
■■ Le code pénal de la République 
démocratique du Congo (RDC) interdit 
l’avortement, sans aucune exception. 
En dépit de l’interdiction légale, il est 
généralement admis que l’intervention 
soit pratiquée pour sauver la vie de la 
femme, bien que ces dernières n’aient 
que rarement l’occasion d’obtenir des 
soins d’avortement sécurisé sur ce 
fondement. La majeure partie des avor-
tements en RDC est réalisée dans la 
clandestinité, et un bon nombre n’est 
pas sécurisé.

■■ La RDC est signataire du protocole de 
Maputo, un traité régional sur les droits 
des femmes qui enjoint les États de 
légaliser l’avortement lorsque cela est 
nécessaire à la protection de la santé 
physique et mentale de la femme, ainsi 
qu’en cas de viol, d’inceste et d’anor-
malité fœtale. En mars 2018, le gouver-
nement a publié le protocole au journal 
officiel du pays, signifiant l’entrée en 
vigueur officielle du traité. 

■■ Le taux de mortalité maternelle en 
RDC – à 693 décès maternels pour  
100 000 naissances vivantes – figure 
parmi les plus élevés au monde, et 
ce malgré les dernières avancées. 
L’avortement non médicalisé contribue 
probablement fortement à ce taux 
élevé de décès maternels. 

■■ Capitale de la RDC, Kinshasa en est 
également la région urbaine la plus 
importante, et ses 12 millions d’habi-
tants représentent 15% du total de la 
population nationale. Il n’y a à l’heure 
actuelle aucune estimation fiable de 
l’incidence de l’avortement en RDC 
dans son ensemble, mais les nouvelles 
données ci-après sont disponibles pour 
la ville de Kinshasa. 

Incidence de l’avortement
■■ Il est estimé que 146 700 avortements 
ont été réalisés à Kinshasa en 2016. 
Ceci représente un taux d’avortement 
de 56 pour 1 000 femmes en âge de 
procréer (15–49 ans), qui est bien plus 

élevé que le taux régional global dans 
le Centre de l’Afrique de 35 pour 1 000 
femmes en 2010–2014.

■■ Le taux d’avortement dans le centre 
urbain de Kinshasa est probablement 
supérieur à celui du pays dans son 
ensemble, du fait de l’observation 
d’une tendance de taux supérieurs 
dans les capitales d’autres pays afri-
cains, où des études représentatives 
au niveau national ont été menées.

Prestation de soins après 
avortement
■■ L’avortement non médicalisé est cou-
rant à Kinshasa, et le niveau de soins 
après avortement donne des indices 
relatifs à sa prévalence et ses consé-
quences. Il est estimé qu’en 2016,  
37 900 femmes ont obtenu un traite-
ment dans un établissement de santé 
pour des complications en lien avec 
l’avortement. Ces femmes ne repré-
sentent qu’une partie de celles ayant 
subi un avortement non médicalisé: cer-
taines femmes rencontrent en effet des 
obstacles dans l’accès aux soins après 
avortement dont elles ont besoin, alors 
que d’autres n’en ont pas besoin.

■■ Les hôpitaux et centres médicaux pri-
vés, dont notamment ceux dirigés par 
des ONG, ont traité 93% des patientes 
recevant des soins après avortement 
en 2016. Les 7% de patientes restants 
ont reçu un traitement dans un établis-
sement de santé public. 

■■ Parmi les femmes ayant reçu des 
soins pour des complications suite à 
un avortement, 16% avaient des com-
plications graves (telles qu’un choc, la 
défaillance d’un organe ou la mort), 46% 
des complications modérées (infections 
localisées, par exemple) et 33% des 
complications légères (telles qu’une 
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FICHE D’INFORMATION

COMPLICATIONS DE L’AVORTEMENT NON MÉDICALISÉ  

Près de deux tiers des patientes ont souffert de 
complications graves ou modérées.
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légère fièvre ou un saigne-
ment prolongé). Les 5% 
restants ayant demandé des 
soins n’ont pas eu besoin 
de traitement. Seules 15% 
des femmes ayant eu des 
complications graves ont 
reçu des antalgiques dans 
le cadre des soins après 
avortement.

