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RESUME DE L’ETUDE
L’étude sur la cartographie sociale des espaces de rencontres des adolescentes mariées ou non
dans les zones d’intervention du projet « Eliminer le mariage des enfants au Burkina : un
plan pour la protection, le renforcement et l’action communautaire » s’est déroulée dans les
24 sites du projet. Elle a permis de recenser un certain nombre de données pour renseigner les
objectifs.
•

Des espaces et évènements de rencontre des adolescentes

Il ressort des données que certains espaces, de même que certains évènements sont des
occasions de rencontre des adolescentes. En se référant au niveau ou au degré de
fréquentation de ces espaces, on en découvre qu’il existe des espaces ou des évènements
fréquentés par aussi bien les adolescents que les adolescentes mariées ou non.
Les marchés constituent à n’en pas douté l’espace commun de prédilection de rencontre des
adolescentes de tous types et bien sûr des autres catégories de personnes. En effet, le marché
est un espace dont l’accès n’est pas limité ou censuré à une catégorie d’adolescentes c’est-àdire mariées ou non. C’est aussi un espace au sein duquel plusieurs autres services sont offerts
à savoir des échanges de tout genre, du commerce, des vidéoclubs, des moulins, etc.
Pour la plupart des cas, les espaces de sports sont aussi des occasions de rencontres des
adolescentes qu’on peut saisir pour mener des activités de SR.
Des espaces socio-économiques au niveau desquels on trouve de petits AGR généralement
exercées par les jeunes filles et garçons de la localité existent presque dans tout les sites du
projet. Ces espaces qui diffèrent d’un site à un autre sont souvent des espaces au bord des
voies, le centre ville de la localité, les espaces de vidéoclubs, sous certains arbres, les yaars ou
petits marchés, les gares ou arrêts des véhicules de transports, etc. Ce sont des espaces qui
regroupent très souvent des jeunes et constituent aussi des lieux où les populations se
retrouvent pour discuter ou pour se distraire. Des possibilités existent au niveau de ces espace
de parler de SR mais à conditions qu’un travail préalable de fond soit fait pour baliser le
terrain.
Certains espaces religieux sont des lieux de forte attraction de la jeunesse. Il s’agit notamment
des églises, des mosquées et de certains centres religieux. Ces espaces religieux peuvent être
exploités dans le cadre de la promotion de l’élimination du mariage précoce dans les localités.
Pour y parvenir, il convient de pouvoir mener des discussions franches avec les responsables
de ces espaces afin qu’ils soient imprégnés, et associés sur tout le processus de
communication qui sera engagé dans le cadre des activités du projet.
Pour les localités qui disposent de formations sanitaires, on constate que lors des campagnes
de vaccination, ces lieux constituent un pôle d’attraction pour les populations. Ces occasions
pourront être saisies pour faire passer des messages du projet.
D’autres lieux de regroupements des adolescent(e)s sont sans conteste les espaces
évènementiels de réjouissances. Il s’agit notamment des fêtes (le nabasga par exemple) et des
activités récréatives des jeunes telles les dassandaga, les kermesses, les soirées dansantes, la
célébration de certains évènements particuliers, etc. Au cours de ces évènements plusieurs
autres activités sont menées à savoir entre autres le petit commerce et les jeux de société. On
y rencontre surtout la frange jeune de la population. Souvent des activités relatives à la SSR
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sont menées, cependant elles sont plus orientées vers la lutte contre le VIH SIDA que les
autres aspects. Il convient donc d’intégrer les autres dimensions de la SSR.
En plus de ce qu’on peut recenser comme espace, il ya aussi des évènements qui ne sont pas
des espaces géographiques précis, mais qui draine du monde souvent plus monstre que les
espaces. On peut classer dans cette catégorie les funérailles, les baptêmes, les Show, etc.
•

De l’existence d’opportunités économiques dans les localités

Il existe des opportunités économiques dans les zones de l’étude. Ces opportunités diffèrent
d’une région à une autre et d’un site à un autre et aussi en fonction des spécificités liées à
l’environnement socio-économique, culturel et naturel de chaque site. Cependant, on constate
que dans l’ensemble, certaines activités telles que la maraicher-culture, le commerce des
céréales et des fruits, le tissage, la restauration, la coiffure, la couture, la fabrication d’huile et
de savon, la transformation des produits, et même l’embouche sont citées dans presque toutes
les localités. Elles peuvent permettre aux adolescentes de s’épanouir économiquement, mais
aussi socialement. Le projet pourra donc en fonction des localités et de leur environnement,
décider d’appuyer les adolescentes dans l’une ou l’autre de ces opportunités.
Sur le plan de la formation professionnelle, c’est la couture, la coiffure, le tissage, la
fabrication d’huile et de savon, qui retiennent l’attention des Adolescentes. Elles pensent que
ces métiers sont porteurs dans leurs localités pour diverses raisons. Il faut par ailleurs noter
que ces opportunités de formation sont presque inexistantes surtout dans les petites localités
qui ne sont ni chef lieu de région, ni chef lieu de province. Cependant, celles qui ne disposent
pas de structures de formation ne sont pas éloignées des localités qui en disposent. La
promotion des adolescents dans le domaine de la formation professionnelle devra prendre en
compte le fait que certaines filles doivent se déplacer.
•

Des associations et OBC intervenant dans les localités

Dans les différentes localités, on recense des groupements, des associations et des structures
qui y interviennent. Leurs domaines d’intervention sont multiples ; cependant des structures
qui exercent typiquement dans le domaine de SSR, sont assez rares.
• Région du Centre-Sud
Dans la région du centre Sud, en plus des structures étatiques telles les CSPS et l’Action
sociale qui mènent des activités de SR en faveur des jeunes en particulier et de la population
en général, il existe d’autres structures qui interviennent dans le domaine de la SSR : le RAJS
(Réseau Africain des Jeunes contre le Sida), l’ASIBA (Association de Solidarité
Internationale pour le Bazèga), et l’ONG AES.
• Région de l’Est
La région de l’Est est la région qui regorge le plus de structures et d’associations. Mais cellesci interviennent très peu en matière de la SSR.
Par exemple, à Bogandé, ce sont les structures telles le RAJS, l’AMTANDI et l’AJF
(Association des Jeunes Filles) qui interviennent dans le domaine de la santé.
A Mani, c’est la coordination des femmes qui mène des activités sur la santé, la SR,
l’excision, la PF…
Les structures de la région sont plus orientées vers l’agriculture et l’éducation en particulier.
Le projet pourra s’appuyer sur les structures qui interviennent déjà sur le terrain pour les
activités de communication.

10

• Région du Centre-Est
Comparativement aux régions du projet, cette région parait la plus imprégnée des réalités de
SR. La majeure partie des structures, insèrent dans leur programme d’activités, un volet SR.
Ce volet est beaucoup plus focalisé sur le VIH/SIDA que sur les autres éléments de la SSR
(mariage précoce, grossesse non désirée, etc.).
• Région du Sahel
Dans cette région, très peu de structures ou d’associations interviennent dans le domaine de la
SR, sauf quelques structures étatiques et leurs partenaires en matière de SR en faveur des
jeunes en particulier. Les groupements dans leur grande majorité, mettent l’accent sur des
domaines tels que l’élevage, l’agriculture, l’ensablement, la désertification, etc. Ce sont les
structures étatiques telles que la santé et l’action sociale qui font la promotion des activités de
santé dans toutes les localités du projet sur lesquelles on pourra se baser pour faire un travail
de terrain.
• Région du Centre-Nord
C’est une région qui a une très grande potentialité en matière de structures intervenant dans le
domaine de la santé. La ville de Kaya et celle de Boulsa ont des structures qui interviennent
déjà sur le terrain dans le domaine de la santé. Cette donne permet de poser des jalons pour
une future collaboration avec le projet. Nessemtenga et Noaka, sont des villages, ce qui
explique le nombre très faible de structures intervenant dans ces localités. Cependant, leur
proximité par rapport à la ville de Kaya donne un avantage quand à une possibilité que les
structures qui sont dans cette ville puissent les couvrir.
•

Des radios émettant dans les localités

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et des différentes activités à mener auprès du
public cible, il est prévu la collaboration avec certaines structures locales et des activités de
communication. Ces activités de communication passent nécessairement par des canaux de
communication. C’est pourquoi dans le cadre de cette étude, il a été exploré l’existence de
radios locales ou communautaires couvrant les localités de l’étude.
Les radios qui sont énumérées ici sont celles citées lors des différents focus-group réalisés au
cours de la collecte des données sur le terrain. Il est possible que les différentes listes ne
soient pas exhaustives ; cependant on peut considérer que celles citées sont celles qui sont
écoutées par les différentes populations.
• Région du Centre-Sud
Au niveau de la région du Centre-Sud, les localités telles Kombissiri, Gaongo et Nafbanka ont
à peu près les mêmes chaines d’écoute. Il s’agit de la plupart des stations de radio de la ville
de Ouagadougou.
Manga et Gogo de par leur proximité géographique sont aussi desservis par les mêmes
chaines de radios à savoir la radio PAX basé à Manga, la radio Goulou de Pô et la radio
Savane FM basée Ouagadougou.
• Région de l’Est
Fada-N’Gourma dispose de quatre radios à savoir les radios Taamba, Rurale, Tipougba et la
radio évangélique développement. Mais au moment du passage de l’équipe de collecte des
données, seule la radio Taamba fonctionnait et la radio Horizon FM était en cours
d’installation.
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Les populations de Natiaboani et de Koaré suivent pratiquement les mêmes chaînes de radio
que celles de Fada.
A Bogandé la seule radio écoutée est la radio nationale. Quant à la population de Mani, elles
suivent les émissions à partir des radios de Dori.
• Région du Centre-Est
Les localités de la région du Centre-Est sont couvertes par un nombre important de radios
privées, communautaires et confessionnelles. Les localités abritant les radios sont Tenkodogo,
Garango et Ouargaye. Au niveau de la ville de Tenkodogo qui abrite une radio FM (une filiale
de la radio Horizon FM encore appelée radio Boulgou FM), on peut par le canal de cette radio
toucher les populations des localités de Garango, Moaga, Bissiga et Ouargaye. La Radio FM
de Garango pourrait être utilisée du fait de la particularité linguistique de la ville Garango. Il
est aussi important de souligner que toutes les localités du Centre-Est sont touchées par les
radios de Pouytenga et de Koupéla.
• Région du Sahel
Les radios qui couvrent les localités de la région du Sahel sont pratiquement les mêmes et
sont situés dans deux villes à savoir Dori où presque tout est concentré et Gorom-Gorom.
Il s’agit des radios Daadé du Sahel, Horizon FM, Hamadjia et rurale de Dori et de la radio
Waldédjeuf de Gorom.
En termes d’audience, il faut préciser que la radio Daadé Sahel de Dori semble être la plus
écoutée au niveau de la région.
• Région du Centre-Nord
Au niveau de cette région, trois localités (Kaya, Noaka et Nessemtenga) peuvent recevoir des
émissions à partir des mêmes chaines radio. Il s’agit de la radio Kaya FM, la radio Manegda
de Kaya, la radio Notre Dame de Kaya, le radio Horizon FM de Kaya.
Parmi ces radios figure une radio confessionnelle catholique à savoir la radio Notre Dame de
Kaya.
La ville de Boulsa quant à elle dispose non seulement d’une radio communautaire
(Nayineeré), mais est couverte par d’autres qui sont implantées à Pouytenga, à Koupéla, à
Zorgho ou à Ouagadougou. La radio Pougneeré de Pouytenga est la mieux écoutée dans la
localité.
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INTRODUCTION
Depuis quelques années, les enjeux ainsi que les problèmes relatifs aux adolescents et aux
jeunes font l’objet d’une attention soutenue dans tous les pays. La population burkinabé est
caractérisée par son extrême jeunesse : environ 46,4% (RGPH 2006) de la population a moins
de 15 ans. Cette frange de la population étant la plus exposée à la pauvreté a peu accès à
l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la santé.
La santé des adolescentes et le mariage précoce des filles constituent toujours des
préoccupations majeures. Malgré la mise en œuvre des recommandations issues de grandes
rencontres internationales telle que la Conférence Internationale sur la Population et le
Développement (CIPD, Le Caire, 1994), des études montrent aujourd’hui que les adolescentes
sont encore victimes de plusieurs maux de la société notamment :
•
•
•
•
•
•

un faible taux d’instruction et d’alphabétisation,
un faible niveau de connaissances dans le domaine de la Santé de la Reproduction
(SR),
des difficultés d’accès aux services de santé reproductive,
une quasi inexistence de communication entre parents-enfants sur des sujets qui
touchent à la sexualité et à leur bien-être psychologique et social,
le mariage précoce,
la méconnaissance des droits civiques élémentaires les concernant.

Des programmes se sont intéressés aux adolescents en général et particulièrement à leur santé
reproductive avec diverses approches novatrices tels que les centres jeunes, l’éducation par les
pairs. Malgré ces initiatives, les problèmes des adolescentes persistent toujours.
Une meilleure prise en charge de ces problèmes doit passer non seulement par une
amélioration du niveau de connaissance des adolescentes et une augmentation de leur pouvoir
de décision mais aussi par l’amélioration des services sociaux et sanitaires.
Le développement d’un programme en direction des adolescentes passe aussi par l’utilisation
des espaces1 que ces dernières fréquentent, pour leur offrir des services de SR appropriés,
notamment en termes de soins, d’informations, de sensibilisation et de renforcement de
capacités.
C’est dans ce contexte que le Projet « Eliminer le mariage des enfants au Burkina : un plan
pour la protection, le renforcement et l’action communautaire », exécuté par le Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), agira pour mettre en place des stratégies plus appropriées d’offres de services de
SR aux adolescent(e)s dans sa zone d’intervention.

1

Le terme d’espace désigne ici tous les lieux (espaces physiques) ou les événements socioculturels, religieux,
sanitaires et économiques qui rassemblent les adolescent(e)s et les jeunes en particulier et la population en
général.
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La présente étude, exécutée par le Population Council, est une cartographie des espaces de
rencontre des adolescentes mariées ou non pour disposer des données fiables sur les services
de SR en matière de planification familiale, de lutte contre l’excision, le grossesses non
désirées, l’avortement et ses complications, les IST/VIH/Sida, le mariage forcé/précoce,
etc. offerts aux adolescent(e)s dans les espaces sociaux. L’hypothèse étant qu’ils peuvent
constituer des portes d’entrée pour des activités et une offre de services de qualité à ce
groupe spécifique de la population.
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I. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE
1.1. Objectif général
L’objectif général de cette étude est de réaliser la cartographie sociale des espaces/lieux
fréquentés par les adolescentes mariées ou non, en vue de mener des activités dans le cadre
du projet.
1.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agira de :
- Recenser tous les espaces pour adolescentes et les services offerts, faire ressortir les
informations sur le profil des filles qui fréquentent ces espaces ;
-

Identifier toutes les opportunités économiques existantes dans la localité pour orienter
les activités à développer en direction des adolescentes ;

-

Identifier et recenser dans chaque zone les associations et les OBC qui interviennent
en direction des adolescentes, et les types d’activités qu’elles mènent ;

-

Analyser l’existence des espaces propices dans lesquels on pourrait développer des
activités économiques et de SR dans les zones d’intervention du projet.

1.3 Questions de recherche
-

Quels sont les espaces de rencontre des adolescentes ?
Que font-elles dans ces espaces ?
Quels sont les services qui leur sont offerts dans ces espaces ?
Quels sont les moments de fréquentation de ces lieux ?
Quels sont les besoins des adolescentes en termes de mobilité et d’opportunités
économiques ?
Quelles sont les associations et les OBC qui interviennent en direction des
adolescentes ?
Dans quels domaines ces associations et OBC interviennent-elles ?
Quels types de collaboration peut-on développer avec ces structures dans le cadre du
projet ?

1.4 Résultats attendus
-

Les espaces pour adolescentes et les services offerts sont recensés et les informations
sur le profil des filles qui fréquentent ces espaces sont décrites.
Les opportunités économiques pour adolescentes existant dans les localités sont
identifiées.
Dans chaque zone les associations et les OBC qui interviennent en direction des
adolescentes, sont recensées ainsi que les types d’activités qu’elles mènent ;
Une analyse des espaces propices pour les activités de SR est faite.
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II. METHODOLOGIE
Pour l’élaboration de la présente cartographie sociale des espaces de rencontre des
adolescents, l’approche qualitative a été appliquée.
2.1. Sites de l’étude
Il s’agit de
faire
une
photographie
Tableau 1 : Sites d’intervention du projet
des sites de
Région du Centre
Région de l’Est
Région du Sahel
Région du
Centre Nord
rencontre des
Sud
Centre Est
1. Manga
6. Fada
11. Dori
16. Tenkodogo
21. Kaya
adolescentes,
des
2. Kombissiri
7. Bogandé
12. Gorum-Gorum
17. Garango
22. Boulsa
3. Gaongo
8. Manni
13.
Yakouta 18. Ouagaye
23. Noaka de
événements et
(Département
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du projet. Pour
ce faire, la
cartographie sociale des espaces de rencontre des adolescentes a été réalisée dans l’ensemble
des 24 sites d’intervention du projet. Ces sites appartiennent à cinq régions.
Ces localités ont été choisies par le projet compte tenu de l’ampleur de la pratique du mariage
précoce dans ces zones.
2.2 Groupes cibles
L’étude a concerné :
- les adolescentes mariées ou célibataires de 10 à 19 ans,
- les adolescents de 10 à 19 ans,
- les leaders d’opinions (hommes et femmes)
- et les responsables des structures sociales et communautaires qui offrent des services
de SR à la population en général et en particulier aux adolescents et adolescentes.
Les adolescentes, cible principale de l’étude, sont les mieux indiquées pour fournir des
données sur les lieux, espaces, évènements ou manifestations qu’elles-mêmes fréquentent.
Les adolescents ont aussi renseigné l’étude car on sait que filles et garçons se côtoient dans
ces lieux, espaces ou manifestations.
Les leaders d’opinion en plus de pouvoir donner les mêmes informations que les adolescents
(tes) ont renseigné sur les barrières socioculturelles et sur les mesures et les précautions à
prendre pour les interventions au niveau des différents sites.
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Les services de l’Action Sociale et les structures communautaires interviennent déjà sur le
terrain. Il est important de recenser les activités qu’ils mènent et d’inventorier le matériel et
les équipements dont ils disposent.
Ces espaces peuvent être des portes d’entrée pour le développement et l’offre de services de
SR aux adolescentes et adolescents notamment en matière d’informations et de
sensibilisation.
Définition de quelques concepts
La cartographie sociale
La cartographie sociale est une méthodologie qui permet de représenter le territoire à partir de
nos visions individuelles, les relations qui s’y tissent, sa complexité, dessiner nos
représentations pour construire un savoir collectif, diagnostiquer, argumenter, proposer.
La cartographie sociale vise à la construction de savoirs collectifs par et pour les habitants
d’un territoire donné, afin qu’ils se forment et se positionnent en tant qu’acteurs de la
transformation sociale.
La cartographie sociale est un moyen d’ordonner la pensée et de générer une connaissance
collective. Elle nous positionne en tant qu’acteurs de transformation, rend visible la
dimension micro, le monde des relations quotidiennes sur le territoire où nous vivons et nous
construisons. Il s’agit d’un outil qui permet de prendre conscience de la réalité, des problèmes
et des capacités aussi bien individuelles que collectives. Elle permet de mener des processus à
partir de la réflexion partagée, de consolider des lectures et des visions d’un espace et d’une
période spécifique afin de susciter des complicités face aux futurs possibles où chacun ait un
rôle à assumer. La cartographie sociale invite à la réflexion à la l’action consciente pour le
bien commun.
Dans le cas de la présente étude, les groupes d’adolescentes sont le principal moteur du
processus. On considère que les adolescentes en tant que partie d’une communauté, sont des
agents en permanente relation avec les autres et avec leur environnement, c’est-à-dire avec
leur contexte socioculturel, écologique, politique et productif. Les autres acteurs, aussi bien
dans la vie familiale qu’au niveau de la communauté ont été pris en compte : les adolescents,
les femmes, les leaders, les autorités locales. La complexité de l’adolescente dans chacune de
ses relations et dans son ensemble est prise en compte. Comprendre ces relations avec les
autres permet la construction d’identités semblables et contradictoires car on se construit
identitairement en se différenciant des autres.
Le diagramme de Venn appliqué aux espaces sociaux
C’est la représentation physique des organisations, des espaces formels et non formels pour
les jeunes/adolescents et services disponibles au sein de la communauté ou dans son
environnement et qui, d’une manière ou d’une autre profitent aux jeunes pour se réunir, pour
travailler, pour se former, pour avoir des informations (par exemple, le dispensaire, la
maternité, l’école, le marché, la rue, l’association, la fête traditionnelle du chef, les
funérailles, les kermesse etc…).
L’objectif est d’amener un groupe de personnes (leaders ou adolescents) à analyser les
espaces et services qui existent au profit des adolescents et, de réfléchir sur ce qui peut être
utilisé dans le cadre du projet comme espace pour toucher des jeunes et des adolescents.
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III. LA COLLECTE DES DONNEES
3.1 Les instruments de collecte
Pour la collecte des informations, des entretiens individuels et de groupes ont été réalisés
auprès des publics cibles.
Au niveau des services de l’Action Sociale, des OBC et des structures qui travaillent sur le
terrain, un guide d’entretien a permis de recenser les activités menées par ces structures et
d’inventorier le matériel et les équipements.
Au niveau communautaire, Les outils suivants ont été utilisés :
• Un guide de focus group adressé aux leaders d’opinion (hommes et femmes).
• Un guide de focus group adressé aux adolescents et adolescentes.
• Un guide d’organisation des diagrammes de Venn des espaces communautaires pour
adolescent(e)s.
L’ensemble de ces outils a permis de collecter des informations sur :
•

les espaces pour les adolescentes et adolescents existants dans la zone et les activités
qui y sont menées ;

•

les opportunités qu’offrent ces espaces pour une prise en compte effective des besoins
des adolescentes en SRAJ surtout en milieu rural ;

•

les structures associatives ou OBC qui interviennent en direction des adolescentes, en
faisant ressortir les principales caractéristiques, les stratégies d’interventions, les
principales activités, les bénéficiaires-cibles et explorer les possibilités et les types de
collaboration à développer avec ces dernières dans le cadre de ce projet. Cet état des
lieux permettra au projet de connaître les potentialités en matière de partenariat dans la
zone d’intervention du projet.

•

toutes les opportunités socio-économiques existantes dans la localité qui peuvent être
profitables aux adolescentes.

3.2 La collecte des données sur le terrain
La collecte des données s’est déroulée du 24 octobre au 8 novembre 2008. Elle a concerné
tous les sites dans lesquels le projet sera exécuté. Dans chaque localité, les enquêteurs ont
travaillé en étroite collaboration avec des guides locaux qui les ont aidés à identifier les cibles
concernées par la recherche et à mobiliser la population pour les focus group et les digrammes
de Venn.
Dix enquêteurs ont été recrutés et formés à cet effet. Ils ont été repartis en cinq équipes de
deux personnes et chaque équipe a travaillé sur un axe d’environ cinq sites. Les sites ont été
regroupés par région. Un plan de route a été élaboré pour chaque équipe afin de préparer le
terrain avant son arrivée en facilitant la mobilisation des cibles.
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Les consultants ont effectué des sorties de supervisions pour s’assurer que le travail se fait
comme prévu et ont pu résoudre des problèmes concrets que certains enquêteurs ont
rencontrés sur le terrain.
Au total, 120 focus-group ont été réalisés dans les 24 sites (5 focus par localité) et 72
diagrammes de venn, (3 par site) sur les 24 sites de l’étude.
Dans chaque site, les focus group ont concerné les cinq cibles suivantes :
- Les leaders hommes,
- Les leaders femmes,
- Les adolescentes mariées,
- Les adolescentes célibataires,
- Les adolescents célibataires.
Les diagrammes de Venn ont été réalisés auprès des cibles suivantes :
- Les adolescentes mariées,
- Les adolescentes célibataires,
- Les adolescents célibataires,
Le choix des participants à l’élaboration du diagramme a été guidé par leur appartenance à ces
trois catégories de groupes et à leur niveau de connaissance de l’espace et des réalités de la
localité.
3.3 L’exploitation des données
Les données recueillies ont été traitées manuellement. On a eu recours à l'analyse thématique
de contenu pour traiter les données issues des focus group et des diagrammes de Venn.
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IV. LE PROFIL DE LA POPULATION ENQUETEE
L’étude sur la cartographie sociale a été réalisée auprès d’une population de 870 personnes
toute catégorie confondue. Cette population est composée de 360 hommes et de 510 femmes.
Celle des hommes est composée de deux sous-groupes d’hommes à savoir les leaders hommes
et les adolescents célibataires. Les leaders hommes sont au nombre de 175, soit 48,7% de la
population des hommes. Quant aux adolescents célibataires, ils sont 185 personnes, soit
51,3% de la population totale des hommes.
Dans la population des femmes, les leaders femmes représentent 35,3% de la population des
femmes enquêtées tandis que celles mariées est de 31,8%.
Les adolescentes célibataires sont au nombre de 168 personnes, ce qui représente 32,9% de la
population des femmes enquêtées.
Selon l’appartenance aux groupes ethniques, la majorité des individus interrogés étaient des
Mossi (410) soit 47,1% de la population. Ensuite suivent les Peulh (202) soit 23,2%, les
Gourmantché (136) soit 15,6% et les Bissa (67) soit 7,7%. Les autres ethnies (55) représentent
6,3%.
Sur les 870 personnes enquêtées, 212 ont un âge compris entre 10-14 ans soit 24,4% de la
population enquêtée contre 75,6% ayant plus de 15 ans. Les adolescents, (adolescent(e)s
célibataires, mariées) qui ont un âge compris entre 10-19 ans représentent 59% de l’ensemble
des enquêtés soit 514 personnes sur les 870 enquêtés. Les leaders d’opinion, (hommes et
femmes), représentent 41% de l’ensemble soit 356 individus sur 870 enquêtés.
Sur le plan religieux, l’islam est la religion dominante (514) des enquêtées. Plus de la moitié
des enquêtés déclarent être d’obédience musulmane (59%), suivi de catholiques (31,4%), de
protestants (8,2%) d’animistes (1%) et d’autres religions (0,4%).
Par rapport au niveau d’instruction, 39,0% des individus enquêtés déclarent être sans niveau
d’instruction, contre 26,6% de niveau primaire, 25, 1% de niveau secondaire, 0,6% de niveau
supérieur. On enregistre aussi 8,7% des enquêtés qui ont déclaré avoir fait l’alphabétisation et
l’école rurale.
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Tableau 2 : Répartition des enquêtées selon quelques caractéristiques sociodémographiques
Catégories

