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Analyse des demandes et des coûts de
planification familiale, juillet à septembre 2020
Décembre 2020

CONTEXTE
Le Burkina Faso a débuté en phase pilote la mise en oeuvre de la gratuité de la PF dans les régions du Centre-Ouest et
des Cascades en juin 2019. En juillet 2020, le pays a entrepris le passage à l’echelle dans l’ensemble des formations
sanitaires. Les résultats suivants constituent une analyse des données d’utilisation des services dès le passage à
l’echelle.
PRINCIPAUX RESULTATS
•
Le recours aux services de planification familiale (PF) est resté stable tout au long de la pandémie de COVID-19.
•
Les données montrent une augmentation constante des demandes de PF gratuites entre juillet et septembre,
avec plus de 80% des districts sanitaires indiquant avoir proposer des services gratuits en septembre.
•
Les demandes de PF gratuites concernent principalement les implants, ce qui pourrait peut-être signaler un
impact des services gratuits sur le choix de la méthode.
Figure 1. Evolution du couple-année protection (CAP) à
l’échelle nationale de juillet à septembre 2020

Figure 2. Répartition de méthodes modernes utilisées par
CAP à l’échelle nationale de juillet à septembre 2020

Source: e-Gratuité 2020
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Le recours aux services gratuits de planification
familiale augmente de mois en mois. Les implants
comme à l’accoutumée stimulent la croissance
nationale du CAP.
En collaboration avec le Ministère de la Santé et la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie Universelle, ThinkWell a réalisé
cette analyse en utilisant les données nationales de l'e-Gratuité et
l'Entrepôt de donnees sanitaires (ENDOS).

La répartition de méthodes modernes montre que les
méthodes à longue durée d'action et réversibles sont
les plus utilisées. Les implants représentent 72% du
CAP de la Gratuité, contre 43% au niveau national
(PMA2020).
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SP4PHC est un projet que ThinkWell met en œuvre en
partenariat avec des agences gouvernementales et des instituts
de recherche locaux dans cinq pays, avec le soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates.

Figure 3. Evolution des prestations dans les régions de
juillet à septembre 2020
Source: e-Gratuité 2020

Figure 4. Proportion de consultations planification
familiale par type de formation sanitaire et location de
juillet à septembre 2020
Source: e-Gratuité 2020

0.2%

24.4%

CSPS RURAL
CM RURAL
CM URBAIN

1.3%
1.8%

CMA

1.6%

CSPS URBAIN
70.6%

CHR

Les données montrent une augmentation constante
des demandes de PF gratuites entre juillet et
septembre dans les régions. Les plus grands nombres
de consultations PF sont enregistrés dans les régions
des Hauts-Bassins, de l'Est, du Centre et de la Boucle du
Mouhoun

La majorité des consultations PF provient
d’établissements de santé périphériques et de zones
rurales.

Figure 5. Poids des biens et services planification familiale
de juillet à septembre 2020

Figure 6. Evolution du CAP par méthode à l’échelle
nationale de janvier à septembre 2020

Source: e-Gratuité 2020

Source: ENDOS 2020
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Le coûts des services gratuits de PF augmentent chaque
mois et atteint 91 millions de francs CFA ($167 milliers
d’USD) en septembre 2020. Le coûts des actes et le coûts
des médicaments et des consommables sont à peu près
les mêmes.
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L'impact de la COVID sur l'utilisation des services est plus 2
ressentie au mois de mars 2020. Sur les autres mois de
janvier à septembre 2020, la tendance du CAP est restée
stable avant comme pendant le passage à l’échelle de la
Gratuité.

