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INTRODUCTION

Comme l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire reste un pays à forte

fécondité, bien que l'on VOlt cependant s'amorcer tille baisse depuis quelques années l'indice

synthétique de fécondité est passe de 7,2 enfants par femme en 1980 à 5,7 en 1994 (Ncho et

al, 1995), et la dernière enquête démographique et de santé (EDS) l'esume à 5,2 enfants par

femmes en 1998 (Mmistère de la plamfication et de la programmation du développement et

al, 1999) Quels facteurs contnbuent à cette baisse de la fécondite ?

Les différentes enquêtes réalisées à ce sujet en Côte d'Ivoire montrent une évolution des

Idéaux de fécondité, mais aussi paradoxalement que, dans la pratique, I'utihsanon de la

contraception reste moderée puisque selon les données de la dermère EDS seulement 7 3 %

des femmes utilisaient une méthode moderne de contraception au moment de l'enquête La

question se pose alors de savorr quels autres facteurs sont susceptibles d'mtervemr dans cette

diminution de la fécondité et de voir quel rôle éventuel peut avoir l'avortement dans la

régulation de la fécondite

Ce phénomène de l'avortement provoqué est peu documenté en Côte d'Ivoire puisque rares

sont les études abordant cette question Les données disponibles émanent essentiellernent de

statistiques hospitalières elles montrent dans les trois CHU dAbidjan, que 70 % des décès

maternels seraient consécutifs à des avortements provoques (Thonneau et al, 1996) Des

etudes sur le thème de la santé de la reproduction menees dans differentes regions de Côte

d'Ivoire auprès de femmes en âge fécond (GUIllaume et al, 1999), ont révéle qu'environ un

tiers des femmes à Abidjan ont pratiqué au moms un avortement au coui s de leur VIe féconde

Pour différentes zones à l'mténeur du pays (AboiSSO, Tanda, le Centre Nord et la région de

Niakaramandougou), ces proportions se SItuent entre 16 et 7 % cette prauque est donc lom

d'être margmale

Notre propos ICI n'est pas d'analyser les pratiques contraceptives en Côte d'Ivoire et leurs

effets sur la baisse de la fécondité, mais plutôt, a partir d'une enquête approfondie auprès des

consultantes de quatre formations sanitaires de la VIlle d'Abidjan, de comprendre pouiquoi la

pratique contraceptrve reste faible dans cette VIlle, et d'étudrer la place qu'occupe

l'avortement provoqué dans les pratiques de contrôle de la fécondite
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Présentation de l'enquête

Cette étude a eté menée dans 4 formations samtatres urbames à base communautaire (FSU

Corn)! d'Abidjan 2 situées dans la commune d'Abobo (Abobo Sagbe et Abobo Avocatier) et

2 dans celle de Yopougon (Toit Rouge et Ouassakara) L'enquête a été conduite auprès de

femmes venues en consultation dans ces centres quelqu'en soit le motif sa santé, la santé du

conjoint ou d'un enfant, le SUIVI prénatal ou post-natal, la pesée, la vaccination,

l'accouchement Elle a concemé 2400 femmes de 15 à 49 ans (600 dans chaque centre)

Elle s'est déroulée sur une pénode d'enVIron deux mors en juillet et août 1998

Cette enquête s'rnscnt dans le cadre d'un programme de recherche appliquee sur la

planification familiale en Côte d'Ivoire qUI a pour objectifs

- l'analyse de l'offre et la demande de plarufication famihale ,

- l'élaboration et la mise en place des nouveaux programmes de planification farruliale ou le

renforcement des activités existantes ,

- l'évaluation de l'unpact des programmes de plamfication farmhale

L'enquête a ete réalisée par un quesuonnaire fermé comprenant plusieurs modules - a) un

module d'tdentrficaüon, - b) un module comprenant une histoire complète des maternités

(naissances VIvantes, fausses couches, avortements, mort-nes), - c) un module consacre aux

connaissances et pratiques de la contraception et - d) un module approfondi sur l'avortement

(connaissances et pratiques, raisons, pratique de la contraception anténeure et posténeure à

l'avortement, perceptions )

L'ACCES A LA PLANIFICATION FAMILIALE QUEL CHEMIN RESTE A PARCOURIR ?

La question de la planification farmhale a éte abordée a partir de la connaissance qu'ont les

femmes enquêtées des méthodes contraceptrves, de leur utihsation passée et présente de ces

methodes Ont eté également étudiées leurs sources d'rnformation et d' approvisionnement en

matière de contraceptifs, et les raisons qUI ont justifié le ChOlX de la méthode utihsée afin de

voir l'mfluence éventuelle des prestataires de services dans la prescnption des methodes Les

raisons de non utihsanon de la contraception ont ensuite éte analysees afin de comprendre les

obstacles éventuels à l'adhésion aux programmes de plamfication farmliale

1 Les FSU-Com sont des associations qui dispensent des soins de sante pnmanes et font la promotion de la sante
par l'education sanitaire Elles dependent du Mmistere de la Sante et les populations qUI adherent beneficient de
réductions sur les prestations
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L'etude de la connaissance et de I'utihsation de la contraception a été menée en considérant

différents types de méthodes contraceptives

- les méthodes quahfiées de naturelles telles la méthode Ogmo ou méthode des cycles, le

retrait et l'abstmence

- les méthodes modernes telles la pilule, 1'inj ection, le stérilet, le préservatif masculm comme

fémmm, le Norplant, les spermicides

- les méthodes « quelconques» qUI regroupent à la fois les methodes modernes et naturelles,

mais aUSSI les méthodes populaires telles l'rndrgénat et les gns-gns , ces derruères sont

