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VI. Processus d'allocation budgétaire

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

Dépenses de santé courantes par habitant : 68 $

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

7%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 3%
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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 : 38 millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson survivant : 

44,76 $

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 35%

Demandez-moi comment :

Le Ghana utilise des 

systèmes mixtes de 

financement et de 

prestation des services de 

santé pour offrir des 

possibilités de 

financement durable de la 

vaccination.

Je veux savoir :

Comment les autres pays 

prévoient de couvrir les 

frais de vaccination dès 

lors qu’ils ne bénéficieront 

plus du soutien des 

donateurs et des sources 

budgétaires potentielles 

pour assurer un 

financement durable de la 

vaccination.

VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique

Vaccins et 
matériel

80%

Surveillance 
de la maladie

6%

Personnel
5%

Transport
4%

Autre
5%

Dépenses pour la 
vaccination de routine

VIII. Défis

1. Peu d'espace fiscal pour la prestation des 

services en raison de l'augmentation des 

dépenses en lien avec la rémunération des 

employés

2. Financement des donateurs en chute libre en 

raison de la baisse du revenu moyen du pays

PIB par habitant 
(PPA, constant), 

$6,112 

Recettes publiques 
(% PIB), 16%

Inflation, 
9%

2013 2016 2019 2022

Budget du 

MDS de 2018 

($)

Gouvernement sous-

national 2018 Budgets 

de la santé ($)

Budget total 

(année) 831 295 005 522 868 654 

Total débloqué
830 630 891 492 734 193 

Total dépensé
829 801 090 490 282 779 

Exécution en tant 

que pourcentage 

du budget 99,8% 93,8%

Ligne de 

catégorie

Source(s) budgétaire(s)

Approvisionnem

ent en vaccins et 

logistique
Budget du gouvernement national, 
Gavi, UNICEF

Prestation des 

services

Budget du gouvernement national, 
Gavi, OMS, UNICEF, CDC
USAID

Communication 

et sensibilisation
Budget du gouvernement national, 
Gavi, CDC, UNICEF, Rotary 
International, Église de Jésus Christ des 
Saints des derniers jours

Contrôle et 

surveillance de 

la maladie
Budget du gouvernement national, 
Gavi, OMS

Gestion des 

programmes
Budget du gouvernement national, 
Gavi, OMS, autres partenaires de 
développement

Coûts des 

systèmes de 

santé partagés

Budget du gouvernement national, 
Gavi et autres partenaires de 
développement

Fonds Autorité / autorités 

responsable(s)

Directives et processus d'allocation Principaux goulots 

d'étranglement

Niveau sectoriel MDF

Le MDF attribue des fonds aux MDA / MMDA 
(assemblées métropolitaines, municipales et 
de district) en fonction du cadre macro-
économique du gouvernement et du 
programme de développement pour 
l'exercice après approbation par le Parlement

Retards dans le déblocage des fonds 
par le MDF en raison de retards dans la 
soumission des rapports sur le 
rendement du budget du MDS

Niveau du Ministère de la 
Santé MDS

Les allocations du MDS sont guidées par les 
politiques, les priorités et les nouveaux 
enjeux déterminés par le Programme de 
travail du secteur de la santé

Retards dans le déblocage des fonds en 
raison des retards dans l'émission des 
mandats

Niveau de l'agence QG de l'agence

L'allocation est réalisée par le siège de 
l'Agence en fonction de critères d'attribution 
spécifiques à l'Agence afin de refléter les 
objectifs et priorités du secteur de la santé à 
grande échelle

Insuffisance des fonds pour la 
prestation des services de santé 
administratifs

Soutien des donateurs au 
MDS Donateurs

Alloués à des activités spécifiques convenues 
par les donateurs et le Ministère figurant 
dans l'aide-mémoire

Retards dans le déblocage des fonds du 
gouvernement central pour les 
paiements réglementaires (paiements 
conjoints) et retards de déclaration des 
dépenses ayant un impact sur le 
déboursement des fonds par les 
donateurs 

Ligne de catégorie Budget de 2020 ($) Écarts de 

financement

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection 35 025 999 - Gouvernement du Ghana, Gavi, UNICEF

Ressources humaines 16 224 64 898 Gouvernement du Ghana, Gavi

Transport 64 771 2 121 288 Gouvernement du Ghana, Gavi, OMS, UNICEF, 

Services professionels externes 45 991 158 871 Gouvernement du Ghana, Gavi, OMS, UNICEF, 

Produits de santé, 
consommables et équipements

-
263 400

Gouvernement du Ghana, Gavi, OMS, UNICEF, 

Coûts liés aux évènements 
(réunions, formations, 
lancements...)

1 563 903

4 711 766

Gouvernement du Ghana, Gavi, CDC, UNICEF, 

Rotary International^

Église de Jésus Christ des Saints des derniers 

jours*

Chaîne du froid - 514 080 Gouvernement du Ghana, Gavi, OMS

Infrastructure et équipement 
non sanitaire

3 469
457 602

Gouvernement du Ghana, Gavi, OMS, 

autres partenaires au développement*

Matériel de communication et 
publications

183 552
398 143

Gouvernement du Ghana, Gavi et autres 

partenaires de développement

Gestion programmatique

66 800

199 837

Gouvernement du Ghana, Gavi et autres 

partenaires de développement

Total 36 970 710 8 889 885


