PATHFINDER INTERNATIONAL

analyse
des politiques sur
l’avortement
pour le plaidoyer

objectifs
Cet outil vise à aider les organisations à :
•

Evaluer le contexte juridique de l’avortement.

•

Evaluer le contexte réel de l’avortement sur le terrain.

•

Identifier les difficultés et les opportunités pour améliorer l’accès
à l’avortement sécurisé à travers un changement des politiques.

Plaidoyer pour l’Accès à l’Avortement Sécurisé
Les avortements clandestins (non sécurisés) représentent une cause majeure de
décès et d’infirmités chez les femmes à travers le monde, en particulier dans les pays
en voie de développement. Le droit pour une femme d’avoir accès à l’avortement
devrait être soutenu non seulement pour réduire le taux élevé de mortalité et de
morbidités maternelles, mais aussi pour protéger le droit de la femme à opérer ses
propres choix sur son corps, sa vie et sa santé de reproduction. Bien que les facteurs
qui sont à la base des grossesses non désirées (par exemple : le manque d’accès à la
contraception, les inégalités liées au genre, les violences sexuelles) puissent être
réduits par des programmes sociaux et de santé reproductive, ils ne peuvent pas être
éradiqués. Pour protéger le droit des femmes à la souveraineté de leur corps et pour
éliminer la mortalité et la morbidité maternelles liées aux avortements clandestins
(non sécurisés), l’avortement sécurisé doit être accessible à toutes les femmes, sans
restriction. Les organisations peuvent utiliser le plaidoyer comme outil
d’accroissement de l’accès à l’avortement sécurisé.
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Aperçu
Section 1 : Les Lois par Rapport aux
Pratiques en Matière d’Avortement

1.5 Périodes d’Attente – Le temps entre la requête d’une femme pour un
avortement et la procédure d’avortement

Cette section vous aidera à analyser la législation et les politiques officielles
régissant les soins liés à l’avortement (« par la loi ») par rapport à la situation
réelle dans un contexte donné (« dans la pratique »). Par exemple, l’avortement
par la loi peut être légal afin de protéger la santé d’une femme, mais dans la
pratique les prestataires, en général, ne pratiquent l’avortement que pour sauver
la vie de la femme. Lorsque la loi et la pratique sont en conflit, cela offre souvent
une opportunité de plaidoyer.

1.6 Exigences Spéciales – Les documents qu’une femme doit produire ou les
procédures qu’elle doit engager pour obtenir un avortement

Dans la Section 1, vous identifierez ce que dit la loi et ce qui se pratique sur le
terrain par rapport à ce qui suit :
1.1

Accès à l’Avortement – Les circonstances dans lesquelles une femme peut
légalement obtenir un avortement

1.2 La Communication Relative à l’Avortement – Les informations au sujet de
l’avortement et des services liés à l’avortement que des personnes peuvent
fournir aux femmes
1.3 Pénalités liées à l’Avortement – Les conséquences juridiques liées à
l’obtention, à la pratique ou simplement à la participation à un avortement
1.4 Approbations pour l’Avortement – Qui doit donner son approbation pour
qu’une femme puisse se faire avorter ?

1.7 Objection de Conscience – Lorsqu’un prestataire refuse de fournir les soins
liés à l’avortement en raison de ses croyances ou opinions personnelles
1.8 Les Institutions et le Personnel qui Pratiquent l’Avortement– Où les
avortements peuvent être pratiqués et par qui
1.9 Limite de Temps – La durée de grossesse maximale pendant laquelle
l’avortement est permis
1.10 Méthodes Abortives – Les types d’avortement chirurgical ou
médicamenteux qui sont légaux et accessibles
1.11 Protocoles de l’Avortement – Les documents gouvernementaux et les
accords internationaux écrits portant sur l’avortement
1.12 Consentement et Confidentialité – Les procédures pour s’assurer que la
femme accorde volontairement sa permission et que son intimité est
protégée
1.13 Exigences pour le Counseling – Ce que les prestataires devraient inclure
dans les counselings avant et après avortement
1.14 Coût – Frais associés à la procédure d’avortement

