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RÉSUMÉ 

Cette étude analyse le besoin de planification familiale au Viêt-nam. Son 
évolution se place dans un contexte socio-économique très changeant. L'économie 
vietnamienne décolle depuis la mise en œuvre du programme "Renouveau" en 1986, 
alors que la création en 1984, du Comité National de Population et de Planification 
Familiale dynamise de plus en plus la politique de population. 

Le besoin de contraception au Viêt-nam est important et touche environ 90 % 
des femmes non-célibataires. Le programme de planification familiale répond à 
seulement 48,s % de ce besoin, la demande non satisfaite représente donc 5 1,2 %. 

O n  aborde l'avortement comme un besoin ultime de planification familiale non 
satisfait. Cette pratique est répandue au Viêt-nam surtout depuis ces dernières années, 
où elle a tendance a augmenter. 

MOTS-CLÉS : AVORTEMENT, BESOIN POTENTIEL DE CONTRACEPTION, 

DÉSIRÉE, PLANIFICATION FAMILIALE, VIÊT-NAM 
CONTRACEPTION, DEMANDE NON SATISFAITE, GROSSESSE NON- 

ABSTRACT 
[The need of family planning in Vietnam] 

This study investigates the need for family planning in Vietnam and its evolution given 
the dynamic socio-economic context of the country. The Vietnamese economy 
accelerated since the beginning of the "Renouveau" programme in 1986. 
Earlier, the creation in 1984 of the National Committee on Population and Family 
Planning served as a calalyst to place population policies on national agenda. 

The need for contraception in Vietnam is great. reaching approximately 90 O/o of non- 
single women. The national family planning programme covers approximately 49 % of 
this need, where as the unmet need is therefore 5 1 %. 

Given a preliminary review, \yomen without access to family planning methods rely on 
abortions as a last resort to family planning (or fertility control). The number of 
abortions have increased thoughout Vietnam during the past few years. 

KEY WORDS: ABORTION, CONTRACEPTION, FAMILY PIATWING, 
POTENTIAL NEED FOR CONTRACEPTION, LJNMET NEED, UNWANTED 
PREGNANCY, VIETNAM 
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TÓM TAT 

[ M u  c$u kê' hoach hóa gia dình b Viêt-nam] 

Nghiên ciru này d& cap dê'n v h  d& nhu cdu kê' hoach hóa gia ciình b Viêt-nam. 
Su vân dong c6a nó duqc nãm trong hoàn cAnh kinh tê' xã hôi thay dÔi. N$n kinh tê' viêt 
nam duqc cat cánh näm 1986 vdi chumg trình "dÔi miri", trong khi dÓ su ra dai c6a 6y 
ban quôc gia dân so" và kê' hoach hóa gia dình nãm 1984 ngày càng thúc ddy chính sách 
dân sô'. 

Nhu cdu kê' hoach hó3 gia dình b Viêt-nam rat 1611, chiê'm khoBng 90 % phu nï? dã tùng 
cÓ chdng. Chumg trình kê' hoach hóa gia dình chi dáp Úng 48,s % nhu cdu này. Nhu 
C&U kê' hoach hóa gia dình chua d ~ q c  dáp Úng chiê" 5 i ,2 %. 
Chúng ta dê câp dê'n naofphá thai, nhu môt nhu cau kê' hoach hóa cuô'i cùng chua duqc 
dáp Úng. ThUc hành này rgt phd bign b Viêt-nam, nhat là nhhg nãm gdn dây có xu 
huhg tãng lên. 
CÁC TOCHÛ CH6T : a' HOACH HÓA GIA DìNH, TaNH THAI, NHU CftU 
KHÔNG DLJOC DÁP l%G, NHU CÂU TRÁNH THAI, NAOPHA THAI, THAI 
NGOÀI Y MUON, VIÊT-NAM 
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INTRODUCTION 

Initiée en 1963 avec le développement socio-économique du pays, la politique de 
population est de plus en plus active, surtout depuis la création du Comité National de 
Population et de Planification Familiale (CNPPF) en 1984 grâce à l'aide du FNUAP. 
L'objectif général de la politique de population et de planification familiale est d'inciter 
les familles à être moins nombreuses et de permettre à chacun "d'être en bonne santé 
bien nourri, bien vêtu et heureux". L'objectif quantitatif est que "chaque famille ait un 
ou deux enfants pour que dans l'ensemble de la société, chaque couple ait deux enfants 
en 201 5, et [et ainsi] la population sera stable au milieu du XXIe siècle" (Uy ban quôc 
gia dân sÔ va KHHGD, 1996). Ces objectifs seront difficiles à atteindre compte tenu de 
la situation démographique actuelle : une population de 78 millions, très jeune, avec un 
taux d'accroissement encore élevé (1,9 %, par rapport à une moyenne mondiale de 
1,4 %) et 80 % de ruraux. 

Le programme de planification familiale rencontre encore des résistances. Selon 
l'Enquête Démographique Intercensitaire de 1994, 65 % des femmes mariées utilisent 
une méthode contraceptive (Viêt-nam, 1996a). Mais parmi les utilisatrices, 67,4 % 
seulement pratiquent une contraception moderne. D e  plus, selon les données du 
Ministère de la Santé, l'avortement au Viêt-nam a tendance à augmenter de façon 
absolue et relative (Bo Y Tê, 1995). Certaines femmes veulent retarder la naissance de 
leur prochain enfant (espacer les naissances) ou ne veulent plus avoir d'enfants (limiter 
les naissances), mais elles n'ont pas recours à la contraception moderne. O n  explique 
cette situation par diverses raisons : la difficulté d'accès à des services de planification 
familiale et la mauvaise qualité de ces services, la crainte d'effets secondaires de 
certaines méthodes en raison d'une information incomplète sur celles-ci, et l'opposition 
des maris et d'autres membres de la famille. Une raison supplémentaire concerne la 
difficulté d'accès à d'autres méthodes que le stérilet, qui est la méthode privilégiée pour 
le programme de planification familiale depuis longtemps. Néanmoins, le programme 
de population est actuellement en transition, et on constate une tendance à la 
diversification des méthodes contraceptives proposées. 



Dans les pages qui suivent, nous étudierons le besoin de planification familiale 
au Viêt-nam, sa demande non satisfaite et enfin l'avortement, comme solution ultime 
de planification familiale. 

Ce travail s'appuie particulièrement sur les données recueillies lors des enquêtes 
démographiques et de santé. I1 s'agit de l'Enquête Démographique et de Santé de 1988 
(EDS 88), et surtout de l'Enquête Démographique Intercensitaire de 1994 (ED1 94). 
L'EDS 88 a fourni pour la première fois des données sur le programme de planification 
familiale représentatives au niveau national. L'enquête a été réalisée aux mois de mai 
et juin 1988. O n  a enquêté auprès de 4 806 ménages dans douze provinces du pays. 
Après le choix des personnes éligibles dans chaque famille, 4 172 femmes non- 
célibataires de 15 à 49 ans ont été retenues afin d'étudier leur fécondité, leur 
contraception, etc. L'enquête a été réalisée par le Comité National de Population et de 
Planification Familiale. L'ED1 94 a été entreprise d'avril à juin 1994. Elle constitue 
notre principale source de données. Elle concerne 13 202 ménages comprenant 10 612 
femmes éligibles de 15-49 ans. L'enquête a été réalisée par le Bureau Général de la 
Statistique (BGS). 

