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Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  
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Perceptions émiques et thérapies locales de la malnutrition au Niger rural : 
Cas de Madarounfa 
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Résumé  

Au Niger rural, la malnutrition n’est très souvent pas perçue comme une maladie à part 
entière, nécessitant une prise en charge et des soins médicaux. Les discours entendus et les 
pratiques observées montrent que divers registres englobant le naturel et le culturel sont 
mobilisés pour expliquer la malnutrition. Quant aux thérapies locales, elles sont un amalgame 
de la phytothérapie, du médical et du spirituel. Le médical devient non seulement sujet à 
controverses mais aussi à un non-respect strict. Les produits ne sont souvent pas utilisés selon 
les normes ou ne le sont souvent pas du tout et sont détournés de leur utilité première. Ils 
subissent des transformations qui font qu’ils ne sont plus thérapeutiques. La méthodologie 
qualitative a été l’approche ayant permis de faire ce travail dont l’objectif est de faire 
comprendre comment les acteurs se représentent la malnutrition et les soins locaux qu’ils 
mettent en place.   

Mots clés : Malnutrition, milieu rural, Niger, perceptions 

 

Abstract  

In rural Niger, malnutrition is very often not perceived as a disease in its own right requiring 
medical care and care. The speeches heard and the practices observed show that various 
registers encompassing the natural and the cultural are used to explain malnutrition. As for 
local therapies, they are an amalgamation of phytotherapy, medical and spiritual. The medical 
subject to controversies, to a strict non-compliance and the products are often not used 
according to the standards or are often not used at all and are diverted from their primary 
utility, undergo transformations which make them no longer therapeutic. The qualitative 
methodology was the approach that made it possible to do this work, the objective of which is 
to understand how the actors represent malnutrition and the local care they put in place. 

Keywords: Niger, rural area, malnutrition, perceptions 
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Introduction 

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle font partie des défis majeurs auxquels l’Afrique et 
particulièrement le Niger fait constamment face. Cette situation est la résultante de plusieurs 
facteurs dont, entre autres, les caprices pluviométriques, les ressources financières limitées 
des ménages, la faible rentabilité des sols, l’usage continue des outils rudimentaires, la faible 
utilisation des semences adaptées et de qualité. Elle accentue la vulnérabilité des ménages, 
favorise certaines maladies infantiles et la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.  

La malnutrition est un phénomène encore très présent au Niger, avec des proportions variées 
en fonction des régions. Selon Maire B. et al, (2001), ces dernières années des débats se sont 
largement focalisés sur les concepts de malnutrition et de pauvreté ainsi que la relation entre 
les deux et, le niveau de malnutrition des populations est clairement en relation avec le niveau 
économique d’un pays. Toutefois, les réponses humanitaires aux crises alimentaires qui se 
succèdent depuis 2005 dans le Sahel ont conduit à une visibilité nouvelle de la question de la 
malnutrition. Cette situation nouvelle a fait que la prise en charge a été délogée des hôpitaux 
et confiée aux centres de santé et à l’entourage familial (Caremel J-F., 2015). Cette 
réorientation de la prise en charge engendre des effets pervers au niveau local et qui ne sont 
pas sans liens avec les perceptions que les acteurs locaux ont de la malnutrition.  

Sur le plan de l’alimentation, des études ont élaboré des orientations d’ordres éducationnels 
appelés styles d’éducation parentale appliqués à l’alimentation (Baumrind D., 1967 ; 
Maccoby, et Martin 1983). Ces chercheurs supposent que la socialisation détermine les 
habitudes alimentaires et, les parents attendent des enfants un niveau élevé de conformité à 
leurs injonctions, dont ils ne leur expliqueraient pas nécessairement les raisons. Une étude 
hollandaise conduite par Kremers M. (2003) auprès des adolescents, montre une corrélation 
positive entre le style d’éducation et la consommation des fruits et légumes, ainsi que des 
représentations positives associées à ces consommations. A l’opposé, une autre étude 
commanditée par « Pro children » de la Commission Européenne dans neuf pays de cet espace 
ne donne pas des résultats concluants. Les facteurs qui semblent jouer davantage sont ceux 
liés à l’environnement social des enfants, comme la disponibilité effective de ces aliments à la 
maison ou la présence dans leur entourage de personnes référentes les consommant.  

Au Niger, la malnutrition persiste en milieu rural et se situe à la croisée d’une conjonction de 
facteurs. 
 
La médecine coloniale a fait de la malnutrition un domaine de recherche (Bonnecase V., 
2011 ; Tappan J., 2012 ) et elle a été scientifiquement décrite pendant la période coloniale par 
des médecins coloniaux français dans les années 1870 (Hinojosa F. , 1865 ; Normet L., 1926). 

