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GENERALITES
PERIODES ET ZONES DE REALISATION DES PRETESTINGS

Les spots sur les IRAs 4 ont été prétestés en dioula le 28 octobre 2013 dans la zone
Banfora et ceux en mooré le 31 octobre 2013 dans la zone de Sapouy.
Prétesting des spots en dioula
Les spots en dioula ont été prétestés dans le village de Fabédougou situé à 18 km de
Banfora.
Trois groupes ont participé au prétesting :
− 1 groupe de jeunes mères
− 1 groupe de jeunes pères
− 1 groupe mixte (hommes-femmes)
Prétesting des spots en mooré
Le prétest des spots en mooré a été réalisé dans le village de Idiou à 9 km de Sapouy.
Trois groupes ont participé au prétesting :
− 1 groupe de jeunes mères,
− 1 groupe de jeunes pères,
− 1 groupe mixte (hommes/femmes).

COMPOSITION DES EQUIPES
La mission pour le prétesting des spots en dioula était composée de 4 personnes :
− Souleymane SALOUKA
− Mireille BELEM
− Rita LAMOUKRI/ILBOUDO
− Guikièrba NAMOANO
La mission pour le prétesting des spots en mooré était composée de 4 personnes :
− Souleymane SALOUKA
− Mireille BELEM
− Rita LAMOUKRI/ILBOUDO
− Félicia DAILA
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RESULTATS DES CHOIX DES SPOTS SUR LE IRAS 4

MESSAGE 1 : ALLER AU CENTRE DE SANTE

MOORE
SPOTS
RETENUS

Raisons
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GROUPE JEUNES
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mon fils

J’irai
me
plaindre au bon
Dieu

-

J’irai
me
plaindre au bon
Dieu

-

La présidence
ou la santé de
mon fils

- Moi Zéphira
Parce que le fait
qu’une femme qui
n’a jamais accouché
et qui connaît la
valeur d’un enfant
nous plaît. En plus,
cette nouvelle
épousée est une
bonne femme qui ne
fait pas de jalousie
négative, et œuvre

- Moi Zéphira
C’est grâce à la
nouvelle femme que
l’enfant est en vie.
Puisque c’est parce
qu’elle a insisté que
le mari a consenti à
amener l’enfant au
centre de santé.
-

Allons vite au
CSPS

- Moi Zéphira :
parce
que
la
première femme a
été intelligente. Elle
a compris que la
nouvelle
femme
peut-être une bonne
coépouse et qu’elles
pouvaient
s’entendre. Et puis
c’est parce que la
nouvelle épouse est

- Moi Zéphira
Parce que la
coépouse est une
bonne coépouse qui
a pensé avant tout à
la santé de l’enfant
comme pour ses
futurs enfants, et a
opté pour l’intérêt
général. Elle donne
l’exemple de ce que
devrait l’épouse ou

GROUPE JEUNES
MERES
- Moi Zéphira
-

-

GROUPE MIXTE
-

La présidence ou la santé de
mon fils
J’irai
me
plaindre au bon
Dieu

- Moi Zéphira
le
fait
que
la
nouvelle femme a
attiré l’attention de
l’homme
sur
la
maladie de l’enfant
et
qu’elle
l’a
conseillé
de
l’amener au centre
de santé pour le
soigner.

Moi Zéphira
Allons vite au
CSPS
J’irai
me
plaindre au bon
Dieu

- Moi Zéphira
La femme a accepté
sa coépouse et c’est
celle-là qui a sauvé
son enfant. Cela
montre que toutes
les coépouses ne
sont pas mauvaises
et que les femmes
doivent
être
tolérantes.
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MOORE
GROUPE JEUNES
PERES
pour la sauvegarde
de la santé de sa
nouvelle famille.