Effectif

Pourcentage

514
356
870

59
41
100

175
185
360

48,7
51,3
100

180
162
168
510

35,3
31,8
32,9
100

410
202
136
67
55
870

47,1
23,2
15,6
7,7
6,3
100

514
273
71
09
03
870

59,0
31,4
8,2
1,0
0,4
100

339
231
218
05
76
870

39,0
26,6
25,1
0,6
8,7
100

Type
Adolescent(e) s
Leaders d’opinion
Total
Hommes
Leaders hommes
Adolescents hommes
Total
Femmes
Leaders femmes
Adolescentes Mariées
Adolescentes célibataires
Total
Groupe ethnique
Mossi
Peulh
Gourmantché
Bissa
Autre
Total
Religion
Musulmane
Catholique
Protestante
Animiste
Autre
Total
Niveau d’instruction
Sans niveau
Primaire
Secondaire
Supérieur
Autre
Total
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V. ESPACES ET EVENNEMENTS COMMUNAUTAIRES POUVANT
FAVORISER LES ACTIVITES DE SR
Les espaces et les occasions de rencontre des adolescent(e)s dans les différents sites de l’étude
diffèrent selon les zones et sont guidés par le vécu quotidien des différentes populations.
Selon qu’on se situe dans un site urbain ou rural, les lieux ou les évènements pouvant
regrouper les adolescent (e)s ne sont pas les mêmes. Ces occasions de rencontre sont aussi
liées aux activités dominantes dans les différentes localités. En effet, la plupart des
populations sont des agriculteurs et des éleveurs, toute chose qui conditionne leurs modes de
vie et donc de regroupement. Ces lieux et occasions de rencontre peuvent être classés selon
les types suivants :
o les espaces socio-économiques ;
o les espaces de sport ;
o les espaces socioculturels et religieux ;
o les espaces sanitaires ;
o les espaces évènementiels de réjouissances : fêtes et activités récréatives des
jeunes ;
o et les espaces divers.
5.1 Les espaces socio-économiques
Certains espaces considérés comme socio-économiques sont des lieux privilégiés par les
jeunes. Il s’agit notamment des vidéoclubs, des marchés, des lieux de baby-foot, des moulins,
des bars, des kiosques et des restaurants, des cybercafés, etc.
9 Les vidéoclubs
Le développement rapide à une échelle exponentielle des vidéoclubs de nos jours est lié à
l’engouement et à l’intérêt porté par les populations à ce type de média. C’est surtout les
jeunes qu’on rencontre le plus souvent dans ces lieux de distraction où plusieurs autres
activités sont menées. Les populations jeunes des sites de l’étude n’échappent pas à cette
réalité. Dans la quasi-totalité des sites de l’enquête, les vidéoclubs sont des espaces de
rencontre des jeunes par excellence. Des projections de films et la retransmission des matchs
de football sont réalisées.
On y rencontre un public majoritairement jeune, quoi que certains adultes soient aussi des
passionnés des vidéoclubs. Ces lieux peuvent être qualifiés de lieux d’activités diverses en ce
sens qu’on y mène plusieurs autres activités aux abords ou aux alentours. Il s’agit du petit
commerce telle la vente de galettes, de beignets, de gâteaux, d’arachides, d’eau glacée, de
zoom koom, de fruits, etc.
Les adolescents sont plus nombreux que les adolescentes à fréquenter ces espaces du fait de
certains clivages sociaux non favorables aux filles. En effet, les adolescentes non mariées
fréquentent ces lieux mais pas sans une certaine restriction ; car le plus souvent, elles sont soit
fiancées, soit promises. Celles pratiquant le petit commerce ont l’opportunité d’y rester
jusqu’à une certaine heure ; les autres ont le plus souvent l’obligation de rentrer un peu plus
tôt. « Ce sont uniquement les ados célibataires qu’on y retrouvent généralement les soirées »
Focus group adolescents célibataires de Gaongo.
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9 Les marchés et lieux de commerce
Les populations pour leurs échanges commerciaux se rencontrent dans les marchés ou au
niveau de certains lieux de commerce tels que les boutiques, les tables, les kiosques, les
restaurants, les bars, etc.
Dans ces lieux, elles font du commerce de tout genre, mais aussi s’offrent des occasions de
rencontres et de causeries au cours desquelles on s’informe et on échange des idées.
En général, aux alentours des marchés et des lieux de commerce, se greffent d’autres types
d’activités tels que des jeux de sociétés, des jeux de hasard, des jeux de babyfoot, des
vidéoclubs, de la mécanique, etc.
Cet état de fait favorise le brassage de plusieurs groupes ou catégories de personnes car on y
rencontre toutes les composante de la société : jeunes, vieux, filles, garçons, agriculteurs,
éleveurs, commerçants, artisans, etc. Dans la plupart des cas, les marchés battent leur plein
l’après-midi. Ils sont des lieux de prédilection en termes de rencontres, ce qui expose les
adolescentes aux contacts sexuels.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Les marchés au niveau de différentes localités peuvent constituer des endroits propices pour
mener des activités de sensibilisation en SR si des dispositions adéquates sont prises. « Il faut
que ce soit un jour de marché dans le mois de janvier ou de février parce qu’en ce moment
les travaux champêtres sont terminés et les gens ont plus de temps libres » Focus adolescentes
mariées, Natiaboani.
Mais il faut noter que pendant la saison hivernale, les populations sont occupées par les
travaux champêtres et par conséquent peu disponibles pour des activités de sensibilisation.
9 Les cybers café
Les cybers café sont devenus au fil des temps des lieux privilégiés de rencontres de la
jeunesse. Ils y vont généralement pour échanger, naviguer, faire des recherches sur le net.
A Tenkodogo, le Centre Bogaré de la mission catholique sert à la fois de lieu de prière, de
catéchèse et de lieu d’études. C’est à l’intérieur de ce centre que se trouve un cybercafé
fréquenté par un public majoritairement jeune et surtout élève.
A Gorom-Gorom le cybercafé sert de lieu de navigation pour les jeunes surtout, ce qui
constitue une occasion de rencontre entre eux.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Ces lieux semblent ne pas être propices pour aborder des thèmes de SR. Cependant, étant
donné que le public de ces lieux peut être considéré comme lettré, le projet pourrait par
exemple mettre des affiches et distribuer des dépliants de sensibilisation sur la SR.
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9 Les bars, kiosques et restaurants
Les bars, les kiosques et les restaurants sont aussi des lieux bien fréquentés par la jeunesse des
différents sites de l’étude. En général, les jeunes se retrouvent pour manger mais aussi y
passent leur temps surtout en saison sèche. Ce sont les jeunes garçons qui sont plus nombreux
à fréquenter ces lieux ; les jeunes filles y vont le plus souvent accompagnées de leurs frères et
ont l’obligation de rentrer à partir d’une certaine heure. Quant aux adolescentes mariées, elles
ne sont pas autorisées à fréquenter les bars. Il est important de souligner que ces espaces sont
à risques du fait de ce qui peut arriver quand les clients sont dans un état d’ivresse total. Les
bagarres sont fréquentes et très dangereuses du fait des instruments utilisés tels les bouteilles
et les couteaux.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Compte tenu de la nature de ces lieux, le projet pourra explorer des possibilités d’intervention
à travers des animations grand-public surtout et des affiches.
5.2 Espaces de sport
Le sport notamment le football est une activité qui réunit le plus la jeunesse et le lieu par
excellence de sa pratique demeure le terrain. Les matches se jouent généralement dans
l’après-midi le plus souvent après 15 heures.
« Le terrain de football est le lieu où les jeunes garçons se retrouvent pour jouer au ballon,
avec quelques filles en spectatrices » [Focus adolescentes mariées, Bissiga.]
« Le terrain de foot : tout le monde y va chaque soir, soit pour jouer au foot, soit pour
assister. Les filles y vont quand il y a une manifestation » [Focus adolescents célibataires,
Nessemtenga.]
Ces matches sont le plus souvent des compétitions ordinaires issues de décisions spontanées
ou de matchs d’entraînement et ne drainent pas autant de monde que les matches organisés à
l’occasion d’une fête, d’un tournoi ou d’une coupe. En général, dans le cadre des activités
politiques, certains hommes politiques, dans le but de se faire un électorat ou de conquérir
l’électorat jeune, organisent des coupes inter-villages ou intercommunales.
Ces occasions drainent du monde toutes catégories confondues. C’est surtout la frange jeune
de la population qui est très active. On y vient dans le but de supporter une équipe ou de voir
le spectacle. Les espaces de sport ou de matchs offrent des opportunités d’activités
socioéconomiques.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Les lieux de sports sont propices pour parler de SR ou de lutte contre le mariage précoce si
cela est entrepris en collaboration directe avec les organisateurs. Les matches ordinaires ne
rassemblent pas un nombre assez important d’adolescentes, cependant, on peut utiliser ce
créneau pour des rencontres approfondies sur la SR notamment des activités CIP.
Pour les matchs de compétition regroupant beaucoup de monde, on pourrait faire des
animations sur le sujet juste avant le début des matches et à la mi-temps.
« Tout le monde se retrouve là-bas, pour assister au match de football, ou lors des activités
culturelles. Il y a à ce niveau une possibilité de parler de SR et du mariage précoce » [Focus
adolescentes non mariées, Kaya].
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5.3 Espaces socioculturels et religieux
9 Les lieux de cultes et fêtes religieuses
Les mosquées, les églises, les chapelles et les temples sont les lieux de cultes recensés au
cours de cette étude. Les moquées, surtout celles dites de ‘’vendredi’’, sont toujours bondées
de monde tous les vendredis aux environs de 13 heures à cause de la grande prière de
vendredi. La plupart des fidèles musulmans y viennent pour prier et c’est aussi des occasions
de rencontres et de retrouvailles. On y rencontre aussi quelques adolescents.
Quant aux chrétiens, ils se rencontrent à l’église, à la chapelle et au temple. Les périodes ou
les moments de fréquentation sont les samedis et les dimanches pour ce qui concerne la messe
ou le culte et les louanges. Pour les fêtes religieuses comme Noël et Pâques, c’est la veille et
le jour même de la fête que les chrétiens se retrouvent dans les églises pour célébrer ces
événements religieux. Selon les focus group, « tout le monde chrétien est impliqué et surtout
les adolescents toutes catégories confondues » [Focus adolescentes mariées, Gogo].
Pour ces fêtes, c’est surtout les jeunes qui sont plus actives et viennent en nombre très
important.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Deux tendances se dégagent à travers les données des différents focus group. Les lieux de
cultes peuvent être propices pour atteindre les fidèles, mais seulement lors des rencontres
habituelles de prêches : les prières ordinaires à la mosquée ou les prières de vendredi et les
messes ou cultes ordinaires les samedis et dimanches. Pour les enquêtés de Gaongo, ce sont
des « sujets souvent abordés pendant les prêches ». Par conséquent si des dispositions sont
prises avec l’imam, le prêtre ou le pasteur, ces thèmes pourront être abordés sans grandes
difficultés pendant les prêches et même après. Etant donné que des sujets touchant à la SR et
au mariage précoce sont souvent abordés par les chefs religieux, il serait intéressant de nouer
un partenariat avec ces derniers afin qu’ils soient des acteurs dans le cadre de la mise en
œuvre de ce projet.
Les lieux de cultes ne sont pas des lieux propices pour parler de SR ou de lutte contre le
mariage précoce dans le cas ou les rencontres sont d’ordre festif. Quand c’est la fête de
Tabaski, de Ramadan, de Noël ou de Pâques, il est difficile de parler de SR ou de mariage
précoce car selon les participants aux focus group, « le moment est non indiqué parce que
c’est un jour de fête et les gens sont trop distraits ». Il n’est donc pas souhaitable qu’on tente
de parler de mariage précoce au cours de ces évènements.
En conclusion, le fait que tous les responsables religieux abordent les thèmes relatifs à la SR
et au mariage précoce est un avantage pour le projet. Dans le cadre de sa mise en œuvre, on
pourra renforcer le niveau de connaissance des leaders religieux et les orienter afin qu’ils
interviennent au cours des occasions de grands rassemblements pour aborder des questions de
SR. Mais il convient de tenir compte dans le cadre de l’approche de la spécificité de chaque
confession religieuse et de son organisation interne.
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9 Les cérémonies de baptêmes et de mariages
Les baptêmes et les mariages, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou de toute autres
confession religieuses constituent des occasions de rencontres pour les adolescents. Ce sont
des occasions de regroupement des jeunes, surtout les adolescentes non mariées ou mariées.
Celles-ci y vont dans le but d’aider à faire les préparatifs, c’est-à-dire préparer la nourriture et
les boissons locales. De plus en plus, ce sont des espaces utilisés pour les rencontres entre
adolescents.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Les enquêtés sont partagés à l’idée de parler de thèmes de SR (mariage précoce par exemple)
au cours des évènements comme les baptêmes et les mariages. Pour les uns, à ces cérémonies
les adolescentes sont plus occupées à travailler qu’à se prêter à des activités de sensibilisation.
Dans la région du Centre-sud la quasi-totalité des enquêtés et la plupart de ceux des autres
régions ont signifié qu’il n’est pas possible d’aborder les thèmes relatifs à la SR notamment le
mariage précoce au cours des baptêmes et mariages.
Cependant, à Bissiga et à Ouargaye par exemple, les enquêtés estiment possible de parler de
SR/mariage précoce à condition d’en informer au préalable les futurs mariés ou les parents du
bébé dans le cas du baptême.
En terme de stratégie, il serait intéressant de lier un partenariat avec les chansonniers et les
griots afin qu’ils introduisent des thèmes relatifs à la SR dans leurs chansons au cours de ces
cérémonies. Cela peut constituer un excellent moyen de sensibilisation des populations.
9 Les fêtes traditionnelles
Dans chaque localité, il existe des cérémonies traditionnelles qui sont organisées chaque
année. Ces cérémonies n’ont pas les mêmes notoriétés ni les mêmes envergures et enjeux. En
prenant les exemples de Bogandé avec la fête des masques, de Garango avec la fête des
sacrifices sur la colline le Boulgou, de la fête traditionnelle de Gorom, de Dori, de Tibilindi,
de Yakouta, et les nabasga de Moaga, Ouargaye, Tenkodogo, on peut s’apercevoir que les
habitants de chaque localité ont à chaque niveau que ce soit une fête traditionnelle qui est
célébrée chaque année. Ces fêtes constituent des occasions de rencontres et de brassages des
populations en général et des adolescents en particulier.
En plus de ces fêtes, on peut citer les funérailles qui sont aussi des occasions de rencontres et
dont la manifestation peut s’apparenter à celle des fêtes traditionnelles. Il est vrai que le
contexte et la périodicité ne sont pas les mêmes, mais en termes de manifestation, on peut
retrouver les mêmes pratiques. Ce sont des manifestations qui, le plus souvent, se terminent
tard la nuit.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Ce sont des occasions qu’on peut saisir pour parler de SR/mariage précoce. Il faudra au
préalable collaborer avec les responsables coutumiers pour s’assurer que ce que l’on fera ne
va pas à l’encontre des mœurs, des us et coutumes de la localité. Par contre on pourra mener
des animations grand-public ; les chansonniers peuvent être sollicités.
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5.4 Espaces évènementiels de réjouissances : fêtes et activités récréatives des jeunes
9 Kermesse/dassandaga
Les kermesses ou dassandaga sont des manifestations récréatives généralement organisées par
la jeunesse. Elles se font le plus souvent en saison sèche, soit dans la cour de l’école, dans un
centre, soit dans une maison de jeunes. Plusieurs activités récréatives y sont menées. Ce sont
des occasions de rencontres car tout le monde y va. Elles peuvent s’étaler sur plus d’une
journée et se passent généralement en fin de semaine. Il est très rare qu’une kermesse finisse
sans qu’elle ne soit suivie d’une soirée dansante.
•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Les kermesses sont des occasions propices à la réalisation d’activités de sensibilisation sur la
SR qu’il faut bien exploiter pour mener à bien les activités du projet. Tout comme pendant les
évènements ou fêtes traditionnelles, au cours des kermesses et dassandaga, on peut organiser
des animations grand-public. De plus, des activités de Communication Interpersonnelles
(CIP) peuvent être développées.
9 Nuits culturelles
Les nuits culturelles sont surtout l’apanage des jeunes scolaires. Ce sont des nuits au cours
desquelles les élèves des différents établissements d’une localité rivalisent en danses, théâtres,
chants, musiques, ballets… Elles ont lieu en fin d’année à partir du mois d’avril et
occasionnent un véritable engouement pour les jeunes.
• Possibilités d’aborder des thèmes de SR
Tout comme les dassandaga, les nuits culturelles constituent une occasion propice à la
réalisation d’activités de sensibilisation sur la SR à travers les sketchs, les représentations
théâtrales et les chansons.
9 Soirées dansantes
Les soirées dansantes sont liées à plusieurs autres évènements dont elles en découlent. Il s’agit
principalement :
- des fêtes de fin d’année (31 décembre) ;
- des fêtes religieuses (24 décembre et Noël, Pâques, Ramadan, Tabaski…) ;
- des ‘’arrosages’’2 que de réussite aux examens et concours ;
- des anniversaires, etc
Dans la plupart des localités, « les soirées dansantes et les vidéoclubs ne sont pas autorisées
aux adolescentes mariées car ce sont des lieux de débauches sexuelles ; cela, dans le but de
leur éviter des actes d’infidélité » [Focus group adolescentes célibataires, Natiaboani.]
« Les soirées dansantes sont des évènements difficilement accessibles par les jeunes filles
mariées sans leurs maris » [Focus group adolescents célibataires, Natiaboani.]

2

Il s’agit ici des fêtes ou suivies de soirées dansantes organisées par les jeunes pour manifester leur joie quand
ils sont admis à un examen ou à un concours.
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•

Possibilités d’aborder des thèmes de SR

Les animateurs musicaux ou ‘‘Disc Jockey’’ communément appelés « DJ » peuvent être
impliqués dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Au cours de leurs animations, ils
peuvent développer des informations sur la SR. Il est donc nécessaire que le projet lie un
partenariat avec eux afin de les amener à travailler dans ce sens.
5.5 Espaces sanitaires
Les espaces sanitaires constituent des espaces formels de rencontres pour une grande partie de
la population selon les participants aux focus-group. A titre d’exemple, pour les adolescentes
mariées de Kombissiri, « la formation sanitaire constitue un espace de rencontre pour elles
surtout à l’occasion des pesées. Elles pensent que c’est un lieu propice pour faire passer le
message sur les éléments de la santé de la reproduction »[Focus-group adolescentes
mariées de Kombissiri.] Tandis que pour les jeunes filles, « la formation sanitaire ne
constitue pas un espace de rencontre pour les adolescents et adolescentes » [Focus-group
adolescentes non mariées de Gaongo.]
Cependant, quelques uns estiment que la formation sanitaire ne constitue pas un espace de
rencontre. « La formation sanitaire ne constitue pas un lieu de rencontre pour les
adolescentes. » [Focus-group adolescentes mariées de Kaya].
Néanmoins, pendant les campagnes de vaccination ou durant toute autre activité liée à la
santé, on constate que le centre de santé devient un espace de rencontre. C’est un endroit où
les populations reçoivent des informations sur tout ce qui concerne leur santé.
Il est donc indéniable que cet espace soit propice à plus d’un titre pour mener des activités de
SR et de lutte contre le mariage précoce. D’abord parce que les gens sont plus confiants
lorsque les informations sont données par les agents de santé, et ensuite, parce que ce sont des
spécialistes de la question qui ont la formation et les compétences requises.
Le projet doit développer un partenariat avec les agents de santé en vue de réaliser des actions
spécifiques en direction des adolescentes.
5.6 Espaces et évènements divers
9 Les centres d’alphabétisation sont des lieux de rencontres dans quelques sites. On
pourra aussi introduire des thèmes sur la SR au niveau des modules d’alphabétisation
en vue de sensibiliser les apprenants.
9 Le 11 mai (anniversaire de la mort de Bob Marley) occasionne des manifestations
pour commémorer l’événement à Gogo, à Manga et à Kombissiri. C’est une occasion
qui pourra être saisie pour des animations grand-public et des projections de films
dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
9 Le 8 Mars, journée internationale de la femme, célébrée avec faste dans les localités
de Gogo et de Kombissiri et dans bien d’autres localités, occasionne des rencontres et
des regroupements de la jeunesse.
9 Les Grains de thé sont des espaces de rencontres surtout dans la région du Sahel. Des
activités de Communication Interpersonnelle peuvent se faire en direction des jeunes
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qui fréquentent ces espaces. Ce sont des occasions pour approfondir les débats sur
certains points de la SR qui ne peuvent pas être abordés dans un grand public.
9 Les Cabarets dans les localités de Ouargaye, Manga, Gogo, Tenkodogo et Manni ont
été cités comme lieux de rencontre. Dans ces lieux, on rencontre le plus souvent des
griots ou des chansonniers qui peuvent être mis à profit dans le cadre du projet pour
faire la sensibilisation. De plus, des séances de sensibilisation peuvent être organisées
surtout en utilisant la stratégie de la CIP.
9 La Course cycliste de la Région du Centre-Est draine à Tenkodogo un monde
important surtout les jeunes. Cette occasion peut être saisie pour mener des activités
de SR à travers les animations grand public.
Conclusion partielle
Les espaces et les évènements dans les différentes localités du projet présentent des
spécificités différentes qui peuvent être utilisées ou saisies dans le cadre de la mise en œuvre
du projet. On peut retenir que quel que soit l’espace ou l’évènement, il est toujours possible
de trouver une stratégie d’approche afin d’aboutir à des résultats satisfaisants. Dans certains
cas, un groupe restreint pourrait être touché et dans d’autres cas un public beaucoup plus
large.
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VI. LES BESOINS DES ADOLESCENTES EN SR
La lutte contre le mariage précoce passe aussi par l’amélioration des services offerts aux
adolescent(e)s en matière de SR. Cette partie traite des besoins des adolescent(e)s dans le
domaine, du profil de l’intervenant et des lieux propices pour mener des activités de SR.
6.1. Les besoins des adolescent(e)s en SR
A travers les focus group réalisés auprès des différentes cibles, il est ressorti que toutes les
localités sont couvertes d’une manière ou d’une autre par des activités de SR bien que celles
relatives à la lutte contre le mariage précoce soient très infimes ou presque inexistantes. Ces
actions de sensibilisation ont été menées par les structures citées plus haut intervenant dans
ces localités.
En faisant un récapitulatif des thèmes, on peut constater que presque tous les aspects de la SR
ont été abordés. Les quelques exemples qui suivent illustrent bien cette situation :
- films sur le SIDA indiquant les précautions à prendre et les modes de contamination et
aussi la prévention de la transmission mère-enfant ;
- animations sur le mariage précoce : « laisser la fille devenir grande avant de la marier
car si elle tombe enceinte, pour accoucher c’est par intervention et l’accouchement
peut entraîner la fistule »[Focus femmes leaders, Bissiga] ;
- animations sur le thème de l’’avortement : « les filles doivent éviter d’avorter car cela
peut entraîner la mort » [Focus adolescentes mariées, Bissiga] ;
- sensibilisation sur « les grossesses et l’accouchement (l’âge idéal pour tomber
enceinte, la grossesse, comment prévenir les complications liées à l’accouchement),
car nous sommes jeunes et nous souhaitons mieux connaître » [Focus adolescentes
célibataires, Natiaboani] ;
- sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA, car les comportements à risque demeurent
toujours ;
- films sur le paludisme et les fistules obstétricales puis sur la planification familiale ;
- films et sensibilisation sur l’excision ;
- Etc.
En réalité, ces différents thèmes ont été abordés à travers plusieurs canaux de communication
selon les structures, la localité, la cible et les moyens techniques et financiers. Dans
l’ensemble, les participants ont apprécié à leur juste valeur ces différentes activités à l’endroit
de la population en général et de la jeunesse en particulier.
« Nous apprécions l’initiative car cela donne aux jeunes et à la population de l’éveil et leur
permet de mieux éduquer les enfants, et leur permet également de savoir les attitudes à
adopter quand ces maladies surviennent » [Leaders hommes, Bissiga].
Bien que des actions de sensibilisation sur les différents thèmes de SR aient déjà été réalisées
dans les différentes localités, elles demeurent insuffisantes selon les participants aux
différents focus group. Ainsi donc, ils ont formulé des souhaits qui énumèrent les thèmes ou
les aspects qu’ils aimeraient voir développer en cas d’intervention dans leurs localités. Il
s’agit principalement de :
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-

l’abstinence prolongée (l’abstinence pratiquée durant la grossesse) ;
la prévention contre les IST/Sida, car toujours récurrents ;
la stigmatisation des malades du Sida, pour que les gens sachent que ces malades sont
aussi des personnes humaines et qu’il ne faut pas les marginaliser ;
la PF ;
le mariage précoce ;
l’excision ;
le paludisme, car considéré comme plus grave que le Sida ;
l’avortement ;
l’éducation à la vie familiale.

6.2. Les lieux et moments préférés
Il ressort des différents focus-group que la saison hivernale n’est pas très indiquée pour faire
passer les messages. Les moments propices semblent être l’après-midi pour la plupart des
participants et la nuit pour certains. Les week-ends sont beaucoup plus préférés car selon eux
ce sont les meilleurs moments de regroupement des jeunes.
En général, les lieux tels que les maisons de jeunes, les terrains, les places publiques, les
établissements scolaires, les CSPS, les marchés, les vidéoclubs et certains lieux de rencontres
habituels ont été cités comme endroits propices de sensibilisation.
« Les endroits les plus propices pour ces genres de rencontre sont : devant les vidéoclubs, au
terrain de football aux environs de 17 heures » [Extrait rapport Focus adolescents,
Kombissiri].
« Dans la soirée, les week-ends à partir de 17h » [Extrait rapport Focus adolescentes
célibataire, Kombissiri].
6.3. Le profil souhaité de l’intervenant
Dans le système de l’information et de la communication, le profil de celui qui passe
l’information est très important et ne doit guère être négligé. De la notoriété ou du degré de
confiance que les populations ont de l’informateur dépendra la prise en compte du message
véhiculé. C’est pour palier à cela que l’étude s’est assignée en plus, l’objectif de connaître le
profil souhaité pour faire passer l’information.
Parmi les critères énumérés par les participants aux focus-group, celui concernant le niveau de
connaissance de l’intervenant c’est-à-dire son professionnalisme revient de façon récurrente et
transversale. Au niveau de l’ensemble des focus-group réalisés, en plus d’autres critères,
celui-ci est cité : « un ou une adulte sans distinction, responsable, marié ou non, sans
distinction de religion, autochtone ou étranger mais qui a vraiment des connaissances sur ces
sujets » [Focus adolescentes non mariées, Gorom-Gorom].
« Quelle que soit la personne, pourvu qu’elle puisse nous donner des informations et des
conseils »[Focus adolescents, Bissiga].
« Pas de préférence, c’est la connaissance de la personne qui importe » [Focus adolescentes
célibataires, Boulsa].
Les autres critères cités permettent de classer les réponses en deux grandes catégories à
travers l’origine de l’informateur. La plupart des participants préfèrent une personne étrangère
et justifient cela par le fait qu’on respecte plus les étrangers que les autochtones. « Nul n’est
prophète chez soi » disent-ils. Les jeunes garçons préfèrent « des étrangers mariés en lieu et
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place des locaux, car, les étrangers sont bien écoutés par les jeunes et le contenu du message
reste crédible »[focus-group adolescents célibataires, Manga].
« Un étranger, car plus sérieux, discret et mieux écouté par les jeunes du village » [Focus
adolescentes mariées, Bissiga].
Pour la majorité, un autochtone pourrait mieux faire le travail : « Une personne expérimentée,
responsable, sage, une personne spécialiste dans les sujets de sensibilisation évoqués,
originaire de Gorom-gorom et qui connaît également les réalités du milieu, une fille de
préférence » [Focus adolescentes non mariées Gorom].
Les adolescentes mariées préfèrent des locaux car, elles pensent que « ce n’est pas sûr
qu’elles puissent se comprendre avec les étrangers » [focus group adolescentes mariées,
Kombissiri].
La tendance au niveau des adolescentes mariées ou non et des leaders femmes est que
l’informateur soit de sexe féminin. Elles justifient cela par le fait que les sujets à aborder sont
très intimes : « nous préférons que ce soit une femme compte tenu du fait que le sujet est un
peu honteux ; si c’est entre femmes, on se comprendra mieux »[Focus-group adolescentes
mariées, Kaya].
Les leaders quant à eux (hommes et femmes confondus) estiment que l’informateur doit être
beaucoup plus âgé que les jeunes pour que ces derniers puissent le prendre au sérieux :
« Une personne sage, père ou mère de famille et dont les connaissances sur ces sujets sont
avérées. Parce qu’une telle personne arrivera à parler aux jeunes et à les amener à changer
de comportement » [Focus leaders hommes, Gorom].
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VII. LES STRUCTURES, RADIOS ET OPPORTUNITES
ECONOMIQUES DANS LES DIFFERENTES REGIONS DU PROJET

7.1 Région du Centre-Sud
La région du Centre Sud est constituée de trois provinces (Bazèga, Nahouri et le
Zoundwéogo). Son chef lieu est Manga qui est situé à environ 100 kilomètres de Ouaga. Elle
partage une partie de la limite sud du pays. Les résultats du RGPH 2006 relève une population
de 641 443 habitants dont 302 859 hommes et 338 584 femmes. Les interventions du projet
concernent cinq localités de cette région à savoir Nafbanka, Gaongo, Kombissiri, Manga et
Gogo.
7.1.1. Les structures intervenant dans les sites de la région
Nom de la structure
Domaine d’intervention
Activités
Localité de Nafbanka : Il existe très peu de structures ou d’associations dans cette localité. Hormis le CSPS qui
est un lieu par excellence de soins de santé où plusieurs autres activités sont menées dans le cadre de la
promotion de la santé et du bien-être des populations, les participants ont cité le PSADO comme structure qui a
déjà intervenu sur le terrain
Le CSPS
- Santé
- Consultations médicales
- CPN
- Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/SIDA
Localité de Gaongo : il ressort qu’il existe dans cette localité des structures qui travaillent dans le domaine de la
santé ou de la SR
Les services de l’Action - Social
Aide aux enfants et autres personnes
sociale
en difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
l’Association Sid
- Santé
- La sensibilisation sur les IST/VIH/sida
Passambdé
- Promotion de l’abandon de la pratique
de l’excision
Les autres structures
GVF (Wend la sida)
- La production et la commercialisation
du miel
GVH (Namalg zanga)
- Agriculture
- Le maraîchage
GVH (Neb la boumbou) - Coton
- La promotion et la production du coton
GVH (Benéwendé)
- Commerce
- La vente du bois de chauffe
GVH (Teega wendé)
- Environnement
- La production des plants
GVM des peulh
- Elevage
- L’élevage de gros ruminants
(Mangol wélé)
FEER
- Eau
- Construit une maternité et une banque
- Equipement rural
de céréale
Localité de Kombissiri : Cette ville est beaucoup nantie en termes de projets ou d’associations intervenant sur le
terrain. Cependant ils sont plus orientés sur les activités de développement économique que sur la SR/mariage
précoce.
En plus de l’Action sociale qui accompli ses missions traditionnelles et fait des activités de sensibilisation sur le
Sida et le mariage forcé et les services de santé, on peut citer le Réseau Africain des Jeunes contre le Sida
(RAJS), L’Association de Solidarité Internationale pour le Bazega (ASIBA) et l’Association Song Taaba qui
interviennent à l’endroit des jeunes dans le domaine de la sensibilisation sur le SIDA.
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Nom de la structure
Les services de l’Action
sociale

-

Domaine d’intervention
Social

Activités
- Structure étatique
- Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
- Activités de lutte contre le Sida

Action pour l’Enfance
et la Santé
Le RAJS

-

Santé
Enfance
Lutte contre le Sida

ASIBA

-

Lutte contre le Sida

-

L’association Song
Taaba

-

Santé
Développement local

-

PDRD/BK

-

Agriculture, Elevage, Eau, Micro
crédits, Education

l’Association Boud
Sougri
l’Association des
jeunes
Groupement Teed
Wendé
COPEC
FAARF
La Caisse Populaire

-

Sociale

-

Projections de films,
Représentations théâtrales
Causeries débats dans les lieux publics
La sensibilisation sur les
IST/VIH/SIDA
Démonstration du port de condoms
Sensibilisations sur les IST/SIDA
Formation des femmes en couture, en
tissage, et en confection de savon
Accompagnement, Formation,
Equipement
Octroi de micro crédits
La réinsertion sociale des veuves

-

Développement

-

Soutient les initiatives des jeunes

-

Social
Développement
Micro crédits
Micro crédits
Micro crédits

-

Soutient les femmes en difficulté

L’association des
femmes catholiques
Le groupement Song
Taaba
La Communauté
musulmane

-

Religieux, Social

-

-

Social

-

-

Religieux
Social

-

Le GVH Wendkouni

-

Agriculture

-

-

-

Octroie des micro crédits aux femmes
Octroie des micro crédits aux femmes
Sécurise l’argent de la population
Octroie des crédits
PERCOM
- Développement
Soutient les initiatives privées
Projet Agro Pastoral
- Artisanat
Soutien et encadre des artisans dans la
couture, la menuiserie métallique et
bois
Localité de Gogo : Dans cette localité, on a recensé deux structures intervenant dans le domaine de la SR : Il
s’agit du Comité villageois de lutte contre le sida (CVLS), et de AES qui sensibilisent sur le sida dans les
villages de la commune de gogo.
Action pour l’Enfance - Santé
- Activités de lutte contre le Sida
et la Santé
- Enfance
Comité Villageois de - Sida
- Activités de lutte contre le Sida
Lutte contre le Sida
COPEC
- Micro crédits
- Octroie des micro crédits aux femmes
L’OCADES
- Agriculture, Santé, Eau
- Lutte contre le sida

Le Groupement pour
l’exploitation du miel

-
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Aide les personnes défavorisées avec
des vivres et de l’argent
Œuvre pour l’entre aide et l’assistance
des personnes défavorisées
S’entraident dans les travaux
communautaires et dans la résolution
des problèmes sociaux
Intervient dans le domaine du riz
pluvial avec l’aide des chinois
La promotion et la vente du miel

