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Un film écrit et réalisé par Aicha Macky

Résumé 
Mariée et sans enfant, Aicha 
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. A 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’Aicha au Niger, une 
femme parmi les mères.



Synopsis
Alors que je n’avais que 5 ans, ma mère est décédée à la 
suite d’un accouchement. Cette épreuve a été l’épisode le 
plus traumatisant de ma vie : elle m’a laissée sans attaches, 
orpheline. J’ai longtemps cru qu’elle avait voyagé et qu’elle 
reviendrait un jour.

Il y a quelques années, je me suis mariée, et aujourd’hui 
encore, nous n’avons pas d’enfant. Cette situation est 
« hors-norme » dans mon pays, le Niger, dans lequel le 
statut marital somme le couple d’enfanter le plus tôt 
possible. Mais au Niger comme partout dans le monde, il 
y a des problèmes d’infertilité.

Je navigue donc à contre-courant dans un pays où les 
notions de devoir et d’honneur occupent une place 
importante dans les choix individuels. Dans ce contexte, 
il est difficile de se soustraire au regard des autres et à 
la pression exercée sur les femmes. Mais la femme n’est 
pas la seule concernée, le couple aussi peut être mis en 
danger s’il ne répond pas aux exigences de la vie maritale. 

Mon retard de maternité crée donc un trouble intime qui 
questionne aussi ma place dans ma propre famille et les 

séquelles liées à la disparition de ma mère. Que se passe-
t-il lorsqu’une femme est en situation d’échec quant à ce 
« devoir » exigé par son genre ? Comment cela interroge-
t-il son rapport à la communauté des femmes et son 
regard sur elle-même ? Où sont les hommes ? Comment 
réagissent-ils face à ces souffrances ?

Ce documentaire se conçoit comme un carnet de vie. Il 
trace le cheminement de mon rapport à la maternité, et 
prend pour point de départ cette mère inconnue, dont je 
n’ai comme souvenir qu’une photo floue. A travers mon 
expérience personnelle, je cherche à sonder le destin des 
femmes autour de l'enfantement - et recueillir le ressenti 
des femmes présumées infécondes.

Voici mon histoire, chez moi au Niger, celle d’une femme 
parmi les mères.
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Le mot de la 
réalisatrice
Un premier questionnement : femme et sexualité 

Au Niger, où l’islam est la religion dominante, le corps en 
général, et celui de la femme en particulier, est tabou. Le 
sexe ? On n’en parle pas du tout ! 
« La femme ne doit pas être comme la lune qui se 
laisse découvrir, mais comme le soleil qui ne se laisse 
pas contempler. » Tout au long de mon enfance, j'ai été 
éduquée sur le socle des préceptes religieux et des non-
dits.

Arrivée au Sénégal, un pays ouest africain et musulman 
comme le mien, j’ai été marquée par le rapport que les 
Sénégalais entretiennent avec la séduction, et notamment 
au sexe. Un jour, des femmes plus âgées m’ont parlée 
des relations homme/femme en toute liberté, sans 
s’imposer un code quelconque.
Ce moment de partage entre femmes, loin de mon 
environnement habituel, m’a durablement influencée. 
J’en ai fait un film, « Savoir faire le lit », qui décrit la 
transmission de l’art de la séduction et du sexe entre 
mère et fille. Ce film est un cadeau que j’ai fait à mon 
pays, comme lorsque l’on rapporte de voyage un objet 
nouveau. 

Lorsque j’ai présenté le projet du film au Niger, on m’a 
dit : « Tu auras tous les islamistes sur le dos, tu seras 
répudiée par ton époux, voire même bannie de ta 
société ». Mais il a été bien reçu : il a fait le tour des 
écoles et des universités. Cette réussite m’a donné le 
courage de continuer sur la même voie. Avec « L'arbre 
sans fruit », j’ambitionne de faire voler en éclats un autre 
tabou : celui de l’infertilité.

Un nouveau questionnement dans la continuité de 
mon parcours : femme et maternité

Dans la tradition musulmane, la polygamie autorise 
l'homme à avoir jusqu'à quatre femmes dans le but de 
se reproduire et perpétuer la communauté musulmane, 
car, comme le dit un proverbe nigérien : « Un être n’a 
de valeur et de considération sociale que quand il a 
beaucoup de progéniture ». Ma mère est l’une des trois 
femmes de mon père. Quand un être meurt sans enfant, 
on dit que sa vie n’a pas été accomplie, car il n’a aucun 
héritier ni aucun visage à travers lesquels l’identifier ou se 
souvenir de lui. Le rêve de toute femme nigérienne est 
de devenir mère et d’être ainsi en accord avec la société. 
Je me souviens de ma nuit de noce, où, en guise d’au 

revoir, on m’a donnée rendez-vous dans dix mois pour 
un autre rassemblement, celui du baptême du bébé que 
je suis censée mettre au monde. Aujourd'hui, cela fait des 
années que ce rassemblement se fait attendre.
Cette situation est difficile à assumer socialement et 
peut être perçue comme un échec, une incapacité, un 
manque. Preuve en est l’ensemble des mots, chansons, 
proverbes destinés aux femmes mariées sans enfant. 
L’arbre sans fruit. La société fait endosser à la femme la 
responsabilité de l’infertilité dans le mariage, tandis que 
l’homme est souvent préservé de toute accusation.

Répudiation, mépris, soupçons, rumeur, remariage du 
mari... La réprobation sociale dont ces femmes sont 
l'objet est paradoxalement orchestrée plus par d'autres 
femmes que par les hommes, qui apparaissent parfois 
eux-mêmes comme des victimes collatérales, « obligés » 
de prendre une deuxième femme sous la pression de 
leur famille. 

