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Flux mondiaux, médias et
démocraties en développement
Le cas du Ghana
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Cet article examine la façon dont la mondialisation et les médias
influent sur les démocraties en développement dans les pays du Sud. Il
se focalise sur l’interaction entre des technologies en évolution, la
réglementation et les entrepreneurs locaux disposant d’un savoir-faire
international, et cerne leurs effets combinés sur l’écologie des médias.
Sur la base d’une analyse historique et d’entretiens, l’article avance
que, au Ghana, la libéralisation de l’industrie de la radiodiffusion, l’expertise des entrepreneurs « glocaux » et l’explosion des technologies
des médias comme Internet et les téléphones portables ont conduit à
une reconstitution de la sphère publique et à la création d’une nouvelle
élite culturelle.
Mots clés : Ghana – Radio – Mondialisation – Médias – Démocraties en développement – Espaces médiatiques
hybrides

Le 28 décembre 2008, Joy FM1, une station de radio basée à
Accra, a décidé de « prédire les résultats » des élections présidentielles en cours et a annoncé la victoire du professeur John
Atta Mills, candidat du Congrès démocratique national (NDC)
(Joy Online, 2009). Il s’agissait déjà du second tour dans la
course électorale et, une circonscription n’ayant pas encore
voté, on assistait à un second tour au sein du second tour. Sans
surprise, le parti sortant, le Nouveau Parti patriotique (NPP), dont la défaite
était annoncée, a immédiatement publié un communiqué ferme dénonçant l’annonce de Joy FM, qualifiée de « hautement spéculative et prématurée »2 . Dans
les rues, les partisans du NDC ont commencé à célébrer immédiatement ce qui
était perçu comme une victoire, tandis que les stations de radio de tout le pays
rejoignaient l’agitation générale, soit en appelant à la raison, soit en encourageant les auditeurs, en fonction de leurs affiliations politiques particulières.
Pour ceux qui, à l’extérieur du pays, suivaient les dernières nouvelles diffusées
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en ligne en streaming, sur Twitter ou les programmes d’actualité en continu, il
était évident que les médias ghanéens, notamment la radio, et surtout Joy FM,
jouaient un rôle clé dans ces élections charnières.
La réaction du NPP, à l’initiative de Joy FM, et la réponse consécutive de
tout le pays, même dans des endroits où les émissions de la station ne pouvaient
pas être captées techniquement, ont témoigné de son impact. D’autres stations
de radio et certaines chaînes de télévision ont rediffusé les estimations de
Joy FM, déclenchant un débat à l’échelle nationale sur les possibles conséquences d’une annonce par la commission électorale (CE) de résultats correspondant
ou non à la prédiction. Sur le site Internet de la station, www.myjoyonline.com,
et sur d’autres sites populaires comme www.ghanaweb.com, les commentaires
ont aff lué, provenant de tout le pays et de la diaspora. Ces commentaires engagés et au caractère performatif, issus des deux grandes tendances du spectre
politique et national, réagissant à l’initiative d’un radiodiffuseur privé, poussent à examiner le rôle des médias dans une démocratie encore jeune. En observant la première apparition de Joy FM sur le marché médiatique ghanéen, et la
façon dont la station a ensuite évolué pour devenir le géant médiatique actuel,
assez sûr de lui pour prétendre que son système de compilation des résultats
était aussi performant, sinon meilleur, que celui de l’institution nationale mise
en place à cet effet, on mesure combien les transformations récentes du paysage
médiatique ghanéen ont entraîné d’importants changements dans la forme et la
nature du débat public.
Ce constat ouvre la voie à une évaluation critique de la façon dont la radio,
en tant qu’industrie, technologie et objet culturel, a évolué depuis quinze ans au
Ghana. En prenant Joy FM comme point focal, cet article replace les médias ghanéens au sein des réformes économiques et politiques qui ont entraîné la mise en
place d’un programme de libéralisation. Il soutient que la manière dont Joy FM
et d’autres radiodiffuseurs ont réagi face aux évolutions technologiques et culturelles, notamment à cause de la mondialisation, a conduit à la création d’un paysage médiatique hybride dans lequel la radio joue un rôle de premier plan.
Ces changements doivent être examinés à la lumière de l’émergence
d’une nouvelle élite culturelle, notamment une classe d’entrepreneurs « glocaux », et d’une population jeune, éduquée et urbaine qui devient la clé dans la
définition des priorités des pouvoirs publics. En situant Joy FM dans ce qui est
devenu un paysage médiatique dynamique, indépendant et inf luent au Ghana,
l’article propose des éléments à la fois historiques et contemporains pour comprendre comment ces forces ont transformé le média radiophonique et contribué à la redéfinition de l’audience ghanéenne.

