
II. Exécution du budget 

du MDS

Arménie
Réunion à l'échelle du réseau du LNCT

Tangerang, Indonésie, juillet 2019

VI. Processus d'allocation budgétaire

III. Sources des dépenses de santé
Année des données : 2016

Dépenses de santé courantes par habitant : 359$

Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales 

totales : 6%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 2,2%

Budget du 
gouvernement 

national
96%

Donateurs 
4%

Sources des dépenses pour la 
vaccination de routine

V. Flux de financement pour la vaccination

IV. Budget dédié à la vaccination de routine

Dépenses totales (toutes 

sources confondues) pour la 

vaccination de routine : 3,65 

millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson 

survivant : 96,50$

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 96%

Demandez-moi 

comment :

Comment l'Arménie 

parvient-elle à respecter 

son engagement 

politique envers la 

vaccination pour en faire 

une priorité.

Je veux savoir :

Comment les autres 

pays parviennent-ils à 

faire du programme 

national de vaccination 

une programme viable 

financièrement.

(Drapeau donné à titre 

d’exemple)

VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique

Ligne de 

catégorie

Source(s) budgétaire(s)

Approvisionn

ement en 

vaccins et 

logistique

• Budget national de la 

santé

• Subvention de Gavi

Prestation 

des services
• Budget national de la 

santé

Communicati

on et 

sensibilisatio

n

• L'UNIC en collaboration 

avec le DDS

Contrôle et 

surveillance 

des maladies

• Budget national de la 

santé

Gestion du 

programme
• Budget national de la 

santé

Coûts des 

systèmes de 

santé 

partagés

• Budget national de la 

santé

VIII. Défis

1. Le mécanisme d'achat de l'UNICEF est mis en 

œuvre en USD ou EUR, selon le pays d'origine 

du vaccin et le lieu de livraison. Le Dram 

arménien / AMD / et les fluctuations de change 

peuvent être insuffisants pour l'achat de la 

quantité nécessaire de vaccins dans la mesure 

où la planification financière est basée sur le 

taux de change de l'année en cours.

2. En cas de changement dans le mécanisme 

d'approvisionnement, en particulier pour passer 

de l'UNICEF au mécanisme d'approvisionnement 

concurrentiel.

Budget du MDS Budgets dédiés 

à la santé des 

gouvernements 

infranationaux

Budget total 

(2018)
164 millions $

Total débloqué 163 millions $

Total dépensé 156 millions $

Exécution en tant 

que % du budget
95%

PIB par habitant (PPA, 
constant), 9,456.88

Recettes publiques (% 
PIB), 23%

Inflation, 2%

2013 2016 2019 2022

Décaissement
80%

Gouvernement
16%

Externe
2%

Assurance 
santé 

volontaire
1%

Autre 
secteur privé

1%

Sources des dépenses de santé 
courantes

Vaccins et 
matériel

80%

Personnel
18%

Transport
1%

Autre
1%

Dépenses pour la 
vaccination de 

routine

Fonds Autorité(s) 

responsable(s)

Directives et processus d'allocation Principaux goulots 

d'étranglement

Budget du MDS MDF/MDS national Alloués à des programmes ciblés mis en œuvre 

par le gouvernement dans le domaine des soins 

de santé. Le Ministère de la Santé a alloué des 

budgets aux provinces en fonction des demandes 

du gouvernement provincial et du nombre de 

personnes enregistrées dans un établissement de 

santé.

Soutien des 

donateurs au 

niveau national

Donateurs 

extérieurs

Fonds dédiés à des activités spécifiques en 

fonction des priorités des donateurs et des 

contributions du gouvernement

Retards dans les rapports sur les 

dépenses retardant parfois la mise à 

disposition des fonds

Budgets 

provinciaux 

dédiés à la 

santé

MDS Le Ministère de la Santé a alloué des budgets aux 

provinces en fonction des demandes du 

gouvernement provincial et du nombre de 

personnes enregistrées dans un établissement de 

santé.

Financement 

basé sur les 

résultats

MDS/établissemen

t de santé

Déboursement mensuel / trimestriel en fonction 

des indicateurs de la Santé de la mère et de 

l’enfant atteints, y compris la couverture DTC3.  

Les établissements de santé déterminent la 

manière d’utiliser les fonds, y compris jusqu'à 50% 

des incitatifs versés aux membres du personnel.

Fonds pour la 

vaccination

MDS national Alloués à l'achat de vaccins et de fournitures

Ligne de catégorie Budget 2020 Écarts de 

financement

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection 5,28 m • Budget national de la santé

Personnel 1,19 m • Budget national de la santé

• Financement basé sur les 

résultats pour les incitatifs 

versés au personnel

Transport 0,06 m • Budget national de la santé

Activités et autres frais recurrents 0,06 m • Budget national de la santé

Logistique 0 • L'UNICEF en collaboration 

avec le DDS

Total 6,59 m


