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Les journalistes sont amenés à réaliser des 
reportages sur une multitude de sujets. Une 
infime minorité d’entre eux se spécialisent dans 
un domaine particulier. Cependant, un bon 
travail journalistique sur un sujet aussi complexe 
que la santé reproductive exige une perspicacité 
et des connaissances exceptionnelles.

Dès lors, pour améliorer les reportages sur la 
santé, la population et le développement, il est 
primordial d’aider les journalistes à compren-
dre de façon intégrale les faits et les rapports de 
causalité concernant les sujets présentés. Une 
véritable compréhension de ces enjeux n’est pos-
sible qu’à travers des débats et des discussions, 
et la présentation d’informations utiles dans un 
format accessible. En s’appuyant sur des informa-
tions solides, les journalistes peuvent poser des 
questions éclairées à leurs sources, observer les 
tendances et les modèles mais aussi corriger cer-
taines idées reçues dans l’intérêt du public. 

Introduction : Base de l’intervention
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L’équipe du projet Heath Policy Plus (HP+), un 
projet mondial financé par l’USAID, en partenariat 
avec le Population Reference Bureau (PRB),  
a organisé en novembre 2019 à Antananarivo un 
programme de formation qui réunissait des  
journalistes de tous les échelons (rédacteurs en 
chef, chefs de desks, journalistes et producteurs) 
pour un séminaire consacré à des sujets liés à  
la santé reproductive et aux questions de popu-
lation comme piliers du développement du pays.

Objectifs
Le programme de formation proposé vise à répon-
dre aux défis les plus fréquemment rencontrés par 
les journalistes, comme le manque d’accès aux 
experts et l’insuffisance de soutien accordé pour 
la réalisation des reportages approfondis. 

La formation nous a permis de créer un pool de 
journalistes formés en santé reproductive et en 
planification familiale (SR/PF), leur offrant ainsi 
une occasion unique de faire partie d’un réseau 
de journalistes expérimentés et engagés en 
faveur de la santé et du développement. Au to-

tal, onze participants ont été retenus selon les 
profils suivants : journalistes expérimentés, pro-
fessionnels travaillant à Madagascar, occupant 
une position au sein d’une organisation de pre-
mier plan démontrant un véritable intérêt pour 
les questions de santé, de développement et de 
population et un engagement à couvrir ces su-
jets, ou pouvant écrire ou diffuser aussi bien en 

Le programme 
de formation 
proposé vise  
à répondre aux 
défis les plus 
fréquemment 
rencontrés par 
les journalistes
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Structure
Le contenu de la formation était centré sur la 
promotion de la santé reproductive (SR), de la 
planification familiale (PF) et du bien-être des 
femmes et des familles, selon des thématiques 
bien définies et parfaitement adaptées aux be-
soins spécifiques des journalistes participantes. 
Une visite dans un site de prestation clinique 
de SR/PF faisait partie intégrante de la forma-
tion est a également permis aux participants de 
voir par eux-mêmes comment fonctionnaient les 
services de planification familiale et de santé 
reproductive. De ce fait, ils ont pu s’initier à la 
conduite d’entretiens avec des prestataires et 
des clients, et recueillir des témoignages et des 
exemples de réussite (success stories) sur l’utili-
sation de la PF. 

Parmi les formateurs figuraient des membres de 
l’équipe de PRB et de HP+ Madagascar, des ex-
perts nationaux issus des ministères et d’autres 
partenaires techniques et financiers intervenant 
dans le domaine de la SR/PF.

français qu’en malgache. En somme, ces critères 
étaient fondés sur leur formation de base en 
journalisme et leur intérêt en matière de produc-
tion de reportages et d’articles sur la SR/PF. Ces 
participants étaient issus de chaînes de télévi-
sion, de stations de radio et de la presse écrite 
au niveau national et régional à Madagascar.
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Prochaines étapes 
La formation constituait avant tout le lancement de 
notre collaboration avec les journalistes participants. 
Une fois le processus enclenché, nous avons conclu 
un accord de partenariat avec le groupe répondant 
directement aux besoins et défis identifiés au fil des 
discussions. Nous restons régulièrement en contact 
avec le groupe pour encourager une amélioration 
continue des reportages sur la santé reproductive 
et pour relier les médias à des informations crédi-
bles. C’est par ce travail assidu et soutenu que nous 
pourrons sensibiliser le public à ces questions. 