Nom de la structure
Le Groupement WEOG
LA VIIM
Localité de Manga :
Les services de l’Action
sociale

-

Domaine d’intervention
Environnement

-

Social

-

La Croix rouge
Action pour l’Enfance
et la Santé
Le RAJS

-

La santé
Santé
Enfance
Lutte contre le SIDA

La Jeunesse étudiante
catholique (JEC)

-

Religieux
Sociale
IST/SIDA
Santé
Mariage forcé/précoce
Religieux
Mariage forcé/précoce
Excision
Développement
SIDA

-

L’AFED
L’Association
des
femmes catholiques
L’Association
des
jeunes
pour
le
développement
du
Zoundweogo (AJDZ)
L’Association
Zangbenéwendé
Les autres structures
La Fondation Borne
Fonden

L’OCADES

COPEC
La Société de fibre
textile (Sofitex)
Le Programme national
de gestion des terroirs
(PNGT2)
Le Fond d’appui aux
petites entreprises
(FAPE)
Le Fond d’appui du
secteur informel
(FASI)
l’Association pour la
teinture, la promotion
du mil germé, la
fabrication du savon

Activités
La protection de l’environnement
Lutte contre la coupe abusive du bois
Structure étatique
Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
La lutte contre les violences conjugales
Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie

-

Activités de lutte contre le Sida

-

Projections de films,
Représentations théâtrales
Causeries débats dans les lieux publics
Sensibilisations

-

Sensibilisations

-

Sensibilisations

SIDA
Excision

-

Sensibilisations

Bourses scolaires
Prenant en charge les frais d’ordonnance à
raison de 50% pour les familles des enfants
parrainés et à 100% pour les concernés eux
même

-

Education
Aide aux enfants de 3 à 18 ans
Santé
Infrastructures scolaires
Formations dans le domaine
agricole
Agriculture
Santé
Eau
Micro crédits AGR
Coton

-

Agriculture
Développement local

-

-

Activités AGR
Promotion de la culture de coton

Micro crédits

-

Promotion des petites entreprises

-

Micro crédits

-

Promotion du secteur informel

-

Teinture
Fabrication du savon

-

Formation
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Nom de la structure
l’Association des
dolotières
l’Association Elèves et
Etudiants Musulmane
du Burkina (AEEMB)
L’Association des
veuves pour le bien-être
de la commune

-

Domaine d’intervention
AGR

-

-

Religieux
Education

-

-

Social

-

Activités
Défend les causes de celles qui
préparent le «dolo »
Promotion de l’islam
Education des enfants
Aide les veuves de la commune par les
dons de vivres et autres matériels

Dans la région du Centre Sud, en plus des structures étatiques telles les CSPS et l’Action
sociale qui mènent des activités de SR en faveur des jeunes en particulier et de la population
en général, il existe d’autres structures qui traitent du problème à savoir : le RAJS (Réseau
Africain des Jeunes contre le Sida), ASIBA (Association de Solidarité Internationale pour le
Bazega) et AES (Action pour l’Enfance et la Santé). Les autres structures existantes se
focalisent plutôt sur les activités économiques.
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7.1.2. Les opportunités socio-économiques
Les cinq localités du projet au niveau de la région du Centre-sud ont des similitudes et
peuvent être classées en deux catégories selon certaines caractéristiques. Il y a d’une part les
localités de Manga et de Kombissiri et d’autre part celles de Gogo, Nafbanka et Gaongo. Les
deux premières sont des pôles d’attractions des autres car étant l’une chef-lieu de région et
l’autre chef-lieu de province. Elles ont des commodités en matière d’opportunités socioéconomiques et de formations que les autres n’ont pas. Elles peuvent servir de base de
formations pour les adolescentes des cinq localités couvertes par le projet.
En outre, toutes les localités de cette région ont des opportunités sur lesquelles l’on peut
organiser la promotion économique des adolescentes. Il s’agit dans la localité de Gogo : du
maraîchage, de l’agriculture, du petit commerce, du tricotage, de la teinture.
A Gaongo, « les activités destinées aux adolescentes mariées ou non sont : la couture, la
coiffure, la fabrication du savon, le petit commerce »[focus-group leader femmes, Gaongo].
A Kombissiri, la broderie serait une activité économique viable pour les adolescentes.
Les principales contraintes liées à ces activités sont le manque de soutien financier et matériel
et le mauvais état des infrastructures routières.
Il est important de noter que les activités comme « le maraîchage et le petit commerce se
pratiquent surtout en saison sèche après les récoltes parce que ici, tout le monde est
agriculteur »[focus-group leaders Hommes, Nafbanka].
Malgré l’existence de ces opportunités, il est difficile aux adolescentes de la localité d’en
profiter car n’ayant pas une formation adaptée ou un savoir faire adéquat y relatif. C’est
pourquoi les leaders femmes lors du focus group ont suggéré « la création de centre de
formation professionnelle à un coût social », pour permettre aux filles de la localité de se
former.
Pour les femmes leaders de Gaongo, en plus du centre, il faut « mettre en place un système de
micro crédit au profit des adolescentes »
En plus des formations sur les opportunités déjà citées, on pourrait former les filles en tissage,
en coiffure, en technique de fabrication d’huile et de savon et en couture.
Selon les adolescentes mariées, « la confection du savon, la couture et le tissage sont des
activités qui peuvent être rentables à Nafbanka parce que les gens ne connaissent pas encore
ces métiers dans la localité ».
Selon les leaders hommes, bien qu’il existe des centres de formation sur ces activités à
Kombissiri, l’accessibilité à ces différentes activités reste quasiment impossible du fait du
coût de formation très élevé.
Il faut noter aussi que les leaders proposent de sensibiliser les adolescents car « certains
négligent certains métiers alors que ces métiers sont très porteurs à l’avenir » [Focus-group
leaders hommes, Kombissiri].
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7.1.3. Les radios émettant en direction des populations des localités de la région
Manga
La ville de Manga abrite une seule radio qui est la Radio PAX, une radio confessionnelle
catholique. Elle est en outre couverte en permanence par deux autres radios qui sont :
- Radio GOULOU : une radio communautaire basée à Pô.
- Savane FM basée à Ouaga
Quant à la radio Pougneeré de Pouytenga, elle n’est accessible qu’en saison de pluie à cause
de la fluidité des rayons en cette période.
Kombissiri
La ville de Kombissiri ne dispose pas de radios communautaires. Cependant, du fait de sa
proximité à la ville de Ouagadougou, elle est couverte par la plupart des radios situées à
Ouagadougou. Il ressort des focus group que celles qui sont les plus écoutées sont : les radios
Savane FM, Salankoloto, des Ecoles, Maria, Lumière Vie et Développement (LVD), et Radio
Evangile et Développement (RED).
Nafbanka
La situation géographique de Nafbanka semble être la même que celle de Kombissiri sur le
plan de l’influence médiatique. Nafbanka est encore plus proche de Ouagadougou et en plus
des radios situées à Ouagadougou, il est aussi couvert par les radios Laafi de Zorgho et
Pougneeré de Pouytenga. Le village de Nafbanka à l’instar de la ville de Kombissiri ne
dispose pas de radio mais est bien couvert de par le nombre de chaînes radios. Il s’agit
essentiellement :
- des radios Savane FM, Salankoloto, des Ecoles, Maria, Ouaga FM, RED et Al Houda
basées à Ouagadougou ;
- de la radio Pougnéeré de Pouytenga ;
- et de la radio Laafi de Zorgho.
Gaongo
La situation de Gaongo est semblable à celle de Nafbanka. Les radios qui le couvrent sont
essentiellement celles situées à Ouagadougou. Il s’agit de :
- Savane FM ;
- Salankoloto ;
- des écoles ;
- Evangélique et Développement ;
- Lumière Vie et Développement (LVD) ;
- Maria ;
- Horizon FM ;
Souvent, les populations ont accès à des émissions des radios localisées à Saponé et à Manga.
Gogo
Gogo est Situé à une vingtaine de kilomètres de Manga. Les habitants de Gogo en plus de la
Radio de Manga, ont accès à des émissions de radios situées à Pô, Koupéla et même
Ouagadougou. Il s’agit de :
- la radio PAX : une radio confessionnelle (catholique) situé à Manga,
- la radio GOULOU : une radio communautaire basée à Pô,
- la radio Savane FM basée à Ouagadougou,
- la radio des écoles située à Ouagadougou.

38

Ils affirment par ailleurs qu’au moment de la saison des pluies, ils arrivent à capter les radios
Pougneeré de Pouytenga et Maria de Koupéla.
Dans la région du Centre-Sud, les localités de Kombissiri, de Gaongo et de Nafbanka ont à
peu près les mêmes radios d’écoute. Ces radios sont presque toutes à Ouagadougou. Des
émissions sur des débats ou sensibilisation sur la SR au niveau de ces radios pourront toucher
la plupart des populations de ces trois localités.
Manga et Gogo de par leur position géographique sont aussi desservis par les mêmes chaînes
de radios.
Un partenariat ciblé avec des radios écoutées par le plus de localités permettra aux projets de
toucher un maximum de personnes tout en minimisant les coûts y afférant.
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7.2 Région de l’Est
Située à l’extrême Est du Burkina Faso, la région de l’Est couvre une superficie de 46 256
Km² soit 17% du territoire national. Elle est limitée au Nord-est par le Niger, au Nord par la
région du Sahel, à l’Ouest par la région du Centre- est et du Centre Nord, au Sud par le Bénin
et le Togo.
La région compte cinq provinces (Gnagna, Gourma, Tapoa, Komondjari et Kompienga), 27
départements et 806 villages.
La population au recensement général de la population et de l’habitation de 2006 était de 1
212 284 habitants dont 617 416 femmes soit 50,9% de la population totale.
Dans cette région, cinq localités sont concernées par le projet. Il s’agit de la ville de Fada,
(chef-lieu de la région) des villages de Natiaboani et de Koaré (qui font partie du département
de Fada), de Bogandé et de Manni (dans la province de la Gnagna).
7.2.1. Les structures intervenant dans les sites de la région
Nom de la structure
Localité de fada
Les services de santé
(district, CSPS)

Les services de l’Action
Sociale

Domaine d’intervention
-

Santé

-

-

Social
Aide aux enfants et autres
personnes en difficulté dans
l’éducation, la scolarisation
Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
La lutte contre les violences
conjugales
SR
Mariage forcé
Education
SR
Droits des enfants
Alphabétisation
AGR
Alphabétisation
AGR
Foresterie
Développement de la province
Agriculture
Développement local

-

Agriculture
Formation
Décentralisation
Investissement communautaire

-

Agriculture
Fertilisation des sols

Lafia mani
OCADES
Tin tua

Bwayaba
Asperge
ADAP
PDDC
Le programme national
de gestion des terroirs
(PNGT2)
Le projet de formation
agricole (PFA)
Le fond
d’investissement
communautaire pour la
décentralisation
(FICOD)
Le programme
d’investissement
communautaire en

Activités
-
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Consultations médicales
Campagnes de vaccination
CPN
Lutte contre les maladies
Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/Sida
- structure étatique
- collaborateurs : mairie, préfecture, cm,
police, gendarmerie

-

Alphabétisation
Formation

-

Produit de l’huile

-

Fabrication de savon

fertilité agricole
(PICOFA)
Société cotonnière du
gourma (SOCOMA)
Le projet ADELE
Helvetas
Localité de Koaré
Les services de l’Action
Sociale

-

Coton

-

Promotion de la culture du coton

-

Agriculture
Communautaire
Agriculture
Coton

-

Travaille beaucoup avec les paysans et
les associations
Promotion du coton bio

-

- Structure étatique
- Collaborateurs : mairie, préfecture, cm,
police, gendarmerie

-

Le CSPS

-

Social
Aide aux enfants et autres
personnes en difficulté dans
l’éducation, la scolarisation
Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
La lutte contre les violences
conjugales
Santé

Projet coton-bio
Socoma

-

Coton
Coton

-

Le groupement
« lalimangue »
Adele

-

Coton

-

-

Micro crédits

-

Tin tua

-

Education

L’association « teeboespoir »
Bwayaba

-

Social

-

Octroie des crédits aux femmes pour
diverses activités lucratives
Alphabétisation
Formation
Activités a l’endroit des orphelins

-

Alphabétisation
AGR
Agriculture

-

Produit de l’huile
Fabrication de savon
La production du riz local et de mil

-

Agriculture
Elevage

-

La culture du mil, du riz
L’élevage

-

Social

-

Structure étatique
Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
La lutte contre les violences conjugales
Collaborateurs : mairie, préfecture, cm,
police, gendarmerie
Consultations médicales
CPN
Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/Sida
Projections de films,
Représentations théâtrales
Causeries débats dans les lieux publics
La lutte contre le trafic des enfants
Produit de l’huile
Fabrication de savon

-

Le groupement
« bampalou »
Le groupement « nong
taaba »
Localité de Natiaboani
Les services de l’action
sociale

-

Le CSPS

-

Santé

-

Le RAJS

-

Lutte contre le sida

PROSAD
Bwayaba

-

Droits des enfants
Alphabétisation
AGR

-
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Consultations médicales
CPN
Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/Sida
La production du coton bio ou naturel
La production du coton et du cotonbio
La production du coton

Adele

-

Micro crédits

-

CVD

-

Développement local

-

Localité de Bogandé
Les services de l’action
sociale

-

Social

Les services de santé
(district, CSPS)

-

Santé

AMTANDI

-

Santé

La GTZ
Fiimba

-

Santé
Agriculture
VIH/Sida
Santé maternelle
Agriculture
Alphabétisation
Santé

- structure étatique
- Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- Collaborateurs : mairie, préfecture, cm,
police, gendarmerie
- Consultations médicales
- CPN
- Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/Sida
- Fait de la sensibilisation sur la santé a
travers le théâtre dans les villages et
dans les villes
- Sensibilisation
- Sensibilisation

-

L’ICODEV

L’association des
agents de santé
communautaire de
Bogandé (AASCB)
L’association des
veuves
L’association des
handicapés
Le RAJS

L’association des
jeunes filles (AJF)
Nutri-faso
FICO

Catwell
Le programme
d’investissement
communautaire en
fertilité agricole
(PICOFA)
FAARF
Handicap international
Voisins mondiaux
PREST

Octroie des crédits aux femmes pour
diverses activités lucratives
Intervient dans le domaine du
développement du village

-

Promotion de la santé maternelle, de
l’agriculture, et de l’alphabétisation

-

Sensibilisation
maladies

VIH/Sida

-

Fait de la sensibilisation sur le VIH

-

VIH/Sida

-

Fait de la sensibilisation sur le VIH

-

VIH/Sida

-

VIH/Sida

-

Projections de films,
Représentations théâtrales
Causeries débats dans les lieux publics
Fait de la sensibilisation sur le VIH

-

Nutrition
Enfants
Agriculture
Alphabétisation
Infrastructures
Micro crédits
AGR
Agriculture
Fertilisation des sols

-

Produit de la farine pour les enfants

-

Construit des marchés

-

Offre des crédits aux femmes pour des
activités lucratives

-

Micro crédits
AGR
Santé
Social
Agriculture
Jardinage
Réalise des pistes rurales

-

Offre des crédits aux femmes

-

Soutient les handicapés

-

Mène des activités dans le domaine de
l’agriculture et le jardinage ;
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-

sur

les

différentes

Tin tua
L’association
des
jeunes de Bogandé
L’association
des
coiffeuses
ASDJ (association pour
la solidarité et le
développement
des
jeunes)
ADP (association pour
le développement de la
province) mène des
activités de salubrité
Localité de Mani
Les services de l’action
sociale

-

Alphabétisation
Formation
Environnement
Développement
Coiffure

-

Qui mène des activités de reboisement

-

Promotion de la coiffure

-

Social

-

Insertion socio professionnelle des
enfants

-

Développement

-

Activité de salubrité

-

Social

-

Structure étatique
Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
La lutte contre les violences conjugales
Collaborateurs : mairie, préfecture, cm,
police, gendarmerie
Soigne et donne des conseils sur la
grossesse, les IST et VIH/Sida
Produit de la farine pour les enfants
Fait de la sensibilisation en direction
des femmes sur des thèmes relatifs a
l’alimentation des femmes enceintes
depuis
la
grossesse
jusqu'à
l’accouchement et l’alimentation du
bébé après la naissance
Promotion de la santé maternelle, de
l’agriculture, et de l’alphabétisation

Le CSPS

-

Santé

-

Nutri-faso

-

Nutrition
Enfants
Santé

-

L’ICODEV

-

Santé maternelle
Agriculture
Alphabétisation
Santé
PF
Excision
VIH/Sida
Micro crédits
AGR
Développement

-

-

Développement,
Maraîchage,
Environnement,
Sports et loisirs
Alphabétisation
Elevage
Agriculture
Droits des enfants
Agriculture
Fertilisation des sols
Maraîchage

La coordination
femmes de Mani

des

Catwell
L’association Tanyema
des jeunes du
département de Mani
(ATJDM)
ADDM

Tin Tua

Le programme
d’investissement
communautaire en
fertilité agricole
(PICOFA)

-

Sensibilise la population et les villages
environnants sur le sida, l’excision, et
le planning familial

-

Offre des crédits aux femmes pour des
activités lucratives
Organise des tournois de football

-

-
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-

Soutient les producteurs dans le
développement du maraîchage
Organise des camps de reboisements
Organise des matches de football
Formation
Sensibilisation

-

Reboisement

FAARF
FICOD

FIIMBA
Le projet ADELE
Le Catholic Relief
Service (CRS)
L’association des
femmes
L’association des
veuves et orphelins
L’association de la
troupe théâtrale

-

Micro crédits
AGR
Infrastructures scolaires et
sanitaires
Hygiène
Micro crédit
Agriculture
VIH/Sida
Agriculture
Communautaire
Agriculture
Micro crédits
Développement
Promotion de la femme
Social
Economique
Développement

-

Offre de crédits aux femmes

-

Dons de charrettes
Sensibilisation
Promotion des AGR
Ramassage d’ordures
Sensibilisation
Dons de matériel
Travaille beaucoup avec les paysans et
les associations
Finance les micros projets

-

Tontines
Cotisations
Aide a développer de petites activités

-

Offre des spectacles a la population

La région de l’Est est la région qui regorge le plus de structures et d’associations. Mais cellesci interviennent très peu dans le domaine de la SR.
A Bogandé par exemple, ce sont les structures comme le RAJS, l’AMTANDI et l’AJF
(Association des Jeunes Filles) qui interviennent dans le domaine de la santé.
A Mani, c’est la coordination des femmes qui mène des activités sur la santé, la SR, la lutte
contre la pratique de l’excision, la PF, etc.
Les structures de la région sont plus orientées vers l’agriculture et l’éducation. Le projet
pourra s’appuyer sur les structures qui interviennent déjà sur le terrain pour les activités de
communication.
7.2.2. Les opportunités socio-économiques
En regroupant les cinq localités d’intervention du projet dans cette région, on peut dégager
deux pôles à savoir d’un côté Fada N’Gourma avec Koaré et Natiaboani et de l’autre Bogandé
et Mani.
Selon les femmes leaders de la ville de Fada N’Gourma, « les opportunités socioéconomiques qui peuvent s’offrir à la jeunesse ne sont pas nombreuses ». Néanmoins, on peut
énumérer entres autres, la coiffure, la couture, le ménage, le petit commerce, la gestion des
télécentres, etc. Les filles de cette localité déclarent qu’ « en dehors d’aller se faire employer
comme fille de ménage dans les familles ou se promener faire du petit commerce, il n y a rien
d’autre à faire ». Concernant surtout le travail de fille de ménage, les femmes leaders ont
déploré « le manque de cadre juridique qui fait que les adolescentes font très souvent l’objet
d’abus et d’exploitation »[Focus-group leaders homme, Fada N’Gourma.]
A Koaré et à Natiaboani, les opportunités citées sont surtout la confection de savon et le petit
commerce (vente de riz, de nourriture, de boule d’accassa, etc.)
Le fait d’avoir un barrage à Natiaboani constitue un avantage pour les adolescents de cette
localité qui vendent des produits tels la pastèque et autres produits issus de ce barrage.
Les opportunités nouvelles à saisir par les adolescentes dans la région sont essentiellement le
tissage de pagnes traditionnels, la fabrication de savon, la gestion des cybercafés, etc.
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La proximité de Koaré et de Natiaboani avec la ville de Fada permet à ces localités de profiter
de l’existence de structures de formation. En effet, il existe à Fada un certain nombre de
structures de formation :
- Le CEBNF (formation en soudure et en couture) Centre d’Education de Base Non
Formel
- Le Centre de Formation Professionnel de Fada
- Le lycée professionnel
- Des ateliers de couture, de soudure, de mécanique, de menuiserie, etc.
Il faut noter que les formations dans les structures formelles sont payantes, ce qui ne permet
pas à tout le monde de pouvoir en bénéficier. A ce propos, les femmes leaders de Fada disent
ceci : « Ce sont les moyens qui manquent pour faire lesdites formations. Quand les parents
ont souvent des problèmes pour nourrir la famille ; il est difficile qu’ils puissent payer ce
genre de formations pour leurs enfants ».
Au niveau des ateliers (mécaniques, soudure, menuiserie, …) où les adolescentes peuvent
apprendre un métier, on constate souvent que les responsables ont des attitudes si dures envers
les apprenants qu’ils ne tardent pas à les renvoyer pour la moindre faute. Pour cela, les leaders
femmes et hommes suggèrent la sensibilisation des chefs d’entreprise pour qu’ils soient plus
indulgents envers les apprenants.
Quant à la zone de Bogandé et de Mani, il existe des opportunités économiques pour les
adolescentes : le commerce ou le petit commerce (patates, pastèques, dolo, vente de haricot,
gâteaux, arachides), la couture, l’embouche, le jardinage, la restauration, la vente des fruits et
légumes, etc…
Les participants aux différents focus-group remarquent que ces activités sont secondaires et
ne procurent pas réellement des revenus substantiels à ces adolescentes.
Les principales contraintes pour l’accès à ces activités sont le manque de centres de formation
et surtout le niveau de pauvreté de la population.
Pour lever ces contraintes, les leaders hommes ont suggéré la mise en place d’une structure de
micro crédits accessibles pour permettre aux jeunes de mener leurs activités.
Pour les jeunes, la solution viendrait dans « la construction de plusieurs centres de formations
professionnelles diversifiés et la sensibilisation des adolescentes afin qu’elles comprennent
qu’il n’y a pas de sot métier ». Focus adolescentes mariées, Bogandé.
Une contrainte non moins importante chez les adolescentes mariées au niveau de ces deux
localités est le refus de leurs époux de leur permettre de faire du commerce. Il paraît donc
important de sensibiliser ces époux afin qu’ils permettent à leurs épouses de pouvoir mener
des activités pouvant leur rapporter un revenu.
Au titre des opportunités de formation professionnelle, il y a Tintua qui a un centre de
formation des adolescentes en fabrication de savon, en tissage et en couture. Aussi, quelques
ateliers de couture, de coiffure et de tissage existent. Des propositions de formation en
teinture, en tissage, en couture, en coiffure, en informatique et en technique de fabrication de
savon ont été énumérées par les participants aux focus-group.
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7.2.3. Les radios émettant en direction des populations des localités de la région
Fada-Ngourma dispose de trois radios à savoir les radios Taamba, Rurale et Tipougba. Mais
au moment du passage de l’équipe de collecte des données, seule la radio Taamba
fonctionnait et la radio Horizon FM était en cours d’installation.
Situées à une quinzaine de kilomètres de Fada, les populations de Koaré suivent les émissions
à partir des radios implantées à Fada.
Pour les populations de Natiaboani, elles suivent les émissions à partir de la radio Taamba de
Fada mais aussi de radio Maria de Cinkansé. A Bogandé la seule radio écoutée est la radio
nationale.
Manni est aussi une localité qui ne dispose pas de radio. Les populations reçoivent les
émissions à partir des Radio FM de Dori et de Pouytenga.
Dans l’ensemble, on peut constater que les localités de la région de l’Est sont couvertes par un
nombre limité de radios comparativement à celles des autres régions de la zone d’intervention
du projet. S’agissant de Bogandé, il faut utiliser d’autres canaux de communication de
proximité étant donné qu’aucune radio locale ne couvre cette localité hormis la radio
nationale.
7.3 Région du Centre-Est
La région du Centre-Est est constituée des provinces du Boulgou, du Koulpelogo, et du
Kouritenga. La population de la région selon le RGPH 2006 est de 1 132 016 personnes dont
602 683 femmes soit 53,2% de la population. Elle est constituée d’une mosaïque d’ethnies
dont les plus importantes sont : les Bissas (44%), les Mossé-Yannas (43%), les Peuhls (9%) et
les Koussassé (3%).
Les religions pratiquées sont l’islam (63,78% de la population), le christianisme (22,28%) et
l’animisme (13,18%).
Malgré les multiples sensibilisations, les pratiques néfastes telles que le lévirat, l’excision les
mariages forcés et l’automédication sont toujours d’actualité. Aussi, la médecine
traditionnelle constitue le premier recours des malades.
La Région sanitaire du Centre-Est couvre sept (07) districts sanitaires (Koupéla, Ouargaye,
Tenkodogo, Zabré, Garango, Bittou et Pouytenga).
Dans cette région les localités concernées par le projet sont : Tenkodogo, Garango, Bissiga,
Moaga et Ouargaye.
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7.3.1. Les structures intervenant dans les sites du projet
Nom de la structure
Domaine d’intervention
Activités
Localité de Tenkodogo : Les structures au niveau de Tenkodogo peuvent être résumées ainsi qu’il suit :
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
CRESA
- Hygiène et assainissement
- Sensibilisation
- VIH/SIDA
- SR
AJVLS/B, AJVLS/SE,
- IST/Sida
- Sensibilisation
ABBEF, AJAF, FAM,
- Paludisme
- Prise en charge des OEV
ACAMJB, CJAB,
- Assainissement
- Projection vidéo
APDJA, RALIS,
- OEV
- Théâtre forum
RAJS/B
- CDVA
le JLD
- IST/Sida
- Sensibilisation
- Désertification
AJAD
- IST/Sida
- Sensibilisation
- Désertification
Direction régionale de
- Micro crédits
- Promotion des AGR
la jeunesse et de
- Matériel
l’emploi
La Croix Rouge
- Secours
- Secourisme lors des sinistres
- Santé
L’UNICEF
- Enfance,
- Appui à la scolarisation des enfants,
- Education
- Lutte contre la malnutrition
- Nutrition
PDCA II
- Hygiène, eau potable
- Activités relatives à l’hygiène, l’eau
- Assainissement
potable et l’assainissement
PADAB II
- Lutte contre la pauvreté
Water Aid
- Hygiène, eau potable
- Construction de latrines
- Assainissement
- Sensibilisation
- Formation
NOUHAO
- Agriculture
- Appui les éleveurs dans l’embouche et
- Elevage
l’agriculture
PDR
- Agriculture
- Encadrement agricole, jardinage,
- Elevage
élevage
- Jardinage
PADAB II
- Elevage de porcs
- Financement
le Programme national
- Agriculture
- Aide aux agriculteurs,
de gestion des terroirs
- Développement local
- Cordons pierreux
(PNGT2)
PDDEB
- Education
- Construction
GB
- Religieux
- Sensibilisation
- Social
OCADES
- Agriculture
- Sensibilisation sur les catastrophes
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le Groupement ‘‘Songtaaba’’
l’Association ‘‘Pog
Yilgemdé’
l’Association ‘‘Wend
Panga’’
Localité de Garango
Les services de santé
(District, CSPS)

-

Santé
Eau
Entraides commentaires

-

naturelles
Activités de tontine et de micro crédits

Assainissement

-

-

Coiffure

-

Activité de promotion des jeunes
coiffeuses

-

Santé

-

Activités d’assainissement

Consultations médicales
Campagnes de vaccination
CPN
Lutte contre les maladies
Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
DAKUPA
- Education
- Intervient dans l’éducation de base, la
- Santé
santé communautaire, l’eau et
- Eau
l’assainissement
- Assainissement
- La sensibilisation sur le VIH/Sida
l’Association ‘‘Ninka
- Santé
- Fait de l’assistance (financière et
Tunno’’
- Droits des enfants
morale) aux orphelins
- Social
- La sensibilisation sur le Sida
la ‘‘Fédération des
- Santé
- Fait de la sensibilisation sur les
groupements de femmes - SR/mariage précoce
IST/Sida
de Garango
- Sida
- Lutte contre le mariage forcé/précoce
l’Association
- Santé
- Fait la sensibilisation sur les
‘‘Botiguè’’
- Sida
IST/VIH/SIDA
- prévention et prise en charge des
PVVIH
- Sensibilisation PTME
l’Association ‘’Pag la
- Santé
- Fait la sensibilisation sur les IST/Sida
yiri’’
- Education
- Fait des dons de fournitures scolaires
- OEV
aux enfants orphelins
Localité de Moaga : Il n’existe pratiquement pas de structures intervenant dans le domaine de la santé dans cette
localité. Seule la fondation Bornfonden donne des conseils aux femmes pour les soins des enfants et leur santé.
Elle octroie des fournitures scolaires aux enfants; donne de l’argent aux femmes qui ont leurs enfants pris en
charge.
La SOFITEX est la seule structure existante citée dans la localité. Elle fournit des intrants agricoles pour la
culture du coton
Localité de Bissiga : La commune de Bissiga regorge d’un nombre assez important d’associations et de
groupements locaux exception faite de Bornefonden et de Hunger Projet qui d’ailleurs, n’interviennent pas
directement dans le domaine de la SR.
La quasi-totalité des groupements recensés interviennent dans le domaine du développement économique. Ce
sont majoritairement des groupements constitués exclusivement pour bénéficier des micro crédits auprès de
Hunger Project.
Les services de santé
- Santé
- Consultations médicales
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- donne des conseils sur la grossesse, les
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‘‘Tègu-mam’’
‘‘Tèga-wendé’’ de
‘‘Gounghin Kasinga’’
‘‘Wend-songda’’ de
‘‘Gounghin piti’’
‘’Tuund-bowdamin
n’pamin’’ de ‘‘Pissila’’
‘‘Wend-nongdo’’ de
‘‘Zankogdgo’’
‘‘Salou’’ de ‘‘Gounghin
piti’’

-

Economique
AGR
Economique
AGR
Economique
AGR
Economique
AGR
Economique
AGR
Economique
Culturel

‘‘Karbasga’’ de
‘‘Gounghin Kasinga’’

