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Résumé Exécutif
Le Population Council organise depuis 2014-2015, en partenariat avec l’Unité de Coordination du
Partenariat de Ouagadougou (UCPO), le concours d’excellence en production médiatique sur la
planification familiale à l’intention des journalistes des pays du Partenariat de Ouagadougou (PO). Le
concours a pour objectif général de stimuler la production journalistique pour accompagner la
dynamique mise en marche pour l’atteinte des objectifs en informant le public sur les enjeux de la
planification familiale (PF) et en responsabilisant les décideurs politiques et programmatiques pour
une prise de décision adéquate afin de faire avancer les objectifs des plans nationaux de PF. La présente
évaluation a pour objet d’apprécier l’intérêt que les journalistes des pays membres du Partenariat de
Ouagadougou accordent à ce concours à travers les productions soumises ; d’évaluer la contribution
des médias à la promotion de la PF dans la région ; de voir dans quelle mesure les productions
soumises favorisent le débat public sur les thèmes de la santé de la reproduction (SR)/PF ; et de
mesurer les effets/impacts du concours sur les politiques et programmes. Pour ce faire, des rapports
des éditions précédentes du concours ont été exploitées, et des données ont été collectées, sur la base
de questionnaires développés à cet effet, auprès des participants et lauréats des 3ème et 4ème éditions du
concours, des points focaux du PO, des membres du jury et des représentants de la société civile. Des
articles parus en ligne à propos du concours ont été également exploités.
Les informations recueillies montrent le concours suscite de plus en plus l’intérêt des journalistes vu
le nombre de participants qui augmente chaque année même si on note des variations d’un pays à un
autre. Entre la première et la quatrième édition, le nombre de productions a plus que doublé passant
de 23 à 56. Au cours des quatres (4) années, les pays qui ont le plus participé à ce concours sont
essentiellement le Bénin, le Burkina faso, le Sénégal et le Togo avec respectivement 53, 30, 19 et 17
productions soumises. Les différents jurys ont examiné au total 156 productions durant cette
période et 20 lauréats ont été primés (avec à chaque fois 2 lauréats pour chaque catégorie). Ils sont
en majorité originaires du Bénin (11 lauréats) et du Burkina Faso (7 lauréats) ; le Togo en a compté 1
ainsi que le Sénégal (1). En effet, du fait de la qualité de leurs productions, les participants du Bénin
et du Burkina Faso se sont particulièrement distingués dans ce concours, notamment lors des 2
dernières éditions avec respectivement des lauréats du Bénin (4) et du Burkina Faso (2) pour la 3ème
édition ; Cinq (5) des six (6) lauréats du 4ème concours sont des béninois. Parmi les 20 lauréats,
cinq(5) ont remporté le prix à deux (2) reprises. Dans les productions soumises, on note la diversité
des thèmes abordés par les participants et l’utilisation de données qui renvoient à des sources. Il est
également noté l’originalité de certaines productions faisant, par exemple, le lien entre la PF et le
changement climatique ou encore en traitant des sujets sur la PF en milieu carcéral.
Dans l’ensemble, les participants aux concours, les lauréats des 3ème et 4ème éditions du concours, et les
membres du jury ont estimé à l’unanimité que le concours est une excellente initiative. Ils pensent que
ce concours est utile et doit être encouragé car il participe au développement et à l’amélioration d la
compréhension du public sur la PF. Pour beaucoup de participants, le concours donne l’occasion aux
journalistes de participer aux campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour l’accès universel aux
méthodes modernes de contraception. Grâce au concours, des journalistes sont devenus des
personnes-ressources crédibles en matière de traitement de l’information sur la PF. Selon les propos
recueillis, les productions réalisées dans le cadre du concours ont également eu des effets/impacts non
seulement sur les populations, mais aussi sur les débats publics ainsi que sur l’évolution des politiques
et programmes dans certains pays.
2

En conclusion, le concours des journalistes a contribué à alimenter les débats publics, à mettre la
pression sur des gouvernements par rapport à leurs engagements et aidé à la mise en place d’un cadre
juridique favorable dans certains pays. Toutefois des améliorations sont à apporter pour une meilleure
organisation et programmation des prochaines éditions du concours afin de mieux soutenir les lauréats
et mieux vulgariser les productions primées en vue de produire encore plus d’impacts sur les plans
politiques et programmatiques.
Sur la base de ces constats et des suggestions recueillies, les recommandations suivantes, entre autres,
ont été formulées :
▪

Organiser des sessions de formation des journalistes sur la santé et particulièrement en santé
de la reproduction en vue d’améliorer la participation des journalistes au concours et informer
largement les hommes et femmes de media travaillant en zones urbaines et rurales ;

▪

Produire une brochure sur les meilleurs articles des précédentes éditions et les diffuser ;

▪

Rendre les productions primées disponibles pour consultation dans une base de données à
créer.

