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DISPARITES ECONOMIQUES ET INEGALITES 
DEVANT LA SANTE A MARADI (NIGER) 

Cl. RAYNAUT 

Cette communication traite d’un aspect particulier du Programme de Recherche 
«Croissance urbaine et Sant6 a Maradi (Niger)» mene conjointement par I’ORSTOM, 
le CNRS et l’Univer& de Bordeaux II - en association avec le Minist&re de la Sant6 
et des Affaires sociales du Niger ainsi qu’avec l’Université de Niamey*. 

A travers l’analyse approfondie d’un exemple pr6ci.s. ce programme interdisciplinaire 
s’interroge sur la sptkificid de l’environnement social et matkiel auquel donne 
naissance le mouvement de croissance accélen5 que connaissent les villes africaines - 
qu’il s’agisse de vastes métropoles nationales ou de villes de taille moyenne exerçant 
leur influence à 1’6chelle d’une @ion. Avec une croissance annuelle moyenne de 8% 
paranquil’afaitpasserenvingtatk-196Oà 1980-de 13.OOOà66.000 habitants,Maradi 
illustre ce dernier cas. 

Cette recherche a donc pour objet premier la ville, lieu privilegié où se concentrent les 
mutations induites par les mouvements d’une histoire rkente. Simultan&ment, en 
observant le corps des citadins, elle veut se donner un moyen d’estimer le niveau de 
pertinence des changements matkiels, économiques et sociaux qu’elle aura decelés - la 
capacité des groupes sociaux a assurer l’int@id physique de leurs membres temoi- 
gnant, db lors, de la profondeur de l’evolution de leurs stratigies de reproduction 
matirielle et, donc, des systèmes de valeur auxquels ils se r&rent. 

Nous allons ici illustrer cette démarche à partir d’un thème particulier : celui des 
disparit6s 6conomiques que génère la socied urbaine et de 1’6cho que celles-ci trouvent 
sur le plan de la condition sanitaire des individus. 

* Pour la partie mt!dicale, CCIIC hde a W mise sur pied avec I’appL scientl~que du Professeur M. Le Bras 
(Universitd de Bor&aux II) et rCaliric sur le terrain par le Dr. B. Meslel (ORSTOM). 
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Avant d’aborder plus en détail ces problemes, interrogeons-nous d’abord bribvement 
sur le fait urbain lui-même. La ville, il faut le souligner d’emblée, n’est pas un fait 
historique nouveau en pays haoussa. De grandes cites y existent depuis des si&cles, dont 
les villes-marchés caravanieres de Kano et Katsina offrent des exemples bien connus. 
Maradi, place forte établie au debut du sikcle dernier par le chef de Katsina en vue de 
reconquerir la capitale de ses an&res, comptait pri?s de 6.000 habitants dans ses murs 
aux premiers jours de la conquête coloniale (Tilho, T. 2, p. 458). 

Aucune rupture n’existait entre la ville haoussa pnkoloniale et le monde rural dont elle 
avait Emerge. Ceci était vrai aussi bien sur le plan culturel que du point de vue de 
l’organisation sociale et de la vie konomique. Sans rupture de continuit&, l’appareil de 
la chefferie assurait une liaison entre le monde urbain et celui des villages. Il remplissait 
ce rôle en tant que structum de pouvoir bien entendu mais aussi comme expression d’un 
systi?me général de mprt%entation du monde dont la pertinence s’étendait bien audela 
de la sphere du politique. Comme G. Nicolas l’a bien montre (Nicolas, 1975) la culture 
haoussa s’articule autour de deux pôles compl&nentaires dont l’un, qu’il qualifie de 
«dynastique», s’associe à l’Islam, à la chefferie, à la ville et au commerce, tandis que 
l’autre se situe du côté de la societi segmentarisk des groupes lignagers de chasseurs, 
d’agriculteurs ou de pêcheurs, intermediis obliges dans les alliances que la societk 
globale se doit de nouer avec les divinites maîtresses du sol et de ses ressources. 

Sur un plan plus matériel, on sait par ailleurs que les aristocraties urbaines entretenaient 
des relations étroites avec les campagnes, où elles possklaient de vastes domaines 
agricoles, exploites grâce a la main d’oeuvre servile et aux prestations de travail fournies 
parleurssujets(Smith, 1954).Encontrepartie,parsapuissanceetparsesgrenierspleins, 
le chef ou le noble, était le garant de la s&uri~ de ses sujets - ruraux et citadins. 

Dans ce contexte historique, de multiples solidaritks concretes et une grande homoge- 
néid culturelle caractkrisaient donc les rapports entre ville et campagne - l’une et l’autre 
representant les facettes d’une même r&lid sociale. Rien d’essentiel, par ailleurs, 
n’opposait ces deux milieux sur le plan matériel, c’est-à-dire du point de vue des 
conditions d’habitat et des modes de vie. 

A la suite de la colonisation s’est engagé un mouvement d’intégration des sociétks 
traditionnelles dans une économie marchande aux dimensions internationales, tandis 
que s’tklifiait - au sein de frontières &rangères aux découpages ethniques- une structure 
d’Etat qui offrait un cadre à l’émergence de nouvelles stratifications sociales. Parallb 
lement, s’opérait une ouverture sur des references culturelles venues de l’extérieur : 
valeurs véhiculées par l’tkole; modeles de consommation suscites par l’afflux de biens, 
de marchandises et de commodités issues des nations industrielles; univers religieux de 
l’Islam - présent de longue date en pays haoussa mais devant lequel l’effritement de la 
société lignagere a ouvert un terrain de propagation favorable. 

La ville constitue le pivot autour duquel se sont articules ces mouvements de transfor- 
mation. C’est là que se concentre aujourd’hui le pouvoir exerce par l’appareil d’Etat - 
à travers ses structures d’autorité et son administration. Depuis l’epoque où régnaient 
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les maisons du commerce europeennes, c’est & partir d’elle que rayonnent les &eaux 
d’&hanges commerciaux ,qui animent l’espace r@ional. C’est en ville, enfin, que 
l’institution scolaire exerce son influence la plus ancienne et la plus large. 

Par les diff&entes 6tapes qu’elle a parcourues depuis le debut du si&cle, Maradi 
temoigne d’une s&ie de mutations successives : de petite cite forMi& prkoloniale, elle 
est devenue bourgade administrative, puis centre dgional de la traite arachidiere. Elle 
est aujourd’hui une ville frontike qui tire l’essentiel de son dynamisme economique des 
tUanges qu’elle entretient avec le Nigeria tout proche (Gregoire, 1986). 

Au fil de ces transformations, par les fonctions qu’elle a assumees, par la croissance 
démographique qu’elle a connue, par l’environnement architectural auquel elle a donné 
naissance, cette ville s’est affirm6e comme une entid nouvelle dont la sptkificid se 
marquait de plus en plus fortement par rapport à ce qu’elle etait elle-même naguere; par 
rapport aussi aux campagnes environnantes dont peu de choses la séparait autrefois. 

L’analyse de la diff&enciation konomique constitue un des axes d’approche possibles 
de cette Cvolution historique. En mettant l’accent sur les &carts observables dans le 
domaine matkiel elle permet de poser avec nettete la question des rapports qui existent 
entre une Evolution evidente de l’environnement physique des individus et une trans- 
formation en profondeur de leurs conditions concretes de vie -avec ce que tout cela 
implique sur le plan des perceptions culturelles et des relations sociales. 

1. La différenciation économique : notion et instrument de mesure 

Les recherches menées en milieu rural, dans la region de Maradi (Raynaut, 1980). font 
apparaître l’existence de mkanismes it&galitaires fond& sur l’accumulation des fac- 
teurs de production agricole (tee. travail, outil). 

Sur cette base, se constitue une classe minoritaire de paysans qui, sans être tous aises, 
sont nktnmoinsen mesure de satisfaire leurs besoins essentiels -principalement alimen- 
taires. La masse des autres agriculteurs vit dans des conditions beaucoup plus pr&aires, 
souvent obligee de louer ses bras ou de partir en exode temporaire pour combler ses 
defkits vivriers. L’extrême ins&trid climatique vient aggraver les d&quilibres du 
système agricole, accuser les disparids sociales et creer des situations irreversibles qui 
condamnent un nombre de plus en plus grand de ruraux a quitter leur village. 

Les fondements sur lesquels repose la vie économique dans une ville comme Maradi 
sont totalement differents. Sans &re negligeable, le secteur de la production agricole est 
devenu marginal du fait de la diversifkation des activitt% qui a accompagne le dévelop- 
pementurbain(pour 1983nousavonsputvaluer~25%lapartdel’auto-productiondans 
la satisfaction des besoins vivriers). D’une façon plus g&&ale, le secteur productif 
n’occupe qu’une place rkhrite dans l’konomie globale de la ville - qu’il s’agisse 
d’industries ou de petites unit& artisanales. Commerce et services constituent l’activit6 
dominante. On pourrait, de façon simplifiee, proposer le modele suivant pour décrire les 
flux 4conomiques dont vit Maradi : 



- C’est a partir d’un nombre nkluit de domaines d’activitis que se cr& v&itablement de 
la richesse - grand commerce de transit international, contrebande avec le Nigeria, 
6changes avec l’arri&re pays, salariat dans des entreprises ou dans la fonction publique. 
- A la pt%iph&ie de ce noyau ont prolifere les canaux par lesquels une part de la richesse 
ainsi cr&e va irriguer l’ensemble du corps urbain. C’est le regne de tous les services 
marchandsn&wairesàlaviede1acité: petitsartisanats,ateliersde~~tion,services 
personnels, commerce de détail et de micro-détail. S’y ajoutent des formes non- 
marchandes de circulation de l’argent et des biens qui se fondent notamment sur les 
principes islamiques de la charit6 (aumone aux mendiants et aux marabouts, dîmes) 
ainsi que sur des valeurs sociales de solidarit6 (hebergement des nouveaux arrivants, 
aide aux parents sans ressources). 