Nous aurons aussi recours aux données publiées par le Ministère de la Santé 
dans les Annuaires statistiques de santé. 

I. DU PROGRAMME DE PLANIFICATION FAMILIALE À LA 
DIMINUTION DE LA FÉCONDITÉ 

Après la signature de l'accord de Genève en 1954 et le partage du pays en deux 
entités : le Nord (de Lang-son à Quang-binh) et le Sud (de Quang-tri à Kien-giang) 
(Figure l), la population vietnamienne a augmenté très vite (croissance annuelle de 
4 % dans la période 1954-1960). Pour cette raison, dès 1963, le gouvernement du Viêt- 
nam a lancé une campagne de planification familiale dans la partie Nord du pays. En 
même temps, au Sud, le gouvernement de Sai-gon a adopté une politique encourageant 
l'augmentation de la population que l'on considérait alors comme une force motrice 
pour le développement national. Au lendemain de la réunification du Viêt-nam (le 
2 juillet 1976), la crise économique aggravée par la croissance démographique rapide 
inquiète le gouvernement. I1 décide de généraliser la campagne de planification 
familiale à tout le pays en 1978. Le gouvernement insiste sur la nécessité de stimuler 
les activités de planification familiale considérées comme un besoin urgent. O n  
considère alors que c'est le seul chemin pour développer l'économie et pour élever le 
niveau de vie de la population. 

Parallèlement à l'évolution du programme de planification familiale, la 
fécondité a beaucoup diminué. L'indice synthétique de fécondité a chuté de 7 enfants 
par femme à 3 au cours des trente dernières années (Tableau 1). Bien qu'il soit encore 
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relativement élevé par rapport aux objectifs de la politique de population, cette 
évolution montre que le Viêt-nam peut atteindre le niveau de remplacement des 
générations dans un avenir assez proche. Le tableau 1 indique aussi qu'il y a de fortes 
différences en matière de fécondité entre le milieu urbain et rural, mais qu'elles sont 
peu marquées entre le Nord et le Sud du pays. 

Tableau 1. Estimation de l'indice synthétique de fécondité au Viêt-nam par zone 
et milieu de résidence entre 1950-1994 

Période 

1950-1 954"' 
1955- 1960"' 
1969-1974'2' 
1974-1 979'3' 
1 9 83 - 1 987'4' 
1986-1987(4' 
19 87- 1 98 d4' 
1988-1989''' 

1992-1993'6' 
1993-1994"' 

1991 -1 992'6' 

Zone 

Nord 

5,7 
497 
4,7 
4,3 

Sud 

Milieu de résidence 

Urbain 

Tources : (1) Recensement 1960 (5) Recensement 1989 
(2) ESCAP (6) NCPFP 1993 
(3) Recensement 1979 (7) ED1 94 
(4) EDS 88 

Rural 

Jusqu'au milieu des années 1980, le Sud s'est caractérisé par des niveaux de 
fécondité supérieurs à ceux du Nord : 6,6 enfants par femme contre 5,7 dans le Nord en 
1969-1970. Pourtant, au cours des vingt dernières années, la fécondité a baissé plus 
rapidement au Sud qu'au Nord. Elle était de 4 enfants par femme dans le Sud contre 
4,3 dans le Nord en 1986-1987. O n  explique ce phénomène par un développement 
économique et un processus de modernisation plus rapide dans le Sud qui se sont 
accompagnés d'une chute considérable de la fécondité. 

En opposant la fécondité du milieu urbain à celle du milieu rural, on trouve un 
écart important. En effet, en milieu urbain, l'idée d'une famille d'un ou deux enfants 
est actuellement très répandue et l'indice synthétique de fécondité est de 2,l (1994). En 
revanche, cette conception semble encore inconnue ou inacceptable dans les milieux 
ruraux isolés et les femmes ont en moyenne 3,3 enfants. Généralement, le programme 
de planification familiale n'est pas moins appliqué en milieu rural qu'en milieu urbain, 
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sauf dans les régions éloignées, surtout pour les minorités ethniques. Mais dans les 
cultures traditionnelles, la famille nombreuse est fortement valorisée. 

II. LE BESOIN POTENTIEL DE PLANIFICATION FAMILIALE 

La diminution de la fécondité suggère une augmentation de la demande de 
planification familiale au Viêt-nam. 

Avec l'implication croissante du gouvernement dans le programme de 
planification familiale, surtout à partir de 1988', on observe une nette augmentation de 
l'offre de contraception. Cette offre se développe par la création d'organismes 
administratifs de gestion du contrôle démographique et de planification familiale, par 
le développement des activités en matière d'Information, d'Éducation et de 
Communication, et surtout par la distribution massive de contraceptifs. Les moyens de 
contraception sont actuellement largement disponibles pour les couples. C'est pourquoi 
le problème essentiel de la baisse de la fécondité est celui de l'émergence d'une 
demande de planification familiale au sein de la population. Trois catégories reflétant 
la demande de contraception seront analysées : le besoin potentiel, sa demande non 
satisfaite et l'avortement. 

Le besoin de contraception peut se définir à partir de "l'écart entre la réalité et 
ce qui est souhaité" (Wollast & Vekemans, 1993 : 90). I1 s'agit de l'écart entre le 
nombre d'enfants au moment de l'enquête et le nombre d'enfants souhaités. Selon 
Locoh, le nombre total d'enfants désirés est une des deux "variantes" pour déterminer 
l'indice synthétique de fécondité désirée (ISFD) (Locoh, 1995). En principe, toutes les 
femmes ayant au moment de l'enquête un nombre d'enfants supérieur ou égal au 
nombre d'enfants souhaités, ont besoin de planification familiale. Dans le cas de 
l'enquête démographique et de santé, ce besoin est déterminé selon deux 
caractéristiques : 

a) à partir de l'intention de procréation : "Voudriez-vous avoir un (autre) enfant 
ou préféreriez-vous ne (plus/pas) en avoir ?" femmes non-enceintes) ou 'Yprès cette 
naissance, voudriez-vous avoir un (autre) enfant ou préfireriez-vous ne (plus) en 
avoir?" femmes enceintes) ; 

b) à partir du nombre d'enfants souhaités en s'appuyant sur la question posée 
pour toutes les femmes de 15 à 49 ans de l'enquête : "Si vous pouviez recommencer à 
partir de l'époque où vous n'aviez pas d'enfants, et si vous pouviez choisir exactement 

1 En 1988, un décret du Conseil des Ministres définit précisément les contours de la politique de 
population (nombre d'enfants par couple, âge à la maternité, intervalle entre naissances, 
contraception, etc.) (Uy ban quoc gia dan so va KHHGD, 1996 : 49-52). 
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Ie nombre d bnfants h avoir dans toute votre vie, combien auriez-vous vouIu en avoir 
au total ?I'. 

1. Intention de procréation 

Le besoin potentiel est mesuré par le besoin de limiter les naissances et celui de 
les espacer, c'est-à-dire qu'il comprend les femmes ne souhaitant plus avoir d'enfant, et 
les femmes désirant un (autre) enfant, mais pas tout de suite. 

