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Chaque webinaire est animé par un·e bénéficiaire 
AmplifyChange et consacré à un sujet précis

A M P L I F Y C H A N G E  

Plus à venir…

13 Juin 2019

Transformer les attitudes et les normes 
autour des DSSR dans les communautés 

musulmanes

Fadhili Msuri
Kenyan Muslim Youth Development

Organization

13h – 14h (Heure de Londres)

26 Juin 2019

Suivre les avancées du changement des lois 
et politiques (partie 1)

VSO International

REPORTE – Date à conf

24 Juillet 2019

Suivre les avancées du changement des lois 
et politiques (partie 2)

Center for Reproductive Rights

14h – 15h (Heure de Londres)



A M P L I F Y C H A N G E  A M P L I F Y C H A N G E  

Changer la couverture 
médiatique des questions 
de DSSR
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Centre for Solutions Journalism
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Je suis Brian Ligomeka de Centre for Solutions Journalism – CSJ.   
Le Centre est une organisation de promotion des droits humains 
reconnue par le Gouvernement du Malawi.

Notre mission est de promouvoir l’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive et l’exercice des droits humains.

Au-delà du domaine des Droits et de la Santé Sexuels et 
Reproductifs, nous menons également des projets autour des 
droits des personnes LGBTI. 

Que mesurons-nous ? 
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En tant qu’organisation, nous travaillons avec les médias en 
proposant des formations spécialisées axées sur la couverture 
médiatique des questions liées aux DSSR et personnes LGBTI.

Nous produisons des contenus de plaidoyer pour des 
plateformes médiatiques telles que télévision, radio, internet et 
presse écrite. 

Nous travaillons également avec les communautés en proposant 
des réunions de sensibilisation et des formations au plaidoyer. 

Que mesurons-nous ? 
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Nous évaluons l’influence que peuvent avoir des articles 
produits par des professionnels sur les connaissances et 
attitudes du public envers l’avortement sécurisé.

Nous évaluons également si des articles avec un éclairage positif 
peuvent engendrer davantage de soutien à la Loi sur 
l’Interruption de Grossesse. 

Que mesurons-nous ? 
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• L’évaluation est réalisée auprès d’un échantillon déterminé dans une région 
donnée. Des données initiales sont collectées

• L’évaluation prend la forme d’un questionnaire au début de l’étude, puis tous 
les six mois ou selon une périodicité fixée en fonction des spécificités projet

• Les répondant-e-s complètent tout d’abord le questionnaire avant d’être 
exposé-e-s à des contenus médiatiques professionnels sur l’avortement et les 
DSSR

• Après 6 mois, ils/elles répondent à un questionnaire similaire après avoir été 
exposé-e-s à des articles traitant des DSSR et de la révision de la loi sur l’IVG

• Les réponses avant et après sont comparées

• Des discussions de groupe sont organisées avec les participant-e-s au terme 
de l’étude

• Une méthode aléatoire est utilisée pour sélectionner l’échantillon de 
participant-e-s dans une zone donnée

Comment le mesurons-nous ?
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Le CSJ a organisé une enquête “Connaissances et Attitudes” basique auprès de 20 
étudiant-e-s  avant et après la mise en œuvre du projet.

L’objectif était d’évaluer, parmi des étudiant-e-s, si des articles sur l’avortement 
rédigés par des professionnel-le-s pouvaient améliorer les connaissances et attitudes 
du public autour de l’avortement sécurisé. 

Ceci afin de déterminer si une couverture médiatique positive pourrait se traduire par 
un soutien accru à l’adoption de la Loi sur l’IVG.

Analyse :  Lors d’un projet mené avec plus de 32 articles plaidant pour une réforme de 
la loi sur l’avortement, une majorité des répondant-e-s (60 %) avaient changé d’avis 
sur l’avortement. 

*Ils/elles avaient reconnu que l’avortement sécurisé est crucial pour protéger la 
scolarité des filles et les droits des femmes en prévenant la mortalité maternelle.

Les retours d’expérience que nous voudrions partager
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L’enquête nous a montré que les jeunes tirent des discussions entre eux/elles 
leur principale source d’informations sur l’avortement

La plupart des jeunes utilisent une gamme limitée de contraceptifs (préservatifs 
et contraception d’urgence)

Les médias, utilisés à bon escient, peuvent induire un changement d’attitude 
sur l’avortement et la réforme de la loi sur l’IVG

Les organisations de DSSR devraient cibler les associations de santé telles que 
groupes anti-VIH et groupes SIDA, en sensibilisant leurs membres avec des  
messages globaux sur les DSSR comprenant l’accès à l’avortement sécurisé

Principaux enseignements
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Dans le cadre du projet, CSJ a suivi les retours reçus. 

Enseignements de l’analyse de contenus
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• Nous avons rédigé notre chronique en Anglais pour atteindre les décisionnaires, 
mais il reste important de produire du contenu en langue locale pour s’adresser à 
un public plus large. 

• Faire appel à différent-e-s professionnel-le-s, tel-le-s que juristes ou membres du 
clergé, pour la production de contenu, neutralise l’opposition. Cela implique de 
faire participer différents types d’acteurs, et non uniquement des journalistes, 
pour faire entendre un large éventail de voix dans le plaidoyer médiatique. 

• Une couverture médiatique continue est à même de faire changer les attitudes des 
consommateur-rice-s de ces produits médiatiques. 

• Optez pour une approche par phases, et amenez vos sujets de façon progressive 
plutôt que d’aborder d’emblée toutes les questions polémiques. 

• L’implication des communautés peut être cruciale pour amener les décisionnaires 
à rendre des comptes. 

Principaux enseignements
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• Taille de l’échantillon

• Nous mesurons également l’attitude des journalistes vis-à-vis de 
l’avortement

• Pour cela, nous évaluons le changement d’attitude à travers un 
questionnaire avant et après formation

• Nous suivons également la qualité et quantité des articles publiés avant 
et après la formation

• Lorsque des articles positifs sont publiés après la formation, nous 
réalisons qu’elle a porté ses fruits 

• Nous avons également une liste de critères pour déterminer trois 
catégories d’approches

Points à améliorer
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•Voix des survivantes ou d’activistes pour l’avortement

•Remise en cause de stéréotypes

•Variété des sources

•Perspective juste : pas de préjugés, pas de ridicule, pas de ton 
moralisateur

•Contenus appuyés sur des recherches, l’histoire, le contexte

Approches positives



15

•Contenus ne portant pas la voix des survivantes ou activistes

•Reprise de stéréotypes

•Absence de sources

•Perspective biaisée de l’enjeu : ton moralisateur, préjugé avéré, ridicule

•Trop de jargon ou langage stéréotypé

•Absence de recherche, d’histoire ou de contexte

•Langage discriminatoire (ex : tueuses de bébés)

Approches négatives
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•Manque de voix de survivantes ou d’activistes pour l’avortement 

•Ne répond pas aux stéréotypes

•Uniformité des sources, par ex : le Clergé s’oppose à l’avortement – en 
ne citant que des personnalités religieuses

•Ne répond pas aux biais tendanciels ou n’apporte pas de contexte 

•Manque de recherches, d’histoire ou de contexte 

•Manque de langage inclusif

Approches incomplètes
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