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Personnages 
 
Abraham                          Travailleur de première ligne qui vient d'être transféré dans la région 
Agnes                                Travailleuse de première ligne 2 
Mohammad                     Travailleur de première ligne 3 
Bina                                   (Leader communautaire) Le leader du groupe de femmes 
Arjun                                  (Leader communautaire) Conseiller 
Malik Ji                              Sage de la famille Malik 
Harish                                Membre de la communauté 1 
Anna                                  Membre de la communauté 2 
 
 
 
Scène 1 – Extérieur - En route vers le centre de santé 
 (Abraham et d'autres travailleurs de première ligne viennent de se rencontrer dans un salon de 
thé le matin et on les suit lorsqu’ils parlent et se dirigent vers le centre de santé pour 
commencer leur journée) 
 
Agnès: Bonjour Abraham! 
Abraham: Bonjour Agnès! Bonjour Mohammad! 
Mohammad: On dirait que c'est aussi ton salon de thé préféré. Agnes et moi, nous nous y 
arrêtons toujours le matin, avant d'aller au travail. 
Agnes: Alors, comment notre village te traite-t-il, Abraham? Espérons que le déménagement de 
ton ancien quartier n’a pas été trop difficile pour toi? 
Abraham: Pas du tout, il a été super jusqu’à présent! (il paye son thé et ils commencent à 
marcher ensemble) Mais je suis un peu surpris que peu de parents amènent leurs enfants pour 
la vaccination. 
Agnes: Tu as raison. Malheureusement, beaucoup de parents qui vivent ici ne font pas vacciner 
leurs enfants. 
Mohammad: Il y a un sage influent appelé Malik qui a dit aux gens de ne pas faire vacciner leurs 
enfants. Nous lui avons parlé auparavant, mais aucun d'entre nous n'a été capable de le 
convaincre jusqu'à présent. As-tu des idées que nous pouvons mettre en pratique? 
Abraham: Je suis encore nouveau ici, mais y at-il d’autres leaders de la communauté à qui nous 
pouvons demander de l’aide? 
Agnes: Comment pourront-ils aider?. 
Abraham: Bien, avec leur crédibilité et nos connaissances, nous pourrons peut-être approcher 
le sage ensemble pour dissiper tout malentendu et les rumeurs. Ensuite, nous pouvons faire la 
même chose avec les membres de la communauté. 
Agnes: Il semble une bonne idée! Je peux essayer de parler à Bina - elle est enseignante et 
également un leader du groupe des femmes. 
Mohammad: Et j’en parlerai à Arjun - le chef religieux. Nous pouvons ensuite amener Bina et 
Arjun pour rencontrer Malik. 
Abraham: Génial! Au travail, alors! 
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(Les 3 sont arrivés et on les suit entrant dans le centre de santé) 
 
Narrateur: Un mois plus tard… (Le texte Un mois plus tard… apparaît sur l'écran). 
 
Malik convoque la réunion. 
 
 
Scène 2 – Extérieur - Rassemblement de la communauté 
Malik, Arjun et Bina utilisent leur influence pour rassembler la communauté pour une discussion 
 
Les membres de la communauté sont ne comprennent pas - C’est Malik ji qui ouvre la réunion 
mais ils ont pensé qu'il avait un problème avec les vaccinations. 
 
Malik: Frères et sœurs, merci d'être venus aujourd'hui. Je voulais vous parler d’une 
préoccupation importante concernant le bien-être de nos enfants. Ces agents de santés 
communautaires ont attiré mon attention sur le fait que nos enfants ne sont pas protégés 
contre les maladies, car nous ne les faisons pas vacciner. Je vous ai donc tous réunis pour qu’ils 
puissent vous parler de l’importance de la vaccination. 
(Malik fait signe à Abraham de prendre la parole) 
 