En 1988, 59,2 % des femmes mariées ont répondu qu'elles ne voulaient plus 
avoir d'enfants (Tableau 2). Le pourcentage est de 65 % si l'on ajoute les femmes 
enceintes, alors qu'en 1994, il est respectivement de 68,5 % et 72,7 %. Le besoin de 
limiter les naissances a donc augmenté entre 1988 et 1994. 

Tableau 2. Distribution des femmes mariées selon les intentions de procréation, 
1988 et 1994 

(Réponses des femmes 9 la question : "Souhaiteriez-vous avoir un (autre) enfant ?I') 

Femmes 

Nous allons approfondir cette analyse en tenant compte du nombre d'enfants 
déjà conçus et de I'âge. O n  note une baisse considérable entre 1988 à 1994 des 
intentions de procréation, en particulier parmi les femmes ayant 2 enfants ou plus 
(Tableau 3). 

Tableau 3. Pourcentage de femmes voulant avoir d'autres enfants selon 
le nombre d'enfants nés-vivants au moment de l'enquête(*), 1988 et 1994 

Nombre d'enfants nés-vivants 
Total 

20,o 
d'enfants au moment de l'enquête est ajouté un enfant 

pour les femmes enceintes. 
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1988 

Si l'on compare le pourcentage pour 1988 et 1994 chez les femmes appartenant 
au même groupe d'âges et ayant le même nombre d'enfants au moment de l'enquête, on 
retrouve la même tendance (Tableau 4). 

- 
15-29 I 30-39 I 40-49 I 15-29 I 30-39 1 40-49 I 15-29 1 30-39 40-49 
46,l I 30,4 I 10,O I 33,s I 20,6 I 8,0 1 26,3 1 13,4 3,l 

Tableau 4. Pourcentage de femmes voulant avoir d'autres enfants, 
selon l'âge et la descendance (*), 1988 et 1994 

1994 

I 2 enfants I 3 enfants I 4 enfants ou DIUS 

28,6 13,6 3,s 19,5 8,s 1,3 12,l 4,4 0,9 

Année I Tranches d'&es 

Par exemple, parmi les femmes de 15-29 ans ayant deux enfants, le pourcentage 
passe de 46,l % en 1988 à 28,6 % en 1994, celui des femmes de 30-39 ans ayant deux 
enfants diminue, il est de 30,4 % en 1988 et de 13,6 % en 1994. Pour les femmes ayant 
3 enfants ou plus, la tendance est encore plus marquée. 

Ce tableau laisse cependant apparaître un pourcentage encore assez élevé de 
femmes ayant deux enfants et qui souhaitent en avoir d'autres, surtout chez les jeunes 
femmes (1 5-29 ans). Elles habitent plutôt à la campagne et sont en général des femmes 
analphabètes ou ayant un faible niveau d'instruction (elles savent juste lire et écrire). 
Celles-ci ont encore la capacité de réaliser leur souhait. C'est pourquoi le Viêt-nam se 
heurte encore à des obstacles quant à la diminution de la fécondité. 

De façon inattendue, on observe qu'à même descendance, le pourcentage de 
femmes qui souhaitent avoir d'autres enfants est toujours plus élevé chez les femmes 
plus jeunes (Tableau 4). Pour les femmes les plus âgées (40-49 ans), le fait qu'elles ne 
désirent pas d'autres enfants s'explique sans doute par des facteurs biologiques et de 
santé. En revanche, la différence d'attitude entre les femmes de 15-29 ans et celles de 
30-39 ans, reste inexpliquée au regard de nos données. 

L'analyse longitudinale nous conduit aux mêmes résultats. Entre 1988 et 1994, 
on retrouve une baisse considérable des intentions de procréation, pour toutes les 
générations quelle que soit la descendance atteinte. 

Tout cela exprime une diminution de la demande d'enfants dans la période 
1988- 1994. 

En ce qui concerne le besoin d'espacer les naissances, on se heurte à un obstacle 
infranchissable, car le questionnaire de I'EDS 88 ne cherche pas à savoir quelles sont 
les intentions des femmes au sujet du calendrier des naissances. Cela nous empêche de 
comparer le besoin d'espacer les naissances dans les deux enquêtes. Les résultats de 
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l'ED1 94 permettent d'estimer la part des femmes désirant espacer leurs naissances à 
20,4 % du total des femmes mariées. Le besoin potentiel de contraception en 1994 peut 
donc être estimé à 88,9 % (20,4 % + 683 % de femmes qui ne désirent plus d'enfants). 
Lcs femmes qui ne veulent plus d'enfant sont au moins trois fois plus nombreuses que 
celles qui souhaitent espacer les naissances. C'est une situation encourageante pour le 
programme de planification familiale, car elle exprime l'augmentation de la demande 
de contraception. 

Dans un premier temps, on peut dire qu'il existe un grand besoin de 
contraception et que celui-ci a tendance à augmenter au Viêt-nam. 

2. Nombre d'enfants souhaités 

Dans cette analyse, le nombre d'enfants souhaités n'est pas un indice pour 
déterminer quantitativement le besoin potentiel de planification familiale, mais plutôt 
pour voir sa tendance. 

LIEDS 88 et l'ED1 94 comportaient également des questions sur le nombre 
d'enfants que les femmes souhaitaient avoir. Ces questions correspondent à une 
situation hypothétique : on demande aux femmes ayant déjà des enfants, combien elles 
voudraient en avoir si elles pouvaient repartir de zéro. En tant que mesures de leurs 
intérêts vis-à-vis de la planification familiale, les réponses des femmes à ces questions 
sont donc moins fiables que celles qui portent sur les intentions de procréation. D e  
plus, les femmes ont tendance à répondre conformément aux buts affichés du 
programme de planification familiale. Néanmoins, les données concernant le nombre 
d'enfants souhaités constituent d'utiles indications sur l'évolution des mentalités 
concernant la procréation. Quand on les compare aux données d'enquêtes antérieures, 
elles dénotent l'évolution des attitudes des femmes. 

Le nombre moyen d'enfants souhaités est passé de 3 enfants par femme en 1988 
à 2,7 en 1994 (Tableau 5). O n  constate que les normes de procréation sont en train de 
changer. Les jeunes femmes veulent avoir moins d'enfants que celles des générations 
précédentes. La proportion des femmes tous âges confondus voulant moins de 3 
enfants passe de 36,6 % à 53,9 %. A u  contraire, le pourcentage des femmes désirant 4 
enfants ou plus diminue de 1988 à 1994 de 40,7 Yn à 25,O %. 

Au même moment, on constate que plus les femmes sont âgées, plus le nombre 
d'enfants souhaités est élevé. Cette tendance semble montrer un changement des 
normes de procréation. Ceci coïncide avec le fait que le pourcentage des femmes qui 
ne veulent plus d'enfant supplémentaire a augmenté au Viêt-nam. 
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15-29 ans 

Tableau 5. Distribution des femmes selon le nombre d'enfants souhaités, 
par groupe d'âges et année de ì'enquête 

30-39 ans 

1988 3,4 
1994 3,2 

Nombre d'enfants Nombre d'enfants 

20,5 18,2 61,3 682 3,O 36,6 22,7 40,7 3 344 
40,O 21,9 38,l 2230 2,7 53,9 21,1 25,O 10207 

III. UNE DEMANDE IMPORTANTE DE PLANIFICATION FAMILIALE 
NON SATISFAITE 

La priorité du programme de planification familiale est la satisfaction du besoin 
potentiel de contraception. O n  peut définir le besoin potentiel comme la somme de la 
demande non satisfaite de planification familiale et de l'usage courant de la 
planification familiale. Tout d'abord, quelle est la définition de la demande non 
satisfaite de contraception ? 