En inscrivant mon film dans le contexte bien particulier 
du regard que la société nigérienne porte sur la femme 
et sur la mère, je voudrais montrer l’intolérance de 
cette société. Ce « destin d’infertilité », prouvé ou non, 
que Dieu prête à ces femmes, est considéré comme 
leur entière responsabilité. Et cela au mépris de tous les 
discours religieux, scientifiques et juridiques. 

Le difficile contexte de mon pays : le Niger

Le Niger est l’un des pays les plus vastes de l’Afrique 
de l’Ouest. Les deux tiers sont situés dans la zone 
saharienne désertique. Sa population, estimée à plus 
de 17 millions d’habitants, double environ tous les 25 
ans. L’organisation sociale traditionnelle de la société 
nigérienne est de type patriarcal dans la majorité des 
communautés. Les groupes ethniques du Niger, malgré la 
diversité de leurs croyances et pratiques, ont en commun 
de partager cette perception différenciée des rôles 
masculins et féminins. Dans tous ces groupes, les relations 
familiales entre les hommes et les femmes sont édifiées à 
partir d’une inégalité fondamentale entre l’homme, chef 
de famille, et la femme, mère et épouse.  

Les taux de fécondité et de mortalité maternelle sont 
records : respectivement de 7,6 enfants par femmes et 
de 648 pour 100 000 naissances. Ils placent le Niger 
dans le peloton de tête des pays où les femmes mettent 
le plus d'enfants au monde et ont le plus de risques de 
mourir en accouchant. Le pays ne dispose que de 288 
médecins, soit 1 pour 50 000 habitants, principalement 
en milieu urbain. On compte 1 sage-femme pour 33 500 
habitants. Derrière ces chiffres, ces taux secs et brutaux, il 
y a des histoires de vie, des trajectoires personnelles. 



Celle de ma maman, qui a mis au monde 5 enfants et est 
décédée pendant son sixième accouchement. Ou bien 
la mienne, qui fait figure d’exception dans ce pays à la 
natalité exponentielle, où il y a visiblement assez d'espace 
pour tous !

La vie génésique des femmes recèle également d'autres 
souffrances. De ces souffrances, on parle peu ou pas 
du tout, elles sont cachées et honteuses, et aucun 
taux médiatisé ne les agrège et ne les révèle : ce sont 
les souffrances de l'infécondité. Si les médecins les 
connaissent bien, et ont affaire à elles dans le silence de 
leurs cabinets, la sphère de la santé publique, en tout 
cas au Niger, tourne la tête et regarde ailleurs. Parce que 
dans ce contexte de pauvreté massive et de trop plein 
démographique, l'infécondité n'est pas un enjeu et la 
lutte contre cette dernière apparait comme un luxe de 
pays riche.

Je me dois donc, comme cinéaste, de mettre en lumière 
ces phénomènes sociaux, que beaucoup assimilent à des 
histoires inventées ou des « affaires des blancs » ; casser 
ce tabou de l’infertilité et de contribuer à libérer la 
parole, modestement, sur la condition des femmes dans 
mon pays.

Aicha Macky

Bio-filmographie de 
la réalisatrice
Titulaire d’une maîtrise en sociologie et passionnée par 
l’image, Aicha Macky côtoie le Forum Africain du Film 
Documentaire (FAFD) de Niamey dans le but de devenir 
documentariste. 

Elle débute sa carrière de cinéaste avec son premier 
court métrage « Moi et ma maigreur » (13 mn, 2011), 
qui questionne la perception du corps « maigre » et le 
lien que fait la société avec les maladies telles que le sida. 

Elle obtient un Master I en Audiovisuel et Documentaire 
de création puis un Master II en Réalisation 
Documentaire de Création à L'Université Gaston 
Berger de Saint-Louis du Sénégal en 2013 avec son film 
« Savoir faire le lit » qui interroge les tabous et les non 
dits autour de la question de l'éducation sexuelle entre 
mère/fille au Niger (Forum africain du Film documentaire 
de Niamey, Festival Cinémas d’Afrique d’Angers, Festival 
du film d'Amiens, Festival de Lausanne, Festival de Films 
de Femmes de Dakar...) 

Elle poursuit sa formation par des stages successivement 
au sein de Contrechamps et de Maggia Images, en 
travaillant comme assistante sur de nombreux films 
de fiction et de documentaire parmi lesquels  « Une 
journée Avec Alhousseini » d'Idi Nouhou. 
« L’Arbre sans fruit » est son premier long-métrage 
documentaire.

les films du balibari

Du local à l’international, la société nantaise Les films du 
balibari développe les projets en donnant toujours la 
priorité au temps du développement et à la singularité 
de point de vue. 

En 2013, LFDB s’associe à la société Point du Jour à Paris, 
et continue de tracer sa route, autour d’Estelle Robin 
You et Luc Martin Gousset, en gardant le cap encore et 
toujours en direction de projets forts et ambitieux. Au fil 
des ans, nous avons obtenu la confiance de télédiffuseurs 
français et étrangers parmi lesquels France Télévisions, 
ARTE, ZDF, YLE, SVT, ORF, WDR, et nos films ont voyagé 
à travers de grands festivals documentaires tels que IDFA, 
Hot Docs, Visions du Réel... 

Pour consulter notre catalogue et voir des extraits : 
www.balibari.com
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Maggia Images
Basée à Niamey, Maggia Images est une société 
de production fondée en 2010 par le réalisateur-
producteur Sani Elhadj Magori, pour produire des films 
documentaires d’auteur.

Contacts :
Maggia Images - Sani Magori 
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