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DE PRESSE

La Journée Internationale du Droit des Femmes sera célébrée à l’Institut Français mercredi 
8 mars. A cette occasion, l’Ambassade de France et l’Institut Français vous invitent à une 
projection du film documentaire « L’arbre sans fruit » suivi d’un débat en présence de la 
réalisatrice nigérienne Aïcha MACKY.
 
Ce film a été primé dans plusieurs festivals internationaux ( Festicab, Lumières d’Afrique 
etc…) et est en compétition au FESPACO.

Synopsis du film
Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans une situation « hors-norme » dans son pays. 
Mais au Niger comme partout dans le monde, il y a des problèmes d’infertilité. À partir de 
son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman disparue en couche, 
la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les 
tabous. Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aïcha au Niger, une femme parmi les mères.

Autour du film
Un débat fera suite à la projection et réunira le Pr Ana Ecra gynécologue au CHU de 
Yopougon, le Pr Marcel Yoro Blé, Socio-anthropologue Maître de Conférences à l’UFHB, le 
Dr Marguerite Akossi Mvongo, Chercheur en psychologie au CIERPA/ UFHB et le Dr Yao-
N’Dry Akissi Nathalie, Directrice des Programmes de l’Association Ivoirienne pour le Bien-
Etre Familial (AIBEF).
 
L’infertilité n’est pas un problème réservé aux riches pays occidentaux. En Afrique, les taux 
d’infertilité sont les plus élevés du monde : entre 15 % et 30 % des couples seraient touchés, 
contre 5 % à 10 % en Europe. Or c’est en Afrique que les traitements sont les plus rares : 
seuls 1 % d’enfants nés par fécondation in vitro sont africains. Des centres d’aide médicale 
à la procréation (AMP) apparaissent dans les grandes villes africaines, mais ces techniques 
s’adressent encore à une minorité de privilégiés. 

Très souvent, et sans surprise, ce sont les femmes qui sont blâmées de l’absence d’enfant. 
Pourtant, hommes et femmes souffrent de problèmes d’infertilité en Afrique comme 
dans le reste du monde. Les causes d’infertilité, elles, sont spécifiques au continent. En 
Afrique, la première cause d’infertilité chez les femmes, ce sont les infections sexuellement 
transmissibles mal soignées, les accouchements qui se font encore dans des conditions 
génératrices d’infections… Du côté des hommes, les causes environnementales jouent un 
rôle important et les causes infectieuses viennent majorer le problème. Si les femmes sont 
les premières montrées du doigt quand l’enfant se faire attendre, ce sont souvent aussi les 
premières à chercher une solution. Mais beaucoup ne s’adressent qu’à leurs proches ou 
croient en des causes surnaturelles or il existe des médecins spécialistes de l’infertilité.
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