Abraham: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abraham et je suis le nouvel agent de santé 
communautaire de votre clinique locale. A ce que j’ai compris, il y a plusieurs enfants dans la 
communauté ne sont pas vaccinés, ce qui les expose à des risques de maladies dangereuses. 
Mes collègues et moi, nous sommes ici pour répondre à vos questions ou préoccupations 
concernant la vaccination.  
(Les membres de la communauté murmurent indistinctement, jusqu'à ce que l'un d'eux 
s'exprime) 
 
Harish: J'ai quelques questions à poser. Ces médicaments vont-ils nuire à nos enfants ? Je sais 
qu'un enfant de mon quartier a fait de la fièvre après avoir reçu l'un de ces vaccins. 
Abraham: C’est bien que vous en ayez parlé. Nous informons toujours la famille que certains 
symptômes peuvent apparaître après la vaccination. Une fièvre légère est un exemple de ce 
que nous appelons un effet secondaire, qui peut se produire dans de rares cas. Cependant, 
nous vous assurons que ces effets secondaires bénins sont normaux, gérables et disparaissent 
presque toujours en un ou deux jours. Si la fièvre persiste, vous pouvez toujours faire appel à 
un prestataire du centre de santé ou amener l’enfant à la clinique, car cela peut n’avoir aucun 
rapport avec le vaccin. 
Agnes: Merci d'avoir soulevé cette question. Nous avons besoin de ce genre de discussion 
ouverte, nous vous encourageons donc à poser autant de questions que vous le souhaitez. 
Mohammad (dans la direction de la caméra): De cette façon, les agents de santé ont 
patiemment répondu à toutes les préoccupations des membres de la communauté jusqu’à ce 
que la communauté soit convaincue. Puis Harish lève la main avec une dernière question. 
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Harish: J'aimerais savoir comment a été possible que Malik ji a organisé cette réunion lorsque 
nous avons tous pensé qu'il avait quelques hésitations à propos de la vaccination. 
Malik: Bonne question Harish. Comme vous le savez, j’ai eu quelques inquiétudes dans le passé, 
mais ces agents  de santé ont pu y répondre et me convaincre de la sécurité des vaccins. 
Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé… 
 
 
 (Le retour en arrière commence avec le son et les images se déplaçant pour indiquer que 
nous sommes sur le point de voir un retour en arrière) 
 

Scène 3 - Intérieur - Maison de la famille Malik 
(Les leaders communautaires et les travailleurs de première ligne arrivent chez la famille Malik. 
Tous s'installent dans la cour. Le chef de la famille Malik se dirige vers la cour.) 
 
Malik: Bonjour tout le monde! Alors, Bina m'a dit que tu voulais me parler... De quoi s'agit-il? 
Abraham: Tout d'abord, monsieur, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je viens d'être 
transféré dans cette région et on m’a dit que les enfants de cette communauté ne sont pas 
vaccinés. Nous avons donc voulu vous parler et comprendre pourquoi cela est devenu une 
tendance prédominante dans la communauté. 
Malik: Oh non, pas encore ça. Je commence à en avoir marre de parler de ça. 
Bina: Frère, s'il vous plaît, écoutez-les. Ils veulent seulement le bien de notre communauté et 
nos enfants. 
Malik: Je n’ai pas beaucoup de patience pour cela, mais puisque vous avez fait tout ce chemin, 
je vous écouterai. 
Abraham: Merci, nous apprécions beaucoup votre attention. Eh bien, c’est juste que nous 
avons entendu dire que certaines personnes dans la communauté refusent de vacciner leurs 
enfants à la suite des préoccupations que vous avez exprimées et… 
Malik: Quoi? Attendez. Écoute, jeune homme. Permettez-moi d'être très clair, je n'ai jamais dit 
à personne de ne pas vacciner leurs enfants. 
Abraham: Malik Ji, je ne veux certainement pas montrer une manque de respect. J’essaie 
simplement de comprendre pourquoi les gens hésitent à vacciner leurs enfants afin que nous 
puissions y corriger et que nous fassions de notre mieux pour les enfants de notre 
communauté. Je sais que vous faites beaucoup pour soutenir et promouvoir le bien-être de 
cette communauté. Et je suis vraiment désolé de voir que des gens utilisent votre nom pour 
refuser la vaccination. 
Malik: Mmmm… écoute, j'ai peut-être exprimé certaines inquiétudes mais j'ai le droit de le 
faire. 
Bina: Bien sûr que vous avez le droit. Pourquoi ne leur dites-vous pas quelles sont vos 
préoccupations? 
Malik: Eh bien, je suis préoccupé par la fréquence de ces vaccinations. Si vous faites confiance 
au vaccin, pourquoi devez-vous administrer la même chose encore et encore? 
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Abraham: Monsieur, premièrement, il existe différents vaccins pour des différentes maladies. 
Parfois, les vaccins doivent être administrés plusieurs fois pour être efficaces dans la lutte 
contre certaines de ces maladies. Mais une fois que l’enfant a finalisé son calendrier de 
vaccination, la protection dure généralement pour toute la vie. 
Malik: Mais alors, pourquoi ces enfants tombent-ils malades après avoir été vaccinés? 
Agnes: Monsieur, c'est parce que certains vaccins ont besoin de temps pour prendre effet et 
que d'autres peuvent parfois avoir des effets secondaires comme une fièvre légère mais 
facilement gérable. Cependant, si les parents n’amènent pas leurs enfants pour la vaccination, 
les enfants sont alors exposés à des maladies beaucoup plus dangereuses telles que la polio, la 
tuberculose et la rougeole. 
 
