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ENJEUX SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES DE L’ALLAITEMENT CHEZ LE 

PEUPLE ABBEY (COTE D’IVOIRE) 
 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 2, No 2 (2022) 
 

RESUME 

  La Vingt-septième Assemblée mondiale de la santé a noté un déclin de l’allaitement au profit des laits 

industriels dans de nombreuses parties du monde dont la Cote d’Ivoire en général et le peuple abbey en 

particulier. Cet article a pour objectif d’analyser les pratiques liées à l’allaitement maternel en pays abbey. 

L’enquête a été réalisée dans les villages d’Offa, Laoguié, Yadio et Grand Morié auprès des autorités 

traditionnelles, des matrones, des guérisseurs traditionnels, des sages femmes et des femmes allaitantes. La 

démarche d’interprétation privilégiée est incarnée par la rationalisation historique, une exigence "globaliste" de 

la culture de la modernité, dont les concepts opératoires de "systématicité" (ou cohérence) et "pertinence" (ou 

adéquation) ont été aiguisés par le sociologue Max Weber (Essane S., 1998). Ces concepts opératoires ont 

suggéré deux niveaux d’analyse (la logique et l’historico-critique) combinant trois méthodes : l’analyse de 

contenu, l’analyse fonctionnelle et l’analyse dialectique. Il ressort de l’étude que chez les Abbey, les 

représentations et la pratique de l’allaitement maternel étaient une tradition nutritionnelle qui combine à la fois 

des fonctions biologiques et spirituelles. Aujourd’hui la modernisation et de la dynamique sociale au travers 

desquelles l’on prône des aliments de substitutions au lait maternel a entrainé dans la société abbey un déclin 

voire un abandon de l’allaitement. Pour pallier ce déclin de la pratique de l’allaitement maternel, l’on doit 

s’inscrire dans le paradigme de la complexité qui incarne la dialectique nature/culture dans le sens d’une 

réhabilitation des fonctions sociales et divines de l’allaitement maternelle et ses divers paliers (biomédical, 

psychologique, sacré). Cela témoigne d’une double anticipation scientifique de prise en compte des structures 

anthropologiques sans lesquelles toute politique de promotion de l’allaitement maternel manque d’assise solide  
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ABSTRACT 
 The Twenty-seventh World Health Assembly noted a decline in breastfeeding in favor of industrial 

milks in many parts of the world, including Côte d'Ivoire in general and the Abbey people in particular. How did 

the Abbey people of old, attached to breastfeeding as a sacred cultural tradition, come to a certain abandonment? 

What paradigms are at the origin of this abandonment and the related epistemological lessons? The survey in 

four villages of the Department of Agboville (Offa, Laoguié, Yadio, Grand Morié) with traditional authorities, 

matrons, traditional healers, midwives, breastfeeding women, answers these questions. The privileged 

interpretative approach is embodied by historical rationalization, a "globalist" requirement of the culture of 

modernity, whose operational concepts of "systematicity" (or coherence) and "relevance" (or adequacy) have 

been sharpened by the sociologist Max Weber (Essane S., 1998). These operational concepts suggested two 

levels of analysis (logic and historical-criticism) combining three methods: content analysis, functional analysis 

and dialectical analysis. It appears from the study that among the Abbeys, the representations and practice of 

breastfeeding was a nutritional tradition that combines both biological and spiritual functions. Today, 

modernization and social dynamics through which we advocate substitute foods for breast milk have led to a 

decline or even an abandonment of breastfeeding in Abbey society. To overcome this decline in the practice of 

breastfeeding, we must fit into the paradigm of complexity that embodies the nature/culture dialectic in the sense 

of a rehabilitation of the social and divine functions of breastfeeding. and its various levels (biomedical, 

psychological, sacred). This testifies to a double scientific anticipation of taking into account anthropological 

structures without which any policy to promote breastfeeding lacks a solid foundation. 
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INTRODUCTION 

De tout temps, les nouveau-nés humains tirent l’essentiel de leur alimentation du lait 

maternel. L’histoire de l’allaitement remonte à un passé lointain de l’humanité (Stuart-

Macadam P, Dettwyler K A. 1995, Breastfeeding : Biocultural New York, p.167-215.). Dans 

la mythologie égyptienne le caractère sacré de l’allaitement témoigne de son caractère divin. 

Ainsi dans les “textes des pyramides” des V et VIe dynasties, on note que pour remplir sa 

mission royale le pharaon tète le sein d’Isis symbole de la Vierge allaitante.  

Cette représentation divine de l’allaitement serait apparue dès le VIe siècle dans les 

monastères chrétiens de l’Égypte matérialisé par les iconographiques de Marie donnant le sein 

à Jésus (M. Boisserie -Lacroix, 2002). Ceci pour dire que le sein en Afrique noire est perçu 

au-delà de ses attributs féministes, comme un organe nourricier, gage de la survie et de la 

croissance de l'enfant qui représente une richesse suprême. Cela atteste que l’allaitement est 

une pratique ancienne à l’origine même des peuples d’Afrique. « Au commencement il y avait 

une énorme goutte de lait », dit un conte africain de la création (Koné Siatta, 2014).  

Les conséquences biologiques et psychologiques de l’absence de l’allaitement sur la 

santé, le développement du cerveau, l’intelligence, l’éducation et la productivité dans une 

large mesure, irréversibles sont bien connus (Banque Mondiale, 2006). C’est pourquoi, 

l’UNICEF (1989) et l’OMS (2003) invitent de plus en plus les États membres à prendre des 

mesures en matière de promotion de l’allaitement maternel au détriment des publicité relative 

aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publicitaires et une 

législation appropriée. Depuis la décennie 80, l’OMS a noté, au cours de la 27e Assemblée 

mondiale de la santé, un déclin de l’allaitement dans de nombreuses parties du monde au 

profit de la promotion de produits manufacturés au détriment du lait maternel (OMS 1981).  