Section 2 : Opportunités de Plaidoyer
Utilisez cette Section pour réfléchir sur toutes les informations collectées
dans la Section 1. Vous pouvez commencer à réfléchir sur les aspects au
travers desquels la loi et la pratique ne s’accordent pas. Vous pouvez
également commencer à identifier les barrières juridiques et les barrières
dans la pratique qui empêchent l’accès à l’avortement, barrières auxquelles
vous voulez répondre à court et long terme.
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Remarque : Plus d’une loi ou politique sur l’avortement peut être en
vigueur dans les états fédéraux. Dans ce cas, l’analyse peut être
adaptée aux niveaux national, régional et local, selon le niveau
concerné. Elle peut également être appliquée au niveau
institutionnel (par exemple : politiques hospitalières).
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Comment Utiliser cet Outil
Il est préférable de travailler sur cette analyse en équipe ou en petit groupe. Nous
recommandons que le groupe se rencontre pour revoir cet outil ainsi que les trois
Outils de Plaidoyer de « Droit au But » de Pathfinder. Cela vous aidera à planifier
votre initiative de plaidoyer. Mettez-vous d’accord sur les objectifs de l’équipe, les
procédures de travail et le calendrier. Ensuite, répartissez le travail en assignant
des sections à des individus ou à des sous-groupes de deux personnes. Chaque
membre de l’équipe se chargera de finir le travail lui assigné (soit seul, soit à
deux). Alors tout le groupe pourra se réunir de nouveau pour analyser les
résultats.
Puis, réservez un jour où tout le groupe pourra se réunir une nouvelle fois pour
travailler ensemble sur la planification de l’initiative de plaidoyer en utilisant les
Outils de Plaidoyer de « Droit au But » (voir les Etapes Suivantes).

Documents Importants
Pour exploiter la Section 1, vous devrez identifier les documents se rapportant aux
lois et politiques existantes en matière d’avortement, et y accéder. En décrivant la
situation juridique, il est important de lister les sources spécifiques (par exemple :
le code pénal [criminel], le code de santé publique) ainsi que le texte qui soutient
votre réponse.
La législation et les politiques régissant l’avortement se retrouvent dans des
documents divers, tels que le code pénal (criminel), les codes de santé publique
ou d’éthiques médicales, la constitution et les décisions de justice. Des
dispositions clarifiant la manière d’interpréter une loi sur l’avortement ou
imposant des conditions additionnelles peuvent souvent être trouvées dans la
réglementation administrative ou dans les lignes directrices des associations et
établissements professionnels qui pratiquent l’avortement ou éduquent les
prestataires de soins de santé. En outre, les ministères et les associations
professionnelles (par exemple : Ministère de la santé, Conseil Médical) disposent
souvent de protocoles et de lignes directrices nationaux portant sur l’avortement.

Interviews des Informateurs Clés
Pour effectuer cette analyse, il vous faut conduire des interviews
d’informateurs clés. Ces interviews peuvent également vous aider à tisser
d’importantes relations et à former des alliances. Vous pouvez utiliser cet
outil comme guide d’interview. Vous devriez interroger des représentants du
gouvernement (parlement, ministères de la santé, de la justice, de
l’éducation), d’entreprises ou d’autres institutions pour découvrir des
programmes, des plans et des règlements qui fondent la politique
d’avortement. Vous devriez aussi contacter des experts en droit (par
exemple : associations d’avocats de femmes, juges à la retraite), en
gouvernement et en droits de l’homme qui pourront vous fournir des
documents et vous aider à mieux comprendre la législation et les politiques.
Les membres d’organisations juridiques, de droits humains et de plaidoyer,
ainsi que des prestataires de soins de santé peuvent aussi vous fournir des
informations utiles qui vous aideront à comprendre l’environnement pratique
et politique général qui entoure l’avortement. Assurez-vous que les
interviewés reflètent une large diversité de personnes et de points de vue.