Ce travail succède à un nombre limité, mais croissant, d’études sur les
médias et la mondialisation en Afrique. Bien que les facteurs examinés aient
déjà été débattus ailleurs, « l’Afrique est absente de ces analyses, et on a souvent
tendance à transférer sur ses rives les enseignements et les conclusions tirés du
reste du monde sans esprit critique, [...] les généralisations sont de peu d’utilité
dans l’analyse du phénomène tel qu’il se présente sur le continent [...]. Cela
plaide pour une réf lexion sérieuse sur l’interaction entre la culture, la politique
et les paysages économiques en mutation en Afrique – réf lexion qui, sans céder
à l’exceptionnalisme, doit considérer le continent dans le contexte qui lui est
propre et spécifique » (Jacobs, 2007, p. 866).
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Les événements entourant les élections de décembre 2008 et le rôle prépondérant de Joy FM s’inscrivent dans le contexte d’une course présidentielle serrée
et contestée. Selon Kofi Owusu, directeur des programmes de la station, responsable des grands choix en matière de diffusion, ces élections ont été « particulièrement importantes et presque dangereuses parce que les enjeux étaient
majeurs » (Owusu, entretien du 11 mai 2009). Le fait que l’élection s’annonçait
serrée avait provoqué des tensions et la nation était consciente du fait que le
reste du continent en observait de près le déroulement. Selon Owusu, la station
a reçu de nombreux appels téléphoniques d’auditeurs et le nombre de visites sur
son site Internet est devenu si élevé que la bande passante a dû être élargie pour
que le site reste accessible. Initialement, « la bande passante était prévue pour
deux mille utilisateurs simultanés. Alors, quand le site a été saturé et que les
gens ont commencé à se plaindre, [...] [ils] l’ont fait passer à quatre mille ».
Owusu estime qu’à la fois des auditeurs réguliers et de nouveaux venus
ont visité leur site pour s’y informer. De nombreux autres moyens permettaient
d’obtenir des informations actualisées sur le processus électoral : la radio et la
télévision, pour ceux qui se trouvaient au Ghana, et de multiples ressources en
ligne (Twitter, le site de la CE et le très populaire site d’actualité www.ghanaweb.
com) pour ceux qui demeuraient en dehors du pays. Pourtant, le fait que beaucoup
d’autres médias aient relayé les informations émanant de Joy FM a probablement
accru le nombre d’auditeurs et de lecteurs en contact avec les contenus de la station. De nombreuses radios locales ont retransmis les résultats de Joy FM, qui
a mis à contribution son réseau constitué de plus de trente autres stations. Dès
lors, la source principale de ce que de nombreux Ghanéens ont entendu à travers
le pays durant cette période a peut-être été cette unique station basée à Accra.
Joy FM avait beaucoup investi dans la mise en place de son système de
couverture électorale, afin de s’assurer qu’elle « connaîtrait le résultat des élections bien avant… les concurrents ». Le dispositif mis en œuvre pour couvrir
chaque étape du scrutin fait apparaître, selon Owusu, un système parallèle à
celui de la CE. Les mises à jour en temps réel de la station l’ont rendue particulièrement attractive pour les auditeurs anxieux de savoir comment se passait
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Au devant de la scène électorale

Radio et paysage médiatique ghanéen
La radio joue un rôle prééminent dans le paysage médiatique du Ghana, supplantant largement la télévision et la presse écrite. Le nombre de stations de
radio privées est dix fois plus élevé que celui des chaînes de télévision privées. La
presse écrite, principalement les journaux, est plus diversifiée en nombre que les
chaînes de télévision, mais vient encore loin derrière le foisonnement des radios.
Au cours des dix dernières années, le paysage médiatique du pays s’est développé
et est considéré aujourd’hui comme l’un des plus libéraux et indépendants du
continent africain. Ainsi, en 2007, le Ghana était le deuxième pays africain au
sein du classement mondial de la liberté de la presse (Freedom House, 2007).
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le vote dans les différentes régions du pays. La radio utilisait ce système pour
la troisième fois consécutive et Joy FM avait alors une grande confiance dans
son dispositif. Outre son réseau de stations affiliées et ses équipements « permettant de saisir des données facilement et rapidement », Joy FM avait « des
correspondants clés à travers le pays […], si bien qu’[elle] pouvait faire état des
principales tendances de façon presque simultanée ». Dans chaque circonscription, un journaliste se chargeait de la rédaction centrale durant toute la durée
du processus électoral, alors que d’autres se rendaient dans les bureaux de vote,
simplement pour observer le déroulement du scrutin. Les reportages de ces correspondants étaient centralisés dans une seule base de données, accompagnés
des coordonnées de chaque journaliste, et le tout était mis à disposition de l’ensemble des stations partenaires, ses six filiales et trente-huit radios affiliées,
à travers tout le pays. Ainsi, toutes les stations du réseau pouvaient trouver les
résultats de chaque circonscription, tout comme le nom du journaliste responsable, en accédant simplement à la base de données.
Les mises à jour ont été diffusées et placées en ligne en temps réel, ce qui
a permis à Joy FM de couvrir l’élection au plus près de l’actualité et de manière
cohérente. Les émissions en direct n’ont posé aucun problème à la Commission
électorale présidée par le Dr Afari-Djan, car, souligne Owusu, « si vous avez l’ambition de donner les résultats, il faut être prêt à défendre leur crédibilité, [et] si
vous avez un moyen efficace de collecter les données, pourquoi ne pas le faire ? ».
Dans les comptes rendus de Joy FM sur les élections, les partis politiques et les
autres médias observaient, notamment, l’impact des informations diffusées sur
le déroulement du processus électoral. Les partis politiques ont donné l’impression que ce n’était pas le degré d’exactitude des pronostics qui les inquiétait en
soi, mais plutôt les conséquences de leur annonce prématurée sur la façon dont
l’ensemble du processus électoral allait évoluer.
Un tel scénario aurait-il pu se dérouler avant la libéralisation du secteur en 1994-1995 ? L’histoire des médias ghanéens suggère le contraire. Les
circonstances qui ont conduit au paysage médiatique très libéral actuel sont
essentielles pour comprendre comment la situation de la radio a changé et combien l’audience ghanéenne a connu une profonde redéfinition.