-

Economique
Culturel

‘‘Boo-na-pamin’’ de
Bissiga

-

Economique
Culturel

-

IST et VIH/SIDA
Octroie des micro crédits aux membres

-

Octroie des micro crédits aux membres

-

Octroie des micro crédits aux membres

-

Octroie des micro crédits aux membres

-

Octroie des micro crédits aux membres

-

La promotion de la danse « salou »

Localité de Ouargaye : Ouargaye constitue l’une des rares localités à disposer d’un nombre important
d’associations ou de structures intervenant dans le domaine de la SR dans cette région.
Au nombre de ces associations ou structures on peut citer :
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- Donne des conseils sur la grossesse, les
IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes en
difficulté
dans
l’éducation,
la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le mariage
forcé/précoce
- La lutte contre les violences conjugales
- collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
Family Care
- Santé maternelle et infantile
- Sensibilisation
International (FCI)
- IST/VIH/SIDA
- Formation
l’Association des chefs - IST/VIH/SIDA
- Sensibilisation
coutumiers
- Santé
l’Association ‘‘Poug- - IST/VIH/SIDA
- Sensibilisation
wisinga’’
- AGR
- Fabrication du savon
le Groupement théâtral
- IST/VIH/SIDA
- Animations théâtrales
l’Association ‘‘Babn na - IST/VIH/SIDA
- Jardinage
yan’’
- PF
- Sensibilisation
- Grossesses non désirées
- AGR
l’Association ‘‘Wend- - santé
- Sensibilisation
panga Solidarité’’
- IST/VIH/SIDA
- Fabrication du savon
- AGR
- Couture
PFDELEC
- Agriculture
- Formation
- Micro crédits
- Octroi des crédits
- alphabétisation
PFA/FICOD
- Agriculture
- Apporte un appui agricole
- Micro crédits
- Octroi des crédits
- Education
PADAB
- Agriculture
- Construction d’écoles
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-

Education

-

Agriculture
Elevage
Assainissement
Micro crédit
Micro crédit

l’Association Africa

-

Alphabétisation
Formation

-

le Groupement
‘‘Sougrnooma’’

-

Elevage
Micro crédits
Epanouissement des jeunes
Agriculture

-

Formation agricole
Maraîchage
Appui les éleveurs dans l’embouche et
l’agriculture
Construction de WC
Promotion des AGR
Micro crédits aux groupements
Promotion de l’embouche (porcs,
bœufs)
Formation des jeunes filles en couture,
en tissage des pagnes traditionnels, et
en alphabétisation
Elevage
Production du savon

-

Production du riz

-

Pêche
Chasse
Dolotières
Charretiers

-

Formation

-

Assainissement

-

Sensibilisation

-

Agriculture
Embouche

-

Recherche des dotations pour ses
membres en intrants agricoles

NOUHAO
Water Aid/DAKUPA
PDRCE
PFDL

le Groupement
‘‘Goama’’
Des Groupement de
charretiers, de pêcheurs,
de chasseurs, de
dolotières, de
restauratrices, de
tailleurs
l’Association ‘‘Yiligviim’’
l’Association ‘‘Laafi la
boumbou’’

-

Comparativement aux régions du projet, cette région paraît la plus imprégnée des réalités de
la SR. La majeure partie des structures étatiques ou privées insèrent dans leurs programmes
d’activités un volet SR. Ce volet est beaucoup plus focalisé sur le Sida que les autres aspects
de la SR (mariage précoce, grossesse non désirée, etc.). De la même manière, on constate un
nombre important d’associations ou de groupements qui travaillent sur le Sida.
7.3.2. Les opportunités socio-économiques
La région du Centre-Est et surtout les localités de Tenkodogo et de Garango connaissent un
dynamisme dû à un certain nombre de facteurs : ce sont des villes frontalières et une grande
partie de leur jeunesse pratique l’émigration vers l’Italie. Cela a permis donc un
développement très sensible des deux localités. Leur position de carrefours de commerce a
permis de développer des métiers comme ceux de serveuses de bars. L’on rencontre alors un
nombre assez élevé de serveuses de bars bien que ce métier comporte beaucoup de risques. Ce
travail est en pleine expansion dans la localité selon les enquêtés.
Les autres activités des adolescentes dans ces localités sont la couture, le tissage des pagnes,
le petit commerce, l’embouche, le travail de fille de ménage, la coiffure, le commerce des
fruits et légumes, le jardinage, le métier de boulanger, etc.
A Moaga, les opportunités citées sont le petit commerce, le jardinage, l’embouche et la vente
de dolo. A Ouargaye, c’est la couture, le jardinage, l’embouche, la restauration, la coiffure, le
tissage, la fabrication de savon… qui constituent des opportunités économiques pour les
adolescentes.
Pour les populations de Bissiga, les opportunités économiques des adolescentes dans leur
localité sont : le commerce du mil, de la volaille et de cola.
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Le manque de savoir-faire et de moyens financiers constituent des contraintes majeures pour
ces populations. C’est ainsi qu’ils ont souhaité la présence d’opportunités de formations
professionnelles et de structures de financement ou encore l’allégement des conditions
d’octroi des micro crédits pour les rendre plus accessibles.
Comme nouvelles opportunités d’activités économiques, selon les leaders hommes de
Tenkodogo : « Il n’y a pas d’opportunité nouvelle, la seule alternative est l’émigration vers
l’Italie car même si les
jeunes
s’attèlent
Tableau 3 : Les opportunités de formation dans les localités de Tenkodogo, Garango
aujourd’hui
à
faire une
et Ouargaye
AGR, c’est pour se
Structures
domaines
Tenkodogo
payer le ticket pour
Le Centre de formation des jeunes en Entreprenariat
l’Italie ».
entreprenariat
Le Centre de formation de la mission Forme les jeunes filles en couture et tissage
catholique
l’APAGAM/B
Formation en artisanat
Le Centre ménager Saint François Xavier
Accueil et forme les filles en difficultés
Garango
le Centre d’Aptitude Professionnel en Formation en couture
Coupe et Couture (CAPCC)
Le centre des handicapés pour la fabrique Formation en confection de paniers
de paniers
Le Centre de promotion féminine pour la Formation en couture
couture
Ouargaye
La maison de la femme de Ouargaye
Formation en fabrication de savons, en
couture et en tissage
l’Association ‘‘Poug-wisinga’’
Formation des jeunes filles en couture, en
élevage, en tissage de pagnes traditionnels

Nonobstant cet état de
fait, les opportunités
économiques qui sont
offertes
aux
adolescentes sont, entre
autres,
l’embouche,
l’achat/vente
de
céréales, … Le fait que
ces localités soient un
carrefour commercial
donne plus de chance
de rentabilité de ces
activités.
Les

possibilités de
formations
professionnelles sont concentrées à Tenkodogo, Garango et Ouargaye. Elles peuvent servir de
base pour les autres sites comme Moaga et Bissiga. Le tableau 3 ci-contre présente les
opportunités de formations dans ces trois localités.
7.3.3. Les radios émettant en direction des populations des localités da la région
Tenkodogo
La ville de Tenkodogo abrite une radio FM qui est une filiale de la radio Horizon FM encore
appelée radio Boulgou FM. C’est la seule radio véritablement suivie par les populations bien
que d’autres radios couvrent la ville. Cela peut s’expliquer par le fait que Tenkodogo soit une
ville frontalière et commerçante à la fois. En effet, le nombre d’antennes paraboliques dans
cette ville est assez important. L’accès à certaines chaînes de télévision prisées par la jeunesse
devient facile favorisant ainsi l’abandon de l’écoute des radios. Les autres radios qui couvrent
cette ville sont : la radio Pougnèré, Kourita, la FM nationale, et Maria de Koupéla.
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Garango
Selon les données issues des différents focus-group, la ville de Garango est couverte par cinq
radios. Il s’agit de la radio FM de Garango, du Boulgou, des radios FM et Maria de Koupéla
et de la radio FM Nabonswendé de Pouytenga.
Moaga
Le village de Moaga situé à une vingtaine de kilomètre de la ville de Tenkodogo reçoit la
couverture de radios implantées à Tenkodogo (la FM du Boulgou), à Ouargaye (la FM
communautaire), à Pouytenga (la FM de Pouytenga), à Koupéla (la Radio Maria et la FM de
Koupéla) et à Cinkansé (la FM de Cinkansé).
Bissiga
La position géographique de Bissiga lui permet de recevoir les rayons de radios de quatre
provinces. En effet, Bissiga est située entre Tenkodogo, Ouargaye, Koupéla et Diabo (le
Gourma). Bien que n’abritant pas de radio, la commune de Bissiga est essentiellement
couverte par les radios suivantes :
- la radio FM de Pouytenga
- la radio FM communautaire de Ouargaye
- la radio FM de Fada
- la Radio FM ‘‘Pougnéré’’ de Koupela.
Ouargaye
La ville de Ouargaye abrite une radio communautaire qui a un grand auditoire mais qui émet
entre 12h et 14h et entre 18h et 20h par manque d’électricité. Elle est aussi desservie par
d’autres chaînes radios des villes environnantes telles Fada, Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga,
Cinkansé et même du Togo. Ces radios sont :
- la radio FM communautaire de Ouargaye
- la radio ‘‘Laagum taaba de Cinkansé’’
- la radio FM de Fada
- la radio FM Koupéla
- la radio Maria de Koupéla
- la radio FM de Pouytenga
- la radio FM du Boulgou de Tenkodogo
- Une radio FM du Togo.
Les localités de la région du Centre-Est sont couvertes par un nombre important de radios
privées, de radios communautaires et de radios confessionnelles. Les localités abritant les
radios sont Tenkodogo, Garango et Ouargaye. Au niveau de la ville de Tenkodogo qui abrite
une radio FM (une filiale de la radio Horizon FM encore appelée radio Boulgou FM), les
populations ne suivent véritablement que cette seule radio. On peut par le canal de cette radio
atteindre les populations des localités de Garango, Moaga, Bissiga et Ouargaye. La Radio FM
de Garango pourrait être utilisée du fait de la particularité linguistique de la ville de Garango.
Il est aussi important de souligner que toutes les localités du Centre-Est sont touchées par les
radios de Pouytenga et de Koupéla.
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7.4 Région du Sahel
La région du Sahel est située à l’extrême nord du pays entre les 13° et 15° parallèles nord, elle
s’étend sur 36.166 km2 soit 13.2 % du territoire national. Elle est limitée au Nord par la
République du Mali, au Nord-est par la République du Niger, au Sud par les régions de l’Est
et du Centre Nord, à l’Ouest par la région du Nord.
Le recensement général de la population et de l’habitation de1996, donnait 709.632 habitants
pour cette région. Celle de 2006 révèle 968 442 avec 50,3% de femmes soit 487 067.
La région du Sahel compte quatre provinces (le Séno, le Soum, l’Oudalan et le Yagha), vingt
six (26) départements et cinq cent cinquante six (556) villages. Elle compte en outre, quatre
communes urbaines et 22 communes rurales. Dori la capitale régionale est, à l’instar de Djibo
et Aribinda, un centre administratif important depuis l’époque coloniale.
La diversité ethnique, le poids de la chefferie, et la prédominance de la religion islamique sont
autant d’éléments caractéristiques de la région auxquels s’ajoutent des pesanteurs socio –
culturelles encore vivaces. Les contraintes relevées notamment au niveau des secteurs sociaux
de base (sous fréquentation des formations sanitaires, éducatives) témoignent en effet de ces
pesanteurs. C’est dans ce contexte que le projet doit intervenir dans cinq localités au niveau
de cette région : Dori, Yacouta, Gorom-Gorom, Saouga et Tibilindi.
7.4.1. Les structures intervenant dans les sites de la région
Nom de la structure
Domaine d’intervention
Activités
Localité de Dori : Au niveau de la ville de Dori, on a recensé plusieurs structures qui interviennent dans le
domaine de la santé. Parmi ces structures on dénombre celles étatiques telles l’Action Sociale, la santé et le
CNLS et celles non étatiques.
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- donne des conseils sur la grossesse,
les IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes
en difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
- La lutte contre les violences
conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
ACD Nangué
- Santé
- Sensibilisations sur le sida, la
- Education
tuberculose, la lutte contre la pratique
- Droits de la femme
de l’excision
- La promotion du dépistage du VIH
- La promotion de la scolarisation des
filles
ASV
- Sida
- La sensibilisation sur le Sida
- Hygiène
- La promotion de la salubrité dans la
ville
Association Nodo nooto
- Santé
- La promotion de l’alphabétisation
(A2N)
- Education
- La sensibilisation sur le Sida et les
IST
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Nom de la structure
L’association Khoolesmen

-

Domaine d’intervention
Santé
Droits de la femme

-

L’APS
L’OCADES

L’Association Fountigol
L’association religieuse
évangélique

l’Association Pamiral

-

Santé
Culturel
Agriculture
Santé
Eau
Santé
Culturel
Santé
Sida
Droits de la femme

-

-

Santé
Education

-

-

le RAJS

-

Sida

-

l’ANPE

-

Formation

-

Reach Italia

Social
OEV
Micro crédits

-

l’Eau vive

-

l’ADRA-Fil

-

Micro crédits

-

Comité Régional des
Unions du Sahel (CRU)

-

Agriculture
Elevage

-

-

Activités
La sensibilisation sur les violences
faites aux femmes (mariages,
exploitation domestique des jeunes
filles ou refus de les scolariser
Sensibilisation sur les fistules, les
sensibilise, le Sida et la tuberculose
Sensibilisation
Promotion de la culture
Sensibilisation sur les catastrophes
naturelles
Sensibilisation
Promotion de la culture
Sensibilise après les cultes sur le
comportement sexuel des jeunes, le
sida, la pratique de l’excision, le
mariage forcé et/ou précoce
Lutte contre le sida,
La promotion de l’alphabétisation
auprès des jeunes déscolarisés
L’initiation des filles à la fabrication
du savon
Projections de films,
Représentations théâtrales
causeries débats dans les lieux
publics
Forme des jeunes en menuiserie,
soudure,
couture,
maçonnerie,
mécanique, électricité
Aides aux personnes démunies
(handicapés, orphelins,…)
Octroie des micro crédits
Mobilise les jeunes pour la salubrité
de la ville
Octroie des micro crédits aux
femmes surtout
Fait la promotion de l’agriculture et
de l’élevage

Localité de Gorom-Gorom : En termes de structures locales, on dénombre un nombre assez important de
groupements dont les domaines d’action sont l’élevage, la désertification, l’agriculture, et l’économie locale.
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- donne des conseils sur la grossesse,
les IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes
en difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
- La lutte contre les violences
conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
l’Association Tassaght
- Santé
- La sensibilisation sur le Sida et les
- Sida
IST
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Nom de la structure
-

Domaine d’intervention
Excision
Education

-

l’Association Sahel Alpha

-

Santé
Sida
Education

-

l’Association FadoualDauerou

-

Santé

-

l’Association Cellal Rewbè

-

santé

-

l’Association Djamou
l’Association pour le
Développement et la
Protection de
l’Environnement au Sahel
(ADPES)
NATURAMA

-

santé
Santé
Agriculture
Environnement

-

-

Environnement

-

Projet de Lutte Contre
l’ensablement (PLCE)

-

Environnement

la Croix Rouge

-

Humanitaire
Nutritionnel

-

COMBEZA

-

Elevage

-

-

-

Projet d’appui au
développement du zébu
peulh au Sahel (ZEPESA)
Orphelinat Baadé Sukaabé

-

Elevage

-

-

OEV

-

Reach Italia

-

Education

-

Direction Provinciale de
l’Economie et de la
planification (DPEP)
Union des Caisses
d’Epargne
Communautaire/Sahel
(UCEC)
OCADES

-

économie locale

-

-

Epargne
Micro crédits

-

-

Humanitaire

-

Activités
La prise en charge des personnes
affectées et infectées par le Sida
Le soutien aux élèves
La lutte contre le mariage forcé et
l’excision
La promotion de l’éducation des
filles
La promotion de l’éducation
Le soutien aux enfants démunis,
(distribution de fournitures scolaires)
L’alphabétisation
La sensibilisation sur le Sida et les
IST
La lutte contre la tuberculose, à
travers des sensibilisations sur la
maladie
Sensibilisation et éducation sur la
santé maternelle
Sensibilise sur la santé des femmes
Fait la sensibilisation sur le Sida, les
IST
Forme la population sur l’embouche

Fait la sauvegarde de
l’environnement et des oiseaux rares
Fixation des dunes au Sahel
Reboisement
Lutte contre l’ensablement
Fait la récupération nutritionnelle,
Assiste les populations en cas de
catastrophes
Fait la promotion de l’élevage et la
commercialisation du bétail;
Fait la promotion de l’embouche à
travers l’amélioration génétique de la
race locale
Promotion de l’embouche,
amélioration génétique de la race
locale
accueil des orphelins, et œuvre en
leur éducation et suivi
Intervient dans la scolarisation et le
parrainage des orphelins
Apporte un appui à la planification
des actions, et évalue des activités
économiques
Octroie de crédits, fait la promotion
de l’élevage

Investit dans les actions à but
humanitaire
Localité de Saouga : A Saouga, seul le service de la santé en l’occurrence le CSPS fonctionnel est une structure
qui intervient dans le domaine de la santé en administrant des soins aux habitants et en les sensibilisant sur
l’importance de la fréquentation des services de santé. La plupart des structures recensées interviennent dans des
domaines autres que la santé
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
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Nom de la structure

Domaine d’intervention

Activités
CPN
Lutte contre les maladies
Donne des conseils sur la grossesse,
les IST et VIH/Sida
Projet de Lutte Contre
- Environnement
- Fixation des dunes au Sahel
l’ensablement (PLCE)
- Reboisement
- Lutte contre l’ensablement
Afrique Verte
- Agriculture
- Distribue des vivres aux populations
- Soutient les femmes à la pratique du
maraîchage
UGVO
- Environnement
- Pratique la fixation des dunes de
sable
- Réalisation de cordons pierreux
- Reboisement
- La réalisation de fosses fumières
- Protection de la nature
UCEC/Sahel
- Micro crédits
- Octroie de crédits aux femmes pour
l’entreprenariat
Association Peuple
- Agriculture
- Fait l’aménagement des retenues
Solidaire de France
- Humanitaire
d’eau, (bas-fond)
- Pratique de la maraîcher culture
féminine
- Octroi de vivres pendant les périodes
de soudure ou de catastrophe
Localité de Yacouta : On a enregistré à Yakouta l’Action Sociale qui soutient les enfants de 1 à 3 ans en
éducation et en alimentation et sensibilise sur les IST/SIDA et mariage forcé ou précoce, excision, etc.
Projet de Lutte Contre
- Environnement
- Fixation des dunes au Sahel
l’ensablement (PLCE)
- Reboisement
- Lutte contre l’ensablement
Comité Régional des
- Agriculture
- Fait la promotion de l’agriculture et
Unions du Sahel (CRUS)
- Elevage
de l’élevage
-

OXFAM

-

Education

-

Le Comité Local de l’Eau

-

Eau
Environnement
Micro crédits
Epargne
Education

-

Caisse populaire
Projet Bissongo

-

INERA

-

Agriculture

-

Projet AZAWAC

-

Elevage

-

FAO
UCEC/Sahel

-

Agriculture
Epargne
Micro crédits

-

UGVO

-

Environnement

-

-
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Construction d’école
Octroi de fournitures scolaires et
soutien aux cantines scolaires
Lutte contre l’ensablement
Octroi des micro crédits pour faire de
l’élevage
Apporte un soutien nutritionnel et
une prise en charge des enfants en
bas âge
Fait de la sensibilisation sur la
nutrition des enfants
L’expérimentation des semences
améliorées comme le niébé
Elevage
Traitement et la transformation du
lait
Octroie des semences améliorées
Fait la promotion de l’épargne, par
l’octroi
de
crédits
pour
l’entreprenariat surtout féminin.
Pratique la fixation des dunes de
sable, en réalisant des cordons
pierreux
Le reboisement
La réalisation de fosses fumières
La protection de la nature

Nom de la structure
Domaine d’intervention
Activités
Localité de Tibilindi : A Tibilindi, l’Action Sociale/Sahel organise des sensibilisations et des séances
d’informations sur les IST/Sida, l’excision, le mariage précoce et/ou forcé, à son siège, dans les espaces publics
des quartiers ; et aussi apport de l’assistance aux personnes nécessiteuses. Quant à l’Association « ALAVI » elle
fait des sensibilisations sur le bien-être social et sur les maladies telles que le sida.
Par ailleurs, on peut noter qu’essentiellement les intervenants sont dans d’autres domaines. Comme intervenant
extérieur, on a recensé le CRUS qui intervient dans le domaine de l’agriculture, l’élevage et l’alphabétisation
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes
en difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
- La lutte contre les violences
conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
Le Groupement masculin
- Agriculture
- Collecte et vente de céréales, pendant
Wèltarè
- Commerce
les périodes de soudure
Le Groupement Allah - Agriculture
- Promotion des cultures de rente
Beidi
Le Groupement masculin - Agriculture
- Cultures de rente (champ commun
Djam-naati
- Embouche
d’arachides et de niébé)
- Embouche

Les localités de la région du Sahel regorgent des structures ou d’associations à côté de celles
étatiques qui interviennent en matière de SR bien que dans leur grande majorité, elles mettent
l’accent sur des domaines tels que l’élevage, l’agriculture, l’ensablement, la désertification,
etc. Malgré cet état de fait, le projet peut se baser sur celles qui interviennent dans le domaine
de la santé pour faire un travail de terrain.
7.4.2. Les opportunités socio-économiques
Les opportunités économiques favorables aux adolescentes dans cette région sont quasiment
les mêmes au niveau des cinq localités d’intervention du projet. Il s’agit essentiellement de la
couture, la coiffure, le petit commerce, la vente d’eau, le jardinage, l’embouche, la laiterie,
l’artisanat, la fabrication du savon, les travaux de ménages dans les localités de Dori et de
Gorom.
Les contraintes évoquées par les participants aux focus-group sont le manque de fonds et de
centres d’apprentissage adéquats dans les localités de Saouga, Yakouta et Tibilindi.
Dans le domaine de la formation professionnelle, il existe un certain nombre de structures
pouvant offrir des formations aux adolescentes de la région. Ces structures sont dans leur
quasi-totalité basées à Dori et à Gorom. Il s’agit de :
- l’ANPE
- l’APRODEB qui organise chaque année des sessions d’alphabétisation, des
formations en couture, en tissage et en teinture;
- les Centres de formation de la maison de la femme à Dori et à Gorom ;
- le Centre social de l’Association Fomtougol qui dispense des formations en
couture, en confection de drap (batik), de layettes ; dans ce centre plusieurs
catégories de filles sont reçues mais la priorité est donnée aux filles-mères,
orphelines ou celles qui connaissent des difficultés ;
- la laiterie de Gorom ;
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Les localités de Saouga, de Yakouta et de Tibilindi ne disposent pas d’opportunité de
formation professionnelle. Cependant, les adolescentes de ces localités peuvent être formées à
Gorom-Gorom pour ce qui concerne Saouga et à Dori pour Yakouta et Tibilindi.
7.4.3. Les radios émettant en direction des populations des localités du projet
Dori
Dori dispose de quatre stations de radios qui émettent en direction de la plupart des cinq sites
que compte le projet au niveau de la région du Sahel. Il s’agit de la radio Daadé du Sahel de
Dori, la radio Horizon FM de Dori, la radio Hamadjia, la radio rurale de Dori.
Yakouta
Yakouta est à une dizaine de kilomètres de Dori sur l’axe Dori-Djibo. Les populations de
Yakouta et de Dori écoutent les mêmes chaînes de radios exception faite de la radio Hamadja.
Tibilindi de Bani
Bani présente les mêmes caractéristiques de Yakouta sur le plan couverture par les chaînes
radio. Ce sont les mêmes radios qui sont suivies à Tibilindi et à Yakouta. La précision à
Tibilindi réside dans le fait que la radio Daadé Sahel de Dori est la plus écoutée.
Gorom-Gorom
Gorom-Gorom est une localité située à 56 km de Dori. Cette proximité fait que l’ensemble
des radios émettant à partir de Dori parviennent jusqu’à cette localité. Les populations de
Gorom peuvent aussi suivre les mêmes chaînes de radios que celles de Dori sauf la radio
hamadja. Mais, en plus de ces radios de Dori, il y a la radio Waldédjeuf implantée à GoromGorom. Elle émet en direction des populations de cette localité et des localités environnantes.
En récapitulatif, les radios qui couvrent Gorom sont : la radio Waldédjeuf de Gorom, la radio
rurale de Dori, la radio Horizon FM de Dori, la radio Daadé Sahel.
Saouga
Saouga est situé quelques 17 km de Gorom. C’est un village qui fait partir de la commune de
Gorom-Gorom. Les habitants de cette localité ont accès pratiquement aux mêmes chaînes de
radios que ceux de Gorom-Gorom.
Les radios qui couvrent les localités de la région du Sahel sont pratiquement les mêmes et
sont situés dans deux villes à savoir Dori et Gorom-Gorom. En terme d’audience, il faut
préciser que la radio Daadé Sahel de Dori semble être la plus écoutée au niveau de la région.

7.5 Région du Centre-Nord
La région du Centre-Nord couvre une superficie de 19.508 km2. Cette superficie qui
représente 7% du territoire national se repartie entre les provinces du Bam (3.931 km2), du
Namentenga (6.158 km2) et du Sanmatenga (9.419 km2). Elle est limitée au Nord par la
région du Sahel, au Sud par les régions du Plateau Central et du Centre-Est, à l’Est par la
région de l’Est et à l’Ouest par la région du Nord.
Sur le plan démographique, au recensement général de la population et de l’habitation de
2006, le Centre-Nord comptait une population totale de 1 202 025 habitants (Bam : 275 191,
Namentenga : 328 820, Sanmatenga : 598 014).
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Quatre localités sont concernées par cette étude à savoir Kaya, Nessemtenga, Noaka et
Boulsa.
7.5.1. Les structures intervenant dans les sites de la région
Nom de la structure
Domaine d’intervention
Activités
Localité de Kaya : Au niveau de la ville de Kaya, PLAN Kaya a pour activité principale la sensibilisation sur les
maladies comme le Sida, sensibilise la population sur les conséquences néfastes de la pratique de l’excision,
réalise également des infrastructures sociales comme la construction d’écoles, l’installation de forages etc.
L’autre structure citée par les participants est NAKOLGMA, une structure qui exécute les activités de santé de
reproduction de PLAN Kaya, mais aussi des activités de sensibilisation sur le Sida.
Le RAJS est aussi présent à Kaya dans le cadre de la lutte contre les IST/VIH.
ASEV (Association Espoir
Vie)
AES
Le Programme national de
gestion
des
terroirs
(PNGT2)
World Solidarity (W.S)

-

Sida

-

Sensibilisation

-

Sida
SR
Agriculture
Développement local

-

Sensibilisation

-

Aide aux agriculteurs,
Cordons pierreux

- Santé
- Fait de l’alphabétisation
- Alphabétisation
- Sensibilise sur les IST
l’Association pour le
- Développement local
- Aide les jeunes avec du matériel de
Développement de la
- Agriculture
travail
Région de Kaya (ADRK)
- Promotion des jeunes
Localité de Nessemtenga : Il n’existe pas de structures fonctionnelles existant dans la localité qui mènent des
activités de SR.
La localité ne dispose que d’un seul groupement, qui n’intervient que dans le domaine économique. Il s’agit du
Groupement des femmes de la caisse populaire : ces femmes bénéficient de micro crédits pour entreprendre des
activités de commerce
Localité de Noaka : A Noaka, c’est le CVLS qui Lutte contre le SIDA et intervient en matière de la planification
familiale. Il mène ses activités au marché et sur la place publique.
Pour les autres structures qui interviennent dans la localité, il s’agit essentiellement de PLAN Burkina qui
travaille dans le domaine de l’éducation des enfants, aide les enfants nécessiteux. Il mène ses activités au marché
et à l’école. Il y a également la caisse populaire qui octroie des micro-crédits aux femmes.
Localité de Boulsa : La ville de Boulsa regorge d’un nombre assez important de structures qui travaillent dans le
domaine de la santé. La collecte des données sur le terrain a permis de recenser :
Les services de santé - Santé
- Consultations médicales
(District, CSPS)
- Campagnes de vaccination
- CPN
- Lutte contre les maladies
- Donne des conseils sur la grossesse,
les IST et VIH/SIDA
Les services de l’Action - Social
- Structure étatique
sociale
- Aide aux enfants et autres personnes
en difficulté dans l’éducation, la
scolarisation
- Sensibilisation sur le sida et le
mariage forcé/précoce
- La lutte contre les violences
conjugales
- Collaborateurs : Mairie, Préfecture,
CM, Police, Gendarmerie
Association des jeunes
- Développement, Sida
- Lutte contre le VIH/SIDA, l’excision
pour le développement du
- Organise des théâtres forums et des
Namentenga (AJD/Na),
conférences débat
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Nom de la structure
PLAN Boulsa

-

Domaine d’intervention
Education, Parrainage

-

Association Vision Plus
Association
NASSONGDO

-

SR
Mariage précoce
Sida,
Excision
Micro crédits

-

Le Réseau Voix des Jeunes
/ Namentenga (RVJ/N)
RAJS
l’Alliance Missionnaire
Internationale (AMI)
l’OCADES

ABPROSA (Association
Burkinabè pour la
Promotion de la Santé)

l’Association TELI-KIIBA

Le CENTRE D’ACCUEIL

l’Association Rélwendé

Association Espoir

Association pour le
développement intégré du
Namentenga (ADIN)

-

Santé
Sida
Emploi
Sida
Santé
Education
Santé
Education
Hydraulique
Assainissement
Sida
Excision

-

-

Santé
Sida
Excision
Mariage précoces
Droits de la femme

-

Santé
Education
Environnement
Hygiène et assainissement
Education
Santé
Environnement
Droits humains
Environnement
Santé
éducation

-

-

-

-

-

Activités
Vient en aide aux enfants en
difficultés
Construit les centres de santé
Octroie des bourses d’étude aux plus
nécessiteux
Exécute un programme sur la SR et
le mariage précoce
Sensibilise sur le Sida et les IST
Promotion de l’abandon de la
pratique de l’excision
Octroie des micros crédits aux
jeunes.
Sensibilise sur le Sida et les IST
La promotion de l’abandon de
l’excision
La lutte contre le Sida et les IST
Intervient dans le domaine de la santé
et de l’éducation
Intervient dans le domaine de
l’éducation, de la santé et de
l’hydraulique, assainissement
Sensibilise sur le Sida
La promotion de l’abandon de la
pratique de l’excision à travers des
activités culturelles et des théâtres
forums
Sensibilise sur le Sida
La promotion de l’abandon de la
pratique de l’excision
Accueil les filles qui arrivent à
s’échapper parce qu’elles ont été
données en mariage forcé.
Intervient dans le domaine de
l’éducation, la santé,
l’environnement, l’hygiène et
l’assainissement
Intervient dans le domaine de
l’éducation, de la santé, de
l’environnement et de la promotion
des droits humains.