Ir employées de façon assez margmale

Une connaissance généralisée de la contraception mais une unhsation encore modérée

Contraception toutes méthodes confondues

Le mveau de connaissance de la contraception pour l'ensemble des méthodes est très élevé

puisque 96 4 % des femmes enquêtees déclarent connaître au moms une méthode de

contraception Quelles que SOIent les caractenstiques socio-demographiques des femmes, ce

mveau de connaissance égale ou dépasse les 93 % (tableau 1) Les femmes connaissent (ou

CItent) davantage les méthodes modernes que les methodes naturelles 945 % des femmes

déclarent connaître au moms une méthode moderne et seulement 54 5 % une methode

naturelle

Ce résultat rejoint les observations faites lors de l'EDS de 1998-99, où pour l'ensemble de la

Côte d'IVOIre, 92 % des femmes déclaraient connaître au moins une méthode moderne

(Mmistère de la plamfication et de la programmation et du développement, 1999)

Cependant, malgré cette connaissance généralisée des methodes contraceptives, leur

utilisation reste très modéree Seules 28 % des femmes mterrogées utilisent actuellement une

methode de contraception 17 % utihsent une méthode naturelle et 12 % une methode

moderne (tableau 1) SI l'on considère l'utihsation de la contraception dans le passe, 43 % des

femmes seulement ont, au moms une fois dans leut VIe, utilisé une méthode modeme de

contraception, toutes méthodes confondues (preservatif compns) Ces resultats, sont

conformes à ceux de l'EDS de 1998, où à Abidjan, 27 % des femmes declaraient utihser au

moment de l'enquête une méthode quelconque et 12 % une méthode moderne

comparativement à l'EDS de 1994, la pratique conn aceptrve a légèrement progressé

puisqu'elle a augmenté de deux pomts pour les méthodes modernes et denviron 4 pomts pour
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l'ensemble des méthodes Pendant cette pénode à Abidjan, l'rndice synthétique de fécondité

est passé de 4 1 enfants par femmes à 3 5 enfants Cette dimmution de la fécondité peut-elle

être expliquée uniquement a travers l'évolution de la pratique contraceptive ?

L'analyse selon les facteurs socio-démographiques révèle que le taux d'utihsatron d'une

contraception moderne est plus élevé dans certams glOupes les femmes de niveau

d'mstruction secondaire et plus, les femmes celibataires, veuves ou divorcees, celles

travaillant dans le secteur tertian e, et les élèves Cependant, même dans ces groupes, ce taux

ne dépasse pas 29 %

Des niveaux de connazssance et d'utilisation variés selon les méthodes

Selon le type de méthodes considérées, les niveaux de connaissance et d'utihsatron vanent

Parmi les méthodes connues, ou citees, VIent en premier heu la pilule (89%), pUIS le

préservatif masculm (56 7 %), le DIU (285 %), et enfin l'injection mentionnée par 5 5 % des

femmes Le niveau de connaissance des autres méthodes (Norplant, préservatifs fémmms,

spermicides ) n' excede pas 5 % Les campagnes de sensibilisation pour I'utilisation des

préservatifs, particuhèrement dans le cadre des campagnes de prevention du sida, et celles

pour les pilules Confiance' exphquent certamement en grande partie ces bons 111Veaux de

connaissances de ces methodes

On le VOlt, même SI certames méthodes ont plus de « succès» que d'autre, dans l'ensemble, la

population enquêtee a peu recours à la contraception surtout aux methodes modernes, ce qUI

est étonnant dans une population urbame comme celle d'Abidjan Nous avons essayé de

comprendre pourquoi

Plamflcatron famihale quelle offre pour quelle demande?

Une offre limitée

Dans les quatre FSU-Com étudiées, aucun service spécifique de plamfication farmhale n'est

actuellement fonctionnel, les actrvnés dans ce domame sont donc très limitees Parrm le

personnel, toutes les sages-femmes n'ont pas reçu de formation spécifique à la planification

famihale seules certames ont pu SUIvre des stages de courte durée, d'une semame à un mois

,
',1 2 PIlules a 150 FCFA la plaquette promues dans le cadre de l'AIBEF
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TABLEAU 1 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION ET DE L'AVORTEMENT E T PROPORTION DE FEMMES AYANT DElA EU RECOURS AU MOINS UNE FOIS A L'AVORTEMENT SELON

LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES FEMMES (%)

Caracteristiques Connaissance Utihsatron passee Unhsanon moderne
Methode Methode Methode Methode Methode Méthode Methode Methode Methode

Au rnoms 1
SOCIO-

demographiques quelconque naturelle moderne auelconaue naturelle moderne 1 quelconque naturelle moderne
avortement

Âge
- < 25 ans 948 529 933 575 319 368 286 179 119 278
- 25-34 ans 986 588 968 733 41 6 502 272 147 114 410
- 35 et plus 965 475 931 868 313 467 290 189 108 355

Niveau
d'mstructlOn
- non scolansee 924 275 889 420 185 245 154 87 55 8,0
- pnmalre 979 61 3 964 722 393 470 295 188 109 36,3
- l or cycle 1000 814 100 841 525 61 0 424 252 192 50,2
- 2eme cycle et + 1000 934 100 961 618 763 51 3 263 289 57,9