Executive Summary
Since 2014-2015, the Population Council has been organizing, in partnership with the Ouagadougou
Partnership Coordination Unit (UCPO), the Journalists’ Contest for media production on family planning
(FP) for journalists from the Ouagadougou Partnership (OP) countries. The overall goal of the contest is
to stimulate journalistic production to support the momentum for objectives achievement by informing
the public about FP issues and empowering policy and programmatic decision-makers for appropriate
decision-making to move forward objectives of national FP plans. The purpose of this evaluation is to
assess the interest that journalists from the Ouagadougou Partnership member countries give to this
competition through the submitted productions; to evaluate the contribution of the media to the promotion
of FP in the region; to see to what extent the productions submitted favor the public debate on the themes
of reproductive health (RH) / FP; and measure the effects / impacts of the competition on policies and
programs. To do this, reports from previous editions of the competition were used, and data were collected,
based on questionnaires developed for this purpose, from the participants and winners of the 3rd and 4th
editions of the competition, the OP focal points, members of the judging committee and representatives
of civil society. Online articles about the contest have also been exploited.
Information gathered shows that the contest is attracting interest from journalists as the number of
participants increases each year, even if there are variations between countries. Between the first and fourth
editions, the number of productions more than doubled from 23 to 56. Over the past four years, the
countries that have participated the most in this contest are mainly Benin, Burkina faso, Senegal and Togo
with respectively 53, 30, 19 and 17 productions submitted. The various judging committees examined a
total of 156 productions during the same period and 20 laureates were awarded (each time with 2 laureates
for each category). They are mostly from Benin (11 laureates) and Burkina Faso (7 laureates); Togo counted
1 as well as Senegal (1). Indeed, because of the quality of their productions, the participants from Benin
and Burkina Faso were particularly distinguished in this contest, especially during the last 2 editions with
respectively winners from Benin (4) and Burkina Faso (2) for the 3rd edition; Five (5) of the six (6) winners
of the 4th edition are Beninese. Among the 20 winners, five (5) won the award twice. In the submitted
productions, we note the diversity of the topics addressed by the participants and the use of data that refers
to sources. It also notes the originality of some productions, for example, the link between FP and climate
change or by dealing with topics on FP in prison.
On the whole, the contest participants, the winners of the 3rd and 4th editions of the competition, and the
committee members unanimously considered that the contest is an excellent initiative. They believe that
this competition is useful and should be encouraged as it contributes to the development and improvement
of public understanding of FP. For many participants, the competition provides an opportunity for
journalists to participate in awareness and advocacy campaigns for universal access to modern
contraceptive methods. Through the contest, journalists have become credible resource persons in the field
of FP information processing. According to the statements made, the productions produced as part of the
contest also had effects/impacts not only on the populations, but also on the public debates as well as on
the evolution of policies and programs in some countries.
In conclusion, the journalist’s contest contributed to feeding public debate, putting pressure on
governments in relation to their commitments and helping to establish a favorable legal framework in some
4

countries. However, improvements are needed to better organize and schedule the next editions of the
contest for better support of the laureates and to better popularize the winning productions in order to
enhance impacts on the political and programmatic plans in FP and SRHR more generally.
Based on these observations and suggestions, the following recommendations, among others, were made:
▪

▪
▪

Organize training sessions for journalists on health and particularly in reproductive health with a
view to improving the participation of journalists in the competition and to widely inform the men
and women of the media working in urban and rural areas;
Produce a brochure on the best articles of previous editions and disseminate them;
Make award winning productions available for viewing in a database to create.

Liste des acronymes et abréviations
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PF

