L’AVORTEMENT DANS LE MONDE
Près de 44 millions d’interruptions volontaires de grossesse ont eu lieu dans le monde en
2008, selon l’OMS. Près de la moitié étaient des avortements à risque.
Chaque année, environ une grossesse sur cinq est interrompue volontairement. En 2008, 43,8 millions
d’avortements volontaires ont été pratiqués dans le monde, dont 38 millions dans les pays en développement. Pour
1 000 femmes en âge d’avoir des enfants, 28 avortements ont été pratiqués. En 1995, ce taux s’élevait à 35 pour
mille. Ces statistiques sur l’IVG restent difficiles à établir, notamment parce que beaucoup d’avortements sont
réalisés clandestinement.

Le droit à l’avortement est limité dans plus de deux tiers des pays
Dans la majorité des Etats, l’avortement est autorisé uniquement dans des conditions exceptionnelles, par exemple
si la vie de la mère est menacée ou s’il existe un risque pour sa santé physique ou mentale. En 2011, seuls 58 pays,
soit moins d’un tiers des pays, permettent les interruptions volontaires de grossesse sans justification médicale,
morale ou économique. En général, ce droit s’accompagne d’un délai : en France par exemple, il est interdit de
pratiquer un avortement chirurgical passé la 12e semaine de grossesse.

Près d’un avortement sur deux est un avortement à risque
Selon les dernières estimations, 21,6 millions d’avortements « non
sécurisés » ont été pratiqués en 2008, soit près d’un avortement sur deux.
La plupart, 21 millions, ont eu lieu dans des pays en développement.
Ces avortements, presque tous clandestins, sont réalisés dans de mauvaises
conditions sanitaires (personnel non qualifié, manque d’hygiène, grossesse
trop avancée).
Chaque année, 47.000 femmes meurent à la suite d’un avortement à risque.
Pourtant, même si la part des avortements à risque augmente, la mortalité
liée à l’IVG diminue, notamment en Amérique latine, avec la diffusion
d’avortements clandestins par médicaments.

Un manque d’accès
à des moyens de contraception modernes
Les grossesses non désirées sont la principale cause des avortements. Elles
sont surtout liées à l’absence de contraception ou l’utilisation de méthodes
inefficaces, faute d’accès aux moyens modernes.
A noter
Dans certaines régions d’Asie ou d’Europe orientale, où il est très important d’avoir un garçon, il existe aussi des avortements
sélectifs, selon le sexe de l’enfant à naître. Comparées aux autres, il y naît beaucoup plus de garçons que de filles.
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