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C1. Avantages mutuels de la collaboration
et ciblage des publics
Les  médias  sont  puissants  et  peuvent  avoir  une  grande  incidence  positive  lorsqu’ils
complètent et renforcent les activités de terrain menées par les OSC et les ONG nationales et
internationales.  Réunir  les  compétences  variées  de  différentes  organisations  œuvrant  à  la
réalisation de la CSU peut apporter d’immenses dividendes. Par exemple, lorsque les médias
servent la cause de la santé, il existe un risque sérieux d’aggraver les inégalités en la matière
si  aucun  effort  n’est  fait  pour  atteindre  les  personnes  privées  d’accès  aux  médias.  Les
partenariats  entre  les  organisations  de  médias  et  les  organisations  travaillant  avec  les
communautés n’ayant pas accès aux médias peuvent combler les écarts de manière efficace.

Qu’il s’agisse du contenu ou des partenariats, il faut les concevoir de A à Z, notamment en ce
qui  concerne l’étendue de la collaboration et  les entités qui  les dirigeront.  Comme dans le
cadre  de  toute  collaboration,  la  communication  et  la  transparence  sont  des  aspects
essentiels.

Les publics sont les personnes qui écoutent, regardent ou lisent les productions médiatiques ;
ils sont très variés. Pour décider des collaborateurs avec lesquels travailler à la redevabilité
budgétaire en matière de santé pour la CSU, il faut analyser le public, la manière dont il utilise
les  médias  et  la  façon  dont  les  médias  peuvent  l’aider  et  l’autonomiser.  Chaque  travail
médiatique doit cibler un public spécifique afin d’être accessible, pertinent, utile, stimulant et
intéressant.

La segmentation du public est utile lorsqu’il s’agit de cibler les productions médiatiques. La
segmentation  d’un  large  public  en  de  plus  petits  groupes  ayant  des  besoins,  valeurs  et
caractéristiques  comparables  est  fondée  sur  les  différences  dans  leur  accueil  des
communications  et  des  interventions  en  faveur  des  changements  sociaux  et
comportementaux (104). En connaissant de près leur public, les médias peuvent comprendre
les points de vue de différentes personnes sur des sujets importants en fonction de leur genre,
leur âge, leur appartenance ethnique, leurs capacités ou leur handicap, leurs relations, leur
situation familiale, leur éducation, leur profession et leur expérience personnelle, ou de tout
autre regroupement social.


