
Les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans 
la mise œuvre d’un agenda politique national. Des 
comptes rendus d’information irréfutables et précis sont 
susceptibles de motiver les décideurs à faire progresser le 
développement national en se penchant sur les dynamiques 
de la santé reproductive, de la planification familiale, des 
disparités entre les sexes et de la population. L’attention des 
médias est également essentielle afin de tenir les décideurs 
responsables de leurs engagements en matière de dépenses 
des ressources publiques d’une manière intelligente et 
équitable afin d’améliorer la vie des citoyens.

Au cours des cinq dernières années, les sources 
d’information ont augmenté significativement alors que les 
gouvernements et les autres organismes ont généré de 
grandes quantités d’informations numériques accessibles 
par le public. Pour les journalistes étant habilités à lire, créer 
et communiquer des données, cette richesse d’information, 
combinée aux nouveaux outils numériques, a permis de 
mieux expliquer et illustrer des problèmes complexes tels que 
la dynamique des populations, d’une manière innovante.

Activités
À travers des ateliers, des voyages d’étude et du mentorat, 
le PRB aide les journalistes dans les pays en développement 
à comprendre comment la planification familiale, la santé 
reproductive et la croissance démographique peuvent avoir 
des répercussions sur le développement national. Des 
ateliers interactifs stimulants présentent les journalistes et les rédacteurs aux experts et aux fonctionnaires 
publics qui gèrent des programmes et mettent en œuvre les politiques qui répondent à ces problèmes. 
Des voyages d’étude d’une durée d’une semaine et des visites plus courtes sur le terrain permettent aux 
journalistes de voir par eux-mêmes comment les problèmes de population et de santé reproductive se 
manifestent et de parler aux personnes qui sont affectées. La grande majorité de ces journalistes participe à 
deux ou plusieurs séances de formation, et le PRB les maintient engagés et motivés à travers un mentorat 
en ligne et des bulletins électroniques mensuels.

L’exemplaire réseau de femmes journalistes (Women’s Edition network) du PRB, un groupe de femmes 
journalistes et d’éditrices influentes, fournit une couverture à fort retentissement sur les enjeux essentiels 
nécessaires pour améliorer la santé des femmes et l’égalité entre les sexes. Lancé il y a plus de deux 
décennies, ce réseau sélectionne une dizaine de femmes journalistes de haut niveau issues de pays en 
développement pour une participation active d’une durée de deux ans au cours de laquelle ces dernières 
assistent à quatre séminaires et effectuent la couverture médiatique de conférences internationales. Le projet 
n’améliore pas uniquement la couverture médiatique des problèmes de planification familiale et de santé 
reproductive, mais celui-ci donne également l’opportunité aux participants de partager des expériences, 
d’apprendre et de gagner la confiance des uns et des autres. Leurs affinités vont au-delà des frontières, des 
cultures et des différences politiques.

Résultats
Au titre du projet IDEA, plus de 700 journalistes provenant de 25 pays ont participé aux activités de 
formation du PRB, résultant en plus de 2 800 reportages et émissions diffusés qui touchent des millions de 
lecteurs et d’auditeurs. Les journalistes formés par le PRB deviennent souvent des experts des salles de 
presse se spécialisant sur les questions de santé reproductive et de population, et beaucoup d’entre eux se 
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À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour  
le développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie  
« Informer les Décideurs à Agir » — 
augmente l’appui auprès des audiences 
politiques dans le but de mener des 
programmes efficaces de santé et de 
population dans le monde entier. En 
augmentant le flux d’informations précises 
et compréhensibles sur la population, la 
planification familiale et la santé reproductive 
à un public de politiques, l’IDEA améliore les 
efforts menés par la société civile, le secteur 
public, la communauté du développement 
et les donateurs. L’IDEA développe des 
matériaux sur les questions prioritaires dans 
des formats de pointe ; forme et soutient 
les médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.
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voient attribuer des promotions afin d’occuper des postes influents 
au sein de leurs institutions médiatiques. Une partie de leur travail 
a également remporté des prix nationaux et internationaux, y 
compris le prestigieux Global Media Award du Population Institute. 
Qui plus est, leurs articles et programmes ont incité des actions 
qui améliorent la vie des femmes et des jeunes filles.

