lors d’un sommet national 
en 2018. Ils ont également fait appel aux médias pour 
communiquer la directive au grand public et inciter 
les journalistes à couvrir de manière plus responsable 
les questions liées aux adolescentes. Plus de 152 000 
enseignants ont également été formés pour lancer le 
nouveau programme d’études, qui devait commencer 
en octobre 2019 (Ghanaweb, 2019a). En septembre 
2019, les médias locaux ont enquêté sur le manuel de 
formation des enseignants sur le ESC préparé par le 
FNUAP et le GOG. Les médias ont prétendu avoir trouvé 
des éléments qui contredisent les normes culturelles et 
les valeurs traditionnelles de la société ghanéenne. Ils 
ont donc décidé d’encourager le débat autour de ce 
manuel par le biais de leurs éditoriaux, de leurs tables 

rondes, de leurs reportages, de leurs articles d’opinion, 
de leurs engagements au niveau communautaire, de 
leurs analyses d’experts et de leurs écrits sur toutes leurs 
plateformes radio, TV, journaux et réseaux sociaux. Ils ont 
cité des résistances similaires contre l’introduction de 
cette politique au Mexique (Chandra-Mouli et al, 2018) 
et dans certains autres pays d’Afrique comme le Kenya et 
la Zambie. Vous trouverez ci-dessous quelques réactions 
de quelques journalistes qui ont participé à la campagne 
médiatique à l’époque :

« Alors, certains critiques ont attiré notre attention 
sur les divergences dans le programme d’études de 
l’ESC. Nous y avons vu un moyen d’endoctriner les 
enfants du Ghana dans ce que nous considérons 
comme un contenu pour adultes. Nous pensons que 
cela amènera les enfants à apprendre et à pratiquer 
la sexualité à un âge qu’on n’attend pas d’eux. Nous 
y voyons également un angle de la LGBTQ que la 
société ghanéenne abhorre en raison de notre culture 
et de nos valeurs chrétiennes” (Un journaliste d’une 
grande maison de presse à Accra, Ghana) ».

Photo par Vine Alexandre from Pexels
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« Les gens se sont opposés à ce projet parce que 
nous pensons que beaucoup des principes qui étaient 
adoptés dans le programme ne reflètent pas nos 
normes culturelles en tant que peuple. Les contenus 
comme les enfants devraient apprendre à se toucher 
s’ils ont peur de s’engager avec des personnes de 
sexe opposé ne peuvent pas être encouragés dans 
notre société. Des questions aussi détaillées sur le 
sexe devraient être laissées aux mères et aux pères, 
afin qu’ils décident de ce qu’ils doivent apprendre 
à leurs enfants. Ce n’est pas aux enseignants et aux 
écoles de décider. Cela reviendrait à dire que les 
enseignants et les écoles outrepassent leur mandat. 
C’est pourquoi les gens s’y opposent” (Un autre 
journaliste senior à Accra, Ghana) ».

À la suite de l’intervention des médias, les militants 
familiaux, les chefs et groupes religieux et les Ghanéens 
ordinaires ont soulevé un tollé et une protestation 
nationale en utilisant les médias pour accuser le FNUAP 
et le gouvernement du Ghana d’avoir délibérément 
introduit l’agenda des lesbiennes, des gays, des bisexuels 
et des transsexuels (LGBT) dans la société ghanéenne. Ils 
ont décrit l’introduction de l’éducation sexuelle complète 
comme une forme de programme néocolonial et 
impérialiste visant à introduire un programme anti-africain, 
« satanique » et pro-LGBT dans la société (Ghanaweb, 
2019b). Ils ont souligné que les Africains considèrent 
les relations homosexuelles comme étrangères et non 
africaines (Baisley, 2015). Moses Foh Amoaning, avocat 
et leader de la Coalition nationale pour les droits sexuels 
et les valeurs familiales (National Coalition for Proper 
Human Sexual Rights and Family Values), un groupe de 

pression a affirmé que l’homosexualité est un péché. 
Dans une déclaration ci-dessous, certains critiques ont 
également cité une guerre médiatique similaire en 2006, 
qui a abouti à l’annulation par le gouvernement d’une 
prétendue conférence LGBT prévue à l’époque au Ghana 
(BBC, 2006). 

« J’appelle cela un engagement satanique complet »,  a 
déclaré Paul Yaw Frimpong-Manso, président du Conseil 
pentecôtiste et charismatique du Ghana, sur la station de 
radio locale Joy FM.