C’est une région qui a une très grande potentialité en matière de structures intervenant dans le
domaine de la santé. La ville de Kaya et celle de Boulsa ont des structures qui interviennent
déjà sur le terrain dans le domaine de la santé. Cette donne permet de poser des jalons pour
une future collaboration avec le projet. Nessemtenga et Noaka sont des villages, ce qui
explique le nombre très faible de structures intervenant dans ces localités. Cependant, leur
proximité par rapport à la ville de Kaya donne un avantage quant à une possibilité que les
structures qui sont dans cette ville puissent les couvrir.
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7.5.2. Les opportunités socio-économiques
Les sites d’intervention du projet dans la région du Centre-Nord peuvent être regroupés en
deux selon la proximité géographique et surtout leurs similitudes sur le plan socioéconomique. En effet, on pourra regrouper Kaya, Nessemtenga et Noaka d’un côté et Boulsa
de l’autre côté. Nessemtenga est très proche de Kaya de même que Noaka. Kaya étant le cheflieu de la région constitue un pôle d’attraction pour les adolescents et adolescentes de la
région.
Les opportunités économiques et de formations existantes dans cette localité pourront aussi
profiter aux deux autres que sont Noaka et Nessemtenga. Dans ces trois localités, le petit
commerce semble être un dénominateur commun en termes d’opportunités économiques pour
les jeunes filles. On retrouve aussi des activités comme la coiffure, la teinture, la couture,
l’artisanat et la gestion des télécentres.
Les contraintes liées à l’accès de ces métiers sont le manque de moyens financiers et de
qualifications. Il faut donc permettre aux filles de participer aux formations des métiers
réservés aux hommes à savoir la mécanique, la menuiserie, la soudure. D’autres types
d’opportunités telles que la formation en secrétariat et l’initiation à l’informatique peuvent
être exploités.
Au niveau de Kaya, le centre de formation en couture et en coiffure mérite d’être modernisé
en vue d’attirer les clients.
La ville de Boulsa dispose d’une école technique en mécanique, en menuiserie et en
électricité, d’un centre de formation des aveugles en tissage, et d’un centre de couture à la
maison de la femme. Sur le plan économique, Boulsa est beaucoup plus influencé de par sa
proximité avec Pouytenga qui est une grande ville commerciale. Par conséquent, les jeunes
filles de cette ville s’adonnent plus au petit commerce qu’aux autres types d’activités telles
que la couture, la coiffure, la gestion de télécentre, etc.
Les principales contraintes évoquées dans toutes les régions et dans tous les sites sont le
manque de moyens financiers et de centres de formations adéquats aux différents métiers.
7.5.3. Les radios émettant en direction des populations des localités de la région
Kaya Nessemtenga de Boussouma et Noaka de Pissila
Les focus-group ont fait ressortir que quatre radios émettent des émissions en direction des
populations des localités de Kaya, Nessemtenga et Noaka. Il s’agit de la radio Kaya FM, la
radio Manegda de Kaya, la radio Notre Dame de Kaya (radio confessionnelle catholique), la
radio Horizon FM de Kaya.
Boulsa
La ville de Boulsa dispose d’une radio communautaire et est couverte par d’autres qui sont
soit implantées à Pouytenga, à Koupéla, à Zorgho ou à Ouagadougou. Il s’agit notamment
de la radio Nayineeré de Boulsa (communautaire), la radio Pougneeré de Pouytenga, la radio
Maria de Koupéla, la radio Laafi de Zorgho, la radio Maria de Ouagadougou. La radio
Pougneeré de Pouytenga est la mieux écoutée dans la localité.
Au niveau de cette région, trois localités (Kaya, Noaka et Nessemtenga) peuvent recevoir des
émissions à partir des mêmes chaînes radios.
La ville de Boulsa, quant à elle, dispose d’une radio communautaire et est couverte par
d’autres qui sont implantées à Pouytenga, à Koupéla, à Zorgho ou à Ouagadougou.
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Conclusion partielle
Dans les différentes localités, on recense des groupements, des associations et des structures
qui y interviennent. Leurs domaines d’intervention sont multiples ; cependant des structures
exerçant typiquement dans le domaine de la SR, sont assez rares. Nonobstant cet état de fait,
le projet pourrait s’appuyer sur les structures existantes et opérationnelles sur le terrain pour
un partenariat dans le cadre de sa mise en œuvre.
Par rapport aux opportunités économiques, elles diffèrent selon les sites et les régions.
Cependant, on constate que dans l’ensemble, certaines activités tel que la culture maraîchère,
le commerce des céréales et des fruits, le tissage, la restauration, la coiffure, la couture, la
fabrication d’huile et de savon, la transformation des produits et même l’embouche sont citées
dans presque toutes les localités. Elles peuvent permettre aux adolescentes de s’épanouir
économiquement, mais aussi socialement. Le projet pourra donc en fonction des localités et
de leur environnement, décider d’appuyer les adolescentes dans l’une ou l’autre de ces
opportunités.
Dans le domaine de la formation professionnelle, c’est la couture, la coiffure, le tissage, la
fabrication d’huile et de savon, qui retiennent l’attention des adolescentes. Elles pensent que
ces métiers sont porteurs dans leurs localités car ayant des débouchés certains. Il faut par
ailleurs noter que ces opportunités de formation sont presque inexistantes surtout dans les
petites localités qui ne sont ni chefs-lieux de régions, ni chefs-lieux de provinces. Cependant,
celles qui ne disposent pas de structures de formation ne sont pas éloignées des localités qui
en disposent. La promotion des adolescent(e)s dans le domaine de la formation
professionnelle devra prendre en compte le fait que certaines filles doivent se déplacer de leur
localité vers les centres qui disposent se structures de formation.
En ce qui concerne les radios, toutes les localités sont couvertes par des radios sauf la localité
de Bogandé qui semble ne pas l’être.
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CONCLUSION GENERALE
L’étude sur la cartographie sociale des espaces de rencontre des adolescent(e)s dans les sites
d’intervention du projet « Eliminer le mariage des enfants au Burkina : un plan pour la
protection, le renforcement et l’action communautaire » a permis de recenser dans les
différentes localités en plus des structures publiques, des groupements, des associations, des
ONG et projets, des radios, des espaces de rencontre des adolescents.
Bien que leur nombre par localité soit assez important avec des domaines d’intervention assez
variés, celles qui exercent typiquement dans le domaine de la SR sont minoritaires.
Néanmoins, on retrouve parmi elles, des structures qui ont une certaine expérience en matière
de santé en général et de SR en particulier. Certaines structures interviennent dans plusieurs
localités voire plusieurs régions d’intervention du projet ; ce qui peut constituer un avantage
par rapport à d’autres pour atteindre un plus grand nombre de la population avec des
émissions sur la SR. Cependant, seules les radios les plus écoutées seront certainement plus
efficaces.
Par rapport aux espaces de rencontre des adolescent(e)s, on découvre qu’il existe des espaces
ou des évènements fréquentés par aussi bien les adolescents que les adolescentes mariées ou
non. Les marchés constituent l’espace commun de prédilection de rencontre des
adolescent(e)s et de la population en général. C’est aussi un espace au sein duquel plusieurs
autres services sont offerts à savoir des échanges de tout genre, du commerce, des vidéoclubs,
le moulin, etc. Les espaces de sports sont aussi des occasions de rencontres des
adolescent(e)s, propices aux activités de SR. En ce qui concerne les espaces socioéconomiques, des possibilités existent pour parler de SR mais à condition qu’un travail
préalable de fond soit fait pour baliser le terrain.
Les espaces religieux peuvent être mis à profit dans le cadre de la promotion de l’élimination
du mariage précoce dans les localités. Pour cela, il est important de mener un plaidoyer auprès
des responsables de ces espaces afin qu’ils soient imprégnés et associés à tout le processus de
communication qui sera engagé dans le cadre des activités du projet.
D’autres lieux de regroupement des adolescent(e)s sont aussi les espaces évènementiels de
réjouissances tels que les kermesses, les nuits culturelles, les soirées dansantes, etc.
Les besoins des adolescent(e)s en matière de SR ou de la lutte contre le mariage précoce
existent et ont été formulés sous forme de souhaits. Les thèmes vont de la prévention des
IST/Sida à la prise en charge des personnes infectées et affectées en passant par le dépistage,
la lutte contre la stigmatisation, les grossesses non désirées, le mariage précoce, l’excision,
etc.
Par rapport aux opportunités socio-économiques recensées, on constate que dans l’ensemble,
certaines activités telles que la maraîcherculture, le commerce des céréales et des fruits, le
tissage, la restauration, la coiffure, la couture, la fabrication d’huile et de savon, la
transformation des produits et même l’embouche sont citées dans presque toutes les localités.
Sur le plan de la formation professionnelle, c’est la couture, la coiffure, le tissage, la
fabrication d’huile et de savon, qui retiennent l’attention des adolescentes. Il faut par ailleurs
noter que ces opportunités de formation sont presque inexistantes surtout dans les petites
localités qui ne sont ni chefs-lieux de régions, ni chefs-lieux de provinces.
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La mise en œuvre du projet commande aussi une collaboration avec les structures que sont les
radios locales. Les données de l’étude permettent de dire que toutes les 24 localités sont
couvertes par des radios locales, exception faite de Bogandé qui ne l’est pas. Mieux, certaines
radios ont l’avantage de couvrir plusieurs sites et plusieurs régions ; ce qui constitue à n’en
pas douter un canal sûr pour toucher le maximum de sites.
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RECOMMANDATIONS
Au regard des résultats de cette étude et pour l’atteinte des objectifs du projet, des
recommandations ont été formulées par volet :
♦ Les espaces de rencontre des adolescent (e)s
Le projet devra mener un plaidoyer auprès des responsables et acteurs clés de chaque espace
ou évènement et obtenir leur accord avant de les utiliser pour les activités de sensibilisation en
SR. Il convient donc de ne négliger aucun espace ou évènement étant donné que la plupart des
espaces peuvent offrir l’occasion de sensibiliser, même si c’est un groupe assez restreint avec
une approche adaptée à la situation.
♦ La promotion des activités socio-économiques des adolescentes
Tenir compte d’un certain nombre de facteurs liés à l’environnement social avant de
promouvoir une activité pour une adolescente. Il s’agit de veillez à ce que l’activité à
promouvoir ne soit pas exposant pour elle. Aussi, pour celles mariées une sensibilisation des
maris afin d’avoir leur accord de principe est capital pour la réussite de l’activité et même
pour la stabilité du foyer.
Pour faciliter l’obtention de micro crédit, les adolescentes pourraient s’organiser en
groupements de filles. Ainsi, elles pourront donner une caution solidaire aux structures de
crédit en vue de l’obtention dans des conditions allégées un financement de leurs activités.
♦ La collaboration avec les radios
Négocier une convention de partenariat avec les radios qui mènent déjà dans leur majorité des
émissions consacrées à la jeunesse sur des thèmes de SR. Ce partenariat devra contribuer à
renforcer ces émissions existantes et d’en créer d’autres si nécessaire. L’on tiendra compte
aussi des zones de couverture de ces radios.
♦ La collaboration avec les structures intervenant sur le terrain
Développer une collaboration étroite avec les structures intervenant déjà sur le terrain, pour la
délivrance de services de SR et renforcer leurs capacités techniques et matérielles.
♦ Les acteurs à impliquer
Il faut suffisamment impliquer tous les acteurs tout au long de la chaîne. Un plaidoyer doit
être fait à l’endroit des responsables coutumiers, religieux, politiques et locaux pour qu’ils
s’engagent à être aux avant-postes de la lutte contre le mariage précoce.
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LES DIAGRAMMES DE VENN ET LEGENDE DE DIAGRAMMES DE VENN
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU DIAGRAMME DE VENN DE GAONGO
Espaces/
événements
Marché

Activités menées

Lieux et moments de
fréquentations

Publics rencontrés

Commerce, Mécanique, Jeux
de société (vidéo club,
babyfoot, jeux de hasard),
Rencontres (échanges,
causeries)
Projection de film et de sport,
Petit commerce d’eau et de
friandise, Causeries

Tous les publics : Vieux, Adultes, Jeunes,
Ados filles comme garçon, Enfant

Baby-foot

Jeux, Causeries

Jeunes, Ados (le baby-foot est un est un
lieu fréquenté par les garçons)

Fontaine

Corvée d’eau, lessive, toilette,
breuvage, Causeries

Adultes femmes, Jeunes femmes mariés,
Ados garçons et filles

Matin, Soir

Eglise
catholique

Prières et adorations, Chants et
danse, Causeries

Tous les publics

Dans la matinée, Souvent
certains soirs

Structures
scolaires

Education, Apprentissage,
Causerie, débat, amitié

Les filles, les garçons

Matinée, Soirées

Le « 21 » de
gogo

Consommation d’alcool,
Commerce, Echanges,
Exhibition,
Chants, danses, Sketch,
Exhibition, Petit commerce

Tous les publics mais les ados sont plus
nombreux dans les soirées

Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Majoritairement des élèves

Nuit

Sujet souhaité et
possible

Prières, Causerie

Tous les publics

Matinée, Souvent certaines
nuits

Sujets souvent
abordé pendant les

Vidéo club

Nuits culturelles

Mosquée

Adultes, Jeunes, Ados (les garçons sont
plus nombreux que les filles qui viennent
pour vendre l’eau et les friandises
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Toute la journée mais
beaucoup plus à partir de
l’après midi pour les ados
(filles comme garçon mais
aussi les jeunes femmes)
A partir de l’après-midi
pour les jours de marché et
les nuits pour les jours
ordinaires
Matinée, Midi, Soir, Nuit

Sujets de
SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
Sujet non encore
abordé

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Sujets souvent
abordé pendant les
prêches
Sujet souhaité et
possible

Conditions à observer
Possible à travers des
animations grand-publics

Possible à travers des
animations grand-publics

La fontaine n’est pas un
lieu indiqué parce que les
gens sont trop occupés
Le lieu est indiqué surtout
après le culte si
l’information passe
Le lieu est indiqué
pendant, après les cours et
même les jours fériés
Les jours de « 21 » sont
des jours chauds
Le moment est indiqué et
c’est possible parce que
des sensibilisations se
mènent souvent à travers
les sketches montés par les
scolaires
Possible mais après la
prière

Espaces/
événements

Activités menées

Lieux et moments de
fréquentations

Publics rencontrés

Sujets de
SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
prêches
Sujet non abordé

Mariage

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

A partir de l’après midi
jusqu’au soir et souvent la
nuit

8 Mars

Animation musicale, Petit
commerce, Manifestation,
Soirée dansante
Prière et adoration, Chants et
danses, Causeries, Chorale,
Travaux communautaires
Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre
amis

Tous les publics surtout les femmes, les
adolescentes célibataires et mariées

Dans la matinée et l’après
midi

Sujet souhaité et
possible

Tous les publics

Dans la matinée, Souvent
certains soirs

Tout le monde chrétien est impliqué et
surtout les ados toute catégorie confondue

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujets souvent
abordé pendant les
prêches
Sujet non abordé

La nuit du 31
décembre

Eglise, Alcool, Soirée
dansante, Petit commerce,
Bringue, Causeries

Public jeune et à majorité ados (filles
comme garçons)

Dans la soirée, surtout les
nuits

Sujet non abordé

Ramadan

Mosquée, Préparation,
Boissons,
Salutations fraternelles entre
amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Tabaski

Mosquée, Préparation,
Boissons, Salutations
fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Moulin

Moudre les céréales, Causeries

Adultes femmes, Jeunes femmes marié,
Ados garçons et filles

Matin, Midi, Soir

Sujet pas encore
abordé et pas
souhaitable

Pâques

Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre

Tout le monde chrétien est impliqué et
surtout les ados toute catégorie confondue

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Eglise
protestante
Fête de Noël
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Conditions à observer

Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment est propice
parce que les gens sont
concentrés et réceptifs
Possible mais après la
prière
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Lieu n’est pas indiqué
parce que le moulin fait
trop de bruit et les gens
n’ont pas le temps
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un

Espaces/
événements

Activités menées

Lieux et moments de
fréquentations

Publics rencontrés

Sujets de
SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

amis
Centre
d’alphabétisatio
n (CPAF)

Alphabétisation en langue,
Education, Causeries

Femmes, Jeunes femmes, Souvent ados
garçon comme fille

Les matinées

Sujet souhaité et
possible

Travaux
communautaires

Cultures
Récoltes, Désherbage,
Balayage du CSPS, de l’église
ou de la mosquée
Soirée dansante, Petit
commerce,
Bringue, Causeries

Adultes
Ados (filles comme garçons)

Matin
Soir

Sujet non abordé

Adultes, Ados (filles comme garçons)

Nuit

Sujet non abordé

Baptême

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

Matin, Midi, Soir

Sujet non abordé

11 mai
(anniversaire de
la mort de Bob
Marley)

Tabac, Consommation
d’alcool, Musique, Causeries

Adultes, Ados (en majorité des garçons)

Soirées, Nuits

Sujet non abordé

Maternité

Accouchement, Consultations,
Causeries

Femmes, Jeunes femmes mariées, Ados
filles mais souvent aussi des hommes qui
viennent en visite

Matin, Midi, Soir

Sujets sur la SR
souvent abordé avec
celles qui viennent
en consultation

Marché de
Manga est

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

Maeché de
kopelin

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à

Non abordé et pas
souhaitable

Bringue,
arrosage
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Conditions à observer
jour de fête et les gens sont
trop distraits
C’est un lieu indiqué
surtout après les
formations, compte de sa
situation géographique
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
propice parce que les
jeunes consomment
l’alcool et fument les
feuilles de cannabis
Endroit propice parce que
fréquenté par les jeunes
filles et les jeunes femmes
en grossesse pour les
consultations
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et

Espaces/
événements

Activités menées

Lieux et moments de
fréquentations

Publics rencontrés

Commerce

Sujets de
SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

partir de midi

Conditions à observer
les ados sont trop mobiles

Marché de
Bayaga

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

Les jours de marché sont
des jours très bouillants et
les ados sont trop mobiles

Sortie de CV
AV à Samtenga

Marché, Prière, Chants et
louange

Public en majorité ados (filles et garçons)

Toute la journée

Pas encore abordé
mais souhaitable

Marché de
Nagrigré

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce
Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce
Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

En ce moment les gens
sont concentrés et très
réceptifs aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles

Marché de
Dougou

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles

Pèlerinage
catholique à
Tampelga
Marché de
Bassbedo

Marche/prière/chants et
louange

Public en majorité ados (filles et garçons)

Toute la journée

Pas encore abordé
mais souhaitable

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges culturels,
Commerce

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

En ce moment les gens
sont concentrés et très
réceptifs aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop mobiles

Marché de
Ramessma
Marché de
Toecé

Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée
Tous les publics mais surtout beaucoup
d’ados dans la soirée
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Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

LEGENDE DE DIAGRAMME DE VENN DE NAAFBANKA

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Sujet n’a pas encore
été abordé

Marché

Commerce, Mécanique,
Consommation d’alcool, Jeux de
société (vidéo club, babyfoot, jeux
de hasard), Rencontres (échanges,
causeries)

Tous les publics : Vieux,
Adultes, Jeunes, Ados filles
comme garçon, Enfant

Toute la journée mais
beaucoup plus à partir
de l’après midi pour les
ados (filles comme
garçon mais aussi les
jeunes femmes)

Vidéo club

Projection de film et de sport, Petit
commerce d’eau et de friandise,
Causeries

Baby-foot

Jeux, Causerie

A partir de l’après midi
pour les jours de
marché, et les nuits pour
les jours ordinaires
Matinée, Midi, Soir,
Nuit

Fontaine

Corvée d’eau, lessive, toilette,
breuvage, Causeries

Adultes, Jeunes, Ados (les
garçons sont plus nombreux
que les filles qui viennent pour
vendre l’eau et les friandises)
Jeunes, Ados ( le babyfoot est
un est un lieu fréquenté par les
garçons)
Adultes femmes, Jeunes
femmes, Ados garçons et filles

Eglise catholique

Prières et adorations, Chants et
danse, Causeries

Tous les publics

Dans la matinée,
Souvent certains soirs

Structures scolaires

Education, Apprentissage, Causerie,
débat, Amitié

Spécifiquement les ados filles
comme garçons

Matinée, Soirées

Le « 21 » de gogo

Consommation d’alcool, Commerce,
Echanges, Exhibition,

Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Nuits culturelles

Chants, danses, Sketch, Exhibition,
Petit commerce

Tous les publics mais les ados
sont plus nombreux dans les
soirées
Spécifiquement les ados filles
comme garçons en majorité
élève

Nuit

Sujet souhaité et
possible
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Matin, Soir

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Sujets souvent
abordé pendant les
prêches
Sujet souhaité et
possible

Conditions à observer
Les jours de marché ne
sont pas des moments
indiqués parce que les gens
sont très affairés et les
ados, très mobiles,
néanmoins c’est possible
les jours où il n’y a pas de
marché
Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter
Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter
La fontaine n’est pas un
lieu indiqué parce que les
gens sont trop occupés
Le lieu est indiqué surtout
après le culte si
l’information passe
Le lieu est indiqué pendant,
après les cours et même les
jours fériés
Les jours du « 21 » sont
des jours chauds et les ados
n’ont pas le temps
Le moment est indiqué et
c’est possible parce que des
sensibilisations se mènent
souvent à travers les
sketches montés par les

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité

Mosquée

Prières, Causerie

Tous les publics

Matinée, Souvent
certaines nuits

Mariage

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses, Causeries

Tous les publics

A partir de l’après midi
jusqu’au soir et souvent
la nuit

8 Mars

Animation musicale, Petit
commerce, Manifestation, Soirée
dansante
Prière et adoration, Chants et danses,
Causeries, Chorale, Travaux
communautaires
Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics surtout les
femmes, les adolescentes
célibataires et mariées
Tous les publics

Dans la matinée, Dans
l’après midi

Sujet souhaité et
possible

Dans la matinée,
Souvent certains , soirs

Tout le monde chrétien est
impliqué et surtout les ados
toute catégorie confondue

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujets souvent
abordé pendant les
prêches
Sujet non abordé

La nuit du 31 décembre

Eglise, Alcool, Soirée dansante,
Petit commerce, Bringue, Causeries

Public jeune et à majorité ados
(filles comme garçons)

Dans la soirée, Surtout
les nuits

Sujet non abordé

Ramadan

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, nuit

Sujet non abordé

Tabaski

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Moulin

Moudre les céréales, Causeries

Adultes femmes, Jeunes
femmes marié, Ados garçons et
filles

Matin, Midi, Soir

Sujet pas encore
abordé et pas
souhaitable

Eglise protestante

Fête de Noël
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Sujets souvent
abordé pendant les
prêches
Sujet non abordé

Conditions à observer
scolaires
Possible mais après la
prière
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment est propice
parce que les gens sont
concentrés et réceptifs
Possible mais après la
prière
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Lieu non indiqué parce que
le moulin fait trop de bruit
et les gens n’ont pas le
temps

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Sujet non abordé

Paques

Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre amis

Tout le monde chrétien est
impliqué et surtout les ados
toute catégorie confondue

Matin, Midi, Soir, Nuit

Centre d’alphabétisation
(CPAF)

Alphabétisation en langue,
Education, Causeries

Femmes, Jeunes femmes,
Souvent ados garçon comme
fille

Les matinées

Sujet souhaité et
possible

Travaux
communautaires

Cultures, Récoltes, Désherbage,
Balayage du CSPS, de l’église ou de
la mosquée

Adultes, Ados (filles comme
garçons)

Matin, Soir

Sujet non abordé

Bringue, arrosage

Soirée dansante, Petit commerce,
Bringue, Causeries

Adultes, Ados (filles comme
garçons)

Nuit

Sujet non abordé

Baptême

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses, Causeries

Tous les publics

Matin, Midi, Soir

Sujet non abordé

11 mai (anniversaire de
la mort de bob Marley)
Maternité

Tabac, Consommation d’alcool,
Musique, Causeries
Accouchement, Consultations,
Causeries

Adultes, Ados (en majorité des
garçons)
Femmes, Jeunes femmes
mariées, Ados filles mais
souvent aussi des hommes qui
viennent en visite

Soirées, Nuits

Sujet non abordé

Matin, Midi, Soir

Sujets sur la SR
souvent abordé avec
celles qui viennent
en consultation

Marché de Manga Est

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Non abordé et pas
souhaitable

Marché de Kopelin

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Marché de Bayaga

Cabarets de dolo, Petit commerce,

Tous les publics mais surtout

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
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Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas

Conditions à observer
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
C’est un lieu indiqué
surtout après les formations
compte tenue de sa
situation géographique
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens sont
trop distraits
Possible à travers des
animations grand-publics
Endroit propice parce que
fréquenté par les jeunes
filles et les jeunes femmes
en grossesse pour les
consultations
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Echanges culturels, Commerce

beaucoup d’ados dans la soirée

Sortie de CV AV à
samtenga

Marche, Prière, Chants et louange

Public en majorité ados (filles
et garçons)

Marché de Nagrigré

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Marché de Ramessma

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Marché de Toecé

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Marché de Dougou

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée

Pèlerinage catholique à
Tampelga

Marche, Prière, Chants et louange

Public en majorité ados (filles
et garçons)

Marché de Bassbedo

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais surtout
beaucoup d’ados dans la soirée
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Lieux et moments de
fréquentations
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
souhaitable
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

Conditions à observer
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
En ce moment les gens sont
concentrés et très réceptifs
aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE KOMBISSIRI
Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Marché

Commerce, Mécanique,
Consommation d’alcool, Jeux de
société (vidéo club, baby-foot,
jeux de hasard), Rencontres
(échanges, causeries)

Tous les publics : Vieux,
Adultes, Jeunes, Ados
filles comme garçon,
Enfant

Vidéo club

Projection de film et de sport,
Petit commerce d’eau et de
friandises, Causeries

Baby-foot

Jeux, Causerie

Fontaine

Corvée d’eau, lessive, toilette,
breuvage, Causeries

Eglise catholique

Prières et adorations, Chants et
danses, Causeries

Adultes, Jeunes, Ados
(les garçons sont
nombreux que les filles
qui viennent pour vendre
l’eau et les friandises
Jeunes, Ados (le babyfoot est un est un lieu
fréquenté par les
garçons)
Adultes femmes, Jeunes
femmes mariées, Ados
garçons et filles
Tous les publics

Toute la journée mais
beaucoup plus à partir de
l’après midi pour les
ados (filles comme
garçon mais aussi les
jeunes femmes)
A partir de l’après midi
pour les jours de marché
et les nuits pour les jours
ordinaires

Structures scolaires

Education, Apprentissage,
Causerie, débat, amitié

Spécifiquement les ados
filles comme garçons

Matinée, Soirées

Sujet souhaité et
possible

Le « 21 » de Gogo

Consommation d’alcool,
Commerce, Echanges, Exhibition,

Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Nuits culturelles

Chants, danses, Sketch,
Exhibition, Petit commerce

Tous les publics mais les
ados sont plus nombreux
dans les soirées
Spécifiquement les ados
filles comme garçons en
majorité élève

Nuit

Sujet souhaité et
possible
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Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
Sujet n’a pas encore
été abordé

Conditions à observer

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable

Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter

Matinée, Midi, Soir, Nuit

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable

Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter

Matin, Soir

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Sujets souvent abordé
pendant les prêches

La fontaine n’est pas un
lieu indiqué parce que les
gens sont trop occupés
Le lieu est indiqué surtout
après le culte si
l’information passe
Le lieu est indiqué
pendant, après les cours et
même les jours fériés
Les jours du « 21 » sont
des jours chauds et les
ados n’ont pas le temps
Le moment est indiqué et
c’est possible parce que
des sensibilisations se
mènent souvent à travers
les sketches montés par
les scolaires

Dans la matinée, Souvent
certains soirs

Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Mosquée

-

Tous les publics

-

Mariage

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

8 Mars

Animation musicale, Petit
commerce, Manifestation, Soirée
dansante

Dans la matinée, Dans
l’après midi

Sujet souhaité et
possible

Eglise protestante

Prière et adoration, Chants et
danses, Causeries, Chorale,
Travaux communautaires
Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics surtout
les femmes, les
adolescentes célibataires
et mariées
Tous les publics

Dans la matinée, Souvent
certains soirs

Sujets souvent abordé
pendant les prêches

Possible mais après la
prière

Tout le monde chrétien
est impliqué et surtout
les ados toute catégorie
confondue
Public jeune et à majorité
ados (filles comme
garçons)

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Dans la soirée, surtout
les nuits

Sujet non abordé

Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Lieu n’est pas indiqué
parce que le moulin fait
trop de bruit et les gens
n’ont pas le temps
Le moment n’est pas
indiqué parce que c’est un

Fête de Noël

Prières, Causerie

Matinée, Souvent
certaines nuits
A partir de l’après midi
jusqu’au soir et souvent
la nuit

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
Sujets souvent abordé
pendant les prêches
Sujet non abordé

La nuit du 31 décembre

Eglise, Alcool, Soirée dansante,
Petit commerce, Bringue,
Causeries

Ramadan

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Tabaski

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Moulin

Moudre les céréales, Causeries

Adultes femmes, Jeunes
femmes mariées, Ados
garçons et filles

Matin, Midi, Soir

Sujet pas encore
abordé et pas
souhaitable

Pâques

Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre amis

Tout le monde chrétien
est impliqué et surtout

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé
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Conditions à observer

Possible mais après la
prière
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est propice
parce que les gens sont
concentrés et réceptifs

Espaces/événements

Activités menées

Centre d’alphabétisation
(CPAF)

Alphabétisation en langue,
Education, Causeries

Travaux communautaires

Cultures, Récoltes, Désherbage,
Balayage du CSPS, de l’église ou
de la mosquée

Bringue, arrosage

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

les ados toute catégorie
confondue
Femmes, Jeunes femmes,
souvent ados garçon
comme fille

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

Les matinées

Sujet souhaité et
possible

Adultes, Ados (filles
comme garçons)

Matin, Soir

Sujet non abordé

Soirée dansante, Petit commerce,
Bringue, Causeries

Adultes, Ados (filles
comme garçons)