Vu la gravité de la situation de la santé de la reproduction notamment dans les pays en 

développement, cette 27eme l’Assemblée mondiale de la Santé avait adopté le code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel en mai 1981 (Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. OMS 1981) En 2020 soit 

quatre (4) décennies après, l’UNICEF et l’OMS dans ont dans une déclaration commune, 

appelé les gouvernements à promouvoir l’allaitement maternel exclusif lors de la Semaine 

mondiale de l’allaitement maternel sur thème « Soutenir l’allaitement maternel pour une 

planète en meilleure santé » (OMS Juillet 2020) 

 En Côte d’Ivoire, la crise de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) 

est une préoccupation des autorités ivoiriennes. En effet la malnutrition aiguë au plan national 

touche 6% des enfants de moins de cinq ans et frappe les régions du Centre- Nord, Centre-
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Ouest, Nord et du Sud-Ouest du pays avec des pics saisonniers. (Plan National Multisectoriel 

de Nutrition, 2020). 

L’histoire du peuple Abbey révèle que les choses n’ont pas toujours été ainsi à 

l’origine. Il fut une époque où la pratique de l’allaitement intégrait aussi savamment les 

dimensions biologiques et spirituelles de la nutrition dans les sociétés anciennes. B. Taverne 

(2000) le traduit bien en ces termes :  

Si l’on repart de la nuit des temps, on peut imaginer dans la plupart des sociétés africaines, le 

geste par lequel une femme donne le sein à son enfant paraît simple tant il est d'observation 

banale. Que ce soit dans l'espace privé de l'habitation, le brouhaha d'un marché, une réunion " 

officielle " ou sur le bord d'un chemin, en tout temps et en tous lieux, lorsqu'une femme a un 

enfant " au bras '') il ne se passe jamais longtemps avant qu'elle ne l'allaite. Le geste est 

évident, ordinaire. (.).  

Aujourd’hui, la pratique de l’allaitement maternel dans toute sa plénitude comme 

tradition nutritionnelle (biologique et sacrée) chez les peuples abbey, tend à s’effriter au point 

d’avoir besoin des programmes de sensibilisation et de formation socioéducative. (ONG 

Alliance SUN District 2017) 

Comment les sociétés traditionnelles Abbey jadis, attachées à l’allaitement maternel 

comme une tradition culturelle sacrée, sont-elles parvenues à un certain abandon progressif 

au point d’en devenir clientes ? Quel paradigme à l’origine du changement de comportement 

au détriment de l’allaitement a inspiré les programmes institutionnels d’enseignements et de 

formations des médecins, des sage-femmes et des agents de santé ? Comment remédier à un 

tel processus d’abandon progressif de l’allaitement maternel comme tradition culturelle chez 

le peuple Abbey ? 

L’objectif l’étude vise à révéler à la lumière de l’histoire des sciences, le défi des 

alternatives théoriques qui posent, contre une certaine tradition savante classique, la 

problématique des nouveaux enjeux bio-anthropologiques de l’allaitement maternel d’hier à 

aujourd’hui au sein du peuple Abbey.   

 

1- METHODOLOGIE 

1-1 Zone d’Etude 

La Zone d’Etude est la région de l’Agnéby Tiassa créée par le décret n° 2011-263 du 

28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en Districts et en Régions. 

Agboville est chef-lieu de département de la région d’Agnéby Tiassa qui couvre un périmètre 

de 3850 kms délimité au Nord par les départements de Bongouanou et Dimbokro, au Sud par 

le District autonome d’Abidjan, à l’Est par les départements d’Adzopé et d’Alépé et à l’Ouest 
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les départements de Tiassalé et de Dabou.  Les enquêtes se sont déroulées dans les villages 

d’Offa de Laoguié, de Yadio et de Grand Morié   

 

1-2 Populations d’enquête 

Les personnes ressources éligibles pour l’enquête étaient les catégories sociales à 

même de donner des informations sur les traditions et l’actualité de l’allaitement maternel 

chez le peuple abbey. Ces personnes ressourcent détentrices d’informations et impliquées 

directement ou indirectement dans la pratique de l’allaitement sont entre autres les autorités 

traditionnelles (chef de terre ou de village, notables), les matrones, guérisseurs traditionnels, 

les sages femmes, les femmes nourrices ou allaitantes   

Le cadre méthodologique de référence privilégié est incarné par le paradigme de la 

rationalisation historique, dont les concepts opératoires de "systématicité" (ou cohérence) et 

"pertinence" (ou adéquation) ont été aiguisés par le sociologue Max Weber (Essane S., 1998). 

De ces concepts opératoires de la rationalité historique comme de la culture de la modernité, 

découlent deux niveaux d’analyse (logique et historico-critique). 

• Le premier niveau d’analyse à savoir la logique permet d’appréhender d’allaitement 

maternel comme « système » ou « pratique » sociale universelle propre à toute société 

humaine dans le temps et dans l’espace   

• Le deuxième niveau d’analyse à savoir l’historico-critique jauge l’allaitement maternel en 

contexte culturel spécifique sous l’angle de la « pertinence sociologique », ou d’adéquation 

entre les pratiques traditionnelles et modernes de l’allaitement maternel dans la société 

abbey.  