Reltgton
- chretien 989 691 978 763 454 53 1 380 243 157 465
- musulman 936 359 914 478 228 298 185 94 80 136
- autre 962 575 939 690 373 450 254 150 97 413

Lieu d'enquête
1

- TOItrouge 990 725 977 813 475 587 410 245 187 543
- Abobo Sagbe 972 313 967 453 193 365 80 43 38 177
- Abobo avocatier 963 655 923 652 367 380 380 257 Il 5 338
- Ouassakara 930 488 91 7 658 383 385 255 128 123 283

Etat matnmomal
- Non en umon 980 672 968 691 388 475 432 271 179 419
- en umon 956 488 936 623 340 408 21 3 122 88 298

Profession
- commerce 959 482 940 616 319 398 244 147 93 301
- eleve 994 800 994 712 424 51 8 500 27 1 271 347
- secteur ternaire 983 767 972 833 506 650 406 239 167 583
- menagere 946 460 918 554 309 358 227 140 83 265
- artisanat 946 690 983 793 459 51 7 340 207 153 463

Ensemble 964 545 946 644 355 429 281 168 116 335
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Les activités dans certames FSU-Com se hmitent à des conseils aux femmes pour

l'espacement des naissances, conseils le plus souvent dispensés lors des consultations

prénatales ou post-natales Dans d'autres FSU-Com, les sages femmes onentent les femmes

vers les chmque de l'AIBEF3 à Abobo Sud et de Yopougon

Dans les FSU où le personnel a été formé, les sages-femmes prescnvent des pilules, des

injectables, des préservatifs, mais pas de DIU, n'ayant pas le maténel nécessaire pour en

assurer la pose Les femmes qui désirent un sténlet sont dmgées vers les chmques de

l'AIBEF Ainsi, l'offre dans ces centres reste limitée obligeant les femmes à fréquenter

d'autres structures ce qui peut constituer un obstacle à l'adoption de méthodes

Les réseaux informels restent une des principales sources d 'tnformauon en matière de
planification familiale

De nombreux auteurs (Nlchols et al, 1985 , Watkms, 1991 , Ngom, 1994) ont souhgné le rôle

des réseaux informels dans la diffusion des informations relatives à la contraception Ces

réseaux se composent de l'entourage des femmes c'est-à-dire leur conjoint, les parents, les

amis et des contacts qu'elles peuvent avoir au marché, lorsqu'elles vont collecter de l'eau,

etc (à l'exception des informations reçues auprès du personnel médical) Ils permettent

d'avoir des informations sur les centres de planification famihale à fréquenter et sur les

méthodes à choisir, de confronter les expénences des femmes qui ont déjà utilisé des

méthodes de contraception AmSI au Sénégal, Ngom (1994) a constaté que «la majorité

(79 %) des femmes ont mentionné l'entourage comme étant la première source d'mformanon

sur la contraception »

Parmi les femmes que nous avons mterrogées, pres de la moitie ont obtenu leurs mformations

sur la contraception à travers ces réseaux informels 49 % declarent que des parents et des

anus leurs ont donné des informations sur les méthodes modernes, et 46 % sur les méthodes

naturelles (tableau 2) Ces réseaux Jouent donc ICI un rôle Important de pourvoyeur

d' information

Ces mformations proviennent également aUSSI beaucoup du personnel médical et de

l'Association de BIen-Être Famihal (AIBEF) dont la vocatron est la diffusion des prestations

de planification farmhale en effet, 41 3 % des femmes ont eu connaissance des méthodes

naturelles par ces deux canaux d'rnformanon et 44 % pour les méthodes modernes

3 AIBEF ASSOCIatIon Ivomenne de BIen Être Famihal
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TABLEAU 2 CONNAISSANCEDFS DIFFERENTS TYPESDE METHODES SELON l FS SOURCE~ D'INFORMATION

Source d 'informanon Connaissance
Methode Methode Methode

Quelconque naturelle moderne
AIBEF 147 156 149
Personnel de santé 286 257 291
Media 175 21 6 178
parent, ami 491 459 490
Ecole 154 244 156
Autre 1 8 27 14
les pourcentages sont differents de 100 car plusieut s 1eponses sont
possibles

Les medias (radio, télévision et presse) amsi que l'école ont egalement un rôle non

négligeable d'rnformanon sur la plamfication fanuliale

Ainsi, Il apparaît que les femmes ont recours à des sources d'mformatlon variées, les réseaux

mformels Jouant un rôle équivalent au personnel médical Cependant, on peut s'mterroger sur

la fiabilité de I'mformation que ces réseaux véhiculent mais aUSSI SUl le phénomène de

résistance à la plamfication famihale qu'ils peuvent parfois engendrer (Ngom, 1994) la

connaissance qu'ont les femmes de ces méthodes est parfois 11l111tée à leur existence sans

qu'elles en comprennent réellement les mécamsmes de fonctionnement par exemple

certames femmes CItent la méthode Ogmo sans connaître précisément leur pénode féconde

L'approvisionnement en produrts contraceptifs ne se fait pas urnquement à travers le centres

de prestations en planification farmhale Ainsi, pour obtemr des contraceptifs modernes, dans

près d'un tiers des cas (320 %) les femmes s'approvisionnent dans les pharmacies pnvées

ainsi, SI elles obtiennent leur première prescnption par ces centres mais la l enouvellent en se

rendant directement dans les pharmacies (tableau 3) Un tiers des femmes obtiennent leurs

contraceptifs auprès des chmques de l'AIBEF (306 %) et 137 % auprès des personnels de

santé Le réseau mfonnel dans I'approvisronnement en produits contraceptifs n'est pas non

plus négligeable puisque 129 % des femmes ont obtenu leurs contraceptifs par ce reseau,

mais Il s'agit seulement de preservatifs

Les femmes qUI ont reçu leurs informations sur la contraception a travers les reseaux

mfonnels vont s'approvisionner en premier lieu à la pharmacie (30 8 %), pUIS dans les centres

de santé (20 5 %) ou à l' AIBEF (19 7 %) ces réseaux informels Jouent donc un rôle de relais