Nuit

Sujet non abordé

Baptême

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

Matin, Midi, Soir

Sujet non abordé

11 mai (anniversaire de la
mort de bob Marley)

Tabac, Consommation d’alcool,
Musique, Causeries

Adultes, Ados ( en
majorité des garçons)

Soirées, Nuits

Sujet non abordé

Maternité

Accouchement, Consultations,
Causeries

Matin, Midi, Soir

Sujets sur la SR
souvent abordé avec
celles qui viennent en
consultation

Marché de Manga est

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce
Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Bayaga

Cabarets de dolo, Petit commerce,

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais

Non abordé et pas
souhaitable

Marché de Kopelin

Femmes, Jeunes femmes
mariées, Ados filles mais
souvent aussi des
hommes qui viennent en
visite
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
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Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas

Conditions à observer

jour de fête et les gens
sont trop distraits
C’est un lieu indiqué
surtout après les
formations compte de sa
situation géographique
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment n’est pas
propice parce que les
jeunes consomment
l’alcool et fument les
feuilles de cannabis
Endroit propice parce que
fréquenté par les jeunes
filles et les jeunes femmes
en grossesse pour les
consultations
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Echanges culturels, Commerce

surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Public en majorité ados
(filles et garçons)

beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Public en majorité ados
(filles et garçons)

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Sortie de CV AV à
Samtenga

Marche, Prière, Chants et louange

Marché de Nagrigré

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Ramessma

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Toecé

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Dougou

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Pèlerinage catholique à
Tampelga

Marche, Prière, Chants et louange

Marché de Bassbedo

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce
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Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
souhaitable
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

Conditions à observer

des jours très brouillant et
peuvent être saisis
En ce moment les gens
sont concentrés et très
réceptifs aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
peuvent être saisis

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE GOGO
Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Marché

Commerce, Mécanique,
Consommation d’alcool, Jeux de
société (vidéo club, babyfoot, jeux
de hasard), Rencontres (échanges,
causeries)

Tous les publics : Vieux,
Adultes, Jeunes, Ados
filles comme garçon,
Enfant

Toute la journée mais
beaucoup plus à partir de
l’après midi pour les
ados (filles comme
garçon mais aussi les
jeunes femmes)

Vidéo club

Projection de film et de sport,
Petit commerce d’eau et de
friandises, Causeries

A partir de l’après midi
pour les jours de marché
et les nuits pour les jours
ordinaires

Le sujet n’a pas encore
été abordé et n’est pas
souhaitable

Baby-foot

Jeux, Causerie

Matinée, Midi, Soir, Nuit

Le sujet n’a pas encore
été abordé et n’est pas
souhaitable

Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter

Fontaine

Corvée d’eau, lessive, toilette,
breuvage, Causeries

Matin, Soir

Eglise catholique

Prières et adorations, Chants et
danses, Causeries

Adultes, Jeunes, Ados
(les garçons sont
nombreux que les filles
qui viennent pour vendre
l’eau et les friandises)
Jeunes, Adolescents (le
baby-foot est un est un
lieu fréquenté par les
garçons)
Adultes femmes, Jeunes
femmes marié, Ados
garçons et filles
Tous les publics

Les jours de marché ne
sont pas des moments
indiqués parce que les
gens sont très affairés et
les ados, très immobiles,
néanmoins c’est possible
les jours de non marché
Les ados sont très distraits
en ce moment et ne
pourront pas écouter

Le sujet n’a pas encore
été abordé et n’est pas
souhaitable
Sujets souvent abordé
pendant les prêches

Structures scolaires

Education, Apprentissage,
Causerie, débat, Amitié

Spécifiquement les ados
filles comme garçons

Matinée, Soirées

Sujet souhaité et
possible

Le « 21 » de gogo

Consommation d’alcool,
Commerce, Echanges, Exhibition,

Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Nuits culturelles

Chants, danses, Sketch,
Exhibition, Petit commerce

Tous les publics mais les
ados sont plus nombreux
dans les soirées
Spécifiquement les ados
filles comme garçons en
majorité élève

Nuit

Sujet souhaité et
possible

La fontaine n’est pas un
lieu indiqué parce que les
gens sont trop occupés
Le lieu est indiqué surtout
après le culte si
l’information passe
Le lieu est indiqué
pendant, après les cours et
même les jours fériés
Les jours du « 21 » sont
des jours chauds et les
ados n’ont pas le temps
Le moment est indiqué et
c’est possible parce que
des sensibilisations se
mènent souvent à travers
les sketches montés par
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Dans la matinée,
Souvent certains soirs

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités
Sujet n’a pas encore
été abordé

Conditions à observer

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

Mosquée

Prières, Causerie

Tous les publics

Mariage

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

Matinée, Souvent
certaines nuits
A partir de l’après midi
jusqu’au soir et souvent
la nuit

Sujets souvent abordé
pendant les prêches
Sujet non abordé

8 Mars

Animation musicale, petit
commerce, manifestation, soirée
dansante

Dans la matinée et
l’après midi

Sujet souhaité et
possible

Eglise protestante

Prière et adoration, Chants et
danses, Causeries, Chorale,
Travaux communautaires
Eglise, Préparation, Alcool,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics surtout
les femmes, les
adolescentes célibataires
et mariées
Tous les publics

Dans la matinée,
Souvent certains soirs

Sujets souvent abordé
pendant les prêches

Possible mais après la
prière

Tout le monde chrétien
est impliqué et surtout
les ados toute catégorie
confondue
Public jeune et à
majorité ados (filles
comme garçons)

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Dans la soirée, surtout
les nuits

Sujet non abordé

Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Lieu non indiqué parce
que le moulin fait trop de
bruit et les gens n’ont pas
le temps
Le moment est non

Fête de Noël

La nuit du 31 décembre

Eglise, Alcool, Soirée dansante,
Petit commerce, Bringue,
Causeries

Ramadan

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Tabaski

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Moulin

Moudre les céréales, Causeries

Adultes femmes, Jeunes
femmes mariées, Ados
garçons et filles

Matin, Midi, Soir

Sujet pas encore
abordé et pas
souhaitable

Pacques

Eglise, Préparation, Alcool,

Tout le monde chrétien

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé
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Conditions à observer

les scolaires
Possible mais après la
prière
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est propice
parce que les gens sont
concentrés et réceptifs

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Salutations fraternelles entre amis

est impliqué et surtout
les ados toute catégorie
confondue
Femmes, Jeunes
femmes, Souvent ados
garçon comme fille

Centre d’alphabétisation
(CPAF)

Alphabétisation en langue,
Education, Causeries

Bringue, arrosage

Soirée dansante, Petit commerce,
Bringue, Causeries

Baptême

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

Les matinées

Sujet souhaité et
possible

Adultes, Ados (filles
comme garçons)

Nuit

Sujet non abordé

Préparation, Consommation
d’alcool, Chants et danses,
Causeries

Tous les publics

Matin, Midi, Soir

Sujet non abordé

Marché de Manga Est
(village situé à 6km de
Gogo)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Non abordé et pas
souhaitable

Marché de Kopelin
(village situé à 8km de
Gogo)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Ce marché a lieu tous les
3jours. Toute la journée
mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Marché de Bayaga
(village situé à 12km de
gogo)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Non abordé et pas
souhaitable

Sortie de CV AV à
Samtenga (village situé à
15km de gogo)
Marché de Nagrigré
(village situé à 10km de

Marche, Prière, Chants et louange

Public en majorité ados
(filles et garçons)

Ce marché a lieu tous les
3jours. Ce marché a lieu
tous les 3 jours. Toute la
journée mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Toute la journée

-

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados

Cabarets de dolo, Petit
commerce, Echanges
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Ce marché a lieu tous les
3jours. Toute la journée

Non abordé et pas
souhaitable

Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

Conditions à observer

indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
C’est un lieu indiqué
surtout après les
formations compte de sa
situation géographique
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Le moment est non
indiqué parce que c’est un
jour de fête et les gens
sont trop distraits
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles

En ce moment les gens
sont concentrés et très
réceptifs aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et

Espaces/événements

Gogo site aurifère)

Activités menées

culturels, Commerce

Marché de Ramessma
(village situé à 14km de
Gogo)

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

dans la soirée

mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Ce marché a lieu tous les
3 jours. Toute la journée
mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Ce marché a lieu tous les
3 jours. Toute la journée
mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Ce marché a lieu tous les
3 jours. Toute la journée
mais beaucoup
d’animation à partir de
midi
Toute la journée

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Marché de Toecé (village
situé à 10km de Gogo)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Marché de Dougou
(village situé à 13km de
gogo)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Pèlerinage catholique à
Tampelga (village situé à
15 km)
Marché de Bassbedo
(village situé à 12km de
gogo)

Marche, Prière, Chants et louange

Public en majorité ados
(filles et garçons)

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

88

Ce marché a lieu tous les
3 jours. Toute la journée
mais beaucoup
d’animation à partir de
midi

Sujets de SR/mariage
précoce abordés ou
souhaités

Conditions à observer

les ados sont trop
immobiles
Non abordé et pas
souhaitable

Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles

Non abordé et pas
souhaitable

Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles

Non abordé et pas
souhaitable

Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles

Pas encore abordé
mais souhaitable

En ce moment les gens
sont concentrés et très
réceptifs aux messages
Les jours de marché sont
des jours très brouillant et
les ados sont trop
immobiles

Non abordé et pas
souhaitable

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE MANGA
Espaces/événements

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage précoce
abordés ou souhaités
Sujet n’a pas encore
été abordé

Activités menées

Publics rencontrés

Marché

Commerce, Mécanique, Consommation
d’alcool, Jeux de société (vidéo club,
babyfoot, jeux de hasard, Rencontres
(échanges, causeries)

La population en général

Toute la journée mais
beaucoup plus à partir
de l’après midi pour les
ados (filles comme
garçon mais aussi les
jeunes femmes)

Vidéo club

Projection de film et de sport, Petit
commerce d’eau et de friandises,
Causeries

A partir de après midi
pour les jours de
marché, et les nuits pour
les jours ordinaires

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable

Babyfoot

Jeux, Causerie

Matinée, Midi, Soir,
Nuit

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable

Les ados sont très distraits en
ce moment et ne pourront
pas écouter

Fontaine

Corvée d’eau, lessive, toilette,
breuvage, Causeries

Matin, Soir

Eglise catholique

Prières et adorations, Chants et danses,
Causeries

Adultes, Jeunes, Ados
(les garçons sont
nombreux que les filles
qui viennent pour vendre
l’eau et les friandises
Jeunes, Adolescents (le
baby-foot est un est un
lieu fréquenté par les
garçons)
Adultes femmes, Jeunes
femmes mariées, Ados
garçons et filles
Tous les publics

Les jours de marché ne sont
pas des moments indiqués
parce que les gens sont très
affairés et les ados, très
immobiles, néanmoins c’est
possible les jours de non
marché
Les ados sont très distraits en
ce moment et ne pourront
pas écouter

Le sujet n’a pas
encore été abordé et
n’est pas souhaitable
Sujets souvent abordé
pendant les prêches

Structures scolaires

Education, Apprentissage, Causerie,
débat, amitié

Spécifiquement les ados
filles comme garçons

Matinée, Soirées

Sujet souhaité et
possible

Le « 21 » de Gogo

Consommation d’alcool, Commerce,
Echanges, Exhibition,

Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Nuits culturelles

Chants, danses, Sketch, Exhibition,
Petit commerce

Tous les publics mais les
ados sont plus nombreux
dans les soirées
Spécifiquement les ados
filles comme garçons en
majorité élève

Nuit

Sujet souhaité et
possible

La fontaine n’est pas un lieu
indiqué parce que les gens
sont trop occupés
Le lieu est indiqué surtout
après le culte si l’information
passe
Le lieu est indiqué pendant,
après les cours et même les
jours fériés
Les jours du « 21 » sont des
jours chauds et les ados n’ont
pas le temps
Le moment est indiqué et
c’est possible parce que des
sensibilisations se mènent
souvent à travers les sketches
montés par les scolaires
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Dans la matinée,
Souvent certains soirs

Conditions à observer

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Conditions à observer

Mosquée

Prières, Causerie

Tous les publics

Mariage

Préparation, Consommation d’alcool,
Chants et danses, Causeries

Tous les publics

8 Mars

Animation musicale, Petit commerce,
Manifestation, Soirée dansante

Dans la matinée, Dans
après midi

Sujet souhaité et
possible

Eglise protestante

Prière et adoration, Chants et danses,
Causeries, Chorale, Travaux
communautaires
Eglise, Préparation, Alcool, Salutations
fraternelles entre amis

Tous les publics surtout
les femmes, les
adolescentes célibataires
et mariées
Tous les publics

Dans la matinée,
Souvent certains soirs

Sujets souvent abordé
pendant les prêches

Possible mais après la prière

Tout le monde chrétien
est impliqué et surtout
les ados toute catégorie
confondue
Public jeune et à
majorité ados (filles
comme garçons)

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Dans la soirée, Surtout
les nuits

Sujet non abordé

Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Lieu non indiqué parce que
le moulin fait trop de bruit et
les gens n’ont pas le temps
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop

Fête de Noël

Matinée, Souvent
certaines nuits
A partir de après midi
jusqu’au soir et souvent
la nuit

Sujets de
SR/mariage précoce
abordés ou souhaités
Sujets souvent abordé
pendant les prêches
Sujet non abordé

La nuit du 31 décembre

Eglise, Alcool, Soirée dansante, Petit
commerce, Bringue, Causeries

Ramadan

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Tabaski

Mosquée, Préparation, Boissons,
Salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, Midi, Soir, Nuit

Sujet non abordé

Moulin

Moudre les céréales, Causeries

Matin, Midi, Soir

Pâques

Eglise, Préparation, Alcool, Salutations
fraternelles entre amis

Adultes femmes, Jeunes
femmes mariées, Ados
garçons et filles
Tout le monde chrétien
est impliqué et surtout
les ados toute catégorie

Sujet pas encore
abordé et pas
souhaitable
Sujet non abordé
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Matin, Midi, Soir, Nuit

Possible mais après la prière
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est propice parce
que les gens sont concentrés
et réceptifs

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Centre alphabétisation
(CPAF)

Alphabétisation en langue, Education,
Causeries

Travaux communautaires

Cultures, Récoltes, Désherbage,
Balayage du CSPS, de l’église ou de la
mosquée

confondue
Femmes, Jeunes
femmes, Souvent ados
garçon comme fille
Adultes
Ados (filles comme
garçons)

Bringue, arrosage

Soirée dansante, Petit commerce,
Bringue, Causeries

Baptême

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage précoce
abordés ou souhaités

Les matinées

Sujet souhaité et
possible

Matin
Soir

Sujet non abordé

Adultes, Ados (filles
comme garçons)

Nuit

Sujet non abordé

Préparation, Consommation d’alcool,
Chants et danses, Causeries

Tous les publics

Matin, Midi, Soir

Sujet non abordé

11 mai (anniversaire de
la mort de bob Marley)

Tabac, Consommation d’alcool,
Musique, Causeries

Adultes, Ados (en
majorité des garçons)

Soirées, Nuits

Sujet non abordé

Maternité

Accouchement, Consultations,
Causeries

Matin, Midi, Soir

Sujets sur la SR
souvent abordé avec
celles qui viennent en
consultation

Marché de Manga est

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce
Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Bayaga

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Non abordé et pas
souhaitable

Marché de Kopelin

Femmes, jeunes
femmes mariées, Ados
filles mais souvent aussi
des hommes qui
viennent en visite
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
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Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

Conditions à observer
distraits
C’est un lieu indiqué surtout
après les formations compte
de sa situation géographique
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment est non indiqué
parce que c’est un jour de
fête et les gens sont trop
distraits
Le moment n’est pas propice
parce que les jeunes
consomment l’alcool et
fument les feuilles de
cannabis
Endroit propice parce que
fréquenté par les jeunes filles
et les jeunes femmes en
grossesse pour les
consultations
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles

Espaces/événements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sortie de CV AV à
Samtenga

Marche, Prière, Chants et louange

Public en majorité ados
(filles et garçons)

Toute la journée

Marché de Nagrigré

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Ramessma

-

Marché de Toecé

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Marché de Dougou

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Pèlerinage catholique à
Tampelga

Marche, Prière, Chants et louange

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée
Public en majorité ados
(filles et garçons)

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi
Toute la journée

Marché de Bassbedo

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce

Tous les publics mais
surtout beaucoup d’ados
dans la soirée

Toute la journée mais
beaucoup d’animation à
partir de midi

Cabarets de dolo, Petit commerce,
Echanges culturels, Commerce,
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Sujets de
SR/mariage précoce
abordés ou souhaités
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable
Pas encore abordé
mais souhaitable
Non abordé et pas
souhaitable

Conditions à observer
En ce moment les gens sont
concentrés et très réceptifs
aux messages
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles
En ce moment les gens sont
concentrés et très réceptifs
aux messages
Les jours de marché sont des
jours très brouillant et les
ados sont trop immobiles

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE BISSIGA

Espaces

Evènements

Activités menées

Publics cibles

Lieux

Moments et
Fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce
abordé ou
souhaité
Non abordé
mais souhaité

Marché/Gare

Commerce, Achat
marchandises, Rencontre,
causeries

Toutes les couches sociales
(hommes femmes, jeunes
enfants)

10h et après 15h

Eglise

Prière, chorale, réunions

Toutes les couches sociales

Dimanche à 10h

Non abordé
mais souhaité

Mosquée

Prière

Toutes les couches sociales

AD (Assemblée de
Dieu)

Prière

Toutes les couches sociales

Non abordé
mais souhaité
Non abordé
mais souhaité

Terrain

Jouer au ballon, supporter les
équipes, animation

Tout le monde
majoritairement les jeunes

Après 13h le
vendredi
Après la prière du
dimanche qui a lieu
entre 9h et 11h
Après 15h

Salutation, félicitation, manger,
danser, cuisine, corvée eau,
servir les invités
Présentation condoléances,
danse, préparation dolo, servir à
manger
Etude, jeu de football,
animation
Danser et boire

Toutes les couches

Chez le
marié

A 18h

Non abordé
mais souhaité

Toutes les couches sociales

Chez le
défunt

Pas d’heure à tout
moment de la
journée
16h et 17h

Non abordé,
non souhaité
cadre funèbre
Non abordé
mais souhaité
Non abordé,
non souhaité
car trop de
bruit
Abordé mais
souhaité

Mariage

funérailles

Collège
Bar

Ecole primaire

Football, projection de film,
étude

Surtout les jeunes
Toutes les couches sociales
et surtout les adolescents.
Pas d’enfants

17h-20h

Toutes les couches sociales

Soir à partir de 19h
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Non abordé
mais souhaité

Conditions à
Observer
Informer
d’avance les
leaders
d’opinion
Sujet sensible
informer
d’avance le
prêtre
Voir imam
avant
Voir pasteur

Voir
responsable
sportif
Informer
d’avance le
couple marié

Voir directeur

Informer les
adolescent(e) s
à l’avance

Espaces

Evènements

Baptême
catholique

Activités menées

Publics cibles

Lieux

Prière, danse, animation, festin

Toutes les couches sociales

Suivre film, charge de batterie
(portables),

Adolescents et adolescentes

Salutation

Surtout les adultes

Terrain

Jouer au ballon, supporter

Toutes les couches sociales
mais surtout les adolescents
et adolescentes

15h

Marché

Commerce

Toutes les couches sociales

Dassandaga à 17h et
marché simple 10h12h

Vidéo-club

Baptême
musulman
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Chez le
baptisé

Moments et
Fréquentations

Chez le
baptisé

11h-16h
A partir de 10h le
jour de marché et
10h-22h les jours
ordinaires
Tôt le matin

Sujets de
SR/mariage
précoce
abordé ou
souhaité
Non abordé
mais souhaité
Non abordé
mais souhaité

Non abordé,
non souhaité
car pas de
temps
Pas abordé,
pas souhaité
car hors du
village
Non abordé
mais souhaité

Conditions à
Observer
Voir baptisé et
parents
Voir gérant

Informer à
l’avance

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE GARANGO
Espaces

Evènements

Ecole

Marché
Lycée
Terrain de
football
Bar/Maquis
Eglise/
Mosquée
Sacrifice sur
la colline
Funérailles

Mariage
Baptême

Vidéo-club

CLAC

Activités menées

Publics
rencontrés

Lieux

Apprendre leçons, causerie, réunion des parents
d’élèves, petit commerce, théâtre, balais, jeux et
sport, nuit culturelle, jardinage
Promenade, commerce, vidéo-club, boire dolo,
soudure, mécanique, cirage, manger, vol
Etudier, faire du sport, petit marché, cours du soir

Jeunes (élèves),
enfants

Pendant année
scolaire (samedi)

Sujet de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Non abordé mais
souhaité

Tout le monde

Jour de marché

Abordé

Elèves et femmes

Jouer au ballon, la lutte, le handball

Tout le monde

Pendant année
scolaire
A tout moment

Boire, danser, causerie, chambre de passe,
manger, commerce
Prière, catéchèse, chant, mariage, baptême

Tout le monde

Sacrifice

Tout le monde

Danse traditionnelle, boire du dolo, causerie,
ambiance, cuisine, commerce chant, salutation,

Jeunes et surtout
vieux et vieilles

Danse, félicitation, offrir cadeaux, manger, boire,
bénédiction
Bénédiction, fête, salutation, chant, danse,
manger, boire

Tout le monde

Non abordé mais
souhaité
Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité trop de bruit
Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité (tradition)
Non abordé, non
souhaité cadre
funèbre
Non abordé, non
souhaité (ambiance)
Non abordé mais
souhaité

Film, commerce,

Plus de jeunes
(filles et garçons)
Jeunes surtout
(filles, garçons)

Tout le monde

Tout le monde

Bal/ Arrosage

Danser, boire, manger

Soirée
culturelle

Danser, manger, boire

Jeunes (filles,
garçons)

Théâtre

Théâtre, sensibilisation
Lecture, film, théâtre, jeux

Tout le monde
Surtout jeunes
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Moment et
fréquentation

A tout moment
Sur la
colline
Domicile
du défunt
Chez le
marié
Chez le
baptisé ou
parents

Pendant la
cérémonie

Non abordé, non
souhaité (film)
Non abordé, non
souhaité (ambiance)

Bar,
maquis ou
domicile
Ecole

CLAC

Saison sèche
A tout moment

Non abordé, non
souhaité (trop de
bruit)
Abordé
Abordé

Conditions à
observer
Voir
directeur

Voir
proviseur
Communique
r à la radio

Voir iman ou
abbé

Voir baptisé
ou parents

Espaces

Evènements

Activités menées

Publics
rencontrés

Lieux

Moment et
fréquentation

Sujet de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité

Conditions à
observer

Concert
musical
Fêtes

Chant, ambiance, défilé

élèves
Tout le monde

Bar/
maquis

A tout moment

Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité (pas de
temps)
Non abordé, non
souhaité (humeur
affecté)
Non abordé, non
souhaité
Non abordé mais
souhaité
Non abordé mais
souhaité

Voir
responsable

Manger, boire

Tout le monde

Cabaret

Boire, manger, fumer, bagarre

Restaurant

Manger et boire

Plus de vieux/
vieille que de
jeunes
Jeunes, adultes

QG (thé)

Thé, débat,

jeunes

A tout moment

DJ

Thé, consommation de drogue

Jeunes (filles et
garçons)

A tout moment

Soirée dansante

HORS DE GARANGO
Danser, boire du dolo

Funérailles

Chant, danse balafon et guitare

Mariage

Manger, boire, danser, acrobatie moto, chant

Fête coutumière

Salutation, boire, manger, danser

Culture du
champ du beaupère
Pèlerinage

Cultiver, manger, boire, démonstration pouvoir
mystique

Surtout les jeunes

Champ du
beau-père

Prière

Surtout les jeunes
(filles et garçons)

Koupéla

Jeunes
(adolescentes et
adolescents)
Tout le monde
Tout le monde
mais jeune surtout
(filles et garçons)
Jeunes, vieux
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Bar/
Maquis
Chez le
défunt
Chez le
maire
Chez le
chef
Saison pluvieuse

Non abordé, non
souhaité (humeur
affecté)
Non abordé, non
souhaité (deuil)
Non abordé, non
souhaité (pas de
temps)
Non abordé, non
souhaité (vacarme,
humeur affecté)
Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité car trop de
bruit

Payer Thé
Prévenir
président

Voir beaupère

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE MOAGA
Espaces

Evènement
s

Activités menées

Marché

Commerce/AGR, causerie entre
adolescent(e)s,

Eglise

Prière, la chorale, la catéchèse, les
réunions, CVAV, kermesse

Résidence du
Chef
Bar

Nabasga, jugement, présentation de
vœux, conseils conjugaux
Ambiance musicale, réjouissance
Funérailles

mariage

Animation,
danse, veillée de prière, creuser la
tombe, cuisiner, condoléances
Animation, cadre de rencontre des
jeunes

Publics cibles

Lieux

Toutes les couches sociales
(vieux, vieilles, adolescentes
mariées et célibataires,
adolescents, enfants.
Toutes les couches sociales

Midi (12h)
Soir (17h)

Matin (8h)
Soir (tous les
jours) messe du
dimanche le
(matin)
Matin (8h-10h),
12h et plus
17h et 20h

Toutes les couches sociales
Jeunes (adolescents et
adolescentes non mariées)
Adultes (hommes et femmes),
jeunes (adolescents et
adolescentes mariées ou non)
Adultes (hommes, femmes),
adolescentes mariées ou non

Moments et
Fréquentations

Conditions à
Observer
Informer d’avance
Par le biais du
conseiller

Non abordés,
mais souhaités

Faire passer
d’avance
l’information par le
curé après la messe

Non abordés,
mais souhaités
cadre inapproprié

Informer d’avance
Conseiller

Chez le
défunt

20h -21h

Non car cadre
funèbre

Chez le
mari, au
bar ou
dans
l’enceinte
de l’école

8h-9h

Non abordés,
mais souhaités
car le mariage
constitue le bon
moment

Contacter le
conseiller

Non abordés,
mais souhaités
car cadre de
santé et présence
des agents de
santé
Non abordé et
non souhaité car
manque de temps

Informer les
Agents de santé à
l’avance

Non abordés,

Informer le gérant à

CSPS

Réunion, CPN, soins, vaccination,
conseils sur l’hygiène et la prévention
des maladies.

Toutes les couches sociales

Surtout les
jeudis et
vendredis

Ecole

Soirée, kermesse, mariage

Vieux, vieilles, jeunes

Vidéo-club

Film, animation, petit commerce

Adolescents et adolescentes

20h pour les
soirées,
dimanche 12h
pour kermesse
21h

97

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé
ou souhaité
Non abordés
mais souhaités

Espaces

Evènement
s

Activités menées

Publics cibles

(AGR)
Marché de
Mananga
Terrain de
football

Résidence du
chef de
Mananga

non mariées
Hors du village
AGR, point de rencontre garçons et
Adolescents, adolescentes non
filles, film boire la bière
mariées

Lieux

Moments et
Fréquentations

Marché

17h, 19h, 20h

Match et désherbage

jeunes

15h

Mariage

Animation, boisson

Plus d’adolescents et toutes les
couches sociales

Chez le
marié

Jour de mariage
à 18h

Funérailles

Creuser la tombe, chant funèbre

Adultes et adolescent(e)s

Chez le
défunt

Pas de moment

Salutation pour fête de fin de carême

Toutes les couches sociales
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8h-11h

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé
ou souhaité
mais souhaités
Non abordé, non
souhaité car il
fait nuit
Non abordés,
mais souhaités
car peut se faire
avant et après le
match
Non abordés, non
souhaités car il
fait nuit
Non abordés, non
souhaités, car
cadre funèbre
Non abordés, non
souhaités car il
ya beaucoup de
personnes

Conditions à
Observer
l’avance

Voir comité
d’organisation

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE OUARGAYE
Espaces

Evènements

Marché

Lycée
provincial
Dassandaga
Ecole ‘‘A’’

Eglise

Funérailles

Mariage

baptême
Bal

Maison des
jeunes
CMA
Vidéo-club

Activités menées

Publics cibles

Lieux

Moments et
Fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé
ou souhaité
Abordé

Conditions à
Observer

Commerce
Théâtre, causerie, mécanique, jeux
de société
Etude, football, kermesse, nuit
culturelle, journée traditionnelle,
EPS
Commerce, jeux de société,
kermesse
Etude, match à la télévision,
réunion, football, film, causerie,
théâtre
Prière, théâtre, CVAV, catéchèse,
célébration mariage, petit
commerce, chant
Condoléances
Creuser la tombe, enterrement,
manger, r
Animation danse, acrobatie moto.

