
Les programmes de TELE-VIE-DEO dans la lutte contre le VIH et Sida

Ça, c’est la vie est une série 
pour adultes qui traite des 
sujets relatés au VIH et Sida 
et à la sexualité. La position 
de la femme et de la jeune 
fille est également abordée.

Ces programmes d’adultes sont composés d’une discussion 
panel avec des experts et d’un reportage sur un bon exemple.

Cette série comporte les programmes suivants: 

Six programmes “Ça, c’est la Vie” (6 x 43 min.) 
dans la lutte contre le VIH et Sida.

1. La prévention du Sida   
2. L’importance de l’unité dans le mariage 
3. L’immoralité, l’infidélité et la réconciliation
4. L’importance de l’éducation sexuelle aux enfants
5. Le dépistage et la stigmatisation
6. La compassion et la prise en charge

Sept programmes “Ça, c’est la Vie” (7 x 28 min.) 
sur la promotion socio-culturelle de la femme 
et de la jeune fille.

  7. La lutte contre l’excision 
  8. L’importance de la scolarisation des filles
  9. Le rôle de la femme dans la société
10. L’éducation des enfants
11. La planification familiale 
12. L’avortement
13. Le mariage forcé 

Cinq programmes (5 x 27 min.) sur la vie familiale

14. La bonne communication dans le mariage
15. La réussite de l’intimité dans le mariage
16. L’avantage de l’éducation sexuelle à nos enfants
17. Vivre séro-positivement
18. L’accompagnement des PvVIH
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Les programmes de TELE-VIE-DEO au service du développement

Ça, c’est la vie est une série 
pour adultes qui traite aussi des 
sujets relatés à la paix, la bonne 
gouvernance, l’excision, la mor-
talité maternelle et le rôle de la 
femme.

Ces programmes d’adultes sont composés d’une discus-
sion panel avec des experts et d’un reportage sur un bon 
exemple.

Cette série comporte également les programmes suivants: 

Trois programmes (3 x 26 min.) sur la recherche et le 
maintien de la paix
19. La guerre civile 
20. La paix dans la communauté 
21. La paix dans le foyer 

Trois programmes (3 x 26 min.) sur la bonne gouver-
nance
22. De la corruption à l’intégrité 
23. A la recherche d’une justice sociale !
24. Quelle participation citoyenne à la décentralisation?

Trois programmes (3 x 27 min.) sur l’excision
25. Pourquoi mutiler ce qui est parfait?
26. L’excision, plus jamais!
27. Prévenir vaut mieux que réparer!

Trois programmes (3 x 26min.) dans la lutte contre la 
mortalité maternelle.
28. L’importance des consultations prénatales
29. La préparation à l’accouchement
30. Les consultations post-natales

Trois programmes  (3 x 26min.) ‘genre’

31. La prévention de la transmission du VIH mère - l’enfant
32. L’importance de la scolarisation des filles
33. La planification familiale
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Les programmes de TELE-VIE-DEO dans la lutte contre le VIH et Sida

TELE-VIE-DEO, 06 BP 9893, Ouagadougou 06, Burkina-Faso

Bon-thé est une série de vingt programmes télé pour les 
jeunes dans la lutte contre le VIH et Sida. Elle met l’accent sur 
l’importance du test de dépistage VIH, le vrai sens de l’amour 
et de la sexualité.

A travers des discussions informelles entre jeunes, des témoi-
gnages de bons exemples et des conseils d’experts, cette série 
donne à la jeunesse des orientations utiles pour la vie.

Cette série comporte les programmes suivants: 

  1. Jeunesse et Sida.
  2. Jeunesse et sexualité.
  3. Amitié garçons et filles. 
  4. Choix de partenaire.
  5. Violence sexuelle.
  6. Soin aux personnes vivants avec le VIH
  7. Jeunesse et chômage. 
  8. Jeunesse et drogue.
  9. Enfants de la rue.
10. Comment puis-je prévenir une infection VIH ? 
11. Comment fonctionne mon corps ?
12. Je suis amoureux !
13. Comportement à haut risque
14. Mon test de dépistage est positif ! Quoi faire ?
15. Mon ami est séropositif ! Que puis-je faire ?
16. La bonne gérance de la sexualité
17. Les avantages de la chasteté
18. La maîtrise de soi face au désordre sexuel
19. Vivre 0-positivement
20. La prise en charge d’un ami

Chaque programme dure 27 minutes.

 

 

 



Les programmes de TELE-VIE-DEO

www.televiedeo.org / info@televiedeo.org

TELE-VIE-DEO a produit divers documentaires racontant la vie 
de différentes personnes vivant avec le VIH et Sida. 
Ces programmes forment une série intitulée Vivre 0-positivement.