Remarque : Si vous effectuez cette analyse dans un endroit avec
des lois très restrictives sur l’avortement et un niveau élevé de
stigmas entourant l’avortement, il vous faudra faire preuve de
prudence lorsque vous approchez des informateurs clés.

Suivi des Réponses
Vos réponses aux questions ci-dessous ne devraient pas être juste “oui” ou
“non”. Vos réponses devraient judicieusement traiter du contexte de
l’avortement. Un espace vide est réservé aux preuves et exemples. Cependant,
des feuilles de papier additionnelles, un tableau à feuilles ou un ordinateur seront
probablement nécessaires pour le suivi des réponses, en particulier celles
obtenues lors des interviews des informateurs clés.
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Terminologies Importantes

lobbying

Avant de commencer votre analyse, vous devriez vous familiariser avec la
terminologie et les définitions suivantes :

Généralement, le lobbying est défini comme une action visant à influencer un
projet spécifique de loi. Ainsi, alors que le lobbying peut faire partie d’une
stratégie de plaidoyer, l’œuvre de plaidoyer n’implique pas forcément le lobbying.
Par exemple, rencontrer un décideur et lui expliquer les avantages à autoriser les
agents de santé communautaire à distribuer des contraceptifs injectables n’est
pas du lobbying. Encourager le même décideur à signer un projet de loi le
permettant, est du lobbying. Souvent, il existe des limites aux activités de
lobbying des ONG. Avant d’envisager le lobbying comme part de votre stratégie
de plaidoyer, examinez les lois et politiques de votre pays régissant les ONG en
matière de lobbying et de plaidoyer.

plaidoyer
Le plaidoyer est une stratégie d’influence visant à pousser les décideurs à
opérer un changement de politique (par exemple : créer des politiques et
réformes de soutien, ou éliminer des politiques préjudiciables, assurer des
financements et mettre en œuvre des politiques favorables).
Par plaidoyer, nous n’entendons pas activités d’information, éducation et
communication (IEC). Le plaidoyer ne consiste pas à changer des pratiques
spécifiques ni même à sensibiliser ou soutenir une communauté sur une
question ou une pratique donnée. Le plaidoyer vise plutôt à changer l’opinion
au sujet d’une politique-en particulier, l’opinion des décideurs-et à réaliser un
changement spécifique de politique. Avant de mener des activités de plaidoyer
sur une question d’ordre sanitaire, il est très souvent nécessaire de conduire
des activités de changement d’opinion avec les médias, les membres de la
communauté, les leaders religieux et autres, sans jamais oublier les
prestataires de soins de santé. Cependant, ces efforts ne seront considérés
comme activités de plaidoyer que si les groupes cibles, par la suite, exercent
une pression sur le processus d’élaboration des politiques. En outre, les efforts
pour persuader les bureaux gouvernementaux/ministères/etc. à financer les
activités de votre organisation ne sont pas un plaidoyer.

Etapes Suivantes
Apres avoir effectué cette analyse, vous devez accéder aux trois outils de
plaidoyer de la série Droit au But de Pathfinder.* Ces outils vous guideront à
travers le processus de développement de votre initiative de plaidoyer.

1.

Le premier outil, Déterminer les Priorités du Plaidoyer, vous aidera à
sélectionner des questions de plaidoyer spécifiques relatives à l’avortement
et basées sur vos résultats issus de cette analyse.

2.

Après l’identification de vos questions, vous pouvez commencer à utiliser
l’outil Evaluer l’Environnement Politique pour le Plaidoyer, qui vous aidera à
mieux comprendre l’environnement dans lequel vous travaillez et qui vos
potentiels alliés et adversaires sont.

3.

Les informations que vous collectez dans le second outil sont nécessaires à
l’exploitation du dernier outil, Elaborer une Stratégie de Plaidoyer, qui vous
aidera à bâtir une stratégie concrète pour l’atteinte de votre but, y compris
déterminer vos activités spécifiques

politique
Dans le cadre strict de cet outil, une politique peut être un plan, une stratégie
ou un agenda ; un programme ou une ligne de conduite ; un instrument des
droits humains ; une décision budgétaire ; un projet de loi ou des règlements ou
protocoles/orientation émis par un gouvernement, une entité multinationale,
ou une institution.

decideurs
Les décideurs sont généralement des représentants du gouvernement ou des
personnes ayant un pouvoir politique formel (par exemple : parlementaires,
ministres ou hauts responsables administratifs et leur personnel).

