Partenariat projet IMPACT/USAID et ONG GRASSID sur la vaccination de routine

La prêtresse Afia Zogba s’engage pour la cause
de la vaccination au sein de sa communauté
«Réticente il y a encore quelques mois, je suis devenue aujourd’hui, l’apôtre de la vaccination de routine
grâce à la formation que j’aie reçue de l’ONG GRASSID.»

J

e m’appelle Afia Zogba, j’ai
environ 55 ans et je suis prêtresse
de la divinité Tron Kpéto Déca
depuis plus de 15 ans à Gloguinhoué,
un petit village de la commune de
Lalo situé à 150 km de Cotonou.
C’est le décès de ma fille aînée qui
m’a amené vers cette divinité dont je
suis devenue aujourd’hui la pretessse
depuis une dizaine d’année.
Une fois devenue prêtresse, mes
pouvoirs se sont étendus et mon
influence s’est considérablement
renforcée dans la localité. Au-delà de
ma famille, ce sont des centaines de
personnes qui viennent à moi chaque
année pour des besoins de protection
ou pour des questions de guérison.
C’est dans ce cadre que j’avais reçu
des fidèles qui s’étaient plaintes de
cas d’anémie et de fièvre sévère chez
leurs enfants, qu’elles imputaient
aux effets néfastes de la vaccination.
Convaincue que la protection de mon
fétiche était déjà suffisante, j‘avais
alors refusé à tous mes fidèles d’aller
faire vacciner leurs enfants.
Toute la communauté sous mon
influence suivait religieusement
ma consigne jusqu’au jour où j’ai
été approchée par l’ONG GRASSID
pour participer à une formation
sur la vaccination. C’est ainsi que
j’ai été convaincue des avantages
de la vaccination de routine grâce
aux informations reçues avec
des exemples précis. J’ai surtout

compris que l’absence de vaccination
peut engendrer la survenue de
certaines maladies graves comme la
rougeole, le tétanos, la coqueluche,
la poliomyélite, l’hépatite B, la
méningite, la diphtérie, la pneumonie,
la fièvre jaune et la tuberculose chez
l’enfant. Des maladies que jusque
là, j’attribuais à tord à la sorcellerie
ou au mauvais sort. A la fin de cette
formation, ma détermination pour
éviter ces maladies était à la hauteur
de mon engagement de protéger
mes fidèles en tant que prêtresse.
Je me suis alors impliquée dans toute
initiative pouvant aider à sensibiliser
ma communauté sur le bien fondé de
la vaccination. Membre d’un groupe
folklorique du
village,
nous
avons composé
avec l’appui de
l’ONG GRASSID,
une chanson de
sensibilisation
sur la vaccination
de routine, la
bonne
tenue
des carnets et
le respect des
rendez-vous. J’ai
été aussi associée
à
l’action
d’éducation de
ma communauté

sur la vaccination auprès des agents
de santé et des animateurs de
l’ONG GRASSID. Aujourd’hui, je
me sens encore plus utile dans ma
communauté et je suis persuadée que
grâce à toutes ces initiatives prises
avec l’appui de GRASSID, du projet
IMPACT/USAID, du Ministère de la
Santé, mon village ferait désormais
partie des localités à meilleur taux de
couverture vaccinale.