1. Définition de la demande non satisfaite de contraception 

I1 existe un grand nombre de définitions concernant la demande non satisfaite, 
selon que l'on prenne en compte les méthodes contraceptives traditionnelles ou non, ou 
encore les femmes enceintes. 

La définition de la demande non satisfaite ne prenant pas en compte les femmes 
enceintes est insuffisante, parce qu'une partie de ces femmes ont des grossesses non- 
désirées. Elles ont donc véritablement une demande non satisfaite. Par ailleurs, la 
demande non satisfaite est mal définie si on considère que les femmes utilisant les 
méthodes contraceptives traditionnelles ont une demande satisfaite, parce que la faible 
efficacité de ces méthodes entraîne facilement des grossesses non-désirées. C'est pour 
quoi, dans cette analyse, on propose la définition suivante : Les femmes ont une 
demande non satisfaite de planijìcation familiale si, au moment de I'enquéte, elles sont 
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mariées2, fécondes, et veulent reculer la naissance de leur prochain enfant (espacer 
les naissances) ou ne veulent plus avoir d'enfant (limiter les naissances), mais qu'elles 
ne se servent pas de méthodes de contraception modernes ou qu'elles sont enceintes 
contre leur gré. 

Selon l'ED1 94, 43,s % des femmes mariées utilisent une méthode moderne de 
contraception, les 56,2 % restants sont repartis entre les femmes utilisant une méthode 
traditionnelle (21,2 %) et celles sans contraception (35 %) (Figure 2). Sur l'ensemble 
des femmes, 8 % sont enceintes, mais pour seulement 5,5 %, la grossesse était 
planifiée. 

Près de la moitié des femmes mariées (48,2 %) n'est pas enceinte et n'utilise pas 
de méthodes modernes de contraception. Parmi celles-ci, 1,6 % s'est déclaré inféconde. 
Les 46,6 % restants sont subdivisés entre celles qui "ne veulent plus d'enfant" 
(28,l %), celles qui "veulent avoir un enfant tout de suite" (3,l %) et celles qui 
"veulent espacer leurs grossesses" (1 5,4 %). 

Les femmes ayant une grossesse hors du moment fixé (1,4 %) et les femmes 
voulant espacer les naissances forment un groupe "demande non satisfaite" pour 
l'espacement des naissances. 

Les femmes enceintes dont la grossesse n'est pas souhaitée et les femmes qui ne 
veulent plus avoir d'enfants constituent un groupe "demande non satisfaite" pour la 
limitation des naissances. 

89,8 % de femmes expriment un besoin potentiel de contraception, ce qui 
représente 46 % de demande non satisfaite et 43,8 % de demande satisfaite 
(Tableau 6). Or le programme de planification familiale ne répond qu'à 48,7 % du 
besoin potentiel, ce qui montre ses limites. Avec un pourcentage de 46 %, la demande 
non satisfaite de planification familiale au Viêt-nam est considérable. La demande non 
satisfaite de limitation des naissances représente presque le double de la demande non 
satisfaite d'espacement des naissances (29,2 YO contre 16,8 %). 

2 II s'agit de raisons sociologiques, cultureiles et méthodologiques. Cependant, il existe la fécondité 
illégitime. 



16 

Aucune méthode moderne 
(56,2 Yo) 

voulait 
un enfan 

Utilisation de méthodes 
contraceptives modernes - 

Femmes enceintes 
(8 %) 

Figure 2. Les composantes de la demande non satisfaite 
de planification familiale, E D 1  94 Viêt-nam 
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plus du 
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satisfaite (46,O %O) t 

Besoin potentiel de 

(89,s %) 
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Demande non satisfaite dont : 
Aucune méthode 

Tableau 6. Pourcentage de demande non satisfaite et 
besoin potentiel de contraception, ED1 94 

16,s 29,2 46,O 
10.7 14.1 243 

Espacement des Limitation des 1 
naissances naissances 

Total Indicateurs 

Méthodes traditionnelles 
Emploi actuel des méthodes 
modernes 
Besoin Dotentiel 

621 15,l 21,2 

10,s 33,O 43,s 

27.6 62.2 89.8 (*) 

(*) : Ce besoin potentiel diffère légèrement du besoin potentiel de 88,9 % 
calculé avec 68,5 % de limitation des naissances et 20,4 % d'espacement des 
naissances, par une petite différence de définition de la demande non satisfaite 
concernant les femmes enceintes contre leur gré. 

Au Viêt-nam, le besoin potentiel correspond davantage à la limitation des 
naissances qu'à leur espacement (62,2 % contre 27,6 %). Plus de la moitié (53,l %) du 
besoin potentiel pour Ia limitation des naissances est satisfaite, alors que seulement 
39,l % du besoin potentiel pour l'espacement l'est. Ces pourcentages sont assez 
importants, parce que la demande de contraception non satisfaite pour l'espacement des 
naissances peut aboutir à une naissance et que la demande non satisfaite pour Ia 
limitation des naissances peut conduire à un avortement. 

La demande non satisfaite est par ailleurs divisée en deux composantes : la 
première demande est mesurée par toutes les femmes en union ayant une demande de 
planification familiale, mais pratiquant les méthodes contraceptives traditionnelles. La 
deuxième concerne celles qui ne pratiquent aucune méthode (ni moderne, ni 
traditionnelle). 

La première composante est moins élevée que la deuxième. I1 y a un 
pourcentage élevé de femmes (14,l %) qui veulent limiter leurs naissances, mais 
n'utilisent aucune méthode contraceptive, ce groupe de femmes est la cible la plus 
importante du programme de planification familiale. 

2. Demande non satisfaite et caractéristiques des femmes 

Les femmes les plus âgees ont la demande non satisfaite la plus élevée (5 1,1 %), 
et jusqu'à 96,5 % (49,3/51,1) d'entre elles ont une demande non satisfaite pour la 
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limitation des naissances (Tableau 7). Leur risque de grossesse étant assez faible, ces 
femmes de plus de 40 ans ont davantage recours à des méthodes traditionnelles, donc 
des méthodes moins efficaces. D e  plus, ces générations sont entrées en âge de 
fécondité au moment où le progrès de la planification familiale n'avait pas pris toute 
son ampleur. 

Les femmes qui vivent en milieu rural et les femmes moins éduquées se 
retrouvent dans une situation moins favorable. Pour le milieu de résidence, le décalage 
n'est pas très élevé, mais la différence est grande selon le niveau d'instruction, surtout 
entre le plus haut (bac ou plus) et le plus bas (analphabète) (42,9 YO contre 56,3 YO). Le 
niveau d'instruction est une clé très importante pour accéder à la planification 
familiale. 

Le pourcentage le plus élevé de demande non satisfaite est observé sur les 
Hauts-plateaux du centre (63,2 YO), et le plus faible dans le Delta du Fleuve Rouge 
(37,l %). La demande non satisfaite pour la limitation des naissances varie du Sud-Est 
au Delta du Mékong (de 26 % à 353 %), alors que pour l'espacement des naissances. il 
varie du Delta du Fleuve Rouge aux Hauts-plateaux du centre (de 1 1 % à 3 1,2 YO). 

