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En dépit des efforts législatifs et autres visant 
à réduire la prévalence de la mutilation géni-
tale des filles (souvent désignée sous le terme 
«excision»), la pratique persiste en Afrique 
occidentale, bien que sa fréquence varie lar-
gement d’un pays à l’autre, d’après ce qu’in-
diquent les résultats d’une étude multinatio-
nale.1 Entre 2% et 94% des femmes des 10 
pays à l’étude avaient subi l’excision, tandis 
que 1 à 64% avaient fait subir la procédure 
à au moins une fille. Les femmes plus âgées, 
moins instruites, mariées ou l’ayant été, ou 
musulmanes, sont généralement plus suscep-
tibles d’avoir subi l’excision et de l’avoir fait 
subir à leurs filles. Dans la plupart des pays, 
plus de 25% des femmes estiment que la pra-
tique devrait se poursuivre. 

Tradition profondément ancrée, souvent 
pratiquée dans des conditions insalubres et 
sans anesthésie, la mutilation génitale des 
filles peut être cause de problèmes de santé 
reproductive, de traumatisme psychologique, 
voire de mortalité maternelle et infantile. Pour 
déterminer la fréquence de la pratique et 
identifier les populations les plus vulnérables, 
les chercheurs ont examiné les données des 
pays qui avaient participé au troisième cycle 
de l’enquête en grappes à indicateurs mul-
tiples entre 2005 et 2007. Selon un plan 
stratifié à deux degrés, l’enquête a échantil-
lonné systématiquement les ménages des 
milieux urbains et ruraux du Burkina Faso, 
de Côte d’Ivoire, de Gambie, du Ghana, de 
Guinée-Bissau, de Mauritanie, du Niger, du 
Nigéria, de Sierra Leone et du Togo; les tailles 
d’échantillon variaient entre 5.890 et 24.566 
répondants. L’enquête a demandé à toutes 
les femmes âgées de 15 à 49 ans de chaque 
ménage si elles avaient été excisées, si elles 
avaient fait exciser une ou plusieurs de leurs 
filles en vie et si elles pensaient que la pra-
tique devrait se poursuivre. Les analyses ont 
été effectuées séparément pour chaque pays, 
sous correction de l’âge, du niveau d’études, 
de l’état matrimonial, de la richesse du mé-
nage et de la religion. 

Au total, 106.016 femmes ont été inter-
viewées. Plus de la moitié de celles de chaque 

pays étaient âgées de 15 à 29 ans (53–62%) 
et la plupart des répondantes du Burkina 
Faso, de Côte d’Ivoire, de Gambie, de Guinée- 
Bissau, du Niger et de Sierra Leone n’avaient 
jamais été scolarisées (53–84%). Dans tous 
les pays à l’exception de la Côte d’Ivoire, la 
majorité des femmes étaient mariées (59–
86%); la proportion des musulmanes était de 
14% à 99%. 

La prévalence de la mutilation génitale 
varie largement d’un pays à l’autre: particu-
lièrement élevée en Sierra Leone (94%), en 
Gambie (79%), au Burkina Faso (74%) et en 
Mauritanie (72%), elle est faible au Togo, au 
Ghana et au Niger (2–6%). Pour ce qui est des 
filles des femmes interviewées, la prévalence 
est la plus élevée en Gambie et en Maurita-
nie (64% chacun) et la plus faible au Togo, au 
Ghana et au Niger (1% chacun). La majorité 
des femmes (59–88%) ne se sont déclarées 
favorables à la poursuite de la pratique que 
dans trois pays: en Mauritanie, en Gambie et 
en Sierra Leone. Les taux de soutien inférieurs 
(4–11%) sont observés dans les trois pays où 
la mutilation génitale est la moins courante: 
au Ghana, au Niger et au Togo. Dans six des 
10 pays toutefois, plus de 25% des femmes es-
timent que la pratique devrait se poursuivre. 

Dans chaque pays, la proportion des 
femmes qui avaient subi la mutilation génitale 
était supérieure à celle des femmes qui avaient 
fait exciser leurs filles, laissant entendre un dé-
clin possible de la prévalence. Dans la plupart 
des pays toutefois, la proportion des femmes 
qui pensaient que la pratique devrait se pour-
suivre est supérieure à celle des femmes qui 
avaient fait exciser leurs filles, sauf au Burkina 
Faso et en Mauritanie, ces pays ayant tous 
deux interdit la pratique. 

Dans les analyses multivariées, les femmes 
plus âgées, sans éducation formelle, mariées 
au moment de l’enquête ou l’ayant été pré-
cédemment, ou musulmanes, se révèlent 
généralement plus susceptibles d’avoir été 
excisées ou d’avoir fait exciser une fille. Ainsi, 
dans environ la moitié des pays, les femmes 
âgées de 35 à 39 ans sont plus susceptibles 
que celles de 15 à 19 ans d’avoir été excisées 

La prévalence de la mutilation génitale des filles  
varie grandement en Afrique occidentale
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(OR, 2,1–4,3) ou d’avoir fait exciser leurs 
filles (2,5–20,0); dans neuf pays, celles ayant 
bénéficié d’une certaine scolarisation sont 
généralement moins susceptibles que celles 
non scolarisées d’avoir été excisées, d’avoir 
fait exciser leurs filles ou les deux (0,2–0,7). 
La principale exception à ces tendances est 
observée en Gambie, où les femmes plus 
âgées sont moins susceptibles que celles de 
15 à 19 ans d’avoir été excisées (0,6–0,8) et où 
(comme au Burkina Faso) l’éducation n’est 
pas liée à l’excision des mères. Au Nigéria, 
cependant, la scolarisation se révèle positive-
ment liée à l’excision des mères comme des 
filles (2,1–3,9). L’association entre la richesse 
et la mutilation génitale n’est pas constante. 
Par exemple, le risque que les femmes comme 
les filles soient excisées est plus grand dans 
les ménages les plus riches que dans ceux 
les plus pauvres du Burkina Faso (1,7 pour 
chacun) et du Nigéria (2,8–3,1), alors qu’il 
est moindre pour les mères, les filles ou les 
deux dans les ménages les plus riches de 
six pays. Enfin, dans la plupart des pays, 
les femmes plus âgées, instruites, mariées et 
riches paraissent généralement moins suscep-
tibles que les autres de penser que la pratique 
devrait se poursuivre. 