Les deux niveaux d’analyse (logique et l’historico-critique) ont combiné trois 

techniques à savoir la recherche documentaire, l’observations directe, et des entretiens 

individuels trois méthodes que sont l’analyse de contenu, l’analyse fonctionnelle et l’analyse 

dialectique. Les données recueillies ont plus portée sur l’histoire, les fonctions, les 

représentations et le sens de l’allaitement maternel dans les sociétés traditionnelles et 

modernes abbey dans une perspective d’approche qualitative.  

2-RESULTATS 

2-1- TRADITIONS DE L’ALLAITEMENT MATERNEL CHEZ LES PEUPLES 

ABBEYS  
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L’histoire des pratiques de l’allaitement maternel dans les sociétés traditionnelles 

Abbey illustre un modèle nutritionnel qui allie dans un processus intégratif trois dimensions 

essentielles : le biologique, le culturel et le sacré. 

 

2-1 Sens de l’allaitement maternel dans les sociétés traditionnelles Abbey 

Les pratiques « traditionnelles de l’allaitement » renvoient à une époque de 

l’humanité, que des ethnologues (Levy Brühl) ont qualifié ’apriori de « société primitive » ou 

de « culture archaïque ». Le philosophe des sciences, A. Comte (1995) la décrit comme les 

deux premières périodes (époques théologique et métaphysique) de l’humanité dans sa « 

classique loi des trois états ». En cette époque ancienne l’allaitement maternel chez les Abbey 

incarnait plusieurs fonctions : biologique (alimentaire) sociale (statut de femme) 

psychologique (affection maternelle) et religieuse (obligation sacrée). De toutes les fonctions 

remplies par l’allaitement maternel chez les Abbey, c’est la fonction sacrée qui conditionne 

les fonctions biologiques, sociales psychologiques. Cela transparait dans les dires du chef de 

terre du canton Morié d’Agboville pour qui : 

Le lait maternelle ou "amin-min miji" n’est pas une eau simple, il contient l’âme ou la vie du bébé, que 

Dieu lui-même a préparé pour nourrir le nouveau-né. C’est pourquoi une femme qui n’allaite pas son 

enfant volontairement se maudit et maudit son enfant innocent à qui elle fait du tort Pour le chef de 

terre, le terme vernaculaire désignant le « lait maternel » est « amin-min miji qui signifie « l’eau (miji) 

des seins (amin-min).  

Or le terme (amin-min) ou « sein » lui-même provient d’un autre mot « amin » qui 

veut dire grossesse, elle-même est une autre œuvre divine. Traduit de façon littérale, le lait 

maternel ou « amin-min miji » veut dire « l’eau de grossesse de la grossesse » Dès lors que 

dans la culture abbey, la grossesse ou la procréation essence de la vie est une œuvre divine ou 

« mystère », le lait maternel ou « amin-min miji », que la grossesse produit a des origines 

divines. C’est fort de ce caractère sacré dont jouit le lait maternel que l’allaitement devient 

une obligation spirituelle.  

En cela, une matrone de Grand Morié nous confie :« Quand tu fais bien téter ton 

enfant, dieu te donne encore l’autre mais si tu le maltraite, chaque fois, tous tes enfants 

vont mourir » D’après le guérisseur traditionnel A.O du village de Yadio, « une mère 

nourrice qui négligerait ou refuserait d’allaiter son enfant court de risque d’essuyer la colère 

des esprits ou ancêtres, car certains ancêtres, se réincarnent souvent dans les nouveau-nés »    
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Pour mieux préparer les futures mères à assumer les fonctions biologiques et divines, de 

l’allaitement maternel, celles-ci sont l’objet d’une prise en charge sociale et sanitaire durant la 

grossesse et après l’accouchement.  

 

2-2 LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DE LA FEMME ENCEINTE  

Pour permettre aux femmes enceintes d’avoir un enfant en bonne santé et un bon 

allaitement maternel sans risque en pays abbey, ces dernières font l’objet d’un ensemble de 

traitements à titre préventif. La prise en charge sociale et sanitaire commence au deuxième 

mois de la grossesse, période où la femme enceinte ressent les signes précurseurs de son état 

de grossesse et son entourage en prend conscience.  

2-2-1 Les traitements préventifs pour un allaitement maternel sans risque   

Les récits sur l’allaitement maternel dans les sociétés traditionnelle abbey, montrent 

qu’il existe un lien entre la quantité et la qualité du lait maternel et prise en charge sanitaire et 

nutritionnelle de la femme enceinte. Cette dernière donc est soumise à une série de soins 

préventifs pour allaiter son futur bébé sans difficultés. Le premier traitement préventif que 

subit la femme enceinte est celui du ventre chaud appelé « Opou la kpé : Pour la matrone A Y 

de la localité de Grand Morié « le ventre de la femme enceinte chauffe et son enfant peut 

mourir dans son ventre, pour que son bébé ne soit pas mort à 2 à 3 mois elle soigne avec le 

médicament de ventre chaud "Opou la kpé" fait de kaolin pour que le ventre devient froid 

donc normal comme tout le monde. ». Le second traitement préventif administré à la femme 

enceinte est contre paludisme appelé « Djanibô kpé » A propos la matrone A Y dit que « palu 

est une maladie ou un danger qui guette toutes les femmes enceintes, cela coupe l’appétit et 

peut réduire la production de lait. Voilà pourquoi on la soigne avec d’écorces écrasées et du 

piment sec mélangé à l’eau tiède servant de lavement ».  

