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GENERALITES 
 
 
 

PERIODES ET ZONES DE REALISATION DES PRETESTINGS 
 

 
Les spots en mooré et en dioula sur la Hygiène 2 ont été prétestés du 14 au 15 janvier 
2013 dans la zone Ouahigouya et du 15 au 18 janvier 2013 dans la zone de Banfora. 

 
Prétesting des spots en mooré 
 
A Ouahigouya, le prétest a été réalisé dans le village de Mouni situé à 18 Km de la ville de 
Ouahigouya. 
 
Trois groupes ont participé au prétesting :  

− 1 groupe de jeunes mères  
− 1 groupe de jeunes pères 
− 1 groupe mixte de vielles personnes (hommes/femmes). 

 
Prétesting des spots en dioula 
 
Les spots en dioula ont été prétestés dans la zone de Banfora, dans le village de Labola 
Sankrala situé à 15 km de Banfora. 
 
Trois groupes ont participé au prétesting :  

− 1 groupe de jeunes mères  
− 1 groupe de jeunes pères 
− 1 groupe mixte de vielles personnes (hommes/femmes). 

 
 

COMPOSITION DES EQUIPES 
 
La mission pour les prétestings en mooré était composée de 3 personnes :  

- Souleymane SALOUKA 
- Barthélémy OUEDRAOGO 

 
La mission pour les prétestings en dioula était composée de 2 personnes :  

- Rita LAMOUKRI/ILBOUDO 
- Sidi TRAORE 
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RESULTATS DES CHOIX DES SPOTS SUR HYGIÈNE 2 
 
MESSAGE 1 : LAVAGE DES MAINS 
 

MESSAGE 1 :  
MOORE DIOULA 

 Groupe jeunes pères Groupe jeunes 
mères 

Personnes âgées/ 
mixte 

Groupe jeunes pères Groupe jeunes 
mères 

Personnes âgées/ 
mixte 

SPOTS 
RETENUS 

- 1ières 
recommandations 
- L’économe de 
savon 
- La vendeuse de 
bissap. 

- 1eres 
recommandations ; 
-  Se laver les mains 
- L’économe de 
savon 

-1eres 

recommandations 
- L’économe de savon 
- La vendeuse de 
Bissap 
 

- 1ères 
recommandations  
- L’économe du savon 
- La vendeuse de 
bissap 

- 1ère 
recommandation  
- Se laver les mains 
- L’économe du 
savon 

- 1ères 
recommandations 
- Se laver les mains 
- La vendeuse de 
bissap 

Raisons - 1ières 
recommandations 
 ce roi sera très bon 
du fait qu’il pense déjà 
au bonheur de ses 
futurs administrés : 
leur santé. Les 
décisions qu’il compte 
mettre en application 
même s’il les impose 
ne peuvent être que 
salutaires ;  la santé 
demeure jusqu’à 
aujourd’hui  le seul 
vrai bonheur. 

- 1eres 
recommandations 
Parce que ce qu’il dit 
est plein d sagesses, 
et il peut aider les 
gens de son village à 
travers ses conseils. 
 
- Se laver les mains 
Parce que c’est une 
démonstration que la 
femme a faite, et ça 
aide à comprendre.  
 
- L’économe de 

-1eres 

recommandations 
Parce que le chef lui-
même se met devant et 
veut donner l’exemple. 
Or, si un chef initie 
quelque chose, les 
gens suivent car c’est 
pour le bien de la 
communauté. 
 
- L’économe de savon 
Parce que ça conseille 
bien car souvent, 
certaines personnes 

- 1ère 
recommandations 

Le chef conseille toute 
sa population d’adopter 
un bon comportement 
pour éviter des 
maladies. 
 
- L’économe du 
savon :  
Ce spot permet de 
comprendre que même 
si on est pauvre, on ne 
doit pas laisser les 
enfants manger avec 

- 1ère 
recommandation  
Le chef veut le bien 
de toute sa 
communauté en 
donnant de bons 
conseils et chez nous 
ce que le chef dit, tout 
le monde, femme 
comme homme, le 
respecte. 
 
- Se laver les mains 
Nous l’avons choisi 
par ce que ce spot 

- 1ères 
recommandations 
Tout responsable 
doit donner de bons 
conseils et les 
recommandations 
de ce chef sont bien. 
C’est un bon chef de 
village qui se soucie 
des habitants de son 
village. En plus 
comme ce sont des 
conseils pour la 
santé, c’est très 
bien. 
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- L’économe de 
savon 
Le savon est un bien 
précieux. Dans notre 
localité, les parents 
sont au courant du 
l’utilité du savon et 
même qu’ils 
conseillent à ce que le 
savon ne manque 
plus jamais. « Cette 
pub » vient à point 
nommer pour les 
villages où les parents 
continuent de cacher  
le savon. 
 