Les chercheurs reconnaissent plusieurs 
limitations à leur étude. Les analyses multiva-
riées n’incluent que les caractéristiques docu-
mentées dans les données de tous les pays, 
limitant la capacité d’identifier les facteurs 
associés à la mutilation génitale des filles. Le 
biais de désirabilité sociale ou de rappel peut 
avoir influencé les réponses des participantes. 
Par exemple, les femmes ont peut-être sous-
déclaré l’excision et leur soutien de la pra-
tique, surtout dans les pays où elle est illégale. 
Les pratiques et les opinions peuvent aussi 
avoir changé depuis la collecte des données. 
Enfin, les analyses ne tiennent pas compte 
des types de mutilation génitale subis par les 
participantes. 

Comme le concluent toutefois les cher-
cheurs, la compréhension des variations 
nationales des pratiques et des attitudes à 
l’égard de la mutilation génitale des filles «est 
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Avant la circoncision, les hommes avaient 
été informés de la période de cicatrisation de 
six semaines et il leur avait été conseillé de 
ne pas avoir de rapports sexuels durant cette 
période. Néanmoins, à l’entretien de suivi au 
terme des six semaines, un homme sur quatre 
(24%) ont déclaré avoir déjà repris leur activité 
sexuelle; plus d’un sur cinq (22%) d’entre eux 
avaient eu des rapports durant la première se-
maine suivant la procédure et près de la moi-
tié (46%) durant les trois premières semaines. 
La grande majorité (82%) des hommes qui 
avaient repris leur activité sexuelle durant les 
six premières semaines avaient eu des rap-
ports non protégés au moins une fois durant 
cette période, et plus de deux sur cinq (43%) 
en avaient eus durant les trois premières se-
maines. Un peu plus du tiers (37%) avaient 
eu des rapports (protégés ou non) avec au 
moins deux partenaires. Trente-deux pour 
cent avaient adopté les deux comportements 
à risques, ayant eu des rapports non protégés 
et des partenaires multiples. 

Dans les analyses multivariées, peu de 
caractéristiques démographiques ou com-
portementales se sont révélées associées au 
comportement sexuel durant la période de 
cicatrisation. Le risque d’avoir eu des rap-
ports durant les six premières semaines 
suivant la circoncision est élevé parmi les 
hommes plus âgés (OR, 1,2 par année d’âge 
supplémentaire) et parmi ceux qui avaient eu 
des rapports non protégés durant les quatre 
semaines antérieures à la circoncision (2,4). 
Les hommes étaient plus susceptibles d’avoir 
eu des rapports non protégés dans les six 
semaines suivant la circoncision s’ils étaient 
plus âgés (1,2 par année) et moins suscep-
tibles d’en avoir eux durant les trois premières 
semaines s’ils étaient davantage instruits (0,8 
par année). Le fait d’avoir eu des rapports non 
protégés et des partenaires multiples pendant 
la période de cicatrisation est associé à deux 
mesures: le nombre total de partenaires (1,3 
par partenaire) et le fait d’avoir eu une parte-
naire de passage durant les quatre semaines 
antérieures à la circoncision (5,6). 

Sur la base d’un modèle de transmission, 
les chercheurs estiment qu’en 2010, année 
d’expansion des services de circoncision en 
Zambie, pendant laquelle 61 mille hommes 
ont subi la procédure, la reprise précoce de 
l’activité sexuelle (en supposant qu’elle soit 
intervenue aux niveaux observés dans cette 
étude) aurait donné lieu à 69 infections à VIH 
qui auraient sinon été évitées. Ils estiment que 
dans 37 de ces cas d’infections supplémen-

mission du VIH. Les données des trois essais 
indiquent toutefois que certains hommes font 
fi de cette recommandation. 

Pour évaluer la prévalence et les variables 
prédictives de la reprise précoce de l’activité 
sexuelle et en examiner l’impact sur les taux 
de transmission, les chercheurs ont analysé les 
données d’une étude zambienne réalisée en 
2010–2011 sur les comportements à risques 
après la circoncision. Des quelque trois mille 
hommes âgés de 15 à 29 ans ayant participé 
à l’enquête des ménages, 248 sur le point de 
se faire circoncire ont été recrutés pour les be-
soins d’une sous-étude axée sur le comporte-
ment sexuel durant la période suivant immé-
diatement l’intervention. Ces hommes ont été 
interviewés au moment de la procédure puis, 
de nouveau, six semaines plus tard. Ils ont été 
interrogés sur leurs caractéristiques sociodé-
mographiques, leur comportement sexuel, 
leurs perceptions du risque et leurs antécé-
dents d’IST. Les questions sensibles ont été 
posées par auto-entretien audio assisté par or-
dinateur. Afin de réduire le risque de réponses 
socialement désirables au suivi, il n’a pas été 
demandé directement aux participants s’ils 
avaient eu des rapports sexuels depuis leur 
circoncision. Ils ont plutôt été invités à indi-
quer s’ils étaient sexuellement actifs et, si oui, 
à répondre à des questions plus approfondies 
en vue de déterminer le moment de la reprise 
de leurs rapports. 

