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Cours Secondaire  Méthodiste de Niangon 
  Année scolaire : 2019-2020    Niveau : 1ère                 

Durée : 04h00 
CE Français 

 

 

SUJET : RESUME DE TEXTE ARGUMENTATIF 

Avortement dangereux dans le tiers-monde 

L’avortement est l’une des méthodes les plus anciennes pour éviter lesnaissances non désirées. 
Bien que pratiqué dans le monde entier, il n’est partout. Il reste l’un des moyens les plus 
dangereux lorsqu’il est pratiqué par des personnes non qualifiées ou par des femmes elles-
mêmes. Et, par voie de conséquence, le nombre de traumatisme et de décès maternels reste 
extrêmement élevé. On estime à au moins 200 000 le nombre de femmes du tiers-monde qui 
meurent chaque année par suite d’un avortement mal fait. 

Selon un rapport de 1987, il y a environ 33 millions d’avortements légaux dans le monde. Si 
nous ajoutons à ce nombre les avortements illégaux, nous arrivons à un total de 40 à 60 
millions  par année. L’avortement représente un problème mondial de la santé de la 
reproduction que nous ne pouvons pas ignorer. 

Un avortement mal fait peut entrainer une série de complications mettant la vie en danger. Si 
les services de santé sont immédiatement disponibles, la femme peut se remettre 
complètement, mais souvent, s’ensuivent des conséquences irrémédiables, y compris une 
incapacité de procréer. 

Les infections constituent la complication la plus courante constatée dans les hôpitaux des pays 
en développement. La plupart des cas d’infection se produisent après les avortements 
provoqués par les personnes non qualifiées utilisant des instruments non stériles et /ou ayant 
laissé des résidus dans l’utérus. Le traitement consécutif à ce type d’avortement nécessite des 
tests onéreux en laboratoire, une chirurgie pour débarrasser l’utérus  de tout résidu infecté, de 
hautes doses d’antibiotiques et une surveillance attentive de la patience par le personnel 
médical. 

L’avortement incomplet (si des résidus restent dans l’utérus), sans infection, peut survenir 
après un avortement provoqué, une fausse couche spontanée. La femme souffre alors de 
saignements importants et persistants, son utérus est dilaté et il lui faut recourir à la chirurgie 
ou à un curetage. 

Les avortements sont provoqués parce que les grossesses ne sont pas désirées ; il est donc 
raisonnable de penser que l’éducation sexuelle et la disponibilité des contraceptifs sûrs et 
efficaces constituent des mesures valables de prévention. 

‘’ La crainte de l’Éternel                                                                                               
est le commencement                                            

de la Sagesse ‘’ 
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Malheureusement, les contraceptifs sont rarement disponibles pour ceux qui en ont le plus 
besoin. Il s’agit  notamment des adolescents du monde entier (en pleine mutation du 
comportement sexuel) et de beaucoup de femmes mariées vivant dans les conditions 
économiques défavorables sans les pays en développement. 

Il est primordial de fournir aux gens des informations précises et compréhensibles sur la 
sexualité et la contraception, en se servant d’approches culturelles acceptables. Le jour est de 
permettre aux femmes et aux hommes sexuellement actifs, de tous  âges, de comprendre les 
risques et les responsabilités de la sexualité et de la reproduction, et de leur apprendre 
comment éviter les risques, soit par l’abstinence, soit par contraception efficace. Cette 
éducation pourrait comporter un cours sur la santé de la reproduction dans le cadre des 
programmes scolaires, des consultations données par des jeunes aux jeunes hommes et aux 
jeunes femmes, un matériel de concis et facilement accessible sur la santé de la reproduction 
pouvant être distribué au public, et des programmes et des matériels pour les parents. 

Le traitement des complications entrainées par les avortements dans les pays en 
développement représente un problème majeur de santé. Cependant, les taux élevés 
d’accidents et de décès peuvent être réduits en facilitant l’accès aux services médicaux 
qualifiés et le recours à un bon système de planification familiale. 

      Oladipo A. OLAPIPO, Santé du monde n°74 

Nombre de mots du texte : 578 mots 

I- QUESTIONS 

1- Pourquoi l’avortement est-elle une méthode dangereuse ? 

2- Que faut-il privilégié dans la lutte contre ce fléau ? 

3- Que signifie l’expression « tests onéreux » ? 

II- RESUME 

Résumez le texte au ¼ de son volume avec une marge tolérée de plus ou moins 10%. 

III- PRODUCTION ECRITE 

Etayez cette affirmation de l’auteur : « Les avortements sont provoqués parce que les 
grossesses ne sont pas désirées. » 