Dans un tel contexte, 1’inégalitMconomique se prksente sous un jour tout a fait different 
de celui sous lequel on peut I’appr&render en milieu rural. Une analyse globale qui 
partirait de la maîtrise des facteurs de production serait ici inadequate. En revanche, la 
notion de niveau de vie acquiert une pertinence qu’elle n’a pas à la campagne - où, au 
quotidien, les seuls kuts qui se creusent fortement concernent l’ac& aux denrtks 
alimentaires de base. Dans l’idt%l, pour evaluer les niveaux de vie, il faudrait disposer 
d’informations sur les revenus, les ressources diverses dont disposent les familles. Cela 
n’était pas envisageable dans une étude comme celle que nous avons me&& du fait de 
1acomp1exit6etdelalourdeurdesenqu&esdebudget.Il&aitdoncnkessairedetrouver 
un indicateur approché qui pût permettre de situer une unit4 domestique sur une 6chelle 
de niveau des ressources. 

Une premiere m6thode aurait pu consister à s’appuyer sur la nature des activités 
pratiqukks ou du m&ier exerce. Toutefois, en dehors de quelques situations bien 
tranchees - le gros commerçant s’opposant aisément au revendeur de colas ou au porteur 
d’eau - la multitude des moyens employés par les uns et les autres pour survivre en ville 
rend très difficile un classement : comment situer les ressources potentielles d’un 
marabout par rapport B celles d’un boutiquier ou d’un r&arateur de motocyclettes ? 

La solution adoptk a donc consiste & s’appuyer sur des éléments de train de vie 
apparents notes lors de l’enquête : 

- nature de l’habitat : paillotes, pisé traditionnel, pis6 amélioré, ciment 
- 6quipement menager : r6frigérateur. t&vision 
- véhicule : vélo, vélomoteur, automobile 
- r6gularit6 de la pr@ration domestique de nourriture: un commerce tr&s actif d’ali- 
ments pr6pares permettant à ceux qui n’ont que quelques francs en poche de tromper leur 
faim en achetant un peu de pain et du thé, une omelette ou une assiette de riz 

Un indice de train de vie a et& construit à partir de ht, permettant de combiner en un score 
unique la prknce ou l’absence de ces différents elements. 

Avant d’aller plus loin dans la presentation des rt%ultats obtenus, il faut s’interroger sur 
ce que signifie un tel instrument de mesure par rapport au contexte culturel au sein 
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duquel on l’applique. Il est clair que le choix de ces signes extérieurs de richesse traduit, 
par delà son apparente objectivid, une conception du comportement economique qui 
fait de l’acquisition de biens de consommation et de l’amélioration du.cadre de vie la 
destination normale d’une progression du revenu. La vision proprement haoussa de la 
richesse et de la fortune est tout autre. Sans s’attarder ici sur des analyses qui ont eu5 
d&aill&s par ailleurs (Raynaut, 1973 et 1977) on rappellera simplement l’importance 
du r6le que jouent les dons dans la vie sociale (Nicolas, 1965). A bien des eganls, la 
circulation de l’argent et des richesses est un language. Gn donnera dans un certain 
nombre d’occasions institutionnelles strictement coditXes. On donnera aussi pour 
marquer son rang social - pr&minence aussi bien que soumission - ou pour gratifier de 
retour le griot dont on a reçu les louanges. Gn exprimera son amitie par un petit cadeau. 
Par l’aide que l’on apporte a un pauvre ou a une personne dans le besoin, on fera preuve 
de charit6 et d’humanite. Les pratiques oblatives sont un Blément de strategies sociales, 
visant 2t établir un «fortune en hommes» (arzikin mutane) qui est l’aboutissement 
socialement attendu de la «fortune en argent» (arzikin kud’i). 

Dans un tel syst8me de valeurs, la richesse n’a de signification sociale que pour autant 
qu’elle se manifeste largement autour de celui qui la detient. Dans l’ordre des priorit& 
de qui pos&le quelqu’argent, l’amtlioration des conditions de confort et du cadre de 
vie n’occupera certainement pas la premiere place et, même si elle fait partie des projets 
d’avenir, il y a de forts risques pour que de multiples obligations sociales fassent fondre 
les t!conomies r6alis6es avant même que les achats puissent se faire. 

Si ces remarques limitent la pertinence de l’indicateur de niveau de vie que nous avons 
adopte, d’autres arguments militent en revanche en sa faveur. Il y a tout d’abord 
l’evolution des comportements economiques et des habitudes des citadins. En dmoigne 
le nombre de biens de consommation que nous avons denombrt!s dans notre échantillon 
d’enquête. Rapporte B la population totale de Maradi, cela repr&ente des ordres de 
grandeurs qui sont loin d’être négligeables : pres de deux mille t&viseurs, plus d’un 
millier de motocyclettes, le même nombre de nlfrigérateurset environ 800 automobiles 
privées. 

Cela demeure encore bien modeste quand on fait la comparaison avec le taux d’equi- 
pement que l’on constate dans de grandes metropoles africaines. Cela montre, toutefois, 
que t4eviseur, r&frig&ateur, velomoteur, automobile, sans être devenus des biens 
largement @andus, font dt!sormais partie des modeles de consommation que partagent 
les mamdiens. 

Cette évolution n’implique pas n&ssairement un abandon des valeurs anciennes. A 
certains Cgards, elle vient en effet conforter l’un des modes traditionnels de manifesta- 
tion de la richesse : l’ostentation. En effet, par dela leur usage pratique, les produits de 
consommation industrialises remplissent une fonction emblematique qui leur assigne 
une place dans le code des significations sociales. Si les Mercedes des riches commer- 
çants de Maradi sont dlèbres dans tout le Niger (Grégoire, 1986), les velomoteurs 
tiennent une place identique chez le petit employe. de même que le refrigérateur ou le 
telléviseur chez le boutiquier. 
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L’habitat, quant à lui, qui contribue a l’&boration du score de train de vie que nous 
avons &&Ii, remplit un rôle ancien d’expression sociale : par les matkiaux de 
construction, par la richesse de l’ornementation, par la taille des bfttiments, le domicile 
d’unepersoMeoffreun~fletdeson~tsoci~etdesonrang~nomique.Aujoutd’hui, 
les tôles onduks du toit, le crépissage des murs, les parpaings de ciments tiennent la 
place nagtkre devolue aux coupoles & terre crue, aux sculptures du porche, & 
l’6paisseur des murs de pis&. 

Les signes extkieurs matkiels ne donnent qu’une image partielle du statut tkonomique 
d’une personne ou d’une famille, les comportements tkonomiques traditionnels privi- 
Iégiant les usages sociaux de l’argent. Mais la soci6te locale est p&We de longue date 
par les produits importes - ce qui etait l’objectif premier du r&eau commercial de la 
traite coloniale. Ces objets ont désormais pris place dans une logique d’ensemble qui 
associe la pratique du marché aux finaNs sociales de la circulation des richesses. C’est 
en ville que cette évolution est allée le plus loin. On peut donc legitimement estimer que 
la possession de biens de consommation industrialises ou l’amélioration de l’habitat 
renseignent globalement sur le niveau de ressources d’une population et permettent 
d’ordonner les membres de celle-ci en fonction de ce critère. 

Il y a plusieurs façons d’aborder le problème de l’inégalitk économique. On peut le faire 
en terme de pouvoir : celui que donne sur les hommes et les structures la possession de 
richesses. Cela &lame que l’on considère l’konomie sous toutes ses facettes et dans 
toutes les intrications qu’elle entretient avec la vie sociale, au-delà des seuls échanges 
marchands. On peut aussi le faire, a un niveau plus mat&iel, en observant les difftkences 
de conditions de vie qui se creusent au sein d’une population. Ces karts impliquant a 
la fois des ressources financikres plus ou moins blev6e.s et le désir d’en affecter une part 
h la modification du cadre de vie. C’est cette seconde approche que nous appliquons ici 
pour nous interroger ensuite sur l’évolution de la situation sanitaire, qui, dans le contexte 
culturel et social particulier où se situe notre étude, accompagne ou non l’élktion du 
niveau de vie matkiel. 

2. Niveaux de vie et stratification socio-économique 

Nous n’entrerons pas ici dans une analyse d&ailEe de la r@artition des scores obtenus 
à l’aide de la methode exposée ci-dessus. Par del21 les nuances, on notera simplement que 
celle-ci permet de distinguer quatre grandes strates de population qui connaissent des 
niveaux de vie nettement differencies. 

