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GENERALITES 
 
 

PERIODES ET ZONES DE REALISATION DES PRETESTINGS 
 

Les spots en mooré sur la santé maternelle 3 ont été prétestés le 02 juillet 2013 dans la 
zone Sapouy et les spots en dioula le 04 juillet 2013 dans la zone de Banfora. 

 
Prétesting des spots en mooré 
 
Le prétest des spots en mooré a été réalisé dans le village de Taré situé à 15 km de 
Sapouy. 
 
Trois groupes ont participé au prétesting : 

− 1 groupe de jeunes mères  
− 1 groupe de jeunes pères 
− 1 groupe mixte (vieux/vieilles) 

 
Prétesting des spots en dioula 
 
Les spots en dioula ont été prétestés dans le village de Diarbakoko situé à 18 km de 
Banfora. 
 
Deux groupes ont participé au prétesting :  

− 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 3 personnes :  

− Mireille BELEM 
− Rita LAMOUKRI/ILBOUDO 
− Kokovi LAWSON 

 

La mission pour le prétesting des spots en mooré était composée de 3 personnes :  
−  
− Souleymane SALOUKA 
− Rita LAMOUKRI/ILBOUDO 
− Patricia WOBA 
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RESULTATS DES CHOIX DES SPOTS SUR LA SANTE MATERNELLE 3 
 
 

MESSAGE 1 : CPN 
 
 
 MOORE DIOULA 
 GROUPE JEUNES 

PERES 
GROUPE JEUNES 

MERES 
GROUPE MIXTE GROUPE JEUNES 

PERES 
JEUNES 
MERES 

GROUPE MIXTE 

SPOTS 
RETENUS 

Mon champ Mon orgueil ou la 
santé de mon fils 

Mon orgueil ou la santé 
de mon fils 

Mon orgueil ou la 
santé de mon fils 

 Mon orgueil ou la 
santé de mon fils 

Raisons On choisit ce spot 
parce 
qu’actuellement c’est 
la saison pluvieuse 
et l’histoire du spot 
correspond à ce 
contexte, ça tombe 
bien pour conseiller 
les hommes quant 
aux femmes 
enceintes. 

Ce spot met en 
évidence la honte de la 
femme et cela 
permettra à la femme 
de savoir que si tu as 
un enfant de bas âge 
c’est mieux d’aller voir 
les agents de santé 
pour adopter une 
méthode avant de 
tomber encore 
enceinte. Ce qui est 
aussi intéressant dans 
ce spot, c’est que c’est 
l’homme qui oblige voir 
encourage la femme 
d’aller au CSPS pour la 
pesée. Ce spot est réel 

C’est la réalité qui est 
présentée dans ce spot 
car beaucoup de 
femmes ont cette 
réaction.  
C’est quand la grossesse 
devient visible que le 
gens peuvent savoir et 
en ce temps elle est déjà 
avancée. Ce spot peut 
encourager les femmes 
dans cette situation à ne 
pas avoir honte et aller à 
la pesée afin que la 
grossesse évolue bien.  
Le spot peut aussi 
conseiller les femmes qui 
ont honte d’être en 

Parce que cet homme 
se focalise sur 
l’important, car la 
femme est déjà 
enceinte. C’est un chef 
de famille qui veut des 
enfants, et qui veut 
qu’ils soient en bonne 
santé. 

 Certaines femmes ne 
savent pas qu’il faut 
prendre le courage 
pour aller faire la 
CPN, même quand on 
a des grossesses 
rapprochées, parce 
qu’elles n’ont pas le 
choix. Avec de telles 
grossesses, le refus 
de se faire suivre peut 
entrainer d’autres 
problèmes : la femme 
peut mourir avec son 
bébé et il y a aussi le 
risque que l’autre 
enfant meurt par 
maque de soins.  
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 MOORE DIOULA 
 GROUPE JEUNES 

PERES 
GROUPE JEUNES 

MERES 
GROUPE MIXTE GROUPE JEUNES 

PERES 
JEUNES 
MERES 

GROUPE MIXTE 

car il y’a beaucoup de 
ces cas dans le village. 

grossesse et qui ne 
veulent pas aller à la 
CPN.  

SPOTS 
REJETE 

Mon orgueil ou la 
santé de mon fils 

Mon champ Mon champ Mon champ  Mon champ 

 Il est aussi bien que 
l’autre. Spot rejeté 
par défaut 

Ce spot donne des 
conseils mais le fait 
que l’homme fasse la 
bagarre avec sa femme 
n’est pas une bonne 
chose. C’est pour dire 
que n’eut été 
l’intervention du papa la 
femme aurait écouté 
son mari car elle 
n’aurait pas le choix. Il 
n’est pas aussi 
poignant. 

