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VI. Processus d'allocation budgétaire

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

Dépenses de santé courantes par habitant : 68 $

Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales totales : 5 

%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 4,5 %
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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 : 27,8 

millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson 

survivant : 27,59 $

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 39,7 %

Demandez-moi comment :

Le gouvernement a mis en 

place une ligne sécurisée 

dédiée à l'achat des 

vaccins. À ce jour, la Côte 

d'Ivoire a financé l'achat 

de vaccins jusqu'en 2020.

Je veux savoir :

Quels mécanismes 

parafiscaux utilisent les 

autres pays pour mobiliser 

des ressources 

domestiques ou nationales 

supplémentaires dans le 

cadre du financement de 

la vaccination ?

VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique

VIII. Défis

1. Mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation 

d'un financement durable pour la vaccination

2. Élaboration du plan de transition hors du 

soutien de Gavi

3. Obtention du Document d'exemption unique. 

PIB par habitant (PPA, 
constant), $3,890 

Recettes publiques (% PIB), 
20%

Inflation, 2%

2013 2016 2019 2022

Budget du MDS 

(F CFA)

Budgets dédiés 

à la santé des 

gouvernements 

infranationaux

Budget total 413 100 000 000 22 392 727 840

Total débloqué 351 956 315 537 13 990 862 005

Total dépensé 302 295 279 415 9 793 603 403

Exécution en 

pourcentage du 

budget

85,89 % 70 %

Ligne de catégorie Budget 2020 Écarts de 

financement

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection
30 697 741 

0
Gouvernement et donateur

Personnel 4 174 972 0 Gouvernement

Transport 458 025 Gouvernement et donateur

Activités et autres frais recurrents
10 706 541 Gouvernement et donateur

Logistique 1 557 164 Gouvernement et donateur

Total 46 720 220
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Ligne de 

catégorie

Source(s) budgétaire(s)

Approvisionnemen

t en vaccins et 

logistique

• Budget national dédié 

à la santé

• Subvention de Gavi

Prestation de 

services

• Budget national dédié 

à la santé

• Subvention de Gavi

Communication et 

sensibilisation

• Budget national dédié 

à la santé

• Subvention de Gavi

• UNICEF 

Contrôle et 

surveillance des 

maladies

• OMS

• CDC

Gestion du 

programme

• Budget national dédié 

à la santé

• Subvention de Gavi

Coûts des 

systèmes de 

santé partagés

• Budget national dédié 

à la santé

• Subvention de Gavi, 

OMS, UNICEF
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Autre 
(administration 

de 
programme)…

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

Les budgets sont alloués lors des conférences 

budgétaires. Ils sont alloués aux divers départements 

en fonction de leurs prévisions et de l’enveloppe 

globale disponible

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

Non-respect des objectifs indiqués et 

retard dans la justification du 

financement

Budgets 

provinciaux dédiés 

à la santé

MDS Les budgets des régions sanitaires leur sont alloués à 

la conférence budgétaire ministérielle. Ceux-ci 

dépendent des besoins, mais également de la portion 

du budget mise en œuvre.

Panier de santé 

des donateurs du 

district

Comité de 

coordination des 

donateurs

Fonds alloués aux districts en fonction de la 

population et des résultats en matière de santé. Cette 

allocation est faite en fonction des besoins et des 

prévisions du Ministère de la Santé.

Les activités commencent parfois tard 

parce qu'il faut au préalable attendre 

l'élaboration des plans d'action et la 

mise à disposition des fonds (mars-

avril)

Financement basé 

sur les résultats

MDS/établissem

ent de santé

Les différentes structures sanitaires (établissement de 

santé et structure administrative) relevant du PBF sont 

régulièrement évaluées selon les procédures définies 

sous la responsabilité de l'Agence de 

contractualisation et de vérification. Ces évaluations 

aboutissent à une facturation basée sur les résultats 

basés sur le prix unitaire attendu des achats de 

performance. Une prime de qualité est perçue lorsque 

le niveau de qualité des soins dépasse 60 %.

Fonds pour la 

vaccination

MDS national Allouée à toutes les provinces et à tous les districts, 

surtout aux districts peu performants