Enfin, nous sommes conscients que le manque de 
ressources financières pour les déplacements liés 
aux reportages constitue un obstacle majeur chez 
un grand nombre de journalistes. Pour remédier  
à cette situation, nous avons mis à leur disposition  
des bourses pour réaliser des reportages. Avant de 
recevoir une subvention, chaque journaliste doit  
formuler une idée précise de son reportage et  
soumettre un budget. Cet appui financier permet 
aux journalistes de mettre leurs nouvelles  
connaissances en pratique. Vous trouverez le 
modèle de demande de bourse en annexe. 

Théorie du changement
Les journalistes sont des agents du changement 
pouvant contribuer au progrès dans les domaines 
social, sanitaire, politique et économique. Ils ont 
un accès privilégié à un large public de lecteurs, 
d’auditeurs et de téléspectateurs. Grâce à cet 
accès, leurs reportages peuvent lever le voile sur 
les défaillances des systèmes et les besoins des 
citoyens, façonner le discours public et apporter 
les changements nécessaires. Mais ils ne peuvent 
pas le faire sans soutien.

Notre souhait, avec cette boîte à outils, est de 
fournir un plan d’action aux partenaires désireux 
de collaborer avec les journalistes, en partageant 
les enseignements tirés de nos expériences  
et des exemples d’outils pour coordonner une  
formation productive. 

Bonne continuation. 
L’équipe HP+

Les journalistes 
sont des agents 
du changement 
pouvant 
contribuer  
au progrès dans 
les domaines 
social, sanitaire, 
politique et 
économique
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10 points à retenir pour une formation efficace
des journalistes

1

Respectez TOUJOURS l’indépendance des 
journalistes en leur fournissant des informations 
sans leur dicter ce qu’ils doivent écrire/produire. 
Les journalistes ne sont pas des défenseurs de 
votre cause mais des partenaires dans la sensi-
bilisation du public.

2

Avant de plonger dans le contenu thématique, 
assurez-vous que les journalistes comprennent 
les objectifs et les attentes de la formation. En-
couragez-les à poser des questions librement 
et à dialoguer avec les experts, les organisa-
teurs et les autres participants. Le programme 
de formation est conçu pour présenter les faits 
et les données probantes. Il appartient au jour-
naliste d’analyser ces faits dans son contexte, 
de concevoir et de réaliser les reportages. 

3

Invitez des experts locaux et internationaux à 
engager le dialogue avec les journalistes. Ces 
experts doivent essayer de parler en des ter-
mes faciles à comprendre et non techniques. 
L’objectif est d’une part, de présenter diverses 
informations et perspectives et, d’autre part, 
d’assurer une communication continue entre 
les experts et les journalistes. Veillez à ce que 
les présentations soient toutes factuelles et 
qu’elles ne fassent jamais de publicité aux or-
ganisations. 

4

Offrez aux journalistes des copies de tous les 
documents présentés par les experts, ainsi que 
d’autres informations leur permettant de vérifier 
les faits et les détails.
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5

Consacrez suffisamment de temps aux séances 
de questions-réponses après chaque présen-
tation pour que les journalistes puissent clari-
fier les informations leur paraissant ambiguës, 
d‘établir et d’entretenir des liens étroits pour 
échanges avec des experts.

6

Ponctuez le contenu thématique par des 
présentations sur les compétences journalis-
tiques animées par un journaliste expert ou un 
formateur des journalistes sur les barrières en-
travant la production de reportages crédibles. 
Parmi les autres pistes à envisager figurent la 
déontologie journalistique, l’utilisation des don-
nées et des mathématiques, la diversification 
des sources et la manière d’éviter les préjugés 
sexistes dans les médias. 
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7

Travaillez avec le même groupe de journalistes 
au fil du temps. Apportez-leur votre soutien 
après la formation pour vérifier qu’ils compren-
nent les informations présentées et la manière 
de les utiliser. Aidez-les à consulter des experts 
et à accéder à des sources d’information sup-
plémentaires pour leurs reportages. Faites part 
de vos commentaires constructifs sur leurs arti-
cles/émissions. 

8

Après chaque jour de formation, tenez une 
session éditoriale et demandez à ce que les 
journalistes partagent leurs idées pour les re-
portages relatifs aux présentations du jour. 
Demandez-leur de réfléchir aux informations 
présentées du point de vue des communautés 
dans lesquelles ils travaillent. Aidez-les à for-
muler des idées pour identifier des perspec-
tives manquantes et veiller à ce que le public 
soit informé.

9

Envisagez d’inclure des visites sur sites dans 
votre programme de formation. Ces consulta-
tions permettent aux journalistes d’observer 
directement les personnes et les organisations 
travaillant dans le domaine de la santé repro-
ductive. Pensez notamment à des hôpitaux, des 
cliniques, des associations communautaires, 
des organisations de jeunes et des laboratoires 
de recherche.