* Télédéchargez l’ensemble des documents de Plaidoyer Droit au But de

Pathfinder en cliquant ici : http://www.pathfinder.org/publications-tools/
publication-series/Straight-to-the-Point-Advocacy.html.
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Section 1. Lois par Rapport à Pratiques en Matière d’Avortement
1.1 Accès à l’Avortement
Les circonstances dans lesquelles une femme peut légalement obtenir un avortement

par la loi

dans la pratique

Dans lequel des cas suivants l’avortement est-il permis ?
Lorsque poursuivre la grossesse menace la vie de la femme
Pour protéger la santé physique de la femme
(prière de spécifier les conditions)
Pour préserver la santé mentale de la femme
(prière de spécifier les conditions)
Au cas où la femme est VIH positive
En cas de malformation du fœtus
(prière de spécifier les conditions)
En cas de viol
En cas d’inceste
Pour des raisons liées à la capacité à prendre soin de l’enfant
(par exemple : âge de la femme/fille enceinte, infirmité)
Pour des raisons socioéconomiques
(prière de spécifier les raisons)
L’avortement est autorisé sur demande, quelle qu’en soit la
raison
Autres

Existe-t-il des endroits où les lois en matière d’avortement ne sont pas claires ?
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1.2 La Communication Relative à l’Avortement
Les informations au sujet de l’avortement et des services liés à l’avortement que des personnes (prestataires de soins de santé, éducateurs, responsables publiques, etc.)
peuvent fournir aux femmes

par la loi

dans la pratique

Existe-t-il des restrictions à fournir aux femmes des
informations sur comment avoir accès à un avortement
sécurisé et légal ?
Quand l’avortement est légal dans certains cas particuliers
(par exemple : pour protéger la santé de la femme), existe-til des restrictions à fournir aux femmes des informations sur
comment avoir accès à l’avortement sécurisé ?
Existe-t-il des restrictions à fournir des d’informations sur
l’usage sécurisé du Misoprostol pour provoquer
l’avortement ?
Existe-t-il des restrictions à fournir des informations sur
l’impact de l’avortement sécurisé en matière de santé
publique ?

Existe-t-il des restrictions à plaider pour l’expansion des
critères légaux de l’avortement ?
Existe-t-il des restrictions sur les types de communication
(par exemple : brochures, annonces radio, discours) qui
peuvent être utilisés pour diffuser l’information au sujet de
l’avortement ?

Autres
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1.3 Pénalités Liées à l’Avortement
Les conséquences juridiques liées à l’obtention, à la pratique ou simplement à la participation à un avortement

par la loi

dans la pratique

Quelles sont les mesures punitives (par exemple : peines de prison, amendes, suspension de la pratique de la médicine) pour les infractions suivantes ?

Une femme qui pratique un avortement clandestin (illégal)

Un professionnel de la santé qui pratique un avortement
clandestin (illégal)

Un individu qui aide une femme à pratiquer un avortement
clandestin (illégal)

Une femme qui auto-provoque un avortement

Un individu qui fournit du matériel pour provoquer un
avortement

Un individu qui fournit des informations interdites sur
l’avortement

Autres
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1.4 Approbations pour l’Avortement
Qui doit donner son approbation pour qu’une femme puisse se faire avorter ?

par la loi

dans la pratique

Laquelle des approbations suivantes une femme doit-elle obtenir avant d’obtenir un avortement ?

Approbation médicale
(décrivez le processus d’obtention de l’approbation)

Une approbation judiciaire
(décrivez le processus d’obtention de l’approbation)

L’approbation de l’époux
(décrivez le processus d’obtention de l’approbation)

L’approbation des parents/du tuteur
(décrivez le processus d’obtention de l’approbation)

Autres

Existe-t-il des exceptions à l’obligation d’obtenir n’importe
laquelle des approbations ci-dessus ?
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1.5 Périodes d’Attente
Le temps entre la requête d’une femme pour un avortement et la procédure d’avortement

par la loi

dans la pratique

Combien de temps une femme doit-elle attendre entre sa
requête initiale et la procédure d’avortement ?