- la vendeuse de 
bissap :   cette pub 
met en exergue une 
fois de plus le rôle des 
hommes pour la 
permanente quête de 
santé de la famille. Le 
zaksoaba doit 
toujours mettre les 
moyens et les 
conditions en place. 
Si la femme avait 
plusieurs seaux 

savon 
Parce que la 1ere 
femme énerve les 
gens, mais 
l’intervention de son 
amie permet de 
comprendre pourquoi 
il ne faut pas cacher 
le savon aux enfants. 
  

cachent vraiment le 
savon. Ca peut 
sensibiliser beaucoup 
de gens.   
 
- La vendeuse de 
Bissap 
Parce qu’elle a essayé 
d’aller avec du bissap 
souillé à l’école, et l’on 
en a dissuadé ; c’est 
pour que de tels 
comportements n’aient 
plus lieu. Et en plus, le 
mari dit qu’il va lui 
acheter un nouveau 
seau. 

les mains sales, il faut 
qu’ils se lavent les 
mains au savon pour 
ne pas tomber malade. 
 
- La vendeuse de 
bissap 
Ce spot conseille aux 
femmes sales de 
diminuer, d’abandonner 
leur insalubrité pour ne 
pas empoisonner nos 
enfants à l’école. 

permet à la femme de 
sauver son enfant. Ce 
que l’homme ne 
connait pas en 
matière de santé des 
enfants, la femme doit 
le savoir et le dire à 
son mari, c’est ce 
qu’elle a fait. 
 
- L’économe du 
savon 
C’est vrai que le 
savon coûte cher. 
Cacher le savon n’est 
pas bien et la copine 
de celle qui cachait le 
savon est arrivé à la 
convaincre qu’elle 
pourra économiser 
mieux si elle laisse les 
enfants se laver les 
mains. 

 
- Se laver les mains 
Le monsieur est 
triste parce que son 
neveu est décédé de 
suite de diarrhée et il 
veut que son enfant 
mange sans se laver 
les mains au savon. 
Le fait du décès est 
triste mais c’est bien 
que les gens 
entendent souvent 
des choses comme 
ça pour comprendre 
que la diarrhée est 
très dangereuse 
pour les enfants et 
que souvent c’est la 
saleté qui donne ça. 
 
- La vendeuse de 
bissap 
L’hygiène est surtout 
de la responsabilité 
des femmes ; si elle 
est propre, cela aide 
à la santé, surtout 
que cette femme fait 
du bissap pour 
vendre aux enfants. 
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jamais elle n’utilisera 
celui du bissap pour 
nettoyer des selles. 
 

Partout iù il y a du 
caca, il faut éviter 
d’approcher tout ce 
qu’on peut mettre 
dans la bouche. 
Tous les cacas sont 
mauvais, pour 
grands ou petits, et 
tout le monde doit le 
savoir. Si les gens, 
surtout les femmes 
qui ne se 
préoccupent pas de 
l’hygiène entendent 
souvent ce spot, ça 
peut les amener à 
changer. 

SPOT NON 
RETENU 

Se laver les mains 
au savon 

La vendeuse de 
bissap 

Se laver les mains au 
savon 

Se laver les mains La vendeuse de 
bissap 

L’économe du 
savon 

Raisons  la mort est négative 
sur tous les plans. Un 
exemple ou un conseil 
qu’on donne en se 
basant sur la mort 
d’un humain ne peut 
être porteur à long 
terme du fait que c’est 
révoltant et en plus 
son coté instructif est 
limité. Cette femme a 

Parce que cette 
femme est trop sale et 
met la santé des 
petits élèves en 
danger 

Parce qu’il y a mort 
d’homme dans ce spot ; 
si l’enfant n’était pas 
mort, mais même 
hospitalisé, il y aurait 
eu de l’espoir. Mais la 
mort est une question 
trop lourde…  

Le père qui revient du 
cimetière et qui se dit 
triste ne pense qu’à 
manger. La femme 
parle comme si le 
neveu n’est pas une 
personne. Chez nous 
dans la Comoé, le 
neveu est plus 
important que son 
propre fils et la femme 

La vendeuse veut 
contaminer les élèves. 
Elle n’est pas une 
bonne personne. 

Une des femmes 
traite sa copine qui 
lui donne des 
conseils de riche, 
c’est ce qui a gâté le 
spot. Le fait de dire 
que sa copine est 
riche et elle pauvre 
peut faire mal ; entre 
amis on ne parle pas 
comme ça. Si c’était 
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mal fait d’en parler de 
cette manière à son 
mari. Le conjoint a 
certes pris conscience 
à la fin mais, il faut 
retenir que quelque 
part elle a rajouté une 
couche de plus à la 
tristesse de son mari 
qui revient tout juste 
du cimetière.    

ose dire qu’elle ne veut 
pas que son enfant 
meurt comme le neveu 
de son mari ; c’est 
presqu’un sacrilège 
chez nous.  

une affaire de riche 
et de pauvre, elles 
n’allaient pas être 
copine. 

