
FICHE D’INFORMATION

Grossesses non planifiées et avortements 
en Afrique

Grossesses non planifiées et 
avortements en Afrique australe

• En Afrique australe, le taux de 
grossesses non planifiées a baissé 
de 18 % entre la période 1990–
1994 et la période 2015–2019.

• Au cours de la même période, le 
taux d’avortements a augmenté 
de 41 %.

• La proportion des grossesses non 
planifiées se soldant par un avor-
tement est passée de 21 % à 36 %.

• Entre 2015 et 2019, on a estimé 
un total de 2 280 000 grossesses 
par an. 

Les estimations basées sur des 
modèles statistiques offrent la pos-
sibilité d’observer et d’évaluer les 
grossesses non planifiées et les 
avortements au fil du temps. Les 
estimations pour les régions et les 
sous-régions, telles que définies 
par la Division de la statistique des 
Nations Unies*, pourraient offrir un 
aperçu précieux sur la santé et l’au-
tonomie sexuelle et reproductive 
aux acteurs du plaidoyer, aux déci-
deurs politiques, aux chercheurs et à 
d’autres personnes. Les estimations 
régionales pourraient aider à révéler 
les disparités, et les domaines dans 
lesquels un investissement continu 
est nécessaire pour garantir l’accès 
des individus à l’éventail complet des 
soins de santé sexuelle et reproduc-
tive de qualité. 

Les estimations ci-dessous donnent 
un aperçu de l’incidence des gros-
sesses non planifiées et des avorte-
ments en Afrique de 1990 à 2019 ; les 
valeurs sont des moyennes basées 
sur des estimations annuelles pour 
des périodes de cinq ans. Pour con-
sulter ces estimations pour les pays 
de cette région, vous trouverez des 
country profiles sur guttmacher.org.

• Parmi celles-ci, 1 480 000 gros-
sesses étaient non planifiées et 
526 000 se sont terminées par un 
avortement.

Grossesses non planifiées et 
avortements en Afrique de l’Est 

• En Afrique de l’Est, le taux de gros-
sesses non planifiées a baissé de 
17 % entre la période 1990–1994 et 
la période 2015–2019.

• Au cours de la même période, le 
taux d’avortements a augmenté de 
20 %.

• La proportion des grossesses non 
planifiées se soldant par un avorte-
ment est passée de 24 % à 35 %.

En Afrique, le taux de grossesses non planifiées a baissé de 15 % au 
cours des 30 dernières années, tandis que celui des avortements a 
augmenté de 13 %
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*Afrique australe : Afrique du Sud, Botswana, 
Eswatini, Lesotho, Namibie

Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, 
Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mayotte, Mozambique, Ouganda, 
Réunion, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du 
Sud, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Afrique centrale : Angola, Cameroun, Congo, 
Gabon, Guinée équatoriale, République 
centrafricaine, République démocratique du 
Congo, Sao Tomé-et-Príncipe, Tchad

Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, 
Sahara occidental, Soudan, Tunisie

Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo

http://guttmacher.org
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Vous trouverez cette fiche d’information et d’autres de la série Regional Estimates of Unintended 
Pregnancy and Abortion à l’adresse https://www.guttmacher.org/fr/fact-sheet/unintended-pregnancy-
and-abortion-africa
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• La proportion des grossesses non 
planifiées se soldant par un avorte-
ment est passée de 42 % à 56 %.

• Entre 2015 et 2019, on a estimé un 
total de 10 000 000 grossesses 
par an. 

• Parmi celles-ci, 4 800 000 gros-
sesses étaient non planifiées et 
2 680 000 se sont terminées par 
un avortement. 

Grossesses non planifiées et 
avortements en Afrique de l’Ouest

• En Afrique de l’Ouest, le taux de 
grossesses non désirées a baissé 
de 8 % entre la période 1990–1994 
et la période 2015–2019.

• Au cours de la même période, le 
taux d’avortements a augmenté de 
33 %.

• La proportion des grossesses non 
planifiées se soldant par un avorte-
ment est passée de 30 % à 42 %.

• Entre 2015 et 2019, on a estimé un 
total de 19 900 000 grossesses par 
an. 

• Parmi celles-ci, 6 490 000 gros-
sesses étaient non planifiées et 
2 740 000 se sont terminées par 
un avortement. 

• Entre 2015 et 2019, on a estimé un 
total de 20 900 000 grossesses 
par an. 

• Parmi celles-ci, 9 890 000 gros-
sesses étaient non planifiées et  
3 500 000 se sont terminées par 
un avortement. 

Grossesses non planifiées et 
avortements en Afrique centrale

• En Afrique centrale, le taux de 
grossesses non planifiées a baissé 
de 3 % entre la période 1990–1994 
et la période 2015–2019.

• Au cours de la même période, le 
taux d’avortements a augmenté de 
20 %.

• La proportion des grossesses non 
planifiées se soldant par un avorte-
ment est passée de 25 % à 31 %.

• Entre 2015 et 2019, on a estimé un 
total de 9 380 000 grossesses par 
an. 

• Parmi celles-ci, 4 010 000 gros-
sesses étaient non planifiées et 
1 240 000 se sont terminées par un 
avortement. 

Grossesses non planifiées et 
avortements en Afrique du Nord

• En Afrique du Nord, le taux de 
grossesses non planifiées a baissé 
de 27 % entre la période 1990–1994 
et la période 2015–2019.

• Au cours de la même période, le 
taux d’avortements a baissé de 4 %.

Une bonne politique de santé 
reproductive commence par 
une recherche fiable
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