Tableau 1 – Répartition des stations de radio FM et des chaînes
de télévision commerciales privées au Ghana

Grand Accra

15,8

Ashanti

Nombre de
stations FM (2002)

Nombre de stations FM
(2008-2009)

Nombre de chaînes
de télévision
(2008-2009)

Licences
Licences FM
Licences
À
À l’antenne
À l’antenne
FM
accordées
TV
l’antenne
(2009)
(2009)
accordées
(2008)
accordées
17
14
5
24
10
6

17,3

12

9

0

29

5

4

Occidentale

10

3

3

5

18

2

2

Centrale

8,6

6

6

4

9

Orientale

11,5

5

2

4

4

Brong Ahafo
Haut-Ghana
occidental
Haut-Ghana oriental

9,9

8

8

1

18

3,1

2

2

0

2

5

1

1

1

2

Volta

8,8

3

3

5

4

Nord

10,1

2

2

0

4

Total

100,1

59

50

25

114

17

12
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* Les estimations de la population datent de 2000, pour un total de 18,9 millions de personnes. La population
estimée en 2009 était d’environ vingt millions d’habitants.
Sources : Alhassan, 2005 ; www.changeGhana.com, 2011 ; Service de statistiques du Ghana, 2009 ; rapport
annuel 2008 de la National Communication Authority.

Cette situation tranche avec la période précédente. Pendant des décennies après l’indépendance, obtenue en 1957, le pays a connu un régime militaire.
À cette époque, la dissidence était brutalement écrasée et les médias placés
sous contrôle de l’État constituaient l’unique source de d’information. Jusqu’au
début des années 1990, les médias, notamment audiovisuels, étaient exclusivement au service du gouvernement en place.

Médias et politique en période de monopole étatique. La radiodiffusion
a débuté sous la domination coloniale quand, en 1935, le gouvernement britannique a mis en place, dans ce qui était appelé à l’époque la Côte d’Or (Gold
Coast), une antenne relais à Accra et Cape Coast pour diffuser l’Empire Service
de la BBC depuis Londres. Appelé Radio ZOY, ce système relais touchait un
nombre limité d’environ trois cents abonnés via une distribution filaire à Accra
(Ghana Broadcasting Corporation, 2009). Quelques années plus tard, le gouverneur Hodson demanda au Colonial Office de Londres qu’un émetteur soit
installé à Accra afin d’aider à ce que « la radiodiffusion indépendante atteigne
les membres de la communauté, et pas seulement les enseignants et les écoliers
auxquels elle est destinée » (Alhassan, 2005). Cet émetteur a permis d’étendre
la réception du signal, par le biais de relais, à d’autres parties de la Côte d’Or et
des infrastructures ont été installées pour que les écoliers puissent écouter les
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Région