A) La premiere regroupe des ménages qui vivent dans des conditions t&s prkaires. Une 
partie d’entre eux r&ident dans de simples paillotes, les autres dans des constructions 
de pisé semblables à celles que l’on rencontre en milieu rural. Dans les trois quarts des 
cas, ils ne sont pas en mesure de preparer régulibrement les repas à la maison. 

B) Dans la seconde strate, tous les ménages disposent d’habitations de pisé traditionnel- 
les mais ce qui les distingue surtout du groupe précédent, c’est le fait que, chez eux, la 
nourriture est pn5par6e presque quotidiennement à domicile. 
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C) Le troisieme type de situation se caract&ise par une modernisation assez g&&ale de 
l’habitat (60% des menages habitant des constructions crt?pies de ciment ou couvertes 
de tales), par la frequence des velos ou des v&rnoteurs (un menage sur deux) et par 
l’apparition de quelques t&5kurs. 

D) Dans la strate sup&ieure, on compte un véhicule a moteur dans presque chaque 
menage - les automobiles venant nettement en t&e (60% des cas). Les tt?léviseurs 
pr&entent une fréquence identique tandis que pr&s de 70% des ménages posskdent un 
rkfrigkateur (toujours accompagne d’un t&viseur). Cette categorie de population, on 
le voit, est largement engagk dans une pratique de consommation de biens manufac- 
tures. Sur le plan de l’habitat, les differences avec la strate pr&&lente sont moins 
tranchées (du moins avec les critères que nous avons utilises). On constate nknmoins 
unegtMralisationdel’habitatmodernise: traditionnelaméliort5(35%)etciment (43%). 

La r@rtition globale que l’on constate au sein de I’cZchantillon de 916 mtnages que 
nous avons Ctudie - qui est representatif de l’ensemble de la population de Maradi - est 
le suivant : 

A B C D 

252 309 272 83 

Tableau 1: Strates socio-konomiques 

27% des menages enquêtes vivent donc dans des conditions extrêmement rudimentai- 
res, que ce soit du point de vue de l’habitat ou pour la satisfaction de leurs besoins 
vivriers. Pour tous ceux que nous avons classes dans la strate B - soit un tiers de la 
population totale - la ville offre un environnement mat&iel peu different de celui qui 
existe dans de gros bourgs ruraux. Au bout du compte, c’est donc moins de la moiti6 des 
citadins (les strates C et D) qui tirent effectivement parti des avantages matGels que 
peut procurer la ville. Seule la strate supkieure - soit 9% de I’Mtamillon - jouit d’un 
niveau de vie qui lui donne largement acds aux biens de consommation modernes. 

Au Niger, c’est seulement en ville que l’on peut rencontrer de tels écarts, qui sont les 
reflets des clivages auxquels est soumise une societk urbaine en gestation. En élargissant 
les critkres descriptifs appliques aux strates que nous avons identifiees sur la base d’une 
difftknce de train de vie, on est en mesure de cerner de plus pr5s les types de situation 
sociale que cellesci recouvrent. 

Pour résumer brievement les donnks p&ent&.s dans la figure 1, on insistera sur ce qui 
oppose les deux situations les plus extrêmes. 

Les chefs de ménage de la strate A tirent leur ressources de l’exercice des multiples 
petites activités dont la ville offre la possibilid et que l’on peut pratiquer sans 
compétences particuliks ni mise de fonds élevtk Pour une proportion importante 
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Figure 1 - Caractiristiques des 4 strates socio-économiques (chef de menage) 

SCCtMISES 
ml- 
NES A MARADI 
MlGRANlS RECENTS 

d’entreeux(33%)ils’agitdepetitsexp&hents telsquelaventedethC,leportagedel’eau 
ou la mendicité. A un niveau un peu supérieur, on trouve dans 46% des cas les petits 
commerces ambulants, les artisanats traditionnels et les petits services personnels 
(tailleurs, coiffeurs, r6parateurs de montres) c’est-a-dire tout le secteur dit «informel» 
qui reprksente de très loin le domaine d’activite le plus largement pratique dans 
l’ensemble de notre Mantillon (pres de 60% des cas). Ceux qui exercent ces mbiers 
rencontrent des taux de réussite très inégaux, aussi n’est-il pas surprenant d’en compter 
un certain nombre au bas de P&elle des niveaux de vie. Les quelques exemples que 
l’on rencontre dans ce groupe de professions apparemment mieux etablies (moyen com- 
merce, services) renvoient quant a eux, aux singularités des histoires personnelles ou 
sanctionnent l’imprécision a laquelle on se heurte souvent lorsqu’on veut identifier la 
nature exacte des activités professionnelles d’une personne en se fondant sur ses seules 
déclarations. 

Parmi cette couche socio-konomique défavoris&, seule une infime minorité des chefs 
de ménage (5%) atd scolarisée, 18% de leurs enfants le sont. Dans 75% des cas, il s’agit 
de migrants nés hors de Maradi - parmi lesquels40% n’y sont installesquedepuismoins 
de 5 ans. Bien que cela n’apparaisse pas dans les informations fournies ci-contre, on 
signalera que les zones géographiques touchées par les stkheresses de ces dernières 
années constituent - en ce qui les concerne - des lieux d’origine sur-representés. Notons 
enfin que 45% de ces ménages ne comptent que 1 ou 2 individus (contre 22% dans la 
population totale). 

Par ces différents traits, cette strate s’identifie comme celle où domine la frange de 
population qui, au cours des dix dernières années, est venue chercher refuge en ville, 



refoulk par les difficultés rencontnks dans son milieu d’origine et qui s’efforce d’y 
survivre à la p&iph&ie du noyau économique le plus actif. On y retrouve, bien sur, 
quelques maradiens de naissance que leur trajectoire personnelle a laisses a l’kcart du 
mouvement d’&ktion du niveau de vie matiriel qu’a connu leur ville. Il ne s’agit la 
cependant que des cas marginaux. 

Tout a l’oppose sur IVchelle des niveaux de vie, la strate sup&ieure se caracttkise le plus 
nettement par les professions que l’on y rencontre. Le salariat, public ou prive, et le 
grand negoce - lie plus ou moins directement aux 6changes avec le Nigeria - sont 
largement reprkwnt4.s avec, respectivement, 36% et 38% des cas. On trouve enfin des 
activites relevant du commerce de moyenne envergure (boutiquiers), de l’artisanat 
moderne (r@aration mkanique, menuiserie métallique) et des metiers de services tels 
que la petite hôtellerie ou la restauration. 

Dans cette categorie de population, la moiti& des chefs de ménage sont scolarises - et 
75% de leurs enfants. 36% d’entre eux sont originaires de Maradi - ce qui represente une 
proportion infkkure a celle de la totalid de l’6chantillon. Il faut noter a cet tgard la 
pr&ence de fonctionnaires sup&ieurs qui sont soumis & des mutations fr4quentes. La 
presque totalite des menages compte plus de deux personnes - ce qui est a rapprocher 
d’unedonnéequinefigurepasdanscetableauetquiindiquel’existencedanscettestrate 
d’un taux de polygamie nettement plus éleve que celui de l’ensemble de l’&antillon. 

Enr&m&onpeutdirequelaconcentrationdesignesext&ieursderichessequiapermis 
d’identifier cette cat&orie de population - aussi ttrangere soit-elle au syst&me de 
valeurs de la soci&Z haoussa traditionnelle - est loin d’exprimer un aspect superficiel de 
la rktlitt! sociale de Maradi. C’est, en effet, g ce niveau de la pyramide &onomique que 
se crk l’essentiel des richesses qui vont ensuite irriguer le reste de la ville. C’est ici. 
egalement, que r&side la majeure partie du pouvoir politique et administratif modeane. 

Entre les deux positions contrastks que nous venons d’examiner, les niveaux interm& 
diaires illustrent des situations plus nuancees. Sur presque tous les points de comparai- 
son que nous utilisons, on note, de I’un lt l’autre, des gradations plus que des oppositions 
marquées. La stmte C s’affiie cependant comme celle où les originaires de Maradi 
sont les plus nombreux ainsi que, parmi les immigrants, ceux qui temoignent d’une 
certaine dur& de prkence en ville. Sous r&erve d’une &ude plus approfondie, on peut 
penser que ce qui separe ces deux strates ce sont it la fois des diff&ences de &tssite 
individuelle et l’effet d’un mouvement d’accumulation qui accompagne un sejour 
prolonge en milieu urbain. 

Même si l’analyse de la diffkenciation socio-konomique pr&ent&z ici demeure 
sommaire, elle suffrt à mettre en lumi&re les clivages qui s’op&ent au sein de la sociéte 
maradienne. A la hikarchie de train de vie dont nous sommes partis correspondent, on 
le voit, des diffkences plus essentielles, qui s’expriment dans le domaine professionnel, 
a celui du niveau de scolarisation et g celui de l’ancienned d’insertion en ville. 

Les catégories sociales ainsi identitXes témoignent des karts qui se creusent au sein 



d’un milieu urbain soumis, au cours des deux dernieres d&ennies, a une skie de 
mutations d’ordre demographique (accroissement de l’immigration), tkonomique 
(développement des Manges avec le Nigeria), soc&politique (constitution d’une 
classe marchande et d’une petite bourgeoisie bureaucratique). 