La recherche médicale propose quatre schémas explicatifs (Briend A., 1998). Ainsi la 
malnutrition est expliquée par : 

• Une déficience en protéines dans la période 1930-1975,  
• Une déficience en calories dans les années 1970-1980,  
• Une déficience en micronutriments dans les années 90, 
• Les infections à partir des années 70 (lien avec l’hygiène et 

l'accès aux services de santé) 
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Chaque schéma explicatif fera l'objet de controverses scientifiques intenses, en remettant 
partiellement ou totalement en cause celui qui le précède (Mac Laren, 1974). Ces schémas 
seront suivis de stratégies pour résoudre le problème de malnutrition et, au Sahel, ces 
différentes réponses, progressivement institutionnalisées, se sont plus superposées qu’elles ne 
se sont exclues.  

Au Niger, en milieu rural en particulier, la malnutrition est longtemps restée une sorte de 
catégorie non pertinente (Jaffré Y. et Olivier De Sardan J-P., 1999) en porte à faux avec des 
catégories médicales (Jaffré Y., 1996) et noyée dans diverses entités nosologiques populaires 
(Souley A., 2003). Pour ce qui est de ses causes, certains auteurs considéraient qu’elles étaient 
liées à la culture (Bonnet D. 1996 ; Worboys M., 1988).  

La malnutrition est généralement perçue comme un symptôme de l’insécurité alimentaire et, 
les solutions sont considérées comme liées à la productivité agricole et au développement 
économique. Dupin D. et Diawara M. (1967) ont montré l'impact de la production agricole sur 
la malnutrition et ont souligné l'interdépendance entre la production agricole et la 
malnutrition.  
Dans une étude sur la crise alimentaire de 2005 au Niger avec pour cas la zone de 
Madarounfa, Koné M. (2006) souligne que la crise a aggravé la situation alimentaire et 
nutritionnelle des jeunes enfants surtout pour les familles vulnérables. Elle rajoute que la 
complexité de la réalité ne cadre pas avec les préjugés des intervenants et que plusieurs 
facteurs expliquent la malnutrition et qu’il faut les prendre en compte pour comprendre le 
phénomène de la malnutrition dans la zone de Madarounfa.   

Cet article articule autour d’une première partie qui est la méthodologie et qui présente 
l’approche adoptée, d’une seconde partie qui présente les résultats et qui se focalise sur les 
perceptions locales sur la malnutrition, sur les traitements locaux et sur les effets pervers de la 
prise en charge médicale de la malnutrition. Enfin une troisième partie qui aborde une 
discussion sur la compréhension émique et éthique de la malnutrition et sur le fossé entre les 
normes et les pratiques en matière de prise en charge.   
 
 

1. Méthodologie  

La démarche est essentiellement qualitative. Elle exige un long séjour sur le terrain et suppose 
une non focalisation sur les données chiffrées. Elle repose sur des approches en langue, 
compréhensives et empathiques et porte une attention similaire aux représentations, discours 
et actions des acteurs et analyse aussi bien les discours officiels que ceux des acteurs locaux, 
etc.  

Les discours et pratiques sont analysés à travers une approche compréhensive plus que 
normative et les méthodes suivantes, très habituelles des approches qualitatives ont constitués 
les outils de base du recueil des données : 

 
• Des documents sur l’alimentation et la malnutrition sont passés en revue pour 

connaitre et comprendre les problématiques qui sont développées sur la malnutrition et 
pouvoir adopter un angle d’approche novateur pour ce présent article.  
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• Des entretiens semi-structurés au nombre de 75 avec les acteurs locaux (homme et 
femme) le personnel médical, les leaders coutumiers et religieux ont été réalisés. 
L’échantillon est de 75, basé sur la technique boule de neige. Le niveau de saturation a 
été l’indicateur qui a marqué l’arrêt des entretiens et a déterminé la taille de 
l’échantillon.  Ces entretiens sont formels et informels, basés sur l’utilisation de 
canevas ouverts et évolutifs car tenant compte des personnes interrogées et des 
informations qu’elles donnent. La majorité des entretiens a été enregistrée et 
retranscrits, en plus des prises de notes systématiques au cours de l’entretien.  
 

• Des observations participantes, une dizaine, ont été aussi réalisées pour comprendre 
les pratiques usuelles des acteurs locaux, en particulier des femmes ayant des enfants 
malnutris. Ces observations ont été faites au niveau des centres de santé où sont traités 
les malnutris et aussi au sein des ménages pour s’imprégner du quotidien des mères et 
des enfants et ainsi cerner des pratiques non-dites telles que la cuisine, les habitudes 
thérapeutiques, l’utilisation des aliments, etc.) 
 

