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Chapitre 3. Contenu à l’intention des organisations de
la société civile, des médias et des parlements

Module 2. Le rôle des médias

Section B. Que peuvent faire les médias en
matière de redevabilité budgétaire pour la 
santé ?
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B3. Pourquoi dois-je œuvrer à la 
redevabilité budgétaire en matière de 
santé pour la CSU ?
Les critères généraux figurant ci-après peuvent être appliqués pour sélectionner les sujets et
déterminer comment ils seront couverts par les médias.

 Ce sujet est-il conforme aux valeurs éthiques du journalisme ou les enfreint-il ?

 Est-il  d’intérêt  général ?  Pour  qui  présente-t-il  un  intérêt ?  Qui  est  particulièrement
concerné et qui peut contribuer à un changement ?

 En couvrant ce sujet dans les médias, quelles sont mes responsabilités ? À l’égard de
mes sources, du public et de moi-même ? (Aucun article ne vaut la vie d’une personne.)

 Ai-je assez de données factuelles fiables et de qualité pour couvrir le sujet ?

 Ce sujet est-il assez important, fascinant et original pour attirer l’attention du public dans
un marché des médias saturé1 ?

Pour contribuer à la redevabilité en matière de santé, les médias peuvent mettre en avant les
priorités relatives à la santé étayées par des données probantes, analyser les budgets alloués
à la  santé,  relever  les  écarts  entre  les  statistiques nationales  de la  santé  et  les  dépenses
réelles,  expliquer  les  nouvelles  politiques  de  santé,  s’assurer  de  la  véracité  des  articles  à
sensation  et  dissiper  les  rumeurs  avec  des  faits (103).  L’examen  minutieux  des  budgets
nationaux révèle si les politiques gouvernementales favorisent les riches ou les pauvres. Les
enquêtes  mettent  en  lumière  qui  sont  les  perdants  et  les  gagnants,  et  qui  est  laissé  pour
compte par le système. Dans l’idéal, la vigilance des médias contribue à garantir l’honnêteté
des gouvernements et à stimuler le débat public.

Selon  l’IBP,  pour  que  les  processus  budgétaires  soient  transparents,  les  gouvernements
doivent fournir des informations exactes et exhaustives en temps opportun au sein de huit
documents  relatifs  au  budget  (voir  la  section D  du  module 2  du  chapitre 1) :  la  déclaration
prébudgétaire, le projet de budget de l’exécutif, le budget adopté, le budget des citoyens, le
rapport annuel, la revue de milieu d’année, le rapport de fin d’année et le rapport d’audit. Les
médias  peuvent  aider  le  public  à  comprendre  ces  documents  et  lui  donner  l’occasion
d’interpeller le gouvernement à propos des informations qui y sont fournies. 

Le journalisme n’est pas le seul moyen de promouvoir la redevabilité budgétaire en matière de
santé. Les témoignages personnels, les fictions, les jeux et la narration d’histoires peuvent
également  contribuer  à  renforcer  la  compréhension,  les  compétences,  la  motivation  et  la
confiance du public pour qu’il s’investisse dans ce domaine.

1 Basé sur des réunions et des conversations avec différentes équipes de journalistes de la BBC.