Important comme source d'mformaucn qUI se traduit ensuite SOIt par une automédication en

produits pharmaceutiques, SOIt un approvisionnement dans des centres habilités à distnbuer

des prestations en plarufication farmliale
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TABLEAU3 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN METHODES CONl RACFP rrvts MODE-RNE 1" 1 SELON LA SOURCE

D'lNFORMAT10N (POUR LES FEMMES QUI UTILISENl ACrUELLEMENT CE TYPE DE METHODE)

Source
Source d'rnforrnanon

ensemble des sources reseaux ln formels
d'approvistonnement seulement
AIBEF 306 197
Personnel de sante 137 205
Pharmacie 320 308
parent, ami 129 179
Marche 47 60
Autre 65 68
les pourcentages sont drfferents de 100 cal plusieut s reponses sont
possibles

La demande en planification familiale

L'offre sur la plamfication familiale reste hrmtée dans les FSU-Com, pourtant la demande est

forte dans tous les centres enquêtés, les sages-femmes ont souligné une demande croissante,

notamment chez les Jeunes femmes, en rnatiere de plamfication farmliale Un problème est

souvent mentionné, celui de la contraception en pénode post-partum Dans nombre de

services de plarufication familiale, on conseille à une femme qUI VIent d'accoucher d'attendre

que ses règles SOIent revenues pour venu consulter 01 le retour des règles peut être parfois

posténeur à l'ovulation et à la repnse des rapports sexuels la femme est donc de nouveau

« soumise au nsque de grossesse» pendant parfois plusieurs mois Les sages femmes

rencontrent ainsi fréquemment des femmes encemtes trOIS ou quatre mois après un

accouchement, certaines auraient voulu adopter une méthode contraceptive mais « n'en ont
<,

pas eu le temps» Le problème peut pourtant être évité pat I'utihsation de pilules peu dosées

compatibles avec l'allaitement ces grossesses précoces se ternunent souvent par un

avortement provoqué, comme nous le verrons plus 10111

Les entrenens menés avec quelques sages-femmes de ces centres montrent qu'elles sont

favorables à I'unplantation de programmes de planification famihale pour répondre à la

demande de leur chentele (demande d'espacement des naissances ou de contraception d'arrêt)

mais aUSSI pour éviter les avortements et toutes leurs cornphcations, notamment les fausses

couches et mort-nés dus à des tentatives d'avortement ayant échoue

Une demande semblable émane des consultantes elles mêmes à part 15% des femmes qUI ne

savent pas combien elles désirent d'enfants ou s'en réfèrent à « la volonté de DIeu », toutes

les autres veulent un nombre hmité d'enfants, 2 5 en moyenne Panm les femmes qUI desirent

encore des enfants, 85% veulent attendie encore deux ans au moins avant de commencer une

nouvelle grossesse, et les deux tiers expnment ]'intention d'utiliser un moyen de

contraception cette proportion est, on le VOlt, largement supéneuie aux 12% de femmes qUI
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utihsent effectivement un moyen moderne de contiacepnon , Comment expliquer un tel

ecart ?

• Razsons de non utzlzsatzon de la contraceptzon
~ 1

La plupart des femmes n'utihsaient pas la contraception au moment de l'enquête (72%) car ne

s'estimaient pas exposées au nsque de grossesse Il s'agit surtout de femmes encemtes ou de

mères allaitantes, ce qUI, dans ce dermer cas, est une eneur Pour celles qUI s'estiment

exposées mais n'utihsent pas la contraception, 29 % justifient ce ChOIX par leur souhait

d'avoir des enfants et 12 % par les problèmes qu'elles éprouvent pour être encemtes ces

femmes sont donc plutôt dans une stratégie de constitution de leur descendance Le manque

d'mformanon sur les methodes est CIté par 16 % des femmes comme raison de ne pas utiliser

la contraception Certames femmes (9 %) qUI ont dejà utihse la contraception et n'y recourent

plus actuellement car déclarent aVOIr rencontré précédemment des problèmes avec une

méthode, et 4 % car elles pensent que c'est mauvais pour leur sante lors d'entrenens,

nombreuses sont les femmes qUI mentionnent leurs réticences pour utiliser la contraception

pour des raisons de santé, la cramte d'être ensuite stenle

Ces raisons de non utihsation de la contraception révèlent d'une part un manque

d'mformation sur les méthodes contraceptrves (notamment sur la pOSSIbIlIté d'utiliser des

méthodes tout en allaitant), de fausses rumeurs et une certame ci amte autant d'élements qUI

nécessitent une meilleure sensibihsanon à ces questions

LE RECOURS AL'AVORTEMENT PROVOQUE

BIen que le recours à l'avortement provoqué pour interrompre une giossesse SOIt une pratique

illégale en Côte d'IVOIre, sauf en cas de danger pour la santé de la mère (article 367 du Code

penal), l'ampleur de cette pratique a été analysee car 11 semble qu'elle SOIt repandue dans la

