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Contexte 

Ce présent rapport décrit les données, les méthodes et les résultats d'une analyse des données des 
établissements de santé pour un certain nombre d’indicateurs sélectionnés de la santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile, étayée par des analyses de données d'enquêtes et du système de santé 
disponibles. Il se concentre sur les unités administratives nationales et infranationales 
(régions/provinces/districts) dans les pays. L'ensemble d'indicateurs est limité mais peut facilement être 
étendu à l'aide de méthodes similaires, par exemple à la planification familiale, à la santé des adolescents 
et à la nutrition. 

L'objectif des analyses est d'éclairer les examens nationaux et mondiaux des progrès et des performances 
en matière de SRMNIA-N. À partir des données des établissements de santé (DHIS2), un ensemble de 
données propres/nettoyées est créé pour l’analyse finale. Cela se fait par le biais d'une approche 
systématique, en accordant une grande attention à l'évaluation et à l'ajustement de la qualité des données 
des établissements, à la sélection des dénominateurs, à l'évaluation conjointe des données enquêtes et des 
résultats des établissements de santé et à la prise en compte d'éventuels autres biais. 

Ce rapport comporte les sections suivantes : 

1. Description des bases de données 
2. Évaluation et ajustement de la qualité des données 
3. Dénominateurs ou populations cibles 
4. Tendances et équité de la couverture des interventions – données d’enquêtes 
5. Tendances et inégalités de couverture - données des établissements de sante  
6. Biais du secteur privé 
7. Analyse des progrès et des performances infranationales 
8. Indicateurs supplémentaires potentiels 
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I. Description des bases de données 

Le Niger, pays de l ‘Afrique de l’ouest compte huit régions sanitaires autour desquelles gravitent 72 districts 
sanitaires et un réseau de 4087 formation sanitaire publiques et privées. 

Les données mensuelles des districts sont extraites du DHIS2 et ont été analysées pour les 16 indicateurs 
retenus de la période de janvier 2017 à décembre 2021.  

Les données des enquêtes ménages ont été utilisées pour l'évaluation des dénominateurs, l’estimation de 
couverture dérivées des données des établissements et pour la comparaison externe des statistiques de 
couverture. Les principales enquêtes réalisées à partir de 2015 sont ENISED 2015, EDSN 2012 et 
ENAFEM 2021 et le dernier recensement RGPH a été réalisé en 2012. 

Il faut noter que tous les indicateurs sont renseignés selon le Template de l’atelier.  
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II. Evaluation de la qualité des données des établissements et ajustements 

On note une bonne complétude de formulaires au fil des années. Le niveau de complétude faible observé 
en 2017 et 2018 est due au démarrage de l’utilisation du DHIS au Niger et donc la transition entre deux 
bases de données. Aussi il faut noter que les formations des chefs CSI responsable de la saisie de 
données dans le DHIS a été achevée en décembre 2018. (Tableau 1) 

 Malgré l’amélioration de la qualité des données entre 2017 et 2021, la cohérence interne (CPNR1 et Penta 
1) et globale reste un défi. (Tableau 1) 

La tendance de la complétude est la même selon les régions étant donné que la mise à échelle de 
l’utilisation du DHIS a été faite pour toutes les régions en 2017. (Figure 1) 

La proportion des districts sanitaires avec des complétudes de données inferieures à 90% a diminué selon 
les années (exemple accouchement institutionnels de 28% en 2017 à 4% en 2021). Il faut noter que le 
sous rapportage est surtout observé au niveau des formations sanitaires privées. (Figure 2) 

Tableau 1 : Scores d’évaluation de la qualité des données aux niveaux national et infranational, 
2017-2021 

 

2017 2018 2019 2020 2021

DQ 1a - Taux de déclaration (%) par année (Moyenne nationale de CPN, 
accouchement, vaccination, opd) 89 92 97 97 98

DQ 1b - Pourcentage de districts avec un taux de notification >= 90 % par an 
(moyenne nationale de CPN, accouchement, vaccination, opd) 68 73 90 93 94