Pourcentage
de la
population
nationale*

L’émergence des entreprises médiatiques privées. Selon Alhassan, les
médias détenus par l’État ont toujours été considérés avec une certaine appréhension au Ghana, et à juste titre, étant donné leur étroite association avec les
« violations des libertés civiles » (Alhassan, 2005, p. 224). Avant que le PNDC
ne décide d’autoriser un système pluraliste régnait ce que l’historien AduBoahene a appelé une « culture du silence » (Gocking, 2005), dans laquelle les
gens avaient peur d’exprimer leur mécontentement ou leur désapprobation visà-vis du gouvernement militaire. L’assassinat de trois juges de la Haute Cour en
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émissions de radio dans dix-sept villes. Cette rhétorique de la radio au service
de l’éducation (Alhassan, 2005), plaçant l’utilisation de ce média dans une perspective d’éducation des citoyens, a servi de fondement pour justifier le contrôle
de l’État sur le secteur audiovisuel.
À l’indépendance du Ghana en 1957, le gouvernement de Kwame
Nkrumah a utilisé la même rhétorique pour justifier le maintien de la radio
sous contrôle étroit de l’État : la radio devait contribuer à éduquer les citoyens
et à construire la nation, en développant la conscience nationale et africaine,
soutenait-il. Toutefois, étant donné le caractère disproportionné du programme
de développement national du gouvernement au regard des fonds disponibles,
l’expansion des infrastructures radiophoniques a connu un certain ralentissement. En 1966, Nkrumah a été renversé, mais les gouvernements militaires qui
ont suivi ont également maintenu un contrôle strict des médias.
Ces régimes militaires ont bientôt été confrontés à des difficultés économiques croissantes qui les ont poussés à s’orienter vers le FMI et la Banque
mondiale pour emprunter des fonds. Les prêts accordés par ces deux institutions étaient soumis à de très fortes restrictions, notamment l’obligation pour
les gouvernements emprunteurs de réaliser d’importants changements dans
leurs options économiques. La privatisation était le mot d’ordre et de nombreuses entreprises publiques se sont ouvertes aux capitaux privés, le gouvernement
n’y conservant qu’une participation de moins de 10 %. Si différents gouvernements militaires ont procédé à ce type d’emprunt soumis à conditionnalité
au cours des années 1980, ce n’est qu’au début des années 1990 que le Conseil
provisoire de défense nationale (PNDC) de Jerry Rawlings a mis en place une
politique de libéralisation du secteur des médias au sein du Programme d’ajustement structurel (PAS).
Deux facteurs ont donc joué un rôle essentiel dans le développement de la
liberté de la presse au Ghana : la libéralisation – l’« ouverture du marché, principalement en prévision de la concurrence » (Banda, 2006, p. 460) – et l’émergence
des espaces médiatiques hybrides. Des modifications réglementaires ont été
adoptées principalement pour permettre la privatisation des anciennes entreprises publiques et la libéralisation des médias symbolisait une volonté d’encourager l’ouverture de l’économie. Cette ouverture s’inscrivait partiellement dans
un souhait du gouvernement de plaire au FMI et à la Banque mondiale, mais
répondait aussi en partie à une dynamique de changement politique interne.
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Super Morning Show sur Joy FM. Joy FM, née en 1995, première des stations de radiodiffusion de la société
Multimedia, est également la première radio privée au Ghana. Grand groupe novateur, Multimedia s’est appuyé sur l’expertise d’entrepreneurs « glocaux » et sur l’explosion des technologies de l’information et de la communication pour développer de multiples activités de média et de communication comme des radios, un site Internet d’information, un réseau
social et « la première télévision numérique multicanaux par satellite en clair au Ghana, MultiTV ». La notoriété de Joy FM et
de Multimedia provient de leur maîtrise des toutes dernières technologies de l’information et de la communication.
Photo prise lors du Super Morning Show de Joy FM, www.blogs.myjoyonline.com/sms, avril 2010.

Flux mondiaux, médias et démocraties en développement

99

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 71.205.143.207 - 27/01/2014 05h45. © De Boeck Supérieur

1982 avait constitué un signal très inquiétant de l’incapacité du gouvernement
à tolérer la pluralité des voix. Cependant, la nécessité pour le gouvernement de
procéder à la démonopolisation du secteur, ajouté à la volonté interne d’évoluer
vers le multipartisme ont finalement entraîné la libéralisation des médias et
permis l’existence d’une presse indépendante, notamment de journaux comme
le Chronicle et le Catholic Standard. Ce changement de politique apparaît
comme le résultat de l’inf luence combinée de l’attachement aux privatisations
de la Banque mondiale, des « changements de théorie et d’idéologie du développement, ainsi que (de) la libéralisation politique des années 1990 » (AppiahKubi, 2001). C’est dans ce contexte que la radio a, pour la première fois, en
1995, été autorisée à opérer en dehors du contrôle de l’État.
Le groupe Multimedia formé par Kwasi Twum a été autorisé à exploiter
la première radio privée, Joy FM, en 1995. Un an plus tard, la station a lancé
son site Internet appelé www.myjoyonline.com, décrit comme le « premier
site d’information basé au Ghana diffusant la radio en continu » (Multimedia
Ghana Ltd, 2009). Joy FM « a été lancée [...] pour proposer des informations

Médias, publics en réseau et nouvelles élites culturelles
Compétences « glocales » et nouvelles élites. Outre les changements structurels et politiques décrits plus haut, l’évolution du paysage médiatique ghanéen a également été marquée par l’interaction avec des phénomènes mondiaux,
comme les changements technologiques, les déplacements de main-d’œuvre
hautement qualifiée et la mondialisation du capital financier. La dynamique
de la mondialisation oblige à s’attarder sur les mouvements permanents, les
3. Les « arts libéraux » dans le système
éducatif anglo-saxon désignent une

