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E3. Quels plateforme, format et style faut-il
utiliser ?
La  plateforme  (télévision,  radio,  support  numérique,  téléphone  mobile),  le  format  (par
exemple, fiction, documentaire, réseaux sociaux, podcast, interview, reportage, magazine) et
le  style  (entre  autres,  formel,  informel,  personnel,  humoristique,  sérieux)  dépendront  du
thème abordé, de la raison pour laquelle le public visé s’intéresse aux médias et de la manière
dont il le fait. 

Il faut identifier les publics puis les cibler en choisissant le média approprié. Les cartographies
des  médias  et  les  données  sur  l’utilisation  des  médias  par  le  public  disponibles  dans  de
nombreux pays1 ou vos propres recherches sont utiles à cette fin. De nombreux organes de
presse possèdent un site Internet présentant généralement des données et des chiffres utiles,
tels que le public cible et sa taille. Parmi les exemples de publics et de médias susceptibles
d’être ciblés par une organisation participant à un travail approfondi sur le budget, citons (93) :

 les  fonctionnaires  du  Ministère  des  finances  et  parlementaires :  ils  peuvent  être
sensibilisés  par  l’intermédiaire  de  revues  financières  hebdomadaires,  de  journaux
économiques,  d’encarts  économiques  et  de  textes  d’opinion  dans  les  principaux
quotidiens,  d’émissions  d’actualités  et  de  débats  sur  les  radios  nationales.  Dans  ce
groupe,  Internet  occupe  une  place  croissante.  En  effet,  les  revues  financières
hebdomadaires  privilégient  de  plus  en  plus  leur  version  en  ligne,  et  certains  médias
économiques et financiers influents sont exclusivement disponibles sur Internet (comme
le  site  sud-africain  Moneyweb).  Les  blogueurs  ou  les  éditorialistes  influents  pour  les
publications en ligne peuvent également être ciblés ; 

 les  ONG et  les  OSC :  publications  spécialisées  dans  le  développement ;  suppléments
consacrés au développement dans les journaux et les magazines, les sites ou les portails
Internet, par exemple, The Communication Initiative Network, Development Gateway ou
SANGONeT en Afrique du Sud ;

 le  grand  public :  journaux  à  grand  tirage ;  stations  de  radio,  notamment  les  radios
communautaires  et  publiques,  chaînes  de  télévision  et,  à  condition  d’être  facilement
accessibles,  médias  en  ligne  et  réseaux  sociaux  proposant,  notamment,  des
programmes d’information et de débats, des fictions, des témoignages personnels, des
discussions enregistrées au sein de la communauté, des jeux, des émissions musicales,
des interviews et des reportages.

La manière dont un thème est traité et l’efficacité avec laquelle la redevabilité est abordée
dépendront en partie des personnes avec lesquelles une collaboration est engagée, comme
les  experts  des  budgets  alloués  à  la  santé  et  des  dépenses  connexes,  et  celles  dont  la

1 Pour plus d’informations, consulter les initiatives Internews, BBC Media Action et BBC Monitoring. 
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contribution est pertinente. Le contenu sera-t-il appuyé et partagé par d’autres personnes ? 
Les meilleures données probantes possibles ont-elles été utilisées ? Tout dépend de la 
puissance des réseaux. 


