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Personnages: 
Regina                La personnage principale; travailleuse de première ligne 
Hakeem              Travailleur de première ligne dans l’équipe de Regina 
Sani                      Travailleur de première ligne dans l’équipe de Regina 
Efe                       Le fils de Doreen, âgé de presque 3 ans 
Doreen                Gardienne dont l’enfant serait malade 
Amber                Une gardienne de la communauté 
Sa’id                   Un gardien de la communauté 
Gino                    Une gardienne de la communauté 
 
 
Scène 1- Extérieur - Un marché de village 
 
 
(L'histoire commence dans un marché de village et plusieurs personnes s'apprêtent à acheter 
des choses dans de petits magasins. On voit deux femmes (Gino et Amber) en train de parler 
tout en achetant des légumes d'un vendeur. Une autre personne est vue dans le magasin voisin 
en train d'entendre la conversation. ) 
 
Amber: Gino, avez-vous entendu ce qui s'est passé la semaine dernière? Ma belle-sœur a vu 
Doreen prendre son enfant Efe dans la maternelle au milieu de la journée et se dépêcher de 
rentrer chez elle. Elle a dit que l'enfant avait l'air malade. 
Gino: Oh vraiment? Doreen avait mentionné qu'Efe avait la fièvre après avoir été vacciné la 
semaine dernière. Penses-toi qu'il est tombé si malade après avoir été vacciné? 
Amber: C'est ce que ma belle-soeur en pensait aussi. Sinon, pourquoi Doreen le récupérait-elle 
en milieu de journée ? Ma belle-sœur a également déclaré que certains de ses amis avaient 
appris que d'autres enfants étaient également tombés malades après ces vaccinations. 
Gino: Ce n’est pas bon. 
 
 (On voit Hakeem dans le magasin voisin en train de suivre la conversation en secouant la tête. 
Lorsqu'il s’approche pour dire quelque chose à Amber et à Gino, elles ont déjà quitté le magasin 
et il ne parvient pas à les trouver dans la foule. Il continue de marcher et croise ses deux 
collègues, Regina et Sani. Regina a l'air très heureuse et commence à parler d'une voix 
enthousiaste.) 
 
Regina: Salut Hakeem! Sani et moi venons de terminer une visite dans la communauté et je suis 
vraiment contente avec la façon dont nous avons procédé ce mois-ci. Les gardiens dans notre 
communauté semblent très réceptifs à nos efforts pour les motiver à amener leurs enfants pour 
la vaccination. Je crois vraiment que les améliorations apportées cette année au plan ont eu un 
impact considérable. 
Hakeem: Oui, je l’ai aussi remarqué. La communauté s'est montrée beaucoup plus ouverte et 
accueillante à l'idée d'immuniser pleinement leurs enfants. Cependant, j'ai entendu quelque 
chose d'étrange aujourd'hui. 
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Regina: Qu'est-ce que c'est? 
Hakeem: Tu connais Doreen, n’est pas? Elle qui habite près de l'école- 
Regina: (acquiesce) 
Hakeem: Eh bien, aujourd’hui, au marché, des femmes ont déclaré que l’enfant de Doreen était 
tombé malade après avoir reçu nos vaccins. J'ai entendu des conversations et des discussions 
alarmistes contre les vaccins.  
Regina: Mais c’est scandaleux! Pourquoi n’es-tu pas intervenu pour leur parler, Hakeem? 
Hakeem: J'ai essayé mais je les ai perdus dans la foule. Quoi qu’il en soit, c’est une rumeur, 
Regina, nous ne devrions pas trop nous en inquiéter. 
Regina: Nous devons nous en préoccuper, Hakeem. Nous ne pouvons pas rejeter cette nouvelle 
comme une rumeur sans trouver la cause première de la maladie de l’enfant. 
Hakeem: Et si ce n'était vraiment qu'une rumeur? En fait, j’ai vu Doreen l’autre jour et elle ne 
m’a rien dit au sujet de la maladie de l’enfant. 
Regina: Quand même, les rumeurs et les mythes comme ceux-ci se propagent comme une 
traînée de poudre et sont extrêmement contre-productifs pour notre travail. Cela peut devenir 
très grave si nous ne réglons pas cette question toute de suite. 
Sani: Regina a raison. Une patiente m'a également posé cette question, elle en a entendu parler 
de cela à la radio. 
Regina: C'est déjà à la radio?! Ce n’est pas bon du tout. Nous devons nous en occuper 
immédiatement avant que cela ne se répande. 
Hakeem: Hmm… d'accord, alors que suggérez-vous qu’on fait? 
Regina: D’abord, on doit être sûr que l’enfant va bien, puis nous pourrons aborder la question 
des vaccins. 
Hakeem: Excellent! Allons parler à la mère demain. 
 
