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B1. Ce que les médias peuvent faire
Les  « médias »  couvrent  l’ensemble  des  supports  d’information  et  de  communication  à  la
disposition du public, y compris les technologies Internet et mobiles (98). Ils peuvent jouer un
rôle en matière de redevabilité budgétaire pour la santé : 

 en donnant aux publics les moyens d’agir, 
 en faisant entendre leur voix, et 
 en créant des espaces de rencontre entre les décideurs et les citoyens où ils peuvent

discuter des problèmes et chercher des solutions ensemble (99). 

Ils peuvent aider les différents publics à connaître leur droit à la santé, et à comprendre les
budgets  liés  à  ce  secteur  et  leur  influence  sur  leur  santé.  Cela  leur  permettra  de  savoir
comment  obtenir,  ou  souhaiter  obtenir,  des  possibilités  de  demander  des  comptes  aux
décideurs chargés des budgets.

La  participation  des  médias  aux  activités  de  communication  en  matière  de  santé  et  de
développement peut renforcer la voix des citoyens lambda et garantir leur participation aux
décisions  qui  les  concernent  personnellement,  ainsi  que  leur  famille  et  leur  communauté.
Ceux qui sont directement affectés par une question devraient être en mesure de comprendre
les capacités et l’expérience des médias, et de s’appuyer sur celles-ci. La mobilisation peut
accroître l’incidence des activités relatives à la santé et au développement et favoriser leur
pérennité, les personnes et les communautés devenant activement impliquées et de plus en
plus capables d’améliorer leur santé et leurs conditions de vie (100).

Les discussions bilatérales et multilatérales sont cruciales, et les médias peuvent veiller à ce
que  les  citoyens  ainsi  que  les  décideurs  chargés  des  budgets  puissent  débattre  de  la
fourniture  des  services  de  santé.  Les  journalistes  peuvent  également  communiquer  des
données  probantes  certifiant  que  les  gouvernements  honorent  leurs  engagements
budgétaires en matière de santé ou, à l’inverse, ne les honorent pas et, dans ce cas, ils sont
en mesure d’aider les citoyens à exiger des gouvernements qu’ils rendent des comptes à cet
égard. 

Les  interviews,  podcasts,  messages  publiés  sur  les  réseaux  sociaux,  émissions
radiophoniques ou télévisées, films, enquêtes, micros-trottoirs et autres supports médiatiques
doivent veiller à ce que les sujets soient d’intérêt général, à les rendre intéressants, attrayants
et pertinents ainsi qu’à respecter les valeurs éthiques propres au journalisme.