GROUPE JEUNES
MERES
La femme a été très
intelligente. Elle est
arrivée à convaincre
son mari et c’est luimême qui a décidé
qu’ils vont amener
l’enfant au centre de
santé. Elle ne voulait
pas les vivres, mais
elle a tout fait pour
amener son mari à
avoir des problèmes
de respiration pour
qu’il comprenne ce
que
l’enfant
vit.
Comme ça elle a pu
éviter la bagarre.

Allons vite au
CSPS
Parce
que
cet
homme
est
quelqu’un qui aime
refuser et contredire.
Mais
l’intelligence
que la femme a
déployée pour le
convaincre est très
séduisante, et donne
des leçons à tout
homme, à savoir, se
- J’irai
me
mettre à la place
plaindre au bon
d’un enfant malade
Dieu
pour ressentir le
Le
monsieur
a
mal.
insulté Dieu parce
qu’il était découragé
La présidence ou
et son ami a pu le
la santé de mon fils
convaincre d’amener
Parce que la femme l’enfant au centre de
-

DIOULA
GROUPE MIXTE

GROUPE JEUNES
PERES
une bonne femme la coépouse idéale :
que le mari a si toutes les femmes
accepté
ses étaient comme elle,
conseils.
le foyer n’allait pas
"chauffer".
- Allons vite au
CSPS
ce spot montre que - Allons vite au
CSPS
si tu te préoccupes
d’autre chose (ici les Parce que la femme
céréales) alors qu’il agit avec ruse et fait
l’homme
n’y a pas la santé, souffrir
cela ne sert à rien. pour qu’il sache à
Si le monsieur avait quel point l’enfant
quand même eu les souffre, cela nous a
céréales et que son pu car elle ne s’est
enfant était mort il pas contenté de
n’aurait
pas
pu dire : " conduisons
consommer
ces l’enfant au CSPS",
ce qui peut ne pas
céréales.
avoir
d’effet
sur
- J’irai
me l’homme.
plaindre au bon
Dieu
c’est
Dieu
qui
permet la maladie,
mais si les médecins

La présidence ou
la santé de mon fils
Parce que la femme,
pour
raison

GROUPE JEUNES
MERES
- La présidence
ou la santé de
mon fils
le fait que l’amie a
conseillé la mère
d’amener
l’enfant
pour les soins au
CSPS. C’est comme
si c’est grâce à
l’amitié que l’enfant
a pu être soigné.
C’est cela qui est
touchant.

GROUPE MIXTE

Allons vite au
CSPS
La femme a montré
à son mari la gravité
de la maladie de
l’enfant en douce et
c’est le mari luimême qui a décidé
d’amener l’enfant au
centre de santé. Elle
a amené son mari à
faire
ce
qu’elle
voulait sans bagarre
- J’irai
me parce que c’est sûr
plaindre au bon qu’elle
avait
dit
Dieu
avant
d’amener
c’est bien que l’ami l’enfant au centre de
l’ait aidé à soigner santé et il a refusé.
son enfant. Son ami
l’a fait réfléchir : « tu - J’irai
me
ne peux pas te
plaindre au bon
fâcher avec Dieu
Dieu
parce que tu pries et L’ami a pu montrer
qu’il ne t’aide pas qu’il y a Dieu mais
alors que tu ne c’est important aussi
soignes pas l’enfant. de se soigner quand
-
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MOORE
GROUPE JEUNES
GROUPE JEUNES
PERES
MERES
a
accepté
les santé. Malgré sa foi
conseils
de
son il a suivi le conseil
amie, et ça lui a de son ami.
porté chance.

DIOULA
GROUPE MIXTE
ne soignent pas le
problème
ne
se
résout pas. Aide-toi
et Dieu t’aidera. Il
n’y a pas de crédit
de
prières
avec
Dieu.
Il
y
a
beaucoup
de
religions, de gens
qui
prient,
des
chrétiens et des
musulmans, c’est un
spot
qui
nous
conseille tous.