“Nous faisions simplement entendre la voix des 
parties prenantes. Je crois savoir qu’il y a eu des 
consultations préalables avec les parties prenantes 
et qu’un examen a été effectué en attendant 
l’acceptation par le Service d’éducation du Ghana 
(GES). Pour l’examen, le module a été localisé en 
tenant compte de notre culture, de nos valeurs 
religieuses et autres. Ils se sont opposés à ce projet 
parce que d’autres versions du module destinées 
à d’autres pays ont été utilisées, au lieu de celle 
qui a été modifiée pour être utilisée au Ghana. Ils 
ont notamment eu des problèmes avec l’aspect « 
sexualité », qui est illégal au Ghana. Donc, c’était un 
malentendu complet » (un journaliste senior à Accra).

Le gouvernement et le FNUAP sont rapidement 
intervenus pour contester les allégations et ont calmé 
l’opinion publique. Comme l’a cité par Ghanaweb, (2019), 
le ministre de l’Éducation a assuré le public que, « le 
gouvernement et le ministère ne compromettront pas les 
valeurs sociétales dans la prestation d’une éducation de 

Photo par Graphic Comms via https://www.mfwa.org/
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qualité ». Le président de la République du Ghana a engagé 
plusieurs parties prenantes et segments de la société sur 
la question. Certains professionnels des médias estiment 
pourtant que les engagements du gouvernement et du 
FNUAP avec les parties prenantes étaient inadéquats, d’où 
l’opposition au programme d’enseignement de l’ESC.

« L’incapacité du gouvernement à s’engager 
correctement avec les parties prenantes pour se 
mettre d’accord sur la manière de procéder à 
l’introduction de la politique a fait de celle-ci un 
échec dès le départ. Nous avons transmis les points 
de vue des gens qui ont dit qu’ils n’en voulaient pas. 
» (Un autre journaliste senior à Accra, Ghana).

Malgré ces engagements du gouvernement et du FNUAP, 
les médias, rejoints par les partis d’opposition et le public, 
ont intensifié leur appel au retrait de la politique et du 
nouveau programme d’études qui aurait été imprimé et 
prêt à être introduit. Même si le gouvernement et le FNUAP 
estiment que les médias et les critiques ont mal informé 
le public, ils ont tenu compte de la pression et ont retiré 
le programme en octobre 2019 (Ghanaweb, 2019c). Le 
gouvernement et le FNUAP ont tout de même considéré 
l’interruption du processus d’introduction de l’ESC comme 
un grand revers pour leur programme de sensibilisation 

des enfants à leurs droits sexuels et reproductifs. 
Les médias considèrent plutôt leur participation à 
l’amplification de la voix des critiques du programme 
comme un moyen de protéger l’identité culturelle et 
nationale du Ghana et de promouvoir le développement 
social. Cela montre clairement comment la participation 
des médias au développement peut entraîner la paralysie 
de la prise de décision et l’implémentation, limiter les 
pouvoirs des autorités et étendre l’influence des médias 
(Kuu-Ire, 2009).

1.2 Le Rôle des Médias dans la 
Criminalisation de la Pratique des 
Mutilations Génitales Féminines
Il faut souligner que les médias au Ghana ne sont 
pas toujours en désaccord avec les organisations de 
développement. Ils jouent un rôle essentiel en fournissant 
les informations dont les gens ont besoin pour participer 
aux débats et aux décisions qui influencent leur vie 
et leur développement (Becket et Kyrke-Smith, 2007). 
C’est pourquoi, dans de nombreux cas, ils ont aidé les 
organisations de développement et le gouvernement à 
informer et à responsabiliser la population en général et 
à orienter ses opinions vers une voie de développement 
particulière. L’un de ces exemples a été la campagne de 
soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au 
gouvernement du Ghana pour criminaliser la pratique des 
mutilations génitales féminines (MGF). Les MGF, telles que 
définies, désignent toute procédure impliquant l’ablation 
partielle ou totale des organes génitaux féminins externes, 
ainsi que les lésions des organes génitaux féminins pour 
des raisons non médicales (OMS, 2008). Plus de 200 
millions de filles et de femmes en vie, principalement dans 
une trentaine de pays d’Afrique, ont subi des mutilations 
génitales féminines (OMS, 2020).

