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GENERALITES

PERIODES DE REALISATION DES PRETESTING

Les prétestings des spots sur la diarrhée 2 ont été réalisés du 16 au 17 juillet 2012 dans la
zone de Banfora pour les spots en dioula et le 19 juillet 2012 dans la zone de Sapouy pour
les spots en mooré.

ZONES DE REALISATION DES PRETESTING
Prétesting des spots en dioula
Les spots en dioula ont été prétestés dans la zone de Banfora, dans le village de
Nékanklou situé à 16 km de Banfora.
Trois groupes ont participé au prétesting : 2 groupes de d’hommes et 1 groupe mixte
(vieux/jeune, hommes/femmes).
L’équipe a été obligée de prétester les spots avec deux groupes d’hommes et un groupe
mixte parce qu’il y a eu une grosse pluie qui a empêché les femmes de sortir ; seulement
7 femmes étaient présentes.

Prétesting des spots en mooré
Les spots en mooré ont été prétestés dans la zone de Sapouy, dans le village de Nebrou
situé à 15 km de Sapouy, le 19 juillet 2012.
Trois groupes ont participé au prétesting :
− 1 groupe de jeunes mères
− 1 groupe de jeunes pères
− 1 groupe mixte de vielles personnes (hommes/femmes).
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COMPOSITION DES EQUIPES
La mission pour les prétestings en dioula était composée de 3 personnes :
- Souleymane SALOUKA
- Rita LAMOUKRI/ILBOUDO
- Delphine OUATTARA
La mission pour les prétestings en mooré était composée de 3 personnes :
- Rita LAMOUKRI/ILBOUDO
- Mireille BELEM
- Chantal KORSAGA
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RESULTATS DES CHOIX DES SPOTS SUR DIARRHÉE 2

MESSAGE 1 : PREVENTION
DIOULA
CHOIX

GROUPE
Hommes 1

SPOTS
RETENUS
Raisons

-

Groupe mixte

-

La tontine

-

La diarrhée

-

La diarrhée

-

La fiancée

-

La tontine

-

La fiancée

La tontine

Le message de solidarité des femmes qui se
traduit par l’achat de matériel agricole. La
présidente de la tontine est une bonne femme
qui a donné des conseils à Oumou qui se
moque de Sali avec la diarrhée de son enfant.
-

Hommes 2

La fiancée

-

La diarrhée

Ce spot montre ce qui convient pour l’enfant
dès sa naissance. Il montre aussi ce qu’il faut
faire à chaque étape de sa vie (0-6mois et à
plus de 6 mois) quand il a la diarrhée.

- La tontine
L’homme doit être intelligent sur le choix de la Tout comme dans le premier spot où la
future mère de ses enfants. Il veut être sûr maladie dévoile ses secrets, ce spot montre
qu’elle peut s’occuper d’un enfant qui fait la
comment soigner un enfant qui a la diarrhée
diarrhée. Ils ont aimé la façon d’être du jeune
homme.

-

La diarrhée

C’est la maladie elle-même qui parle aux
femmes et qui les conseille d’amener leurs
enfants au centre de santé quand ils ont la
diarrhée. Cela montre que c’est quelque
chose à prendre très au sérieux.
- La fiancée
C’est normal que les hommes se renseignent
sur les filles qu’ils veulent épouser. Même ici,
les parents de l’homme et l’homme lui-même
se renseignent comme ça sur les filles avant
le mariage. Le spot montre aussi que c’est
important qu’une femme sache s’occuper des
enfants
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CHOIX

GROUPE
Hommes 1

Hommes 2

Groupe mixte

SPOT REJETE

La diarrhée

La fiancée

La tontine

Raisons

C’est une mauvaise causerie, et ne veulent
pas entendre parler d’elle. Ils trouvent que ce
n’est pas bon.

On ne peut pas tester une femme et la La femme qui se nomme Oumou a un
connaitre à fond avant de l’épouser ; ce n’est mauvais caractère. Elle ne pense que du mal
pas possible
des autres. Il restait un peu pour qu’elle dise
que l’enfant est mort. Dans le spot, il fallait
que Oumou reconnaisse qu’elle a menti ou
bien que la responsable de la tontine la
gronde pour montrer que ce qu’elle a fait est
mauvais.

MOORE
CHOIX

GROUPE
Jeunes hommes

Jeunes femmes

Groupe mixte

SPOTS
RETENUS

-

La diarrhée

-

La tontine

-

La diarrhée

-

La tontine

-

La diarrhée

-

La fiancée

Raisons

- La diarrhée
Même si tu es aveugle, ça va t’ouvrir les
yeux. Si ton ennemi te dit son secret, tu sais
maintenant comment le tuer.
- La tontine
Oumou était ignorante, mais elle a compris.
Si une femme qui ne savait pas comme
Oumou entend ce spot, elle aussi va savoir.