10

Assurez-vous que les rédacteurs, les supervi-
seurs et les responsables des journalistes par-
ticipants comprennent bien les objectifs de la 
formation et qu’ils la soutiennent.
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Pour recruter des participants à votre 
formation des journalistes, un processus de 
candidature ouvert constitue le moyen le 
plus équitable et le plus efficace d’assurer 
l’engagement des participants. 

Sélection des journalistes
Si les participants se donnent la peine d’en-
voyer une candidature, c’est qu’ils veulent 
participer. Vous pouvez choisir de recueillir les 
candidatures via une plateforme en ligne ou 
par courriel. Pour des raisons de facilité, nous 
avons opté pour un système en ligne. Pour 
solliciter des participants, créez un appel à 
candidatures qui décrit les objectifs de la for-
mation et les détails clés (dates, heures, lieux) 
et distribuez un formulaire de candidature. Ce 
formulaire doit indiquer la ville et l’organe de 
presse du postulant, ses compétences et ex-
périences comme journaliste, et la justification 
de sa candidature. 

Lors de l’examen des candidatures, lisez 
d’abord la déclaration d’intérêt du candidat, 
puis penchez-vous sur ses échantillons de 
travail et sa connaissance du sujet (dans no-
tre cas, la santé reproductive). Tenez ensuite 
compte de la ville de résidence, de l’organe 
de presse pour lequel cette personne travaille, 
du type de média et du genre du candidat. 
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Visez la diversité et l’équilibre parmi les can-
didats sélectionnés. Vous garantirez ainsi que 
les reportages produits à partir de la formation 
seront publiés/diffusés dans divers organes de 
presse. Une telle approche permettra en outre 
de générer un dialogue de qualité parmi les 
participants concernant leurs défis et leurs dif-
férences. 

Après avoir choisi vos premiers candidats, lim-
itez le groupe d’invités à 10-15 journalistes. Un 
plus petit groupe encourage une interaction 
plus complète entre les journalistes et les ex-
perts et il permet à tous les journalistes, y com-
pris les plus réservés, de contribuer.

Demandez toujours une lettre de soutien des 
superviseurs des candidats et veillez à ce que 
les rédacteurs soient investis avant et après la 
formation. Les superviseurs et les rédacteurs 
œuvrent comme les garants du programme de 
travail des journalistes et décident de ce qui 
sera publié/diffusé.

Vous trouverez un exemple de formulaire de 
candidature en annexe.
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Programme et modules de formation

Avec comme objectif de jeter une solide base 
de connaissances pour les journalistes, nous 
avons conçu un programme portant sur les di-
verses perspectives et les nombreuses parties 
prenantes impliquées dans ces domaines. 

Le même format pourrait être appliqué à beau-
coup de thèmes liés à la santé reproductive. 
Chaque jour de formation doit être axé sur des 
dialogues avec des experts de la santé et du 
développement : décideurs, prestataires, cher-
cheurs et ardents défenseurs. Ces séances 
riches en informations sont ponctuées par des 
réunions éditoriales, afin de développer des 
stratégies permettant de couvrir des questions 
relatives à la santé reproductive et de nourrir un 
dialogue éclairé avec le public. 

Méthodologie
Nous avons adopté, au cours de notre for-
mation, différentes techniques de facilitation : 
mini-exposé, travail de groupe et discussion. 
Notre programme s’étalera sur trois jours. In-
dépendamment de la durée de votre formation, 
il est important de varier vos styles de facilita-
tion pour conserver l’attention des participants. 

Nous avons inclus le programme de notre for-
mation en annexe à titre d’exemple.

Notre séminaire était axé autour de la santé 
reproductive, dans le cadre du dividende 
démographique et de la nouvelle loi sur la 
planification familiale. 
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Modules de formation
La plupart des présentations ayant lieu durant 
notre formation ont été rédigées par les experts 
invités. Conformément aux principes de base 
en matière de clarté et d’exactitude, les présen-
tateurs doivent être libres de faciliter leurs 
séances de la manière qui leur convient. 