Les chercheurs ont procédé par analyses de 
régression multivariées pour identifier les ca-
ractéristiques et les comportements associés 
à la reprise prématurée de l’activité sexuelle. 
Par modélisation, ils ont estimé l’impact de 
la reprise précoce de l’activité sexuelle sur la 
transmission du VIH au niveau de la popula-
tion, compte tenu de facteurs tels que le statut 
VIH des hommes, leur nombre de partenaires 
sexuelles et le statut VIH de leurs partenaires. 

En moyenne, les 225 hommes revenus 
pour les entretiens de suivi six mois après 
leur circoncision étaient âgés de 21 ans et 
avaient été scolarisés pendant 10 ans; la plu-
part n’étaient pas mariés (92%) et moins 
de la moitié avaient une partenaire sexuelle 
régulière (44%). La grande majorité (96%) 
vivait en milieu urbain ou périurbain, où 
les programmes de circoncision zambiens 
étaient administrés à l’époque. Par rapport 
aux hommes du plus vaste échantillon des 
ménages, ceux du sous-groupe d’étude de la 
circoncision étaient plus jeunes, davantage 
instruits et plus susceptibles d’avoir une par-
tenaire régulière. 

particulièrement importante» à l’adaptation 
d’interventions aptes à éliminer la procédure. 
Et de suggérer une stratégie multiforme qui 
combine la sensibilisation et l’éducation des 
communautés, le soutien d’éminents groupes 
et praticiens et une législation effective pour 
contribuer à la réduction de la pratique tout en 
préservant l’identité culturelle et les valeurs 
sociales des communautés. «De tels engage-
ments sociétaux concertés sont nécessaires; 
ils bénéficieront aux générations futures de 
femmes et de filles», font-ils remarquer.
—A. Kott
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Après circoncision, certains 
hommes font fi du conseil 
d’abstinence temporaire

En Zambie, de nombreux hommes qui se font 
circoncire ont des rapports sexuels pendant 
leur période de cicatrisation, faisant courir 
à leurs partenaires comme à eux-mêmes le 
risque de contraction du VIH, selon les résul-
tats d’une récente étude observationnelle.1 
Malgré le conseil d’abstinence sexuelle pen-
dant six semaines après la circoncision, un 
homme sur quatre s’est avéré reprendre son 
activité sexuelle durant la période de cicatri-
sation et d’importantes proportions des non 
abstinents se sont révélés avoir des rapports 
non protégés (82%) ou avec plusieurs par-
tenaires (37%). Si les niveaux de comporte-
ment démontrés par les participants à l’étude 
sont typiques, la reprise prématurée de l’acti-
vité sexuelle après la circoncision pourrait 
bien amoindrir l’efficacité des programmes de 
circoncision, même si les chercheurs estiment 
que les transmissions du VIH prévenues 
par l’opération excèdent toujours largement 
celles résultant de rapports sexuels survenus 
pendant la période de cicatrisation. 

Les résultats de trois essais randomisés 
en Afrique subsaharienne laissent entendre 
qu’après la cicatrisation et en l’absence de 
comportement compensatoire, les hommes 
circoncis sont trois fois moins susceptibles que 
leurs homologues non circoncis de contracter 
le VIH. Il est conseillé aux hommes fraîche-
ment circoncis de s’abstenir de tous rapports 
sexuels pendant au moins six semaines, la 
plaie non cicatrisée ouvrant une voie de trans-
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que les hommes aient sous-déclaré leur acti-
vité sexuelle durant la période suivant la cir-
concision. L’analyse des infections prévenues 
ne tient du reste pas compte des avantages à 
plus long terme de la circoncision. Cela dit, 
les chercheurs concluent que «la prévalence 
du comportement sexuel à risques durant la 
période de cicatrisation de la plaie est relative-
ment élevée» et que «les programmes doivent 
continuer à informer leurs clients et à insister 
sur les risques associés à la reprise précoce 
de l’activité sexuelle». Et d’ajouter que la 
recherche future devra examiner si les inter-
ventions visant à réduire les niveaux d’activité 
sexuelle non protégée durant la période de 
cicatrisation seraient utiles. Une approche 
pourrait consister à alerter les femmes Pdu 
risque de contraction du VIH qu’elles courent 
en ayant des rapports sexuels avec leur par-
tenaire durant la période qui suit immédiate-
ment la circoncision.—P. Doskoch 
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taires, un homme déjà contaminé a transmis 
le virus à sa partenaire féminine durant sa pé-
riode de cicatrisation, tandis que dans les 32 
autres cas, la partenaire a contaminé l’homme. 
Cela dit, le modèle laisse entendre que les in-
fections prévenues du fait de l’expansion des 
services de circoncision dépassent celles im-
putables à la reprise prématurée de l’activité 
sexuelle, pour un total net de 230 infections 
évitées durant la première année seulement. 
Le nombre d’infections causées par la reprise 
précoce des rapports sexuels et la proportion 
de ces infections affectant les femmes auraient 
été moindres si les niveaux d’activité sexuelle 
pendant la période de cicatrisation avaient 
été inférieurs, si l’usage du préservatif avait 
été supérieur ou si la prévalence du VIH avait 
été moindre parmi les hommes circoncis, par 
rapport aux niveaux observés dans le pro-
gramme (6%). 