100 Les Afriques médiatiques

formation universitaire de base en
lettres et sciences humaines.
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et des programmes alternatifs aux auditeurs de la région du Grand Accra et
de ses environs ». Aujourd’hui, le groupe comprend, outre six autres stations
et le site d’information (www.myjoyonline.com), un site de réseautage social
(www.mypaddies.com), auquel s’est ajoutée récemment « la première télévision
numérique multicanaux par satellite en clair au Ghana, MultiTV » (Multimedia
Ghana Ltd, 2010). Les autres radios du groupe sont basées dans les trois principaux centres urbains : Hitz FM et Asempa FM à Accra, Adom FM à Tema,
Luv FM et Nhyira FM à Kumasi. La société entretient également, à travers son
« unité de services de gestion », un vaste réseau de partenariat avec trente-huit
autres stations locales et treize stations en Europe, qui rediffusent la programmation de la station vedette. Tout cela est rendu possible grâce à la maîtrise de
la « technologie satellitaire de distribution de contenu » (Joy Online, 2009).
Joy FM est probablement la marque la plus connue du groupe Multimedia
car, en plus de sa longévité par rapport aux autres stations, ses activités menées
« hors médias » lui permettent de demeurer visible en tant que marque et présence culturelle pour son auditoire. La station héberge plusieurs événements
annuels qui font désormais partie de la vie quotidienne d’Accra. Par exemple,
la « Réunion des anciens élèves » (Old Schools Reunion) est un événement
extrêmement populaire qui réunit chaque année les anciens élèves des écoles
secondaires du pays à l’occasion d’une fête foraine, et dont l’organisation reçoit
beaucoup d’attention dans toute la ville. La station organise également des activités caritatives pour les enfants des rues ainsi que des campagnes de dons
annuelles, mettant l’accent à l’antenne sur la philanthropie en tant que manifestations de la responsabilité sociale. Les activités hors-antenne de Joy ont
contribué à l’ériger comme l’une des entreprises médiatiques privées les plus
inf luentes au Ghana à l’heure actuelle.
La part d’audience de Joy FM à Accra était de 9 % en janvier 2010,
soit la deuxième après Peace FM (19 %), une station populaire en langue twi.
Adom, station sœur de Joy FM en twi, créée par Multimedia pour rivaliser avec
Peace FM, avait également 9 % de parts de marché à Accra, soit un total de
18 % pour le groupe Multimedia couvrant à la fois les auditeurs anglophones et
de langue twi dans la seule ville d’Accra (Synovate, 2010).
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interactions, les changements et les interdépendances des pays, des individus,
des cultures, des économies et des idées. La circulation mondiale de la maind’œuvre joue effectivement un rôle dans les phénomènes étudiés dans notre
article. « Les émigrants hautement qualifiés transforment de plus en plus la
« fuite des cerveaux » en « circulation des cerveaux », lorsqu’ils rentrent dans
leur pays d’origine pour développer des relations d’affaires ou démarrer de
nouvelles entreprises, tout en conservant des liens sociaux et professionnels
avec les États-Unis » (Saxenian, 2002). Ces individus incarnent le f lux croissant de connaissances, d’information et de capitaux entre les régions. De plus,
ces « entrepreneurs et leurs lointains réseaux jouent désormais un rôle essentiel dans l’expansion mondiale du secteur des technologies – et contribuent de
plus en plus à la croissance économique, et plus largement au développement »
(Saxenian, 2006).
Le Ghana est un cas particulièrement intéressant compte tenu de ses progrès démocratiques et économiques par rapport au reste du continent africain au
cours des vingt dernières années. Certaines entreprises parmi les plus importantes
et prospères du Ghana ont été créées par ces « nouveaux Argonautes » (Saxenian,
2006) qui ont quitté le Ghana pour poursuivre leurs études, ont acquis une expérience professionnelle en Occident, et sont revenus au Ghana au début de l’ère de
la libéralisation afin de tirer parti de leurs contacts locaux et mondiaux. C’est,
par exemple, le cas du Databank Group (le premier et le plus important cabinet
privé de conseil financier), de l’université d’Ashesi (une université privée d’arts
libéraux reconnue au niveau international3), et de SOFTtribe (le premier et principal éditeur de logiciels), entre autres. Ces « nouveaux Argonautes » sont à la
pointe de la nouvelle élite culturelle émergeante dans un pays comme le Ghana et
contribuent à une circulation des cerveaux, encore réduite mais croissante, entre
le Ghana et les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux. Leur
inf luence provient de leur capacité d’investissement et d’innovation, notamment
dans des secteurs comme les médias, les télécommunications et l’éducation : des
domaines qui sont essentiels pour renforcer les fondements démocratiques de la
liberté d’expression et des libertés civiles.
Par exemple, le conglomérat médiatique dirigé par Kwesi Twum, fondateur de Joy FM et actuel président du conseil d’administration de Multimedia,
configure de manière importante ce qui est entendu et vu dans les médias
ghanéens. Titulaire d’une licence de l’université du Ghana, Twum est également diplômé d’un Master of Business Administration (MBA) de la Harvard
Business School. Il est revenu au Ghana et a investi dans un marché jusque-là
inexploité. Le réseau qu’il avait créé à l’étranger et ses connaissances de l’économie locale l’ont bien positionné pour tirer parti des changements de politique,
à un moment où les nouvelles technologies, comme Internet, se développaient.
Avec ses associés, tous très instruits et riches, il a été pionnier pour lancer des
formats qui sont aujourd’hui les plus largement utilisés dans les médias ghanéens. Dès lors, il ne revient plus à la seule élite politique (à savoir le gouvernement) de déterminer ce qui doit être entendu par la nation. Une nouvelle élite