VIlle d'Abidjan et Il se pourrait qu'elle intervienne comme une méthode de contrôle de la

fecondité (Desgrees du Loü et al , 1999)

Une pratique gêuérahsée

A partir de nos données, le nrveau du recours à l'avortement peut se mesurer de façon globale

en considérant le nombre total d'avortements d'une femme au COUIS de sa VIe féconde, mats

aUSSI en situant le rang de la grossesse termmée par un avortement Cette analyse selon le rang

de grossesse présente l'avantage de VOIr comment ces pratiques interviennent dans le
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déroulement de la VIe féconde, leur Impact éventuel sur la fécondité et les relations entre

pratique contraceptive et avortement

Sur l'ensemble des femmes interrogées, un tiers (33 5 %) déclarent aVOIr fait au moins un

avortement au cours de leur VIe féconde et 39 % des femmes ayant eu au moins une grossesse

Une prattque d'exception ou des avortements répétés ?

L'intensité de cette pratique est donc élevée et Il apparaît que certames femmes font des

avortements à répétition SI environ une femme sur cmq (20 8 %) a réalisé un seul avortement

au cours de ses différentes grossesses, 182% d'entre elles en ont effectué deux ou plus

(tableau 4) Ce recours n'est donc pas, pour certames, une pratique à caractère exceptionnel,

mais au contraire un acte qUI devient relativement courant ainsi 79 % de l'ensemble des

femmes ont mterrompu toutes leurs grossesses par un avortement, 9 8 % des femmes ayant

deux grossesses, 4 2 % de celles en ayant trois et 3 3 % pour celles qUI en ont eu 4

L'avortement est, pour certames femmes, une façon de retarder l'entrée en VIe féconde en

effet, 189% des femmes qUI n'ont eu qu'une seule grossesse l'ont mterrompue par un

avortement Ainsi qu'il s'agisse de femmes qUI débutent leur VIe féconde ou de celles ayant

eu plusieurs grossesses, Il apparaît que l'avortement est une façon de gérer leur fécondité

TABLEAU 4 PROPORTION DE GROSSESSES TERMINEES PAR UN AVORTEMENT PROVOQUE SELON LE NOMBRE TOTAL

DE GROSSESSE (PARMI LES FEMMES AYANT EU AU MOINS UNE GROSSESSE)

Proportion de grossesses termmees par un avortement
~

Nombre total de Aucune Une grossesse Deux Toutes* Effectifs de
grossesse grossesses ou + femmes
1 81 1 189 - 189 512
2 61 7 383 98 98 428
3 53 1 25 1 218 42 358
4 506 184 315 33 245
5 505 177 320 1 0 200
6 509 16 1 331 0 112
7 539 132 329 0 76
8 574 93 281 0 54
9 429 143 278 0 35
10 et+ 489 67 444 0 45
Ensemble 61 0 208 182 79 2065
*mclus les données de deux colonnes précédentes une grossesse et deux grossesses et +

Une prattque vartable selon la génération de la femme et le déroulement de sa Vle

féconde

La pratique de l'avortement n'est pas hnéaire au cours du déroulement de la VIe féconde des

femmes selon le rang de grossesse, entre 17 à 24 % ont pour Issue un avortement Mals ce

recours à l'avortement est plus Important en début et en fin de VIe féconde ainsi 24 et 22 %

des grossesses de rang un et deux se tennment par un avortement et environ 22 % de celles de
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rang 9 et plus (figure 1) Ces comportements différenciés selon le cycle de VIe féconde

traduisent des besoms spécifiques dans la gestion de la fécondité

FIGURE 1 PROPORTION DE GROSSESSES TERMINEES PAR UN AVORTEMENT PROVOQUE SELON LE RANG DE

GROSSESSE
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Cette pratique est-elle récente et correspond-elle à de nouvelles formes de régulation de la

fécondrté ou, au contraire, s'mscnt-elle dans une démarche traditionnelle de régulation de la

fécondité ? L'analyse de l'avortement en fonction du rang de grossesse, mais aussi selon la

génération de naissance de la femme permet d'appréhender ces éventuels changements Au fil

des générations, les comportements évoluent et l'on assiste a un recours de plus en plus

Important à l'avortement dès le début de la VIe féconde surtout dans les Jeunes générations

(figure 2)

Alors qu'entre 26 et 31 % des femmes nées apres 1969 ont déjà avorté dès leur première

grossesse, la proportion se situe seulement entre 8,5 et 19 % pour les femmes nées avant

1968 même SI l'on peut émettre l'hypothèse d'omissions de cette pratique pour les femmes

les plus âgées, cet écart reste malgré tout très Important (figure 2)

Plus généralement, on observe de nets changements de comportements entre les générations,

le recours à l'avortement étant plus Important et plus précoce d'une génération à l'autre Il

semble que cette évolution se SOIt particuhèrement accélérée entre les générations 1964 - 1968

et 1969 - 1973, qUI présentent des profils de recours à l'avortement selon l'âge et le rang de

grossesse très différents
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FIGURE 2 EVOLUTION DE LA PROPORTION DE FEMMES AYANT DEJA EU AU MOINS UN AVORTEMENT PROVOQUE