 
Scène 2 - Extérieur - La maison de Doreen 
(Regina et Hakeem rendent visite chez Doreen. Ils frappent à la porte.) 
 
Hakeem: Salut, comment allez-vous, Doreen? 
Doreen: Bonjour, puis-je vous aider? 
Regina: Je suis Regina et il est Hakeem - vous vous souvenez peut-être de nous - nous sommes 
les agents de santé de votre centre de santé. 
Doreen: Bien sûr. Veuillez entrer. 
Regina: Merci Doreen, nous voulions simplement discuter avec vous de la santé de votre 
famille. Nous avons appris que ton fils, Efe, était malade... 
Doreen: Oh oui,  après sa dernière vaccination, Efe avait de la fièvre et j'étais un peu inquiète. 
Mais cela était simplement une légère fièvre qui a disparu dans un jour. Efe allait bien dès le 
lendemain et est même allé à la maternelle. 
Hakeem: Oh, nous sommes très contents qu’il va bien. Il y avait une rumeur qu'il était malade. 
J'ai entendu des gens dire qu'il était tombé malade après avoir été vacciné et devait être 
ramené à la maison de la maternelle. Cela se transforme également en un mouvement contre 
l’immunisation à la radio locale. 
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Doreen: Ce n’est pas vrai de tout! Mon fils est en meilleure santé que jamais. Mon mari et moi 
sommes très heureux de l'avoir fait vacciner. 
Regina: Je suis très heureuse d'entendre ça, Doreen. Si les gens pouvaient entendre cela de 
votre part, je suis sûre que cela contribuerait à éliminer la rumeur. 
Doreen: Bien sûr. Vous savez à quel point je suis reconnaissant à notre établissement de santé 
et à nos personnel de santé. Vous avez tous pris soin des enfants de la communauté comme 
s'ils étaient les vôtres. Je serai heureuse de contribuer à dissiper ces rumeurs. 
Hakeem: Merci beaucoup Doreen! Je ferai en sorte que vous parliez à la radio pour dissiper ces 
mythes. En tant que mère qui vient de vacciner son enfant, votre voix et votre point de vue 
contribueront grandement à contrer ces rumeurs. 
Regina: Et j’organiserai une réunion avec la communauté où nous expliquerons ensemble la 
situation et l’importance de la vaccination à nos voisins et aux membres de la communauté. 
 
 
Scène 3 - Extérieur - Centre communautaire 
(Le personnel du centre de santé, Doreen, et d’autres gardiens se sont rassemblés dans la 
véranda du centre communautaire) 
 