Les chercheurs font remarquer que les 
participants comptaient au nombre des «pre-
miers adoptants» de la circoncision et qu’ils 
n’étaient à ce titre peut-être pas représentatifs 
de tous les hommes des régions à l’étude. Par-
mi les autres limitations de l’étude, il se peut 

Quelque 272 mille décès maternels ont été 
évités dans le monde en 2008 grâce à la 
contraception, d’après les estimations d’une 
analyse de données de 172 pays en dévelop-
pement et développés.1 À l’échelle mondiale, 
plus de 342 mille femmes âgées de 15 à 49 
ans sont mortes en 2008 des suites de com-
plications liées à la grossesse et à l’accouche-
ment. Sans la contraception, ce nombre aurait 
toutefois été de 80% supérieur, pour atteindre 
614 mille. Si le besoin de contraception non 
satisfait des femmes l’avait été pleinement, 
104 mille décès maternels de plus auraient 
été évités. 

Les données utilisées pour l’analyse pro-
viennent de différentes bases de données de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et des Nations Unies, ainsi que des enquêtes 
démographiques nationales. Les chercheurs 
ont estimé les décès maternels évités grâce 
à la pratique contraceptive selon deux tech-
niques: la modélisation négative et la régres-
sion linéaire. La première approche reproduit 
la méthode utilisée précédemment par le 
Groupe interorganisations de l’OMS sur l’esti-

La contraception a assuré la prévention d’un quart de  
million de morts dans le monde en 2008

mation de la mortalité maternelle pour esti-
mer cette mortalité dans 172 pays. La seconde 
méthode a servi à l’estimation de la mortalité 
maternelle dans 167 pays (cinq petits pays 
concernant lesquels les taux de contraception 
n’étaient pas disponibles mais avaient été attri-
bués dans la première analyse, sont exclus de 
celle-ci). Cette méthode a aussi été appliquée 
pour estimer le nombre de décès maternels 
qui auraient été évités si le besoin non satisfait 
de contraception l’avait été pleinement — c’est-
à-dire si toutes les femmes mariées ou céliba-
taires sexuellement actives de 15 à 49 ans qui 
ne pratiquaient pas la contraception mais qui 
désiraient espacer ou limiter leurs grossesses 
avaient utilisé une méthode. 

D’après leur premier modèle analytique, les 
chercheurs ont estimé qu’en 2008, quelque 
342 mille femmes mariées ou célibataires 
sexuellement actives de 15 à 49 ans sont 
mortes dans le monde des suites de complica-
tions liées à la grossesse et à l’accouchement. 
Sur 1,2 milliard de femmes incluses dans 
l’analyse, environ 722 millions pratiquaient la 
contraception. Sans cette pratique contracep-

tive, 272 mille décès maternels supplémen-
taires seraient survenus durant cette année — 
soit un total de 614 mille, de 80% supérieur à 
la réalité. Presque tous ces décès supplémen-
taires — 270 mille — seraient survenus dans 
les régions en développement, notamment en 
Asie (163 mille). De fait, l’Inde seule représente 
près d’un tiers (86 mille) des décès évités. 

Dans l’ensemble, la pratique contracep-
tive a donné lieu à une réduction de 44% 
des décès maternels dans le monde. Dans 
les régions à haut taux de prévalence contra-
ceptive, comme en Asie de l’Est (85%) et en 
Amérique latine (75%), la réduction s’avère 
d’environ 60%. En revanche, dans les régions 
à faible prévalence contraceptive, la réduction 
est moindre. Par exemple, en Afrique subsaha-
rienne, sous prévalence contraceptive de 22%, 
la réduction de la mortalité maternelle attri-
buable à la pratique contraceptive n’est que 
de 32%. La proportion de décès maternels 
potentiels évités grâce à la pratique contra-
ceptive varie largement d’un pays à l’autre, de 
7% au Tchad à 61% dans la plupart des pays 
développés et dans beaucoup de pays en déve-
loppement tels que le Brésil, la Chine, l’Iran, 
Maurice, la Russie et la Thaïlande. (D’autres 
analyses indiquent qu’une fois que la préva-
lence contraceptive d’un pays atteint 65%, la 
proportion des décès maternels potentiels évi-
tés tend à se stabiliser aux alentours de 60%.) 

Les estimations du second modèle analy-
tique sont similaires à celles du premier. En 
2008, quelque 359 mille décès maternels sont 
survenus dans le monde et 299 mille ont été 
évités grâce à la pratique contraceptive. Si le 
besoin intégral de contraception non satis-
fait l’avait été, 104 mille décès maternels de 
plus auraient été évités — pour la plupart en 
Afrique subsaharienne (59 mille) et en Asie du 
Sud (32 mille). 

Les auteurs soulignent parmi les limita-
tions de leur étude la qualité incertaine des 
données de base (en particulier dans les pays 
en développement) et leur dépendance par 
rapport aux résultats de fécondité et de mor-
talité modélisés. Ils n’en concluent pas moins 
que leurs résultats indiquent de manière 
probante que «la pratique contraceptive offre 
une stratégie de prévention primaire subs-
tantielle et efficace pour réduire la mortalité 
maternelle dans les pays en développement». 
Leurs conclusions indiquent aussi un besoin 
d’«accès accru à la contraception dans les pays 
à faible prévalence contraceptive, où la pré-
vention de la mortalité maternelle a le plus à 
gagner».—J. Rosenberg 
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Le remariage et l’infection  
à VIH apparaissent liés  
chez les femmes d’Afrique  
subsaharienne
En Afrique subsaharienne, les personnes di-
vorcées, séparées et veuves qui se sont rema-
riées sont plus susceptibles que celles céliba-
taires ou mariées pour la première fois d’être 
séropositives, surtout si elles sont de sexe 
féminin, d’après ce qu’indique une analyse 
de données nationalement représentatives 
de 13 pays.1 Par rapport à leurs homologues 
mariées pour la première fois, les femmes 
remariées présentent une probabilité supé-
rieure d’être séropositives dans tous les pays 
sauf un (OR, 2,0–8,3). Les personnes précé-
demment mariées mais qui ne l’étaient pas au 
moment de l’étude étaient aussi associées au 
risque. Ainsi, dans les trois pays présentant la 
plus haute prévalence du VIH, le risque d’être 
contaminé était au moins deux fois supérieur 
parmi les hommes (2,4–5,3) et les femmes 
(3,0–3,9) antérieurement mariés. 