Le second et troisième traitements préventifs sont la lutte contre les vers « Aro kpé » et 

l’anémie « N’pia kpé « ce traitement permet à la femme enceinte d’avoir du sang tout au long 

de la grossesse pour éviter l’anémie car le sang garde la mère et son bébé en vie. »  Le 

quatrième traitement dont sont l’objet des femmes enceintes est la prévention de la maladie de 

« bosse appelé » « Lokpossa kpé ». Pour la matrone A Y d’Offa  

 

 Ce médicament est fait pour avoir un enfant avec un corps normal. Et une femme qui ne fait pas bien ce 

médicament peut faire un enfant qui ne va pas bien grandir. On écrase le médicament en écorce, on 

ajoute du piment appelé « oiseau » pour le lavement de la femme. On utilise ce même médicament 

écrasé sans piment pour le mettre sur le corps de la femme pour lui permettre de produire beaucoup de 

lait ». 
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Elle poursuit :« On ajoute un peu de sel dans l’eau avec le médicament écrasé 

pour faire boire à la femme ».  Le cinquième traitement préventif administré à la 

femme enceinte concerne les ORL appelé « Adonin kpé ». Selon le tradipraticien N A 

de village de Yadio  

 

Adonin kpé est un traitement très important car il empêche les malformations au niveau de la 

tête de l’enfant. Ce médicament est sous forme d’écorce écrasée avec du poivre long, la mère 

boit et fait aussi le lavement avec. Après la naissance de l’enfant, l’on lui masse la tête et le 

visage avec la solution obtenue à partie des feuilles de ce médicament bouilli. Elle met aussi 

sur la fontanelle l’écorce écrasée. 

 

Le sixième traitement aux femmes enceintes est contre la tornade appelé « N’gborou 

kpé » D’après le chef de terre Y B de Grand Morié : « Si une maman n’a pas fait médicament 

de tornade, le bébé saute et saute dans son ventre, et s’effraye à chaque fois que le tonnerre 

résonne. Ce qui stresse la femme enceinte et réduit la production de lait. Cela continue après 

la naissance. C’est pourquoi elle est obligée de faire le médicament. »  

Le septième traitement apporté aux femmes enceintes est la prévention contre la 

fatigue. La matrone S.A du village de Yadio affirme que : 
 

Pour redonner de la force à la femme enceinte, elle fait le lavement avec les feuilles de basiliques 

écrasées et mélangées à l’eau tiède ». A partir du 5ème et 6ème mois de grossesse la future mère se 

traite avec le médicament de placenta appelé « Adô kpé pour que le placenta se libère vite au cours de 

l’accouchement 

 

 Enfin pour mieux allaiter le nouveau née les femmes enceintes subissent un huitième 

traitement préventif « éfié kpé » ou élargissement du bassin avant accouchement. A propos la 

matrone E. K de Laoguié, a dit : « C’est au 8ème jusqu’au 9ème mois que la future mère se 

soigne avec le médicament appelé « éfié kpé qui consiste à un lavement avec un morceau d’os 

de gazelle écrasé pour faciliter l’accouchement. Au cours de ce rituel, la main gauche et la 

main droite touche le sol. C’est le symbole de la venue au sol de l’enfant. » 

2-2-2 Les interdits alimentaires pour un allaitement maternel sans risque   

En plus des traitements sanitaires, certains aliments sont interdits et d'autres fortement 

recommandés pour mieux allaiter l’enfant et éviter des cas malnutrition. Dans le cas des 

interdits liés à la grossesse, dans les sociétés traditionnelles abbey, se trouve la consommation 

de la tortue qui selon une femme allaitante d’une quarantaine d’année ; « rend l’accouchement 

difficile ». Ainsi au cours de l’accouchement selon la cosmogonie Abbey l’enfant sort la tête 

et la fait entrer. Cela donne des douleurs à la femme. « Pour aider la mère à accoucher on fait 
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braiser la carapace de tortue, on l’écrase et on tape doucement le ventre de la femme avec et 

l’enfant naît facilement. Lorsque l’enfant est né, il s’étire, se plie sur lui- même et peut avoir 

facilement la maladie de la bosse (Matrone de Laoguié). 

 Pour soigner l’enfant, on va chez la personne qui soigne traditionnellement cette 

maladie. Quand la femme enceinte mange le pangolin, l’enfant « se plie » dans le ventre et 

l’accouchement devient difficile. Quand la femme veut accoucher, on fait passer la peau de 

cet animal sur le feu et on l’utilise pour masser le ventre de la femme. Lorsque le bébé naît, il 

fait des bonds chaque fois. Pour soigner l’enfant, on va chez le guérisseur de cette maladie. La 

consommation du cabri et du rat fait qu’à la naissance, l’enfant s’étire et devient petit et pour 

le soigner, l’enfant est emmené chez le guérisseur de cette maladie. Le hérisson et la sauce « 

Adjo pou » (Sauce faite avec du gombo frais fermenté) ne doivent pas être consommé par la 

mère sinon cela la rend malade et elle en meurt si elle n’est pas vite soignée. La chauve-souris 

aussi fait que le lait de la maman ne coule pas bien. Les aliments à favoriser pour un 

allaitement maternel réussi sont la banane plantain verte car elle est bonne pour les os du 

bébé, elle lui apporte des ions. Cela fait référence à une forme de prévention du diabète 

gestationnel. Les bananes vertes, moins mûres donc moins sucrées sont bien indiquées. De 

plus, elles apportent tous les éléments nécessaires au fœtus pour lui assurer une bonne 

croissance et le rendre plus résistant du point de vue des femmes. Les aliments sucrés sont 

souvent évités afin de limiter les risques de macrosomie fœtale et les dystocies lors de 

l'accouchement. 