Planification Familiale

PO

Partenariat de Ouagadougou

UCPO

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou

Contexte et Justification
L'Afrique de l’Ouest détient l’un des taux de fécondité les plus élevés, avec une moyenne de 5,7 enfants par
femme, et la croissance démographique la plus rapide au monde. Malgré l’introduction de politiques et
programmes de promotion de la planification familiale (PF), la prévalence de la contraception reste faible
dans plusieurs pays. Dans cette région, même si les taux d’utilisation de la PF ont plus que doublé au cours
de la dernière décennie, passant de 6,3 % à 13,9 %, cette partie du continent est toujours à la traine par
rapport aux autres. Ainsi, en 2012, l’Afrique de l’Ouest francophone a choisi de repositionner la PF dans
les stratégies de lutte contre la mortalité maternelle. Parmi les évènements marquants, il y a la création du
Partenariat de Ouagadougou (PO) en 2011, sous le thème, « l’urgence d’agir », la naissance de PF2020 à la
suite de la Conférence de Londres, qui s’est tenue en juillet 2012, et l’élaboration de plans d’action nationaux
en matière de PF par les neuf pays membres du partenariat.
Malgré les résultats convaincants enregistrés après quatre (4) années de mise en œuvre de ce partenariat, le
PO estime que dans la région de l’Afrique de l’Ouest, 29 % des femmes (l’un des taux les plus élevés au
monde) veulent espacer ou limiter les naissances mais n’utilisent pas les méthodes contraceptives modernes,
principalement à cause de l’inaccessibilité des services de PF.
Aussi, suite à l’expiration des plans d’action nationaux budgétisés, les pays ont décidé de les renouveler
dans le but d’en faire des plans de seconde génération, en tenant compte des leçons apprises, des preuves
scientifiques connues et des innovations prometteuses. Compte tenu de la volonté des Etats d'accélérer les
progrès dans la région ouest africaine pour l’atteinte des objectifs en 2020, à savoir 2.2 millions de femmes
additionnelles sous méthodes modernes de contraception, il est important d'avoir des journalistes
compétents qui peuvent accompagner ce mouvement fort en informant le public sur les thématiques liées
à la PF et d'encourager les décideurs à prendre des décisions adéquates pour l’atteinte de ces objectifs et
ainsi jouer un rôle de veille dans le respect des engagements pris par les 9 pays du PO devant la communauté
internationale.
C’est fort de ce constat que le Population Council, en partenariat avec l’UCPO, organise depuis 2014-2015
un Concours d’excellence en production médiatique sur la planification familiale à l’intention des
journalistes des pays du Partenariat de Ouagadougou.
Le concours a pour objectif général de stimuler la production journalistique pour accompagner la
dynamique mise en marche en informant le public sur les enjeux de la PF et en responsabilisant les décideurs
politiques et programmatiques pour une prise de décision adéquate afin de faire avancer les objectifs des
plans nationaux de PF. De manière spécifique il s’agit de :
▪
▪
▪
▪

Susciter la production d’articles/émissions sur la PF par les journalistes des pays membres du
Partenariat de Ouagadougou ;
Promouvoir les objectifs en matière de PF des pays membres du Partenariat de Ouagadougou ;
Valoriser l’information sur la PF et la contribution des média à la promotion de la PF dans les pays
membres du Partenariat de Ouagadougou ;
Stimuler la collaboration des journalistes avec les points focaux du Partenariat de Ouagadougou et
autres acteurs dans le domaine de la PF dans les pays membres ;

▪

Encourager les journalistes à tenir leur gouvernement redevable et transparent par rapport à leurs
engagements en matière de PF et à son financement.

Objectifs de l’évaluation
A travers cette évaluation, il s’agissait de :
•
•
•
•

Evaluer l’intérêt que les journalistes des pays membres du Partenariat de Ouagadougou accordent
à ce concours à travers les productions soumises ;
Apprécier la contribution des médias à la promotion de la PF dans la région ;
Voir dans quelle mesure les productions soumises favorisent le débat public sur les thèmes de la
SR/PF ; et
Mesurer les effets/impacts du concours sur les politiques et programmes.

Méthodologie
Au-delà de l’exploitation des rapports des éditions précédentes du concours, des données ont été collectées,
sur la base de questionnaires développés à cet effet, auprès des participants et lauréats des 3ème et 4ème
éditions du concours, des points focaux du PO, des membres du jury et des représentants de la société
civile. Des articles parus en ligne en lien avec le concours ont également été exploités. 13 participants dont
5 lauréats des deux dernières éditions du concours ont rempli et retourné le questionnaire. Ces participants
sont originaires du Bénin (6), du Burkina Faso (5), du Sénégal (1) et du Togo (1). Seul un ancien point focal
du PO a répondu au questionnaire. Sept (7) membres des jurys des deux dernières éditions du concours
ont envoyé des réponses. Ils sont du Burkina Faso (2), du Sénégal (2), du Togo (1), du Bénin (1), de la
Guinée (1).
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Résultats de l’évaluation
PARTICIPATION AU CONCOURS
Le concours d’excellence en production médiatique sur la PF à l’intention des journalistes des pays du
Partenariat de Ouagadougou organisé par le Population Council et le Partenariat de Ouagadougou (PO)
vient de boucler sa quatrième édition. La remise des prix aux lauréats de la 4ème édition du concours a eu
lieu, comme chaque année depuis son lancement, au mois de décembre, à l’occasion de la réunion annuelle
du Partenariat de Ouagadougou.
Le nombre de participants augmente d’année en année même s’il diffère d’un pays à un autre. Le nombre
de productions a plus que doublé entre la première et la quatrième édition, témoignant ainsi de
l’engouement suscité par ce concours au sein des média. Depuis l’organisation de la première édition du
concours en 2014-2015, les différents jurys qui se sont succédés ont examiné au total 156 productions.
Bien qu’étant satisfaite du nombre de soumission durant les deux dernières éditions du concours, un
membre du jury pense que le niveau de participation pouvait être amélioré si la durée de l’activité était plus
large comme en témoigne ces propos: « Nous pourrions avoir un nombre encore plus élevé en commençant les démarches
plus tôt pour permettre une participation plus forte notamment dans les pays où l’on observe une participation moindre ». Un
autre souligne l’absence d’une catégorie dédiée à la télévision qui constitue selon lui un frein au succès du
concours.
Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu de l’évolution de la participation des média à ce concours.
Tableau 1 : Evolution de la participation des médias au concours d’excellence
Catégories

1èreédition
(2014-2015)
9
14

2èmeédition
(2016)
11
26

Radio
Presse
écrite/en ligne
Blog1
Total
23
37
Sources : Rapports des différentes éditions du concours.