Ceci peut s'expliquer par le pourcentage élevé des femmes utilisant une méthode 
traditionnelle dans la région du delta du Mékong (26,l %, alors qu'il est de 21,2 % au 
niveau national). Le Delta du Mékong est une région défavorisée pour la planification 
familiale. I1 est parcouru par un réseau de cours d'eau et d'arroyos qui communiquent 
avec la mer. Les moyens principaux de transport que sont plutôt le bac ou le bateau, 
limitent les déplacements des gens vers les services de planification familiale. D e  plus, 
quand le niveau de l'eau est trop bas, on ne peut pas utiliser le bac, mais on doit 
souvent passer à gué un canal. Enfin, la demande non satisfaite la plus faible pour la 
limitation des naissances au Sud-Est et pour l'espacement des naissances dans le Delta 
du Fleuve Rouge est le résultat du renforcement du programme de planification 
familiale dans ces deux régions. La capitale, Ha-nôi au centre du Delta du Fleuve 
Rouge et HÔ-Chi-Minh ville au Sud-Est sont les deux centres politiques, économiques 
et culturels du pays. 
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Tableau 7 : Pourcentage de femmes mariées de 15-49 ans 
ayant une demande non satisfaite de planification familiale 
selon leurs caractéristiques socio-démographiques, ED1 94 

Planification familiale I I 
Limitation des 
naissances 
Espacement des 
naissances 
Total I 4506 I 8797 I 51,2 I 
(*) : Nombre de femmes mariées ayant une demande non satisfaite de contraception 
(**) : Cf. fieure 1 

I I I I I 

La demande non satisfaite pour l'espacement des naissances la plus élevée se 
situe sur les Hauts-plateaux du centre. Nguyên N a m  Phuong a expliqué ce fait comme 
suit : "Il y a un pourcentage plus faible de gens qui connaissent et acceptent la 
politique de prolongation des intervalles intergénésiques par rapport aux autres 
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régions (77,5 %par rapport à 96,9 % dans le Delta du Fleuve Rouge et à 96,5 % dans 
les Montagnes du Nord). Une autre raison concerne le pourcentage important 
d'immigration dans cette région, constituée surtout par les jeunes couples ayant un 
enfant ou n'en ayant pas encore eu'' (Nguyên Nam Phuong, 1996 : 23). La faible 
diffusion de la planification familiale peut également s'expliquer par l'importance des 
ethnies minoritaires dans cette région. I1 y en a plus de 30, représentant 35 % de la 
population régionale. Ces minorités ethniques ne comprennent pas le vietnamien et 
parlent leur propre langue. La planification familiale y est donc très difficile à diffuser. 

Les principales caractéristiques des femmes dont les demandes sont non 
satisfaites, sont les suivantes : il s'agit de femmes ayant un niveau d'instruction 
primaire ou moins, qui désirent plutôt espacer les naissances. Elles vivent souvent en 
milieu rural au Centre, sur les Hauts-plateaux du centre et dans le Delta du Mékong. 
Enfin, la demande non satisfaite semble régulièrement répartie entre les femmes quel 
que soit leur âge. 

Les pourcentages de demande non satisfaite selon les caractéristiques socio- 
démographiques ne sont pas très différents, c'est-à-dire que les demandes non 
satisfaites sont en général réparties régulièrement dans l'ensemble de la population. 

IV. UN AVORTEMENT EXCEPTIONNELLEMENT RÉPANDU 

L'avortement constitue depuis longtemps pour les femmes un moyen de 
contrôler leur fécondité. L'avortement est autorisé à partir de 1963 au Nord du Viêt- 
nam et à partir de la réunification du pays, en 1975, dans l'ensemble du pays. Pendant 
longtemps, on l'a considéré comme une solution technique pour atteindre les objectifs 
du programme de planification familiale. L'avortement hors mariage et des 
adolescentes a tendance à se développer actuellement. Selon les données de l'enquête 
sur l'avortement et la planlJication familiale à Ha-nôi, réalisée par le Comité de 
population et de planification familiale de Ha-nôi en 1993, 19 % des femmes qui ont 
avorté sont célibataires (Viêt-nam, 1993 : lo). En ce qui concerne toujours 
l'avortement hors mariage, en 1993 à Ha-nôi, 5 345 filles mineures se sont fait avorter 
dans les centres médicaux. En 1994, 5 YO des femmes ayant recours à l'avortement à 
l'hôpital de protection des mères et des nouveaux-nés ont eu des grossesses de plus de 
trois mois et la plupart de ces femmes sont des mineures3 (Yen Tuyet, 1997). Selon 
l'estimation des centres médicaux publics et privés qui réalisent des avortements, 
environ 30 % des femmes qui ont avorté sont célibataires (Jeunesse et Bonheur, 1997). 
Cela entraîne des conséquences très préoccupantes et pour ces femmes et pour la 
société. La société voit s'effondrer le modèle de ses valeurs traditionnelles, et ces 
femmes se trouvent alors marginalisées par rapport à leur scolarisation, et confrontées 

La reconnaissance difficile par les mineures de leur grossesse entraîne des avortements tardifs. 
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Années 

1988 

à des problèmes de santé, voire de soins indispensables. Cette sous-population devrait 
faire l'objet d'une étude spécifique. 

L'avortement révèle l'existence d'une fécondité non désirée importante et que 
nous interprétons comme la conséquence d'une demande non satisfaite de 
contraception. C'est pourquoi, pour évaluer tous les aspects de la demande de 
planification familiale, il faut tenir compte de l'avortement. L'avortement est considéré 
comme un "besoin ultime non satisfait de planlJication familiale" (Robey et al., 
1994 : 6). 

Taux d'avortements 
(en %O) 

Avortements Effectifs des femmes 
(en milliers) (1) (en milliers) (2) 

(3) = (1142) 
805 15 160 53,i 

1. Combien d'avortements au Viêt-nam ? 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Deux sources de données sont disponibles sur l'avortement : les premières sont 
les enquêtes démographiques, les secondes sont les statistiques du BGS (Bureau 
Général de la Statistique) recueillies par le Ministère de la Santé. 

Selon les statistiques des services médicaux publics (Ministère de la Santé), le 
nombre d'avortements en 1976 était de 70 281, 12 ans plus tard, il était multiplié par 
Il. O n  note une augmentation nette dans l'évolution du nombre annuel des 
avortements de 1988 à 1995, soit un taux d'accroissement annuel de 4 YO. L'avortement 
au Viêt-nam a tendance 9 augmenter de façon absolue et relative. En effet, le nombre 
des avortements a doublé (de 672 O00 à 1 364 000), et le taux d'avortement est passé 
de 53,l %O à 71,9 %O de 1988 à 1995 (Tableau 8). O n  estime environ un avortement 
pour deux naissances en 1988 et ce chiffre s'accroît jusqu'à deux avortements pour trois 
naissances en 1994. 

760 
1 023 
1130 
1340 
1370 
1152 
1364 

Tableau 8. Nombre annuel d'avortements pour 1 O00 femmes 
de 15 à 49 ans, de 1988 à 1995 

15 795 
16 498 
16 974 
17 466 
17 971 
18 487 
18 981 

48,l 
62,O 
66,O 
76,7 
76,2 
62,3 
71,9 
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Selon les Nations Unies, le Viêt-nam se situe au septième rang mondial des 
pays pratiquant légalement l'avortement (United Nations, 1994). Par rapport aux pays 
de la région, il se trouve à la deuxième place après le Kazakhstan. 

