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Activité : Collaboration
1. Brève discussion à propos des personnes susceptibles d’être intéressées par les budgets

et dépenses de santé et des raisons expliquant cet intérêt.

2. Trois reportages seront abordés.

 En petits groupes, les participants doivent aborder les questions figurant ci-après, les
réponses à plusieurs d’entre elles peuvent être analogues ou identiques.

o De quoi est-il question ? Qui ou quelle institution est tenu(e) de rendre des comptes
et à quel sujet ?

o À quel public s’adresse le reportage – des personnes influentes, des bénéficiaires ?
(Indiquez le genre, la tranche d’âge, l’appartenance ethnique, le handicap ainsi que
toute autre précision définissant le public susceptible d’influer sur votre manière de
réaliser le reportage.)

o Quelles sont vos sources ?

o Qui sont vos partenaires ou vos alliés (OSC, ONG, réseaux, parlementaires, etc.) ?

o Qui sont vos contributeurs ? Les personnes tenues de rendre des comptes ou les
parties prenantes au sujet traité ?

o Quels risques sont associés à une collaboration ou au fait de travailler avec l’un de
ces groupes ou l’une de ces sources ?

o Comment pouvez-vous atténuer ces risques ?

 Commentaires – les réponses sont-elles toutes appropriées ? Y a-t-il des oublis ? 

3. Ne porter préjudice ni à nous-mêmes, ni aux autres.

 Toujours par petits groupes : notez les risques potentiels liés à chaque groupe dans le
cadre de l’un des reportages.

 Veillez à garantir la protection, la confidentialité, l’impartialité et le principe consistant à
ne pas nuire.

 Quels sont les risques éventuels pour vous et votre organisation ? 

 Comment atténueriez-vous chacun de ces risques ?

 Retour  d’expérience :  sommes-nous  tous  d’accord ?  Qu’avons-nous  oublié ?  Quels
sont  les  autres  aspects  à  prendre  en  compte  pour  travailler  avec  ces  groupes  de
personnes ?

4. Résumez la présentation.
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