Quels échos ces disparités sociales et tkonomiques trouvent-elles dans le Qmaine de 
la sante corporelle des individus ? Ou, en d’autre termes, dans quelle mesure les 
positions distinctes qu’occupent, au sein de l’environnement urbain, les groupes de 
population que nous avons identifies débouchent-elles sur des differences quant B leur 
capa& a assurer l’intégrité physique de leurs membres ? Telle est la question que nous 
allons aborder dans la demikre partie de ce travail. 

3. Différenciation économique et situation devant la santé 

C’est en fonction de deux axes d’analyse complementaires que nous allons aborder cette 
question. Dans un premier temps nous examinerons les relations que les populations des 
diffkentes strates socio&onomiques entretiennent avec les institutions de soin. 
Ensuite, nous chercherons dans l’&at de sanu des enfants l’eventuel6cho des disparités 
qui partagent la societ6 tubaine sur le plan des niveaux de vie. 

a) Les relations avec le systéme mtfdical dofie de soins 

Les relations avec le systkme mklical d’offre de soins vont être analysks a l’aide de 
trois indicateurs : 

- la consommation de mklicaments accompagnant l’expression d’une plainte sanitaire 
- la frequentation des Ctablissements de soins 
- la vaccination des enfants par le T&racoq 

Une brkve p&entation de l’organisation des structures de soin à Maradi va, auparavant, 
permetttre de situer le problème dans son ensemble. La circonscription mtklicale 
urbaine comprend plusieurs &ablissements repartis en differents points de la ville (cf. 
figure 2). Le dispensaire principal se divise en plusieurs sections : l’une est consacr& 
glaconsultationdesadultes,uneautreestréservéeauxactivitésde~~tionmatemelle 
et infantile, une troisieme constitue la maternit de Maradi. Une permanence de nuit, 
pour l’ensemble de la ville, est assur& dans ce centre. 

Trois autres établissements sont spr5cialisés dans la protection maternelle et infantile. A 
cette infrastructure, s’ajoute le centre de soins de la Caisse Nationale de S&uit15 
Sociale, qui reqoit adultes et enfants. 

Le Centre Hospitalier, quant ZI lui, accueille des malades qui lui sont adresses par les 
dispensaires de l’ensemble du departement. Il n’est donc pas spkialement tourn6 vers 
la ville, même si la proximit6 spatiale en rend la fn5quentation plus ais& pour les 
citadins. 
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Figure 2 - Infrastructures sanitaires 
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Dans les dispensaires, les soins sont dispenses par des infumiers diplômes d’Etat, des 
infirmiers certifies et des sage-femmes. L’hôpital et les services départementaux de la 
santé, regroupent, quant a eux, la totalité des 18 médecins affectes dans le département 
de Maradi. 

La répartition des personnels de sante dans la ville de Maradi et dans l’ensemble du 
département est la suivante. 

M&lecins 18 

InFm.DE 40 

InFm.CI 96 

Sage-femmes 18 

1 Nbre HabJEffect. 

Commune de Maradi 

18 64.489 8.627 

23 29.020 3.001 

38 12.092 1.816 

8 64.486 8.627 

Tableau 2 - Effectifs des agents de santé dans le départe ment et dans la 
commune de Maradi (1984) 

Source : Services Dt?prtementaux du Plon 

Dans ces differents &ablissements, les traitements sont délivres au jour le jour et les 
malades doivent se pn%enter quotidiennement pour les recevoir. Certains m&licaments 
courants sont fournis gratuitement sur les stocks des dispensaires - une aide particulitre 
étant accordée au nécessiteux. Dans la plupart des cas, cependant, les consultants 
reçoivent une ordonnance et doivent aller acheter leurs médicaments B la pharmacie 
d’Etat. 

Parallelement à cette infrastructure moderne, le systime de soin traditionnel demeure 
très vivant à Maradi et il repose sur de multiples catégories de praticiens (Cf. 
communication de A. Luxereau). Les médicaments traditionnels sont d’usage courant 
et il n’est pas rare d’en rencontrer un étalage propose a la vente devant la porte d’un 
dispensaire. Cette permanence des pratiques anciennnes ne signifie toutefois pas un 
rejet des structures de soin médicales. Celles-ci sont, en effet, rentrées dans les moeurs 
- non pas comme recours exclusif face à la maladie mais comme une possibilité qui 
s’offre parmi plusieurs autres. Une spécialisation implicite est d’ailleurs op&& par les 
utilisateurs des différents systemes de soins : certaines pathologies Ctant considérees 
comme relevant des praticiens traditionnels tandis que, pour d’autres, les soins de 
l’infirmier ou du médecin sont reconnus comme plus efficaces. 
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Les données pr&ent&s dans le tableau 2 montrent qu’il existe à Maradi une offre de 
soins de sanu? incomparablement plus dense que celle dont b&&kient les campagnes 
environnantes. Face a cette offre s’exerce une demande qui se Conc&ise dans une 
fréquentation soutenue des centres de soins. Il n’est, pour s’en convaincre, que 
d’observer les files d’attente qui s’allongent a la porte des dispensaires et des centres de 
PMI de la ville. 

La pr&ence d’un systkme de soin médical relativement dense et actif constitue un trait 
spécifique de l’environnement que les habitants de Maradi trouvent dans leur ville. 
Reste a se demander qui b&tetïcie effectivement de cet avantage. On doit, en particulier, 
s’interroger sur la consommation de soins en tenant compte des disparités que nous 
avons mises en évidence dans le domaine économique et social. 

Une première approche du probleme passe par une évaluation de la demande de soins 
exprimée par les differentes catégories de population. Cette &hration s’appuie sur les 
plaintes qui ont tM formultks par les personnes que nous avons enquêtées - ou par leurs 
parents lorsqu’il s’agissait de jeunes enfants. 

Le tableau 3 regroupe l’ensemble des plaintes recueillies, sans distinction d’intensité ni 
de nature. Certaines d’entre elles sont bénignes ou diffuses («fatigue», «douleurs dues 
a l’âge») et ne semblent pas renvoyer a une pathologie definie. D’autres relevent de 
conceptions de la maladie qui sont propres au système de repr&emation haoussa 
(«grossesse de plusieurs années», «serpent du ventre», «chaleur du ventre») qu’il est 
difficile de rapporter à une symptomatologie médicale prkise. Une analyse détail& du 
contenudecesdéclarationsestdoncnécessaireetelleseraconduiteparailleurs. Ici,nous 
nous contenterons de considerer les plaintes de façon indiff6renckZe. comme la mani- 
festation d’une sensation de perturbation de cet Ctat g&&al d’equilibre physiologique, 
social et affectif que de-signe le terme haoussa de &fiyaB - terme que l’on peut traduire 
avec quelque approximation par le mot français de «santé». A ce titre, on peut y voir la 
manifestation implicite d’une demande de soins - sans que l’on puisse prtkiser quel en 
est le destinataire potentiel : institution mklicale, praticiens traditionnels, entourage 
social ou familial. 

Strates socio- 
économique 

A 

I%re de personnes 
ayant exprimé une 
plainte 

218 

%deplaintes 26% 

D 

113 

Tableau 3 - Plaintes sanitaires exprimées B l’occasion de l’enquête 
(échantillon de 5.022 personnes) 
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La difference de fr6quence des plaintes en fonction des strates est statistiquement 
significative (test du CHI carre : P cO,Ol), celles-ci connaissant une diminution 
continue allant en sens inverse de l’évolution du train de vie. C’est toutefois entre la 
strate inférieure et l’ensemble des trois autres que l’tkart est le plus fortement marqué. 

On ne peut certes pas tirer de conclusions trop assurtks de l’analyse de données qui 
demeurent teks imprkises. Les elements dont nous disposons suggerent, néanmoins, 
l’existence d’une demande de soins potentielle plus importante au sein des categories 
les plus défavorisées. Cela peut, a posteriori, apparaître comme une Cvidence mais l’on 
aurait pu tout aussi bien s’attendre a ce que les personnes accoutum&s a des conditions 
de vie tr&s dures se plaignent moins que celles qu’un certain confort et une meilleure 
information sanitaire pourraient rendre plus sensibles dans ce domaine. 

Une autre question, pos6e au cours de l’enquête apporte une information complémen- 
taire touchant les pratiques curatives qui accompagnent les plaintes ainsi formul6e.s. Elle 
a trait aux remèdes consommes par les personnes ayant d6clan5 souffrir d’un trouble de 
santé. Pour l’accès aux m&licaments modernes, les deux sources d’approvisionnement 
principales sont, comme nous l’avons indiqué plus haut, les centres de soins et la 
Pharmacie d’Etat. Quelques remkles se trouvent également proposes à l’etalage’des 
petits revendeurs : il s’agit le plus souvent d’analgesiques courants (Aspro), de liniments 
et de quelques preparations importées du Nigeria. Ce commerce parallele semble 
toutefois limite et l’on peut considérer que la consommation de mklicaments fait suite, 
dans la majorité des cas, a des consultations effectu&s auprès d’institutions de soin 
mkdicales. 