(PARMI CELLES AYANT DElA EU AU MOINS UNE GROSSESSE), SELON LA GENERATION DE NAISSANCE ET PAR RANG

DE GROSSESSE

En début de VIe féconde, ce recours manifeste un souhait de différer l'entrée en VIe féconde en

refusant une grossesse, Il s'agit dans ce cas essentiellement de Jeunes femmes le plus souvent

en situation mstable ou encore scolansées pour lesquelles une grossesse est économiquement

et socialement macceptable Par contre, pour les femmes qUI ont déjà eu de nombreuses

grossesses, cette pratique répond davantage à un moyen d'espacer les naissances ou d'arrêter

de procréer L'avortement, dans les deux cas, intervient en heu et place de la contraception

afin d'espacer ou d'éviter une nouvelle grossesse cette pratique peut être une reponse à un

échec d'une méthode contraceptive ou à une absence d'utilisation de ces methodes par

manque d'rnformation, par difficultés d'accès (ou refus de recounr) à la contraception Elle

traduit en tous cas un besom non satisfait de planification farmhale

Condinons du recours à l'avortement

Méthodes utilisées

Dans la majorité des cas l'avortement a été réahsé par intervention médicale (62 %) (tableau

5) Une telle intervention médicale est généralement chOISIe en prermer recours mais peut

aUSSI faire suite à une tentative d'avortement qUI a échoué et pour laquelle la femme peut

aVOIr des comphcations parmi les femmes qUI ont eu recours à l'mtervention chirurgicale,

3 % déclarent en effet aVOIr utihsé également une autre methode Pratiquée en général par des

personnels médicaux plus ou moms qualifiés (gynécologues, médecms généraliste,
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infirmiers ), cette mtervention est menée dans des conditions sanitaires vanables selon les

lieux (hôpital, chmque pnvée, cabmet pnvé )

TABLEAU 5 REPARTITION DES FEMMES SELON LES METHODES D'AVORTEMENT CONNUES* ET METHODES

D'AVORTEMENT UTILISEES

Methode connue (l) Methode unhsee (2)

Tisane VOle orale 15 5

Lavement 40 18

Sonde vegetale 16 4
Ovule traditionnel 10 9

Automedication moderne 15 10
Intervention medicale 53 62

Coca cola + sucre 5 2

Autres 28 la

·PluSleurs methodes peuvent être citees
(1) sur l'ensemble des femmes (2) parrm celles qUI ont fait au moms un
avortement

Toujours dans ce registre biomédical, les femmes utilisent souvent des médicaments réputés

'<, pour leurs propnétés abortives, bien que leur efficacite ne SOIt pas prouvée Ces médicaments

sont utilisés à des dosages élevés et s'Ils peuvent effectivement entraîner un avortement,

mettent en pénl la santé de la mère Ainsi, les antipaludéens, notamment la mvaqume, les

hormones (cnnex, synergon), l'aspmne, etc font partie de ces méthodes réputees abortives

(10 % des femmes y ont eu recours pour leur dermer avortement)

Dans le registre de la médecme traditionnelle, beaucoup de plantes et produits sont réputés

aVOIr des propnétés abortrves Elles sont utilisées sous diverses formes des tisanes par VOle

orale, des purges ou lavements, des « ovules traditionnels » A cela s'ajoute la sonde végétale,

une tige de plante (ou autre d'objets contendants), autant des méthodes qUI causent de

fréquentes ruptures ou perforations uténnes Le lavement est la méthode la plus fréquemment

utilisée (18 % des femmes)

De nombreuses femmes croient aux vertus abortives du coca-cola associé au sucre L'excès

de sucre, mais aUSSI d'alcool (vin, kotoukou ), ainsi que produits plus acides à base de CItron

par exemple sont considérés aUSSI comme ayant un pOUVOIr abortif

Les femmes mentionnent aUSSI comme méthodes abortives les produits détergents, ainsi que

le verre pilé, mais ces produits semblent relativement peu utilisés

Amsi, une grande diversité de méthode apparaît, mais toutes n'ont pas les effets escomptés

Elles sont de plus souvent lourdes de conséquences pour la santé de la femme puisqu'elles
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peuvent se solder par des infections, des hémorragies, une sténlité secondaire et dans certam

cas un échec de l'avortement mais avec des séquelles pour le fœtus (enfants mort-nés)

Coût et prtse en charge de l'avortement

Un des éléments pouvant expliquer le fort recours à l'avortement chez les femmes pourrait

être la modicité du coût de ce type d'mtervennon, en comparaison notamment avec les

méthodes de plamfication familiale

Les coûts de l'avortement se situent dans une fourchette très large Ils sont gratuits dans 13 %

des cas (Il s'agit essentiellement méthodes traditionnelles), 22 % sont mféneurs à 10 000 F,

30 % entre 10 et 30 OOOF, et près d'un quart (23 %) dépassent les 30 000 F mais peuvent

s'élever Jusqu'à 180 000 F Quelques femmes n'ont aucune Idée de ce coût (11 %)

Ces différences de tanf sont bien évidemment liées aux méthodes utilisées, aux conditions et

aux heux dans lesquels ces avortements sont pratiqués Ainsi, les coûts les plus élevés

concernent les avortements pratiqués par mtervention chirurgicale 13 % d'entre elles ont

coûté entre 10 et 19000 F, 36 % entre 20 et 29000 F, 28 % entre 30 et 39999 F et 14 %

40000 F et plus le maximum étant de 180000 F

Les coûts d'avortements sont dans l'ensemble élevés, surtout quand Ils sont faits avec des

moyens surs pour la santé et par du personnel compétent Le facteur coût ne semble donc pas

