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Fatou avait l’air inquiète alors qu’elle allait chercher de l’eau au forage. 
“Certaines de mes chèvres ont des écoulements du nez et des yeux,”       
a-t-elle dit.

“Les miennes aussi. Ont-elles aussi la diarrhée?” demande une femme à 
côté d’elle. Fatou acquiesce.

 “J’ai essayé différentes plantes mais il n’y a eu aucun changement,” 
soupire-t-elle. 

“J’ai perdu une chèvre hier,” pleure une autre femme. Les femmes 
s’inquiètent pour leurs animaux.
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Trois jours plus tard, c’était un jour de marché. Fatou se rend au Louma 
(marché hebdomadaire). Elle a entendu une voix à la radio disant que 
lorsque les chèvres et les moutons avaient des écoulements au niveau des 
yeux et du nez ou de la diarrhée, ils étaient atteints de la peste des petits 
ruminants (PPR). La voix a demandé aux gens de prendre leurs chèvres et 
leurs moutons qui n’étaient pas malades pour les faire vacciner contre la 
PPR. Fatou a décidé de faire vacciner ses chèvres.
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Le lendemain, Fatou s’est levée très tôt le matin et a confié les tâches 
ménagères aux enfants les plus âgés. Elle a ensuite demandé à Rokhaya, sa 
voisine, de surveiller ses enfants et sa maison pendant qu’elle emmenait les 
chèvres au parc de vaccination.
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Le soir, Modou, le mari de Fatou, s’est précipité vers l’endroit où elle était 
assise.

“Pourquoi es-tu allée au parc de vaccination?” a-t-il crié.

“Je voulais vacciner mes chèvres,” a répondu Fatou. “Nous avons perdu 
deux autres chèvres hier.”

“Ne refais jamais ça sans ma permission!” Modou l’a prévenue.
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Après quelques jours, Rokhaya est venue voir Fatou. “Je vois que vos 
chèvres sont encore en vie. Je pensais qu’elles allaient mourir à cause de la 
vaccination,” a dit Rokhaya.

“Elles sont en meilleure santé qu’elles ne l’ont jamais été,” a répondu 
fermement Fatou. Mais Rokhaya n’avait pas toujours confiance en la 
vaccination. Elle ne voulait pas risquer la vie de ses chèvres.
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Un mois plus tard, Modou disait à ses amis: “Tous mes animaux sont en 
bonne santé. Je peux vendre n’importe lequel d’entre eux à un bon prix.”

“Comment est-ce possible alors que nos chèvres sont malades et 
mourantes?” demanda Abdoulaye, l’un de ses amis et mari de Rokhaya.

“Vous vous souvenez de ce que Aly, l’agent communautaire de santé 
animale, a dit à propos de la vaccination de tous les animaux? Eh bien, 
Fatou a emmené faire vacciner les chèvres et tous les animaux de la 
maison sont en bonne santé,” a déclaré Modou.
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Abdoulaye n’a pu vendre aucun de ses animaux car la plupart d’entre 
eux étaient malades. Il voulait se payer une moto Jakarta. Quand il est 
rentré chez lui, il s’est plaint auprès de Rokhaya. “Je ne peux même pas 
vendre un seul de mes animaux à un bon prix!”

Rokhaya a pensé aux chèvres de Fatou qui étaient en très bonne santé 
après la vaccination. Abdoulaye et Rokhaya ont convenu que Rokhaya 
devrait rendre visite à Fatou le lendemain.
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“J’ai perdu de nombreuses chèvres au cours du dernier mois et les 
moutons de mon mari sont malades. Que dois-je faire?” s’écria Rokhaya. De 
nombreuses autres femmes avaient également demandé de l’aide à Fatou.

“Je vais appeler Aly pour qu’il visite notre village,” a répondu Fatou. Ainsi, 
Fatou a mobilisé beaucoup de femmes et son mari, de son côté, a mobilisé 
les hommes pour assister aux échanges avec l’agent de santé animale 
communautaire. Quelques jours plus tard, Aly est venu au village de Fatou.
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Aly a parlé aux femmes et aux hommes des avantages de la 
vaccination. “La vaccination est l’une des mesures permettant d’empêcher 
l’apparition de la maladie chez le bétail,” a-t-il déclaré. Cependant, 
Rokhaya avait ses craintes. 

“L’autre jour, j’ai envoyé mon fils emmener la chèvre malade pour la faire 
vacciner, mais elle est morte par la suite. Est-ce que toutes mes chèvres ne 
vont pas mourir si je les vaccine?” a-t-elle demandé.

“La vaccination ne soigne pas les animaux malades. Elle permet 
d’empêcher la maladie de se propager aux animaux sains. Vous devez 
d’abord traiter tous les animaux malades avant de les faire vacciner,” a 
déclaré Aly. Et n’oubliez pas de faire vacciner les poulets.
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Après les discussions avec Aly, les femmes ont demandé à Fatou 
comment elle parvenait à s’occuper de sa maison et à emmener faire 
vacciner ses animaux.

“Vous devez partager les tâches ménagères entre les membres du foyer 
c’est-à-dire votre mari et les enfants les plus âgés. Pour celles d’entre vous 
qui ont des enfants plus âgés, demandez-leur de vous aider à emmener les 
animaux au parc à vaccination. N’oubliez pas de discuter des avantages de 
la vaccination du bétail avec votre mari,” a déclaré Fatou aux femmes.
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Quelques jours plus tard, des femmes ont marché en groupes jusqu’au 
parc de vaccination pour faire traiter leurs chèvres malades. D’autres pour 
faire vacciner les leurs. Certains maris ont aidé leurs femmes à emmener 
leurs chèvres au niveau du parc de vaccination. La plupart des animaux se 
sont rétablis et la PPR a reculé dans la région.
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Fatou a été sélectionnée et formée comme agent communautaire de 
santé animale dans son village. Elle a aidé les femmes à participer aux 
formations organisées dans sa communauté. Elle a également veillé à ce 
que de plus en plus de femmes participent aux activités de santé animale.
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