Le taux d'avortement publié par les Nations-Unies est supérieur à celui du BGS 
en 1994. Ils sont respectivement de 83,5 %O et 62,3 %O. Cette différence peut 
s'expliquer par les avortements des services privés qui ne sont pas enregistrés par le 
Ministère de la Santé. Ces avortements concernent notamment des célibataires qui 
consultent plutôt les médecins privés, car elles recherchent la discrétion. 

Dans l'ED1 94, le niveau de l'avortement est calculé en fonction du pourcentage 
du nombre des avortements par rapport aux femmes interrogées. La question suivante a 
été posée : "Depuis janvier 1991, avez-vous subi un avortement ? Si oui, combien de 
fois ? 

Sur la période de 40 mois, de janvier 1991 à avril 1994, 660 femmes ont eu 
recours à l'avortement, et elles ont eu au total 819 avortements (Tableau 9), soit un 
taux d'avortement annuel de 26,2 %O. Les femmes qui ont avorté au cours de cette 
période ont subi 1,24 avortement en moyenne chacune, alors que l'indice synthétique 
d'avortement est seulement de 0,5. Selon Goodkind, il est de 2,5 en 1992, et parmi 
1 O00 femmes âgées de 15 à 44 ans, 100 avaient eu recours à l'avortement (Goodkind : 
1996). Cela signifie qu'en réalité un petit nombre de femmes cumule plusieurs 
avortements et qu'une grande majorité n'en a pas eu, toujours au cours de cette période 
de 40 mois. L'indice synthétique d'avortement au Viêt-nam se situe donc à un niveau 
élevé. 

Tableau 9. Distribution des femmes selon le nombre d'avortements 
de janvier 1991 à avril 1994 

Nombre Total des 
d'avortements 

Total 660 819 

Comme on l'a signalé à propos des sources de données et de leur qualité, le 
nombre d'avortements publié par le BGS est supérieur de plus de trois fois à ceux des 
enquêtes. Les statistiques des services médicaux surestiment les avortements pour 
obtenir des primes, alors que les enquêtes les sous-estiment car la question reste très 
délicate à poser dans une enquête par questionnaire. D e  plus, on peut expliquer la 
différence entre les deux données par leur population cible. Les statistiques du 
Ministère de la Santé concernent toutes les femmes de 15-49 ans, alors que celles des 
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enquêtes ne concernent que les femmes non-célibataires du même âge. Les grossesses 
non-désirées des célibataires entraînent beaucoup plus souvent d'avortements que chez 
les femmes mariées. 

Concernant la connaissance des méthodes contraceptives dans PEDI 94, on 
demande aussi aux femmes : "Avez-vous entendu parler de l'avortement ?" et ensuite, 
'Yvez-vous &jíì eu recours cì I'avovtement ?Ir. À partir de ces questions, on peut 
obtenir le nombre de femmes ayant eu recours à l'avortement depuis leur mariage. Le 
pourcentage de femmes non-célibataires ayant eu recours à l'avortement en 1988 
(3,6%) est beaucoup moins élevé qu'en 1994 (13,4%). O n  trouve aussi une 
augmentation nette des femmes concernées par l'avortement. 

La simplification des démarches relatives à l'avortement et le développement 
des services de planification familiale favorisent le recours à l'interruption de 
grossesse. Auparavant, les règlements ne permettaient pas aux femmes de procéder à 
un avortement sans le consentement de leur mari. Aujourd'hui, la facilité des 
démarches les conduit à considérer l'avortement comme une méthode de planification 
familiale, surtout depuis la mise en place de la technique de "régulation menstruelle"4 
pour les grossesses de moins de 5 semaines. Cette méthode est moins dangereuse que 
les autres techniques d'avortement utilisées pour les grossesses de plus de 5 semaines. 
Selon les données du Ministère de la Santé, les deux tiers des avortements en 1996 ont 
eu recours à la technique par aspiration (Bo Y Tê, 1997). Enfin, les mesures assez 
coercitives de la politique de planification familiale, ont très certainement favorisé 
l'augmentation des avortements depuis 1988 (Goodkind, 1996, p. 409). En conclusion, 
on peut dire que l'avortement au Viêt-nam se trouve à un niveau élevé et qu'il a 
tendance à augmenter. 

2. Causes des grossesses non-désirées 

L'avortement a deux origines : l'échec de la contraception et sa non-utilisation 
pour différentes raisons. L'échec de la contraception survient chez les couples qui 
utilisaient des méthodes contraceptives traditionnelles, voire modernes, de façon 
incorrecte ; il peut aussi être la conséquence de l'inefficacité des contraceptifs. 

Selon l'ED1 94, parmi 660 femmes ayant eu recours à l'avortement, 381 
(57,7 %) ont utilisé une méthode contraceptive. Parmi les femmes ayant recours aux 
avortements, celles qui utilisaient une méthode traditionnelle sont très nombreuses 
(abstinence périodique : 26,2 % ; retrait : 31 %), (Tableau 10). L'échec du stérilet 
parmi les femmes qui ont avorté représente 110 cas (28,9 %). Cela s'explique par le 

~ 

II s'agit d'un euphémisme désignant l'avortement par aspiration, en vietnamien "hdt di&u hòa kinh 
nguyêt" ou "aspiration pour la régulation menstruelle". Le terme est volontiers utilisé à la place du 
terme d'avortement (nao thai), considéré comme trop "brutal". 
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grand nombre de femmes utilisant le stérilet, mais exprime quand même l'efficacité 
encore limitée, même pour les méthodes contraceptives modernes. 

Tableau 10. Répartition des méthodes contraceptives utilisées 
par les femmes ayant eu recours à un avortement, ED1 94 

Stérilet 
Injection 
Diaphragme 
Préservatif 
Abstinence périodique 
Retrait 
Autres 
Total 

Effectif 
15 
110 

1 
3 
30 

1 O0 
118 
4 

381 

YO 
3,9 

28,9 
02 
0 3  
7,9 

26,2 
31,O 
1 ,o 

100,o 

L'échec d'une méthode de contraception concerne 17,7 % des femmes. Le taux 
d'échec de chaque méthode est élevé, même pour les méthodes contraceptives 
modernes. L'efficacité du stérilet n'est que de 89,4 %, celle du diaphragme de 8 1,3 %, 
celle de la pilule de 94,4 % (Tableau Il). Ces résultats sont plus faibles que les 
valeurs-types proposées par Bongaarts (Bongaarts, 1993). O n  peut les expliquer par 
des informations moins fiables à travers un questionnaire rétrospectif. Cela se passe 
souvent dans le cas où les femmes oublient leur méthode utilisée ou cachent les raisons 
de non-utilisation des méthodes contraceptives tout en disant à l'enquêteur qu'elles 
pratiquent la contraception. Ils reflètent néanmoins une efficacité relativement faible 
au Viêt-nam. 