GROUPE JEUNES
PERES
d’élection, ne voulait
pas aller au CSPS.
Mais son amie a pu
la convaincre, et a
pu aller blaguer les
gens à la réunion en
attendant
son
retour. Cela donne
l’exemple
d’une
amie intelligente et
fidèle qui fait gagner
sur deux tableaux :
la
santé
et
le
pouvoir.

GROUPE JEUNES
GROUPE MIXTE
MERES
Toi aussi tu dois on est malade, car la
essayer
quelque prière n’est pas un
chose d’abord. »
médicament.

SPOTS
REJETE

J’irai me plaindre La présidence ou
au bon Dieu
la santé de mon fils

La présidence ou
la santé de mon fils

J’irai me plaindre
au bon Dieu

Allons
CSPS

Raisons

Parce que quoiqu’il
arrive, un homme ne
peut se plaindre de
Dieu pour question
de santé : Dieu est
dessus
de
ces
questions.

A quoi bon chercher
la chefferie alors que
ton
enfant
est
malade. Et puis tous
les spots sont bons
mais les 3 autres
conseillent mieux.

Parce que ce n’est
pas la prière qui
donne la santé, et
on ne prie pas pour
la santé ; on prie
Dieu pour soi et pour
son avenir dans l’audelà. Et d’ailleurs,
l’enfant peut grandir
et choisir d’être

Ce spot ne nous a
pas plu, pourquoi il
amène l’enfant chez
le chef du village ? Il
n’y
a
pas
de
médicaments là-bas.

On ne peut pas
laisser son enfant
pour aller se faire
élire
présidente
d’une
association.
Heureusement que
l’ami était là pour
l’obliger à amener
l’enfant au centre de
santé

vite

au

La présidence ou
la santé de mon fils

On ne peut pas
chercher
les
honneurs
au
détriment
de
la
santé de son enfant.
La copine même dit
que la maladie est
Les femmes n’ont grave et que l’enfant
pas bien compris ce peut mourir et elle
spot et posent la veut toujours aller au
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MOORE
GROUPE JEUNES
PERES

GROUPE JEUNES
MERES

DIOULA
GROUPE MIXTE

GROUPE JEUNES
PERES
d’une autre religion
que son père. Ca
donne l’image d’une
prière orientée sur
des besoins
immédiats. Si c’était
comme ça, les
grands marabouts et
prêtres allaient être
hors de tout besoin
et contrainte.

GROUPE JEUNES
MERES
question à savoir si
chez le chef du
village
on
peut
soigner l’enfant.

GROUPE MIXTE
lieu de la réunion.
Elle peut avoir la
présidence à une
autre élection, mais
si son enfant meurt
c’est fini.

MESSAGE 2 : SUIVRE LE TRAITEMENT

MOORE
SPOTS
RETENUS
Raisons

DIOULA

GROUPE JEUNES
GROUPE JEUNES
PERES
MERES
L’union
fait
la L’union
fait
la
santé
santé

GROUPE MIXTE
L’union
santé

Parce que ce spot Les femmes se sont
montre
que
le entendues
pour

Nous avons retenu Parce que les deux
ce spot parce qu’il femmes se sont

fait

GROUPE JEUNES
PERES
la L’union
fait
la
santé

GROUPE JEUNES
GROUPE MIXTE
MERES
L’union
fait
la L’union
fait
la
santé
santé
Parce que c’est la
même chose qui se

On ne peut pas
utiliser le traitement
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MOORE

SPOTS
REJETE

GROUPE JEUNES
PERES
traitement doit être
individuel et suivi
jusqu’au bout ; en
cela,
il
permet
d’éviter les erreurs
et
les
grosses
dépenses.

GROUPE JEUNES
MERES
rester sur la même
décision et elles ont
pu amener leur mari
à
changer
de
comportement.

Hé femme

Hé femme

Parce que ce spot
présente un cas de
rechute, et c’est
décourageant.