Existe-t-il des exceptions pour les périodes d’attentes ?

1.6 Exigences Spéciales
Les documents qu’une femme doit produire ou les procédures qu’elle doit engager pour obtenir un avortement

par la loi

dans la pratique

Si l’avortement est légal pour raisons criminelles (par
exemple : viol), la femme a-t-elle besoin de conditions
spéciales pour obtenir un avortement (par exemple : certificat
médical prouvant le crime, rapport de police ou procès) ?

Si l’avortement est légal pour raisons socioéconomiques,
quelle preuve (par exemple: preuve de revenue) la femme
doit-elle produire pour obtenir un avortement légal ?

En général, existe-t-il d’autres conditions ou processus
spéciaux qu’une femme doit engager en vue d’obtenir un
avortement ?
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1.7 Objection de Conscience
Lorsqu’un prestataire refuse de fournir les soins liés à l’avortement en raison de ses croyances ou opinions personnelles

par la loi

dans la pratique

Qui peut prétendre à l’objection de conscience (par
exemple : institutions de soins de santé, médecins) ?

Existe-t-il des circonstances où l’objection de conscience ne
peut être recevable (par exemple : en cas d’urgence
médicale, de nuisance à la mission des services de santé, de
fourniture d’informations sur l’avortement ou les
références) ?

La déclaration d’objection de conscience est-elle soumise à
des conditions (par exemple : le prestataire doit être certifié
comme objecteur de conscience, une référence doit être
faite) ?
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1.8 Les Institutions et le Personnel qui Pratiquent l’Avortement
Où les avortements peuvent être pratiqués et par qui (selon le type d’avortement et l’âge gestationnel)

par la loi

dans la pratique

Lesquels des types d’établissements sanitaires suivants pratiquent l’avortement sécurisé ?
Hôpital public
Clinique publique
Hôpital privé
Clinique privée
Autres

Existe-t-il des exceptions relatives à l’âge gestationnel ou à la
méthode d’avortement ?

Lesquels des professionnels de la santé suivants pratiquent des avortements en toute sécurité ?
GYN/OB
Médecin généraliste
Infirmière/sage-femme
Autres

Existe-t-il des exceptions relatives à l’âge gestationnel ou à la
méthode d’avortement ?
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1.9 Limites de Temps
La durée de grossesse maximale pendant laquelle l’avortement est permis (i.e., depuis combien de mois la femme est enceinte)

par la loi

dans la pratique

Quelle est la limite de temps (âge gestationnel en semaines)
pendant laquelle une femme peut accéder à un avortement
sécurisé ? Préciser si cela varie selon les raison ou les
circonstances.

Existe-t-il des exceptions ?
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1.10 Méthodes Abortives
Les types d’avortement chirurgical ou médicamenteux qui sont légaux et accessibles

par la loi

dans la pratique

Laquelle des méthodes suivantes est utilisée pour pratiquer l’avortement sécurisé ?
Avortement médicamenteux
Aspiration Manuelle (AM)
Aspiration Electrique (AE)
Dilatation et Curetage (D&C)
Dilatation et Evacuation (D&E)
Autres
Lequel des médicaments suivants est enregistré dans votre pays et pour quels besoins ? (Prière d’inclure tous les besoins)
Mifépristone (RU486)

Misoprostol (Cytotec)

Méthotrexate

Géméprost

Autres
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1.11 Protocoles d’Avortement  
Les documents gouvernementaux et les accords internationaux écrits portant sur l’avortement
Le gouvernement a-t-il signé et ratifié les traités et accords internationaux clés relatifs à l’avortement
(par exemple : le Protocole de Maputo, la CIPD, l’Accord des Ministres Africains de 2013) ?