Bien que d’autres études antérieures aient 
observé de hauts taux d’infection à VIH par-
mi la population divorcée et veuve d’Afrique, 
la plupart de ces études reposaient sur des 
échantillons non représentatifs ou n’étaient 
pas axées sur la population remariée. Pour 
combler ces lacunes, les chercheurs ont analy-
sé les données des enquêtes démographiques 
et de santé et de celles sur les indicateurs du 
sida dans lesquelles la majorité des répon-
dants (70–97% des femmes et 63–96% des 
hommes) avaient été soumis à un test VIH. 
Les femmes admises aux fins de ces enquêtes 
menées entre 2003 et 2006 devaient être 
âgées de 15 à 49 ans; la fourchette d’âges des 
hommes varie d’un pays à l’autre mais couvre 
généralement la tranche de 15 à 54 ou 15 à 59 
ans. Pour l’Éthiopie, les données disponibles 
sont limitées aux femmes, les répondants de 
sexe masculin n’ayant pas été soumis au test 
VIH. Les répondants qui n’avaient jamais 
été mariés (ou qui n’avaient jamais vécu en 
union comparable au mariage) ont été clas-
sifiés comme célibataires; ceux mariés ou 
l’ayant été ont été classés comme mariés pour 
la première fois, remariés ou antérieurement 
mariés (s’ils étaient séparés, divorcés ou veufs 

mais non remariés au moment de l’enquête). 
Pour évaluer la relation entre le remariage et 
le statut VIH, les chercheurs ont procédé par 
analyses descriptives, ainsi que par analyses 
de régression logistique sous correction de 
caractéristiques sociodémographiques (no-
tamment la pratique de la polygamie). 

Dans l’ensemble, la prévalence du VIH 
s’est révélée relativement faible au Sénégal, 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée 
et en Éthiopie (moins de 2% pour les deux 
sexes), moyenne au Ghana, au Rwanda, au 
Cameroun, en Tanzanie et au Kenya (3–9% 
côté féminin et 2–6% côté masculin) et éle-
vée au Malawi, au Zimbabwe et au Lesotho 
(13–26% côté féminin et 10–19% côté mas-
culin). Quelque 2–9% des hommes et 4–16% 
des femmes avaient eu un mariage antérieur 
terminé. De ceux et celles mariés ou en union 
au moment de l’étude, 6–44% des hommes et 
3–26% des femmes avaient été mariés aupa-
ravant. 

Dans 10 des 13 pays, la prévalence du VIH 
s’est avérée supérieure parmi les femmes re-
mariées, par rapport aux autres femmes. Par 
exemple, en Côte d’Ivoire, 13% des femmes 
remariées étaient infectées, par rapport à 6% 
des autres femmes. Des tendances similaires 
sont apparues au Kenya (17% par rapport à 
8%) et au Lesotho (46% par rapport à 26%). 
La tendance est essentiellement identique 
pour les femmes précédemment mariées, qui 
se sont révélées plus susceptibles d’être infec-
tées que les autres dans 10 pays, y compris 
l’Éthiopie (6% par rapport à 1%), le Rwanda 
(12% par rapport à 2%) et le Zimbabwe (46% 
par rapport à 17%). 

La relation entre les antécédents matrimo-
niaux et le VIH est moins constante parmi 
les hommes. La prévalence du VIH est su-
périeure parmi les hommes remariés dans 
six pays, dont le Kenya (10% par rapport à 
4%) et le Malawi (20% par rapport à 7%), 
et supérieure aussi parmi les hommes anté-
rieurement mariés de huit pays, dont la Côte 
d’Ivoire (11% par rapport à 2%), le Rwanda 
(8% par rapport à 2%) et le Zimbabwe (44% 
par rapport à 13%). 

Les analyses de régression logistique 
révèlent une probabilité d’infection à VIH 
généralement élevée parmi les hommes et 
les femmes antérieurement mariés et rema-
riés, en particulier dans les pays à haute 
prévalence. Dans les trois pays à prévalence 
élevée (Malawi, Zimbabwe et Lesotho), les 
personnes divorcées, séparées et veuves non 
remariées présentent une plus grande proba-

bilité d’infection à VIH que celles célibataires 
(OR, 2,4–5,3 côté masculin et 3,0–3,9 côté 
féminin). Les observations sont similaires 
parmi les hommes remariés dans ces pays 
(2,6–9,0), mais les femmes remariées ne pré-
sentent une plus grande probabilité d’infec-
tion qu’au Zimbabwe (2,3). 

Dans les pays où la prévalence du VIH est 
faible à moyenne, la probabilité d’être séropo-
sitif est élevée parmi les femmes précédem-
ment mariées dans sept pays (OR, 4,1–12,4) 
et parmi les hommes précédemment mariés 
dans trois pays (2,5–9,4). L’infection à VIH 
est associée au remariage dans cinq pays côté 
féminin (2,2–16,2) et dans six pays côté mas-
culin (2,2–9,0). 