Il est évident que la pratique est non seulement une 
forme grave de discrimination à l’égard des femmes, 
mais aussi une violation des droits des filles sur lesquelles 
elle est/était pratiquée (Kaunga, 2014 ; OMS, 2008). 
Comme l’ont signalé l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP, et 
autres organisations, ces femmes et filles qui ont subi 
des MGF sont confrontées à des complications telles 
que des infections et des traumatismes psychologiques. 
Elles sont également plus susceptibles de souffrir de 
troubles de santé mentale ou d’infections chroniques 
à vie, de connaître des complications mortelles lors de 
l’accouchement et d’éprouver des douleurs ou des 
problèmes lors des menstruations, des mictions ou des 
rapports sexuels (OMS, 2020). Sur le plan économique, 
un nouveau concept de modélisation des coûts a révélé 
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que le coût total du traitement des effets des MGF sur 
la santé s’élève à 1,4 milliard de dollars par an au niveau 
mondial si tous les besoins médicaux qui en découlent 
sont satisfaits (OMS, 2020). Le rapport indique en outre 
que ce coût pourrait avoisiner les 10 à 30 % de l’ensemble 
des dépenses annuelles de santé dans certains pays.

Même si la pratique des MGF existe depuis des années, ce 
n’est que dans les années 1990 que les médias africains 
ont commencé à s’intéresser aux reportages sur les MGF 
(Shell-Duncan et Hernlund, 2000). Les médias ghanéens 
tels que The Chronicle, the Ghanaian Observer, le Daily 
Graphic, entre autres, considèrent les MGF comme 
inhumaines et barbares. Voici ce qu’en dit une journaliste 
au Ghana :

« Les MGF sont barbares, primitives et leur pratique 
continue dans certaines cultures ne constitue pas 
seulement un mépris de la ‘vie’ humaine, mais aussi 
une violence fondée sur le sexe ainsi qu’un acte 
sexiste. Les MGF sont traumatisants et infligent à leurs 
victimes des cicatrices physiques et psychologiques 
qui durent toute la vie. Les MGF ont été interdites 
dans plusieurs pays, bien que certaines personnes 
dans les pays signataires de lois interdisant les MGF 
continuent de les pratiquer » (Une femme journaliste 
au Ghana).

Les médias dans tout le pays ont donc lancé une campagne 
médiatique intense par le biais de leurs éditoriaux, de leurs 
reportages (couvertures), de leurs commentaires, de leurs 
documentaires, de leurs interviews et de leurs annonces 
contre les MGF, ce qui a abouti à la criminalisation de 
cette pratique en 1994 (Thomson Reuters Foundation, 
2008 ; Erturk, 2015). À la suite de cette criminalisation et 
d’un examen approfondi par les médias, deux coupables 
ont été poursuivis avec succès et emprisonnés en 2003 et 
2004 à des peines de prison de cinq ans pour avoir excisé 
trois filles avec le consentement de leurs parents (Aberese 
et Akweongo, 2018).  

Malgré la criminalisation, la poursuite et l’emprisonnement 
des coupables en 2003 et 2004, les médias au Ghana 
continuent de parler des MGF et de la nécessité de les 
éradiquer totalement. Ils ont signalé cette practique 
comme un problème dans tous leurs articles sur le sujet. 
The Chronicle, un journal ghanéen qui compte plus de 
250 000 lecteurs, a été particulièrement reconnu comme 
l’un des plus féroces critiques des MGF au Ghana et en 
Afrique (Sobel, 2015). Le Daily Graphic, par exemple, a 
publié des titres commercialisables tels que « davantage 
de femmes abhorrent les mutilations génitales féminines 

», « les mutilations génitales féminines privent les 
femmes et les jeunes filles de leur dignité » et « le Soudan 
criminalise les mutilations génitales féminines (MGF) » 
pour informer ses lecteurs des conséquences négatives 
de cette pratique sur leurs victimes (Daily Graphic, 2013 
; 2017 ; 2019 ; 2020). Le Ghanaian Chronicle a également 
consacré aux MGF des titres tels que « comment mettre 
fin aux mutilations génitales féminines » et « les excisions 
féminines se poursuivent ». (Ghanaian Chronicle, 2001 ; 
2005). Dans l’une de leurs publications sur les MGF en 
2001, The Chronicle a fait sensation avec des passages tels 
que, « ...les filles se sont échappées et se sont réfugiées 
dans une église presbytérienne locale ».