être totalement dissuasif de cette pratique finalement plus onéreuse qu'un recours à la

contraception

Les frais de l'avortement sont dans plus d'un tiers des cas (36 %) pns en charge par la femme

elle-même (avec l'aide d'une autre personne dans 2 % des cas seulement) C'est aUSSI

fréquemment l'amr, responsable de la grossesse, qUI intervient pour payer cet avortement,

essentiellement quand Il s'agit de femmes qUI ne sont pas en umon (37 %), et plus rarement le

man (16 %) Les autres possibilités d'aides financières restent margmales (les parents, les

frères et sœurs ou des amis ) Les femmes ne prennent donc pas totalement en charge ce

recours mais en « partagent» la responsabilité

Partage de l 'tnformation

La pratique de l'avortement est Illégale en Côte d'Ivoire Elle expose à la réprobation de la

SOCIété civile ou de la religion l'on pourrait s'attendre à ce que les femmes cachent ces

pratiques à leur entourage surtout lorsqu'elles sont dans une situation SOCIale non établie

femmes célibataires, en union illégitime ou encore élèves Pourtant les femmes n'hésitent pas
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à évoquer cette question puisque seulement 2 % d'entre elles disent ne pas en aVOIr parlé à

leur entourage Les auteurs (supposés) de ces grossesses sont assez souvent mformés de cet

avortement, plus fréquemment quand Il s'agit de l'arm (42 %) que du man (30 %) Ces

différences de réactions renvoient aux raisons justifiant l'avortement, mais aussi à la gestion

de la fécondité au sem du couple" Il est possible que dans les couples en umon, cette pratique

intervienne parfois à l'msu du conjoint pour hmiter des grossesses trop nombreuses ou

rapprochées certams conjoints pouvant être réticents à une hrmtation des grossesses, de

même que certams refusent à leurs femmes le droit d'utiliser la contraception

Dans l'entourage familial, les frères et sœurs (26 %) sont davantage pns comme confidents

que les pères ou mères (13 %) Il est certamement plus facile et acceptable surtout pour les

jeunes filles de se confier à eux qu'aux parents qUI nsquent de les rejeter ou d'Imposer la

poursuite de cette grossesse Quelles raisons poussent les femmes àavorter?

Raisons de recours à l'avortement

L'analyse des raisons de recours à l'avortement montre que les problèmes de santé sont très

peu cités par les femmes (3 %), alors que c'est le seul cas pour lequel l'avortement est

légalement adnus en Côte d'IVOIre La pratique de l'avortement est davantage justifiée par des.
facteurs SOCIaux mcompatibihté, chez les adolescentes, entre grossesse et poursuite des

études (19 %), cramte de la réaction des parents (19%), difficultes à faire accepter une

grossesse illégitime (12% des femmes), incapacité à assumer la charge financière d'un enfant

supplémentaire (15%), ou encore désir d'espacement des naissances pour preserver la santé de

la mère ou de l'enfant précédent (12%) Ces raisons reflètent donc les différents motifs qUI

amènent les femmes à avorter beaucoup de ces cas pourraient être évités SI les femmes

avalent un meilleur accès à la planification farmhale

Contraception et avortement

L'analyse des raisons du recours à l'avortement révèle chez certames femmes un besom non

satisfait de plarufication familiale Qu'en est-Il de la planification farmliale avant et après cet

avortement ?

Un peu plus d'un quart (26 %) des femmes ayant avorté n'ont utilisé de contraception ni avant

ni après l'avortement (tableau 6) Elles justifient leur absence de pratique contraceptrve en

4 Cette absence de dISCUSSIOn au sem du couple des questions relatives a la planification farruhale a ete soulignee
lors d'une enquête menee dans une commune de Yopougon ou seulement deux tiers des couples mentionnarent
parler de ces questions (Toure et al , 1997)
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pénode post-abortum par un manque d'rnformanon sur les méthodes (1/4 des cas), par des

problèmes avec la méthode ou par le fait que ces méthodes soient mauvaises pour la santé

(10-11 %), ou encore par opposition envers la contraception (8 %)

TABLEAU 6 PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION AVANT ET APRES LE DERNIER AVORTEMENT (EN % DU TOTAL)

Utilisation apres l'avortement

Utilisation avant Non OUI Ensemble
l'avortement
- non 26 % (210) 35 % (282) 61 % (492)

-OUi 10 % (77) 29 % (236) 39 % (313)

Ensemble 36 % (287) 64%(518) 100 % (805)

Un peu moms d'un tiers des femmes (29 %) ont utilisé la contraception avant et après

l'avortement elles s'mscnvent dans un réel désir de maîtnse de leur fécondité puisqu'elles

recourent conjointement à ces deux méthodes Leur recours à l'avortement est certamement

aUSSI révélateur d'un échec d'une méthode contraceptive En effet, leur pratique contraceptive

avant l'avortement est essentiellement basée sur des méthodes peu efficaces, 62 % des

femmes ayant eu recours umquement à une méthode naturelle, essentiellement celle des

cycles et 3 % à une méthode populaire Seulement 17 % des femmes utilisent la pilule et 14 %

le préservatif seul ou en association avec une méthode naturelle 11 est possible que

l'utilisation non systématique du préservatif explique l'échec de la contraception Par contre,

après l'avortement, elles sont plus nombreuses à utiliser la pilule (29 % d'entre elles

l'adoptent), mais leur ChOlX se porte toujours en pnonte sur les méthodes naturelles (54 % des

utihsatnces) L'expénence d'un avortement n'amène donc pas de changement radical dans la

pratique contraceptive des femmes vu le niveau de prévalence élevé pour les méthodes