DQ 1c - Pourcentage de districts sans valeurs mensuelles manquantes par 
année (moyenne nationale de CPN1, CPN4, accouchement, Penta1, Penta3, 
opd) 98 100 100 100 100

DQ 2a - Pourcentage de valeurs mensuelles qui ne sont pas des valeurs 
aberrantes extrêmes 99 100 99 99 99
DQ 2b - Pourcentage de districts sans valeurs aberrantes extrêmes dans 
l'année 93 95 94 89 89

DQ 3a - Pourcentage de districts avec un ratio adéquat entre CPN1 et Penta1 
(entre 1,0 et 1,5) par année 18 21 21 32 33
DQ 3b - Pourcentage de districts avec un rapport adéquat entre Penta1 et 
Penta3 (entre 1,0 et 1,5) par année 93 92 92 97 97

Score global de qualité des données (%) par année (Moyenne DQ11a, DQ1b, 
DQ1c, DQ2a, DQ3a, DQ3b - National - moyenne des CPN, accouchement, 
vaccination, opd) 80 82 85 87 87

Complétude des données de rapportage mensuel des données > 90% en vert

Extreme outliers en > 95 en vert

Chérence interne de rapportage en vert > 85%

Score annuel de qualité de données (Moyenne de 1a à 3b)
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Figure 1 : Niveau de complétude par région de 2017-2021 

 

Figure 2 : Proportion des districts avec faible couverture selon les 2017 à 2021 
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III. Rapport sur les ajustements et corrections 

La cohérence entre les données de la CPNR1 et de Penta 1 ajustée avec k à 0,25 s’est améliorée selon 
les années dû certainement à l’élaboration et l’utilisation des guides de revue de données sanitaires de 
routine et le manuel de procédures opératoires standards. Cependant, la qualité globale des données reste 
toujours un défi pour le pays.   

Figure 3 : Comparaison de l’ajustement de la CPNR1 et Penta 1 selon les années 2017 à 2021 
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IV. Dénominateurs ou Populations cibles 

4.1. Évaluation des projections démographiques dans DHIS2 

On note une cohérence de ratio entre la population DHIS et celle de l’estimation des Nations Unies sauf 
pour la croissance de la population en 2019 due probablement à un changement dans les projections 
démographiques. 

Figure 4 : Comparaison des ratios DHIS avec les l’estimation des Nations Unies 

 

4.2. Utilisation des dénominateurs dérivés  

Au niveau de la couverture de la CPNR1, Penta1 et BCG, on observe une tendance uniforme après 
ajustement avec le dénominateur dérivé sauf pour les régions de Zinder et Diffa en 2019.  

L’utilisation de ce dénominateur permet une bonne appréciation du niveau de couverture car utilisant les 
données produites par le système. Il sera un modèle pour le pays pour les analyses de données afin de 
mieux orienter les planifications et les prises de décisions sanitaires. 
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Figure 5 : Couverture des interventions basée sur les dénominateurs dérivé 

 

V. Tendance de la couverture des intervention et d’équité 

L’inéquité est plus prononcée au Nigéria et en Guinée tandis qu’en Sierra Leone et au Sénégal on observe 
plus d'équité dans les interventions. Le Niger se positionne entre les deux groupes et les régions d’Agadez 
et Niamey ont la plus grande couverture des interventions. 

Cet type d’analyses de niveaux des tendances et des inégalités avec l’ICC sera également un modèle pour 
le pays pour aider la population à mieux gérer leur état de santé.  

Figure 6 : Indice Composite de Couverture des interventions selon certains pays de la CEDEAO 
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Figure 7 : Indice Composite de Couverture des interventions selon certains pays de la CEDEAO 

Les inégalités entre le CPNR net la Vaccination se réduisent au fil des années due certainement a 
l’utilisation de document de revue de données  

 

 

 

VI. Tendances et équité de la couverture des interventions mesurées à partir des données des 
établissements 

L’utilisation des services de base a été constant selon les dénominateurs estimés à partir des données 
produites par les établissements de santé.  