culturelle, caractérisée par une forme de cosmopolitisme urbain et mondialisé,
inf luence et façonne désormais les discours circulant dans l’espace public, à
travers l’utilisation des nouvelles technologies de communication et en liaison
avec le média le plus répandu au Ghana : la radio.
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« publics en réseau » désigne « la participation à la culture publique […] qui s’appuie sur Internet et les réseaux mobiles ». La disponibilité croissante d’outils et
d’infrastructures de production médiatique numérique, associée à l’intensification des relations à travers les médias, grâce aux connexions et aux réseaux
sociaux, entraînent une convergence entre les médias de masse et la communication en ligne (Ito et al., 2009) et désormais nous « communiquons de plus
en plus par le biais de réseaux complexes qui peuvent être ascendants, descendants, ou côte à côte » (Ito, 2008). Ce constat rejoint l’idée du développement de
« publics mobiles », qui « renvoie à l’émergence d’un paysage médiatique hybride
et au développement de capacités technologiques et culturelles permettant la
circulation et le partage d’idées, d’images et d’informations, comme il n’a jamais
été possible de le faire auparavant » (Punathambekar, à paraître). L’approche
des « publics mobiles » de Punathambekar conduit à reconnaître le rôle majeur
des technologies, comme les téléphones portables et Internet, dans l’élargissement et la reconfiguration de ce que permet l’outil radiophonique.
L’espace médiatique hybride créé par Joy FM et www.myjoyonline.com
permet au « public en réseau » d’Accra de s’engager dans la sphère publique et
de participer au discours public. Le site www.myjoyonline.com, notamment,
complète le contenu des émissions et stimule les auditeurs en leur offrant une
plate-forme de dialogue entre eux dans un espace public virtuel. De manière
sous-jacente, une redéfinition de l’espace public et une réécriture des codes
culturels se jouent ici. La notion habermassienne de sphère publique (Habermas,
[1962] 1989), dans sa forme la plus élémentaire, est vue comme un espace dans
lequel le public discute d’enjeux politiques et culturels en dehors du cadre d’une
autorité centrale. Sur www.myjoyonline.com, le caractère asynchrone d’Internet permet aux personnes qui n’ont pas le temps de participer directement
aux émissions diffusées de dialoguer plus tard sur des questions importantes.
Chaque élément d’information placé sur le site est ouvert aux commentaires et
ces derniers élargissent à leur tour l’espace du discours public sur presque tous
les sujets possibles.
Toutefois, cette culture participative n’est pas pluraliste. La voix dominante qui se dégage de l’auditoire de Joy FM et de sa sphère d’inf luence à la
fois dans le paysage médiatique et la société est celle d’une certaine classe
socio-économique. La sphère publique est peut-être devenue plus participative
en théorie, mais elle est animée de façon disproportionnée par une catégorie
sociale caractérisée par un niveau d’éducation supérieur et des revenus plus élevés que le reste de la nation. Par conséquent, même si les habitants du nord du
pays peuvent écouter le bulletin de nouvelles de Joy FM ou d’Adom FM via leur
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station locale, ils ne peuvent pas toujours réagir à ce qu’ils entendent. Joy FM
pouvant s’appuyer sur son réseau de trente-huit stations affiliées, en dehors des
sept qu’elle détient, elle a techniquement la capacité de toucher un auditoire
aussi vaste que celui de la Ghana Broadcasting Corporation (GBC) – la radio
nationale appartenant à l’État qui propose une programmation dans toutes les
langues locales.
Il suffit de comparer les sites Internet des deux organisations pour voir
quelle est celle dont les auditeurs participent le plus aux programmes d’information et aux émissions. La GBC touche toujours une audience « nationale »
et remplit sa fonction première d’information et d’éducation du public. Mais
le public qui l’écoute joue un rôle quelque peu différent de celui des auditeurs
de Joy FM, notamment parce qu’il ne s’implique pas autant dans l’espace de
discours public généré par la station. L’utilisation des téléphones portables
pour appeler des stations comme Obonu FM (la station de langue Ga de la GBC
basée à Accra) engendre très probablement un certain degré d’interactivité.
Cependant, l’interactivité de Joy FM va encore plus loin, puisqu’elle inclut
Internet et une audience plus réactive qui inclut les Ghanéens de la diaspora.
La radio d’État estime sans doute que l’ensemble de la nation constitue son auditoire, de la même manière que le pouvoir colonial, le premier gouvernement ghanéen, puis les régimes militaires successifs considéraient les
auditeurs de la radio comme un peuple homogène, ne jouant qu’un rôle passif. Même si les études sur les médias en général se sont éloignées de l’hypothèse selon laquelle le « public » était un « ensemble unifié recevant un message