Le tableau4 denombre, parmi les personnes ayant formule une plainte d’ordre sanitaire, 
celles qui ont déclare avoir consomme un médicament, sur prescription mtklicale. 
durant le mois pr&&lent le jour de l’enquête. Les r6ponses fournies couvrent toutefois 
un champ plus large et incluent parfois des remèdes achetks sur le marché libre. Le 
matériel collecte a fait par ailleurs l’objet d’une analyse beaucoup plus fine que celle à 
laquelle nous l’avons soumis dans le cas pr6sent (Soubranet et al., 1987). Seul est prise 
en compte la d6claration d’une consommation. L’indicateur ainsi établi est donc 
grossier et ne fournit qu“une information partielle sur la r6alit.e des faits. Il nous apporte 
toutefois une indication d”ordre général sur le rapport entre une demande de soins 
potentielle et une consommation mtklicamenteuse. 

Strates 

Nbre individus 
consommant 

A B C D Total 

52 88 98 53 291 

% Par rapport 
aux plaintes 

24% 34% 34% 47% 33% 

Tableau 4 - Consommation de médicaments par les individus 
ayant exprimé une plainte sanitaire 
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Les différences inter-classes apparaissant dans ce tableau sont statistiquement signifi- 
catives (Test du CHI carre : P<O,Ol). Elles font apparaître, parmi la population des 
individus qui ont exprime une plainte sanitaire, une augmentation de la consommation 
de médicaments qui suit la progression dans l’tkhelledes trains de vie - les karts les plus 
marques s’observant entre les deux strates ext.&mes. Cette variabilid peut s’expliquer 
par le fait que les m&iicaments sont genkalement payants - même si une distribution 
gratuite est prévue dans les dispensaires au Wnéfice des personnes les plus ntkessiteu- 
ses. Les donntks que nous avons recueillies semblent donc indiquer l’existence d’une 
s&ction de nature konomique, particulierement sensible dans le cas de la couche de 
population la plus d6favorisk - au sein de laquelle on note une proportion Bevee de 
demandes potentielles de soin non suivies d’un traitement médicamenteux. 

En complement à ces données touchant la consommation de m&licaments modernes, 
nous en possklons d’autres qui concernent l’utilisation des remkles traditionnels. Elles 
sont p&ent&s dans le tableau 5. 

Sttates 

Nbre individus 
consommant 

A B C D Total 

42 37 40 13 132 

%Parrapport 
aux plaintes 

19% 14% 14% 11% 15% 

Tableau 5 - Consommation de remèdes traditionnels par les individus ayant 
exprimé une plainte sanitaire et ne consommant pas de médicament moderne 

Ainsi qu’on le constate, la consommation de rem&les traditionnels varie en sens inverse 
de celle des médicaments modernes. Dans la strate A, elle vient partiellement compen- 
ser le décalage entre les plaintes exprimees et l’usage de mbdicaments. 

Dans les r6pon.w recueillies, il faut certes faire la part de la r&icence eprowk par 
certains individus scolarises - plus nombreux dans la strate D - a reconnaître leur 
attachement a des formes de traitement parfois pr6senttks comme obscurantistes. Les 
diffknces enregistrees au niveau des dklamtions n’en sont pas moins susceptibles de 
renvoyer à des karts r6els dans le domaine des modes de traitement de la maladie. Les 
enquêtes anthropologiques montrent bien l’existence d’une complémentarité entre 
pratiques traditionnelles et recours au systkme de soin moderne et elles soulignent les 
passages qui se font d’un champ à l’autre. Les informations présentées ici suggerent le 
ri3le que peuvent jouer ,dans ce domaine les différences de statut 6conomique - qui 
renvoient, elles-mêmes, à des disparités d’ordre social et culturel. 

La frkquentation des &ablissements de soin constitue, bien évidemment, l’indicateur le 
plus direct quant aux relations entretenues avec le systkme médical moderne. Lors de 
l’enquête, des informations avaient et6 recueillies, auprès de l’ensemble de la popula- 
tion, au sujet des consultations curatives effectuees durant le mois &couM. Des 
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fluctuations quant à la période effectivement couverte par les réponses rendent celles- 
ci difficilement exploitables. En revanche, nous disposons d’un ensemble de donnees 
fiables concernant les visites préventives de PMI pour les enfants de moins de 4 ans. 
Elles sont pn5sentk.s dans le tableau 6 : 

Strates socio- 
économique 

Nbre enfants ayant 
subi au moins une visite 

% par rapport effectifs 
de la strate 

Effectifs de la strate 

A B C D Effectifs 

18 53 63 24 158 

30% 50% 54% 62% 49% 

59 106 116 39 320 

Tableau 6 - Fréquentation des PMI chez les enfants de moins de 3 ans 

Les différences inter-strates sont statistiquement significatives (test du CHI carre : 
P < 0,Ol). On note une augmentation régulibre de la proportion d’enfants frQuentant 
les visites PMI au fur et a mesure que l’on s’élève dans l’échelle des trains de vie. Du 
faitdelagratuitédesconsultations,lescontraintes6conomiquesnepeuventpourtantpas 
jouer ici un rôle dissuasif. Cela signifie qu’interkent d’autres facteurs lies au train de 
vie mais qui ne relèvent pas directement des disponibilités tïnanciks des familles. 

De la part des usagers potentiels, il peut s’agir d’une acceptation plus ou moins grande 
de l’univers mklical en fonction du degré d’insertion dans la ville ainsi que du niveau 
de scolarisation. Dans cette hypothese, le faible taux de fréquentation observé dans la 
strate A est à rapprocher de la proportion plus Clevée de migrants nkents que l’on y 
compte, ainsi que d’un faible niveau de scolarisation. 

Chez les agents de santé, il peut y avoir egalement des différences de comportement en 
fonction du statut social et de la richesse apparente des mères consultantes. L’accueil 
reçu dans les centres de soin peut exercer un effet repulsif sur les plus pauvres d’entre 
elles - qui sont aussi les moins à l’aise face à l’institution mkiicale. 

Un autre facteur peut également intervenir pour expliquer les r&&ats observes dans la 
strate D : le fait que l’on y compte une proportion plus élevc5e de salaries alors que le 
versement des allocations familiales - dont ils sont les seuls a bénéficier - est lié à 
l’assiduité aux visites préventives. 

La couverture vaccinale des enfants constitue également une mat&ialisation des 
rapports entretenus avec les institutions de soin et c’est aussi une des actions préventives 
susceptibles d’exercer un effet de masse sur la santé publique. Des donnees ont été 
recueillies, à ce sujet, chez les 1003 enfants de 0 à 9 ans qui ont fait l’objet d’une 



493 

enquête sanitaire transversale. L’information sur les vaccinations proc&le de la lecture 
du carnet de santé de l’enfant. Or, seule une partie de la population étudiée possède ce 
document. Le tableau 7 indique que l’évaluation de la couverture vaccinale par strate 
épouse étroitement la distribution des possesseurs de carnets de santk - parmi lesquels 
la proportion d’individus vaccines demeure pratiquement constante. 

Strates 

Enfants avec carnet 
% sur effectde la 
Strate 

A B C D 

50 172 216 95 
30% 56% 59% 65% 

Enfants vaccines 
% sur effectifs 
posses. carnet 

29 90 130’ 58 
58% 52% 60% 61% 

Effectifs de la 
strale * 

163 306 362 145 

*27 cnfanis non classds 

Tableau 7 - Possession d’un carnet de santé et vaccination tétracoq 
(répartition par strate) 

La premiere constatation est que la possession d’un carnet de santé - dont le taux global 
pour l’échantillon est de 45% - se repartit fort inégalement selon les strates. 

C’est, encore une fois, dans la strate A que l’on constate la situation la moins favorable 
- plus des deux tiers des enfants n’ayant pas ce document. Entre les trois autres strates, 
les differences sont moins marquées. Elles ttZmoignent néanmoins d’une augmentation 
du nombre relatif des carnets au fur et à mesure que l’on progresse dans l’échelle des 
statuts 6conomiques. 

La vaccination par le t&racoq n’est entreprise que dans le cadre des PMI, à l’occasion 
des skrnces hebdomadaires spkiales et ne touche donc que les enfants qui y sont 
conduits de façon rrégulière. Elle diffk en cela de la vaccination BCG et de celle de la 
rougeole qui font l’objet - totalement ou en parue - de campagnes de masse organisées 
en dehors des structures de soin. Elle rend donc bien compte d’une demande delib&& 
adressk aux structures de soin à propos des jeunes enfants. La qualité de la couverture 
- c’est-a-dire le nombre des injections et l’exécution d’un rappel - est examinke par 
ailleurs (communication de B. Meslet). Nous n’avons pris ici en compte que l’existence 
d’au moins une injection. 

Même simplifiée ainsi, on constate que la vaccination par le t&racoq est un criti?re de 
relations avec l’institution médicale plus s&ctif que la seule possesion du carnet de 
santk : 40% des enfants qui ont ce document n’ont pas Cte vaccinés. Le probleme qui 
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se pose est celui d’une sowr5valuation dÜe à l’existence éventuelle d’enfants non 
titulaires d’un carnet de santé - ou dont celui-ci a t% egan5 - mais cependant vaccinés. 
Du fait de l’absence de cicatrice laiss& par la vaccination, ce biais n’a pu être corrigé. 
Il ne peut pas, non plus, être évalué directement. Une analogie avec le crit&e des visites 
preventives peut toutefois être établie. On constate, en effet, que 16% des enfants non 
titulaires de carnet sont ddclan% avoir subi au moins une visite. Si l’on admet un biais 
identique dans le cas des vaccinations par le t&racoq, l’écart entre la strate A et les autres 
demeure significatif. Sans pouvoir l’affirmer avec certitude, on peut donc pksumer 
qu’il existe une moindre couverture vaccinale par le t&racoq chez les enfants de la 
catkgorie socio-economique la plus défavorisée. 