• Une dizaine d’études de cas et de récits de vie aussi sont faits pour cerner de façon 
fine les représentations et les actions face à la malnutrition et à l’alimentation. Les 
études de cas au nombre de 6 ont permis de questionner de façon approfondie des cas 
qui étaient spécifiques. Quant au recueil et à l’analyse de récits de vie, ils ont permis 
de rechercher et de donner sens à des faits temporels individuels. 
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2. Résultats  

2.1. Les perceptions sociales locales sur la malnutrition 

Selon la FAO et OMS (1992), la malnutrition est la résultante primaire de régimes 
alimentaires déficients et/ou de problèmes de santé. Au niveau local, les causes évoquées de 
la malnutrition sont diverses et relève tant du registre de la maladie (pathologie) que du 
registre de considérations liées à des comportements des mères, à celui lié à l’évolution 
physiologique de l’enfant, à celui des effets des mauvaises saisons, ou encore à celui du 
surnaturel.  

Au niveau local, la malnutrition désignée en hausa par les termes de « tamowa » (nom 
traditionnel de la maladie) et de « kwamaso » (nom récent apparu avec l’avènement des ONG 
humanitaires), est reconnue comme une maladie ou un état de carence en vitamines dans 
l’organisme de l’enfant. Cependant, les causes qui conduisent à cet état de santé partagent les 
points de vue des acteurs dans la société et font voir des perceptions diverses et variées qui 
s’inscrivent dans deux grands axes qui relèvent du naturel et du culturel. 

 
2.1.1. La malnutrition comme une pathologie normale 

La malnutrition est parfois considérée comme étant une pathologie « normale » qui se justifie 
par le passage à un stade supérieur dans l’évolution physiologique de l’enfant. Ainsi, à chaque 
fois que de nouvelles dents commencent à pousser, l’enfant pique la diarrhée, les 
vomissements, des fièvres, le manque d’appétit, etc. Cette situation conduit l’enfant à perdre 
du poids et à maigrir, donc la malnutrition l’attaque progressivement. Cette forme de 
malnutrition est considérée comme « normale » car dans ce contexte précis, les troubles liés à 
la dentition sont perçus comme une loi de la nature à laquelle aucun enfant, quelles que soient 
les conditions dans lesquelles il se trouve, ne pourra échapper. 

 
2.1.2. La malnutrition comme la conséquence des changements climatiques 

La malnutrition est aussi perçue comme le résultat des difficultés agropastorales causées par 
les changements climatiques. Ces difficultés ont à leur tour engendré des crises économiques 
et sociales qui ont introduit des changements dans les habitudes alimentaires et dans les 
modes d’organisation de l’agriculture et de l’élevage en milieu rural. En effet, suite aux 
résultats chroniquement insatisfaisants et déficitaires des campagnes agropastorales au cours 
de ces dernières décennies, la majeure partie des paysans nigériens éprouvent des difficultés à 
assurer la production céréalière et fourragère en quantité suffisante pour la couverture des 
besoins de la population mais aussi ceux du bétail. Les crises alimentaires se font sentir aussi 
bien dans le milieu sédentaire que nomade et entrainent un changement des habitudes 
alimentaires.  

Ces difficultés entrainent la consommation d’aliments pauvres en vitamine comme la boule, la 
pâte ou « tuwo » qui constituent une forme de régime alimentaire qui ne correspond pas aux 
besoins nutritionnels de l’organisme de l’enfant l’entrainant dans une sorte de carence que 
constitue la malnutrition.  Cette dernière peut aussi être, chez l’enfant, la résultante de la 
carence alimentaire de la mère enceinte ou allaitante qui ne mange pas en qualité et en 
quantité. Il peut s’agir ici de la malnutrition pré ou post natale.  
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2.1.3. La malnutrition comme maladie liée pauvreté 

La malnutrition est aussi perçue comme étant une maladie liée à la pauvreté, à une zone 
géographique précise, à une certaine catégorie sociale, à une certaine entité culturelle qu’est le 
milieu rural. En effet, elle est perçue comme une maladie des villageois qui est rare dans les 
grandes villes en raison de la disponibilité et de l’accessibilité à des aliments de bonne qualité, 
l’opportunité d’opérer des choix et de diversifier les rations alimentaires et surtout du facile 
accès aux soins et aux services de santé. Toutes ces variables changent du milieu rural au 
milieu urbain. Elle est également perçue comme une maladie des pauvres. Selon un 
interlocuteur : « dans les villes il y a plus de possibilité d’avoir de bons aliments, bien 
préparés et contenant beaucoup de vitamines et, un pauvre en ville mange mieux qu’un riche 
en milieu rural car ce dernier a de l’argent mais il ne veut pas le dépenser » (un vieillard de la 
localité).  