3èmeédition
(2017)
15
11

4èmeédition
(2018)
19
25

Total

14
40

12
56

26
156

54
76

Les participants sont généralement originaires des 9 pays du PO, excepté pour la 1 ère édition qui comptait
la participation de 6 des 9 pays, ainsi que la 4ème édition où l’absence de participants d’un des pays a été
notée.

Les deux premières éditions n’étaient ouvertes qu’à deux catégories (radio et presse écrite/en ligne) ; la catégorie blog a été
ajoutée à partir de la 3ème édition
1

Les pays qui ont le plus participé à ce concours sont essentiellement le Bénin, le Burkina faso, le Sénégal et
le Togo avec respectivement 53, 30, 19 et 17 productions soumises tout au long des 4 éditions.
Le tableau 2 ci-dessous donne un aperçu de la participation globale des 9 Pays au concours.
Tableau 2 : Participation des pays par catégorie durant les 4 premières éditions.
Pays

Catégorie soumise

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Togo

Presse
Ecrite
19
23
2
6
2
5
4
6
9

Total

Radio
23
5
3
3
5
0
0
10
5

Total des 9 pays
76
54
Sources : Rapports des différentes éditions du concours.

Blog
11
2
1
3
1
0
2
3
3

53
30
6
12
8
5
6
19
17

26

156

A ce jour, 20 lauréats ont été primés (avec à chaque fois 2 lauréats pour chaque catégorie). Ils sont en
majorité originaires du Bénin (11 lauréats) et du Burkina Faso (7 lauréats) ; le Togo en a compté 1 ainsi que
le Sénégal (1). En effet, du fait de la qualité de leurs productions, les participants du Bénin et du Burkina
Faso se sont particulièrement distingués dans ce concours, notamment lors des deux (2) dernières éditions
avec respectivement des lauréats du Bénin (4) et du Burkina Faso (2) pour la 3 ème édition ; Cinq des six
lauréats du 4ème concours sont des béninois.
Un des facteurs explicatifs de la forte participation des journalistes du Bénin et du Burkina Faso pourrait,
selon certains membres du jury, être lié au fait que les professionnels de l’information de ces pays, ainsi que
ceux du Sénégal ont, de longue date, bénéficié de sessions de formation et de renforcement de capacités
sur la population et le développement, et ont beaucoup été impliqués sur la mise en œuvre de politiques et
programmes sur la santé de la reproduction et la planification familiale. En plus, les journalistes de ces pays
sont pour la plupart membres de réseaux et d’associations assez dynamiques. Il y a aussi un environnement
plus favorable qui encourage les journalistes à participer à des concours avec l’organisation de
manifestations nationales, largement médiatisées, qui célèbrent l’excellence dans les médias avec souvent
l’appui de l’Etat, de ses partenaires et du secteur privé. C’est le cas, par exemple, au Burkina Faso.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’origine des lauréats au concours.
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Tableau 2 : Aperçu des lauréats au concours
1èreédition
(2014-2015)

2èmeédition
(2016)

3èmeédition
(2017)

4èmeédition
(2018)

1er prix

Bénin

Bénin

Bénin

Bénin

2ème prix

Sénégal

Togo

Bénin

Bénin

1er prix

Bénin

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

2ème prix

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Bénin

1er prix

-

-

Bénin

Bénin

2ème prix

-

-

Bénin

Bénin

Catégories
Radio

Presse
écrite/en ligne

Blog2

Sources : Rapports des différentes éditions du concours
Le jury international du concours est tournant à chaque édition, et est composé d’une dizaine de membres
parmi lesquels, des représentants des institutions organisatrices du concours (Population Council et
Partenariat de Ouagadougou), des journalistes experts de la région, et de membres des organisations de la
société civile sur la PF des pays membres du PO.
Dans les productions soumises, il convient de noter la diversité des thèmes abordés par les participants et
l’utilisation de données qui renvoient à des sources.
De même, il a été noté l’originalité des productions faisant, par exemple, le lien entre PF et changement
climatique ou encore en traitant des sujets sur la PF en milieu carcéral.
Les informations recueillies montrent que tous les participants ont bénéficié du soutien de leurs collègues
de la rédaction, et souvent aussi des responsables de rédactions qui autorisent la diffusion ou la publication
des productions. Certains ont même bénéficié, souligne une participante, d’une autorisation d’absence pour
mener des enquêtes dans une province pour les besoins du concours.