Avec cette boîte à outils, nous incluons 
quelques modules présentés par l’équipe HP+/
PRB à titre d’exemples pour illustrer notre con-
tenu :

n La déontologie journalistique

n Qu’est-ce que la santé reproductive ?

n L’application de la loi SR/PF

n La contraception et les idées reçues

n Santé reproductive et dividende 
  démographique
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Annexes

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

BOÎTE À OUTILS POUR LA FORMATION DES JOURNALISTES 

Formulaire de candidature
Atelier de formation pour les journalistes malgaches

CONFIRMEZ CE QUI SUIT : 

      Je travaille à plein temps comme journaliste

AVEZ-VOUS RÉALISÉ DES REPORTAGES SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE OU LE DÉVELOPPEMENT ?

     Oui       Non

NOM ET PRÉNOMS : 

INTITULÉ DU POSTE : VILLE DE RÉSIDENCE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :COURRIEL : 

SITE INTERNET DE VOTRE ORGANE DE PRESSE :

JE TRAVAILLE COMME JOURNALISTE POUR…

     la presse écrite

     une chaîne de télévision

     une station de radio nationale

     une station de radio régionale

     la presse en ligne

ORGANE DE PRESSE :

(Indiquez si vous êtes travailleur indépendant)

SI OUI, SUR QUELS SUJETS ?

      Les articles ou émissions ci-joints ont été produits par mes soins

Renseignements personnels

Renseignements travaille

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >

Disponible pour modification  
à l’aide d’Adobe Acrobat.

Téléchargez la version la plus récente ici:

get.adobe.com/reader

Formulaire de candidature

https://get.adobe.com/reader/
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18854_FormulaireDeCandidature.pdf
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18854_FormulaireDeCandidature.pdf
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9h  
(1 heure)

H
EU

R
E/

D
U

R
ÉE 10h  

(30 min.)
10h30  
(30 min.) 

11h  
(1h30) 

12h30  
(30 min.)

13h  
(1 heure)

14h  
(1h30)

15h30  
(45 min.)

16h15  
(environ  
1 heure)

L’importance 
de la santé 
reproduc-
tive/planifi-
cation famil-
iale :  
Le dividende 
démo-
graphique 
et comment 
soutenir la 
croissance 
du pays

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

  
D

E 
LA

 S
ÉA

N
C

E Présenta-
tions
Quel est le 
projet ? 
Règles du jeu
Objectifs de 
la formation

Avant-pro-
pos/Remise 
à niveau :  
Code de 
déontologie 
journalistique

Pause-
café

Les acteurs 
clés :  
OSC, gou-
vernement, 
prestataires 
et leurs rôles 
centraux 
dans la santé 
reproductive

Déjeuner

Tendances 
du pays : 
taux de na-
talité, taux 
d’utilisation 
de contra-
ceptifs, mor-
talité mater-
nelle, santé 
familiale

La santé re-
productive :  
comment et 
pourquoi la 
couvrir ? 

Discussion : 
l’implication 
économique 
et pourquoi 
la santé 
reproduc-
tive est-elle 
importante 
pour tout le 
monde ?

-E
V

TE
R

IN N
A

N
T(

E)
S (En table 

ronde, an-
imée par 
HP+)

Equipe HP+
PRB PRB HP+ UNFPA UNFPA PRB

1ER JOUR : DATE

Programme de formation

EXEMPLE TIRÉ DE  « LA SANTÉ REPRODUCTIVE 
ET LE DÉVELOPPEMENT : LIENS CRITIQUES »
Atelier de formation pour les journalistes malgaches Antananarivo, 
12 au 14 Novembre 2020
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2ÈME JOUR : DATE

9h  
(1h30)

H
EU

R
E/

D
U

R
ÉE 10h30  

(30 min.) 
11h  
(1 heure)

12h  
(1 heure)

13h  
(1 heure)

14h  
(45 min.)

14h45  
(1h30)

16h15  
(1 heure  
environ)

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

  
D

E 
LA

 S
ÉA

N
C

E

Quand par-
le-t-on de la 
santé repro-
ductive ? :  
anatomie, 
santé pub-
lique et 
planification 
familiale (as-
pects fonda-
mentaux)

Pause-
café

La santé et 
la famille : 
une relation 
tendue 

Barrières à 
l’accès :  
écart ur-
bain/rural, 
pauvreté, 
conceptions 
erronées

Déjeuner

Les contra-
ceptifs et les  
idées reçues : 
mythes, ru-
meurs et 
tabous

La loi PF :  
qu’impli-
que-t-elle et 
quel est son 
impact ? 

Discussion : 
l’implication 
économique 
et pourquoi 
la santé 
reproduc-
tive est-elle 
importante 
pour tout le 
monde ?