Les analyses multivariées axées sur les ré-
pondants mariés font état d’une probabilité de 
séropositivité plus grande parmi les femmes 
remariées que parmi celles mariées pour la 
première fois dans tous les pays à l’exception 
du Lesotho (OR, 2,0–8,3). Côté masculin, le 
remariage est associé au VIH au Rwanda, au 
Malawi et au Zimbabwe (2,1–3,0). 

Enfin, les chercheurs ont évalué la sérodis-
cordance VIH parmi les couples mariés dont 
au moins un partenaire avait déjà été marié. 
Dans la grande majorité des cas, les deux 
partenaires étaient séronégatifs. Dans cinq 
pays toutefois, au moins 10% des couples 
étaient sérodiscordants et dans deux, les 
deux partenaires étaient infectés dans au 
moins 20% des couples. Les partenaires 
étaient généralement plus susceptibles d’être 
sérodiscordants plutôt que tous deux séro-
positifs, à l’exception majeure du Zimbabwe 
et du Lesotho. 

Les chercheurs conviennent que le mo-
ment et l’origine de l’infection à VIH des 
répondants antérieurement mariés et rema-
riés ne peuvent être établis. Ils n’en jugent 
pas moins préoccupants la prévalence élevée 
du VIH parmi les femmes précédemment 
mariées et remariées et les hauts taux de séro-
discordance parmi les couples remariés de 
nombreux pays. Les programmes actuels de 
prévention du VIH en Afrique, qui mettent gé-
néralement l’accent sur l’abstinence et l’usage 
du préservatif, ne sont vraisemblablement 
«guère pertinents» dans le cas des hommes 
et des femmes remariés. Pour parer à la trans-
mission du VIH au sein des couples, les cher-
cheurs recommandent l’adoption d’autres 
approches qui «abordent le problème de la 
discrimination sexuelle et de la violence» 
et qui incluent le dépistage chez les deux 
partenaires.—S. Ramashwar 
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la situation du pays estimaient les statistiques 
complètes à au moins 95%; si ce seuil n’était 
pas atteint, le nombre d’avortements a été 
augmenté de 5 à 154% (26% en moyenne) 
afin de produire une estimation plus précise. 
De même, les données de pays dont les seules 
estimations sur l’avortement proviennent des 
enquêtes nationales ont été corrigées pour 
sous-déclaration. En l’absence de statistiques 
officielles, de données d’enquête ou d’estima-
tions, les chercheurs ont estimé les taux en 
fonction des indices de fécondité, des taux de 
contraception et d’autres facteurs. 

Pour les pays soumis à une législation 
restrictive de l’avortement, ils ont utilisé les 
données de sources officielles, des organisa-
tions non gouvernementales, des bases de 
données et des experts, donnant la préfé-
rence aux estimations publiées dans la presse 
spécialisée. Dans certains cas, les nombres et 
les taux ont été estimés d’après les données 
relatives au nombre de femmes ayant reçu 
un traitement médical pour complications 
d’un avortement et à la proportion estimée 
des femmes avortées ayant dû être traitées 
pour causes de complications. Dans d’autres 
cas, les données d’enquête ont été utilisées 
et corrigées pour tenir compte des sous-dé-
clarations. Pour certains pays (pour la plu-
part petits), les chercheurs ont produit des 
estimations nationales par extrapolation des 
données sous-nationales ou par comparaison 
avec les pays voisins ou dotés de législations 
de l’avortement, d’indices de fécondité et de 
niveaux de pratique contraceptive similaires. 

Dans l’ensemble, le nombre d’avortements 
pratiqués en 2008 est estimé à 44 millions, 
en légère hausse par rapport à 2003 (42 mil-
lions) mais en baisse par rapport à 1995 (46 
millions). Environ 38 millions (86%) ont été 
pratiqués dans les pays en développement, y 
compris 27 millions en Asie, six millions en 
Afrique et quatre millions en Amérique latine. 
Le nombre d’avortements a augmenté de 2,8 
millions dans ces pays, tandis qu’il baissait de 
0,6 million dans les régions développées. La 
proportion mondiale de grossesses interrom-
pues n’a guère changé entre 1995 (22%) et 
2008 (21%). 

La hausse mondiale du nombre d’avorte-
ments pratiqués est entièrement imputable 
à la croissance démographique: le nombre 
d’avortements par millier de femmes âgées 
de 15 à 44 ans a diminué légèrement entre 
2003 et 2008, de 29 à 28 pour mille, et est 
resté essentiellement inchangé dans les 
pays en développement (29 pour mille). De 

L’avortement non médicalisé 
reste la norme dans les pays 
en développement

D’après les résultats d’une nouvelle analyse, 
le taux d’avortement mondial est resté essen-
tiellement stable entre 2003 et 2008, après un 
déclin antérieur de huit années.1 Environ 44 
millions d’avortements ont été pratiqués en 
2008, soit un taux de 28 pour mille femmes 
en âge de procréer, légèrement inférieur seu-
lement à celui observé cinq ans plus tôt (29 
pour mille). Plus de quatre cinquièmes de ces 
avortements ont été pratiqués dans les pays 
en développement, dans des conditions non 
médicalisées pour plus de la moitié (56%). 

La nouvelle étude fait suite aux analyses 
antérieures d’estimation des statistiques mon-
diales de l’avortement pour les années 1995 et 
2003. Les chercheurs ont estimé les nombres 
et les taux d’avortement par pays et par ré-
gion, comparant ensuite leurs résultats à ceux 
des années antérieures. Ils ont obtenu leurs 
données de différentes sources, en ont éva-
lué la qualité et ont apporté les ajustements 
nécessaires pour compenser les lacunes. 