- La tontine
Si tu n’as pas l’argent, tu ne peux pas acheter
un médicament pour soigner un enfant. C’est
grâce au travail du groupement que la femme
a les moyens de soigner son enfant.

- La diarrhée
C’est la maladie elle-même qui parle pour
sauver les enfants. Dans ce spot, on montre
ce qu’il faut faire pour garder les enfants en
bonne santé.

- La diarrhée
Avec ce spot on sait maintenant quel est le
médicament de la diarrhée, comment il faut
soigner la diarrhée.

- La fiancée
Si un homme a une femme qui sait comment
bien s’occuper des enfants, c’est une bonne
chose ; la famille vit bien et dépense moins
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CHOIX

GROUPE
Jeunes hommes

Jeunes femmes

Groupe mixte
pour les soins des enfants.

SPOT REJETE

La fiancée

La fiancée

La tontine

Raisons

Si un homme attend que sa fiancée s’y
connaisse en matière d’enfants avant de
l’épouser, il ne se mariera jamais. Une femme
qui n’a pas encore accouché ne peut rien
savoir en matière de santé des enfants.
Si tu veux une femme qui si connait en santé
des enfants, il te faudra épouser une femme
qui ait déjà accouché.

Ce n’est pas correct de faire la cour à une
jeune fille et ensuite lui demander si elle sait
prendre soin d’un enfant ou pas. Peut-être
qu’elle a eu la chance de côtoyer une vieille
femme qui a lui appris, peut-être pas. Si une
tante conseille cela à son neveu / fils va finir
vieux garçon.

C’est parce que deux canaris de la même
taille ne peuvent pas se poser l’un sur l’autre ;
il faut poser un plus petit sur le grand : nous
aimons tous les trois spots mais comme on
doit éliminer un, c’est celui là qu’on a rejeté.

MESSAGE 2 : TRAITEMENT
DIOULA
CHOIX

GROUPE
Hommes 1

Hommes 2

Groupe mixte

SPOTS
RETENUS

-

Je n’y crois plus

-

Le bègue

-

Le bègue

-

Le bègue

-

Pour qui te prends-tu ?

-

Je n’y crois plus"

Raisons

-

Je n’y crois plus

-

Le bègue

-

Le bègue

Les féticheurs nous ont trop arnaqués alors

On ne doit pas mettre le travail et l’argent
avant la santé d’une personne, surtout un

L’apprenti a aidé son patron grâce à la radio.
Ce spot montre l’importance d’écouter la
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CHOIX

GROUPE
Hommes 1
si eux même amènent leurs enfants au centre
de santé cela veut dire que leurs
médicaments ne sont pas bons donc, ils
suivront eux aussi l’exemple du féticheur en
amenant leurs enfants au centre de santé.

-

Hommes 2
enfant
- Pour qui te prends-tu ?
A l’hôpital il faut que les gens acceptent de
laisser passer en premier les malades
graves ; et c’est le paludisme ainsi que la
diarrhée qui sont graves pour les enfants

radio ; si l’apprenti n’avait pas écouté la radio,
le patron allait laisser son enfant malade à la
maison sans l’amener au centre de santé, et
peut-être que l’enfant allait mourir. Nous
devons écouter la radio parce qu’on apprend
beaucoup de chose en l’écoutant.
-

Le bègue et le maçon

Je n’y crois plus

Ce spot montre que les tradiparticien n’ont
pas les bons médicaments pour soigner les
maladies. Les gens peuvent voir que les
médicaments traditionnels ne sont pas bons,
c’est pour cela que le tradiparticien préfère
amener son enfant au centre de santé pour
de bons soins.

Le bègue est très gentil pour s’enquérir de la
diarrhée de l’enfant du patron maçon, par
rapport à ce qu’il a entendu à la radio qui a
servi de conseils au patron pour qu’il amène
vite son enfant au CSPS.

Pour qui te prends- tu ?

Groupe mixte

Je n’y crois plus

Pour qui te prends-tu ?

SPOTS
REJETES

-

Raisons

Les engueulades des autres malades ne sont On ne peut pas comparer les tradiparticiens On aime aussi ce spot mais le conseil qu’on
pas bonnes envers la femme qui insiste pour aux agents de santé ; tout le monde doit donne est moins fort que dans les deux
son enfant malade.
savoir qu’il faut recourir aux centres de santé autres.
pour les maladies des enfants au lieu de
perdre
le
temps
à
les
soigner
traditionnellement. D’ailleurs la santé est
soignée plus efficacement au centre de santé
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MOORE
CHOIX

GROUPE
Jeunes hommes

Jeunes femmes

Groupe mixte

SPOTS
RETENUS

-

Le bègue

-

Le bègue

-

Le bègue

-

Pour qui te prends-tu ?

