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1. Nom :

2. Affiliation :

3. En 1 à 2 phrases, décrivez les principaux objectifs de votre travail :

4.  Avez-vous déjà interagi de quelque manière que ce soit avec les médias (radio, télévision, presse écrite ou en ligne ou journalistes) 
pour votre travail ?

  

                  Oui

                Non

        Si oui,

        4a. Veuillez décrire le(s) type(s) d'interaction qui s'appliquent. (Choisissez tout ce qui correspond.)

                A présenté une histoire à un journaliste/un média

                A été interviewé pour une histoire imprimée ou en ligne

                A été interviewé pour la radio

                A été interviewé sur caméra

                 A été approché lors d'un événement/conférence pour  
commentaires

                

        4b. À quelle fréquence estimez-vous interagir avec les médias dans votre travail ? 

                Presque jamais (0-1 fois/an)

                Parfois (2-4 fois/an)             

        4c. Comment décririez-vous la qualité globale de votre interaction avec les médias ? 

                Surtout très négative

                Plutôt négative

                Plutôt neutre

                Plutôt positive

                Principalement très positive

                 
                Expliquez votre réponse :

ENQUÊTE 1 : POUR LES OSC/MILITANTS

A participé à une conférence de presse

A invité des médias à un événement

A préparé/diffusé un communiqué de presse

Autre (veuillez préciser) : 

Formation à l'engagement pour les médias et les OSC

ENQUÊTES AUPRÈS DES PARTICIPANTS

Souvent (5-9 fois/an)

Très souvent (plus de 10 fois/an)

POUR LES OSC/MILITANTS



5.  Souhaitez-vous vous engager plus souvent avec les médias pour obtenir une couverture médiatique de votre travail ou de sujets 
centraux ? 

  

                Oui

                Non

                Pas certain 
 

        Si vous avez répondu « Oui » ou « Pas certain »,

        5a. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec les médias maintenant ? (Choisissez tout ce qui correspond.)

                Pas assez de temps

                Je ne sais pas comment établir le contact

                 Je ne sais pas comment présenter mon travail dans un  
format adapté aux médias

                Je ne me sens pas en confiance pour parler aux médias

                J'ai peur d'être mal compris

               

        Si non,

         5b. Pourquoi pas ?

                Pas assez de temps

                Je ne sais pas comment établir le contact

                 Je ne sais pas comment présenter mon travail dans un  
format adapté aux médias

                Je ne me sens pas en confiance pour parler aux médias

                J'ai peur d'être mal compris

               

6. Quel type de conseils serait le plus utile pour interagir avec les médias pour votre travail ? (Choisissez tout ce qui correspond.)

                Comment présenter un sujet aux médias

                Comment se connecter et maintenir une relation avec les médias/journalistes

                Comment trouver des médias et des journalistes fiables

                Comment écrire une histoire pour publication (blog, op-ed)

                Comment proposer des commentaires sur une histoire

                Comment répondre à une demande d'entretien

                Comment être interviewé pour la presse écrite

                Comment être interviewé sur caméra

                Comment être interviewé pour la radio ou un podcast

                Comment inviter les médias à couvrir un événement

                Comment effectuer un suivi post-événement avec les médias

                Comment se préparer à une conférence de presse

                Comment rédiger une actualité/un communiqué de presse

                Autre (veuillez préciser) :

7. Que voudriez-vous noter/apprendre d'autre sur l'engagement avec les médias pour votre travail ? 

J'ai eu de mauvaises expériences avec les médias dans le passé

Je ne suis pas sûr que cela fasse partie de mon travail

Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de mon employeur

Je ne sais pas

Autre (veuillez préciser) : 

J'ai eu de mauvaises expériences avec les médias dans le passé

Je ne suis pas sûr que cela fasse partie de mon travail

Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de mon employeur

Je ne sais pas

Autre (veuillez préciser) : 
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1. Nom :

2. Affiliation :

3. En 1 à 2 phrases, décrivez les principaux objectifs de votre travail :

4. Avez-vous déjà fait un rapport sur la santé reproductive ?

                  Oui

                Non 
                
        Si oui,

        4a. Quels sujets avez-vous abordés ? (Choisissez tout ce qui correspond.)

                Santé maternelle ou décès maternel

                Planning familial et contraceptifs

                Grossesse adolescente

                Violence basée sur le genre ou violence domestique

                Avortement sûr ou dangereux

                

5.  Avez-vous déjà interagi avec des organisations de la société civile (groupes de défense ou associations à but non lucratif, associations 
professionnelles, écoles, groupes religieux ou culturels, associations caritatives, etc.) dans votre travail de journaliste ?

                Oui

                Non

         Si oui,

        5a. Combien de fois ?          

                Rarement (1-3 fois)

                Plusieurs fois (4-6 fois)

                Quelques fois (7-9 fois)

                
        5b. Veuillez décrire le(s) type(s) d'interaction qui s'appliquent. (Choisissez tout ce qui correspond.)

                J'ai interviewé un représentant d'une OSC pour un article

                J'ai produit un article sur une OSC

                 J'ai visité un projet parrainé par les OSC tout en travaillant  
sur un article

ENQUÊTE 2 : POUR LES MÉDIAS/JOURNALISTES

VIH et sida

Autres infections sexuellement transmissibles

Environnement et santé reproductive

Autre (veuillez préciser) : 

Formation à l'engagement pour les médias et les OSC

Assez bien (10-12 fois)

Beaucoup de fois (13+ fois)

J'ai utilisé des données ou des informations provenant d'un site 
Web d'une OSC ou de documents imprimés

Autre (veuillez préciser) : 

ENQUÊTES AUPRÈS DES PARTICIPANTS
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6. Quelle a été la qualité globale de votre interaction avec les OSC ? 

                  Principalement très négative

                Plutôt négative

                Plutôt neutre

                Plutôt positive

                Principalement très positive
                
                Expliquez votre réponse :

7. Souhaitez-vous contacter les OSC plus souvent pour recueillir des informations ou des sources pour vos articles ?

                Oui

                Non

                Pas certain 
                
        Si vous avez répondu « Oui » ou « Pas certain »,

        7a. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec les OSC maintenant ? (Choisissez tout ce qui correspond.) 

                Les OSC ne répondent pas à mes demandes

                Les informations des OSC sont trop techniques

                J'ai eu des expériences négatives avec des représentants d'OSC

                Les OSC veulent promouvoir leurs propres intérêts et ne sont pas impartiales

                Les OSC ne comprennent pas mes priorités et mes valeurs en tant que journaliste

                Autre (veuillez préciser) :

               
        Si non,

        7b. Pourquoi pas ?

                Les OSC ne répondent pas à mes demandes

                Les informations des OSC sont trop techniques

                J'ai eu des expériences négatives avec des représentants d'OSC

                Les OSC veulent promouvoir leurs propres intérêts et ne sont pas impartiales

                Les OSC ne comprennent pas mes priorités et mes valeurs en tant que journaliste

                Autre (veuillez préciser) :

               

8. Quel type de conseils serait le plus utile pour interagir avec les OSC pour votre travail ? (Choisissez tout ce qui correspond.) 

                Comment demander un entretien avec une source experte d'une OSC

                Comment obtenir des données et des informations des OSC

                Comment en savoir plus sur ce que font les OSC

                Comment obtenir des mises à jour sur les nouvelles activités des OSC

                Comment développer et entretenir des relations avec les OSC concernées

                Autre (veuillez préciser) : 

9. Que voudriez-vous noter/apprendre d'autre sur le travail avec les OSC pour améliorer vos rapports ? 
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