Media et bonne gouvernance.
De nombreux gouvernements empiètent sur les droits de la presse par le biais de
censure, ou le refus de divulguer l’information publique. Le paradoxe est clair et
nous invite à examiner, d’une part, la bonne gouvernance et le rôle que peuvent
jouer les médias dans la gouvernance, et d’autre part, la responsabilité de ceux qui
gouvernent dans la création de conditions propices au développement et au
maintien d’un secteur des médias indépendant et pluraliste dans leurs sociétés.
La Déclaration du Millénaire des Nations Unies représente à ce jour l’expression
unanime et explicite la plus forte des Etats membres de l’ONU en faveur de la
gouvernance démocratique et participative.
Diminuer la pauvreté par le biais du développement durable est le thème de cette
rencontre et je vais tenter de donner un point de vue de professionnel et vous faire
part de mon expérience dans cette relation complexe entre gouvernance et media.
La gouvernance implique les façons par lesquelles les citoyens et les groupes dans
une société expriment leurs intérêts, réconcilient leurs différences et exercent leur
droits et obligations légaux. La bonne gouvernance comprend des idées telles
qu’une plus grande participation de la société civile dans le processus décisionnel,
l’institution de la primauté du droit, l’anti-corruption, la transparence, la
responsabilité politique, la réduction de la pauvreté et les droits de l’homme.
La bonne gouvernance lie le gouvernement à la notion de responsabilité pour et
envers les citoyens contrairement à l’idée traditionnelle d’autorité sur une nation –
la légitimité émane du consentement populaire et de la participation dans le
gouvernement, qui se soucie du bien-être de ses citoyens.
Le rôle que peuvent jouer les médias dans la promotion de la bonne gouvernance
est clair. Tous les aspects de la bonne gouvernance sont facilités par un secteur des
médias puissant et indépendant au sein d’une société. C’est seulement quand les
journalistes sont libres de travailler, enquêter et critiquer les politiques et les
actions de l’administration publique que la gouvernance peut prendre racine. Des
médias indépendants apportent une inspiration lorsqu’il n’y a rien à cacher et
beaucoup à améliorer. Voilà, de mon point de vue, le lien concret entre le
fonctionnement des médias et la bonne gouvernance – les médias permettent une
vérification et une évaluation permanentes des activités du gouvernement par la
population et aident à exprimer au grand jour les préoccupations publiques en

fournissant une plateforme de discussion.
1. Participation
Une plus grande participation est cruciale pour la bonne gouvernance pour deux
raisons : une plus grande participation des citoyens dans le processus de prise de
décision permet une plus grande transparence et peut aider à assurer que les
décisions politiques soient adaptées aux besoins des personnes qu’elles affectent.
D’autre part, une plus grande participation est importante pour la légitimité
démocratique, qui dépend de l’investissement qu’ont les gens en tant que citoyens
dans leur propre gouvernement.
Le rôle de médias indépendants et pluralistes dans de la participation est critique
dans la mesure où les médias informent sur des aspects du processus décisionnel
et donnent à tous les acteurs concernés une voix dans ce processus.
3. Accès à l’information
Assurer un accès plus large à l’information, par la promulgation de lois sur la liberté
d’information, permet d’assurer une plus grande participation des citoyens à la
gouvernance. Ceci rend possible une vérifiabilité maximale de l’information et
permet à toutes les personnes concernées de participer équitablement aux débats
sur les grandes questions qui les touchent.
Les gouvernements doivent aussi explorer des moyens pour renforcer l’ "egouvernance" qui fournit aux médias et aux citoyens un accès direct à l’information
administrative et aux processus décisionnels. L’ouverture et la transparence dans le
processus électoral sont aussi primordiales. La couverture médiatique est un
élément essentiel de la relation entre gouvernance et media et il est très important
que les journalistes soient formés pour couvrir les campagnes électorales et les
élections elles-mêmes de manière juste et impartiale, en consacrant autant de
temps à tous les points de vue concernés.
4. Gouvernance des médias
La gouvernance des médias est également une question importante il ne s'agit de
tenter de faire croire que les media n'ont que des droits ils ont aussi des devoirs,
notamment celui d'être honnête pour prétendre incarner un relais crédible entre
gouvernants et citoyens.
Conclusion

Dans cette relation complexe entre gouvernements et media pour que chacun joue
pleinement son rôle les premiers doivent être prêts à accepter la publication d'information
critique et les seconds doivent impérativement garder une distance critique qualité
indispensable pour assurer l'interface entre ceux qui disposent de l'information, les
gouvernants et ceux qui doivent la transmettre les journalistes.
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