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Quand Dieynaba traversait la rue, elle a vu un groupe de personnes 
sous un arbre. Elle s’y est rendue et les a entendus parler du rôle de la 
communauté dans la lutte contre les maladies du bétail. De nombreux 
animaux étaient malades dans son village et Dieynaba s’est intéressée à 
l’idée.

“Vous devez travailler ensemble comme une seule communauté 
pour faire reculer la maladie. Les femmes, les hommes, les jeunes et les 
personnes âgées doivent travailler ensemble et se soutenir mutuellement 
pour y parvenir,” a déclaré l’auxiliaire.

Dieynaba a regardé les personnes présentes à la formation. Il y avait 
des hommes, des femmes, des personnes âgées et des jeunes. Elle s’est 
demandée comment il serait possible de faire participer tout le monde 
dans son village de la même manière.
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Quand Dieynaba est rentrée chez elle, elle a parlé à ses parents âgés.

“Aujourd’hui, il y a eu une formation sur la santé animale au niveau du 
district. Les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes ont participé à cette 
formation,” a déclaré Dieynaba.

“Vraiment! Ils étaient ensemble?” a demandé Marième, la mère de 
Dieynaba.

“Oui. Non seulement ils étaient ensemble, mais ils parlaient aussi entre 
eux, discutaient des problèmes de leur communauté. Je n’ai jamais vu cela 
dans notre village,” a répondu Dieynaba.

“Ce serait bien de faire quelque chose comme ça dans notre village,” a 
dit Malick, son père.
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Dieynaba a regardé les animaux dans la cour. Même si son père avait 
emmené leurs animaux se faire vacciner, Dieynaba s’inquiétait pour les 
animaux des autres membres de la communauté. 

Elle pense à Modou, leur voisin, qui est handicapé et ne peut pas 
emmener son bétail sur le site de vaccination. Elle a également pensé 
à Amy, qui était veuve. Elle avait perdu toutes ses chèvres à cause de la 
maladie le mois précédent, car personne ne l’avait aidée à emmener les 
animaux à la vaccination.  

Si les gens continuaient à perdre leur bétail, le village tout entier serait 
en difficulté. Les enfants ne pourraient plus aller à l’école et les familles 
n’auraient pas d’argent pour acheter du mil, du sorgho, des arachides.
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Le lendemain, Dieynaba a rencontré ses amies au puits. Beaucoup 
d’entre elles n’étaient pas au courant de la formation. Dieynaba leur a 
raconté ce que l’auxiliaire avait dit à propos de la possibilité des membres 
de la communauté de travailler en équipe. 

“Nous pouvons former de petits groupes dans le village où les gens 
peuvent facilement se rencontrer et s’entraider. Nous choisirons des 
représentants dans nos petits groupes qui assisteront aux formations et aux 
réunions avec l’auxiliaire. Les représentants reviendront ensuite dans leurs 
groupes, partageront et discuteront les informations avec les membres du 
groupe,” a déclaré Aminata, l’amie de Dieynaba.
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Dieynaba a été séduite par cette idée. Lorsqu’elle est arrivée chez elle, 
elle en a parlé à ses parents. Malick, son père, a aimé l’idée que les villageois 
se réunissent en petits groupes pour partager des informations entre eux.

À ce moment-là, le frère de Dieynaba revient de l’école. Il a entendu la 
discussion entre son père et sa sœur. 

  “Est-ce que je peux aussi impliquer des garçons dans les groupes?” 
demande-t-il.

 “Pourquoi pas?” Malick, Dieynaba et Marième ont approuvé d’un signe 
de la tête. 

Ils ont tous convenu qu’ils allaient commencer à mobiliser les gens 
pour former des groupes afin de travailler ensemble comme une seule 
communauté.
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  Quelques jours plus tard, la plupart des membres de la communauté 
ont assisté à une réunion organisée pour discuter de la santé animale. De 
nombreux hommes et femmes se sont plaints de la maladie qui tuait leurs 
animaux. 

“Nous devons travailler ensemble si nous voulons éradiquer la maladie,” 
a déclaré Dieynaba. Beaucoup ont marqué leur accord.

“Mais comment faire?” demande une vieille femme. 

“Nous pouvons former des groupes dans notre village. Nous désignerons 
un représentant de notre groupe qui travaillera avec les représentants 
d’autres groupes,” a déclaré Malick.  

“Les membres des différents groupes peuvent s’entraider,” a ajouté 
Marième.

11



12



“Nous pouvons aussi nous aider mutuellement à la maison,” a déclaré 
Malick. Certains des hommes et des femmes plus âgés ont ri.

“Comment les femmes peuvent-elles nous aider à prendre soin des 
animaux? Elles sont si faibles,” dit un des hommes en riant.

“Les femmes ne sont pas faibles. Prenez ma fille par exemple, il n’y a rien 
qu’elle ne puisse faire,” a répondu Malick. 

“L’autre jour, j’ai vu la fille de Malick immobiliser une chèvre,” a déclaré un 
autre homme.
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Après quelques jours, les membres de la communauté ont formé de 
petits groupes dont les membres venaient de leurs villages. Les membres 
ont convenu de se réunir une fois par semaine pour identifier les différents 
besoins et s’entraider.

De retour chez eux, ils ont travaillé ensemble pour construire de bons 
abris pour les animaux de chaque membre du groupe. Les uns ont enseigné 
aux autres les bonnes pratiques en matière de santé animale.
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Un mois plus tard, la mairie a organisé une campagne pour la santé 
animale dans la communauté. La nouvelle de cette campagne s’est 
répandue parmi tous les membres de la communauté. 

De nombreuses personnes ont marché ensemble pour emmener leur 
bétail malade se faire soigner et leur bétail sain se faire vacciner. 

Au niveau du parc à vaccination, les femmes, les hommes, les personnes 
âgées et les jeunes ont immobilisé leurs animaux pendant qu’ils étaient 
vaccinés ou traités. 

Les jeunes ont aidé les personnes âgées et les handicapés. Tout le 
monde a travaillé ensemble. Des mois plus tard, les animaux ont retrouvé 
leur santé et la maladie a commencé à disparaître.
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Après plusieurs mois, les petits groupes ont créé une coopérative où ils 
négocient ensemble de bons prix pour leurs animaux sur le marché. Ils ont 
également organisé des campagnes pour vacciner le bétail, sensibiliser 
les membres de la communauté aux bonnes pratiques d’élevage et lutter 
contre les tiques.

Des femmes aussi ont été responsabilisées pour le fonctionnement 
de la coopérative. Marieme, la mère de Dieynaba, a été élue au Conseil 
d’administration de la coopérative avec Aminata, l’amie de Dieynaba.

Grâce à la coopérative, tout le monde a maintenant accès à des 
informations et à des services pour le bien-être de ses animaux.
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