naturelles

Les femmes qui ont utilisé une contraception seulement avant l'avortement, mais pas après,

ont elles aUSSI essentiellement eu recours des méthodes naturelles (45 % des cas) ou

populaires (10 % des cas) Celles qui utilisent des méthodes modernes choisissent surtout le

préservatif (dans 1/4 des cas et la pilule dans 17 % des cas) Dans cette dermère situation, la

pratique contraceptive est donc pnncipalement basée sur des méthodes peu efficaces li est

possible que ce soit l'échec de ces méthodes qui exphque le recours à l'avortement D'ailleurs

parmi les raisons de non utihsation de la contraception en pénode post-abortum, 19 % des

femmes déclarent avoir eu des problèmes avec les méthodes contraceptives Mais la

pnncipale raison de non utilisation de la contraception est pour lee; femmes, le désir d'avoir
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des enfants Il est probable qu'au moment où elles ont mterrompu leur grossesse, elles se

trouvaient dans une situation ne leur permettant pas d'élever un enfant, mars qUI s'est

améliorée par la SUIte

Le tiers des femmes (35 %) qUI, par contre, n'avalent pas eu recours à la contraception avant

l'avortement, utihsent une méthode en pénode post-abortum 43 % utilisent la pilule, 12 %

des préservatifs et 41 % des méthodes naturelles ou populaires Elles ont aInSI plus souvent

que les autres femmes recours à des méthodes efficaces

La faiblesse globale de la pratique contraceptive en pénode post-abortum pose cependant la

question des conseils donnés aux femmes après l'avortement Ces conseils restent souvent

hmités, de nombreuses femmes avortant seules avec des méthodes traditionnelles ou avec

l'aide de personnel de santé, de façon clandestme et sans SUIVI des éventuelles complications

consécutives de ces avortements Deux tiers des femmes n'ont ainsi reçu aucun conseil après

l'avortement pour éviter une nouvelle grossesse, dans seulement 13 % des cas Il a été

, conseillé à la femme d'utiliser une méthode moderne et dans Il % des cas ont lUI en a present

une

Bazsse de la fécondzté et avortement

Cette pratique de l'avortement a un Impact non négligeable sur la fécondité en effet les

femmes ont eu en moyenne 0 6 avortements et 2 04 naissances VIvantes Or, compte tenu « du

délai de conception, de la durée de gestation et du temps mort post-partum il faut 2 67

avortements pour éviter une naissance » (Lendon et Toulemon, 1997) SI l'on applique ce

modèle à nos données, Il apparaît que le recours à l'avortement contnbue à une dimmunon de

10 1 % de la descendance des femmes 0 23 naissances sont ainsi évitées par un avortement

Il semble donc que l'avortement SOIt effectivement utilisé comme mode de régulation de la

fécondité dans la population abidjanaise malgré les dangers mherents à cette pratique

Conclusion

On retrouve dans cette population abidjanaise les SIgnes d'une évolution des mentalités en

terme de planification familiale, comme cela apparaît dans les enquêtes démographiques et de

santé disponibles sur la Côte d'IVOIre (Kouassi, 1995) La grande majorité des femmes

mterrogées désirent en effet plamfier leur fécondité et espacer leurs grossesses Pourtant cela

se traduu très peu par l'adoption de pratiques contraceptives efficaces puisque seules 12 %

des femmes mterrogées utilisent une méthode moderne bien qu'en augmentation par rapport

aux chiffres anténeurs (EDS 1994), l'avancée reste faible Parallèlement on observe un
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recours Important à l'avortement L'étude de la pratique contraceptive avant et après un

avortement révèle que l'avortement est un mode fréquent de régulation de la fécondité, et ce

pour plusieurs raisons Certames femmes refusent d'unhser des méthodes contraceptives car

elles ont eu des problèmes avec ces méthodes ou en craignent les effets secondaires Certames

aUSSI se déclarent opposées à l'utihsation de la contraception (raisons religieuses,

familiales ) Il est surprenant de constater en revanche que ces mêmes femmes n'hésitent

pas à recounr à l'avortement comme « palliatif » pour mterrompre une grossesse non désirée,

bien que les tabous et interdits de l'avortement SOIent plus forts que ceux relatifs à la

planification farmhale et que l'acte soit condamné par la 101

Ces observations soulèvent deux questions en premier heu celle de l'accès à des méthodes

de planification familiale efficaces Nous avons vu que dans les formations sanitaires

enquêtées, Il y a une demande d'rnformanon et d'accès à ces méthodes, tant de la part du

personnel médical que de la part des consultantes Dans ce domame, malgré les nouvelles

directives adoptées en 1996, Il reste donc du chemm à parcounr en Côte d'IVOIre Un des

pnncipaux obstacles semble être la méfiance des consultantes VIS à VIS de ces méthodes,

méfiance qUI pourrait dimmuer avec une information adéquate

D'autre part, même SI l'accès aux méthodes contraceptives s'améliore, Il est à prévoir que le

recours à l'avortement, eu égard à son ampleur actuelle, dimmuera peut-être mais ne

disparaîtra pas pour autant (Toulemon et Lendon, 1992) Se pose donc le problème des

conditions sanitaires dans lesquelles sont faits ces avortements BIen que pour l'mstant

largement mconnues puisque l'acte est clandestin, celles-cl sont vraisemblablement une cause

Importante de la morbidité et de la mortalité maternelle en Côte d'IVOIre (Barrere et Barrere,

1995 , Thonneau et al, 1996)
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