Family Planning Spending Assessment

NIGER

Résultats/tableaux du FPSA 2021 au Niger
1. Sources de financements du gouvernement: Niveau central et décentralisé
Sources de financement
Niveau central + décentralisé
FS.1.1.1.5 Ministère (ou entité sectorielle équivalente) des
Finances
Total (Central + décentralisé)

Valeur (USD)

% total

6 456 017, 43

100%

6 456 017, 43

100%

2- Dépenses de planification familiale des agents de financement
Agents de financement
Niveau central
FA 1.1.1.1 Ministère (ou entité sectorielle équivalente) de la Santé

Valeur (USD) % total
4 842 013,073

75%

FA 1.1.2.1 Ministry (or equivalent state sector entity) of
Health
- Direction Régionale de la Santé Publique (DSRP)
- Centre de Santé Mère et Enfant (CSME)

1 614 004,358

25%

Total (Central + décentralisé)

6 456 017, 43

100%

- Ministère de la Santé Publique (Niveau central)
Niveau décentralisé

3- Dépenses de planification familiale par type de prestataire
Prestataires
Niveau central
PS.1.1.3 Centres de santé publics
- Points de prestation publics (Centres de références)
- Points de prestation privies (Structures privées, markéting social)
Niveau décentralisé
PS.1.1.3 Centres de santé publics
- Points de prestation publics (HD, CSI, CS, DBC)
- Points de prestation privies (Structures privées)
Total (Central + décentralisé)

Valeur (USD) % total

4 842 013,073

75%

1 614 004,358

25%

6 456 017, 43

100%
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4- Catégories de dépenses de planification familiale (FPSC)

Catégorie de prestation de services
Dépenses de personnel fournissant des services de PF
Coûts du personnel de service (pour la prestation directe de
services) dans les structures
Externalisation de services/Contractuels/sous-récipiendaires
Contraceptifs, médicaments et autres consommables
DIU
Implants
DMPA-IM (Depo Médroxyprogestérone Acétate Intra
Musculaire)
Sayana Press - Depo Acétate de médroxyprogestérone souscutané (DMPA-SC)
Pillules
Préservatifs (masculins et féminins)
Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
(MAMA)
Méthode à action prolongée (stérilisation)
Autres (contraceptifs/consommables non ventilés par type)

Montant (USD)

% du total

2607041,15

73,25%

16 160,00

0,25%

239 286,00

3,71%

21 001,86

0,33%

45 500,00

0,70%

357 713,40

10,05%

417 077,11

11,72%

6 456 017, 43

100%

Catégorie au-delà de l'échelon du site
Logistique/transport des contraceptifs, etc.
Information, Education et Communication (IEC)
Élaboration de politiques et plaidoyer
Système d'information de gestion (SIG) et système
d'information sur la santé (SIS)
Suivi, évaluation et recherche
Renforcement des capacités/formation (pour toutes les
catégories mentionnées ci-dessus)
Gestion de programme
Dépenses de fonctionnement (dépenses qui ne peuvent pas
être directement attribuées à la prestation d'un service ;
parfois appelées «frais généraux» ou «coûts indirects», par
exemple, loyer, services publics)
Autres (si il vous plaît spécifiez)
Capital (équipement médical & non médical, construction &
rénovation, ...)

Total
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5- Flux de fonds pour le service de planification familiale du gouvernement
Sources de
Financement

Gouvernement
(Ministère des Finances)

Ministère de la Santé Publique, de
la Population et des Affaires Sociales
Agents de
Financement

DRSP/P/AS

Prestataires
de Services

Points de prestation publics
(Centres de références, HD,
CSI, CS, DBC)

Points de prestation privées
(Structures privées,
markéting social)

6- Estimation des dépenses partagées de planification familiale
Dépenses de Santé
Personnel (salaire et traitement) = $ 51 802 962
Dépenses opérationnelles = $ 15 395 401
Visites
•

Nombre total de consultations générales : 17 516 161

•

Nombre de visites de planification familiale : 2 160 915

•

Le nombre de jours d'hospitalisation est de = 1 617 659

Le ratio d'équivalence pour le Niger est : 2,47
•

Visites ambulatoires = jours d'hospitalisation X ratio d'équivalence = 1 617 659 x 2,47
= 3 995 617,73

•

Nombre total de consultations = 17 516 161 + 2 160 915+ 3 995 617, 73 = 23 672 693,73
Calcule du ratio d'allocation PF
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Ratio d'allocation PF = (2 160 915/ 23 672 693, 73) = 0, 0913 soit 9, 13%.

Calcul des dépenses spécifiques à la PF
•

Personnel = $ 51 802 962 x 0,0913 = $ 4 728 730,87

•

Opérationnel = $ 15 395 401 x 0,0913 = $ 1 405 338,70

•

Contraceptifs = $ 321 947,86

Dépenses totales de PF = $ 4 728 730, 87+ $ 1 405 338, 70+ $ 321 947, 86 = $ 6 456 017, 43
Commentaires :
L’année 2021 a connu une amélioration en manière des dépenses du gouvernement lié à la
Planification. En effet, contraire à l’année précédente (ou le gouvernement n’a réalisé que les
dépenses du personnel et de fonctionnement sur fond propre, l’année 2021 a enregistré un
total de dépenses de planification familiale de l’ordre de $ 6 456 017, 43. Ces dépenses ont
concerné principalement l’achat des produits contraceptifs, les dépenses du personnel, du
fonctionnement et des dépenses en capital.
Sur la base de l’historique des dépenses, nous avons pu estimer global la part des dépenses
PF par niveau administratif. Ainsi le niveau central bénéficie de 75% des dépenses contre 25%
pour le niveau régional. Cependant, il faut noter que les 25% du niveau régional comprennent
seulement le fonctionnement et les dépenses liées à l’achat des contraceptifs. La structure
actuelle du budget de l’Etat ainsi les compte de la santé, ne permettent pas de ventiler les
dépenses du personnel et les dépenses en capital par niveau central et décentralisé.
Aussi, il faut souligner que certaines données restent toujours provisoires car l’annuaire
statistique 2021 du ministère de la Santé ne serait disponible qu’après septembre (après sa
validation). Les données utilisées pour les estimations proviennent d’une part du rapport 2021
de l’exécution du budget de l’Etat et d’autres part du système d’information sanitaire à travers
le DHIS2.
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