Ce spot est aussi bien 
parce qu’il présente la 
réalité, surtout en ce 
moment, mais on le 
rejette parce que pour 
remédier à cette situation 
c’est plus facile. Quand 
un homme fait une telle 
bagarre avec sa femme 
on entend et un parent 
ou même un passant va 
le conseiller. Ce qui n’est 
pas le cas dans le cas de 
la grossesse qu’on veut 
cacher. 

Parce que c’est comme 
si l’homme ne veut pas 
d’enfants et se focalise 
sur ses gains au 
champ. Il ne donne pas 
un bon exemple de 
chef de famille 
soucieux de la santé de 
ses gens. 

 Cela n’est plus 
d’actualité ici parce 
que de nos jours 
beaucoup d’hommes 
comprennent qu’il ne 
faut pas fatiguer les 
femmes enceintes. Il y 
a eu beaucoup de 
sensibilisation sur à la 
radio, par les agents 
de santé et on ne fait 
plus travailler les 
femmes enceintes 
comme avant. Sinon 
avant ici on fatiguait 
beaucoup les femmes 
enceintes, même 
jusqu’à terme.  
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MESSAGE 2 : ACCOUCHER AU CENTRE DE SANTE 
 
 
 MOORE DIOULA 

GROUPE JEUNES 
PERES 

GROUPE JEUNES 
MERES 

GROUPE MIXTE GROUPE JEUNES 
PERES 

GRPE 
MERES 

GROUPE MIXTE 

SPOTS 
RETENUS 

- Le bon choix 
- La nouvelle règle 
- Je veux t’épouser 

- Le bon choix 
- La nouvelle règle 
- Je veux t’épouser 

- Le bon choix 
- La nouvelle règle 
- Je veux t’épouser 

- Le bon choix 
- La nouvelle règle 
- Le rêve 

 - Le bon choix 
- La nouvelle règle 
- Je veux t’épouser 

Raisons - Le bon choix 
nous retenons ce spot 
car le fait qu’ils ont 
perdu deux enfants à la 
suite d’un 
accouchement à 
domicile est marquant 
et nous ne souhaitons 
pas vivre pareille 
situation avec nos 
femmes. 
 
- La nouvelle règle 
Ce spot peut conseiller 
les femmes qui sont 
très versatiles. Elles ne 
sont pas comme nous 
les hommes qui 
choisissons une seule 
ligne de conduite. Ce 

- Le bon choix 
Le spot interpelle 
surtout les hommes ; 
qui ne veulent pas que 
leur femme accouche 
au CSPS. En écoutant 
ce spot, les hommes 
vont comprendre qu’au 
CSPS, on évite 
d’éventuelles 
complications, lors de 
l’accouchement. En 
résumé ce pot 
conscientise les 
hommes récalcitrants. 
 
- La nouvelle règle 
Dans ce spot, les 
femmes sont solidaires. 
Ce spot permet aux 

- Le bon choix 
Le spot est très 
expressif ; il 
réveille/conscientise 
n’importe quel homme. 
Avec ce spot on réalise 
combien les femmes 
souffrent.  
En plus le mari a bien 
réagi après la perte de 
ses 2 bébés, en allant au 
centre de santé avec sa 
femme au lieu de 
chercher des solutions 
ailleurs. "Quand on se 
trompe une fois c’est de 
l’ignorance, si cela arrive 
une deuxième fois c’est 
une erreur, mais une 
troisième fois c’est de la 

- Le bon choix 
Parce que ce spot 
montre que les temps 
ont vraiment changé, 
et qu’il ne sert à rien 
de dire qu’on va 
suivre ce que les 
vieilles disent, alors 
qu’l y a le CSPS où 
on peut aider les 
femmes à accoucher 
sans problème. 
 
- La nouvelle règle 
Parce que cette 
femme montre que 
même si l’homme n’a 
pas d’argent, elle est 
prête à le soutenir. 
Donc cet esprit 

 - Le bon choix 
Le mari est resté à coté 
et il a pu comprendre 
que les femmes 
souffrent pour donner la 
vie. 
Avec ce spot peut 
conseiller les hommes 
qui ne pensent pas 
amener leur femme 
accoucher au centre de 
santé.  
 
- La nouvelle règle 
La femme veut aider son 
mari et c’est une bonne 
chose. C’est une bonne 
idée qu’elle veuille  
participer aux dépenses 
pour l’accouchement. Ce 
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 MOORE DIOULA 
GROUPE JEUNES 

PERES 
GROUPE JEUNES 

MERES 
GROUPE MIXTE GROUPE JEUNES 

PERES 
GRPE 

MERES 
GROUPE MIXTE 

spot va conseiller aux 
femmes d’épargner les 
revenus de leurs AGR 
afin de gérer les 
dépenses liées à leur 
grossesse 
 
- Je veux t’épouser 
Ce spot est bien parce 
qu’il a pris soin de la 
femme de son frère. 
Sinon la femme pouvait 
penser que la famille de 
son mari l’a 
abandonnée parce que 
son mari est décédé. 
 

femmes de savoir, qu’il 
est urgent important de 
préparer 
l’accouchement. Elles 
savent que même si tu 
ne fais pas de pari , il 
faut cependant mettre 
l’argent de côté pour le 
jour de l’accouchement. 
 