Tout le monde (vieux,
Jeunes, enfants)

Jour de marché
A 15h

Tout le monde (surtout
les jeunes)

15h et 16h

Abordé

15h

Non abordé mais
souhaité
Abordé

Voir organisateur

Dimanche à 10h

Non abordé mais
souhaité

Voir le prêtre

Non abordé, non
souhaité (cadre
funèbre)
Non abordé mais
souhaité

Salutations,
Causeries, festin, manger, chanter
Boire, manger, petit commerce

Tout le monde (plus de
jeunes)
Tout le monde (plus de
jeunes)

Réunions, théâtre, soirée dansante

Tout le monde (surtout
les jeunes)
Tout le monde
Des jeunes (plus
d’adolescents que
d’adolescentes)

Pesée, soins, vaccination
Film, petit commerce

Tout le monde (beaucoup
de jeunes)
Tout le monde (plus
d’adolescent(e)s

Marché

A partir de 15h

Tout le monde

Tout le monde (plus de
vieux et vieilles)

Chez le
défunt

8h et 16h

Tout le monde

Chez le
marié, à
l’auberge
Eglise, chez
le baptisé
Maison des
jeunes,
lycée
provincial,
auberge

19h
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Tôt le matin, 11h
et le soir
22 h

Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité (trop de
bruit)

A tout moment

abordé

A tout moment
19h

abordé
Non abordé mais
souhaité

Voir mariés

Voir baptisé ou
parents

Voir propriétaire/
gérant

Espaces

Evènements

Activités menées

Publics cibles

Lieux

Moments et
Fréquentations

Sujets de
SR/mariage
précoce abordé
ou souhaité
Non abordé, non
souhaité (trop de
soleil)
Non abordé mais
souhaité
Non abordé mais
souhaité
abordé

Mosquée

Prière, wazou

Tout le monde

Après la prière du
vendredi

Chez le Chef

‘‘Nabasga’’

Tout le monde

17h

Auberge

Soirée dansante, réception de
mariage, chambre de passe
sensibilisation

Plus de jeunes

Nuit

Pompe/
fontaine

Puiser l’eau, causerie

Plus d’adolescentes

6h et 16h

Non abordé mais
souhaité

Moulin

Moudre le mil

Plus de femmes

A tout moment

Bar

Soirée dansante, boire, petit
commerce

Plus de jeunes
célibataires

18h

Cabaret

Causeries, achat de dolo,

Plus de vieux et vieilles

Toute la journée
surtout à 17h

Non abordé, non
souhaité (trop de
bruit)
Non abordé, non
souhaité (humeur
affectés)
Non abordé, non
souhaité (trop de
bruit et humeur
affectés)

Réunions

Match de
football
funérailles

HORS DE OUARGAYE
Jouer au ballon, supporter
Condoléances, enterrement

Tout le monde

Surtout les jeunes et
moins d’adolescentes
Plus de vieux
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Ecole ‘‘A’’,
maison des
jeunes

Terrain de
football
Chez le
défunt

8h et 16h

15h
A tout moment

Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité (cadre
funèbre)

Conditions à
Observer

Voir le Chef
Voir gérant de
l’auberge

Informer les
femmes à
l’avance

Voir organisateur

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE TENKODOGO
Espaces

Evènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieux

Moment et
fréquentation

Conditions à
observer

Education, culture, projection, sport,
kermesse, nuit culturelle
Danses traditionnelles,
Football, jeux de société et de
hasard, lutte traditionnelle,
Prière, conseils, éducation,
sensibilisation, entraide, distribution
de vivres, wazou, mariage
Commerce, échange, achat

Surtout les adolescents
et parents d’élèves
Tout le monde mais plus
d’adultes

Sujet de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Abordé

Chez le
chef

Mois de novembre et
dure une semaine

Non abordé mais
souhaité

Voir Chef

Vendredi après 13h,
samedi et dimanche
soir
Tous les jours y
compris jour de
marché

Non abordé mais
souhaité

Voir iman ou
abbé

Non abordé mais
souhaité

Voir
responsable
du marché

Mariage

Salutation, , danse, manger, boire,
conseils, cuisine

Tout le monde mais plus
d’adolescents

Chez le
maire

Funérailles

Condoléances, spectateurs, danse, ,
tradition, coutume, jeux de hasard,
préparation de dolo

Tout le monde

Chez le
défunt

Baptême

Chanter, danser, prier, bénédiction,
repas, musique

Tout le monde mais
beaucoup d’adolescents

Chez le
baptisé ou
parents

Bar/Maquis

Boire, manger, danser, musique,
prostitution, bagarre

Plus de jeunes (filles,
garçons) et d’adultes

Vidéo-club

Film, football, catch, musique, boire,
manger, danser, petit commerce

Jeunes (plus
d’adolescents)

CPL

Réunions, rencontre, danse, ,
théâtre, concours de danse,
conférence, activités culturelles,
concert
Boire thé,

Tout le monde mais plus
de jeunes (filles et
garçons)

Ecole/ Lycée
‘‘Nabasga’’

Eglise/mosquée

Marché

QG (thé)

Tout le monde

Tout le monde surtout
les adultes

Jeunes uniquement
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Non abordé, non
souhaité pas de
temps
Non abordé, non
souhaité car cadre
funèbre et
beaucoup
d’occupations
Non abordé mais
souhaité
Non abordé, non
souhaité car bruit
et ambiance
Non abordé, non
souhaité trop de
bruit
Abordé mais
souhaité

A tout moment

Non abordé mais

Voir baptisé
ou parents

Voir gérant

Informer à

Espaces

Evènements

Centre Bogaré
Kermesse
Stade
Course
cycliste

Chorale

Funérailles

Marché du
village
(marché
célébré chaque
21ème jour ou
marché du
vendredi)
Mariage

Activités menées

Publics rencontrés

Etude, navigation (cyber), prière,
catéchèse
Petit commerce, musique, jeux,
danse
Sport, musique
Course, sensibilisation, publicités,
distribution de préservatifs,
prestation d’artistes, concours de
danse
Chant, conseils

Plus d’adolescents

Condoléances, , danse, musique
traditionnelle/ moderne, boire,
prostitution
Petit commerce, , chercher de
l’argent, danse, film, rendez-vous,
causerie, promenade

Salutation, danse

Plus d’adolescents

Lieux

Ecole/
lycée

Enfants et adolescents
Tout le monde et surtout
les adolescents

Au rond
point

Jeunes (filles et garçons)

Eglise

Tout le monde et plus
d’adolescents la nuit

Chez le
défunt

Tout le monde, plus de
jeunes (filles, garçons)

Marché

Plus de jeunes (filles,
garçons)

Chez le
marié
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Moment et
fréquentation

Sujet de
SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
souhaité
Abordé

Conditions à
observer

Saison sèche à 18h

Non abordé mais
souhaité
Abordé
Abordé

Voir comité
d’organisation

Samedi, mercredi,
jeudi à 17h

Non abordé mais
souhaité

Voir l’abbé

Jour de marché

l’avance

Non abordé, non
souhaité car pas de
temps
Abordé mais
souhaité

Voir le chef
de marché

Non abordé mais
souhaité

Voir chef de
concession

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE LA VILLE DE DORI
Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Souvent abordés lors des
rares sensibilisations

Marché

Commerce (achat et vente),
causerie, animation

Tout le monde (jeunes,
femmes et hommes)

Gare routière

Jeunes, Ados, Adultes

Salle de ciné

Transport, Causeries, Vente,
d’eau et de jus, Mendicité
Théâtres, Concerts

Tous les trois jours (mais
surtout le jour du
vendredi)
Chaque jour

Jeunes, Ados, Adultes

Occasionnellement

Souhaitent qu’on les y
aborde
Pas encore

Vidéo club

Projection de films

Jeunes, Ados, Adultes

Chaque nuit

Pas encore

Bars, buvettes

Soirées dansantes, Causeries,
Danses, Consommations

Jeunes, Ados, Adultes

Tous les jours mais
surtout durant les fêtes et
autres manifestations

Pas encore

Lycée, collèges et écoles

Etudes, Sensibilisations,
Matches de football

Jeunes, Ados (filles
comme garçon)

Pendant l’année scolaire
et même les vacances

Soirées dansantes

Danses, Causerie, Manger,
Boire

Jeunes, Ados, Adultes

Eglises protestante et
catholique

Prières, Prêches,
Cérémonies : mariages,
kermesse, activités des
CVAV, etc.
Prières, Apprentissage du
coran, Prêches, Célébrations
de mariages
- Préparatifs, Danses, Festin

Jeunes, Ados, Adultes

Tous les soirs dans les
bars, buvettes et le 31
décembre et autres fêtes
souvent à domicile
Pendant l’année scolaire

Scolarisation, surtout des
filles, mariage forcé,
excision, SR, Sida
Pas encore

Mosquée

Mariage

Adolescents, Adultes
(hommes et femmes
ménopausées)
Tout le monde

Tous les jours pour les
prières et quelquefois pour
les autres manifestations
Occasionnel, à la
mosquée, église ou mairie
et manifestations festives
à domicile ou dans un
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Mariage forcé, mariage
précoce, Sida, SR,
Planning familial (S)
Mariage forcé, mariage
précoce, Sida, SR,
Planning familial (S)
Aucun

Conditions à observer

Etre court

Impossible de faire
écouter un sujet de SR à
cause du propriétaire et du
bruit

Impossibilité d’aborder un
sujet quelconque à cause
de la musique et de
l’ambiance
Soir d’un jour non
ouvrable, animation
musicale
Impossible d’aborder un
sujet quelconque à cause
de la fréquentation des
clients et du bruit
- après la messe pour
aborder tout sujet
- autorisation préalable
du prêtre ou du pasteur
- après la prière
- autorisation de l’imam
Possible d’aborder un
sujet de ces domaines
mais après autorisation,
acceptation de l’assistance

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité

endroit de cérémonies

Devant les cours

Prise de thé (Grins),
Causeries, Jeux

Tout le monde (jeunes
garçons surtout, filles et
quelques adultes)
Jeunes (filles comme
garçons)
Adultes, Ados (filles
comme garçon)

Les soirs, les nuits,
pendant la saison sèche

Grins de thé

Prise de thé, Causeries

Salons de coiffure

Coiffures, Causerie

ANPE

Formations, Apprentissage,
Causeries, Etudes.

Tout le monde, surtout les
jeunes : filles et garçons

Place de la Mairie

Réunions, Manifs culturelles,
Mariages, Visites,
Sensibilisations.

Tout le monde

Maison d’arrêt et de
correction de Dori
(MACD)

Détention, Visites.

Les détenus, Les visiteurs,
Les vigiles.

Hôpital

Soins, Visites.

Terrain de sport

Manifs sportives, surtout les
maracanas pendant les
grandes vacances et Soutien
des supporters

Chaque soir et dans tous
les secteurs
Chaque jour et surtout à
l’approche des fêtes ou
d’une quelconque
importante manif.
Tous les jours ouvrables

Souvent abordés et
souhait qu’on aborde à
nouveau
Emploi, SR et IST/Sida

et si l’on est bref.
Autrement, possible mais
très difficile.
Possible d’aborder mais
après accord des
concernés
Animations musicales

Pas encore

Pas encore

Tous les jours ouvrables
mais pour les
sensibilisations les weekends
Tous les jours aux heures
de visites

Déjà abordés

Les malades, Le
personnel, Les visiteurs.

Tous les jours

Souvent abordés sous
forme de conseils et
souhait qu’on en aborde.

Surtout les jeunes

Pendant les épreuves
sportives des examens et
concours ou les maracanas
pendant les vacances.

Souhait qu’on y aborde
même si des associations
et autres structures y
organisent des
sensibilisations de temps
en temps sur ces terrains
de façon autonome.
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Conditions à observer

Souhait qu’on y abord

Possibilité d’y aborder ces
sujets avec l’accord les
responsables du centre et
du public cible
Possibilité de réunir le
public et de parler de ces
sujets.
Possibilité

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Déjà abordés et souhait
qu’on en aborde.

Siège de L’action sociale

Sensibilisations, Formations,
Réunions, Autres rencontres

Hommes, Femmes,
Adolescents (es).

Les jours ouvrables

Restaurants, kiosques

Manger, Boire, Causeries.

Jeunes et adultes

Tous les jours

Pas encore

Devant le siège de la
LONAB

Jouer, Causer, Regarder,
Parier, Quémander.

Adultes, jeunes garçons
surtout

Tous les jours

Pas encore

Marigot

Baignade, Lessive et
vaisselle, Pêche, Jeux,
Contemplation, Causeries

Adultes mais surtout les
jeunes et enfants

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot.

Pas encore

Maison de la Femme

Rencontres, Réunions,
Formations, Saponification,
Tissage, Causeries.

Femmes adultes et jeunes
filles surtout.

A l’occasion.

Très souvent abordés

Devant le camp militaire

Informations, Quémander la
nourriture, Rencontres et
causeries entre amis

Enfants et adolescents,
rarement de filles

Tous les jours

Pas encore

Baptêmes

Festin : manger et boire,
Retrouvaille, Causeries, Prise
de thé, Musique, Danses

Adultes et jeune surtout
au moment des festivités

A l’occasion

Rarement

Fêtes (religieuse,
coutumières, fin d’années
ou nationale)

Préparatifs, Ecoute de
musique, Danse, Festins,
Défilés et regroupement dans
les quartiers et au centre-ville

Adultes, jeunes et enfants

A l’occasion

Rarement

Place du gouvernorat

Cérémonies officielles,
Arrivée d’autorités, A
l’occasion de fêtes nationales

Tout le monde

A l’occasion

Rarement si la manif n’est
pas une sensibilisation
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Conditions à observer

Possibilité mais avec
l’accord du propriétaire et
les clients.

Possibilité

Possibilité

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Pas encore

Conditions à observer

Pratiquement impossible

Dans les champs

Cultiver, Récolter, S’amuser,
Chasser les animaux
destructeurs de récolte

Hommes, femmes jeunes
et enfants

Pendant la saison
hivernale

Sous les lampadaires

- Etudier les leçons, causer

Jeunes

La nuit

Pas encore

Possibilité mais être bref.

Pompes, fontaines ou
puits

Puiser de l’eau, Lessiver,
Causer.

Jeunes filles surtout

Tous les jours

Rarement

Possibilité mais être bref

Studios photos

Prendre des photos
Causeries,

Tous les jours et surtout
pendant les fêtes

Pas encore

Barrage de Yakouta

Pique-nique, Balade,
Retrouvaille, Divertissement,
Manifs culturelles
Réunions, Sensibilisations,
Regroupements, Jeux de
société, Suivre la télé (Canal
+ Horizon à Fomtougol)

Tout le monde mais
surtout les jeunes pendant
les fêtes
Les jeunes

A l’occasion

Pas encore

Adultes et jeunes

Tous les jours

Très souvent

Aux sièges de certaines
associations comme
Fomtougol ou ACD
Nangué.
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Possibilité

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE LA VILLE DE GOROM-GOROM
Espaces/évènements

Sites touristiques

Activités menées

Publics rencontrés

Visites, Pique-nique,
Villégiatures
Commerce (achat et vente),
causerie, animation

Surtout les jeunes, filles
comme garçons
Tout le monde (jeunes,
femmes et hommes)
Jeunes, Ados, Adultes

Bibliothèque

Transport, Causeries, Vente
d’eau et de jus, Mendicité
Lecture, Révisions de leçons,
Recherches, Jeux :
compétitions

Vidéo club

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Pas encore

Oursi, Gandafabou,
Ménégou
Tous les trois jours (mais
surtout le jour du
vendredi)
Chaque jour

Souhaitent qu’on y aborde

Jeunes, ados (surtout les
élèves), adultes

Tous les jours d’ouverture

Pas encore

Projection de films

Jeunes, ados, adultes

Chaque nuit

Pas encore

Bars, buvettes

Soirées dansantes, Causeries,
Danses, Consommations

Jeunes, Ados, Adultes

Tous les jours mais
surtout durant les fêtes et
autres manifestations

Pas encore

Lycée, collèges et écoles

Etudes, Sensibilisations,
Matches de football

Jeunes, Ados (filles
comme garçon)

Pendant l’année scolaire
et même les vacances

Soirées dansantes

Danses, Causeries, Manger,
Boire

Jeunes, Ados, Adultes

Eglises protestante et
catholique

Prières, Prêches,
Cérémonies : mariages,
kermesse, activités des
CVAV, etc.
Prières, Apprentissage du
coran, Prêches, Célébrations
de mariages
Préparatifs, Danses
- Festin

Jeunes, Ados, Adultes

Tous les soirs dans les
bars, buvettes et le 31
décembre et autres fêtes
souvent à domicile
Pendant l’année scolaire

Scolarisation, surtout des
filles, mariage forcé,
excision, SR, Sida
Pas encore

Marché

Gare routière

Mosquée

Mariage

Adolescents, Adultes
(hommes et femmes
ménopausées)
Tout le monde

Tous les jours pour les
prières et quelquefois pour
les autres manifestations
Occasionnel, à la
mosquée, église ou mairie
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Souvent abordés lors des
rares sensibilisations

Mariage forcé, Mariage
précoce, Sida, SR,
Planning familial (S)
Mariage forcé, Mariage
précoce, Sida, SR,
planning familial
Aucun

Conditions à observer

Etre court (bref)

Possible de faire écouter
un sujet de SR avec
l’accord du gérant des
présents

Impossibilité d’aborder un
sujet quelconque à cause
de la musique et de
l’ambiance
Soir d’un jour non
ouvrable, animation
musicale
Impossible d’aborder un
sujet quelconque à cause
de la fréquentation des
clients et du bruit
Après la messe pour
aborder tout sujet,
autorisation préalable du
prêtre ou du pasteur
Après la prière,
autorisation de l’imam
Possible d’aborder un
sujet de ces domaines

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation
et manifestations festives
à domicile ou dans un
endroit de cérémonies
Les soirs, Les nuits
Pendant la saison sèche

Devant les cours

Prise de thé (Grins),
Causeries, Jeux

Tout le monde (jeunes
garçons surtout, filles et
quelques adultes)
Jeunes (filles comme
garçons)
Adultes, Ados (filles
comme garçons)

Grins de thé

Prise de thé, Causeries

Salons de coiffure

Coiffures, Causerie

FESTICHAM

Animation, Compétitions et
jeux, Exposition, Rue
marchande

Tout le monde, surtout les
jeunes : filles et garçons

Place de la Mairie

Réunions, Manifs culturelles,
Mariages, Visites,
Sensibilisations.

Tout le monde

Maison d’arrêt et de
correction de Dori
(MACD)

Détention, Visites.

Les détenus, Les
visiteurs, Les vigiles.

Hôpital (CMA)

- Soins, Visites.

Terrain de sport

Manifs sportives, surtout les
maracanas pendant les
grandes vacances, Soutien
des supporters

Chaque soir et dans tous
les secteurs
Chaque jour et surtout à
l’approche des fêtes ou
d’une quelconque
importante manif.
A l’occasion, une fois par
année

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité

Souvent abordés et
souhait qu’on aborde à
nouveau
Emploi, SR et IST/Sida

mais après autorisation,
acceptation de l’assistance
et si l’on est bref.
Possible d’aborder mais
après accord des
concernés
Animations musicales

Pas encore

Pas encore

Tous les jours ouvrables
mais pour les
sensibilisations les weekends
Tous les jours aux heurs
de visites

Déjà abordés

Les malades, Le
personnel, Les visiteurs.

Tous les jours

Souvent abordés sous
forme de conseils et
souhait qu’on en aborde.

Surtout les jeunes

Pendant les épreuves
sportives des examens et
concours ou les maracanas
pendant les vacances.

Souhait qu’on y aborde
même si des associations
et autres structures y
organisent des
sensibilisations de temps
en temps sur ces terrains
de façon autonome.
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Conditions à observer

Souhait qu’on abord

Possibilité d’y aborder ces
sujets avec l’accord des
organisateurs et du public
cible
Possibilité de réunir le
public et de parler de ces
sujets.
Possibilité

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Déjà abordés et souhait
qu’on en aborde.

Conditions à observer

Siège de L’action sociale

Sensibilisations, Formations,
Réunions, Autres rencontres

Hommes, Femmes,
Adolescents (es).

Les jours ouvrables

Restaurants, kiosques

Manger, Boire, Causeries.

Jeunes et adultes

Tous les jours

Pas encore

Possibilité mais avec
l’accord du propriétaire et
les clients.

Campagne politiques

Meetings, Regroupement,
Ecoute, Causerie

Adultes, jeunes et enfants

A l’occasion

Pas encore

Possible mais à la fin de la
manif.

Marre

Baignade, Lessive et
vaisselle, Pêche, Jeux,
Contemplation, Causeries

Adultes mais surtout les
jeunes et enfants

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot.

Pas encore

Maison de la Femme

Rencontres, Réunions,
Formations, Saponification,
Tissage, Causeries.

Femmes adultes et jeunes
filles surtout.

A l’occasion.

Très souvent abordés

Baptêmes

Festin : mangé et boisson,
Retrouvaille, Causeries, Prise
de thé, Musique, Danses

Adultes et jeune surtout
au moment des festivités

A l’occasion

Rarement

Fêtes (religieuse,
coutumières, fin d’années
ou nationales)

Préparatifs, Ecoute de
musique, Danse, Festins,
Défilés et regroupement dans
les quartiers et au centre-ville

Adultes, jeunes et enfants

A l’occasion

Rarement

Place de la Nation

Cérémonies officielles,
Arrivée d’autorités, A
l’occasion de fêtes
nationales, Regroupement
d’élèves lors des grèves,
Meetings

Tout le monde et surtout
les élèves

A l’occasion

Rarement si la manif n’est
pas une sensibilisation
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Possibilité

Possibilité

Espaces/évènements

Cybercafé
Pompes, fontaines ou
puits
Studios photos

Sensibilisations
Maison des Jeunes

Aux sièges de certaines
associations et autres
structures.

Activités menées

Naviguer sur le Net, Faire
des recherches
Puiser de l’eau, Lessiver,
Causer.

Surtout les élèves

Les jours d’ouverture

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Rarement

Jeunes filles surtout

Tous les jours

Rarement

Prendre des photos,
Causeries.

Tout le monde mais
surtout les jeunes pendant
les fêtes
Tout le monde

Tous les jours et surtout
pendant les fêtes

Pas encore

Très souvent

Les jeunes

A l’occasion dans les
espaces publics ou sièges
de structures
A l’occasion

De temps en temps

Possibilité

Adultes et jeunes

Tous les jours

Très souvent

Possibilité

Animations, Echanges,
Conseils, Causeries.
Réunions, Causeries,
Divertissement (jeux de
sociétés), Manifs culturelles
Réunions, Sensibilisations,
Regroupements, Jeux de
société, Suivre la télé

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation
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Conditions à observer

Possibilité mais être bref.
Possibilité mais être bref

LEGENDE SYNTHESE DU DIAGRAMME DE VENN DU VILLAGE DE SAOUGA
Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Souvent abordés lors des
rares sensibilisations

Marché/Jour du marché

Commerce (achat et vente),
Causerie, Animation

Tout le monde (jeunes,
femmes et hommes)

Jour du marché

Terrain de sport/Manifs
sportives

Manifs sportives : matches de
football inter villages,
Regarder, Soutien des
supporters

Surtout les jeunes

Surtout pendant les
matches de football entre
le village et un autre

Pas encore

Marigot

Baignade, Lessive et
vaisselle, Pêche, Jeux,
Contemplation, Causeries

Adultes mais surtout les
jeunes et enfants

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot.

Pas encore

Mariage, fiançailles

Préparatifs, Danses, Festin,
Manifs culturelles (chant et
danses aux rythmes du
goumbé ou des calebasses),
Prise de thé

Tout le monde, les jeunes
surtouts

Occasionnel, à la mosquée
et manifestations festives
à domicile ou dans un
endroit de cérémonies

Rarement

Vidéo club

Projection de films,causeries,
jeux

Jeunes, ados, adultes

Chaque nuit dans la salle
et aux alentours

Pas encore

Ghetto (lieux de rencontre
des jeunes garçons)

Prise de thé, causeries

Jeunes garçon, le plus
souvent

Chaque jour

Pas encore

Mosquée

Prières, Apprentissage du
coran, Prêches, Célébrations
de mariages

Adolescents, Adultes
(hommes et femmes
ménopausées)

Tous les jours pour les
prières et quelquefois pour
les autres manifestations

Pendant les prêches on a
déjà abordé : le mariage
forcé, Excision, Sida, SR,
Planning familial
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Conditions à observer

Etre court (bref)

Possibilité

Possibilité d’aborder un
sujet de ces domaines
mais après autorisation,
acceptation de l’assistance
et si l’on est bref.
Autrement, possible mais
très difficile.

Après la prière,
autorisation de l’imam

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Rarement

Conditions à observer

Possibilité

Possibilité

Baptêmes

Festin : manger et boisson,
Retrouvaille, Causeries, Prise
de thé, Musique, Danses

Adultes et jeune surtout
au moment des festivités

A l’occasion

Manifestations culturelles

Musiques et danses
traditionnelles, aux rythmes
du goumbé et des calebasses,
Causeries
Rencontres, Réunions,
Sensibilisations

Adultes et jeune surtout
au moment des festivités

A l’occasion, les soirs
généralement sur la
grande place devant la
mosquée
Le matin ou le soir, à
l’occasion

Pas encore

Soirées dansantes

Danses, Causerie, Manger,
Boire

Jeunes, ados, adultes

Tous les soirs dans les
bars, buvettes et le 31
décembre et autres fêtes
souvent à domicile

Pas encore

Hôpital (CSPS)

Soins, Conseils, Visites.

Les malades, Le
personnel, Les visiteurs.

Tous les jours

Souvent abordés sous
forme de conseils et
souhait qu’on en aborde.

Les jardins

Aider les parents au travail,
Causerie

Les femmes et les jeunes

Le jour, après l’hivernage

Pas encore

Possibilité mais être bref

Dondori (un bras du
marigot) et aux alentours
(surtout près du gros tronc
d’arbre)

Baignade, Lessive et
vaisselle, Pêche, Jeux,
Contemplation, Se reposer,
Prendre du thé, Causeries

Surtout les jeunes et
enfants

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot,
généralement les soirs

Pas encore

Possibilité

Pont du village

Baignade, Lessive et
vaisselle, Pêche, Jeux,
Contemplation, Causeries

Surtout les jeunes garçons

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot.

Pas encore

Possibilité

Salle de réunions

Le groupe convié
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Si c’est l’ordre du jour

Impossible d’aborder un
sujet quelconque à cause
de la fréquentation des
clients et du bruit

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DU VILLAGE DE SAOUGA
Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Dèbèrè et Lègal Aï (sous
un gros arbre)

Lieu de regroupement du
village, Causerie, Réunions,
Rencontres, Sensibilisations

Jeunes, hommes et
femmes

A l’occasion

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Déjà évoqués

Pompes et puits

Puiser de l’eau, Lessive et
vaisselle, Jeux, Causeries

Adultes mais surtout les
jeunes et enfants

Tant qu’il y a de l’eau

Pas encore

Mariage, fiançailles,
baptêmes

Préparatifs, Danses, Festin,
Manifs culturelles, Prise de
thé

Tout le monde, les jeunes
surtouts

Occasionnel, à la mosquée
et manifestations festives
à domicile ou dans un
endroit de cérémonies

Rarement

Possibilité d’aborder un
sujet de ces domaines
mais après autorisation,
acceptation de l’assistance
et si l’on est bref.
Autrement, possible mais
très difficile.

Lieux de pilage et vannage
du mil

Pilage, Vannage, Causerie

Femmes et adolescentes

Tous les jours

Pas encore

Possibilité

Le marché de Gangaol

Commerce (achat et vente),
causerie, animation

Jeunes, femmes et
hommes

Jour du marché

Ne sais pas

Etre court (bref)

Marché/Jour du marché de
Dori

Commerce (achat et vente),
causerie, animation

Jeunes, femmes et
hommes

Jour du marché

Ne sais pas

Etre court (bref)
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Conditions à observer

Possibilité

Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Pendant les prêches on a
déjà abordé : le mariage
forcé, Excision, Sida, SR,
Planning familial

Mosquée

Prières, Apprentissage du
coran, Prêches, Célébrations
de mariages

Adolescents, Adultes
(hommes et femmes
ménopausées)

Tous les jours pour les
prières et quelquefois pour
les autres manifestations

Fêtes (religieuse,
coutumières)

Préparatifs, Ecoute de
musique, Danse, Festins

Adultes, jeunes et enfants

A l’occasion

Rarement

Sites aurifères à coté du
village de Bani

Chercher de l’or, Petit
commerce, Boucherie

Adultes et jeune surtout
au moment des festivités

Pendant la saison sèche

Rarement
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Conditions à observer

Après la prière,
autorisation de l’imam

Possibilité

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DU VILLAGE DE YAKOUTA
Espaces/évènements

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Aucun

Conditions à observer

Mariage, fiançailles

Préparatifs, Danses, festin

Tout le monde

Occasionnel, à la
mosquée, église ou mairie
et manifestations festives
à domicile ou dans un
endroit de cérémonies

La place devant la cours
de l’Imam du village

Fiançailles, Mariages

Tout le monde

A l’occasion

Les après midi

Barrage

Baignade, Lessive et vaisselle,
Pêche, Jeux, Contemplation,
Causeries, Abreuver les
animaux

Adultes mais surtout les
jeunes et enfants

Tant qu’il y a de l’eau
dans le marigot.

Pas encore

Mosquée

Prières, Apprentissage du
coran, Prêches

Adolescents, Adultes
(hommes et femmes
ménopausées)

Tous les jours pour les
prières et quelquefois pour
les autres manifestations

Mariage forcé, mariage
précoce, Sida, SR,
Planning familial

Fêtes (religieuse,
coutumières, fin d’années
ou nationale)

Préparatifs, Ecoute de musique,
Danse, Festins

Adultes, jeunes et enfants

A l’occasion

Rarement

Salles de réunions

Réunions, Sensibilisations,
Causeries
Causerie, Prise de thé, veillée

Le public convié, le plus
souvent et les badauds
Les garçons

A l’heure de la rencontre

On y aborde ces sujets

Possibilité

Surtout les après midi,
après l’hivernage

Pas encore

Possibilité, avec leur
accord

Puiser de l’eau, Lessiver,
Causer.

Jeunes filles surtout

Tous les jours

Rarement

Possibilité mais être bref

- Rencontre, Causeries et jeux

Filles comme garçons
mais séparément

Surtout les soirs après les
travaux

Pas encore

Possibilité mais avec leur
accord

Chez le marchand de
table, situé devant la salle
de réunions
Pompes, fontaines,
forages ou puits
Dow Gourarè et Dow
Séno
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Possible d’aborder un
sujet de ces domaines
mais après autorisation,
acceptation de l’assistance
et si l’on est bref.
Possibilité après les
cérémonies

Après la prière,
autorisation de l’imam

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE BOGANDE
Espaces/évènements

Activités menées

Publics
rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Marché

Commerce, Causeries, Retrouvailles

Vidéo club

Projection de film et commerce d’eau et
de friandise, Causeries

Tous les publics :
Vieux, Adultes,
Jeunes, Ados
filles comme
garçons, Enfant
Adultes, Jeunes,
Ados

Bars (Bantia ;
Campement)

Danses, Causerie, Consommation
d’alcool

QG (quartiers généraux)

Prise de thé, causeries, jeux de cartes

Eglises catholique et
protestante

Prières et adorations, chants et danse,
causeries

Plateau omnisport,
terrain municipal,
terrains des écoles A
Et B
Auberge populaire

Maison de la femme

Mosquée

Conditions à
observer

Chaque trois jours

Sujets de
SR/mariage précoce
abordé ou souhaité
-Trafic d’enfants (A)
-Excision-Sida-SR
(A)
- Mariage forcé(S)

Les nuits tous les jours

Aucun

Jeunes, ados,
adultes

Variables

Aucun

Adultes, ados,
jeunes
Tous les publics

Matin, Soir

SR – Sida - emploi(S)

Impossible de passer
un message les ados
sont très distraits en
ce moment et ne
pourront pas écouter
Impossible d’aborder
un sujet de SR à
cause de la musique.
Animation musicale

Dans la matinée
Souvent certains soirs

IST-Sida-avortementmariage force (S)

Matchs de football, basketball, footing,
EPS

Adultes, Jeunes,
ado

Matinée, soirées

Consommation d’alcool, Echanges,
Soirée dansante, Nuits culturelles,
Animation de sensibilisation
Meeting politique, réunion des femmes,
formation professionnelle

Adultes, jeunes,
ado

Variables

Adultes, jeunes,
adolescentes

Variables

Prières, causerie

Tous les publics

Matinée, souvent certaines nuits

Avortement-sidamariage forcescolarisation-SRplanning familial(S)
Mariage forcé (A)
Fistules-formation
professionnelle(S)
Mariage forcéexcision-planning
familial-SR –sida (A)
-mariage précoce
-Excision-mariage
forcé –planning
familial(S)
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-

Animation
musicale

Après la messe et
autorisation des
responsables
Au début ou à la mitemps d’un match +
animation musicale
Animation musicale
et entrée gratuite
Animation musicale

Après la prière et
avec autorisation de
l’imam

Espaces/évènements

Activités menées

Publics
rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage précoce
abordé ou souhaité
aucun

Mariage

Préparation, consommation d’alcool,
chants et danses, causeries

Tous les publics

Variables

8 Mars

Animation musicale, petit commerce,
manifestation

Dans la matinée, dans l’après
midi

SR-mariages forcé et
précoce-emploi(S)
-Sida-excision (A)

Tournois de football
inter-villages
Fêtes de Noël et de
Pâques

Matchs de football

Tous les publics
surtout les
femmes, les
adolescentes
célibataires et
mariées
Tous les publics

Variables, souvent certains soirs

Avant le match ou
pendant la mi-temps
Le moment est non
indiqué parce que
c’est un jour de fête
et les gens sont trop
distraits

La nuit du 31 déc.