 

2-3 DE LA PRISE EN CHARGE SOCIALE ET SANITAIRE DE LA MERE 

NOURRICE 

 

Pour un allaitement maternel de qualité, la prise en charge sociale et sanitaire de la 

mère nourrice se poursuit dans la société traditionnelle abbey après l’accouchement.   C’est à 

juste titre qu’après l’accouchement, la matrone K de Laoguié, affirme que « les matrones se 

servent d’un linge pour masser le ventre de la mère avec de l’eau très chaude tout en lui 

appuyant le bas ventre et tout le corps. Elle s’assoit sur un vase remplit d’eau chaude puis 

cette chaleur lui monte à l’intérieur ainsi les caillots de sang sortent ».  

Le médicament de plaie de ventre est ensuite écrasé sans piment pour le lavement de la 

mère. La prise en charge sociale et nutritionnelle est beaucoup plus accentuée après 

l’accouchement. Elle consiste jour après jour, le matin comme le soir à faire bouillir dans 

l’eau les feuilles sèches de café, les écorces de manguier et des feuilles de citronnelles. Cette 
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eau est utilisée pour le lavement de la mère deux fois de suite ainsi que pour sa toilette intime. 

Cela pour soigner les plaies de ventre qui entrave la production du lait maternel. Selon une 

matrone A H d’Offa « si ces soins ne sont pas faits, les boules de sang dans le ventre de la 

mère peuvent lui donner des plaies qui vont pourrir dans son ventre et elle peut mourir ».  

Quant au bébé, la matrone lui donne du beurre de karité à manger pour lui faire 

évacuer les selles. Elle extrait également le liquide des feuilles de coton « coton vê » qu’on 

associe au jus de « gbégbé n’dévê » pour faire le lavement de l’enfant lorsque celui-ci a des 

selles de couleurs vertes ainsi ces selles deviennent normales. La fontanelle appelée « rèai 

rèai » est une maladie qui empêche le nouveau-né de bien téter Pour guérir la fontanelle ou « 

rèai rèai », selon une femme allaitante, on utilise « rèrè kpé » une écorce de bois « tissai kpé 

» qu’on trouve chez le spécialiste de maladie infantile. On applique également sur sa 

fontanelle l’huile de graine. On ajoute du poivre long à l’écorce du médicament « adonin » 

écrasé, on fait le lavement de l’enfant avec et on le lui fait boire aussi. On applique le 

médicament « adonin » sur tout le corps de l’enfant sans toutefois lui toucher les bras avec 

sinon l’enfant devient très turbulent. 

 

3- STRATEGIES DE STIMULATIONS DU LAIT MATERNEL ET TETEES 

DANS LES SOCIETES TRADITIONNELLES ABBEYS 

 

Pour aider la mère nourrice à assumer les fonctions biologiques et religieux de 

l’allaitement naturel, les abbeys disposent dans leur patrimoine culturel des stratégies médico-

sociales pour stimuler cette dernière.  

 

3-1 STRATEGIES DE STIMULATIONS DU LAIT MATERNEL DANS LES 

SOCIETES TRADITIONNELLES ABBEYS 

 

Une stratégie pour la stimulation du lait maternel consiste à faire bien cuire l’huile 

rouge pour qu’elle blanchisse, à y ajouter du jus de citron pour badigeonner la mère. Après 

cela la mère reste à poitrine découverte pour lui éviter le tarissement des seins. Mais elle porte 

un petit pagne autour de la taille. Le soir, elle est badigeonnée de kaolin blanc. Cela se fait 

pendant un an en raison de la durée de l’allaitement. Après s’être douchée le matin, la mère 

est badigeonnée d’une pommade faite à base de « fravê, kpêkoba, aabô, étimon-in » écrasés et 

mélangé à l’huile rouge bien cuite de façon blanchâtre pour permettre de produire 

suffisamment de lait.  



 

125 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

En ce qui concerne la prise en charge nutritionnelle, une mère de 25 ans de Yadio, 

nous confie : 

La mère est nourrie avec de la bouillie de riz le matin, à midi elle mange le foufou banane huilé à la 

sauce claire richement garnie d’huile rouge avec beaucoup de viande et de poisson. L’après- midi, elle 

mange le reste de ce foufou et le soir venu, elle mange le foutou banane mûre accompagné de la sauce 

gombo sec « Adjo tolo » ou la sauce graine « Ogbou tolo » garnies de viande et de poisson, Toutes ses 

recettes permettent à la mère d’avoir du lait pour nourrir son enfant et pour devenir grosse donc d’être 

belle 

 En effet, en milieu Abbey la nourrice qui a de l’embonpoint est considérée comme 

belle. Cela est également le signe du pouvoir économique de son époux et même de la famille 

de la femme.  

Pour permettre la mère nourrice de bien allaiter son enfant, cette dernière s’abstient 

pendant trois mois de faire des travaux domestiques et champêtres Ce sont les mères ou pu 

belle - mères qui s’en occupe.  Pour éviter que la nourrice ait des infections au ventre, elle 

reste dans le périmètre de la cour de la maison avec son enfant. Apres ce délai de trois mois, 

la mère nourrice peut aller hors de la maison de temps en temps mais ce n’est qu’après 6 mois 

qu’elle s’habille richement et sort de la maison avec son bébé aussi bien habillé pour faire le 

tour des maisons. C’est au cours de cette sortie de présentation du nouveau-né qu’elle reçoit 

des présents.   

 

3-2 FREQUENCE DES TETEES OU MISE AU SEIN DANS LES SOCIETES 

TRADITIONNELLES ABBEY 

 

Dès la naissance, l’enfant reçoit le colostrum directement du sein de sa propre mère. 

