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Résumé
En milieu rural Kukuya, les connaissances et les attitudes des mères jouent un rôle important dans les décisions qui concernent la conduite de l 'alimentation du jeune enfant. Un
certain nombre de problèmes nutritionnels qui les affectent est dû aux erreurs commises par
les mères, souvent liées aux règles traditionnelles véhiculées et admises par la société. Le
non respect de ces règles suscite parfois une réaction qui masque les vrais problèmes à prendre
en considération pour l'amélioration de l'état de santé. A partir des résultats d 'une enquête
d'évaluation nutritionnelle menée sur un échantillon de 1072 enfants représentatifs des enfants de moins de 72 mois du plateau Kukuya, deux groupes de 65 mères d 'enfants maigres
(- ET; PIT) et d 'enfants bien nourris ont été identifiés et interrogés au cours d'entretiens
individuels ou collectifs (focus group). Les mères enquêtées dont les enfants sont maigres reconnaissent sans ambiguïté qu'un enfant présentant des signes de malnutrition est possédé
par le « nkira », Ce nkira serait déclenché par le non-respect des coutumes par la mère. L'enfant atteint est nommé ngakuka. Son entourage le soumet à un rite particulier assorti d'interdits alimentaires qui l'empêchent de consommer les aliments indispensables à sa croissance
et l'enferment dans un état de malnutrition chronique. Parmi les mères enquêtées, environ le
quart reconnaît que la dégradation de l'état de santé de l 'enfant est liée à la sorcellerie et un
nombre non négligeable pense que les infections diarrhéiques ont un lien étroit avec le changement de cycle lunaire. Les réponses apportées par les mères d'enfants en bon état nutritionnel sont différentes. Elles reconnaissent le bien fondé du respect du calendrier du sevrage
et de l'utilisation d'une bonne alimentation pour une meilleure croissance des enfants. Elles
sont davantage favorables à une intervention pratique de type éducation nutritionnelle et à
une introduction de méthodes améliorées de préparation des bouillies.
Selieves and concepts on malnutrition among the Téké Kukuya people of the Congo
highlands
ln the Kukuya rural areas, the knowledge and attitudes ofmothers play an important role
in the decisions concerning the feeding of the young child. Some of the nutritional problems
affecting them come as a result ofmothers' errors, often related to conveyed traditional rules
whicli are accepted by the society. lnfringement of these rules sometimes brings about a
reaction that masks the real problems to be considered in order ta improve the child's health.
The main objective of this work is to identify the sociocultural factors that are responsible
for wasting in children between 0 and 59 months on the Kukuya plateau with the view to
supplying basic data to intervention programmes whose target will be pre-primary school
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children of this reg ion. According to data obtained from a nutritional assessment survey
conducted on a representative sample of 1.072 children of under 72 months of age on the
Kukuya plateau, IWO groups of65 mothers of wasted children (- 2 z score weightfor height)
and ofhealthy children were identified and questioned during individual or group interviews
(focus group). The women with wasted children accepted clearly that a child with signs of
malnutrition was possessed by « nkira ». This nkira is believed 10 have come about as a result
of the non-respect of traditions by the mother. The affected child is called ngakuka . He is
submitted to a special rite that includes many prohibitedfood items that stop him from eating
meals that are indispensable for his growth and condemn him 10 remain in a state ofchronic
malnutrition. Amongst the investigated mothers, at least one quarter accepted that the
degradation ofthe health ofthe child is aggravated by witchcraft and a good number believe
that diarrhoea is closely linked to the change of the moon cycle. Answers given by mothers
whose children were in good health are different. They acknowledge the importance of
respecting the weaning calendar and the use of good meals to favour the growth of children.
They are more in favour ofpractical intervention methods such as nutritional education and
introduction of improved methods in preparing weaning gruels.

Introduction

Les Téké Kukuya habitent le district de
Lekan a, situé dans la zone des plateaux à 400 km
environ de Brazzaville. C 'est une zone très enclavée dans laquelle les échanges démographiques sont limités et où les mentalités anciennes
n'ont pas beaucoup changé. La persistance de
celles-ci s'observe dans le déplacement fréquent
des lieux d'habitat, courant lors du décès du chef
de lignage. Il résulte de cette pratique que de
nombreux villages ou hameaux sont abandonnés.
Cette population est essentiellement agricole
et la production est très orientée vers le marché
urbain de Brazzaville . De ce fait, elle ne contribue pas beaucoup à l'alimentation des populations . La cueillette et la chasse sont les activités
qui servent d' appoint à l' alimentation familiale
(Cornu, 1990) .
Dans cette zone rurale, la malnutrition protéino-énergétique reste un des problèmes majeurs
chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le phénomène le plus important que l'on rencontre demeure la malnutrition chronique qui affecte plus
d'un enfant sur trois d'âge préscolaire; le taux
de maigreur (10,0 % d'enfants entre 18 et 24
mois) est sens iblement moins élevé (Kameli et
al ., 1992).