Renforcer la responsabilité publique pour les services 
de santé gouvernementaux. En Inde, l’impact du travail par 
les participants du réseau de femmes journalistes incluent le 
reportage d’une journaliste de télévision à Mumbai qui a incité les 
autorités civiles à surveiller les décès maternels dans les hôpitaux 
publics à travers toute la ville ; un autre reportage a entraîné la 
mise en place de cliniques mobiles pour s’occuper des femmes 
enceintes dans les bidonvilles ; et un troisième reportage a conduit 
au renouvellement d’un programme de planification familiale 
favorisant l’espacement des naissances. Au cours d’un débat 
national sur la prévention des viols et les réponses à apporter, le 
reportage d’une autre journaliste indienne a incité le gouvernement 
à annoncer un projet pilote promis depuis longtemps, la création 
de centres d’aide d’urgence aux victimes de viols dans 600 
hôpitaux publics.

Attirer l’attention sur les mariages précoces. La formation 
journalistique, les voyages d’étude et les rapports par des 
journalistes sénégalais ont fait la page de couverture dans le 
journal appartenant à l’État ainsi qu’une couverture par les stations 
de radio sur le mariage des enfants dans le sud du pays. Le 
Gouverneur de la région a remercié les médias pour avoir stimuler 
le débat public et encouragé les femmes à prendre des mesures 
contre les mariages précoces.

Justice pour les victimes de viols. Des reportages par des 
journalistes au Kenya et au Pakistan ont permis à la justice 
de fonctionner pour des femmes qui avaient subi des viols 
collectifs. L’enquête effectuée par la journaliste kenyane a suscité 
l’indignation à travers le monde et a donné lieu à des poursuites 
pénales couronnées de succès après que celle-ci ait découvert 
l’histoire d’une adolescente de 16 ans qui avait été violée à 
répétition, jetée dans une latrine à fosse et abandonnée avec des 
blessures qui lui marqueront pour la vie. Au Pakistan, le président 
de la Cour suprême a vu le témoignage d’une femme en milieu 
rural violée à répétition devant son mari et ses enfants ; en 24 
heures, huit suspects ont été arrêtés et plus tard condamnés à 
des peines de prison.

Leçons apprises et regard sur l’avenir
Plus de deux décennies d’expérience sous-tendent les travaux 
du PRB pour développer les compétences des journalistes afin 

d’offrir des reportages précis et contextuels dans le domaine 
de la santé reproductive et de la population. La formation du 
PRB, continuellement améliorée suite aux enseignements retirés, 
permet aux journalistes de surveiller et de renforcer la couverture 
médiatique de ces problèmes afin d’informer les décideurs au 
sein de leurs pays. La capacité de lire, créer et communiquer 
des données devient de plus en plus importante alors que les 
journalistes disposent de davantage de sources ouvertes de 
données.

Le journalisme géré par les données nécessite que les 
journalistes et les rédacteurs comprennent les statistiques 
et le savoir-faire et sachent comment et quand utiliser les 
deux afin d’à la fois trouver et soutenir des témoignages pour 
informer les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. Les outils 
en ligne peuvent aider les journalistes à visualiser des tendances 
dans les chiffres, et les outils de visualisation fournissent aux 
journalistes de nouvelles manières de raconter une histoire.

Les compétences journalistiques traditionnelles sont 
essentielles, même si les méthodes de couverture médiatique 
peuvent changer. Les journalistes doivent comprendre les faits et 
les éléments de preuve s’ils veulent communiquer les informations 
avec exactitude et tenir les gouvernements responsables. Le PRB 
se concentre sur un groupe restreint de journalistes, communique 
régulièrement avec eux et les aide à visualiser les problèmes 
et les solutions avec un point de vue relatif aux politiques. La 
formation inclut également l’envoi de journalistes sur le terrain où 
ces derniers peuvent témoigner des problèmes et des solutions et 
avoir des discussions avec les personnes concernées. 

Tenir les gouvernements responsables exige des 
journalistes qu’ils gardent un œil vigilant sur les promesses 
faites par les dirigeants. Des journalistes bien informés peuvent 
offrir une importante couverture médiatique des questions 
démographiques et des problèmes de santé de manière à obliger 
les décideurs à agir.

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien 
généreux du peuple américain à travers l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) aux termes du 
projet IDEA (n° AID-OAA-A-10-00009). Le contenu relève de 
la responsabilité du Population Reference Bureau et ne reflète 
pas nécessairement le point de vue de l’USAID ni celui du 
gouvernement des États-Unis. 
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Le Population Reference Bureau INFORME les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROMOUVOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.