Parmi les 660 femmes ayant eu recours à l'avortement depuis janvier 1991 
(ED1 94), 57,7 % ont déclaré la pratique d'une méthode contraceptive, et on peut donc 
considérer qu'elles ont échoué dans leur contraception. Selon l'enquête sur 
l'avortement et la planijkation familiale à Ha-nôi en 1993, jusqu'à 46,7 % des femmes 
qui ont avorté et qui ont utilisé une contraception, ne connaissent pas les raisons de 
l'échec. Pour les autres, les causes de l'échec sont essentiellement un usage incorrect 
(25,6 YO) et la mauvaise qualité des contraceptifs (16,4 YO) (Viêt-nam, 1993b). 

Selon Katherine Treiman et al., "dans trois provinces du Viêt-nam, une étude 
rétrospective a constaté un taux de grossesse d'environ 3 % durant la première année 
d'utilisation parmi les femmes dont le DIU restait en place" (Treiman et al., 1995, 
P. 5). 

Une partie des cas d'avortement concerne cependant des femmes qui 
n'utilisaient pas la contraception. La répartition des interruptions de grossesse en 1994 
selon la méthode de contraception utilisée, donnée par l'ED1 94, montre que 42,3 % 



25 

8 

des avortements sont pratiqués chez des femmes qui n'utilisent aucun moyen de 
contraception. Comme on l'a signalé dans la partie concernant les motivations de 
l'absence de la contraception, l'avortement répandu au Viêt-nam s'explique tout d'abord 
par une connaissance insuffisante des méthodes contraceptives. Cela entraîne qu'une 
grande partie des femmes a recours à l'avortement à défaut d'avoir utilisé la 
contraception. 

Ceci donne à penser que le développement de l'offre de planification familiale 
n'est pas suffisant. La forte prévalence de l'avortement révèle les limites de l'offre des 
méthodes contraceptives et rend compte de l'influence de la politique démographique 
sur la communauté. Autrement dit, la tendance constatée de l'augmentation des 
avortements s'explique aussi par le fait que la politique de planification familiale 
exerce de fortes pressions sur les couples au Viêt-nam afin qu'ils aient moins d'enfants. 
Des sanctions très sévères encouragent les femmes à avorter, l'amende pour un 
troisième enfant peut s'élever par exemple au montant d'une année de récolte de paddy 
ou conduire au licenciement pour les fonctionnaires. O n  considère donc 
provisoirement l'avortement comme une méthode de limitation des naissances. O n  
comprend que l'avortement soit en pleine croissance. 

13,l 86,9 

Tableau 11. Efficacité d'usage des méthodes contraceptives, ED1 94 

1346 17.7 

I Méthodes 

82.3 

Pilule 
Stérilet 
Injection 
Diaphragme 
Préservatif 
Abstinence périodique 
Retrait 
Autres 

Avoir 
pratiqué 

627 
4 976 
77 
16 
873 

2 153 
2 627 
61 

7 617* 

Avoir eu des 1 Taux d'échec I Efficacité 1 
grossesses avec 
contraception 

35 
527 
2 
3 
53 
3 64 
354 

w.> 
94,4 
89,4 
97,4 
81,3 
93,9 
83,l 
86,5 

Total 
* 7 617 n'est pas le total de toutes les lignes car une femme peut avoir déjà 
pratiqué plusieurs méthodes. I 
3. Avortement et caractéristiques des femmes 

L'ED1 94 montre les influences des caractéristiques des femmes sur 
l'avortement. Si l'on exclut un petit nombre de femmes de moins de 20 ans (1 %) ayant 
pratiqué une interruption de grossesse, on note que l'avortement a tendance à 
augmenter selon I'âge, jusqu'à 30-34 ans (9,5 YO). Au-delà de 40 ans, les demandes 
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d'avortement sont moins nombreuses (Tableau 12). O n  peut expliquer ceci par le fait 
que le risque de grossesse involontaire chez les femmes de plus de 40 ans est moins 
important. D e  plus, le nombre d'enfants souhaités de la génération intermédiaire (30- 
39 ans) a déjà diminué par rapport à la génération plus ancienne (40-49 ans). D'autre 
part, de nombreuses femmes de moins de 30 ans veulent encore avoir des enfants, 
surtout les très jeunes (15-19 ans). 

La tendance est similaire quant au nombre d'enfants au moment de l'enquête. 
Les femmes les plus nombreuses ayant recours à l'avortement ont déjà 2 ou 3 enfants. 
La diminution légère du pourcentage d'avortement chez les femmes ayant le plus 
d'enfants (5 ou plus) suggère une explication tout à fait semblable à celle de la 
diminution des avortements chez les femmes âgées. 

Le recours à l'avortement s'accroît avec le niveau d'instruction jusqu'au 
secondaire, puis décline chez les femmes plus éduquées. L'importance de l'avortement 
chez les femmes de niveau d'instruction secondaire n'est pas due à une moindre 
prévalence contraceptive. Par contre, ces femmes ont souvent recours à des méthodes 
traditionnelles moins efficaces, et d'autre part elles souhaitent n'avoir qu'un ou deux 
enfants, et décident donc d'éviter les naissances futures. L'ED1 94 indique que, chez les 
utilisatrices de contraception, la part des méthodes contraceptives modernes diminue 
lorsque le niveau d'instruction augmente ; c'est l'inverse pour les méthodes 
traditionnelles. I1 a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction. Autrement dit, la 
proportion d'utilisatrices des méthodes modernes est moins élevée parmi les femmes 
les plus instruites et l'utilisation des méthodes traditionnelles est plus prononcée parmi 
celles-ci. Généralement, plus le niveau d'instruction est élevé, plus le nombre de 
méthodes connues est élevé. C'est pourquoi on peut choisir entre plusieurs méthodes et 
combiner les méthodes traditionnelles qu'on connaît bien pour obtenir le résultat le 
plus efficace et éviter les effets secondaires des méthodes modernes. C'est-à-dire que 
les femmes les plus instruites sont plus susceptibles que d'autres d'avoir recours à des 
méthodes à efficacité réduite telles que le retrait et l'abstinence périodique. D e  plus, le 
fait que le stérilet est pratiquement la méthode unique et assez coercitive dans le 
programme de planification familiale a annulé la grande différence d'utilisation de la 
contraception moderne entre les femmes ayant un niveau d'instruction différent. La 
diversité géographique du Viêt-nam va certainement avoir des influences sur 
l'avortement. 



27 

Nombre 
d'avortements 

3 
52 
138 
217 
163 
66 
22 

Tableau 12. Proportion d'avortement selon les caractéristiques 
socio-démographiques des femmes, ED1 94 

Effectif 

3 14 
1565 
2 049 
2 287 
1961 
1417 
894 

1 Caractéristiques des femmes 

Âge 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Nombre d'enfants 

Instruction 
Analphabète 
Sait lirelécrire 
Primaire 
Secondaire 
Bac ou plus 

Urbain 
Rural 

Milieu de résidence 

Région(*) 
Montagnes du Nord 
Delta du Fleuve Rouge 
Centre-Nord 
Côte centrale 
Hauts-plateaux du centre 

Delta du Mékong 
Zone 

Nord 
Sud 

Sud-Est 

Intention d'avoir un enfant 
Non 
Oui 
N.S.P. 
TOTAL 

, 
I 

4 
97 
218 
162 
87 
91 

20 
88 
102 
307 
142 

191 
469 

210 
23 7 
46 
1 1  
9 
62 
85 

767 
2 106 
2 630 
2 O00 
1360 
I 624 

903 
2 065 
2 464 
3 687 
1367 

2 218 
8 268 

1913 
2 230 
1341 
1013 
377 

1316 
2 298 

488 1 5 109 
171 5 377 

535 1 6352 
96 2 775 --s--P= 10 486 

9,6 
3.2 
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Région 
Montagnes du Nord 
Delta du Fleuve Rouge 
Centre-Nord 
Côte centrale 
Hauts-plateaux du Centre 
Sud-Est 
Delta du Mékong 