Pour la matonne de Yadio  

 La mère fait téter le bébé les matins et les nuits, six fois par jours lorsque l’enfant est encore nouveau-

né. Quand la mère s’est lavée le matin elle fait téter son enfant, quand il se réveille à 10h aussi il tète.  Il 

dort encore, quand il se réveille à 14h il tète, il dort encore et quand il est réveillé à 16h elle le lave et le 

fait téter. Ainsi jusqu’à la fin de la journée, l’enfant tète six (6) fois.   

 

Lorsque la mère est malade et n’arrive pas à allaiter, Dame O.Y., une mère de quatre-

vingt ans, confie  

La mère se sert de l’eau de coco très frais qui n’est pas encore à maturité pour le faire boire au 

nourrisson ainsi que la chair tendre qui est à l’intérieur. Lorsque l’enfant a (1) un mois, l’on pile la 

banane plantain non mûre de façon pâteuse et on plonge toute cette pâte dans l’eau salée, on la coupe 

morceau par morceau pour nourrir l’enfant après cela on lui donne l’eau à boire.  
 

Il y a également le riz qu’on mouille et qu’on fait sécher légèrement, on le pile 

puis on l’écrase pour obtenir une pâte. C’est avec cette pâte qu’on fait la bouillie pour 

le bébé. On utilise également la banane non mûre cuite et écrasée mollement 

accompagnée de la sauce gombo frais bien cuite et cela sert de nourriture à l’enfant.  
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Outre ces mesures, la sœur de la mère allaite l’enfant ou bien on lui trouve une 

nourrice. Auquel cas on fait un traitement de production du lait maternel à une femme en âge 

de procréer ou à une femme qui a déjà connu la maternité. Ce médicament est un Kaolin et 

s’appelle « amin min miji kpé » ou « n’pou min min ». Lorsqu’il y a des picotements dans les 

seins de la mère au point où le sein s’enfle et que le mamelon rougit, on fait à la mère ce 

qu’on appelle « eyi kpé » qui signifie le « médicament de magnan ». Cela consiste à écraser la 

feuille « n’talé » pour l’appliquer sur les seins après avoir lavé les seins à l’eau. 

  

3-3 MESURES DE PROTECTION DE LA MERE ET DE L’ENFANT 

PENDANT L’ALLAITEMENT 

 

Pour permettre à la mère d’assumer son devoir nutritionnel et divin d’allaitement, elle 

ne doit pas se promener ni trop travaillé si non elle aura des vertiges et des douleurs au bas 

ventre. Il est interdit à la mère d’avoir des relations sexuelles avec son mari avant que l’enfant 

n’ait atteint l’âge de deux ans, de peur de contracter rapidement une nouvelle grossesse qui 

causera le mal être de l’enfant traitant. D’après une matrone de Grand Morié. La mère doit 

aussi se garder d’être en colère si non son lait devient de mauvaise qualité.  « Lorsque la 

colère de la mère ne s’est pas apaisée et qu’elle allaite, son enfant se fâche et refuse de téter et 

devient malade. ».  

Il est également interdit à la mère allaitante de s’assoir juste devant la porte de peur 

qu’un mauvais esprit ne passe à travers elle pour la rendre malade. Si cela arrivait, et qu’un 

voyant le détectait à temps, la mère est soignée sinon elle meurt. Également au cours de la 

tétée, lorsque le lait touche le sexe ou les selles de l’enfant, il devient un obsédé sexuel ou 

stérile. Et cela est irréversible, il n’y a pas de traitement. 

  Dans les sociétés traditionnelles abbey, une mère qui a enfanté par le moyen des 

esprits, doit selon le chef de terre de Yadio, présenter cet enfant aux esprits trois mois après de 

sa naissance, avec des cadeaux tels que du poulet, du kaolin, du bangui, des œufs ou bien ce 

que l’esprit réclame. Si c’est l’esprit d’une rivière qui lui a permis de procréer, elle se présente 

à l’eau avec le féticheur et ce dernier parle à l’eau au nom de la mère. Après avoir présenté 

ces cadeaux aux esprits, la mère et le féticheur retournent au village.   

Tout ce qui précède montre que dans la société traditionnelle abbey, la valeur attachée 

à l’allaitement ne dépend nullement de ses avantages biochimiques ou nutritifs à titre exclusif 

mais aussi et surtout de sa dimension sacrée et symbolique. Ignorant cette dimension 

spirituelle et sacrée des pratiques traditionnelles de l’allaitement abbey, les stratégies ou 
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thérapies analytiques préconisées par la médecine moderne tombent en marge d’une leçon 

épistémologique vecteur de déclin : la dialectique science /culture, 

 

4 DEFIS SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

DANS LA SOCIETE MODERNE ABBEY ET IMPLICATIONS 

EPISTEMOLOGIQUES 

 

4-1 DECLIN DE L’ALLAITEMENT MATERNEL DANS LA SOCIETE MODERNE 

ABBEY 

.  Qu’est ce qui explique le déclin de l’allaitement maternel en pays abbey, en dépit des 

efforts financiers et humains déployés par le gouvernement ivoirien et ses partenaires 

(UNICEF, OMS…) pour promouvoir l’allaitement comme composante importante de la santé 

de la reproduction. En effet sur les 8681 nourrissons nés dans le département d’Agboville, 

seulement 2224 (soit 25%) sont allaités suivant les pratiques traditionnelles contre et 6457 

(soit 74%) nourrissons selon les pratiques modernes ou mixtes 1. : (Rapport annuel du District 

Sanitaire d’Agboville 2015) Le changement de comportement au détriment de l’allaitement est 

apparu lorsque les hôpitaux ont travaillé activement à la possibilité de nourrir les enfants à 

moindres frais avec des laits animaux. Pour Marie Thirion, (2010) « les innovations en 

matière allaitements au biberon (soigneusement décrites et codifiées) sont enseignées dans les 

facultés de médecine et les écoles de sage-femmes et d’infirmiers alors que la pratique des 

allaitements au sein, n’avait jamais fait l’objet d’un enseignement officiel ». 