Les causes principales de cette malnutrition
semblent être les mauvaises pratiques de sevrage
chez les jeunes enfants et les attitudes culturelles vis-à-vis de l'alimentation.
En milieu rural Kukuya, les connaissances et
les attitudes des mères jouent un rôle important
dans les décisions qui concernent la conduite de
l'alimentation dujeune enfant. Un certain nombre de problèmes nutritionnels qu i les affectent
est dû aux erreurs commises par les mères, souvent liées aux règles traditionnelles véhiculées et
admises par la société. Le non-respect de ces règles suscite parfois une réaction de la société qui
masque les vrais problèmes à prendre en considération pour l'amélioration de l'état de santé.
L'objectif principal de ce travai 1est d' identi fier les facteurs socioculturels à l'origine des
problèmes de maigreur chez les enfants de 0 à
59 mois du plateau Kukuya, en vue de fournir des
données de base aux programmes d'intervention
qu i auront pour cible les enfants d'âge préscolaire de cette région.
Méthodologie

A partir des données d'une enquête d'évaluation nutritionnelle menée sur un échantillon de
Ion enfants de moins de mois représentatif
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des enfants du plateau Kulruya, deux groupes de
et
65 mères d'enfants maigres « - 2 ET ;
d'enfants bien nourris ont été identifiés et interrogés au cours d'entretiens individuel s ou collectifs (focus group).
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Résultats
Les mères enquêtées dont les enfants sont
maigres reconnaissent sans amb iguïté qu'un enfant présentant des signes de malnutrition est
possédé par le « nkira ». Ce nkira serait déclenché par le non respect des coutumes par la mère .
L'enfant atteint est nommé ngakuka. Le nkira
est une manifestation de la volonté des ancêtres ,
il apparaît chez les individus quel que soit leur
âge. Les signes sont différents selon l'âge de la
personne. Chez les jeunes enfants la maigreur est
l'un des signes manifestes du nkira. Le recours
au féticheur permet aux parents de l'enfant
d'identifier quelle volonté des anciens doit être
respectée pour permettre à l'enfant de recouvrer
sa santé. Son entourage le soumet donc à un rite
part iculier assorti d'interdits alimentaires qui
l'empêchent de consommer les aliments indispensables à sa croissance et l'enferment dans un
état de malnutrition chronique.
Voici à titre d'exemples quelques aliment s interdits à la mère et à l'enfant ayant le ngakuka :
huile de palme, feuilles de manioc , certaines
viandes comme le cochon, poisson d 'eau douce .
Ces interdits s'appliquent à la mère lorsqu'elle
allaite encore et à l'enfant lorsqu'il commence
à diversifier son alimentation .
La majorité des mères interprète les pleurs
répétés de s nourrissons comme une manifestation chronique de la faim . Ces pleurs sont des
raisons suffisantes pour une introduction précoce
du plat fam ilial qui intervient pour plus de la
moitié des enfants avant 6 mois (Cornu et al.,
1993) .
Par ailleurs , plus de la moitié des mères reconnaissent qu'elles ne peuvent avoir des relations
sexuelles pendant l'allaitement de peur que leur
enfant soit atteint de « sanga ». Le respect de
cette règle pourrait être à l'origine d'une forte

polygamie (20,0 %) (Kameli, 1992). Le sanga
apparaît comme une chaleur maléfique due aux
relations sexuelles précoces. II affecte l'enfant à
travers le contact avec la mère. II se manifeste
sou s forme de diarrhées chroniques qui pourraient être à l'origine de la maigreur. Pour se
préserver de celui-c i l'enfant est souvent couvert
d'amulettes.
Parmi les mère s enquêtées, environ le quart
reconnaît que la dégradation de l'état de santé de
l' enfant est aggravée par la sorcellerie et un nombre non négligeable pense que les infections diarrhéiques ont un lien étroit avec le changement de
cycle lunaire. En conséquence, au moment de la
pleine lune il est interdit de soulever les enfants
en direction de celle-ci .
De nombreuses mères rejettent la responsabilité de l'état de malnutrition des enfants sur la
sorcellerie . Pour elles, le sorcier pourrait être un
parent et plus particulièrement l'oncle maternel.
L'état de maigreur n'est pas perçu par les parents
de l'enfant comme étant le résultat d'une sousalimentation chronique ou récente, mais découle
de l'exercice de la sorcellerie.
Les réponses apportées par les mère s d'enfants en bon état nutritionnel sont diffé rentes.
EIles reconnaissent le bien-fondé du respect du
calendrier du sevrage et de l'utilisation d'une
bonne alimentation pour une me illeure croissance des enfants. Elles sont davantage favorables à une intervention pratique de type
éducation nutritionnelle et à une introduction de
méthodes améliorées de préparation des
bouiIlies .

Conclusion
La perception de la malnutrition des mères
d'enfants malnutris diffère de celle des mères
d'enfants bien nutri s. Les mères des enfants
maigres ont tendance à se réfugier derrière les
croyances traditionnelles pour justifier l'état de
santé de leur enfant. L'identification du rite associé au Nkira met en évidence l'existence d'un
cercle vicieux dès que l'enfant souffre de mal-
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nutrition et souligne donc l'importance d'interventions nutritionnelles pour l'en préserver .
Ce phénomène est moins perceptible chez les
mêmes populations immigrées en milieu urbain.
L'intégration des populations en milieu urbanisé
annihile les caractéristiques socioculturelles
d'origine.
L'importance que les femmes continuent à
apporter aux croyances relatives à l'alimentation en milieu rural j ustifie que l'effort d'éducation des mères soit renforcé. La prise en

compte de ces aspects est essentielle pour la
mise en place des interventions en faveur de
ces populations.
L'analyse des facteurs socioculturels déterminant la malnutrition est un processus indispensable et nécessaire pour une mise en place des
opérations d'intervention. Elle permet de recenser les facteurs essentiels et facilite la mise en
oeuvre d'opérations visant à l'éducation nutritionnelle ou à l'amélioration de l'alimentation de
sevrage.
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