■■ Les complications médicales 
ont été le plus souvent trai-
tées à l’aide de méthodes 
dépassées, telles que la dila-
tation et le curetage (DC), 
plus risquée et plus invasive 
que les méthodes de l’aspi-
ration sous vide et de l’avor-
tement médicamenteux, 
toutes deux recommandées 
par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). 

■■ Les services contraceptifs 
permettant d’éviter de 
nouvelles grossesses non 
planifiées constituent une 
part importante des soins 
après avortement. Soixante 
pour cent des patientes 
ayant reçu des soins après 
avortement à Kinshasa en 
2016 ont reçu un conseil en 
contraception. 

Caractéristiques des 
patientes et résultats
■■ La plupart des femmes se 
présentant pour des soins 
après avortement en 2016 
avaient un niveau scolaire 
secondaire ou supérieur. 
Près des trois quarts d’entre 

elles n’avaient jamais avorté 
auparavant, et 81% étaient 
dans le premier trimestre de 
leur grossesse lorsqu’elles y 
ont mis un terme.

■■ Les résultats de santé 
des femmes ont varié en 
fonction de facteurs socioé-
conomiques. Les femmes 
célibataires ou en concubi-
nage avaient près de deux 
fois plus de probabilité que 
celles formellement mariées 
de connaître des complica-
tions graves ou modérées, 
et les femmes pauvres 
avaient davantage de proba-
bilité d’en connaître que les 
femmes non pauvres.

Contraception et 
grossesse non planifiée
■■ À Kinshasa, 72% des 
femmes mariées ont rap-
porté en 2017 vouloir retar-
der ou éviter une grossesse. 
Seules 23% des femmes 
mariées, cependant, pra-
tiquent la contraception 
moderne.

■■ En 2016, plus de 343 000 
grossesses non planifiées 
sont survenues à Kinshasa, 
soit l’équivalent de 147 
grossesses non planifiées 
pour 1 000 femmes âgées 
de 15 à 49 ans. Six gros-
sesses sur 10 étaient non 
planifiées, et près de la 
moitié des grossesses non 
planifiées ont débouché sur 
un avortement. 

Recommandations
■■ L’avortement non sécurisé 
constitue une menace pour 
la santé et le bien-être de 
nombreuses femmes qui 
peut être évitée. Il repré-
sente également un lourd 
fardeau pour les ressources 
limitées de soins sanitaires 
de la RDC. La plupart des 
avortements résultant de 
grossesses non planifiées, 
des efforts plus impor-
tants sont nécessaires au 
niveau de l’amélioration 
des services de contracep-
tion, tels que le conseil et 
l’information qui aideraient 
les femmes à déterminer 
quelles méthodes adopter 
pour répondre au mieux à 
leurs besoins. 

■■ Le ministère de la Santé 
doit élaborer et diffuser 
à grande échelle de nou-
veaux standards et lignes 
directrices traduisant l’élar-
gissement de l’accès légal 
à l’avortement, prévu par 
la publication par le gou-
vernement du protocole 
de Maputo. Des investis-
sements dans l’éducation 
des prestataires de santé 
sur les nouvelles disposi-
tions sont nécessaires pour 
augmenter l’accès à des 
services d’avortement sans 
risque, de même que leur 
formation à la prestation 
de services sans risque, 
sur la base des méthodes 
recommandées par l’OMS. 
Il convient également de 
sensibiliser le public sur le 
droit des femmes d’accéder 
à de tels soins. 

■■ La qualité des soins après 
avortement doit également 
être améliorée, en passant 
par la formation des presta-
taires de santé aux bonnes 
pratiques. Le faible niveau 
de soins assurés par les éta-
blissements publics doit éga-
lement être résolu, en leur 
procurant les équipements 
et fournitures nécessaires. 

RÉSULTAT DE LA GROSSESSE 

Á Kinshasa, six grossesses sur 10 sont 
non planifiées.
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