 En quelques décennies sont décrits la composition chimique du lait de vache, la 

digestibilité de ses différentes fractions, les bilans énergétiques de son utilisation, les rations 

en fonction de l’âge et du poids. Les firmes productrices de lait de substitution destinés aux 

nourrissons instaurent auprès du personnel médical une stratégie commerciale très efficace : 

prise en charge de formations, de colloques, financement de matériel médical, appui financier 

d'associations de médecins, etc. De plus, la publicité pour les aliments de substitution devient 

de plus en plus envahissante auprès des parents : les messages publicitaires à travers différents 

médias et les distributions d'échantillons gratuits imposent le biberon comme un progrès, 

remplaçant avantageusement le lait maternel. C’est de qui ressort des propos de la sage-

femme de la maternité de Grand-Morié « les jeunes mères d’aujourd’hui n’aiment pas allaiter. 

Certaines disent que c’est à cause de leur travail, d’autres pour conserver leur poitrine, ne 

veulent pas que leurs seins tombent, d’autres encore voient le biberon est un symbole de 

                                                           
1 Source : District Sanitaire d’Agboville 2015 
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femme moderne ou évoluée ». La découverte des laits en poudre, la pression commerciale des 

fabricants ont renforcé cette représentation sociale du biberon comme symbole de 

« civilisation » Toutes choses qui n’ont contribué au déclin de l’allaitement naturel. (Marie 

Thirion, 2010) 

3- DISCUSSION  

 

Quel paradigme idéologico-théorique de l’histoire et du progrès des sciences a 

engendré le déclin de l’allaitement maternel au sein du peuple Abbey autrefois pratiquant 

exclusif de l’allaitement maternel dans le respect de ses dimensions biologiques culturelles et 

religieux  

Au regard de l’histoire et du progrès des sciences, deux postulats fondamentaux 

incarnés par le méta-paradigme des sciences de la nature en l’occurrence le positivisme sont à 

l’origine de la crise ou le déclin de l’allaitement maternel » dans les sociétés africaines en 

général et du peuple Abbey en particulier. Il s’agit des postulats dichotomiste et 

réductionniste d’une certaine tradition savante classique du « siècle des lumières ». En effet 

les politiques coloniales ont été inspirées par une idéologie institutionnelle, qui elle-même tire 

sa légitimité scientifique du paradigme « positivisme », vecteur d’une rationalité de type 

occidental.  

Devenu un mythe, cette rationalité occidentale s’est pendant longtemps positionnée 

comme norme de référence, la grille à partir de laquelle toutes les cultures humaines doivent 

désormais penser le « progrès ». C’est dans ce mythe du « culte » de l’occident rationnel qui 

marque le début du processus de la désacralisation des relations homme/nature, corps/esprit 

qu’il faut situer les origines idéologico-théorique du déclin de l’allaitement maternel dans les 

sociétés modernes Abbey.  

 

3-1- Le postulat « dichotomiste » de la rupture des dimensions biologique et 

spirituelle de l’allaitement maternel chez les Abbey  

Le postulat dichotomiste de la rationalité positiviste à l’origine du déclin de 

l’allaitement maternelle s’inscrit dans une logique analytique qui disjoint, morcelle et atomise 

les pratiques fonctions biologiques et sacrées de l’allaitement maternel, qui dans le passé 

assuraient sa pérennité chez les Abbey.  Dans le schéma « dichotomiste », le social, le culturel 

sont dissociés des représentations et des constructions des réalités physiques ou biochimiques. 

Les politiques mercantilistes de l’allaitement maternel conçues dans cette logique, 
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appréhendent la réalité biologique nutritionnelle de l’allaitement maternel séparée de sa 

dimension « religieuse » ou culturelle comme deux réalités indépendantes.  

L’hégémonie de la rationalité cartésienne pour qui «il n’y a de science que du 

mesurable » a entraîné à l’intérieur même de la culture occidentale, une rupture de la 

dialectique biologie /culture dans plusieurs domaines dont celui de la santé de la 

reproduction. Dès lors, les sociétés qui se représentent l’allaitement maternel un devoir sacré 

et la pratiquent dans une vision « magico-religieuse », incarne d’un point de vue du 

paradigme positiviste, l’étape théologique des représentations sociales et des constructions 

archaïques nature /culture des sociétés dites « primitives ». 

 

3-2- Le postulat réductionniste de la rupture des dimensions biologique et 

spirituelle de l’allaitement maternel chez les Abbey : 

Le postulat réductionniste repose sur la logique qui privilégie aussi une approche 

analytique de l’allaitement maternel, elle-même fondée sur les principes méthodologiques 

inspirés par René Descartes dans « Discours de la méthode ». Ce postulat cartésien est 

qualifié de « réductionniste » dans la mesure où il se propose d’appréhender de façon 

analytique l’allaitement maternel dans ses seules composantes biologiques comme éléments 

déterminables, isolables du contexte « magico-culturel » que pratiquent en l’occurrence les 

sociétés abbey.  

De ce lieu théorique, les dimensions de l’allaitement maternel qui ne correspondent 

pas au schéma simplificateur classique de la rationalité positiviste, sont étouffées ou 

expurgées d’intérêt scientifique. Cette vision est partagée par Dominique Genelot (1992) 

lorsqu’il affirme que :  

 L’homme se considérait comme un observateur extérieur et indépendant des phénomènes qu’il étudiait 

ou cherchait à conduire. La nature était vue comme une « réalité en soi », totalement étrangère à 

l’homme et indépendante de lui. De même il pensait que cette réalité était « finie », l’homme espérait la 

dominer un jour complètement, comme on domine un objet ou un animal domestique. 
 

