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 L’ABSFM travail depuis 2010 avec MdM-F

 En Août 2015

 ABSFM participe au groupe de plaidoyer STOP GND les axes de plaidoyer 

suivant :

 Obtenir du Ministère de la justice et des droits humains la révision du code pénal afin de lever les barrières

judiciaires, administratives et sanitaires à l’accès à l’avortement sûr et légal

 Obtenir du Ministère de la Santé la gratuité de la PF y compris celle des méthodes contraceptives

 Obtenir du Ministère de l’Education Nationale, l’intégration de l’ éducation sexuelle complète dans les cursus

de formation dans les écoles ainsi que les centres d’apprentissage de métiers aux jeunes et adolescent .e.s non

scolarisé.e.s

 Obtenir l’harmonisation des dispositions nationales portant sur l’avortement conformément à l’article 14-2.c

du protocole de Maputo par l’intégration des cas de santé mentale et d’agressions sexuelles comme conditions

d’accès à l’avortement sûr et légal.

 Dans ce groupe de plaidoyer l’ABSFM a en charge la réalisation de 

plusieurs mode d’action du plaidoyer dont la collecte des évidences pour 

nourrir le plaidoyer. Cas de cette étude;

Introduction 



Présentation de l’ABSFM
 Fondé en 1973

 Plus de 2580 membres SFE/ME

 13 cellules régionales et 46 au niveau des 

districts

HISTORIQUE DE LA SUCCESSION 

1973 – 1983 : Mme Mominata BOYARM

1983 – 1998 : Mme THIOMBIANO Brigitte                              

1998 – 2008 : Mme FORO Maïmouna

2008 - 2014 : Mme Habibou OUEDRAOGO

2014….         Mme NONGUIERMA Mariam
VISION DE L’ASSOCIATION

L’ABSF/M envisage un Burkina Faso où chaque femme en

âge de procréer à accès aux soins d'une sage-femme

pour elle-même et son nouveau-né pour un meilleur

développement du capital humain d’ici l’horizon 2025

LES OBJECTIFS 

 Promouvoir la profession de Sages-femmes/ME

 Créer des échanges entre les Sages-femmes/ME sur le plan

national, sous régional et international

 Contribuer à la mise en œuvre des PNP en SR

 Contribuer à la formation initiale et continue des sages-

femmes.

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’offre des

soins aux FEFA et enfants



Objectif de l’étude

Démontrer l'ampleur des grossesses non désirées et les avortements

provoqués clandestins au Burkina Faso en vu de renforcer l’argumentaire

de plaidoyer pour l’accès aux DSSR y compris à l’avortement sûr et légal



Méthodologie

 Cadre d’étude :5 structures du premier niveau d’échelon (CSPS de

Bissighin, CM AMA, CSPS de Dassasgho, CMU 17 et 2 structures de

références (CHU-YO et CHU-B)

 Type et période d’étude : transversale descriptive sur une durée de

12mois (Mai 2018 à Avril 2019)

 Population d’étude : Gestantes et celles venues pour des Soins après

avortement (SAA) provoqués clandestins.

 Recueil de données : questionnaire suivi d’entretient individuel



Nos Résultats 



caractéristiques sociodémographiques

Au total nous avons collecté 217 cas de grossesses non désirées (GND) dont 

161 cas d’avortement provoqué clandestins (APC)

 L’âge moyen de nos Patientes était de 22 ans (extrêmes 14 ans et 42 ans)

 Elles étaient célibataires dans 72,4% des cas

 55,4% des cas d’avortement provoqué clandestin étaient des étudiantes, 

 83,3% des cas étaient sans emploi.



Caractéristiques des avortements

 Le taux de demande d’avortement était 25,8% sur les 217 

cas recensés de grossesses non désirées

 L’âge moyen gestationnel était de 9 SA

 3,7% des cas d’APC étaient éligibles à un avortement sûr 

et légal.



Motifs des grossesses non désirées 

 Le manque de moyen financier pour 

l’entretien de la grossesse et du futur 

enfant dans 39,6 % des cas; 

 Le risque d’abandon scolaire 28,9 %;  

 la non reconnaissance de la grossesse 

par le géniteur homme dans 13,2 % des 

cas; 

 l’Infidélité dans le couple 7,2% des cas;

 le jeune âge du dernier enfant 6,4% et 

 le viol ou agression sexuelle 2,6%.

Ventes

manque de moyen financier risque d’abandon scolaire 

non reconnaissance de la grossesse la non reconnaissance de la grossesse

l’Infidélité le jeune âge du dernier enfant

viol ou agression sexuelle



Les raisons ayant conduit à l’avortement 

 Peur des parents: 38,5 %

 Manque de moyen pour la PEC de la 

grossesse et de enfant: 21,9 %, 

 Le risque d’abandon scolaire: 15,8 %,  

 la non reconnaissance de la grossesse 

par le géniteur homme: 10,5% 

 l’Infidélité dans le couple:  6,5%, 

 le jeune âge du dernier enfant: 3,6% et

 Grossesses issues de viol: 2,42%

Ventes

Peur des parents Manque de moyen

Le risque d’abandon scolaire la non reconnaissance de la grossesse

l’Infidélité le jeune âge du dernier enfant

Grossesses issues de viol



Les moyens abortifs utilisés 

 Des produits pharmaceutiques 56,7% 

 Des produits traditionnels 35,0%

 Des manœuvres instrumentales   5,6%

 Des Produits alimentaires  2,8 %

Ventes

Produits pharmaceutiques produits traditionnels

Manœuvres instrumentales Produits alimentaire



Prise en charge et évolution 

 Sur les 161 cas d’APC 

• Complications : 63 (39,1%) hémorragie, 

Anémie sévère, septicémie, rétention 

ovulaire, insuffisance rénale   

• Décès : 4 ( 2,4%)

 Sur les 56 GND 

• 6 ont décidé de garder la grossesse

• 7 cas sont revenus pour APC

• 43 cas sont perdus de vus

Histoire 1

 16 ans 

 Elève de la classe de 4eme, très 

brillante à l’école

 Aménorrhée de 14 SA 6 jours

 Décoction

 mort brutale de cette 

adolescente 



Cas éligibles pour un avortement sur et légal 

non prise en charge   

 1 cas d’inceste

 7 cas de viol 

• Accouchée : 1 cas

• APC : 6 Histoire 2

 23 ans 

 Célibataire avec 1 enfant

 Violé en Mars 2019 par 3 personnes

 Plusieurs tentative d’avortement 

 Césarisé le 02 Décembre 2019

 Bébé et maman vont bien



Conclusion
L’avortement provoqué clandestins (74,2%) existe effectivement au BF

Elles sont jeunes (22ans), célibataires (72,4%) étudiantes (55,4%) et de surcroit 

sans emploie (83,3%). 

Le désire de demande d’avorter est réel (25,8%) 

Une clarification des valeurs est indispensable pour la chaine du développement 

du capital humain.

• Les parents que nous sommes,

• Les prestataires de soins que nous sommes,  

• Les législateurs, 

• La communauté toutes entières, chacun a sa part de responsabilité .

Ainsi l’éducation sexuelle en famille et en milieu scolaire et la vulgarisation de la 

lois SR et le code Pénal sont des opportunités pour éviter les grossesses non 

désirées.
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