Les deux premières éditions n’étaient ouvertes qu’à deux catégories (radio et presse écrite/en ligne) ; la catégorie blog a été
ajoutée à partir de la 3ème édition
2

PERCEPTIONS SUR LE CONCOURS
Dans l’ensemble, les participants aux concours, les lauréats
des 3ème et 4ème éditions du concours, et les membres du jury
ont estimé à l’unanimité que le concours est une excellente
initiative. Ils pensent que ce concours est utile et doit être
encouragé car il participe au développement et à
l’amélioration d la compréhension du public sur la PF. Il
permet également aux médias de travailler sur des sujets liés
à la SR/PF et de soumettre leurs productions à un cadre
d’évaluation externe.

« C’est aussi une occasion pour
les participants de se
documenter et de mettre à
niveau leurs connaissances et
réflexions et de les partager
avec le plus grand nombre »

(Un membre du jury)
Pour beaucoup de participants, le concours donne
également une plus grande visibilité aux productions
journalistiques sur la santé en général et la PF en particulier.
Compte tenu des critères d’évaluation des productions, les articles et les émissions en compétition sont de
plus en plus fouillés avec l’utilisation de genres rédactionnels autres que le compte-rendu. Le concours
montre la contribution des journalistes pour l’atteinte des objectifs du Partenariat de Ouagadougou, permet
de mettre davantage le focus sur la PF et galvanise les journalistes dans leur mission de sensibilisation. Le
concours donne, enfin, l’occasion aux journalistes de participer aux campagnes de sensibilisation et de
plaidoyer pour l’accès universel aux méthodes modernes de contraception.
Ces propos sont confirmés par ceux des membres du jury qui soutiennent que ce concours permet de
motiver et d’impliquer les journalistes dans la promotion de la SR/PF dans les pays du PO. Certes, la durée
de production (2 mois) est jugée un peu courte, mais c’est une compétition qui a suscité un intérêt dans les
média et a poussé les acteurs à plus de créativité et d’innovation pour mériter le prix.

EFFETS/IMPACTS DES PRODUCTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU
CONCOURS
Les informations recueillies montrent que le fait d’avoir participé au concours et d’avoir remporter des prix
a eu des effets/impacts au niveau personnel pour beaucoup de lauréats. En effet certains révèlent avoir
gagné en visibilité dans leur rédaction. D’autres, déclarent avoir eu la considération de leurs pairs et, la
confiance des partenaires à leur endroit s’est accrue au point de soutenir par la suite leurs activités. Deux
lauréats, burkinabè et béninois, reconnaissent qu’ils sont devenus des personnes-ressources crédibles en
matière de traitement de l’information sur la PF : « Le prix m’a révélé à certaines personnes qui ne me connaissaient
pas. Grâce à cela, j’ai eu de la facilité à accéder aux sources
d’informations, et j’ai pu étoffer mon carnet d’adresses », affirme le
« J’ai remarqué que les parents
lauréat Burkina Faso.

ont compris que la
contraception moderne est une
solution pour prévenir les
grossesses non désirées en
milieu scolaire »

Si l’on se base sur les propos recueillis, les productions
réalisées dans le cadre du concours ont également eu des
effets/impacts non seulement sur les populations, mais aussi
sur les débats publics ainsi que sur l’évolution des politiques
et programmes. En effet un journaliste du Bénin soutien que
ses productions ont aidé à faire évoluer les positions de
(Un journaliste du Bénin)
certains fidèles qui étaient contre la PF grâce à l’implication
des leaders religieux musulmans. Un autre journaliste souligne
aussi que ses productions ont accompagné l’intégration de la distribution à base communautaire de produits
contraceptifs y compris l’injectable. Un lauréat de la presse écrite du Burkina pense que les productions des
journalistes ont permis au public de comprendre que des jeunes filles perdent encore la vie à cause des
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avortements clandestins. « La PF est de plus en plus reconnue comme source de bien-être et les préjugés sur les moyens de
contraception modernes diminuent », note un journaliste du Bénin.
Dans certains cas, les productions primées constituent des sources de données pour alimenter des débats
publics. Certains membres du jury du Burkina et du Togo renseignent que : « les ONG, associations et autres
acteurs, se saisissent des sujets des enquêtes et reportages des journalistes pour en débattre ; les populations le font aussi à
travers les émissions interactives des radios et télévisions ».
Au Burkina Faso, des productions soumises ont permis,
selon leurs auteurs, de « rectifier une bourde » lorsque le défunt
Président de l’Assemblée nationale avait parlé de limitation
du nombre d’enfants plutôt que d’espacement des
naissances. « Ce débat a vite été clos grâce à la vigilance des média »,
souligne un journaliste. Dans ce même pays, soutient-il, ses
articles et ceux de ses collègues des autres rédactions ont
également contribué à la révision du code pénal favorisant
l’avortement sécurisé.