 
2.1.4. La malnutrition comme conséquence d’autres maladies 

Cette maladie est perçue par d’autres comme étant la conséquence d’autres maladies qui se 
succèdent ou s’entretiennent entre elles et qui finissent par plonger l’enfant dans la 
malnutrition qu’elle soit modérée ou sévère. Ainsi, par exemple le rhume provoque des maux 
de tête, des fièvres, des vomissements, la toux, le manque d’appétit, etc. Le paludisme aussi 
provoque des vomissements, le manque d’appétit, des fièvres, etc. «mugun nono » (mauvais 
lait), « zawon haҡura » (diarrhée de la dentition), sont des maladies diarrhéiques qui 
provoquent la diarrhée, les vomissements, le manque d’appétit, etc. L’action de chacune de 
ces maladies peut influer sur l’organisme de l’enfant en lui provoquant au bout d’un certain 
temps la dénutrition ou la malnutrition. A ce niveau, il convient de préciser que le paludisme 
et la diarrhée sont les causes les plus citées de la malnutrition. 

 
2.1.5. Malnutrition comme maladie liée aux génies 

Il existe une forme de malnutrition qui serait liée aux actions des génies malveillants sur 
l’organisme de l’enfant. Cette forme de malnutrition est très compliquée et difficile à guérir. 
Le contact avec les génies peut être direct c’est à dire entre l’enfant et le génie sans 
l’intermédiaire des parents, mais parfois le rapport de la mère aux génies peut affecter son 
enfant. 

 Le contact avec les génies est provoqué dans certaines circonstances :  
• Quand une femme se promène sans foulard, avec ou sans bébé, en grossesse ou pas ; 
• Quand la femme promène à midi ou au moment du coucher du soleil ;  
• Quand la femme mange là où on prépare à manger ;  
• Quand la femme s’assoit là où on pile le mil ;  
• Quand elle s’assoit juste devant la porte ; 
•  Quand la femme se couche sous la lumière de la lune pendant la nuit ;  
• Quand elle ne fait pas des invocations en rentrant ou en utilisant certains lieux comme 

les toilettes, les lieux de repos.  



 222 

Et, comme sus précisé, une maladie provoquée par les génies est difficile à guérir car elle 
résiste au traitement. A ce sujet, un marabout explique qu’à chaque fois qu’un malade touché 
par les génies est amené dans un centre de santé, ces génies s’arrêtent à la porte du centre. 
Dans le centre le traitement est efficace mais dès que le malade franchit le seuil du centre, les 
génies s’infiltrent de nouveau dans son corps et faussent le traitement. La solution consiste 
donc à la prévention des contacts ou aux rites expiatoires pour chasser les génies. Ces rites 
sont du domaine des marabouts et des féticheurs. Pour la prévention il faut éviter de 
provoquer les génies dans des circonstances évoquées ci-dessus, réciter régulièrement certains 
versets du coran pour la protection. 

Pour chasser le génie d’une personne, les marabouts font la « ruqya » qui est un rite expiatoire 
au cours duquel le praticien discute avec le génie et récite des versets coraniques pour le 
chasser. Chez les féticheurs le rite consiste à faire le « bori » qui est un rite pendant lequel le 
féticheur entre en contact avec les génies à travers des incantations et des sacrifices. A 
l’église, les génies sont chassés de l’être d’une personne avec des invocations bibliques 
couplées souvent au jeun. À la fin des invocations, l’église peut offrir des dons en espèce ou 
en nature pour que les parents puissent avoir de quoi assurer l’alimentation de l’enfant. 

Certains acteurs locaux d’un certain âge tentent de faire une distinction entre les symptômes 
de la malnutrition liée aux génies et celle qui ne l’est pas. Selon un vieillard interrogé : « un 
enfant attaqué par les génies ne fait pas la diarrhée, il donne l’impression qu’on a sucé son 
sang, son corps est chaud, ses cheveux sont lisses dressés, il fait des convulsions, il présente 
des troubles psychiques. Par contre, un enfant malnutri manque de tonus, il a un corps maigre 
et la température de son corps n’est pas élevée ». 

 
2.1.6. La malnutrition comme un fait divin 

La malnutrition est aussi perçue comme une épreuve provenant de Dieu. Un marabout 
explique que « Dieu a promis d’éprouver les croyants dans leur bien, leur santé, leur famille 
pour récompenser les plus endurants et les pieux. Donc la malnutrition est une épreuve 
provenant de Dieu mais provoquée par la famine ou le manque d’aliments en qualité et en 
quantité ».  

