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Introduction

• Césarienne : intervention qui sauve la vie des mères.

• Taux de césarienne faible en ASS et particulièrement au Burkina Faso: 

2,2% (Annuaire 2017)

• Malgré faible taux: disparités entre region, entre pauvres et riches, 

instruites et non-instruites, rurales et urbaines (Say L et al, 2007)

• Politique d’exemption de paiement pour susciter une meilleure utilisation

des services de maternité et réduire les inégalités
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Introduction

• Au Burkina Faso, subvention pendant 10 ans, système de partage des 

coûts sous la subvention, ONG qui rachètent la part des femmes, etc.

• Ensuite gratuité depuis le 1/06/2016 (district de Kaya)

• Gratuité vise à améliorer l’utilisation et l’accès chez les plus défavorisées.

• Mais la plupart des études évaluent l’effet sur l’utilisation: augmentation 

• Que devient le gap entre favorisés et défavorisés

• Intérêt de cette étude : inégalités géographiques et socio-économiques
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Objectifs

1. Comparer la tendance d’utilisation de la césarienne pour les femmes 

du milieu rural versus milieu urbain et des ménages les plus riches 

versus les plus pauvres avant et pendant la gratuité dans le district 

sanitaire de Kaya ;

2. Mesurer l’effet net de la mise en place de la gratuité sur la différence

de taux de césarienne entre milieu rural et urbain, et entre ménages 

plus riches et plus pauvres
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Méthodes

• Etude quasi-expérimentale avant-après

• Données du système de surveillance 

démographique et de santé de Kaya:

• Cohorte dynamique : une enquête

tous les 6 mois depuis 2007

• Extraction des données dans les 

carnets CPN

• Toutes femmes ayant accouché sur le site 

entre 2009 et 2017
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Méthodes

• Variable dépendante : avoir accouché par césarienne (oui/non)

• Variables indépendantes et groupes d’intérêt (VI):

• Période (avant/pendant gratuité)

• SES du ménage de la femme (proxy généré par PCA)

• Milieu de residence (urbain/rural)

• Variables d’ajustement: parité, instruction, occupation et nombre de CPN

• Analyse : modèle logit avec interaction entre période (avant/après) et les VI.
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Résultats
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Analyse de 9797 accouchements avant et 2021 après: 319 césariennes

Tendance globale du taux de césarienne:

 Hausse de 1,2% (de 2,5% avant à 3,7% pendant) 

Tendance à la hausse dans les 2 groupes géographiques

Tendance à la hausse dans les groupes socio-économiques
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Résultats
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Niveau d'inégalité 
Modèle non ajusté Modèle ajusté 

Coefficient IC95% p Coefficient IC95% Valeur de p 

Milieu de résidence       

Gap milieu rural versus urbain -0,015 [-0,032; 0,001] 0,067 -0,012 [-0,029; 0,005]  0,167 
Niveau socio-économique du ménage      

Gap plus riche et plus pauvre -0,006 [-0,025; 0,013] 0,536 -0,002 [-0,021 ; 0,018] 0,865 
Plus riche et deuxième niveau 0,015 [-0,007; 0,037] 0,178 -0,008 [-0,035 ; 0,020] 0,593 
Deuxième niveau et plus pauvre -0,021 [-0,045; 0.003] 0,084 -0,023 [-0,043 ;-0,003] 0,025 

 
Gap entre milieu urbain et rural : réduction de 1,2%; non significative

Gap entre plus riche et plus pauvre: reduction de 0,2%; non significative



Discussion

Limites

Période d’étude après mise en place de gratuité courte (à mettre à jour)

Non prise en compte des contraintes de l’intervention (évaluation de la

mise en oeuvre)

 Forces

Données populationelles de cohorte, meilleure estimation du taux

Ajustement permet de prendre en compte facteurs de confusion
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Discussion

Hausse du taux: évolution naturelle et effet de la gratuité

Aucun effet sur les inégalités géographiques et socio-économiques:

Acquis de 10 ans de subvention SONU, reduction des inégalités avant la gratuité

Césarienne reste une decision médicale, donc intervention visant à susciter utilisation

des services par les patientes pourrait ne pas agir sur les inégalités

Renforcement plateau technique, capacité et qualité des soins.
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Conclusion

 Gratuité a augmenté utilisation de la césarienne mais n’a pas modifié les

écarts entre les plus riches et les plus pauvres, ni entre femmes du milieu

rural et urbain.

Augmentation était uniforme dans les groupes socio-économiques et

géographiques

Probablement du fait d’acquis de la subvention des SONU pendant 10 ans
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