L’article poursuivait en disant que, « mais leurs parents, 
déterminés à faire respecter le rituel, ont organisé 
une foule, qui a pris d’assaut l’église et a traîné les 
pauvres filles dehors pour leur faire vivre l’expérience 
traumatisante de l’excision » (Ghanaian Chronicle, 2001 
; Sober, 2015). Il s’agissait manifestement d’une tentative 
pour problématiser les pratiques de MGF. Un journaliste 
interviewé à Accra, au Ghana, sous couvert d’anonymat, 
s’est exprimé sur les pratiques de MGF.

« Elle provoque des complications sanitaires et des 
infections mettant les filles en réel danger » 
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L’augmentation de la couverture médiatique a incité 
l’Assemblée nationale à renforcer à nouveau la loi contre 
les MGF en 2007 en portant la peine maximale à 10 
ans d’emprisonnement et en élargissant l’éventail des 
personnes pouvant être poursuivies pour leur implication 
dans la loi aux parents des victimes (Fondation Thomson 
Reuters, 2008). 

Toutefois, certains praticiens culturels et chefs traditionnels 
ont accusé les médias et les militants anti-MGF de faire 
sensation et de reproduire un récit néocolonialiste et 
impérialiste pour promouvoir la supériorité occidentale et 
punir les populations vulnérables au lieu de les protéger 
(Nnaemeka, 2005). Pour certains, ces lois ne concernent 
pas vraiment le bien-être des femmes, mais constituent 
simplement un moyen pour les organisations de 
développement de « prétendre aborder les questions de 
race et de genre » (Gunning, 1999 : 51). Ils estiment que 
les MGF sont un rituel culturel et un élément nécessaire 
pour préparer les filles à l’âge adulte et au mariage (OMS, 
2008). Ce phénomène est alimenté par une croyance 
africaine locale sur la féminité et la modestie, qui repose 
sur la conviction que les filles deviennent « propres » et « 
belles » après l’ablation de parties du corps considérées 
comme « masculines » et « impures » (Aberese et 
Akweongo, 2018).

L’OMS a beaucoup apprécié les médias pour leur rôle 
qui a conduit à la criminalisation des MGF en Afrique, au 
Moyen-Orient et dans quelque 33 autres pays dont les 
populations migrantes proviennent de pays où les MGF 
sont pratiquées. L’organisation estime que les médias ont 

influencé les opinions du public et des gouvernements 
nationaux, ce qui a conduit à la criminalisation de la 
pratique dans la plupart des pays, y compris le Ghana 
(OMS, 2020).

2.0 l’Influence des Organisations 
de Développement sur les Médias
Il faut noter pour autant que les médias ne sont pas 
les seuls à influencer les travaux des organisations de 
développement.  Ces organisations influencent également 
le mode de financement des médias et la facilité avec 
laquelle ils accèdent à l’information. Par exemple, depuis 
1983, Thomson Reuters Foundation (TRF) a renforcé les 
capacités des médias libres, fiables et indépendants. 
Elle a jusqu’à présent formé plus de 18 000 journalistes 
et personnels des médias des pays tels que le Ghana, le 
Nigéria, le Cameroun, le Sénégal, le Kenya et 170 autres 
pays à travers le monde. La Fondation a également formé 
récemment certains journalistes d’Afrique de l’Ouest à 
Lagos, au Nigéria, sur l’esclavage et la traite en décembre 
2019 (TRF, 2020). 

Les organisations de développement déterminent parfois 
le mode de financement des médias et la facilité avec 
laquelle ils ont accès à l’information et aux possibilités 
de développement des capacités. La Friedrich Ebert 
Stiftung (FES), l’Agence danoise de développement 
international (DANIDA) et l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement international (USAID), par exemple, ont 
également participé à des activités de développement des 
médias au Ghana au fil des ans (Kafewo, 2014). Certaines 
ambassades étrangères telles que l’ambassade des Pays-
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Bas, l’ambassade des États-Unis et le Haut-commissariat 
britannique fournissent également une aide de divers 
types aux médias au Ghana. Par exemple, l’USAID soutient 
depuis la dernière décennie la Fondation des médias 
pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) et la Ghana Journalist 
Association dans la planification et l’organisation de la 
conférence et des prix d’excellence des médias en Afrique 
de l’Ouest sur une base annuelle (Ambassade des États-
Unis, 2019). L’organisation a utilisé la conférence comme 
une plate-forme pour promouvoir et protéger une presse 
libre qui est un pilier essentiel de la démocratie.