Pas très clair. On ne
comprend pas bien
l’histoire

DIOULA
GROUPE MIXTE

GROUPE JEUNES
PERES
entendues. Sans
quoi, on aurait
donné les
médicaments de l’un
des enfants à l’autre.
Or le sang n’est pas
le même d’un
individu à l’autre.

GROUPE JEUNES
MERES
passe chez nous :
quand ton enfant est
malade et que tu vas
payer le médicament
pour le soigner,
lorsqu’il commence
à aller mieux et qu’à
ce moment l’enfant
de ta coépouse
aussi tombe malade,
votre mari te dit de
donner le reste du
traitement de ton
enfant à l’enfant de
l’autre.

Hé femme

Hé femme

Hé femme

Hé femme

C spot est aussi bien
mais il n’apporte pas
de
conseils
aux
femmes alors que si
ça ne va pas dans le
ménage c’est parce

Parce que le voisin
n’a pas voulu qu’on
soigne son enfant
jusqu’au bout, et la
maladie a repris de
plus belle, et il a fallu

On a laissé ce spot
parce
que
le
monsieur menace sa
femme. Mais cela ne
gâte pas la qualité
du spot.

Le père de l’enfant
est pingre et il ne
veut pas dépenser,
c’est pourquoi il veut
qu’on
arrête
le
traitement
pour

peut
apporter
beaucoup
de
bénéfices dans un
ménage.
Dans une grande
discussion le groupe
explique que ce spot
apporte
beaucoup
de conseils dans le
ménage.
Ainsi
lorsqu’une
des
épouses est absente
l’autre épouse peut
s’occuper
des
enfants.

GROUPE MIXTE
d’un enfant pour
soigner 2 enfants,
sinon la dose ne
sera plus suffisante
pour guérir la
maladie.
Heureusement que
les 2 femmes se
sont entendues pour
refuser
catégoriquement de
partager le seul
traitement pour 2
enfants.
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MOORE
GROUPE JEUNES
PERES

GROUPE JEUNES
MERES

DIOULA
GROUPE MIXTE

GROUPE JEUNES
PERES
que les femmes ne repartir au CSPS.
s’entendent pas. Et Ca va être encore
puis quand l’homme d’autres dépenses,
n’est pas là et que et ce n’est pas bien.
les femmes sont
bien informées tout
se passe bien dans
la maison.

GROUPE JEUNES
MERES

GROUPE MIXTE
économiser
les
médicaments au cas
où un autre enfant
va tomber malade.
Or les maladies ne
sont pas les mêmes
même quand elles
sont ressemblantes,
les
sangs
des
enfants
sont
différents
et
le
traitement de l’un
n’est pas adapté
pour l’autre. Il faut
amener les enfants
toujours au centre
de santé.

Observation :
1. Le spot "hé femme" n’a pas été bien compris par certains groupes qui pensaient que le voisin voulait amener Madi au centre de santé, ou que c’est le
père de Madi qui est allé demander une moto pour amener Madi au centre de santé.
2. Selon le groupe mixte de Sapouy, les deux spots Hé femme’ et "L’union fait la santé" sont aussi bien l’un que l’autre, toutefois, alors que "Hé femme"
conseille tout le village en général "L’union fait la santé" conseille chacun de leur ménage.
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SYNTHESE GENERALE DU CHOIX DES SPOTS

MESSAGE 1 : ALLER AU CENTRE DE SANTE

NOMBRE DE FOIS RETENUS NOMBRE DE FOIS REJETE

Moi Zéphira

6/6"

0/6"

Allons vite au CSPS

5/6"

1/6"

J’irai me plaindre au bon Dieu

4/6"

2/6"

La présidence ou la santé de mon fils

3/6"

3/6"

MESSAGE 2 : SUIVRE LE TRAITEMENT

NOMBRE DE FOIS RETENU

NOMBRE DE FOIS REJETE

RESULTATS

Retenu

Rejeté
RESULTATS

L’union fait la santé

6/6"

0/6"

Retenu

Hé femme

0/6"

6/6"

Rejeté
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