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Impact de l’avortement à risque sur la 

santé maternelle

 L’avortement à risque fait partie de la problématique 
générale de la santé reproductive

• Le taux de mortalité maternelle 132/100.000

• 12% de cette mortalité serait imputable aux AAR

• Population cible: plus de 8M de femmes, 52% mariées,

• 3M d’adolescents => vulnérabilité +++

Les AAR empêcheraient la réduction de la MM.

Apparition de nouvelles pathologies obstétricales: les 
ruptures prématurées des membranes du 2ème trimestre 



CHALLENGES
• 1/ En matière de prévention de l’avortement à risque:

o amélioration des indicateurs : revenu/habitant, éducation, lutte contre 
l’analphabétisme.

o Counseling en matière de planification familiale

o Assurer les besoins non satisfaits en matière de contraception

2/ En matière de prestation des soins du post abortum:

La formation des prestataires

L’écoute, l’accompagnement  

Changement des indications légales en vigueur de l’avortement

Considérer la vulnérabilité de certaines tranches d’âge

Promouvoir l’éducation sexuelle



Interventions sur les soins en post 

abortum
• Mobilisation de la société civile pour essayer de lancer 

un débat: fin Mai 2010.

• Création d’une association de lutte contre l’avortement 
clandestin.

• Introduction de la pilule du lendemain dans l’arsenal 
contraceptif.

• Introduction du Misoprostol pour usage hospitalier

• Adopter une approche intégrée pour la prise en charge

• Programme intégré: initiative nationale pour le 
développement humain

• Réflexions en cours concernant les aspects législatifs et 
religieux.  



Interventions sur les soins du post 

abortum: lecons apprises
1/ Points forts:

- Réussite du programme de PF (Fertility Rate 2,5)

- Meilleure qualité des soins du post-abortum

- Ouverture des religieux à la discussion (Rabitat des Ulémas)

- Statut de la femme dans l’agenda politique

- Bonne représentativité féminine au parlement

- Environnement de droit humain

2/ Points à améliorer: 

• Plaidoyer au près des « Decision-Makers » pour intégrer cet 

axe dans les différentes politiques du gouvernement.

• Modifier l’arsenal juridique

• Débats sur la question et quel est le point de vue de l’Islam?