D’autres ONG locales importantes qui servent également 
d’organismes de coordination pour les journalistes 
(professionnels des médias) et qui participent au 
développement des médias, comme le Centre for 
Media Analysis, les Journalistes pour les droits humains 
(JHR) et la Fondation des médias pour l’Afrique de 
l’Ouest (MFWA), ont été actives dans la promotion du 
développement des médias au Ghana et dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest. Elles réalisent ces travaux 
grâce au soutien financier et logistique d’organisations 
de développement international du monde entier. Ces 
organisations forment généralement les professionnels 
des médias au Ghana et dans la sous-région de l’Afrique 

de l’Ouest aux questions d’éthique, aux lois régissant leur 
profession, aux reportages électoraux, aux reportages sur 
le VIH/sida, aux droits de l’homme et au développement, 
au journalisme en ligne, à la couverture des questions 
législatives et environnementales, etc. (Kafewo, 2014). Par 
exemple, la MFWA, en partenariat avec Socioserve-Ghana, 
a organisé une formation spéciale sur la couverture des 
conflits pour 20 journalistes de cinq régions du Ghana 
en 2016 (Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest, 
2016).

Conclusion
Ce document a décrit les médias comme un chien de 
garde et un gardien qui influence les organisations de 
développement dans la mise en œuvre et l’exercice de 
leurs responsabilités institutionnelles pour promouvoir 
le développement humain et faire face aux défis socio-
économiques auxquels le monde est confronté (Wallack, 
1981). La mise en œuvre de la loi contre les MGF et l’échec 
du programme de l’ESC ont été les préoccupations du 
public amplifiée par les médias au Ghana.

En présentant le problème, puis en le réduisant à une 
question d’actualité, les médias peuvent dicter aux 
décideurs et au public la façon dont ils comprennent les 
problèmes sociaux, économiques et politiques et, par la 
suite, y répondre (Harp et al., 2010 ; Sobel, 2015). Toutefois, 
le document ne prétend pas que les médias ont colonisé 
à eux seuls le travail inestimable que les organisations de 
développement effectuent sur le terrain ou même sur le 
front intérieur. Ce document estime en fait que les travaux 
de développement ne se limitent pas à l’idéalisation et à 
l’image médiatique des organisations de développement 
(Cottle et Nola, 2009).  

Recommendations
Ce document recommande que pour pérenniser leurs 
travaux, les organisations de développement doivent:

• Développer des stratégies médiatiques efficaces 
et renforcer les capacités des journalistes locaux à 
rendre compte des questions de développement. 
Ces initiatives de renforcement des capacités 
pourraient être développées conjointement par 
les organisations de développement et les médias. 

• Forger et maintenir des relations positives avec 
les organisations de médias non seulement pour 
couvrir leurs travaux de développement mais aussi 
pour les mettre à jour sur différentes questions et 
résultats de recherche. 
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• Intégrer un programme de médias sains dans 
leurs projets et programmes et développer 
un cadre pour des collaborations médiatiques 
durables. Ce cadre peut être conçu par l’adoption 
de perspectives critiques sur le journalisme du 
développement, le suivi et l’évaluation du niveau 
et de la qualité des actualités et des rapports sur le 
développement, ainsi que des recommandations 
pratiques pour les collaborations médiatiques à 
l’avenir. 

• Encourager une interaction responsable des 
médias et une confiance accrue entre eux et les 
médias à tous les niveaux de la société. 

• Intégrer les efforts de développement des médias 
dans leurs interventions visant à améliorer 
l’éducation aux médias, en ciblant non seulement 
les journalistes mais aussi toutes les personnes qui 
se trouvent dans l’espace médiatique.

Le document appelle également les médias à:

• Cherchez à obtenir des informations précises 
auprès des organisations de développement avant 
d’établir des rapports et de les publier au public.

• Établir un partenariat et une synergie sains 
et impartiaux avec les organisations de 
développement pour exposer les défis auxquels 
l’humanité est confrontée.

• Travailler avec des organisations de développement 
pour avoir accès à des possibilités de formation 
spécialisée, à des flux de financement et à une 
expertise géographique approfondie.

• Continuer à soutenir les organisations de 
développement engagées dans des interventions 
positives en matière de développement afin 
d’obtenir la reconnaissance et l’influence de leurs 
bailleurs de fonds et leurs soutiens.
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