En comparant avec les données avec les résultats de ENAFEM 2021, la couverture ensemble être 
surestimé selon les données produites par les établissements : par exemple la CPNR1 est à 90,8% selon 
l’ENAFEM contre 72,8%, la CPNR4 37,3% contre 32,1%, les accouchements institutionnels 44,6% contre 
35%. Cette différence s’observe également entre le milieu urbain et le milieu rural. En milieu urbain, 
presque 90,3% des accouchements se sont déroulés dans un centre de santé. Il en va de même pour les 
régions où le taux d’accouchement dans une structure de santé est de 91,3% et 58% dans les régions de 
Niamey et Agadez contre 41% et 26,3% pour les régions de Maradi et Zinder. 
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Figure 8 : Couverture de certains indicateurs de base à partir des données de Penta 1 

 

VII. Biais du secteur privé 

7.1. Liste maîtresse des établissements de santé 

La liste maitresse des établissements de santé au Niger comprend les hôpitaux, les centres de santé 
intégrés (CSI), les cases de santé, les dispensaires et les salles de soins privés. L’ensemble de ces 
établissements sont classées selon qu’elles soient publiques, privés ayant un but lucratif ou non. Cette 
description permet de dire la liste des établissements de santé est complète. 

Tableau 2 : Répartition des établissements de santé par type et propriété, liste principale des 
établissements DHIS2, en 2020 au Niger 
Type d'établissement Public Privé but non-

lucratif 
Privé à but 

lucratif Total 

Hôpital (n) 58 1 4           63       
Centres de santé Intégré (n) 1194 0 0      1 194       
Cases de santé (n) 2 320 0 0      2 320       
Dispensaires, salles de soins privés (n) 0 69 386         455       
Total (n) 3 572 70 390      4 032       
% 88,6 1,7 9,7 100,00 

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Le secteur public constitué essentiellement de CSI et cases de santé représente la majeure partie de la 
liste des établissements de santé au Niger en 2020 avec près de 89%. Le secteur privé lucratif représente 
près de 10%. 
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Tableau 3. Répartition des établissements de santé par milieu : urbain et rurale selon le DHIS2, en 
2020 au Niger 
Type d'établissement Rural Urbain Total 
Hôpital (n) 0 63 63 
Centres de santé Intégré (n) 1013 181 1194 
Cases de santé (n) 2 299 21 2320 
Dispensaires, salles de soins privés (n) 0 455 455 
Total (n) 3 312 720 4 032 
%  82,1 17,9 100,0 

Source : DHIS2- 2020 

Le milieu rural renferme essentiellement les CSI et les cases de santé qui sont des établissements de 
soins publics et représente environ les 4/5ème des établissements de santé au Niger en 2020. Le milieu 
urbain est composé en majorité d’hôpitaux et d’établissements privés représente près de 10% de 
l’ensemble des établissements. 

Tableau 4 : Répartition des établissements de santé ventilé par région en 2020 au Niger 

Type d'établissement Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder Total 
Hôpital (n) 6 4 6 9 10 12 8 8 63 
Centres de santé Intégré (n) 88 61 153 179 61 215 249 188 1194 
Cases de santé (n) 114 126 373 436 4 399 384 484 2320 
Dispensaires, salles de soins 
privés 

9 7 37 86 185 47 41 43 455 

Total (n) 217 198 569 710 260 673 682 723 4 032 
% 5,4 4,9 14,1 17,6 6,4 16,7 16,9 17,9 100,0 

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Sur le plan régional, les régions de Zinder, Maradi, Tillabéri et Tahoua regorgent le plus grand nombre 
d’établissements de santé ; avec une disparité au niveau du privé et de la répartition des cases de santé 
qui s’explique par le caractère rural de ces cases de santé. 

Tableau 5 : Répartition des lits d'hôpitaux par propriété public / privé selon le DHIS2 en 2020 au 
Niger 

 

Source : DHIS2- 2020 

Pour les lits d’hospitalisation, pour l’essentiel, ils sont concentrés dans le publique avec plus de 96% des 
lits. 