Denise a refusé de se remarier malgré la pression de sa belle-
famille et celle de ses multiples courtisans, par crainte 
d’infecter quelqu’un d’autre. 
Elle a décidé de faire face à toute la discrimination et la stig-
matisation, de les combattre et de les dominer par les moyens 
dont elle dispose. Denise est engagée dans la lutte contre le 
SIDA et elle ne cesse pas d’interpeller les autres dans leur com-
portement immoral. 
Elle est très forte de caractère, mais ce n’est pas pour autant 
qu’elle ne souffre pas des jugements de son entourage.

Ce documentaire traite du sujet globale de VIH et Sida à 
travers le témoignage palpitant de Alain Nyamé, bassist/ 
arrangeur de profession, et de son épouse Pyanne tous 
deux séropositifs. Comment ils ont découvert leur séro-
positivité, par quelles épreuves sont-ils passés, comment 
vivent-ils leur état de séropositivité et que pensent-ils des 
regards de stigmatisation et de discrimination?
Ce film est un véritable cri de coeur pour la mobilisa-
tion dans la lutte contre le VIH et Sida à travers la 
prévention et la compassion envers le malade ainsi que 
l’encouragement à vivre positivement avec le VIH et Sida. 
En même temps, ce documentaire montre un artiste con-
sacré à sa musique, un musicien qui travaille avec abnéga-
tion et amour du travail malgré les obstacles qu’il doit surmonter.

Francéline, une femme d’environ 40 ans, s’est vue infec-
tée par le VIH. Après la mort de son mari, elle s’engage 
dans la lutte contre le Sida à travers une association 
paysane dans sa ville. Malgré tous ses efforts, elle va suc-
comber laissant derrière elle quatre enfants d’âges com-
pris entre 8 et 18 ans.

 

 

 

Francéline: Jusqu’au bout du combat



dans la lutte contre le VIH et Sida

Tous les programmes sont disponibles sur DVD

L’@micale est une série de six émissions télé pour 
adolescents traitant des questions de jeunes telles 
que: le VIH et Sida, l’amitié et la sexualité, à travers 
des discussions franches et ouvertes entre adolescents.

Cette série comporte les 
programmes suivants: 

1. Le Sida, qu’est - ce que c’est ?
2. La sexualité, don précieux du créateur
3. Amitié et intimité
4. Résistance morale des jeunes filles
5. Vivre positivement avec le Sida
6. Compassion et lutte contre la stigmatisation

Chaque programme dure 27 minutes.

 

 

 

 

Espérance Accrue

Ce documentaire sur monsieur Dakio Roubin 
se compose du témoignage de cet homme 
qui vit avec le VIH. Il témoigne comment il 
se sentait après l’annonce de sa sérologie. 
Ensuite il encourage les personnes vivant 
avec le VIH et Sida à ne pas cacher leur mal 
et à se diriger vers les centres de prise en 
charge.

L’Optimiste

L’optimiste, un documentaire sur KABRE Nestor, 
une personne vivant avec le VIH, dont sa 
femme est séronégative.
Malgré la stigmatisation et le mépris, il garde 
toujours l’espoir et par la suite il se lance dans 
la lutte contre le VIH et Sida.



 

Tous les programmes sont disponibles sur DVD

 

   

L E S  H É R O S                                       
Les Héros est une série pour enfants, qui les immerge dans le monde des arts 
et de la culture.

La musique, des reportages surprenants, un dessin animé sur un héro du 
passé, des débats entre enfants,... 
Voici le menu de l’émission d’enfants “les Héros”.

Cette série comporte les programmes suivants: 

1. Littérature
2. Santé
3. Sport
4. La Bible
5. Cultures
6. Rêves d’enfance

Chaque épisode dure 30 minutes

La Différence est une série de reportages sur des personnalités 
qui ont contribué à la société, soit par des actes concrets soit 
par leur temoignage.

Moïse NAPON ~ sécrétaire général du CREDO

Prof. Joseph DRABO ~ chef médécine interne, hôpital Yalgado

Simon COMPAORE ~ maire de la commune de Ouagadougou

Christophe Païtibo OUEDRAOGO ~ chef de service à la Sofitex

Le couple TRAORE ~ directeur-adjoint de la SBE / fondatrice du Cours Moderne St André

Témoignage d’Aujourd’hui ~ ex-président Saye ZERBO

L’Intégrité ~ Kani Gaston GNOUMOU

La Créativité ~ Formouzèrè A. ZALA

Chaque épisode dure 26 minutes
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