déterminé » (Spitulnik, 2002), cela n’empêche pas les radiodiffuseurs d’État de
continuer à considérer leur audience comme telle. Cette perception date d’avant
la libéralisation, alors que la radio pouvait être décrite comme le « porte-parole
de la propagande du parti au pouvoir » (Banda, 2006), usant de la rhétorique
de l’éducation forgée à la fois par les puissances coloniales et le premier gouvernement ghanéen.
Aussi, lorsque Joy FM a introduit des émissions de libre antenne par
téléphone ou par SMS, à une époque où les téléphones fixes, et plus tard les
cellulaires, étaient limités à une population riche et urbaine, cette innovation a
révolutionné le potentiel d’interactivité jusqu’alors absent. Une autre différence
significative réside dans le ciblage précis de son public. La station s’est focalisée sur un groupe très précis de personnes, possédant niveau d’instruction élevé
(« au moins l’école secondaire », comme l’indique Isaac Yeboah, l’éditeur en ligne),
appartenant à la classe moyenne urbaine et âgé de 18 à 45 ans. Selon le directeur
des programmes, Kofi Owusu, de nombreux auditeurs l’« écoutent dans leur voiture », en allant travailler tôt le matin, et occupent des emplois où ils n’ont pas la
possibilité d’écouter la radio au bureau. Ils ont toutefois accès à Internet sur leur
lieu de travail ou ailleurs et leur participation via Internet pendant la journée est
par conséquent supérieure à leur participation en direct à l’antenne.
La station est consciente de la petite taille effective de ce groupe démographique (par rapport à l’ensemble de la nation), et cela apparaît dans la façon
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dont elle entend « inf luencer non seulement la société, mais les décideurs »
(entretien avec Owusu, 11 mai 2009). Pour ses animateurs, quiconque écoute
la station, est un « auditeur exigeant » capable de discerner tout d’abord qu’elle
a une qualité qui la distingue des autres stations, et ensuite que les questions
et les points abordés à l’antenne doivent l’être de façon à inf luencer le discours
public au Ghana. Chaque nouvelle information affichée sur www.myjoyonline.
com fait l’objet de commentaires. L’émission la plus populaire sur Joy FM, le
Super Morning Show (SMS), est très interactive, à la fois sur les ondes et en
ligne, via des sondages, des commentaires, des messages SMS, etc. L’animateur
de cette émission, Kojo Oppong-Nkrumah, utilise même parfois Twitter pour
annoncer le sujet de débat des prochaines émissions, ce qui constitue un outil
supplémentaire de dialogue direct avec ses auditeurs.
Le site www.myjoyonline.com se positionne, quant à lui, sur un marché
plus large, où il entre en concurrence avec des agences de presse internationales (dont une seule, la BBC, a une présence marquée sur les ondes ghanéennes),
ainsi qu’avec les médias sociaux et les contenus engendrés par les utilisateurs.
Pour garantir que le site demeure une source d’information crédible sur l’actualité du Ghana, ses contenus doivent être constamment mis à jour – à la fois
les informations et les commentaires des lecteurs. Ainsi, l’asynchronisme d’Internet suit de près le caractère d’« immédiateté » de la radio et ne supplante
donc pas nécessairement le médium « traditionnel ». Au contraire, il en améliore et facilite plutôt l’utilisation. Selon Yeboah, l’équipe chargée d’élaborer
le contenu en ligne pousse souvent plus loin les enquêtes, l’investigation et les
reportages que l’équipe passant à l’antenne, car Internet leur permet de développer les entretiens, d’ajouter des illustrations photographiques et de diffuser
des commentaires complets – ce qui est impossible à l’antenne étant donné les
contraintes de temps. La réception de commentaires en permanence leur permet également d’identifier les sujets auxquels l’auditoire est attentif ou qu’il
juge importants, ce qui les conduit, en retour, à initier d’autres reportages ou
à entreprendre des investigations plus détaillées. Ainsi, l’interactivité permise
par Internet rend les auditeurs de Joy FM cocréateurs de contenu.
Le site www.myjoyonline.com est donc plus qu’un complément en ligne
de la radio Joy FM. Il s’agit d’une entité propre qui attire une participation
très large en provenance des auditeurs internationaux. Selon Yeboah, la principale émulation de www.myjoyonline.com est la « pertinence » (entretien avec
Yeboah, 5 juin 2009). Avec son équipe de rédacteurs, il prend en compte les lecteurs qui vivent sous d’autres fuseaux horaires et actualise le contenu 24h/24
et sept jours par semaine afin de rester à jour, même si l’essentiel du lectorat
du site vit en réalité au Ghana. Environ 80 % des visiteurs du site sont effectivement au Ghana (analyse Google Analytics de www.myjoyonline.com, 2009),
tout comme les recettes publicitaires. Le Royaume-Uni et les États-Unis viennent ensuite, alors que le site enregistre également des visites en provenance de
pays africains comme le Nigeria, de certains pays d’Europe (notamment l’Allemagne) et même de Chine. La pertinence, pour Yeboah, consiste à s’assurer