- Je veux t’épouser 
Ce spot touche les 
jeunes filles. Cela va 
permettre à ces jeunes 
filles qu’un homme doit 
aussi connaitre 
beaucoup de chose sur 
la santé. Cela ne sert à 
rien si ton mari a 
l’argent et ne connait 
rien de la santé. Ce 
spot aussi a un 
problème en ce sens 
qu’une fille matérialiste 
qui veut épouser un 
homme riche, l’aspect 
santé n’est pas son 

bêtise"  
 
- La nouvelle règle 
C’est un spot parce que 
le système de tontine est 
une bonne chose qui 
permet aux hommes et 
aux femmes de disposer 
d’argent pour résoudre 
des problèmes comme 
par exemple 
l’accouchement de sa 
femme. Ici on ne connait 
pas ce système 
d’épargne et ce spot 
peut donner des idées 
aux gens. 
 
- Je veux t’épouser 
La jeune a est 
intelligente, c’est 
pourquoi elle a essayé 
d’étudier le jeune homme 
afin de savoir qui il est, 
savoir s’il a un bon 
comportement avant de 
s’engager avec lui. 

d’entraide est 
bénéfique  tout le 
foyer.   
 
- Le rêve 
Parce que ce rêve a 
permis à la vieille 
d’orienter 
positivement l’homme. 
Cela va permettre 
d’éviter un éventuel 
problème.  
 
 

n’est pas toujours que 
l’homme a les moyens 
pour assurer toutes les 
charges. 
 
- Je veux t’épouser 
Le spot donne un bon 
conseil en ce qui 
concerne le traitement 
des veuves. Il arrive que 
les beaux-parents ne 
s’occupent pas bien des 
veuves même quand 
elles sont enceintes.  
C’est un conseil pour les 
jeunes filles : la fille 
voulait savoir à quel 
genre d’homme la veut 
en mariage. 
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 MOORE DIOULA 
GROUPE JEUNES 

PERES 
GROUPE JEUNES 

MERES 
GROUPE MIXTE GROUPE JEUNES 

PERES 
GRPE 

MERES 
GROUPE MIXTE 

problème. 
 

"maag f meng n so yel 
mamegre"  
Les jeunes doivent 
prendre exemple sur le 
garçon aussi qui est 
responsable avant d’être 
marié. 

SPOTS 
REJETE 

Le rêve" Le rêve" Le rêve Je veux t’épouser  Le rêve 

Raisons On a jamais vu un 
homme qui a rêvé être 
enceinte. Le spot est 
bien mais nous 
préférons les autres ; et 
si un homme n’a pas 
d’influence ce ne sont 
pas les vieilles non plus 
qu’elle va écouter. 

Ce spot n’est pas réel 
car un rêve reste un 
rêve. Dans la réalité, 
cela n’a pas de sens 
car un homme 
n’accouche pas. 

Ce spot ne commence 
pas du tout bien et il y a 
le bébé qui meurt. En 
plus c’est du mensonge, 
on n’a jamais vu un 
homme en grossesse.  

Parce que les 
questions que la 
femme pose montrent 
qu’elle met en avant 
l’argent plus que la 
personne de l’homme. 
Donc celui qui n’a pas 
d’argent ne peut 
l’épouser. 

 Le conseil dans ce spot 
ressemble à celui qu’on 
donne dans les autres, 
mais ici il s’agit de rêve. 
Or il ne faut pas laisser 
les rêves affecter notre 
vie quotidienne.   

 
 
OBSERVATION : Le spot « Je veux t’épouser » n’est pas bien compris par les jeunes pères qui assimilent les questions de la jeune fille à un besoin d’être 
rassurée financièrement, et non à un besoin d’être rassurée de choisir le bon mari soucieux de la santé de sa femme et de ses futurs enfants.  
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SYNTHESE GENERALE DU CHOIX DES SPOTS 
 
 

MESSAGE 1 : CPN NOMBRE DE FOIS RETENUS NOMBRE DE FOIS REJETE RESULTATS 

Mon champ 1/5" 4/5" Retenu 

Mon orgueil ou la santé de mon fils 4/5" 1/5" Rejeté  

MESSAGE 2 : ACCOUCHER AU     

                         CENTRE DE SANTE 
NOMBRE DE FOIS RETENU NOMBRE DE FOIS REJETE RESULTATS 

Le bon choix 5/5" 0/5" Retenu 

La nouvelle règle 5/5" 0/5" Retenu 

Je veux t’épouser 4/5" 1/5" Retenu 

Le rêve 1/5" 4/5" Rejeté 
 