Dans quelle mesure le gouvernement met-il réellement en œuvre les accords et traités internationaux ci-dessus qu’il a signés ?

Existe-t-il une stratégie gouvernementale écrite portant sur la santé maternelle et/ou reproductive ? Si oui, répond-elle explicitement à l’avortement non sécurisé ?

Existe-t-il une stratégie gouvernementale écrite en matière d’avortement ?

Des efforts législatifs sont-ils en cours dans votre pays pour réduire les restrictions sur l’avortement ?
(Cela peut vous aider à identifier de potentiels alliés.)

Des efforts législatifs sont-ils en cours dans votre pays pour accroitre les restrictions sur l’avortement ?
(Cela peut vous aider à identifier des adversaires potentiels.)
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1.11 Protocoles d’Avortement (suite)
Les documents gouvernementaux et les accords internationaux écrits portant sur l’avortement

par la loi

dans la pratique

Lesquelles des méthodes d’avortement suivantes sont concernées par les protocoles et lignes directrices officiels ?
Avortement médicamenteux
Aspiration Manuelle (AM)
Aspiration Electrique (AE)
Dilatation et Curetage (D&C)
Dilatation et Evacuation (D&E)
Lesquelles de ces activités relatives à l’avortement sont concernées par les protocoles et lignes directrices officiels ?
Les services d’avortement pour jeunes
Les soins postérieurs à l’avortement
Intégration de l’avortement et des services généraux de santé
reproductive
Counseling précédant l’avortement

Counseling postérieur à l’avortement
Counseling et réapprovisionnement en contraceptifs après
l’avortement
Autres
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1.12 Consentement et Confidentialité
Les procédures pour s’assurer que la femme accorde volontairement sa permission et que son intimité est protégée

par la loi

dans la pratique

Comment le consentement d’une femme pour un
avortement est-il obtenu ?

Quelles procédures spéciales sont en place pour obtenir le
consentement d’une femme jugée incapable d’en fournir
(par exemple : une mineure, une handicapée mentale) ?

Les professionnels de la santé doivent-ils signaler les
services d’avortement aux autorités ou au gouvernement ?

Quels mécanismes sont prévus pour assurer la
confidentialité du patient lors du rapport des services
d’avortement ?
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1.13 Exigences pour le Counseling
Ce que les prestataires devraient inclure dans les counseling d’avant et après avortement

par la loi

dans la pratique

par la loi

dans la pratique

Quels matériaux ou informations sont fournis à une
femme avant la procédure d’avortement ?

Qu’est-ce qui est inclus dans le counseling d’après
avortement ?

Qu’est-ce qui est inclus dans les soins de suivi d’une
femme ?

1.14 Coût  
Frais associés à la procédure d’avortement

Quels sont les coûts associés pour une femme désirant un
avortement (par exemple : échographie, misoprostol, frais du
prestataire, médicaments, autres) ?
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Section 2. Opportunités de Plaidoyer
Sur la base de ce qui précède, de quelles manières la loi est-elle sur-interprétée, ou les services ne sont pas fournis dans toute la mesure permise ?

Sur la base de ce qui précède, quels sont les obstacles juridiques à l’accès des femmes à un avortement sécurisé auxquels vous aimeriez répondre à court terme ?

Sur la base de ce qui précède, quels sont les obstacles juridiques à l’accès des femmes à un avortement sécurisé auxquels vous aimeriez répondre à long terme ?

Sur la base de ce qui précède, quels sont les obstacles pratiques à l’accès des femmes à un avortement sécurisé auxquels vous aimeriez répondre à court terme ?

Sur la base de ce qui précède, quels sont les obstacles pratiques à l’accès des femmes à un avortement sécurisé auxquels vous aimeriez répondre à long terme ?

A présent, vous êtes prêts à entreprendre les prochaines étapes de la planification de votre initiative de plaidoyer pour l’accroissement de l’accès à l’avortement.
Télédéchargez l’ensemble des documents de Plaidoyer Droit au But de Pathfinder en cliquant ici : http://www.pathfinder.org/publications-tools/publication-series/
Straight-to-the-Point-Advocacy.html.
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