« Mon article primé m’a été
demandé par des personnes
invitées à débattre des
questions de santé de la
reproduction des
adolescents/jeunes dans les
médias »
(Une journaliste du Bénin)

Pour certains participants, leurs articles et émissions ont
contribué à la promotion de la PF dans leur pays notamment
pour un plus large accès des jeunes et des adolescents à l’information et aux services de PF et à la prise en
compte de ce volet dans les plans d’actions budgétisés de la PF. En effet, au Burkina Faso, un article d’un
ancien lauréat du concours sur les centres jeunes et adolescents a suscité un débat public à la suite duquel
le Ministère de la santé s’est proposé de revoir le fonctionnement de ces centres. Un journaliste confie : « à
la suite de mon travail, des centres de santé et des infirmeries scolaires ont été réhabilités ». Au Bénin, le sujet sur la santé
de la reproduction des adolescents et jeunes traité par l’une des lauréates a été l’objet d’un débat sur un
plateau de télévision le 15 décembre 2018. Au Burkina, des membres de la société civile ont des
commentaires postés sur les réseaux sociaux suite à la publication de l’article d’un lauréat sur les centres
jeunes et ados. Ces propos sont confirmés par certains membres du jury qui indiquent que le concours
constitue une opportunité de mobilisation de l’opinion publique sur la PF. Les journalistes faisant partie
intégrante de la société civile, leurs productions sont considérées comme des débuts de débats et de
conversations pour les lecteurs et auditeurs.
Pour d’autres, grâce aux médias, certains sujets autrefois tabous comme l’espacement des naissances, les
préservatifs, les pilules et autres sont aujourd’hui évoqués dans l’espace public. Des productions dont
certaines ont été primées sont des articles et des émissions
d’interpellation des gouvernants/décideurs, des OSC sur leurs
engagements en faveur de la SR/PF. Pour eux, les sujets
« Elles (les productions)
pertinents évoqués correspondent à l’actualité et sont bien suivis
contribuent grandement au
par des lecteurs accrocs des réseaux sociaux ; ce sont aussi des
débat et permettent
canaux potentiels, comme c’est le cas au Burkina, pour atteindre
d’atteindre des populations qui
les groupes vulnérables dans les actions d’éducation et de santé.

peut-être ne le sont pas par
certaines activités
traditionnellement mises en
œuvre étant donné la portée
des médias aujourd’hui »
(Un membre du jury)

Au Sénégal, l’émission d’un ancien lauréat et participant au 4ème
concours sur les grossesses précoces a beaucoup intéressé, note
son auteur, des collégiennes qui devaient faire un exposé sur le
sujet. Idem pour le reportage sur les avortements clandestins
d’un des lauréats de la presse écrite de la 4ème édition du concours
qui a suscité beaucoup d’émissions radiophoniques sur ce sujet
au Burkina Faso.

Un journaliste du Bénin, lauréat de la 4ème édition- pense que ses productions et celles de ses collègues ont
contribué « à mettre la pression » sur le Ministère de la santé par rapport aux engagements du gouvernement
sur le financement de la PF. Les informations recueillies montrent en effet que la société civile béninoise,
à la suite d’une production à ce sujet a interpellé le gouvernement sur le non-respect des engagements du
pays par rapport à l’augmentation des ressources financières allouées à la PF dans le budget national.
Même si du côté des membres du jury, ils pensent qu’il faut un suivi approfondi de cet impact afin qu’il
puisse être démontré, un membre de la société civile burkinabè, membre du jury reconnait que
l’accompagnement des médias au Burkina a beaucoup contribué à accélérer l’adoption de la décision de
gratuité en cours sur la PF car les politiques ont toujours été interpellés et les actions portées par les OSC
ont été largement diffusées. A ce titre il souligne que : « Les grands débats menés ont donc globalement eu des effets
dans ces choix politiques ».
Par ailleurs, les lauréats reconnaissent avoir reçu beaucoup
d’encouragements et des félicitations des membres et
« Nous allons vous célébrer,
responsables de leur rédaction, des acteurs judiciaires, des
communiquer sur nos canaux
décideurs (autorités ministérielles, responsables de
programmes, partenaires au développement) et des membres
autour de ces prouesses et
des organisations de la société civile. En effet, tout
mettre votre travail en avant
récemment (le 15 février 2019), au Bénin, les lauréats de la
…Notre objectif c’est que
4e édition du concours ont été reçus par la Ministre de
l’excellence devienne la norme
l’Economie numérique et de la communication qui leur a
au Bénin »
exprimé ses félicitations et les a encouragés à continuer sur
cette lancée. Les lauréats ont saisi cette occasion pour
(Une autorité Ministérielle)
soumettre leurs doléances à l’Autorité ministérielle à travers
le vœu émis de voir la Ministre porter leur voix au plus haut
niveau afin que le Bénin atteigne ses objectifs en matière de
PF. Fière d’eux, la Ministre leur a exprimé la reconnaissance du peuple béninois, non seulement pour la
qualité de leurs productions, mais aussi pour avoir contribué à la visibilité du Bénin sur le plan international :
« Vous êtes le Bénin qui gagne !» a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au gouvernement, « nous apprécions tous nos
concitoyens qui font l’effort de porter le nom de notre pays à l’international »3.

