
II. Exécution du budget 

du MDS

GÉORGIE
Réunion du réseau du LNCT

Tangerang, Indonésie, juillet 2019

VI. Processus d'allocation budgétaire

III. Sources des dépenses de santé
Année des données : 2017

Dépenses de santé courantes par habitant : 308 $

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

10%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 2,9%
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IV. Budget dédié à la vaccination de routine

Dépenses totales (toutes 

sources confondues) pour la 

vaccination de routine : 10,2 

millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson 

survivant : 199,2 $

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 97%

Demandez-moi comment :

La vaccination a été l'une 

des principales priorités de 

santé publique du 

gouvernement de la 

Géorgie, la confirmation 

claire que le financement du 

programme a augmenté de 

manière significative 

passant de 4 millions GEL 

en 2012 à 22,4 millions en 

2019.

Je veux savoir :

Comment les autres pays 

mettent-ils en œuvre un 

financement reposant sur 

les résultats dans les 

programmes de vaccination. 

Comment cela fonctionne-t-

il ? Quel est l'impact sur les 

progrès du programme ?

VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique
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VIII. Défis
1. Petits volumes d'achat

2. Nombre faible de vaccins enregistrés dans le 

pays 

3. Insuffisance de certains vaccins sur le marché 

mondial ; (Déséquilibre entre l'offre et la demande 

de certains vaccins sur le marché mondial)

4. GAVI soutient les négociations avec les 

fabricants de vaccins pour maintenir les prix 

proposés par GAVI après la période de fin de 

soutien.

Budget du MDS 

(millions de GEL)

Budgets dédies à la 

santé des 

gouvernements 

infranationaux 

(millions de GEL)

Budget total (2018)
1013,8 77,9

Total dépensé 1012,2
76,4

Total débloqué
1,5 1,5

Exécution en 

pourcentage du 

budget
99,84% 98,01%

Fonds Autorité(s) 

responsable(s)

Directives et processus d'allocation Principaux 

goulots 

d'étranglement

Budget du 

MDS

MDS national Processus d'élaboration et de soumission du budget de 

l'Etat coordonné et responsabilité assumée par le 

Ministère des Finances.

Le processus annuel de préparation du budget 

commence par un travail sur une base de données et 

un document d'orientation (BDD).

Le Ministère de la Santé soumet ses propositions de 

budget au Ministère des Finances par le biais d'un 

système de gestion électronique du budget.

L'ébauche du budget par le gouvernement de l'État est 

transmis au Parlement et l'ébauche du budget est votée 

par le Parlement.

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

Budget du 

gouvernement 

du district

Organe exécutif 

de l'Autorité 

locale pour le 

budget local ; 

Unité financière de l'Autorité locale coordonnant la 

rédaction et la présentation des projets de budget de 

l'Autorité locale.

Organe représentatif de l'Autorité locale discutant 

publiquement le projet de budget et prenant la décision 

sur l'adoption ou non du projet de budget pour l'Autorité 

locale avant le début du nouvel exercice. 

Ligne de catégorie Budget 2020

(M GEL)

Écarts de 

financement (M 

GEL)

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection
25412 0

Budget national (programme de 

vaccination)

Personnel
500 0

Budget national (frais administratifs)

Transport
100 0

Budget national (frais administratifs)

Activités et autres frais recurrents
50 0

Budget national (frais administratifs)

Logistique
500

200 Budget national (frais administratifs)

Total
26562

200

V. Flux de financement pour la vaccination

Ligne de catégorie Source(s) budgétaire(s)

Programme national de vaccination 

(PNV)

• approvisionnement en vaccins

• système de la chaîne du froid 

• prestation de services 

(partielle)

• Budget national pour la 

santé

• Subvention de Gavi

Programme universel de soins de 

santé

• Prestation de services 

(partielle)

• Budget national pour la 

santé

Prestation de services (partielle) • Budget dédié à la santé 

au niveau infranational 

(RBF)

Surveillance épidémiologique

• Suivi et surveillance (routine)

• Budget national pour la 

santé

• Budget dédié à la santé 

au niveau infranational 

Dépenses administratives

• Logistique (transport des 

vaccins, administration, 

stockage, etc.)

• Salaire du personnel, congés, 

etc.

• Services publics

• Budget national pour la 

santé

• Budget dédié à la santé 

au niveau infranational 

• subvention des donateurs

Contrôle PNV • Budget national pour la 

santé

• Subvention de Gavi

Communication et sensibilisation • Budget national pour la 

santé

• subvention des donateurs