 

Lits 
d’hôpitaux Public Privé Ensemble 

Nombre  6 607 271 6 878 
% 96,1 3,9 100,0 
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7.2. Exhaustivité des rapports du secteur privé 

Tableau 6 : Taux de complétude du formulaire accouchement par établissements de santé par type 
de propriété (privée à but lucratif, publique), DHIS2, 2020 au Niger  

Type d'établissement Public (%) Privé à but lucrative 
(%) 

Total (%) 

Hôpital 99,1 31,3 57 

Centres de santé intégrés 99,7 NA 99,7 

Dispensaires, salles de soins privés NA 80,2 80,2 

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

En ce qui concerne la complétude du formulaire des accouchements, le niveau global est très satisfaisant. 
Elle est de 99,1% dans le publique et 80% pour les Dispensaires, salles de soins privés. 

Tableau 7 : Taux de complétude des formulaires consultations /morbidités par type de propriété 
d’établissements de santé (public, privé à but lucratif), DHIS2, 2020 au Niger  

Type d'établissement Public Privé à 
but 

lucratif 

Total 

Hôpital 89,8 47,8 62,9 

Centres de santé 99,2 NA 
 

Dispensaires, salles de soins privés NA 69,8 
 

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Le constat est le même pour la complétude des formulaires consultations /morbidités. 

Tableau 8 :  Taux de complétude le formulaire du PEV par type de propriété d’établissements de 
santé (public, privé à but lucratif), DHIS2, 2020 au Niger  

Type d'établissement Public Privé à 
but 

lucratif 

Total 

Hôpital NA NA NA 

Centres de santé 99,6 NA 99,6 

Dispensaires, salles de soins privés NA NA NA  

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Au Niger, les services de vaccination sont plus offerts dans les centres de santé publics. Les hôpitaux et 
les établissements privés offrant des services de vaccination transmettent leurs données au centre de 
santé public auquel ils sont rattachés. Ce qui explique la non applicabilité. Il faut noter que la complétude 
est excellente pour ce formulaire. 
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Tableau 9 : Taux de complétude le formulaire utilisation des services et morbidités par type de 
propriété d’établissements de santé (public, privé à but lucratif), DHIS2 en 2020 au Niger  

Type d'établissement Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder Total 
Centres de santé 
Intégré publics 

94,8 
 

99,5 
 

100,0 
 

98,9 
 

98,2 
 

99,2 
 

99,1 
 

100,0 
 

99,2 
 

Dispensaires, salles 
de soins privés 

100,0 
 

85,4 
 

94,3 
 

90,1 
 

36,0 
 

81,3 
 

87,5 
 

90,3 
 

69,8 
 

Total 96,8 97,4 99,4 96,5 57,0 95,6 98,1 98,9 92,2 
Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Le Tableau 2d, comme le tableau 2, donne la répartition de l'exhaustivité des déclarations par 
région/province (visites ambulatoires).  Pour ce formulaire la complétude est meilleure pour les 
établissements publics. 

 

Tableau 10 : Taux de complétude le formulaire utilisation des services et morbidités par type de 
propriété d’établissements de santé (public, privé à but lucratif), DHIS2 en 2020 au Niger 

Type d'établissement Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder Total 
Hôpitaux publics 
(Formulaire des 
hospitalisations) (%) 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

97,9 
 

100,0 
 

84,0 
 

98,8 
 

100,0 
 

96,2 
 

Hôpitaux Privés 
(Formulaire des 
Consultations hôpitaux) 
(%) 

64,6 
 

NA NA 54,2 
 

37,5 
 

52,8 
 

NA 43,3 
 

47,8 
 

Total (Formulaire des 
Consultations hôpitaux) 
(%) 

82,3 
 

95,8 
 

100,0 
 

68,7 
 

41,8 
 

69,4 
 

98,8 
 

77,5 
 

62,9 
 

Source : Annuaire des Statistiques 2020 

Pour ce formulaire la complétude est meilleure pour les établissements publics. 
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7.3. Évaluation de la part du secteur privé à partir d'enquêtes 