Elle est également vue comme la conséquence des péchés des hommes sur terre. Un pasteur 
explique qu’« il est prescrit dans la bible que les péchés sont à la base des mauvaises saisons 
agricoles, des criquets et autres parasites qui détruisent les plantes, la famine, les catastrophes 
naturelles, les difficultés socioéconomiques, les conflits, etc. Or, toutes ces situations figurent 
directement ou indirectement parmi les causes de la malnutrition. Les enfants malnutris sont 
souvent amenés à l’église pour invoquer Dieu afin qu’il leur redonne la santé. Quand on 
amène ces enfants on récite d’abord certains versets dans la bible (Hermia : sourat 33 verset 3, 
yahaya : sourat 7 verset 7) puis on demande leur guérison ». Ces invocations sont des 
promesses de l’exaucement des prières. Après les invocations, le pasteur attire l’attention de 
la mère sur le soin et le traitement de son enfant. 

 
2.1.7. La malnutrition comme conséquence d’un défaut dans la gestion de la famille 

 



 223 

La malnutrition est perçue comme une maladie liée à l’action de l’homme, causée et 
entretenue par l’entourage familial des enfants. En effet, certaines femmes pensent que cette 
maladie trouve son origine dans l’organisation et la gestion de l’alimentation familiale. Ainsi 
les chefs de ménage sont accusés de condamner leurs familles à la consommation quotidienne 
du mil et du sorgho. Or, Ces céréales sont perçues comme des aliments qui ne contiennent pas 
beaucoup de vitamines. Pour elles, les chefs de ménage auraient dû échanger une partie de ces 
céréales contres d’autres aliments plus riches en vitamines pour le bien-être des enfants. Les 
aliments sont localement classés en en trois catégories selon leur qualité : 

• Ceux qui donnent de la force : mil et sorgho 
• Ceux qui développent le corps : niébé, poisson, viande, lait, tourteau 
• Les aliments qui donnent la santé : oseille, moringa, l’eau, oignon,  

La malnutrition serait due à l’insuffisance de cette deuxième catégorie d’aliments et elle 
offre l’occasion de remettre en cause l’ordre en cours en devenant une invite au 
changement. 

 
2.1.8. La malnutrition comme conséquence de négligence des parents 

La malnutrition est perçue comme la conséquence de la négligence des enfants par les parents. 
Pour les agents de santé, ce sont les comportements des parents vis-à-vis de la santé de leurs 
enfants qui sont les véritables causes de la malnutrition puisque par négligence, les parents ne 
prennent pas soin de leurs enfants en termes d’hygiène alimentaire, corporelle, 
environnementale ; recours au centre de santé en cas de maladie. La malnutrition est ainsi 
perçue comme liée à consommation d’aliments inappropriés. Elle est aussi perçue comme une 
maladie qui intervient quand on donne à l’enfant certains aliments qui ne conviennent à son 
ventre. Par exemple si l’enfant mange un plat fermenté qui n’est pas réchauffé ou si on lui 
donne de la pâte de mil considérée lourde pour son ventre, l’enfant peut attraper la diarrhée 
qui le fera entrer dans la malnutrition. Selon les mères : « pour le nourrisson on lui donne le 
mil mais sous forme de boule ou de bouillie. Pour qu’il commence à manger de la pâte de mil 
il faut qu’il dépasse sa première année de vie ». 

 
2.1.9. La malnutrition comme un état lié à certaines pratiques d’allaitement et de sevrage 

La malnutrition peut également être provoquée par certaines pratiques de l’allaitement 
maternel. L’allaitement de l’enfant par une mère enceinte peut lui provoquer la diarrhée qui le 
fera déshydrater, perdre du poids et l’entrainer dans la malnutrition. A côté de cette forme de 
malnutrition, on peut citer celle qui est provoquée par le mauvais lait de la maman. Ce 
mauvais lait appelé « mugun nono » provoque aussi la diarrhée chez l’enfant. Mais à ce 
niveau il convient de souligner aussi que le manque d’allaitement exclusif peut conduire 
l’enfant à la malnutrition.  
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La malnutrition est aussi parfois considérée comme liée au sevrage car elle intervient souvent 
suite au sevrage. Un enfant sevré précocement à cause de la grossesse de sa mère est exposé 
au risque de la malnutrition si des précautions ne sont pas prises car le changement de régime 
alimentaire peut provoquer la diarrhée avant que l’enfant ne s’adapte au nouveau régime.  En 
plus, le sevrage normal au cours duquel on transfère l’enfant chez les grands parents est aussi 
une situation pouvant provoquer la malnutrition car l’enfant se retrouve dans un milieu qu’il 
ne connait pas et ne où il ne cessera pas de pleurer et refusera de manger.  