 (On voit Malik hocher la tête et son expression s'adoucit car il comprend mieux maintenant) 
 
Bina: Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, la grave épidémie de rougeole il y a deux ans 
dans le village voisin? 
Malik: Oui, c'était terrible. 
Mohammad: Eh bien, voyez-vous, nous avons eu de la chance que le problème ait été 
rapidement maîtrisé avant qu’il atteigne notre village. Sinon, la situation aurait été très grave 
étant donné que de nombreux parents de notre village ont refusé de faire vacciner leurs 
enfants. 
Malik: Nous ne pouvons pas permettre qu’une telle chose se passe dans notre village! 
Abraham: C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Si vous nous en donnez l'occasion, 
nous aimerions de se rassembler avec vous et la communauté et répondre à toutes vos soucis. 
Vous et votre famille, vous êtes respectés. Nous avons l’impressions que la communauté 
écouterait si vous leur parliez. 
 
(Tout le monde est en attente de la réponse de Malik) 
 
Malik: Mmmm… (Pause) Que pensez-vous Bina et Arjun? 
Arjun: Nous sommes d'accord avec eux, Malik ji - il sera bien de parler tous ensemble à la 
communauté. 
Malik: D'accord, nous pouvons organiser une réunion de la communauté. Je souhaite 
également déblayer toute rumeur concernant mon opposition à la vaccination. 
Arjun: Je crois que je devrais pouvoir trouver un lieu qui convient à tout le monde. 
Abraham: Cela semble parfait! 
 
Le retour en arrière finisse et nous sommes de retour à la réunion de la communauté 
 
Malik: C’était comment ils ont réussi à me convaincre de l’importance des vaccins. 
Anna: C’est génial. Eh bien, si les vaccins protègent contre des maladies dangereuses, je ne vois 
pas pourquoi quiconque devrait s’y opposer maintenant. 
Harish: Oui, si c’est ce dont nos enfants ont besoin, nous nous assurerons qu’ils seront vaccinés. 
Malik: Bien! Nous le devons à nos enfants. 
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Mohammad: Merci à tous et merci Malik ji d'avoir pris le temps de nous écouter et de votre 
compréhension. 
Malik: (faisant des gestes à la communauté) Nous devrions vous remercier de prendre soin de 
notre communauté! Je suis heureux que vous nous ayez tous réunis pour une discussion 
ouverte et que vous ayez contribué à apaiser toutes nos préoccupations. Je vous assure du 
soutien de nous tous. 
Anna: Oui! Ne perdez pas de temps. Qu’on se fait vacciner! 
 
 

La Fin . 
 