3

Article publié le 18 Février 2019 dans l’évenement précis
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Recommandations
Sur la base de ces constats et des suggestions recueillies, les recommandations suivantes ont été formulées:
▪

Organiser des sessions de formation des journalistes sur la santé et particulièrement en santé de la
reproduction en vue d’améliorer la participation des journalistes au concours et informer largement
les hommes et femmes de media travaillant en zones urbaines et rurales ;

▪

Pour le lancement du concours, infiltrer les médias clés ; organiser une conférence de presse de
lancement dans les différents pays avec la participation des points focaux du PO ; en profiter pour
distribuer un dossier de presse sur le concours ; procéder à une plus large diffusion de l’information
sur le concours ;

▪

Produire une brochure sur les meilleurs articles des précédentes éditions et les diffuser ;

▪

Ouvrir le concours aux journalistes de la télévision et aux nouveaux médias ;

▪

Revoir la durée de production ; donner une période assez longue pour permettre aux journalistes
d’avoir un bon nombre de productions ;

▪

Ouvrir le concours aux articles produits sur toute l’année afin d’avoir des articles ou des émissions
de meilleure qualité et d’écarter les « amateurs » qui ne produisent que pour participer au concours ;

▪

Prendre les dispositions nécessaires pour démarrer la programmation de l’activité plus tôt et lancer
le concours à temps et profiter des déplacements de l’UCPO pour avoir des échanges avec les
médias et leurs rédactions afin de situer leur importance dans les actions du Partenariat de
Ouagadougou ;

▪

Renforcer la communication autour du concours et prévoir plus de sensibilisation dans les pays où
les journalistes ont peu soumis de productions à ce jour ;

▪

Apporter plus de visibilité aux lauréats afin d’encourager les soumissions pour les années suivantes ;

▪

Pérenniser le concours et organiser des sessions de renforcement des capacités dans le domaine de
la PF ;

▪

Parmi les prix, envisager pour les lauréats un appui à la production d’enquêtes et de reportages ;

▪

Rendre les productions primées disponibles pour consultation dans une base de données à créer.

Conclusion
En définitive, l’évaluation montre que le concours d’excellence en production médiatique organisé par le
Population Council en partenariat avec l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou est une
bonne initiative, utile, qui participe au développement des pays et à l’amélioration de la compréhension du
public sur les thèmes liés à la SR/PF. Il facilite en outre les relations entre les membres de la société civile
et les professionnels des médias et met l’accent sur la contribution des journalistes à l’atteinte des objectifs
du PO. Grâce à ce concours, les lauréats ont bénéficié de plus de visibilité, de crédibilité et de la
considération de leurs pairs grâce à la soumission de leurs productions à des évaluateurs externes.
Toutefois, au-delà des effets à court terme notés, un travail plus approfondi pour mesurer l’impact à long
terme du travail des participants aux concours sur les populations, politiques et programmes s’avère
nécessaire. On peut cependant noter, pour confirmer les propos d’un membre de la société civile, que
l’implication des journalistes a alimenté les débats publics, mis la pression sur des gouvernements par
rapport à leurs engagements et aidé à la mise en place d’un cadre juridique favorable dans certains pays.
Des améliorations sont à apporter pour une meilleure organisation et programmation des prochaines
éditions du concours au cas échéant pour, entre autres, intéresser davantage de journalistes dans les pays
où la participation est jusqu’à présent faible, mieux soutenir les lauréats et mieux vulgariser les productions
primées en vue de produire encore plus d’impacts sur les plans politiques et programmatiques.
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Annexes

:

Annexe 1 : Liste des auteurs et productions primées durant les 4 éditions du
concours
1èreédition
(2014-2015)

Catégorie

Pays

Lauréats

Titre des productions

Radio

Bénin

Makéba Tchibozo
Radio « Planète »
Mbagnick Diouf
Radio Oxyjeunes
Béatrice
Koumenougbo
Quotidien « L’Autre
Quotidien »
Boureima Sanga
Journal « Sidwaya »
Makéba Tchibozo
Radio « Planète »
Patricia Adjisseku
Radio Canal FM
Koumia Alassane
Karama
Journal « Sidwaya »
Gaspard Bayala
Journal « Sidwaya »