Dans une première conclusion sur ce chapitre des relations avec le système de soin 
m&lical, on voit qu’il existe une série d’éléments concordants, indiquant un relâche- 
ment de ces relations, au fur et a mesure que l’on descend dans l’t5chelle des statuts 
économiques. Cela est vrai, pour l’ensemble de la population étudiee, en ce qui concerne 
la consommation de médicaments accompagnant une plainte sanitaire. Cela se con- 
firme, dans le cas des nourrissons et des enfants, pour ce qui a trait aux visites 
préventives en PMI, à la possession d’un carnet de santé et a la couverture vaccinale par 
le t&acoq. 

On constate, pour tous les crit&res que nous avons employes, que c’est au détriment de 
la strate la plus défavorisée que l’écart se marque le plus nettement. Or nous savons qu’il 
s’agit en grande majorité de migrants très peu scolarises, dont une part importante n’est 
arrivée en ville que rkemment. On peut penser que, pour eux, le problème se pose tout 
autant en termes d’insertion en ville - sur le plan matkiel et culturel - que comme l’effet 
de contraintes strictement économiques. C’est particulierement net dans un cas comme 
le suivi des enfants en PMI où aucune exigence financière n’entre en jeu. Parmi les vrais 
urbains - en particulier les deux strates supkieures - les differences sont moins accusks 
malgré les karts qui existent entre elles sur le plan économique. Ceci suggère une 
homogéneisation partielle des comportements vi.&vis de l’institution médicale chez 
les ménages les mieux intégrés à l’univers urbain. 

b. Djgérenciation économique et état de santé 

C’est à partir de la population infantile et infanto-juvenileque nous allons aborder cette 
question. Ce choix ob&t a deux motifs principaux : d’une part la plus grande sensibilid 
de ces sujets aux contraintes de leur environnement physique et social immkliat; de 
l’autre, le fait que leur rapport à la ville - où beaucoup sont nts - est plus stable que celui 
des adultes qui ont souvent une origine rurale et dont les deplacements hors de la ville 
sont frQuents. 

Trois types d’indicateurs seront successivement examines, afin de rechercher l’exis- 
tence d’éventuelles difftkences entre les strates socio-économiques. 

- Le statut nutritionnel des jeunes enfants (moins de4 ans), dont on sait qu’il est lit non 
seulement aux contraintes d’accès à la nourriture mais aussi aux conditions g&kales 
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d’hygiène ainsi qu’au comportement parental. 

- Des pathologies diverses qui ont en commun de traduire le degred’hygiène auquel sont 
soumis les sujets observes : oculopathies, pathologies infectieuses touchant la sphere 
ORL et les voies respiratoires, dermatoses, parasitoses. 

- La mortalité infantile (antkieure a 4 ans) parmi l’ensemble de la progéniture des 
femmes de moins de 30 ans. 

Le recueil des données sanitaires a porte sur un échantillon de 1003 enfants de 0 a 9 
ans, établi a partir d’un tirage au hasard de la moitié des 486 unit.& de résidence qui 
constituaient l’&hantillon général sur lequel ont porte les enquêtes démographiques et 
socio-économiques. Cet échantillon g&kal avait lui-même été extrait en majeure partie 
(446 unit&) a l’aide d’un tirage au 1/15 effectue à partir de la liste de recensement 
officielle dresstk par la municipalité. Pour les 40 unités de n5sidence restantes, situées 
dans la frange d’habitat précaire non recense officiellement, l’échantillonnage a étk 
opéré par la méthode du transect. 

- La malnutrition infantile 

Les données concernant la malnutrition figurent dans le tableau ci-dessous. L’évalua- 
tion du statut nutritionnel des sujets a été faite à l’aide de l’indice de Kanawati et Mc 
Laren (rapport du périmètre brachial sur le p&im&re cranien) applique à la sous- 
population de 524 enfants dontl’âgeétait inférieur à4 ans (IimitedevaliditrZde l’indice). 

Les t&sultats sont présentés sous deux formes : d’une part l’indice moyen par strate; de 
l’autre les frt!quences observées dans les classes du statut nutritionnel definies par les 
auteurs de l’indice et dont les frontii%es sont les suivantes (Kanawati et Mac Lamn, 
1970) : 

- 1 > = 0,31 : statut normal 
- 0,31> 1 > = 0,28 : malnutrition mod&e 
- 0,28 > 1 > = 0.25 : malnutrition grave 
- 0,25 > 1 : malnutrition tres grave 

Du fait de la faiblesse des effectifs, nous avons regroupe les deux demieres classes. 
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Strate A 30.02 
Strate B 30,09 
strate c 30,30 
Strate D 30,57 

Indice 
Moyen 

Normale 

40 (42%) 
69 (42%) 
94 (49%) 
36 (51%) 

Effectifs des enfants 

Maln.mcxl. 

41(43%) 
75 (45%) 
72 (37%) 
27 (39%) 

Maln.Grave Total 

t 

15 (16%) 96 
21(13%) 165 
27 (14%) 193 
7 (10%) 70 

Tableau 8 - Répartition du statut nutritionnel des enfants de moins de 4 ans 
selon les strates socio-économiques 

On constate une amelioration reguliere de la situation nutritionnelle des enfants au fur 
et a mesure que l’on progresse dans l’échelle des statuts tkonomiques : augmentation 
de l’indice moyen et accroissement de la proportion de bien-nutris. Toutefois, les écarts 
sont trop réduits pour être statistiquement significatifs (test de la variante sur les 
moyennes, p > 0,15; test du CHI carre sur les frequences, p > 0,25), de sorte que rien 
ne permet d’affirmer, au vu des résultats que nous avons obtenus, qu’il existe une liaison 
entre le statut nutritionnel des enfants et le train de vie des familles dont ils sont issus. 
Ce ksultat peut surprendre, compte tenu des écarts accuses qui existent entre les deux 
extrêmes de l’échelle. Nous avons d’une part, dans la strate A, une population qui vit 
dans des conditions miskables, pour qui se nourrir est un probleme quotidien. Dans la 
strate D, au contraire, nous trouvons les membres d’une petite bourgeoisie urbaine 
naissante. En dépit de tout ce qui les oppose d’un point de vue économique, peu de 
choses différencient leurs enfants sur le plan nutritionnel. La validité des données 
recueillies ainsi que de la méthode appliquée peuvent certes être mises en question. Des 
vérifications de terrain seraient nt!cessaires avant de tenir ce résultat paradoxal pour 
acquis. On verra néanmoins, plus avant, que les autres indicateurs sanitaires dont nous 
disposons vont presque tous dans le même sens. On doit donc s’interroger sur ce que 
l’apparente evidence d’un d&erminisme des conditions économiques peut avoir de 
fallacieux dans le contexte social et culturel où se situe notre étude. Compte tenu de ce 
que les recherches sociologiques et anthropologiques nous apprennent, plusieurs 
hypoth&ses complementai.res peuvent être évoquées pour expliquer la faible liaison que 
nous constatons entre les deux ordres de faits. 

Il faut tout d’abord avoir présent à l’esprit les formes spécifiques que revêt la vie 
konomique à Maradi. Nous avons insiste, au début de ce travail, sur la multiplicité des 
r&eaux par lesquels biens et richesses circulent. Cela est vrai a 1’6chelle de la ville dans 
son ensemble. Ce l’est egalement, de façon quotidienne, au niveau de la cellule 
domestique et de son entourage immédiat. C’est ainsi que les échanges de nourriture 
entre voisins créent des sphères élargies de distribution des aliments. On rencontre une 
forme institutionnelle de cette pratique (d’egiya en haoussa) selon laquelle des femmes 
constituent des groupes au sein desquels les khanges de plats cuisinés sont réglés par 
une règle de &iprkuZ (Raynaut, 1978). On observe également d’autres modes de 
circulation qui prennent la forme d’une aide apportée aux voisins les plus pauvres. 
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L’enquête soci&conomique nous apprend, par ailleurs, que des mtnages ayant des 
statuts krnomiques diff&ents r6sident t&s souvent à proximité les uns des autres - 
allantsouventjusqu’acohabiterauseind’unemêmecours.Cetteproximidspatialerend 
possible des flux de redistribution de la nourriture qui viennent assouplir des écarts 
qu’une vision ethnocenttiste des faits tendrait figer. Un volet de notre programme de 
recherche, consacre à un suivi longitudinal des pratiques alimentaires au sein d’un 
&antillon de mktages, permettra ultt%iemement de mieux décrire les conditions 
concrètes dans lesquelles les jeunes enfants sont nourris. D’ores et d6ja nous savons que 
ces comportements d’entr’aide sont profondement enracines dans la culture haoussa. Ils 
renvoient notamment a une conception des relations entre riches et pauvres qui s’inscrit 
dans une structure clientéliste des rapports sociaux et qui privilegie un usage redistri- 
butif de la fortune (Raynaut, 1973). Une ville comme Maradi, par la prosperit4 même 
qu’y connaissent certains, offre un terrain favorable a la prolif&ation de ces rkaux. 
Cela peut conduire, quant à la rt%olution des problemes quotidiens de survie, a une 
certaine homogén&sation des situations individuelles, par delil les dispar& que traduit 
la dkntion d’objets de consommation. 