IN
TE

R
V

E-
N

A
N

T(
E)

S Service 
Planifica-
tion famil-
iale MS

Ministère 
de la Pop-
ulation

USAID  
ACCESS PRB

Service 
Planification 
familiale MS

(En table 
ronde,  
animée par 
HP+)

EXEMPLE TIRÉ DE  « LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET LE DÉVELOPPEMENT
: LIENS CRITIQUES »

Programme de formation

EXEMPLE TIRÉ DE  « LA SANTÉ REPRODUCTIVE 
ET LE DÉVELOPPEMENT : LIENS CRITIQUES »
Atelier de formation pour les journalistes malgaches Antananarivo, 
12 au 14 Novembre 2020
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Programme de formation

Annexes EXEMPLE TIRÉ DE  « LA SANTÉ REPRODUCTIVE 
ET LE DÉVELOPPEMENT : LIENS CRITIQUES »
Atelier de formation pour les journalistes malgaches Antananarivo, 
12 au 14 Novembre 2020

3ÈME JOUR : DATE

PRB Ministère de 
la Justice

AFRYIAN 
(Réseau des 
jeunes pour 
la santé  
reproductive/
PF)

PRB

Visite  
du site Déjeuner

Les choix et 
les droits :  
une per-
spective 
importante 
pour la 
santé repro-
ductive

Les jeunes :  
Leur accès 
est notre ave-
nir 

L’utilisation 
des données 
et de la re-
cherche :  
Points clés

9h  
(3 heures)

12h15  
(1 heure)

13h30h  
(1 heure)

14h30  
(1 heure)

15h30  
(45 min.)

V
E-

IN
TE

R
N

A
N

T(
E)

S
H

EU
R

E/
D

U
R

ÉE
D

ES
C

R
IP

TI
O

N
  

D
E 

LA
 S

ÉA
N

C
E
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DE REPORTAGE

Formulaire de demande de bourse 
de reportage

NOMS :
(votre nom complet) 

MOYEN :
(presse écrite, télévision, radio, parution en ligne) 

APERÇU DU REPORTAGE :
Décrivez brièvement les sujet(s) que vous souhaitez aborder et justifiez leur importance.

Presentation du (ou des) sujet(s) :
Les descriptions doivent répondre aux QUESTIONS CLES suivantes : 

ORGANE DE PRESSE :
(nom de l’organe de presse par lequel vous êtes actuellement employé. Si vous êtes travailleur (ou travailleuse) indépendant(e), in-
diquez le nom de l’organe qui va publier/diffuser votre reportage) 

POURQUOI LE SUJET EST-IL D’INTÉRÊT PUBLIC ?

QUELS CHANGEMENTS/SOLUTIONS MON REPORTAGE METTRA-T-IL EN AVANT ? 

OÙ IRAI-JE POUR RÉALISER CE REPORTAGE ? 

POURQUOI S’AGIT-IL DES MEILLEURS ENDROITS À VISITER POUR TÉMOIGNER À CE SUJET ? 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE >

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Annexes

Disponible pour modification  
à l’aide d’Adobe Acrobat.

Téléchargez la version la plus récente ici:

get.adobe.com/reader

Formulaire de demande de 
bourse de reportage

http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18855_FormulaireDeDemandeDeBourseDeReportage.pdf
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18855_FormulaireDeDemandeDeBourseDeReportage.pdf
https://get.adobe.com/reader/
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Modules de formation

Annexes

Qu’est-ce-que la santé reproductive ?

La contraception et les idées reçues

L’application de la loi SR/PF

Santé reproductive et dividende démographique

La déontologie journalistique

http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18821_Quelestlasantereproductive.pptx
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18822_LedividendedemographiquechezMadagascar.pptx
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18823_Laplanificationfamilialeetlesideesrecues.pptx
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18824_LaloiSRPF.pptx
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18454-18825_Deontologiejournalistiqueremiseaniveau.pptx


Pour en savoir plus, veuillez contacter:

Health Policy Plus
Palladium
1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600
Washington, DC 20004
TÉL : (202) 775-9680
FAX : (202) 775-9694
COURRIEL : policyinfo@thepalladiumgroup.com
WEB : healthpolicyplus.com

Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 7 ans financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sous l’égide de l’accord No. AID-
OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août 2015. Les activités liées au VIH/SIDA sont soutenues par le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR). HP+ est mis en 
œuvre par Palladium, en collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell et l’Alliance 
du ruban blanc pour une maternité sans risque.
Cette présente publication a été conçue pour examen par l’USAID et préparée par HP+. Les informations fournies dans ce document ne sont pas des informations officielles du 
gouvernement des États-Unis et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou positions de l’USAID ou du gouvernement américain.
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