Comme dans les analyses antérieures, les 
chercheurs ont généralement qualifié de non 
médicalisés les avortements pratiqués dans 
un pays soumis à une législation largement 
restrictive ou dans un pays doté de lois moins 
restrictives mais dans des conditions non 
conformes aux exigences légales du pays. Les 
avortements médicalisés sont ceux conformes 
aux exigences légales d’un pays dans lequel la 
procédure est admise à la demande ou pour 
motifs socioéconomiques, ou dans lequel 
l’avortement est légal, sous interprétation libé-
rale de la loi, pour protéger la santé physique 
ou mentale de la femme. Les chercheurs se 
sont cependant écartés de la norme lorsque 
les données empiriques le justifiaient: par 
exemple, même si l’avortement est largement 
légal en Inde, de nombreuses procédures sont 
pratiquées par des prestataires non autorisés et 
sont donc classifiées comme non médicalisées. 

Deux tiers des pays dotés de législations 
libérales disposent de statistiques formelles 
sur l’avortement. Ces données ont été utili-
sées telles quelles si les experts au courant de 
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même, les taux régionaux obtenus pour 2008 
en Afrique (29 pour mille), en Asie (28 pour 
mille) et en Amérique latine (32 pour mille) 
sont similaires aux taux correspondants de 
2003. La stabilité des taux d’avortement 
laisse entendre un arrêt du déclin observé 
entre 1995 et 2003, où l’on avait vu baisser 
le taux mondial de 35 à 29 pour mille. Une 
analyse de régression linéaire révèle une ten-
dance de taux d’avortement moindres dans 
les sous-régions où la proportion de femmes 
en âge de procréer soumises à une législation 
libérale de l’avortement est supérieure. 

Les taux d’avortement varient largement 
au sein des régions mêmes. En Afrique, par 
exemple, le taux varie entre 15 pour mille dans 
la partie australe et 38 pour mille dans la par-
tie orientale. Un écart comparable est observé 
en Asie (26 à 36 pour mille) et en Amérique 
latine (29 à 39 pour mille). À l’image des taux 
régionaux, ceux sous-régionaux n’ont généra-
lement guère changé entre 2003 et 2008. Les 
exceptions les plus notables — une baisse de 
24 à 15 pour mille en Afrique australe et une 
hausse de 26 à 36 pour mille en Afrique cen-
trale — sont probablement attribuables, pour 
le moins en partie, aux fluctuations de la qua-
lité des données, bien qu’un véritable déclin 
de l’incidence de l’avortement ait vraisembla-
blement eu lieu en Afrique australe. 

La proportion des avortements non médi-
calisés apparaît légèrement supérieure en 
2008 (49%), par rapport à 2003 (47%) et à 
1995 (44%). Cette tendance est la plus mar-
quée en Asie occidentale, où la proportion 
passe de 42% à 60% entre 1995 et 2008. 
Cinquante-six pour cent des avortements 
pratiqués dans le monde en développement 
n’étaient pas médicalisés en 2008, par rap-
port à 6% dans les pays développés. 

L’analyse a pour limitations la sous-décla-
ration, la déclaration erronée et le biais géné-
ralement observés dans les statistiques sur 
l’avortement. Les chercheurs pensent avoir 
largement corrigé ces problèmes par leurs 
ajustements: les intervalles de certitude cal-
culés laissent entendre des taux d’avortement 
effectifs compris dans une marge approxi-
mative de 10% de leurs estimations, tant au 
niveau mondial que régional. Ils font par 
ailleurs remarquer que la stabilité du taux 
d’avortement mondial entre 2003 et 2008, 
après une période de déclin, reflète les ten-
dances de la pratique contraceptive, dont les 
niveaux augmentent durant les années 1990 
pour se stabiliser aussi durant la décennie 
suivante. Et de conclure que «les mesures de 
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En Bref

ments aux fins de la santé maternelle et néo-
natale ne sont pas liés aux niveaux de mortali-
té maternelle en 2005 mais ils y sont associés 
positivement en 2010, laissant entendre une 
amélioration du ciblage des fonds. Les coef-
ficients de régression sont cependant faibles 
dans les deux analyses, indiquant un besoin 
d’amélioration de la réponse au besoin. 

Les chercheurs reconnaissent quelques li-
mitations à leur étude. L’analyse ne couvre ni 
l’assistance d’organisations à but non lucratif, 
ni l’aide des gouvernements (du Brésil, de la 
Chine, de l’Inde, de la Russie et de l’Afrique 
du Sud, notamment) qui ne relèvent pas du 
Système de notification des pays créanciers de 
l’OCDE (ces pays apportent environ 10% de 
l’aide mondiale). L’analyse ne dépeint par ail-
leurs qu’une partie de la situation financière: 
les dépenses domestiques, qui représentent 
trois quarts des dépenses de santé dans les 
pays à faibles revenus, ne sont pas prises en 
compte, faute de mise au point intégrale des 
méthodes et des outils de collecte et de suivi 
de ces données. 