La r6percussion de ces 6changes sur l’etat nutritionnel des jeunes enfants reste, certes, 
à prouver. Toutefois, certaines donn6es dont nous disposons donnent quelques consis- 
tance a l’hypothèse d’une liaison positive. Ainsi, le tableau 9 permet-il de comparer 
l’indice nutritionnel moyen des enfants &udit% selon qu’ils appartiennent ou non B un 
menage qui participe a un rt%eau d’echange d’egiya 

Participation des 
menages a un r&e.au 
d’egi ya 

Effectifs des Indice 
enfants moyen 

oui 298 3050 
non 168 29,69 1 

Tableau 9 - Statut nutritionnel des enfants et réseaux d’échanges de nourriture 

Il existe une différence significative entre les valeurs observées (test d’analyse de la 
variance, P < 0,Ol). Elle s’exerce en faveur d’enfants dont les meres pratiquent les 
6changes de nourriture. Une analyse beaucoup plus fm de l’organisation et du 
fonctionnement de ces r&.aux reste a mener. Il semble cependant y avoir lZt une piste 
de recherche int&essante. 

Une seconde direction dans laquelle il est possible de chercher une explication a 
l’absence de liaison significative entre le niveau de vie des menages et le statut 
nutritionnel de leurs jeunes enfants renvoie à I’&iologie complexe de la malnutrition 
prodino-calorique. La qualid de l’alimentation est, dans ce domaine, au moins aussi 
importante que sa quantid. Interviennent également des Bements qui d6termine.m l’kat 
de santé génkral de l’enfant - hygiene corporelle, maladies parasitaires ou infectieuses, 
environnement affectif - et qui peuvent inter-agir avec le statut nutritionnel. Quand on 
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sait le rôle essentiel que joue la mere dans les premiks années de l’enfance, on doit se 
garder de négliger la fonction d’intemkiiaire que celle-ci peut jouer - de façon positive 
ou négative - entre le jeune enfant et son environnement matrkiel. Ainsi les données que 
nous avons recueillies font-elles apparaître l’existence de mères dont la prog6niture 
compte un nombre particuli&rement élevé de d&&s, tandis que d’autres voient tous leurs 
enfants parvenir jusqu’à l’adolescence. Cette constatation rejoint une vision tradition- 
nelle selon laquelle certaines femmes connaissent des des répétés parmi leurs enfants 
- ce ph&tomene Ctant attribue a une cause surnaturelle. 

Même si, comme nous l’avons vu, les enfants des ménages a niveau de vie élevé 
b&tiXcient, en moyenne, d’un meilleur suivi sanitaire, rien n’assure que le comporte- 
ment de leurs mères en soit notablement modifié. Il semble, notamment, qu’il y ait une 
grande uniformit6 des habitudes alimentaires quel que soit le niveau de vie des menages. 
Les recommandations dispensees en PMI concernant la fabrication de bouillies nuui- 
tives demeurent peu appliqutks et les femmes pr&rent toutes s’approvisionner auprès 
de vendeuses professionnelles qui proposent un aliment de faible qualité. Dans le 
domaine du sevrage, les premières conclusions - non encore publiées - auxquelles donne 
lieu le suivi longitudinal d’un échantillon de meres font Cgalement apparaître une 
homogenCit6 des pratiques, en dépit des differences de statut économique. Par dela les 
disparités évidentes de train de vie madriel, un soubassement culturel commun aux 
différentes couches tkonomiques de la population urbaine peut expliquer les faibles 
karts que l’on constate du point de vue du statut nutritionnel des jeunes enfants. 

- Les maladies infectieuses et parasitologiques 

Durant l’enquête, les enfants Ctudiés ont été soumis à un examen clinique qui a donné 
lieu a un relevé des pathologies constatées. Nous avons retenu ici celles qui se sont 
r6vél6es les plus frequentes et dont l’etiologie se rapporte aux conditions gén&ales 
d’hygiene dans lesquelles vit le sujet, ainsi qu’aux soins dont il est entoure. 

- Oculopathies : conjonctivite, conjonctivite purulente, tmchome 
- Pathologi,es infectieuses de la sphbre ORL et des voies respiratoires : rhinite, rhinite 
purulente, otite, bronchite 
- Dermatoses : teigne, impétigo 

Par ailleurs, le protocole de recherche comportait des pr&vements de selles destines a 
des analyses parasitologiques. Les parasites suivants ont et& identifies : Giardialamblia, 
Hyménolepis nana, Ankylostoma duodenale, Anguilula stercoralis, Trichomonas, 
Ascaris, Oxyure. 

Les rtksultats pr&ent& dans le tableau 10 indiquent, pour chaque groupe de pathologies, 
le nombre d’individus pr&entant au moins une des affections retenues. Ces données 
concernent l’ensemble des enfants examinb, dans la tranche d’âge 0 à, 9 ans. 7 sujets 
n’ont pu être classes par rapport aux strates socio-économiques et l’effectif total rkel est 
de 9% individus. 
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Strate3 socio A B C D Total 
konomiques 

Oculopathies 25(16%) 22(7%) 18 (5%) 8(5%) 
Affections ORL 36(22%) 88(28%) 68(18%) 23(15%) 
et voies resp. 
Delmatoses 26(16%) 50(16%) 59(16%) 30(u)%) 
Parasitoses 32(19%) 46 (15%) 70(19%) 19(12%) 

73 
215 

165 
167 

Effe.ct.strate 1 166 ) 312 1 368 1 150 ) 996 

(les pourcentages indiquent le taux de pr&alence par rapport à la population de la strate) 

Tableau 10 - Pathologies présentées par les enfants de 0 A 9 ans 
(par groupes de pathologies, sujets présentant au moins une affection 

L’interpretation de ces r&ultats est loin de permettre des conclusions tranchks. Pour 
deux des grands groupes de pathologie - oculopathies et affections ORL - les diffkences 
inter-strates sont statistiquement significatives (test du CHI carre : p < 0,Ol). D’un cas 
à l’autre la pr&alence maximum ne s’observe pas dans la même strate, cependant la 
situation des deux classes de train de vie supérieure est, à chaque fois, la plus favorable. 
Ceci peut traduire les effets d’une meilleure hygiene corporelle des enfants, mais cela 
peut aussi être la cons&quence d’un meilleur suivi mklical (cf. Consommation m&lica- 
menteuse plus importante pour les strates C et D). 

En ce qui concerne les dermatoses et les parasitoses, on ne relke aucune diffkence 
statistiquement significative entre les enfants issus des diverses strates socioéconomi- 
pues. Ici, une certaine uniformisation du mode de vie des enfants, leurs jeux qui les 
mettent en contacts physiques les uns avec les autres - toutes categories confondues - 
, leurs deplacements Mquents hors de la cours familiale qui les conduisent vers des lieux 
insalubres (les tas d’ordure sont des terrains d’aventure recherchés), le fait que la plupart 
d’entre eux sont nu-pieds, tous ces facteurs tendent a homogen&er l’exposition au 
risque par dela les differences li&s au milieu familial. 

D’une façon g&kale, on peut donc dire que, par rapport aux pathologies que nous avons 
consid&&s, l’avantage sanitaire des enfants issus des menages les plus aises demeure 
partieletlimité.Celapeutpa*1îtreencontradictionaveclefaitquelesplaintessanitaires 
sont plus nombreuses dans les categories les plus defavotis&s (cf. supra) mais il faut 
tenir compte du fait que celles-ci Emanaient de l’ensemble de la population et pas 
seulement des enfants, et que, d’autre part, elles couvraient un eventail de pathologies 
beaucoup plus large que celles que nous venons d’examiner ici. 

- Mortalité des enjbnts de moins de 4 ans 

La mortalite constitue un indicateur gén&al de l’etat de santé d’une population. Les 
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déces demeurant, heureusement, des Cvenements rares, ils ne peuvent être traites 
statistiquement qu’a partir d’échantillons rassemblant des effectifs Elevés. Notre 
enquête a permis de parvenir à une estimation approchée du taux de mortalité infantile 
global (voir communication de Cl. Herry). Elle n’autorise pas une analyse plus fine par 
sous-population. Nous avons donc adopte une démarche d&ourke qui nous a permis 
de parvenir à une certaine évaluation de la mortalite différentielle des enfants selon les 
classes. Disposant, pour chacune des meres enquêtées, d’une récapitulation de sa 
progeniture et, parmi celle-ci, d’un dénombrement des de& survenus, il était possible 
de faire un decompte de l’ensemble des d&s et de l’ensemble des naissances 
correspondant à la totalitk des meres enquêtées. Parmi ces dernières, nous n’avons 
retenu que celles ayant moins de 30 ans, afin d’avoir une plus grande fiabilité? des 
renseignements obtenus et d’autre part de r&Iuire l’kart entre le début de la p&iode 
génésique des femmes et le moment où l’on constate le train de vie du ménage dans 
lequel elles vivent. En ce qui concerne les de&, nous n’avons retenu que ceux qui 
etaient antkieurs à laquatrieme année, afin de mettre l’accent sur les causes de mortaliti 
du jeune %ge - liees plus ou moins directement au statut nutritionnel (rougeole 
notamment). 