Les hommes face à la planification familiale

Sénégal
Presse
écrite

2èmeédition
(2016)

Radio

Bénin

Burkina
Faso
Bénin
Togo

Presse
écrite

Burkina
Faso
Burkina
Faso

3èmeédition
(2017)

Radio

Bénin

Bénin

4èmeédition
(2018)

Abdoulaye Moumouni
Yacoubou
Radio-télévision du Bénin
(ORTB). Station de
Parakou
Evéline Akpédjé
Ayodélé Sagbohan
Radio Bénin
Abdoul Aziz Nabaloum
Journal « Sidwaya »
Boureima Sanga
Journal « Sidwaya »

Les besoins non satisfaits en planification
familiale
Régulation des naissances et développement :
Quand la planification familiale souffre des
priorités de l’Etat
Avortements et abandons de bébés : les victimes
de l’ignorance.
Galiel ou la Cité des grossesses non désirées
Planification familiale et besoins non satisfaits
chez les hommes
Droit à la planification familiale : L’otage d’un
environnement pro nataliste
Planification familiale : Sayana Press, le
contraceptif qui révolutionne les conditions de
vie
Les grossesses scolaires : prévenir ou assumer

La contraception : une alternative au maintien
des filles à l’école

Presse
écrite/en
ligne

Burkina
Faso
Burkina
Faso

Blog

Bénin

Agbazahou Styline
Alexine Sèmévo

Les tabous qui nous brisent

Bénin

Bassératou Kindo

Bénin

Evéline Akpédjé
Ayodélé Sagbohan
Radio Bénin
Romain Kossi
Radio Tokpa

Les effets secondaires des contraceptifs : la
méthode de communication pour rassurer les
femmes
Au nom de la santé de la reproduction

Radio

Bénin

Accroissement démographique : un « babyboom » non maîtrisé à Bobo Dioulasso
Centres jeunes santé au Burkina : une initiative
inachevée

Adaptation aux effets du changement
climatique, la planification familiale, la solution
oubliée ?

Presse
écrite

Burkina
Faso
Bénin

Blog

Bénin
Bénin
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Abdoul Aziz Nabaloum
Journal « Sidwaya »
Nobime Flore
Journal L’évènement
Précis
Agbazahou Styline
Alexine Sèmévo
Adanvo Isaac
Houngnigbe

Avortement clandestin au Burkina : la
contraception pour éviter la mort
Droits sexuels et reproductifs : le non-respect
des engagements du Benin pénalise sa jeunesse
Contraception : info ou intox
La planification familiale rend-elle vraiment
stérile ?

Annexe 2 : Participation des pays par catégorie de production soumises durant
les 4 premières éditions
Année de soumission

2014-2015
2016
2017
2018
Total Bénin
2014-2015
2016
2017
2018
Total Burkina Faso
2014-2015
2016
2017
2018
Total Côte d’Ivoire
2014-2015
2016
2017
2018
Total Guinée
2014-2015
2016
2017
2018
Total Mali
2014-2015
2016
2017
2018
Total Mauritanie
2014-2015
2016
2017

Catégorie soumise
Presse Radio
Ecrite
Bénin
5
2
2
1
3
8
9
12
19
23
Burkina Faso
5
0
9
3
3
0
6
2
23
5
Côte d' Ivoire
0
0
1
2
1
1
0
0
2
3
Guinée
2
1
1
0
1
1
2
1
6
3
Mali
0
1
0
2
2
1
0
1
2
5
Mauritanie
0
0
4
0
0
0
1
0
5
0
Niger
0
0
3
0
0
0

Total
Blog
3
8
11

7
3
14
29
53

1
1
2

5
12
4
9
30

1
0
1

0
3
3
0
6

2
1
3

3
1
4
4
12

1
0
1

1
2
4
1
8

0
0
0

0
4
0
1
5

2

0
3
2

2018
Total Niger

1
4

2014-2015
2016
2017
2018
Total Sénégal

1
4
1
0
6

2014-2015
2016
2017
2018
Total Togo
Total des 9 pays

1
2
0
6
9
76
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0
0
Sénégal
4
2
2
2
10
Togo
1
1
2
1
5
54

0
2

1
6

2
1
3

5
6
5
3
19

2
1
3
26

2
3
4
8
17
156

Annexe 2 : Quelques photos de remise des prix aux lauréats du 4ème concours

Prix remis par Janet Holt, Représentante de la fondation Hewlett à un lauréat du concours

Prix remis par Alassane Mbengue, Secrétaire Général du Ministère de la Santé du Sénégal à une
lauréate du concours

Prix remis par Mamoutou Diabaté, Président de la coalition régionale des OSC/PF à une lauréate
du concours
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