Les chercheurs font remarquer que si 
les observations indiquent que l’aide des 
donateurs à la santé maternelle, néonatale 
et infantile a plus que doublé entre 2003 et 
2009, les résultats — de même que de récents 
rapports des gouvernements et des organi-
sations mondiales — laissent aussi entendre 
une légère réduction de l’aide en 2010, pro-
bablement due pour le moins en partie à la 
crise financière. Cette réalité met en évidence 
la nécessité d’améliorer l’efficience, l’efficacité 
et le ciblage de l’aide, ainsi que d’assurer la 
responsabilité des donateurs. Et de souligner 
qu’«aujourd’hui plus que jamais encore, le sui-
vi et l’analyse indépendants de la quantité et 
de la qualité de l’assistance officielle au déve-
loppement sont nécessaires à l’évaluation de 
la responsabilité des donateurs et à la compré-
hension et atténuation de l’effet potentiel de 
la conjoncture sur le financement de la santé 
maternelle, néonatale et infantile.»—P. Doskoch
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cheurs ont examiné l’association entre les 
taux de mortalité maternelle et infantile de 
74 pays prioritaires (représentant la grande 
majorité des décès maternels et infantiles) et 
les niveaux d’aide à ces pays. Cette analyse est 
limitée à un groupe constant de 31 donateurs 
concernant lesquels les données de décais-
sement étaient régulièrement disponibles de 
2003 à 2010. Tous les montants d’aide ont été 
convertis en dollars américains de 2010 pour 
permettre les comparaisons dans le temps. 

Entre 2003 et 2010, l’assistance annuelle 
des donateurs à la santé maternelle, néonatale 
et infantile est passée de 2,6 à 6,5 milliards de 
dollars, soit une hausse annuelle moyenne de 
15%. Pour la plupart de ces années, les décais-
sements ont augmenté considérablement par 
rapport à l’année précédente. De 2005 à 2009 
inclus, les niveaux d’aide ont augmenté d’au 
moins 8%, atteignant parfois jusqu’à 37% 
par an, selon des taux de croissance généra-
lement similaires concernant l’aide aux 74 
pays prioritaires. En 2010 toutefois, l’aide 
des donateurs a baissé pour la première fois, 
d’un faible degré certes (moins de 1%), sur 
l‘ensemble des pays, n’augmentant que de 
3% parmi ceux prioritaires. Par comparaison, 
l’aide mondiale (à l’exclusion de la remise de 
dettes) à toutes fins a augmenté de 5%, tandis 
que celle destinée à tous les programmes de 
santé montait de 8%, en 2010. 

Durant la période de 2003 à 2010, les 
dépenses de santé infantile ont représenté 
environ deux tiers de l’aide des donateurs 
aux programmes de santé maternelle, néo-
natale et infantile, avec environ trois quarts 
à destination des pays prioritaires. Sans sur-
prise, les pays plus peuplés ont généralement 
reçu la plus grande partie de l’aide: en 2010, 
par exemple, l’Inde, le Pakistan, la Tanzanie, 
le Nigéria et la République démocratique du 
Congo ont reçu 27% de l’aide aux pays prio-
ritaires au titre de la santé maternelle, néona-
tale et infantile. 

En 2010, l’aide médiane aux pays priori-
taires aux fins des programmes de santé in-
fantile était de 17,90 dollars par enfant et celle 
à la santé maternelle et néonatale, de 29,40 
dollars par naissance vivante. Ces montants 
représentent respectivement 4,0 et 2,5 fois 
ceux de 2003 en termes réels. Les modèles de 
régression comparant les niveaux d’aide aux 
taux de mortalité révèlent, en 2005 comme 
en 2010, des décaissements d’aide aux pro-
grammes de santé infantile supérieurs à 
l’intention des pays présentant de plus hauts 
niveaux de mortalité infantile. Les décaisse-

réduction de l’incidence de la grossesse non 
planifiée et de l’avortement non médicalisé, 
[y compris] l’amélioration de l’accès aux ser-
vices de planification familiale et aux soins 
abortifs médicalisés, constituent des étapes 
cruciales» d’amoindrissement de la mortalité 
maternelle.–P. Doskoch 
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L’aide des donateurs aux 
programmes de santé  
maternelle et infantile a 
baissé en 2010
L’aide des gouvernements et organismes 
mondiaux donateurs au soutien de la santé 
maternelle, néonatale et infantile a augmenté 
considérablement entre 2003 et 2009, pour 
diminuer cependant légèrement, pour la pre-
mière fois, en 2010, d’après ce que révèlent 
les résultats d’une récente analyse.1 Les 
décaissements ont plus que doublé, de 2,6 
à 6,5 milliards de dollars (en dollars améri-
cains constants de 2010) durant cette période 
de huit années, représentant une hausse 
annuelle moyenne de 15%, avant de baisser 
en 2010 de 0,5%. Les niveaux d’aide aux pays 
spécifiques sont associés plus positivement 
à ceux de la mortalité maternelle et infantile 
en 2010 qu’en 2005, laissant entendre que 
les décaissements des donateurs sont mieux 
affectés en fonction du degré de nécessité. 

Pour évaluer les tendances des niveaux et 
du ciblage de l’aide des donateurs, les cher-
cheurs ont eu recours aux données du Sys-
tème de notification des pays créanciers de 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), qui leur ont 
permis de suivre les décaissements de 2003 à 
2010 de 43 donateurs, y compris 25 pays, 16 
organismes multilatéraux (notamment, l’Or-
ganisation mondiale de la Santé) et deux ini-
tiatives pour la santé mondiale (notamment, 
le Fonds mondial). L’aide des donateurs a été 
incluse dans l’analyse si son objectif principal 
était de rétablir, d’améliorer et de maintenir 
la santé maternelle et néonatale (pendant la 
grossesse, à l’accouchement et durant les sept 
premiers jours après la naissance) ou infantile 
(de l’âge d’une semaine à cinq ans). 

Pour évaluer la mesure dans laquelle l’aide 
est ciblée sur les besoins de santé, les cher-