Strates socio 
économiques 

A B C D TOTAL 

Nbre décès 
avant 4 ans 
Total naissances 
Rapport~s/ 
naissant 

32 45 89 22 188 

245 457 541 255 1498 
13% 9,8% 16,5% 8,6% 12,5% 

Tableau 11 - Décès avant 4 ans parmi la progéniture 
des femmes de moins de 30 ans 

Ainsi qu’on le constate (tableau 1 l), il existe des karts marques entre les strates, mais 
le rapport de mortalitk n’evolue pas en fonction de l’accroissement du niveau de vie. 
C’est, en particulier, dans la strate C que l’on observe la mortalité la plus forte et rien 
ne nous permet d’expliquer ce phénomène à partir de considkrations konomiques ou 
sociologiques. Sur la base des données que nous avons recueillies, et dans le contexte 
spkifïque de la ville de Manu-ii, on n’est donc pas en mesure de conclure à l’existence 
d’un lien entre l’amélioration de l’environnement économique des jeunes enfants et la 
nkhrction des risques de de& auxquels ceux-ci sont exposes. L’instrument de mesure 
que nous avons employe ici demeure tr&s imparfait mais il aurait pu faire apparaître des 
tendances massives si elles S’&aient manifestees. La conclusions a laquelle nous 
parvenons va donc dans le même sens que les rkrltats obtenus a travers l’observation 
des pathologies et il se confirme que les avantages dont bén&ïcient les categories les 
plus aisées de la population urbaine ne trouvent qu’un tkho affaibli et deformé dans 
lëtat de sand de leurs enfants. 
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4. Conclusion 

En conclusion, un certain nombre de points qui ressortent de l’analyse des données que 
nous venons de prknter mkitent d’être soulignt% et commentes. 

Une premi&re constatation est qu’il existe au sein de la socit% maradienne contempo- 
raine des disparitks économiques qui se manifestent avec netteté a travers l’observation 
des trains de vie. Une minoriu? de ménages, formant la petitebourgeoisie bureaucratique 
et commerçante en cours d’emergence, concentre entre ses mains l’essentiel des 
avantages mat&iels que la ville propose en matière d’habitat, de consommation de 
produits manufactures, de formation scolaire. Tout à l’oppose, une couche de popula- 
tion qui reprknte prés du tiers des ménages Ctudiés, rassemble des migrants plus ou 
moins bien int&r& en ville, très peu scolarises, vivant dans des conditions matérielles 
aès pr&Gres et pour lesquelles le milieu urbain offre, en fin de compte, un environne- 
ment matkiel peu different du monde rural d’où ils sont issus. Entre ces deux exeêmes, 
on observe des situations intetmédiaires qui illustrent le lent mouvement de promotion 
et d’accumulation qui s’opke, pour certains, à la faveur d’un séjour prolongé en ville. 

Sur le plan sanitaire, le reflet de ces disparités se retrouve dans la mesure où l’on 
s’interroge sur le niveau de satisfaction d’une. demande de soins potentielle : consom- 
mation médicamenteuse accompagnant une plainte sanitaire, fr@uentation des PMI par 
les jeunes enfants, possession d’un carnet de sand et vaccination par le t&acoq, sont 
autant d’indices de relations avec l’institution mklicale qui évoluent favorablement au 
fur et à mesure que l’on progresse dans l’échelle des tmins de vie. En revanche, des que 
l’on observe l’etat de sand des enfants -sous-population choisie du fait de sa plus grande 
dépendance vis à vis d’un environnement social et matkiel immédiat- les diffkences 
entre les strates socio4conomiques sont beaucoup moins claires. Du point de vue du 
statut nutritionnel du jeune enfant, rien ne permet d’affirmer que les catégories les plus 
ais&s b&r&ïcient d’un net privilbge par rapport aux plus defavorisées. En ce qui 
concerne les pathologies indicatrices d’un niveau d’hygiene gén&al, l’avantage est 
partiel et limite -nul dans le cas des parasitoses et des dermatoses. Si l’on prend un 
indicateur synthétique -la mortalité des enfants de moins de quatre ans- on voit que les 
r6sultats obtenus ne sont aucunement interpr&ables à partir des statuts économiques. 

Ces constatations appellent commentaire. Il faut insister tout d’abord sur la n&essaire 
prudence que l’on doit adopter à l’égard des rt%ultats obtenus dans le domaine bio- 
mklical. Les indicateurs retenus pour6valuer l’état de sant15 des enfants ne sont peut être 
pas les plus pertinents, de même que leur application sur le terrain peut éventuellement 
prêter à critiques. Ici, le chercheur en Sciences Humaines sort de son domaine de 
comp6tence. Il ne peut que souhaiter des investigations complementaires venant 
apporter une conclusion plus assu& aux questions soulev6es. Il peut aussi chercher une 
confrontation avec des n5sultat.s obtenus dans le cadre d’enquêtes similaires. 

Il est int&essant de constater a ce propos que les r6sultats obtenus au cours de l’enquête 
mer& a Brazzaville semblent aller dans le même sens que ceux auxquels nous sommes, 
nous-même, parvenus. 
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Ces réserves exprim&es, il faut reconnaître que l’hypothese d’une faible liaison entre le 
train de vie des menages et l’état de santé de leurs enfants ne contredit nullement, dans 
le cas de Maradi, les donn&s fournies par l’observation anthropologique -même si cette 
hypotb&se va à l’encontre d’une evidence facile qui releve sans doute d’a priori 
implicites. Derrière les clivages que revtle une analyse de l’accumulation des biens 
matSels, se profile, en effet, une autre r&tlité faite d’une grande homogénéité 
culturelle, du partage des mêmes valeurs ethiques et religieuses, de la permanence de 
solidarités inter-personnelles qui s’inscrivent dans le cadre des structures sociales 
traditionnelles (familiales notamment). 

D’un menage aise a une famille pauvre, les habitudes alimentaires fondamentales ne 
varient guete, de même que les comportements éducatifs et les soins apportes aux jeunes 
enfants (sevrage, soins corporels). 

Par ailleurs, la notion de richesse et les modes de maniement des biens et de l’argent 
relevent d’une toute autre logique que celle d’une jouissance privtk et exclusive. Les 
rapports de clientt%sme, les dons, l’aide aux nécessiteux, tissent entre les riches et 
pauvres des rkaux de redistribution qui viennent tempérer, au moins dans le domaine 
alimentaire, les karts qu’un simple examen des signes extkeurs de richesse tend à 
accuser et à figer. 

Agglomkation en croissance rapide, cité soumise a une évolution economique majeure 
qui l’ouvre largement sur le marche international (Grégoire, 1986), théâue de l’émer- 
gence d’une petite bourgeoisie urbaine btWficiant d’un niveau de vie incomparable- 
ment plus Bevé que celui de la masse des Nigériens, Maradi demeure cependant, à bien 
des egards, un univers social où les valeurs et les formes d’organisation traditionnelles 
conservent leur prégnante et continuent de guider les rapports inter-personnels. Avec 
les 80.000 habitants qu’elle compte aujourd’hui, il s’agit sans conteste d’une ville 
avec tout ce que cela inclut touchant les probltmes de densification de l’habitat, d’ac& 
à l’eau, d’évacuation des ordures, d’approvisionnement vivrier. Mais, sur le plan social, 
est-elle de la même nature que les grandes métropoles africaines sans passepnkolonial, 
et peut-être beaucoup plus profondément engagées dans une évolution des structures 
sociales et des cadres culturels ? La question mérite d’être posée. La rt5ponse n’est sans 
doute pas aussi simple qu’on pourrait le penser, les études conduites à Dakar, a 
Brazzaville, a Abidjan et pr&ent&s à l’occasion du present colloque faisant ressortir la 
force et la vitalité que conservent dans ces grandes metropoles, des formes de sociabilité 
- familiales notamment - que l’on trouve à l’oeuvre a Maradi. 

La constatation d’une certaine uniformité de l’état sanitaire des enfants - même si elle 
demande a être confirmée - constitue une sorte de révélateur du caractkre superficiel des 
découpages que l’on peut opérer sur la base de simples critères descriptifs de l’environ- 
nement matkiel des ménages. 

Bien que la fréquentation des structures de soin médicales soit plus élevée dans les 
catégories sociales les plus ais&s - dont les enfants paraissent mieux suivis sur le plan 
sanitaire - l’écho ne s’en retrouve gdre au plan de l’etat de santé effectif de ces derniers. 



Cela pose, bien sûr, la question de l’efficacid des structures de soin médicales; cela 
montre aussi l’effort qu’il reste a faire dans le domaine de la formation et de l’informa- 
tion - même aupr&s des catigories sociales les moins soumises a des contraintes 
économiques et les plus scolaris&es. 
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