-

Pour qui te prends-tu ?

-

Pour qui te prends-tu ?"

Raisons

-

Le bègue

-

Le bègue

-

Le bègue

Moussa a mis la radio qui a convaincu son
patron d’amener l’enfant au CSPS. Bien que
bègue, il a été à la source de la guérison de
l’enfant du patron. C’est grâce à Moussa que
le patron a su qu’il ne faut pas trainer avant
d’amener les enfants au CSPS lorsqu’ils ont
la diarrhée
- Pour qui te prends-tu ?
Parce que les gens ne connaissaient la
gravité de la maladie de l’enfant, mais quand
ils ont su, ils ont laissé passer la femme pour
que son enfant soit sauvé. Si les gens
écoutent ce spot, ils vont comprendre qu’il
faut laisser passer les femmes qui accourent
souvent dans les CSPS avec leurs enfants
malades
Je n’y crois plus
Raisons

Il y a des hommes qui n’acceptent pas
facilement les conseils qui leur sont donnés,
mais grâce à ce spot, ces hommes vont
changer de comportement.

Le patron a bien fait de laisser son travail
pour sauver la vie de son enfant. Il n’a pas
hésiter à laisser son travail pour amener son
enfant au centre de santé

-

- Pour qui te prends-tu ?
La femme qui a amené son enfant au centre
de santé est une bonne femme, une "vraie
femme". Elle n’a pas attendu pour amener
son enfant au centre de santé. Il y a des
femmes qui vont rester avec l’enfant à la
maison, disant qu’elles attendent leur mari, et
comme ça l’enfant peut même mourir.

Pour qui te prends-tu ?

L’intérêt de ce spot est qu’il fait comprendre
que dès que l’enfant est malade, il ne faut pas
trainer il faut aller vite au CSPS, sinon il peut
mourir.

Je n’y crois plus

Le féticheur est un « feinteur » ; si l’autre Parce que le monsieur a amené son enfant
monsieur n’avait pas insisté, il ne lui aurait chez le traditipraticen au lieu de l’amener
pas dit de venir au CSPS avec lui. Et après, directement au CSPS. Les participantes

Je n’y crois plus
Les temps ne sont plus à la médecine
traditionnelle. On ne doit pas encourager les
gens à se soigner chez les tradipraticiens,
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CHOIX

GROUPE
Jeunes hommes

Jeunes femmes

le féticheur aurait prétendu avoir soigné son insistent sur leur choix en dénonçant le fait
enfant avec ses propres tisanes
que le second personnage ait fait cette
démarche
de
consultation
chez
le
tradipraticien.

Groupe mixte
surtout quand ce sont les enfants. Il y a 60 ou
50 ans, on soignait bien avec les plantes
mais aujourd’hui, il y a de nouvelles maladies
qu’on ne peut soigner qu’au centre de santé.

Observations
-

Dans la zone de Banfora, le manque de bruitage a été un obstacle à la compréhension du spot sur la diarrhée pour certains participants du groupe
mixte, il a fallu leur dire que le bruit qu’on devait entendre est celui de la diarrhée.

-

Dans un des groupes d’hommes, les participants ont relevé le fait que dans le spot "pour qui tue prends-tu ?" on n’entend pas des pleurs d’enfants
alors que la femme dit que sont enfant est très malade et demande qu’on la laisse passer en premier.

Au vu de ces observations, nous recommandons que les spots à prétester comportent un minimum de bruitage qui va rendre plus aisée leur
compréhension.
-

Lors du prétesting avec le groupe mixte mooréphone, les vieux ont relevé que dans le spot "Le bègue", l’apprenti du maçon n’a pas le bon accent
moaga, demandant de quelle ethnie il est.
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SYNTHESE GENERALE DU CHOIX DES SPOTS

Message 1 : Prévention

NOMBRE DE FOIS RETENUS

NOMBRE DE FOIS
REJETE

RESULTATS

La diarrhée

5/6

1/6

Retenu

La tontine

4/6

2/6

Retenu"

La fiancée

3/6

3/6

Rejeté

NOMBRE DE FOIS RETENUS

NOMBRE DE FOIS
REJETE

Le bègue

6/6

0/6

Retenu"

Pour qui te prends-tu ?

4/6

2/6

Retenu

Je n’y crois plus

2/6

4/6

Rejeté

Message 2 : Traitement

RESULTATS
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