Conclusion
La libéralisation de l’audiovisuel au Ghana a fait de la radio un acteur essentiel dans le processus de façonnement du discours public. La radio, grâce aux
nouvelles technologies, notamment les téléphones portables et Internet, constitue désormais un espace ouvert à la participation engagée. Alors qu’elle était
auparavant un simple outil de transmission de nouvelles à disposition de l’élite
politique, elle est devenue un lieu de déploiement du discours public, mais avec
des participants qui ne représentent qu’un faible pourcentage de la population,
la jeunesse urbaine, éduquée, ayant accès à un espace médiatique hybride, qui
n’est pas particulièrement représentative de la majorité des citoyens vivant en
milieu rural.
L’étude démographique du public de Joy FM révèle une élite culturelle
différente de celle qui existait avant les années 1990. Pendant la période coloniale et les régimes qui lui ont succédé, l’élite culturelle pouvait être plus ou
moins assimilée à l’élite politique. Dans une société non démocratique, c’est
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que les informations et les commentaires qui y sont liés soient mis en ligne
rapidement et traités de manière approfondie afin que les lecteurs reviennent
vers Joy FM même s’ils peuvent obtenir des informations ailleurs.
La présence pionnière de Joy FM comme première radio privée a ouvert
la voie aux autres stations privées. La définition d’un public cible très étroit par
Joy FM et les échanges très actifs entre cette audience et la station inf luencent sa production. Même si les programmes sont par la suite diffusés dans
l’ensemble du pays, ce public secondaire dispose de moins de ressources technologiques lui permettant de s’engager à son tour dans le débat. La position
de Joy FM en tant que première station privée, toujours à la pointe de l’innovation technologique, des techniques de production novatrices (notamment le
dispositif relativement sophistiqué de suivi des élections présidentielles), et le
capital social global dont la radio jouit dans la société ghanéenne signifient que
la station est capable d’inf luencer le discours public plus que d’autres radios
et que ses auditeurs participants s’impliquent directement et indirectement à
l’exercice de cette inf luence.
S’il a été souligné qu’« être jeune en Afrique signifie réellement “être
désavantagé, vulnérable et marginal dans le sens politique et économique” »
(Jacobs, 2007), le groupe particulier des jeunes qui écoutent Joy FM et participent aux émissions, à la fois sur les ondes et en ligne, n’est ni particulièrement
défavorisé ni marginal par rapport à la majorité de la population (essentiellement rurale). Ces jeunes ont fait des études secondaires ou sont diplômés de
l’université, vivent confortablement en ville et sont exposés à d’autres cultures.
Cette catégorie de population, avec les entrepreneurs « glocaux » qui ont créé
les entreprises médiatiques (et de télécommunications) leur permettant de participer à la définition des priorités et d’orienter les prises de décision, constituent ensemble une nouvelle élite culturelle.
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celui qui est le plus puissant politiquement qui exerce généralement la plus
forte inf luence. À l’époque coloniale, il s’agissait principalement des chefs traditionnels et des fonctionnaires désignés par la Couronne britanniques (sous le
régime de l’indirect rule). Les partis politiques qui se sont créés au fil des ans,
le long des lignes de fracture politique, même durant le régime militaire, ont
toujours été perçus comme constituant l’élite culturelle ghanéenne. Ils étaient
dirigés par des gens qui avaient souvent été éduqués en dehors du Ghana, que
ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui pouvaient défendre avec conviction et
éloquence leurs idéologies et inf luencer le cadre sociopolitique du pays. Cette
élite englobait également les quelques habitants d’Accra, et parfois même de
riches habitants des zones rurales, qui avaient un niveau d’instruction élevé et
étaient plus nantis que le Ghanéen moyen.
Actuellement, les f lux mondiaux de main-d’œuvre hautement qualifiée
ont permis à des personnalités, comme le fondateur de Joy FM et d’autres individualités similaires, de jouer un rôle essentiel en accompagnant la circulation
des idées, des capitaux et des technologies à l’intérieur et en dehors du pays et
en contribuant à transformer les modalités d’accès au discours public et donc
les catégories qui peuvent prétendre à la parole. La trajectoire de ces entrepreneurs « glocaux » révèle différents aspects de la mondialisation, notamment
l’interaction entre la circulation des cerveaux, les réseaux transnationaux et la
communication médiatique.
Cet article a tenté, pour la première fois, de rapprocher l’analyse de ces
différents mécanismes, afin de présenter une vision plus holistique des transformations du paysage médiatique de l’Afrique au cours des deux dernières
décennies. Cette étude de cas illustre l’interconnexion entre ces différents processus, en l’inscrivant dans la notion de « publics en réseau » et de « publics
mobiles », et en gardant à l’esprit que « les publics mobiles sont plus que des
collectifs informés et/ou mis en réseau grâce aux nouvelles technologies de la
communication et manipulés par les industries médiatiques ou d’autres puissants intérêts [...]. [Ils] doivent être compris plus largement comme des interventions – et non des formations stables – qui offrent, même si ce n’est que de
façon momentanée, de nouvelles possibilités culturelles et politiques dans le
domaine de la vie quotidienne » (Punathambekar, à paraître).
En effet, les perspectives et les témoignages présentés ne font que préparer le terrain pour une exploration plus en profondeur de la manière dont
interagissent la circulation des personnes, les changements technologiques et
les options politiques dans le secteur des médias, ainsi que leurs répercussions
sur la démocratie et la vie quotidienne dans les pays en développement.
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