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C2. Réseaux : avec qui puis-je collaborer et
apprendre ?
Les organisations de différents secteurs reconnaissent de plus en plus le potentiel qu’offre
une coopération étroite pour opérer un changement positif et améliorer la manière dont elles
travaillent. Les partenariats peuvent être, par exemple, durables et significatifs, et porter sur le
renforcement  des  capacités,  ou  être  moins  intensifs  et  viser  à  fournir  des  contenus,  des
formations et des orientations. 

Les  médias  ont  besoin  de  réseaux  d’experts  (conseillers,  sources  ou  contributeurs)  qui
œuvrent à la redevabilité budgétaire en matière de santé et à la réalisation de la CSU. Ces
collaborations ne doivent pas compromettre l’indépendance éditoriale et les médias doivent
s’abstenir de promouvoir les programmes des organisations. À l’inverse, ces collaborations
garantissent  que  les  productions  médiatiques  s’appuient  sur  des  faits  exacts  et  sont
pertinentes (105).  Tous  les  partenariats  doivent  être  fondés  sur  une  volonté  mutuelle  de
promouvoir les systèmes de CSU et sur le rôle déterminant que joue la communication sur la
santé  à  cet  égard.  Ci-après  figure  une  sélection  d’organisations  et  de  personnes  avec
lesquelles les médias peuvent travailler en réseau.

 OSC 
Les  OSC peuvent  s’investir  dans  le  plaidoyer  et  la  redevabilité  budgétaires  en  matière  de
santé.  Leur expertise peut être utile pour appréhender les budgets de santé,  ainsi  que les
points de vue et les centres d’intérêt du public dans ce domaine. Elles peuvent également
faciliter la mobilisation des communautés et les activités des médias auprès de ces dernières,
comme  les  discussions,  les  débats,  les  représentations  théâtrales  ou  projections  de
reportages  ainsi  que  les  témoignages  personnels.  En  retour,  l’attention  accordée  par  les
médias  aux  questions  soulevées  par  les  OSC  accroît  la  sensibilisation  et  les  retombées
potentielles de leurs activités. 

 ONG nationales et internationales
Les ONG nationales et internationales fournissent un autre niveau de compétences, surtout
auprès des parlementaires et des décideurs nationaux, et peuvent apporter leur savoir-faire
au niveau international  dans le cadre de débats et  d’engagements relatifs  à la CSU. Elles
soutiennent et coordonnent les réseaux d’OSC, et fournissent un bon point de départ pour le
travail en réseau.

 Parlementaires
La  collaboration  avec  les  parlementaires  peut  s’avérer  complexe.  Les  médias  invitent  les
parlementaires afin de représenter différents points de vue sur les programmes, d’expliquer
les engagements du gouvernement et de leur demander des comptes à l’égard des dépenses
de santé publique. Les médias doivent connaître les raisons poussant les parlementaires à
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collaborer avec eux et veiller à maintenir leur indépendance éditoriale. (Voir le module 3.)

 Publics impliqués
Il se peut que certains publics s’intéressent déjà à la redevabilité budgétaire en matière de
santé ou se mobilisent en ce sens. Les médias qui comptent traiter la redevabilité budgétaire
en matière de santé doivent inventorier les manières dont les budgets de santé sont abordés
dans  les  médias  traditionnels  et  nouveaux,  notamment  les  réseaux  sociaux,  afin  de
déterminer  les  domaines  déjà  traités,  les  manques  et  les  besoins,  les  personnes  avec
lesquelles  ils  veulent  collaborer,  ainsi  que  toute  instance  de  désinformation  ou  de  fausse
information en circulation que les médias peuvent aider à contester. Ci-dessous figurent des
exemples d’utilisation des plateformes en ligne et de technologie numérique par les médias à
des fins de redevabilité budgétaire en matière de santé. Toute information partagée doit être
vérifiée  et  les  contributeurs  doivent  être  soumis  aux  contrôles  qui  s’imposent  avant  toute
collaboration.

Blog : un blog est un journal, carnet en ligne, voire mini-site Internet, qui permet d’exprimer
son opinion et de commenter des sujets d’actualité ; de partager des photos, des vidéos et
des enregistrements audio ; et d’insérer des liens vers d’autres sites Internet jugés pertinents
pour le public et le message que l’on souhaite communiquer. WordPress et Blogger sont les
systèmes de gestion de contenu les plus populaires à cet égard. L’Open Budgets Blog  de
l’IBP vaut le détour. Un blog peut être ouvert par n’importe qui. Les blogueurs peuvent être
des références utiles lorsqu’ils fournissent des informations exactes et pertinentes et qu’ils
sont  largement  suivis  par  le  public  cible.  Cependant,  ils  peuvent  répandre  de  fausses
informations ou des contenus relevant de la désinformation. 

Journalisme citoyen : les supports numériques permettent à tout un chacun d’endosser le rôle
de journaliste. À l’aide d’un ordinateur, d’un téléphone portable ou d’une caméra numérique
(notamment celles équipant les téléphones mobiles), n’importe quel citoyen peut publier une
histoire importante à ses yeux. Certains sites ou organisations de journalisme citoyen, tels
que Global  Voices Online,  disposent  d’une équipe éditoriale  afin  de faire  en sorte  que les
contenus respectent  un minimum de normes.  Quelques journalistes  citoyens ont  reçu une
formation de base dispensée par des médias ou des organisations de développement des
médias.

Twitter : ce service permet d’envoyer des messages très brefs (280 caractères maximum) à
des « abonnés » et de suivre d’autres personnes afin de lire leurs « tweets ». Twitter est un
peu l’équivalent de la une des journaux : ses utilisateurs s’en servent pour communiquer des
informations à leurs abonnés ou leur signaler un site Internet ou un blog intéressant. Comme
sur  d’autres  réseaux  sociaux,  la  véracité  des  informations  partagées  n’est  pas
nécessairement confirmée. 

YouTube : cette plateforme virtuelle permet de créer, de partager et de regarder des vidéos en
ligne. Elle dispose d’une « chaîne » spécifique consacrée aux organisations à but non lucratif.
Un grand nombre d’entre elles utilisent YouTube pour partager des informations dans le cadre
de  leurs  actions  de  plaidoyer.  La  véracité  des  informations  doit  être  confirmée  auprès  de
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sources sûres avant de les partager.


