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Activité : Mobiliser votre public
1. Demandez aux participants répartis en petits groupes de mettre au point des plaidoyers

budgétaires dans le domaine de la santé sous sept formats et styles différents.

2. S’agissant de la définition et de l’utilisation d’objectifs de communication, proposez aux
groupes le scénario suivant :

 Votre public ne participe pas aux débats parlementaires sur les budgets alloués à la
santé.  Vous  prenez  conscience  qu’il  a  besoin  de  recevoir  des  informations  sur  la
manière dont il peut se mobiliser, et se sentir motivé et capable d’assister aux débats :

o en sachant quand ont lieu les débats parlementaires et comment y assister ;
o en sachant comment se déroulent ces débats et comment y participer ;
o en ayant le sentiment que le fait d’assister à ces débats est important et possible.

 Vous décidez d’organiser une série d’échanges avec des parlementaires et des OSC
au  sein  des  communautés  locales,  afin  d’appuyer  les  processus  budgétaires
participatifs et de savoir comment participer aux débats menés par le gouvernement.
o Que  voulez-vous  que  les  participants  pensent,  sachent,  ressentent  et  soient

capables de faire après avoir pris part à l’un des débats ? Demandez aux groupes
de formuler  des objectifs  commençant  par :  « savoir  que »,  « avoir  le  sentiment
que », « être capable de ».

o Les recherches que vous avez menées sur le public suggèrent que les hommes
écoutent la radio principalement sur leur téléphone, sur leur lieu de travail, ou sur
le  trajet  entre  celui-ci  et  leur  domicile.  Pour  leur  part,  les  femmes  écoutent
généralement la radio tôt le matin et le soir. La plupart des personnes regardent la
télévision le soir et le week-end, notamment les programmes sportifs le samedi et
une  fiction  populaire  le  dimanche  soir.  Certains  hommes  et  certaines  femmes
n’ont pas accès à Internet sur leur lieu de travail. WhatsApp est l’application de
messagerie  la  plus  populaire,  et  si  de  nombreux  jeunes  ne  possèdent  pas  de
smartphone, ceux qui en ont un utilisent généralement Instagram et YouTube et
partagent le contenu avec les amis qui n’y ont pas accès. 

o Quelles plateformes, quels formats et quels styles choisirez-vous pour atteindre
vos  différents  publics ?  Demandez  aux  groupes  de  proposer  sept  idées  pour
chaque public.

o Commentaires sur le travail des groupes : Pourquoi pensez-vous que ces idées
vont fonctionner ?

3. Médias  traditionnels  contre  nouveaux  médias.  Comment  une  enquête  portant  sur  les
budgets peut-elle être menée différemment, selon qu’elle est diffusée à la radio ou sur
Twitter par exemple ?

 Demandez aux groupes de développer l’une de leurs sept idées dans l’optique d’une
diffusion à la radio ou à la télévision, et une autre destinée aux réseaux sociaux ou à



Connaissances, plaidoyer et redevabilité 
budgétaires en matière de santé pour la couverture 

sanitaire universelle
Boîte à outils pour le renforcement des capacités

Chapitre 3. Contenu à l’intention des organisations de
la société civile, des médias et des parlements

Module 2. Le rôle des médias

Section E. Aborder la redevabilité 
budgétaire en faveur de la CSU sous un 
angle intéressant pour le public

2

un autre type de plateforme ou de format en ligne.

 Qui souhaitez-vous mobiliser à travers chaque plateforme ?

 En quoi les processus d’élaboration diffèrent-ils et se ressemblent-ils ?

 Écouteriez-vous,  regarderiez-vous  ou  partageriez-vous  le  contenu  produit ?  (Soyez
honnête !)

4. Idées de traitement du thème du budget alloué à la santé

 Attribuez une étape du processus budgétaire à chaque groupe. 

5. Résumez la présentation.