Eglise, alcool, soirée dansante, causeries

Ramadan et Tabaski

Le moment est non
indiqué parce que
c’est un jour de fête
et les gens sont trop
distraits
Le moment est non
indiqué parce que
c’est un jour de fête
et les gens sont trop
distraits
Le moment est non
indiqué parce que
c’est un jour de fête
et les gens sont trop
distraits
Bruits excessifs

Funérailles

Tout le monde
chrétien est
impliqué et
surtout les ados
toute catégorie
confondue
Public jeune et à
majorité ados
(filles comme
garçons)

Matin, midi, soir, nuit

Sida-emploi-SR-ISTmariage forcé(S)
aucun

Dans la soirée, surtout les nuits

aucun

Mosquée, préparation, boissons,
salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, midi, soir, nuit

aucun

Tabaski

Mosquée, préparation, boissons,
salutations fraternelles entre amis

Tous les publics

Matin, midi, soir, nuit

Sujet non abordé

Fêtes des masques

Rites, danses, exposition, animation

Tous les publics

Diépergou, Namangou,
Diababoussougou

aucun

Eglise, préparation, alcool, salutations
fraternelles entre amis
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Conditions à
observer
Le moment est non
indiqué parce que
c’est un jour de fête
et les gens sont trop
distraits
Animation musicale

Espaces/évènements

Activités menées

Publics
rencontrés

Lieux et moments de
fréquentations

Sujets de
SR/mariage précoce
abordé ou souhaité

Conditions à
observer

Jour de marché annuel

Commerce, fêtes, retrouvailles, causerie

Tous les publics

Chaque année à Kossougdou ;
Nagré ; Thion

Animation musicale

Raid aérien

Parades d’avions

Tous les publics

Chaque deux ans

Mariage forcé-sidaSR (A)
-excision(S)
aucun

118

Bruits excessifs des
avions et la curiosité
des publics

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE FADA
Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Mairie

Faso académie, Ballets et
danses

Adolescentes,
Adolescents, Jeunes,
adultes

Vacances scolaires
- 16h 18h

Maison des jeunes
TV5

Ballets et danse, Jeux de
société

Jeunes, Adolescentes

Vacances scolaires,
Souvent week end
- 16h 18h

Structures scolaires

Nuits culturelles,
Kermesse

Jeunes, adultes

Week end, ou fin du mois

Scolarisation des enfants
(abordé)
Mariage forcé/sida,
excision (souhaité)

Jeunes, Adultes

- Lycée diaba lompo
- CFP
- TV5

Trafic d’enfants (abordé)
Scolarisation des enfants
(souhaité)
Mariage forcé (souhaité)
Sida (abordé)
Excision (abordé)

Espace/ évènement

Nuit culturelle
kermesses

Monument aux morts

8 mars

Toutes les manifestations
festives et musicales
(concert, meeting)
Tour du Faso

Sujet de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Trafic d’enfants (abordé),
Scolarisation des enfants
(abordé), Mariage
forcé/sida (abordé),
Excision (abordé)
Trafic d’enfants (souhaité)
Scolarisation des enfants
(souhaité)
Mariage forcé
Sida (abordé)
Excision (abordé

Conditions à observer

Organiser un événement
festif gratuit qui ne finira
tardivement

Rendre le prix d’entrée
plus bas ou gratuit

Permettre aux adolescents
d’y aller parce que les
parents refusent soit disant
que ce sont des
événements réservés aux
adultes
Permettre aux adolescents
de participer parce qu’ils
sont toujours écartés au
regard des moyens d’entré
de jeu.

Tout le monde

Vacances
Week end

Politique (A)
Mariage forcé(S)
Sida (A)

Organiser la manifestation
très tôt vers 16h

Adultes femmes

Mairie
Monument aux morts

Excision
Sida
Mariage forcé

Rendre l’événement
accessible aux adolescents
parce que réservé
exclusivement aux adultes
femmes
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LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE KOALA
Espace/ évènement

Activités menées

Publics rencontrés

Lieu et moment de
fréquentation

Marché

Commerce divers
Jeux de baby foot

Adolescentes
Adolescents
Jeunes
adultes
jeunes garçons
hommes

chaque trois jours

football

Soirs à 16h pendant la
saison sèche

Terrain de football

Conditions à observer

Prévenir la population et
de préférence en saison
sèche (janvier- février)
Organiser un match de
football en saison sèche

Sida et SR (souhaité)

« dilembou »

« boupoali »
Eglise catholique
Eglise protestante

Sujet de SR/mariage
précoce abordé ou
souhaité
Planning familial(S)
Scolarisation(S)
sida (abordé)

Tout le monde

Chaque fin de récoltes
chez le chef
Chez le chef également
mais moment
indéterminé

Scolarisation(S)
Sida (S)
planning familial(S)
opportunité de culture (S)

Demander la permission
au chef du village

Messes et activités
récréatives, soirées
dansantes

Toute la jeunesse

Noël

Planning familial(S)
Mariage forcé( S)
sida (S)

Apres la messe

Causerie des jeunes
hommes

Adolescents et jeunes
hommes

Jour (sauf nuit)

Invitation, au préalable de
la population par un haut
parleur, par exemple

Mariage

Tout le monde

Indéterminés

Agriculture (A)
Emploi(S)
Sida (A)
évidence très mince d’être
écouté à cause de la fête

tour du Faso
venue du président du
Faso

Adultes
Jeunes
Adolescents (tes)

Sous le cailcédrat

variable
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Aucun

Aucune
impossibilité d’aborder un
sujet de SR à cause de la
curiosité des gens

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE NATIABOANI
Espaces

Evénements

Activités menées

Public rencontré

Marché

Commerce

Tout le monde

Lieu et moment de
fréquentation
Chaque 3 jours

Eglise
catholique
Eglise
protestante
Moulin
Fontaine

Baptêmes prière et soirées
dansantes ; mariage

Jeunes, adolescents, adultes

Noël et Paques

Moudre le mil, puiser de
l’eau, causerie
Rite et fête

Jeunes filles adolescentes,
femmes adultes
Tout le monde

Chaque
jour
mais
surtout les soirs
Chaque année dans le
mois de février à
Koampandi

Vidéo club
barrage

Film
Lessive, jardinage

Jeunes, adolescents
Jeunes adolescents, adultes

Chaque nuit
Chaque
jour
matinées

Zabr daaga ou
yard

Petit commerce, causerie

Jeunes adolescents, adultes

Chaque nuit

Invitation
de
culture
(kpapuogu)

Culture

Jeunes adolescents, adultes

Dans
les
pendant
la
pluvieuse

Mariage
baptême

Cérémonie danse causerie

Tout le monde

Moment Indéterminé
Eglise
mosquée
domicile
Matin et soir

Aucun

Impossible

Sida, planning familial, SR,
mariage forcé(S)

Mosquée

SIDA, mariage précoce planning
familial et SR(S)

Organiser
ou
prévenir
la
rencontre
Autorisation
préalable
Après la prière

Dilembou (fête
des récoltes)
Boupali
(sacrifice
traditionnel)

jardin

Maraîcher culture
Jeunes adolescents, adultes
Tabaski
ramadan

Prière, fête

Tout le monde
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les

Sujets de SR/ mariage précoce
abordés ou souhaités
Sida (A), planning familial (A),
mariage précoce (A) et forcé
SR (A)
SIDA et santé de reproduction
(S)

Conditions
à
observer
Organiser
la
manifestation le
jour du marché
Après la messe
dans la journée

aucun

aucun

SR(S)
SIDA(S)
agriculture(S) agrandissement du
barrage(S)

Demander
l’autorisation au
chef

AUCUN.
SIDA et SR(S)

AUCUN
Prévoir
animation
musicale
Organiser
animation
musicale
Pendant la pause

SIDA et planning familial(S)

champs
saison

SIDA mariage forcé/précoce et
SR(S)

Espaces

Evénements

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de
fréquentation
Chez le délégué
Moment indéterminé
Tagou/ Nagré

Sujets de SR/ mariage précoce
abordés ou souhaités
SIDA, mariage précoce planning
familial et SR(S)

Concours de
danse

Jeunes, adolescents, adultes

Soirée dansante

Jeunes adolescents, adultes

31 décembre chez le
délégué, école primaire

Aucun

Tour du Faso

Jeunes adolescents, adultes

Fada
Date variable

Aucun
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Conditions
à
observer
Etablir
une
collaboration
avec
les
organisateurs
Impossible
d’aborder le sujet
à cause de la
musique
Impossible
d’aborder le sujet
à cause de la
musique

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE BOULSA
Espaces/Evènements

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de fréquentation

Sujets de SR/
mariage
précoce
abordés
Non

Terrain de foot

Jeunes, adolescents surtout

Pendant les séances de football ou
lors des événements
8 mars

Eglise catholique

Activités sportives et culturelles,
animation grand public
Rencontre, réunion, formation,
distraction
Prières, réunions

Non

Non

Non

Dimanche matin, jeudi soir pour les
réunions de mouvements et
association
Pendant les séances de projection
de film
Surtout les nuits
Marché du secteur 1

Moment propice

Non

Informer les
responsables de
l’église
Non

Salle de ciné

Projection de film, jeux, distraction

Jeunes, adultes, enfants

Bars dancing
Foire

Distraction, flirt, animations
Exposition, vente d’objets d’arts et
de produits agricoles, causeries
débats et animation
Projection de film, distraction,
rencontre, jeux

Jeunes et adultes
Jeunes, adultes, enfants

Non
Non

Non
Non

Jeunes, enfants

La nuit surtout et la journée les
week-end

Non

Non

Centre
communautaire
Fête de LIBRAAGA

Réunion, espace de loisir

Adolescents, adultes, enfants

Moment propice

Informer à l’avance

Cérémonie coutumière animation,
causerie, distraction, petit commerce

Tout le monde

Tous les jours de 8h-11h et de 15h17h
Marché du secteur 1, plus
d’affluence le soir

Moment propice

Fête de BENGDO

Cérémonie coutumière animation,
causerie, distraction, petit commerce

Tout le monde

Marché du secteur 1, plus
d’affluence le soir

Moment propice

Marché chaque 3
jours

Petit commerce, vente, achat,
causerie

Tout le monde

Place du marché

Moment propice

Procéder
animation
public
Procéder
animation
public
Procéder
animation
public

CLAC

Jeu, lecture rencontre

Jeunes, adultes, enfants
Surtout scolarisés

Tous les jours matin et soir

Moment propice

Maison de la femme

Vidéo club

Femmes surtout
Tout le monde
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Condition à
observer

Informer
responsable
centre

par
grand
par
grand
par
grand

le
du

Espaces/Evènements

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de fréquentation

Sujets de SR/
mariage
précoce
abordés
Moment propice

Condition à
observer

Maison des jeunes

rencontre, distraction animations
culturelles, flirt
Prise de cours, Réunion jeux
animations culturelles sportives

Surtout les jeunes
Jeunes, enfants scolarisés

A tout moment surtout quand il y a
animation de 15h-23h
Matin et soir

Moment propice

Non

Informer
les
responsables
de
l’établissement
Non

Baptême

Salutation, préparation, causerie

Jeunes, adultes, enfants

A domicile

Funérailles

Rites
coutumiers,
salutation,
Réunion
Salutation, distraction
Distraction, animations
Rencontre avec les autorités

Jeunes, adultes, enfants

A domicile

Non

Non

Jeunes, adultes, enfants
Jeunesse surtout
Jeunes, adultes, enfants

A domicile
Bar, domicile église
Siège de l’ONATEL

Non
Non
Moment propice

Nettoyage, visite de malades, don de
sang, conseil, soins
Travaux champêtres causeries

Tout le monde

A tout moment

Moment propice

Jeunes, adultes, enfants

Dans les champs

Non

Non
Non
Informer
les
responsables
Prendre
attache
avec le responsable
Non

Tout fidèle musulman
Tout le monde
Tout le monde

Heures de prières
A domicile, lieu de réception
Domicile, bar église

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Tout le monde

Domicile, bar église

Non

Non

Tabaski

Prières
Préparation danse chats distractions
Prière, chants, danse, visites,
ballades distraction
Prière, chants, danse, visites,
ballades distraction
Prière, visites, ballades distraction

Tout le monde

Domicile et mosquée

Non

Non

Ramadan

Prière, chants, ballades distraction

Tout le monde

Domicile et mosquée

Non

Non

Lycées et collèges

Pogpousem
31 décembre
Siège ONATEL
CMA
SOSOAGA
Mosquée
Mariage
Paques
Noël

Informer à l’avance

EVENEMENTS EXTERIEURS
Marché de Pouytenga

Achat, vente, visite

Jeunes, adultes, enfants
Vieux

A tout moment

Non

Non

Festival de masque de
Zinguedeguin

Visite, achat, vente, distraction

Tout le monde

Une fois par an

Non

Non
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Espaces/Evènements

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de fréquentation

Marché de Zambaogo
Sortie touristique de
Nienga
Camp de reboisement
et théâtre forum à
Bonané

Visite, achat, vente, distraction
Visite touristique, distraction

Tout le monde
Jeunes surtout

Reboisement, distraction,
danse, distraction

Camp de CV AV de
Kogo

Prière, rencontre,
distraction

chants,

enseignement,

Condition à
observer

A tout moment
A Nienga

Sujets de SR/
mariage
précoce
abordés
Non
Non

Jeunes surtout

A Bonané

Moment propice

Enfants et adolescents catholiques

A Kogo

Moment propice

Prendre
attache
avec
les
responsables
du
camp
Prendre
attache
avec
les
responsables
du
camp

125

Non
Non

LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DU VILLAGE DE NESSEMTENGA
Espace/événements

Activités menées

Public rencontres

Lieu et moment de
fréquentation

Marche de 21

Commerce, visite causerie

Tout le monde

Marche de 3 jours

Commerce, visite causerie

Tout le monde

Centre populaire de loisir

Activité culturelle, loisir,
distraction projection de film,
Préparation et causerie

Enfants, adultes et jeunes

A tout moment a la place du
marché
A tout moment a la place du
marché
Chaque soir à partir de 16h

Tout le monde

A domicile, du matin au soir

Tout le monde

Les soirs à partir de 16h

Les dimanche matin

Pas de sujets discute

Passer par le
délégué
Non

Site aurifère

Extraction de l’or, petit commerce

Adolescents, adultes,
enfants
Tous les chrétiens
catholiques
Tout le monde

Les soirs vers 18h

Église catholique

Manifestation sportive et
culturelle
Film, causerie, débat, projection
de match
Messe, prière, rencontre de jeunes

Pas de sujet aborde, endroit
pas propice
Pas de sujet aborde, endroit
pas propice
VIH-Sida, excision,

A tout moment

Pas de sujets discute

Non

Mariage

Préparation, causerie, distraction,
danse
Préparation, causerie, salutation

Tout le monde mais
surtout la jeunesse
Tout le monde

Toute la journée

Pas de sujets discute

Non

Toute la journée

Pas de sujets discute

Non

Tout le monde

A tout moment

Voir les infirmiers.

Jeunes filles surtout

A tout moment

Planning familial, suivi
prénatal, VIH-Sida
Pas de sujets discute

École

Vaccination, soins,
accompagnement de malade
Puiser de l’eau, laver les habits,
abreuver les bétails
Fréquenter, jouer au foot, réunion

Scolarise, jeunes, adultes.

A tout moment

Planning familial, suivi
prénatal, VIH-Sida

Contacter le
directeur

Boutique

Réunion, causerie débat

Jeune surtout

A tout moment

Pas de sujets discutés

Kiosque

Causerie, débat

Jeunes surtout

Matin et soir

Pas de sujets discutés

Paques

Prière distraction

Enfants, jeunes, vieux

Pas de sujets discutés

Non
Non

Noël

Prière distraction

Enfants, jeunes, vieux,

A l’église le matin, et le soir
au marche
A l’église le matin, et le soir

Pas de sujets discutés

Non

Baptême
Terrain de foot
Vidéoclub

Funérailles
CSARS
Marigot

Sujet de SR/mariage
précoce aborde ou
souhaite
Pas de sujet aborde, endroit
pas propice
Pas de sujet aborde, endroit
pas propice
VIH-Sida, excision.

Condition à
observer
Nom
Nom
Voir le responsable
et l’informer
Non
Non

Non

Non
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Espace/événements

Activités menées

Public rencontres

Tabaski

Prière distraction

Enfants, jeunes, vieux,

Ramadan

Prière distraction

Enfants, jeunes, vieux

au marche
Le matin, et le soir au
marché
Matin et soir au marché

Le 31 décembre

Distraction, rencontre

Enfants, jeunes, vieux

Marche le soir

Le basga de bigssi

Cérémonie coutumière, visite,
causerie, distraction.
Cérémonie coutumière, visite,
causerie, distraction

Le Kitoaga de Boussouma

Lieu et moment de
fréquentation

Sujet de SR/mariage
précoce aborde ou
souhaite

Condition à
observer

Pas de sujets discutés

Non

Pas de sujets discutés

Non

Pas de sujets discutés

Non

ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
Enfants, jeunes, vieux
Village de Bigssi

Moment pas propice

Non

Enfants, jeunes, vieux

A Boussouma, toute la
journée

Moment pas propice

Non

Marché de Loudo

Achat, vente, causerie

Enfants, jeunes, vieux

À Kaya, toute la journée

Moment pas propice

Non

Marche de Frotigui

Achat, vente, causerie

Enfants, jeunes, vieux

A Taglin, toute la journée

Moment pas propice

Non

Marche de Taglin

Achat, vente, causerie

Enfants, jeunes, vieux

A Loudo, toute la journée

Moment pas propice

Marche de Loudo

Achat, vente, causerie

Enfants, jeunes, vieux

A Frotigui

127

Non
Non

LEGENDE DU DIAGRAMME SYNTHETIQUE DU VILLAGE DE NOAKA
Evénements / espaces

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de
fréquentation
Place du marché toute la journée
et surtout la nuit pour la
jeunesse
Place du marché sous un arbre
ou on adore le fétiche
Place du marché toute la journée

Sujets de SR / mariage
précoce abordé ou souhaité
Pas propice

Condition
observer
Non

Kitoaga

Activité annuelle
Cérémonie coutumière

Tout le monde

Kiugu

Activité annuelle
Cérémonie coutumière
Achat, vente, distraction
Causerie, débats
commerce

Tout le monde

Pas propice

Non

Pas propice

Non

Lieu public (sous un
neem)

Rencontre, réunions

Jeunes, vieux, adultes

Les matins généralement sous le
neem

Prévenir les gens

Achat, vente, distraction, causerie,
animation
Réunion, désherbage, animations
culturelles et sportives

Jeunes, vieux, adultes

Excision, VIH/SIDA, Mariage
forcé

Terrain de football

Match de football

Jeunes, vieux, adultes

Toute la journée et le soir
pendant la saison pluvieuse
Matins pour les réunions et soir
pour les événements sportives et
culturelles
Soir à partir de 15h.

VIH/SIDA, excision, mariage
forcé, grossesses non désirées,
la santé en général
Pas propice

Marché de 3 jours

Pas propice

Informer
responsables
l’école
Non

Eglise catholique

Prière

Non

Projection de film

Le matin pour les messes, le soir
pour les réunions
La nuit ou les soirs

Pas propice

Vidéo club

Jeunes, vieux, adultes
chrétiens
Adolescents, surtout
les enfants

Endroit propice

Noèl

Animations, danse, ballade,
salutation, prière
Animations,
danse,
ballade,
salutation, prière
Animations,
danse,
ballade,
salutation, prière

Jeunes, vieux, adultes
Chrétiens
Jeunes, vieux, adultes,
chrétiens
Jeunes, vieux, adultes,
musulmans

Toute la journée aux bars, église

Pas propice

Informer
le
responsable du vidéo
club
Non

Toute la journée au bar, église

Pas propice

Non

Toute la journée
Bars, mosquées,

Pas propice

Non

Animations,
danse,
salutation, prière
Préparation, causerie
Préparation, causerie

Jeunes, vieux, adultes,
musulmans
Jeunes, vieux, adultes
Jeunes, vieux, adultes

Toute la journée
Bars, mosquées
Toute la journée à domicile
Toute la journée à domicile

Pas propice

Non

Pas propice
Pas propice

Non
Non

Marché du 21

Ecole

Paques
Tabaski

Ramadan
Mariage
Baptême

Tout le monde

ballade,

Jeunes, vieux, adultes
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à

Non
les
de

Evénements / espaces

Activités menées

Public rencontré

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR / mariage
précoce abordé ou souhaité

Condition
observer

Mosquée

Prière

Non

Désherbage, consultations,
accompagnement et visite aux
malades, réunions

Pendant l’heure de prière à la
mosquée, jeudi à 13h
A tout moment

Pas propice

CSPS

Jeunes, vieux, adultes
musulmans
Tout le monde

IST, VIH, grossesses non
désirées, mariage forcé

Cours royale

Cérémonie coutumière

Jeunes, vieux, adultes

Pendant la cérémonie

Pas propice

Pas de conditions,
aviser les
responsables du
centre
Non

Boutique

Causerie, débats

Jeunes surtout

A tout moment

Pas propice

Non

31 décembre

Animations,
danse,
salutation, distraction

Jeunes, vieux, adultes

Le jour et surtout la nuit dans les
bars

Pas propice

Non

Kiosque

Causerie, débats

Jeunes, adultes

A tout moment

Pas propice

Non

Marigot

Chercher de l’eau, causerie

Jeunes filles surtout

A tout moment

Pas propice

Non

Pissila kitoaga

Cérémonie coutumière
Commerce
Cérémonie coutumière
Commerce
dassandaaga
Cérémonie coutumière
Causerie distraction
Cérémonie coutumière
Visite causerie
distraction
Achat, vente, distraction

Pas propice

Non
Non

Koalma (village)

Rofinga (village)
Fonga (village)

Gabou (marché)

ballade,

EVENEMENTS EXTERIEURS
Jeunes, vieux, adultes
L’après midi
Jeunes, vieux, adultes

L’après midi

Endroit propice

Jeunes, vieux, adultes

L’après midi

Pas propice

Jeunes, vieux, adultes

L’après midi

Pas propice

Jeunes, vieux, adultes

Après midi

Pas propice
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Non
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LEGENDE DU DIAGRAMME DE VENN DE LA VILLE DE KAYA
Espaces / événements

Activités menées

Public rencontre

Marché

Commerce, visites, causeries
débats, flirt, animations
Projections cinématographiques,
conférences publiques, animations
culturelles, flirt

Jeunes, enfants,
vieux, vieilles.
Tout le monde mais
public jeune
dominant

Causeries débats, projections
cinématographiques, animations
culturelles, jeux concours, danse
HIP HOP
Animations culturelles, causeries
débats, tours du Faso, rencontre
entre amis
Animations culturelles et sportives,
meeting, rencontre entre amis

Adultes et jeunes,
souvent les parents
pour réunions

Tous les jours matin et
soir pendant les
vacances et congés

Jeunes, enfants,
vieux, vieilles.

Non

Pas de condition

Non

Pas de condition

Animations culturelles, conférences
publiques,
accueil des autorités, conférences
débats
Animations culturelles, distractions,
rencontres entre amis, flirt
Conférences publiques,
manifestations culturelles et
sportives, kermesse, flirt
Manifestations culturelles et
rencontre entre jeunes, flirt
Manifestations culturelles et
rencontre entre jeunes, flirt, meeting

Tout le monde mais
public jeune
dominant

A tout moment, surtout
quand il y a les
événements
A partir de 15h pour
les manifestations
sportives et culturelles
n’importe quel jour
Matin et soir

Oui
Pendant les conférences souvent
Excision et VIH/SIDA

Informer les gens
avant de venir

Matin et soir tous les
jours
Place Naaba Oubri et
salle de ciné
Toute la journée
Cours royale toute la
journée une fois par an
Matin et soir 8h à 12h
et 15h à 18h

Non

Pas de condition

Oui
Femmes et VIH/SIDA, excision

Pas de conditions

Non

Pas de conditions

Non

Pas de conditions

Dimanche : 7h-18h et
jeudi de 15h-18h

Oui
Sida, excision sauf port de condom,
formation pour mariage

Prendre attache avec
les responsables de
l’église

Salle de ciné
Neerwaya

Maison des jeunes et
de la culture

Place Naaba Oubri

Stade Municipal

Gouvernorat

Bars dancing
8 mars

DIMASSA de Kaya
T4 (TERRAIN DU
SECTEUR 4)
Eglise catholique

Messe, prières, rencontre de jeunes,
kermesses

Tout le monde mais
public jeune
dominant

Adultes et jeunes
surtout
Tout le monde
surtout les femmes
en majorité
Tout le monde
Tout le monde mais
public jeune
dominant
Dimanche : tout le
monde et catéchèse :
jeunes, adultes,

Lieu et moment de
fréquentation
Tous les jours matin et
soir de 7h à 18h
Weekend de 15h à 24h
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Sujets de SR ou de mariage précoce
Non, mais lors des animations il est
possible de faire des sensibilisations
Oui
Sujets souhaités : VIH/SIDA, excision,
responsabilité des hommes face au
mariage
Grossesses non désirées, IST/SIDA,
avortement, problématique des filles
mères

Conditions à
observer
Pas de condition
Passer les infos à la
radio Kaya ou faire
des affiches
Informer les gens à
l’avance avant de
venir

Espaces / événements

Activités menées

Public rencontre

Ecoles et lycées

Prendre des cours, animations
culturelles et sportives, réunions,
kermesses, conférences souvent

enfants
Adultes pour
réunion
Jeunes pour les
cours

Grains de thé

Causeries débats, rencontre,
préparation de thé, réunions

Jeunes
Adolescents et
adolescentes

Marché de bétail du
secteur 6

Vente de bétail, petit commerce,
rencontre, animations

Tout le monde

Mariages

Causerie, préparation, rencontre

Tout le monde

Baptêmes

Causerie, préparation, rencontre

Tout le monde

Yaars

Petit commerce, causerie, rencontre

Tout le monde

CHR

Consultations, accompagnement de
malades, vaccinations, dons de
sang, conseils
Consultations, accompagne
ment de malades, vaccinations,
dons de sang, conseils

Mosquée
Fête de fin d’année

CSPS

Lieu et moment de
fréquentation

Sujets de SR ou de mariage précoce

Conditions à
observer

Jours ouvrages pour
les cours
Jeudi soir et samedi
soir pour animations
culturelles et sportives.
15h-20h
Pendant les vacances
et congés : toute la
journée
Les weekend de 15h20h
Secteur 6 au lieu
indiqué
Tous les jours et toute
la journée
Domicile

Oui
VIH/SIDA, excision, grossesses à
risque, planning familial, mariage forcé
ou précoce

Adresser une demande
aux responsables des
établissements
Affiches pour le
public

Oui
VIH/SIDA, IST, relation filles garçons

Pas exigent prendre
rendez-vous pour
qu’ils se mobilisent

Non
Rarement pendant les journées du
VIH/SIDA

Informer les gens à
l’avance

Non

Non

Domicile
Matin : musulmans
Toute la journée :
chrétienne
Toute la journée tous
les jours

Non

Non

Non

Non

Tout le monde

Chaque jour à tout
moment

Pas de conditions

Tout le monde

Chaque jour à tout
moment

Oui
excision, grossesses à risque, planning
familial, mariage forcé ou précoce
Oui
excision, grossesses à risque, planning
familial, mariage forcé ou précoce

Prière

Fidèles musulmans

Non

Non

Kermesses, distractions, animations
culturelles, rencontres, flirt

Tout le monde

Prière du vendredi
surtout
Maquis, bars dancing,
domiciles

Non

Non
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Pas de conditions

Espaces / événements

Activités menées

14 février

Kermesses, distractions, animations
culturelles, rencontres, flirt

Kermesse

Kermesses, distractions, animations
culturelles, rencontres, flirt

Gars

Voyages, petit commerce

NAABPOUSEM de
Delga

Animations culturelles

NABASGA de
Bousouma
Pélerinage chrétien
(Mbolé)
Sorties touristiques et
camps de reboisement

Animations culturelles
Sortie de prière
Rencontre, animations, plantations
d’arbres, visites

Public rencontre

Lieu et moment de
Sujets de SR ou de mariage précoce
fréquentation
Toute la journée
Tout le monde,
Maquis, bars dancing,
Non
surtout les amoureux hôtels, domiciles
Toute la journée
Tout le monde
Dans les
Non
Les jeunes surtout
établissements
Toute la journée
Tout le monde
Dans les gars à tout
Non
moment
EVENEMENTS EXTERIEURS
Tout le monde
Chez le chef et à la
Non
place publique du
village
Tout le monde
Chez le chef de
Non
Boussouma
Tous les chrétiens,
A Mbolé toute la
Non
les jeunes surtout
journée
Tout le monde, les
Au site choisi
Oui
jeunes surtout
VIH/SIDA, excision, santé sexuelle et
reproductive
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Conditions à
observer
Non

Non

non

Non

Non
Non
Prendre attache avec
les organisateurs

