
Le Guidan Sabine, un centre de nutrition infantile qui a déjà sauvé des milliers de vies 

Les enjeux 

120/00, le taux de mortalité infantile au Niger, entre 7 et 8 enfants par femme à Maradi :  

Les mamans ont donc 70% de chance de perdre au moins un de leurs enfants avant 5 ans. 

40% des enfants de moins de 5 ans sont considérés comme malnutris. 

20% des filles de moins de 18 ans sont déjà mamans. 

Sauver des milliers de vie, c’est possible. 

 

L’histoire du Guidan Sabine 

En juin 2008, a ouvert le premier centre de nutrition infantile de la région de Maradi. Il a très vite été 

débordé par son succès, les centaines de femmes qui s’y étaient précipitée pour tenter de sauver 

leur enfant, allant même jusqu’à faire tomber le portail d’entrée en métal. 

Rapidement, Guidan Sabine est devenu une référence dans la région. Le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) l’a choisi pour mettre en œuvre sa mission de lutte contre la malnutrition dans la 

région. Au pic de son activité, le Centre a été ouvert deux fois par semaine, accueillant plus de mille 

enfants par semaine. 

En 2013, le puits avec ses plaques solaires était en place. Une petite communauté de cinq sœurs s’est 

alors installée à résidence à Dan Bako : le dispensaire est désormais ouvert tous les jours et accueille 

pour des conseils et des soins des enfants sur un rayon de plus de 30km. 

Depuis deux ans, l’afflux de réfugiés dans l’est du pays a conduit le PAM à suspendre son aide. Le 

Centre a dû se recentrer sur 50 villages, au lieu de 100, et n’est plus ouvert qu’un jour par semaine. Il 

accueille encore entre 300 et 500 enfants par semaine, avec leurs mamans. 

Les sœurs se sont organisées pour fabriquer elles-mêmes la farine nutritionnelle, un travail ardu 

auquel participent plusieurs hommes du village. Elles apportent ainsi des compléments de revenus 

aux familles locales. 

La prise en charge des enfants et de leur maman 

Les villages sont appelés les uns après les autres : chaque village rassemble au moins 50 mamans 

avec leur enfant. Les enfants sont pesés et mesurés. Une sœur mesure également leur périmètre 

bracchial afin d’évaluer leur degré de malnutrition. Les mamans vont ensuite au contrôle médical, et 

reçoivent un bon pour la farine nutritionnelle et un carnet de suivi. 

   

Elles vont ensuite nourrir leur enfant et recevoir un sachet dans lequel se trouve une farine 

nutritionnelle enrichie qui va leur permettre de nourrir leur enfant pendant deux semaines. Elles 

reviennent deux fois, munies du carnet de leur enfant. Au bout de six semaines, l’enfant est en 

bonne santé. 

Les autres activités : lutter contre le mariage précoce, former à l’hygiène, et encourager la 

promotion féminine. 



Le site de Dan Bako contient également un bâtiment de promotion féminine. Au rez-de-chaussée, les 

femmes participent à des formations : lutte contre le mariage précoce, hygiène élémentaire, 

importance de la scolarisation des filles, autonomisation des femmes, … La question de l’espacement 

des naissances commence à être posée. 

 

Au 1
er

 étage, le Centre abrite une salle de classe, et aujourd’hui six machines à coudre. Un grand 

bonheur pour Agnès qui est la responsable du Centre. Les femmes sont formées à utiliser ces 

machines à pied pour des projets simples à mettre en œuvre. 

    

 

Pour aider le Centre de nutrition infantile, et encourager la promotion féminine 

- Des dons pour acquérir des sacs de mil, et augmenter la production de farine, 

- Des médicaments courants : acide folique pour les femmes enceintes, vitamines pour les 

enfants, traitements pour les yeux et les dysenteries, … 

- L’achat de machines à coudre pour les mettre à disposition des groupements de femmes 

dans les villages, une fois leur formation achevée. 

    