Tableau 11 : Part de la prestation de services (%) par type d'établissement de santé, indicateurs 
sélectionnés, ENAFEME 2021 

Type d'établissement (%) Secteur Public  Secteur privé Autre  
Naissances / accouchements institutionnels : Pourcentage dont 
l’accouchement s’est déroulé́ dans un établissement de santé  

44,3 0,3 55,4 

Méthodes de planification familiale : Répartition des utilisatrices 
actuelles de méthodes modernes selon la source d’approvisionnement 
la plus récente  

91,0 4,8 4,1 

Traitement des enfants malades : Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans ayant eu la diarrhée pour lesquels des conseils ou un traitement ont 
été recherchés 

79,4 1,8 18,9  

Source : ENAFEME 2021 

La part du secteur public dans l’offre des services comparée au privé est beaucoup plus importante en 
particulier pour la planification familiale et la prise en charge de la diarrhée sans doute du de la gratuité. 
Même si l’apport des établissements privés n’est pas négligeable. Ces informations pourraient permettre 
d’ajuster ces indicateurs.  

 

Tableau 12 : Part de la prestation de services (%) par milieu, indicateurs sélectionnés, ENAFEME 2021 

Type d'établissement Urbain 
(%) 

Rural  
(%) 

Ensemble 
(%) 

Naissances / accouchements institutionnels : Pourcentage de 
naissances dont l’accouchement a été ́ assisté par un prestataire formé  

91,1 36,7 43,7 

Méthodes de planification familiale : Répartition des femmes de 15-49 
ans actuellement en union ou non par méthode contraceptive moderne 
actuellement utilisée  

23,9 7,9 10,0 

Traitement des enfants malades : Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans ayant eu la diarrhée pour lesquels des conseils ou un traitement ont 
été recherchés 

63,1 58,4 59,1 

Source : ENAFEME 2021 

Le milieu urbain est le grand pourvoyeur des offres de service. Quel que soit l’indicateur qui est considéré, 
on observe de grandes différences entre le milieu urbain et le milieu rural. 

 

 

 

  



Niger 

15 
 

Tableau 13 : Part de la prestation de services (%) par région, indicateurs sélectionnés, ENAFEME 2021 
 

Type d'établissement 
Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder Total 

Naissances / accouchements 
institutionnels : Pourcentage de 
naissances dont 
l’accouchement a été assisté 
par un prestataire forme ́ 

59,9 42,3 49,9 37,0 92,3 54,7 52,9 24,6 43,7 

Méthodes de planification 
familiale : Répartition des 
femmes de 15-49 ans 
actuellement en union ou non 
par méthode contraceptive 
moderne actuellement utilisée 

15,1 10,9 14,7 8,4 25,4 10,4 7,3 6,5 10,0 

Traitement des enfants 
malades (Pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
ayant eu la diarrhée pour 
lesquels des conseils ou un 
traitement ont été recherchés) 

53,6 46,5 54,5 65,2 64,1 70,8 46,4 54,9 59,1 

Source : ENAFEME 2021 

Pour les prestations de services, elles sont le plus prodiguées dans les régions de Niamey et Tahoua. Ces 
régions, présentent les meilleures performances.  

 

VIII. Analyse infranationale des progrès et performances 

A l’issue des travaux tenue à Nairobi durant la période du 13 au 17 mai 2022, nous avons retenue comme 
méthodologie d’analyse des données de routines les estimations des dénominateurs pour le calcul des 
couvertures des interventions de bases. Aussi, les données d’enquête de ménage seront utilisées pour 
l’estimation de la part des privées et des cibles non atteintes pour assurer l’équite des interventions au profil 
de toute la communauté. Les paramètres du niveau socioéconomiques, du niveau système de santé et les 
priorités seront accordées seront les résultats obtenus des corrections apportées avec les différentes 
méthodes.    

 