Doreen: Bonjour tout le monde. 
Sa'id: Bonjour, Doreen. Pourquoi nous as-tu convoqués ici? Et pourquoi ce personnel de santé 
t’accompagne? Nous avons entendu parler que leurs vaccins ont rendu ton fils malade. 
Doreen: Calme-toi, Saïd. C'est exactement ce que je voulais aborder aujourd’hui. Mon enfant 
n'est pas malade. Il est un enfant de 3 ans en bonne santé qui déborde d'énergie. En fait, il a 
été un exemple de bonne santé ce dernier temps-là - depuis que nous l’avons complètement 
immunisé. 
Gino: Mais tu m'as dit qu'il était tombé malade après les vaccinations et que tu étais inquiète à 
ce sujet! 
Doreen: Oui Gino, j'étais un peu inquiète ce jour-là, mais il s'est avéré que c'était une légère 
fièvre - un effet secondaire normal - qui a duré moins d'une journée. Il était bien pour aller à la 
maternelle le lendemain et n'était pas malade du tout. Je suis désolée de ne revenir pour vous 
dire qu’il allait bien. 
Amber: Alors pourquoi l'as-tu amené si en hâte de la maternelle? La semaine dernière, ma 
sœur t’a vu ramener Efe au milieu de la journée et se dépêcher de rentrer chez vous. 
Doreen: Oh Amber, ce n'était pas parce qu'il était malade. C’est parce que ma belle-sœur et ses 
enfants ont étaient dans la ville seulement pour quelques heures et qu’ils sont venus chez nous 
dire bonjour. Ils n'avaient pas vu Efe depuis longtemps, alors sa maîtresse m'a permis de 
l'emmener tôt à la maison pour qu'il puisse rencontrer sa tante et ses cousins. 
Amber: Oh, alors tu ne l’as pas ramené à la maison parce qu’il est tombé malade après la 
vaccination? 
Doreen: Pas du tout Amber, ce ne sont que des rumeurs. 
Sa’id: En toute honnêteté, d’autres sources nous ont également dit que ces vaccins ne sont pas 
bons pour nos enfants. 
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Regina: Je comprends votre inquiétude, mais je fais ces vaccins à mes propres enfants. S'il y 
avait une chance qu'ils soient nuisibles, je ne les donnerais pas à mes propres enfants, n'est-ce 
pas? Ces vaccins sont administrés à nos enfants afin qu’ils puissent être protégés de certaines 
maladies très nocives. Certaines de ces maladies sont même incurables. Nous avons la chance 
de disposer de vaccins pour en protéger nos enfants. 
Ambre: Si ces vaccins sont administrés à des enfants pour les aider à lutter contre les maladies, 
pourquoi rendent-ils malades certains enfants? 
Regina: Amber, votre question est valable. Dans certains cas, les vaccins présentent certains 
effets secondaires tels qu'une fièvre légère et des douleurs. Mais, avec un peu de soin, ces 
problèmes sont parfaitement gérables. 
Doreen: C’est vrai! Mon fils n'a eu qu'une légère fièvre et des douleurs ou on a fait l'injection. 
Gino: Et tu dis que depuis lors, il est en bonne santé? 
 
Doreen: Plus sain, en fait! Il ne tombe plus malade tout le temps, comme les enfants de ma 
belle-sœur - qu’ils n’ont pas été vaccinés. Je vous exhorte tous à bien écouter les agents de 
santé et à faire comme moi, parce qu’il fait bien à vos enfants. 
Regina: Mes collègues et moi, nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos 
questions. 
Doreen: Au début, j'étais aussi inquiète et j'ai posé de nombreuses questions au personnel de 
santé auxquelles ils ont répondu patiemment. Si vous entendez des rumeurs, signalez-les aux 
agents de santé afin qu’ils puissent répondre immédiatement, avant que les rumeurs ne se 
propagent comme une traînée de poudre. 
Hakeem: C’est vrai. Moi aussi, je me suis rendu compte qu'une petite rumeur qui est en air 
peut devenir un énorme monstre moche qui sera difficile à contrôler. C’est une bonne chose 
que Regina ait décidé d’y remédier tout de suite cette situation. Nous devrions tous être 
vigilants et signaler les rumeurs dès que possible et y répondre immédiatement. 
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La fin. 
 