MESSAGE 2 : ELIMINATION DES SELLES 
MOORE DIOULA 

 Classement 
Hommes 

Classement Femmes Personnes âgées Classement Hommes Classement Femmes Personnes âgées 

SPOT 
RETENU 

Ma ZR originale Ma ZR originale Ma ZR originale Ma ZR originale Ma ZR originale Ma ZR originale 

Raisons Cette pub nous 
enseigne que quelle 
que soit l’activité que 
tu mènes, et quelle 
que soit ta position 
sociale, il faut toujours 
avoir en tête que 
l’utilité des WC est 
primordiale pour la 
santé de la famille. 

Parce que creuser 
une latrine, c’est aider 
toute la famille à 
évoluer dans la bonne 
hygiène, donc à rester 
en bonne santé.  

Car l’homme a eu la 
bonne idée de vouloir 
creuser des latrines et 
d’acheter des pots pour 
ses enfants. C’est une 
bonne idée pour la 
santé de tous dans la 
famille.  

Ce spot nous 
conseille : si on gagne 
de l’argent, il ne faut 
pas gaspiller ailleurs 
mais utiliser dans la 
santé de la famille en 
construisant des 
latrines. 
 
 

C’est par ce que le 
monsieur se soucie 
par rapport au bien 
être de sa famille. En 
payant une moto, si 
les enfants  tombent  
malades, la moto ne 
pourra pas les 
soignés. Donc, il y a 
beaucoup de conseils 

L’orpailleur veut faire 
le malin avec sa moto 
alors qu’il fait les 
selles en brousse. Il 
peut avoir sa moto et 
tomber malade pour 
manque d’hygiène et 
mourir laisser la moto. 
S’il a des latrines chez 
lui, cela peut lui 
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Les selles on l’ignore 
souvent, contiennent 
des impuretés qui 
sont très dangereuses 
pour la santé. La 
santé est plus 
importante que le 
matériel ; et d’ailleurs 
c’est parce qu’il est en 
bonne santé qu’il 
pourra toujours 
exercer son métier 
d’orpailleur. 

 dans ce spot. Et puis 
les gens continuent à 
déféquer dans la 
nature, avec ces 
conseils, ils pourront 
arrêter. 

apporter la santé et il 
peut ainsi augmenter 
ses revenus. Dans ce 
spot, on conseille de 
construire des latrines 
et ce conseil est plus 
fort, plus important  
que l’autre spot où il 
existe déjà des 
latrines et il on 
conseille juste  de les 
utiliser. Le plus 
difficile c’est 
construire les latrines 

SPOT NON 
RETENU 

Mon beau-père Mon beau-père Mon beau-père Mon beau-père Mon beau-père Mon beau-père 

Raisons  cette belle fille ignore 
que derrière la honte 
qu’elle se place, ils s’y 
cachent des maladies 
dangereuses et même 
mortelle. Dans notre 
localité, les belles 
filles ont dépassé 
cette honte et même 
qu’elles sont capables 
d’enjamber leur beau 
père pour se soulager 
dans l’un des WC que 
possède la famille.    

Parce qu’on ne 
cuisine pas, et arrêter 
pour aller aux selles. 
Cette femme est sale.  

Car la femme 
abandonne les latrines 
et veut aller se soulager 
dans la nature. Or, elle-
même est en train de 
cuisiner. Et il n’est pas 
sûr qu’à son retour elle 
se lave les mains au 
savon même.  

Ce spot parle de la 
honte alors que pour 
mettre fin à la honte 
c’est difficile. En plus 
de nos jours, il n’y a 
plus de honte entre les 
belles-filles et les 
beaux-parents donc 
toutes les femmes ne 
vivent pas ça.  

Par ce qu’il est 
question de honte 
entre belle-fille et 
beau-père. De nos 
jours, les belles-filles 
n’ont pas honte, elles 
vont déféquer dans 
les latrines devant 
leur beau-père sans 
gêne. A moins d’être 
une étrangère, on n’a 
pas honte. 

Aller faire les selles 
en brousse ce n’est 
pas bien, mais le 
conseil qu’on donne 
dans ce spot n’est pas 
aussi fort que dans 
l’autre. Si c’est pour 
que les gens utilisent 
les latrines c’est plus 
facile. En plus 
aujourd’hui, quand il y 
a des latrines les gens 
ne se gênent plus 
comme ça ; parfois on 
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SYNTHESE GENERALE DU CHOIX DES SPOTS 
 

MESSAGE 1 : LAVAGE DES MAINS NOMBRE DE FOIS RETENUS NOMBRE DE FOIS REJETE RESULTATS 

L’économe de savon  05/06 01/06 Retenu 

1ères recommandations  04/06 02/06 Retenu 

La vendeuse de bissap 04/06 02/06 Retenu 

Se laver les mains au savon 03/06 03/06 Rejeté  

MESSAGE 2 : ELIMINATION DES 
SELLES 

NOMBRE DE FOIS RETENU NOMBRE DE FOIS REJETE RESULTATS 

Ma ZR originale 06/06 00/06 Retenu 

Mon beau-père 00/06 06/06 Rejeté 
 
 

vient demander pour 
rentrer dans des 
latrines chez son 
voisin 


