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E1. De quelle manière les médias peuvent-
ils appuyer la redevabilité budgétaire en 
faveur de la CSU ?
Les principales activités poursuivent les objectifs ci-après :

 autonomiser le public afin qu’il puisse demander des comptes aux décideurs chargés
du budget alloué à la santé ;

 donner la parole au public, afin qu’il puisse faire part de ses préoccupations, poser des
questions et exprimer son opinion ;

 créer  un  espace  où  les  décideurs  et  les  citoyens  peuvent  discuter  des  difficultés
rencontrées et trouver des solutions (99) ; 

 mettre en lumière les initiatives et les interventions susceptibles d’améliorer l’accès
des  personnes  et  des  communautés  à  des  services  de  qualité  et  à  la  protection
financière ;

 demander des comptes aux décideurs et aux responsables politiques. 
La réalisation de ces activités exige de renforcer les connaissances et la compréhension du
public, en lui fournissant sous différents formats des informations claires, pertinentes, faciles à
appréhender  et  factuellement  exactes.  Le  public  doit  avoir  la  possibilité  d’interroger  les
responsables du budget alloué à la santé et les experts financiers dans le cadre d’émissions
radiophoniques et télévisées, de débats ou de discussions en petits groupes. Il est nécessaire
de renforcer la confiance et la motivation du public en lui apportant un soutien, en l’aidant à
acquérir  les  compétences  requises  et  en  lui  transmettant  les  témoignages  d’experts  et  de
personnes auxquelles  il  puisse s’identifier.  Il  peut  ainsi  comprendre la  manière dont  il  faut
intervenir  et  les  raisons  pour  lesquelles  il  importe  de  demander  des  comptes  à  l’égard  du
budget relatif à la santé, et se sentir capable de le faire. Il faut pour cela faire preuve de la plus
grande  créativité  possible.  Bien  que  le  journalisme  d’information  ait  un  rôle  à  jouer,  de
nombreux autres formats peuvent être utiles pour mobiliser les publics préférant les supports
d’information  non  traditionnels.  Puisez  dans  l’éventail  de  moyens  disponibles  (les  faits
d’actualité, la fiction, les récits, les témoignages, les formats courts, la poésie, la musique ou
les  influenceurs)  pour  susciter  l’intérêt  et  la  participation  de  votre  public.  L’utilisation  de
multiples canaux, plateformes et produits peut contribuer à normaliser l’engagement du grand
public en faveur de la redevabilité budgétaire dans le domaine de la santé.

Parmi  les  exemples  d’actions  que  les  médias  peuvent  entreprendre  pour  appuyer  les
processus budgétaires participatifs, citons les suivants (102) :

1. Transmettre des informations spécialisées sur un sujet en vue de soutenir fortement les
processus budgétaires participatifs, entre autres, en présentant les données fournies par
une  municipalité  sous  la  forme  de  créations  visuelles  attractives,  de  fictions  ou  de
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témoignages personnels.

2. Faciliter  la  participation  du  public.  Les  processus  budgétaires  participatifs  faisant
seulement l’objet d’une brève sur la dernière page d’un journal ont peu de chances de
faire l’objet de discussions publiques ou d’intéresser un large public.

3. Pendant la phase de redevabilité, communiquer au public des informations et des mises
à jour sur les décisions prises. Les médias et le public peuvent se renseigner sur la date à
laquelle les résultats de la phase participative seront disponibles.

4. Agir  comme  un  « quatrième  pouvoir »  aux  côtés  des  pouvoirs  exécutif,  législatif  et
judiciaire. Les médias ont un rôle important à jouer en surveillant étroitement les actions
politiques et administratives, par exemple, en dénonçant le manque de transparence.

5. Aborder la question des processus budgétaires de multiples manières. Si le journalisme
critique  a  sa  place,  il  est  également  possible  d’adopter  d’autres  tons  et  styles  pour
intéresser  un  large  éventail  de  publics  et  leur  permettre  de  comprendre  les  réussites
comme les échecs, ainsi que les possibilités d’amélioration. 