 
2.1.10. La malnutrition comme rente  

La prise en charge de la malnutrition est perçue comme une activité qui génère des revenus 
aux femmes en raison de la commercialisation des aliments thérapeutiques distribués par les 
centres de santé. Ces opportunités et autres avantages offerts par la maladie de l’enfant, tels 
que les savons et les pagnes distribués par des ONGs, ont permis aux mères d’avoir une 
perception « positive » de la malnutrition. Cette dernière est ainsi devenue une sorte de 
situation « souhaitable » et il arrive que l’enfant atteint soit considéré comme « chanceux » et 
des femmes sont accusées de provoquer volontairement la malnutrition chez leurs enfants en 
leur donnant des décoctions à base d’oseille, de tamarin ou d’excrément de margouillat qui 
provoqueront de fortes diarrhées.  

2.2. Les traitements de la malnutrition : un amalgame du médical et 
du traditionnel 

Les traitements locaux de la malnutrition font recours au registre traditionnel non basé sur la 
médecine moderne et/ou au registre moderne, essentiellement basé sur la médecine moderne. 
Il ne s’agit pas ici de construire une dichotomie entre le traditionnel et le moderne, mais bien 
au contraire, de faire voir l’imbrication ou les frontières assez poreuses entre les deux 
dimensions.  

 
2.2.1 Du traitement traditionnel : entre le préventif et le curatif 

Pour la malnutrition liée à la dentition, des pratiques parfois préventives. Par exemple, quand 
une brebis va mettre bas, on cherche un tissu ou un fil et dès que l’agneau tombe on lui brosse 
la bouche avec ce tissu et on l’attache à la hanche de l’enfant. L’importance de cette pratique 
est que l’enfant pourra finir sa dentition sans subir des problèmes. Une autre pratique consiste 
à ce que la mère aille supplier une plante appelée « aguwa » (Euphorbia balsamifera) dans les 
40 premiers jours qui suivent la naissance de l’enfant en disant « aguwa aide moi à prendre 
mon enfant en charge » et elle prendra une partie de la plante qu’elle bouillira et boira par la 
suite. La consommation de cette décoction permettra à la femme d’avoir beaucoup de lait 
pour allaiter son enfant.   

Toujours pour prévenir la malnutrition, les femmes utilisent une décoction avec laquelle on 
lave l’enfant pendant 3 jours. D’autres font recours aux marabouts qui leurs confectionnent 
une amulette qu’elles nouent dans un coin du pagne avec lequel elles portent leur enfant au 
dos. Il y a aussi des pratiques qui consistent à faire prendre, pendant 3 jours successifs, un 
bain à l’enfant dans une eau faite de décoction de certains arbres, en changeant l’eau à chaque 
fois pendant les trois jours.  
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Parfois les moyens de préventions traditionnels sont élaborés par les féticheurs qui font une 
lotion à base de foins de haricot + les crottes d’un bouc noir + un morceau de viande issu d’un 
animal égorgé à l’occasion d’un baptême. C’est avec cette lotion que l’enfant est lavé pendant 
une semaine pour ne pas devenir malnutri.  

Au niveau du curatif, le traitement traditionnel est parfois basé sur la phytothérapie et est 
appelé traitement à base de « dauri » qui est fait avec un mélange de quatre ingrédients tous 
issus de la nature. Les trois sont des extrait (écorces) d’arbre et le quatrième est le mil. Sur la 
base de ces quatre éléments, une poudre est fabriquée et mélangée à la nourriture (solide ou 
liquide) que l’enfant consommera. Le processus est répété pendant plusieurs jours. 
 
2.2.2. Du traitement moderne 

Le traitement moderne est centré sur les centres de santé. La procédure normale veut que dès 
que l’enfant présente des signes de malnutrition, qu’ils soient amenés au niveau du centre de 
santé et dès qu’il est amené au niveau du centre de santé, l’agent en place commence par 
vérifier le carnet de vaccination et examine l’enfant. Si l’enfant a reçu les vaccinations 
normales en fonction de son âge, le poids est vérifié et l’enfant est mesuré aussi avec le 
périmètre brachial (PB) et dans les cas d’une malnutrition modéré (MAM), l’enfant est référé 
au niveau du centre de santé intégré (CSI) comprenant un Centre de récupération 
nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère (CRENAS) et, dans le cas de la 
malnutrition aigüe sévère (MAS) l’enfant est référé au centre hospitalier comprenant un 
Centre de Récupération Nutritionnelle Intensif avec complication médicale (CRENI). Le 
bulletin de référence établi par l’agent de santé se présente comme suit : Nom, prénom, âge, 
provenance de l’enfant. Ensuite il est mentionné les signes que présente l’enfant : fièvre, 
vomissements, diarrhée, etc.  