Total 

L'avortement n'est pas limité au milieu urbain. En effet, dans les campagnes, de 
nombreuses grossesses se terminent par un avortement. Cependant, la pratique de 
l'avortement en milieu urbain est plus fréquente qu'en milieu rural (8,6 % de femmes 
qui ont eu un avortement contre 5,7 %). Une des raisons est que l'accès à l'avortement 
est plus aisé en milieu urbain qu'en milieu rural, mais il reste cependant une pratique 
difficilement acceptée socialement. En milieu rural, les services de planification 
familiale les plus proches sont situés en général très loin des maisons des paysans, et 
jusqu'à 10-20 k m  en montagnes. D e  plus, la plupart des gens gagnent mal leur vie et le 
personnel des centres médicaux majore automatiquement les frais d'hospitalisation 
pour les cas d'avortement. 

Urbain 
18,2 
15,5 
3,4 
2,4 
3,7 
4,7 
699 
8.6 

Dans les Montagnes du Nord, a Lao-Cai, une femme m'a tenu ces propos : '"ai 
eu une quatrième grossesse, les collaborateurs du programme de planijìcation 
familiale m'ont incitée à avorter. J'ai mis 5 heures pour aller au service de 
planlJication familiale ; après l'opération, on m'a demandé de payer 1 O0 O00 Dôngs6. 
Si je l'avais su à l'avance, j'aurais laissé ma grossesse aller à son terme". 

L'avortement est moins fréquent au Sud qu'au Nord. Ceci s'explique par le fait 
que le Nord du pays a connu un régime socialiste plus de 20 ans avant le Sud et l'on 
sait que les pays socialistes ont généralement eu une législation plus libérale 
concernant l'avortement. Le Viêt-nam n'a pas fait exception dans ce domaine, mais 
l'avortement est resté longtemps difficile même au Nord. Cependant, après sa 
libéralisation effective à la fin des années quatre-vingt, les populations du Nord y 
étaient déjà plus sensibilisées. L'équipement médical, beaucoup plus développé au 
Nord, a alors permis l'augmentation rapide du nombre des avortements. Enfin, les gens 
du Nord veulent moins d'enfants que ceux du Sud. Le caractère régional est plus 
important que le caractère urbain ou rural, comme le montre le tableau 13. 

Tableau 13. Répartition des avortements selon la région 
et le milieu de résidence, ED1 94 (en YO) 

Rural 
9,6 
9,5 
3,4 
0,6 
1,7 
4,8 
3,1 
5.7 

Total 
11,o 
10,6 
3,4 
1,1 
2,4 
4,7 
3,7 
6.3 

5 O n  se déplace principalement à pieds. 
6 Soit 50 francs français, ce qui est une somme très importante pour les paysans au Viêt-nam 
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Le pourcentage d'avortements en milieu urbain dans le Delta du Mékong est 
plus faible que celui en milieu rural dans la région du Delta du Fleuve Rouge (6,9 % 
contre 9,5 %). O n  peut dire que les coutumes régionales agissent sur la prise de 
décision d'un avortement. Cette raison peut également expliquer pourquoi la fécondité 
dans le Delta du Mékong est la plus élevée, alors que le taux de prévalence 
contraceptive n'est pas plus faible que dans les autres régions. 

Enfin, la répartition des avortements selon l'intention d'avoir un enfant montre 
que les femmes mariées ont parfois recours à l'avortement dans le but de limiter les 
naissances plut& que de prolonger l'intervalle intergénésique. 

Pour connaître les caractéristiques des femmes qui se font avorter, on compare 
les pourcentages d'avortements chez les sous-populations selon certaines 
caractéristiques socio-démographiques avec le pourcentage d'avortements dans 
l'ensemble des femmes interrogées du pays (6,3 %). 

O n  peut dégager les caractéristiques des femmes qui avortent : ce sont surtout 
des personnes de 30 à 39 ans, ayant deux enfants ou plus et n'en voulant plus d'autres. 
Ces femmes ont un niveau d'instruction secondaire ou plus. Enfin, elles habitent 
souvent en milieu urbain au Nord, dans les Montagnes du Nord et dans le Delta du 
Fleuve Rouge. 

CONCLUSION 

Le programme de planification familiale a démarré au moment oÙ la fécondité 
était élevée et où les taux d'utilisation des contraceptifs et de recours à l'avortement 
étaient relativement faibles. Peu à peu, le désir de réduire la cellule familiale est apparu 
et les femmes ont eu recours à l'avortement et à la contraception. 

Avec un grand besoin de contraception, un changement de mentalités 
concernant la procréation et une augmentation de l'avortement depuis ces dernières 
années, le Viêt-nam entre dans une phase nouvelle de régulation de la fécondité. 
Cependant, on constate une demande non satisfaite de contraception assez élevée, ce 
qui semble indiquer que la demande de planification familiale augmente plus 
rapidement que son offre. 

Parmi les 46 % de femmes mariées de 15 à 49 ans, ayant une demande non 
satisfaite, 46,l % avaient pratiqué une méthode traditionnelle moins efficace, 
entraînant un grand nombre d'avortements. 

Alors que le but du programme de planification familiale est la diminution de la 
fécondité, le développement des avortements est considéré comme un moyen 
provisoire pour atteindre cet objectif. Dans un contexte où les idées et le point de vue 
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de la population sur la planification familiale sont encore limités, l'augmentation des 
avortements est probablement inévitable. Lorsque l'offre de planification familiale 
atteindra un certain niveau de développement, le recours à l'avortement devrait 
diminuer grâce à une meilleure approche de la planification familiale par la population. 

En contribuant à créer des besoins nouveaux de contraception, le programme de 
planification familiale se doit de répondre à cette demande non satisfaite. 

Avec le développement économique, les débuts de la société de consommation 
en ville et la pénétration du mode de vie occidental transforment rapidement les mœurs 
et les usages. L'éducation sexuelle est aujourd'hui un phénomène préoccupant chez les 
adolescentes. Les rapports sexuels prénuptiaux semblent se développer, surtout en 
milieu "moderne". Sur l'ensemble du pays, 18 à 20 % des interruptions volontaires de 
grossesse sont pratiquées sur des jeunes de moins de dix-huit ans, dans les grandes 
villes comme Ha-nôi et Hô-Chi-Minh ville, ces pourcentages peuvent atteindre 20 ou 
30 % en 1995 (Boudarel et Nguyên, 1997, p 174). Tout cela exprime une éducation 
sexuelle très faible à l'école. La connaissance des méthodes contraceptives chez les 
jeunes mariées (15-19 ans) à l'ED1 94 est encore limitée : seulement 48,l Yo 
connaissent au moins une méthode contraceptive moderne et sa source 
d'approvisionnement. De plus, on observe une diminution significative entre 1988 et 
1994 (de 60,3 % à 48,l %). 

Cela montre l'intérêt d'une recherche hture sur le besoin potentiel de 
contraception et sa demande non satisfaite chez les adolescentes au Viêt-nam. 
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