 Ce qui montre que pendant une longue période, l’expertise scientifique de 

l’allaitement maternel a ignoré ou exclu de son champ d’investigation, les dimensions 

sociales, culturelles et spirituelles de l’Homme et de l’Environnement.   

Cette vision réductionniste de l’allaitement maternel à sa dimension purement 

biologique ou nutritionnel trouve des origines de :  

la séparation entre les sciences humaines et les sciences naturelles, nous apporte un double 

obscurcissement : celui où l’homme, la société sont incapables de penser leur statut physique et 

biologique ; celui à l’inverse, où les sciences naturelles sont incapables de penser leur enracinement 
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social et culturel. Double obscurcissement et double occultation qui continuent à alimenter le mythe de 

la séparation entre l’Animal et l’Homme, la Nature et la Culture »1 (Robin Fortin 2000)   
 

Deux phénomènes se sont conjugués pour produire de ce conditionnement mental de  

l’allaitement maternel : le pouvoir quasi-monopole de la pensée que s’arrogent les sciences 

classiques et le culte de la productivité «De ce lieu théorique aucun esprit moderne, de 

rationalité scientifique, fait remarquer Essane Séraphin,  «  n’est capable de comprendre 

quelque chose à cette «pensée primitive» qui par nature, lui est obscure et tombe en marge du 

système de pensées de référence : la culture occidentale ».  Il est donc illusoire pour un 

moderne savant de prétendre découvrir dans les pratiques sacerdotales et mythique de 

l’allaitement maternel dans les sociétés traditionnelles abbey » quelque chose de comparable à 

la « logique scientifique » qui a longtemps rompu avec les spéculations philosophiques 

(théologique et métaphysique) qui encombrèrent les débuts de la « culture rationnelle » chez 

les Grecs ». Dans ce schéma classique donc, les actes d’allégeances à l’égard des ancêtres ou 

des symboles sacrés de l’allaitement maternel et ses connotations divines sont considérés par 

les sciences biomédicales classiques comme des aberrations humaines, des vagues de vestiges 

culturels qui ne méritent plus d’exister dans les cultures dites « modernes ».  

Cette vision cartésienne du monde et de la nature a été entretenu dans les médias par 

les firmes industriels de lait et aussi vulgarisé dans les programmes de formation sanitaire, 

scolaires. Les religions dites « révélées » (christianisme et islam) ont elles aussi contribué au 

procès d’acculturation à l’origine du déclin de l’allaitement maternel par une démarcation 

exclusive entre le « profane » (ordre de la science) et le « sacré » (ordre de la théocratie). 

 

CONCLUSION 

Le déclin de l’allaitement maternel dans la société moderne Abbey est tributaire d’une 

certaine tradition savante classique et ses incidences   sont révélatrices de la faillite d’un 

paradigme : le positivisme vecteur de « modernisme occidental. De ce lieu théorique, 

l’allaitement maternel se trouve réduit à ses dimensions purement nutritionnel et biologique 

au détriment de ses dimensions sacrées et liturgiques. Cette une lecture dogmatique qui depuis 

l’impact colonial et ses procès d’acculturation a pendant longtemps inspirée les politiques de 

santé de la reproduction s’est poursuivie après les indépendances : On ne peut donc pas 

revaloriser l’allaitement maternel comme pratique sociale et culturelle en pays abbey 

si l’on ne s’appuie pas sur les systèmes de valeur et le sens des pratiques ancestrales de 
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l’allaitement comme fondement institutionnel sans lequel tout programme de 

valorisation de l’allaitement maternel manquera d’assise anthropologique  solide. 

  Les défis théoriques et les paradoxes épistémologiques relevés à travers les politiques 

classiques de santé de la reproduction invitent à renoncer aux attitudes normatives qui ont 

cours dans les programmes étatiques de santé publique. Toute politique de valorisation de 

l’allaitement maternel recommande un plan d’actions qui intègre l’humain, la nature, la 

culture et le sacré. Ce qui impose aux mères nourrices, une soumission à l’allaitement 

maternel et un respect de sa pratique quotidienne à même d’assurer sa pérennité est avant tout 

le caractère sacré. L'ouverture à la rationalité au pluriel dans le champ de la science médicale 

a conduit à la rectification de la typologie positiviste dichotomique et réductrice de 

l’allaitement maternel comme réalité à la fois biologique et sacrée dans les sociétés 

traditionnelles abbey. Ici, la santé de la reproduction, est au carrefour de plusieurs discours 

scientifiques biochimiques et anthropologiques au double plan théorique et clinique.  

Cela invite à une coordination intégrative du paradigme de la complexité – des divers 

paliers explicatifs (biomédical, psychologique, sacré) de l’allaitement maternel médiatrice des 

techniques holistiques de thérapie Cela témoigne d’une double anticipation scientifique : les 

structures anthropologiques de l’allaitement maternel au regard de « l’épistémè » de la 

tradition africaine d’hier à aujourd’hui. Et l’une des pistes en termes de stratégies inspire 

l’hypothèse de la complexité d’une alternative paradigmatique qui agrège et valorise des 

attributs sanitaires, culturels, et « sacrés » de l’allaitement maternel dans une perspective 

transdisciplinaire (sciences biomédicales et sciences sociales) le plus souvent ignoré des 

politiques institutionnelles de santé maternelle et infantiles.   
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