L’agent de santé fait aussi un test pour vérifier si l’enfant n’a pas le paludisme. Dans le cas où 
le test se révèle positif, il est administré les premiers soins pour casser la fièvre et soulager 
quelque peu l’enfant. Le rythme respiratoire de l’enfant est aussi mesuré et il est mentionné 
enfin sur le carnet si l’enfant présente certaines complications comme la pneumonie, le 
rhume, le paludisme, l’anémie, etc.  

Dans le cas où l’enfant n’a pas reçu les vaccinations, elles lui sont faites quand il est référé au 
CRENAS ou au CRENI. Dans le cas où l’enfant est référé au CRENAS, la prise en charge 
consiste à la récupération hebdomadaire ou bi-hebdomadaire de plumpy-nut1 pour les enfants 
et de supers-céréales pour les mères : 

 
• Hebdomadaire si le cas est critique 
• Bi hebdomadaire si le cas n’est pas critique 

Si l’enfant est référé au CRENI, il transite par trois phases : 
• Phase 1 : elle correspond à la tente rouge qui est celle des soins intensifs. Les cas 

d’urgence sont ici pris en charge. Les acteurs locaux l’appellent « gidan tsanani » ou 
la maison de la souffrance.  

• Phase 2 : correspond à la seconde étape quand l’enfant sort de la phase critique. 
L’enfant commence à aller mieux à ce niveau 

• Phase 3 : l’enfant va mieux et peut être libéré.  
                                                
1 PlumpyNut est le nom de marque des Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) et est fait à base du 
lait thérapeutique F100.  
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En suivant l’histoire locale de la prise en charge de la malnutrition, il ressort qu’il fut un 
moment où elle était réellement prise en charge et cette situation suscitaient l’envie et le 
désire chez certaines femmes de se retrouver avec des enfants malnutris pour aussi bénéficier 
de cette manne de la prise en charge. Cette période faste de la prise en charge permettait aux 
parents des enfants malnutris d’avoir du riz, de l’huile, du plumpy-nut, du savon, des supers 
céréales, etc. De nos jours, la prise en charge n’a plus rien d’enviable car les retombées sont 
négligeables.  

Enfin, il importe de préciser que le recours à l’un (traditionnel) et à l’autre (moderne) n’est 
pas exclusif car les deux registres s’imbriquent localement et sont souvent utilisés 
simultanément.  

 

2.3. Typologie des effets pervers de la prise en charge médicale  

La prise en charge médicale de la malnutrition occasionne des situations non-désirées qui sont 
des sortes d’effets pervers qui dissimulent les résultats réels et l’effectivité de la prise en 
charge. Ces effets prennent diverses formes.  
 

2.3.1.  La vente illicite du plumpy : entre acte volontaire et contraintes   

La vente du plumpy-nut sur le marché est connue de tous. Mais les raisons qui motivent cette 
vente diffèrent d’une mère à une autre.  

• Celles qui font de la vente du plumpy une activité génératrice des revenus régulières. 
Les enfants malnutris ne bénéficient en rien ; ils ne sont que de simples moyens 
d’accès à cette marchandise. Ces vendeurs de plumpy sont de plusieurs catégories : les 
femmes vendent directement ce qu’elles ont reçu à des acheteurs qui les attendent 
juste à la sortie ou aux environs du CRENI et celles qui ont des espaces ou points de 
rencontre situés généralement en brousse entre la ville ou le village qui abrite le 
CRENI et leurs propres villages.  Il existe enfin une troisième catégorie composée des 
agents distributeurs des centres qui donnent frauduleusement le plumpy à des femmes 
non inscrites dans le programme mais qui se présentent comme des bénéficiaires 
ordinaires. Elles vendent ce plumpy et l’argent est partagé entre eux. 

• Celles qui vendent le plumpy nut par contraintes : le manque des moyens de transport 
entre le village de la bénéficiaire et le centre de distribution. Le manque de moyens 
pour l’achat des carnets de consultation et autres charges médicales de l’enfant 
contraignent certaines mères à vendre une partie du plumpy au détriment de l’enfant.  

• La vente illicite du plumpy nut entre enfin dans une logique de survie à deux niveaux. 
Certaines mères dont les enfants refusent de consommer le plumpy nut le vendent pour 
leur acheter des aliments complémentaires locaux comme les beignets, les galettes de 
haricot, les spaghettis locales (talia), des biscuits locaux ou manufacturés, des fruits 
(mangues, oranges...) ; d’autres par contre le vendent pour acheter des vivres et des 
condiments pour les besoins de la famille. Ces deux niveaux sont parfois faits de troc 
car une bénéficiaire peut donner un ou des sachets de plumpy à un vendeur en échange 
de quelques fruits ou de riz. 
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2.3.2. De l’usage détourné du plumpy-nut  

Cet usage détourné se traduit par la consommation du plumpy par les parents ou les grands 
enfants. Le plumpy est parfois consommé par les grands sans subir aucune transformation. 
Toutefois, il arrive que cet usage détourné conduit à faire subir des transformations locales 
avant la consommation. Parmi ces transformations, on peut citer :  

• La transformation en bouillie. Elle se fait soit en mettant une quantité de plumpy nut 
dans de l’eau bouillie soit en l’associant à une autre farine habituellement utilisée pour 
la bouillie (farine de mil ou de maïs). 

• La transformation en biscuit.  Le plumpy est soit directement sauté à l’huile soit 
associer au soja pour donner une forme de beignet. 
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Ainsi donc détourné de son usage premier, le plumpy subit une transformation qui fait qu’il 
n’est plus thérapeutique mais devient un aliment consommé pour le plaisir/  

Discussion  
La malnutrition est un phénomène naturel et/ou culturel, touchant, dans certaines zones, un 
grand nombre d’enfants. Toutefois, de la perception émique à celle éthique de la malnutrition, 
il y a un grand pas à franchir. Et, même si des sensibilisations sont faites, il existe un grand 
fossé entre les normes édictées par le milieu médical/humanitaires et les pratiques des acteurs 
concernés. De ce fait, selon Caremel J-F. (2015), ces normes posent problème dans des 
contextes comme le Niger où le développement et l’entretien de la masse corporelle est 
problématique du fait des contraintes de disponibilité alimentaire, en quantité et qualité.  

Par ailleurs si des cas de décès dus à la malnutrition sont enregistrés, selon Jaffré Y. et Olivier 
de Sardan J.-P., (1999), le risque de décès est en effet plus lié dans les représentations locales 
à la structure qu’à la pathologie qui reste longtemps une entité nosologique populaire non 
pertinente. En plus, comme le note Fassin D., (2005), la malnutrition a longtemps fait l’objet 
de réponses reposant sur une sanitarisation du social qui renvoyait à une lecture de pathologie 
sociale (Worboys M., 1988),  

L’usage du plumpy-nut dénote clairement la médicalisation et la pharmaceuticalisation (Bell 
S. et Figuert A., 2012) de la malnutrition et va à l’encontre des représentations locales que se 
font les acteurs. En outre si l’Etat selon Olivier de Sardan J-P. (2010), l’État en Afrique serait 
d’abord un État à l’africaine, autrement dit un État immergé dans une culture africaine bien 
éloignée des normes occidentales de l’État, on peut en dire de même des perceptions locales 
de la malnutrition qui sont très éloignées de celles du monde occidental, médical et 
humanitaire. 

  

Conclusion  
Avec les crises alimentaires, la malnutrition tend à devenir un phénomène chronique dans 
certaines zones rurales au Niger. En dépit de ses effets sur la santé physique et mentale des 
enfants atteints, la malnutrition n’est encore pas perçue comme un problème sérieux de santé 
pour l’enfant. Diverses perceptions sont avancées mais ne sont le plus souvent considérées 
lors de la prise en charge médicale et font que la thérapie de la médecine moderne n’est pas 
scrupuleusement suivie et/ou est détournée. Ainsi la malnutrition est un fait où se focalisent 
des perceptions que le registre médical ne prend pas en compte et qui affectent fortement sa 
prise en charge.  

Les représentations locales se structurent autours de plusieurs registres qui prennent en 
compte des registres qui relèvent de l’individuel, du social, du physiologique et même de la 
dimension mystique. Cette situation complexifie la compréhension médicale et humanitaire de 
la malnutrition et, la non-prise en compte de ces perceptions locales devient un facteur qui fait 
que la malnutrition a tendance à être une pathologie qui perdure.  
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La prise en charge locale amalgame le registre médical et traditionnel rendant la guérison 
problématique car souvent les deux registres sont contradictoires. Cette prise en charge telle 
que perçue et mise en application par la médecine l’humanitaire occasionne des effets pervers 
incontrôlables car elle doit surpasser les approches normatives dans les comportements en se 
focalisant sur la réalité des agissements afin de saisir les décalages existants entre les discours 
normatifs et les pratiques réelles des acteurs. 

 

La mise à disposition du plumpy-nut comme « médicament » est certes localement très 
appréciée, non pas pour sa dimension thérapeutique mais parce qu’il est un aliment qui peut 
être utilisé de diverses façons et même vendu, en dépit de l’interdiction de vente officielle.  

Toutefois l’évolution des perceptions médicales et humanitaire s’oriente vers une forme de 

quantification de la malnutrition infantile à travers une diversité d'indices, de normes de 

croissance, de seuils et d'outils de mesure. Cette nouvelle orientation vers une prise en compte 

de l’anthropométrie, met en place une métrique du corps et permet des comparaisons 

internationales à travers des indicateurs et des logiciels. 
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