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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 : 40$

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

4%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 50%
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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 : 72 

millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson 

survivant : 112,04$

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 45%

Demandez-moi comment :

Le Pakistan a développé et 

mis en œuvre son Projet 

national de soutien de la 

vaccination (NISP) afin de 

consolider le financement de 

la vaccination par le biais 

des donateurs et du 

gouvernement dans un 

fonds d'affectation spéciale.

Je veux savoir :

Comment les autres pays 

gèrent-ils 

l'approvisionnement en 

vaccins et la part de 

cofinancement de Gavi pour 

éviter les ruptures de stock 

et continuer de bénéficier du 

soutien de Gavi

VII. Identification des lacunes
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VIII. Défis

1. Déblocage des fonds par le Ministère des 

Finances retardé au niveau national et provincial

2. Augmentation de la participation de Gavi pour 

l'approvisionnement des vaccins et l'introduction 

de nouveaux vaccins dans le programme de 

vaccination de routine

3. Achat groupé de vaccins après le transfert des 

responsabilités du Ministère de la Santé 

4. Manque de gouvernance et non-respect du 

principe de responsabilité 

PIB par habitant (PPA, 
constant), $1,290 

Recettes publiques (% PIB), 
13%

Inflation, 8%

2013 2016 2019 2022

Budget du MDS (PEV)

Budget total (2018-19) 18 493 164 000 roupies 

pakistanaises

Total débloqué 14 583 173 000 roupies 

pakistanaises

Total dépensé 14 283 174 000 roupies 

pakistanaises

Exécution en pourcentage du 

budget

98%

Ligne de catégorie Source(s) budgétaire(s)

Approvisionnement en 

vaccins et logistique

• Budget dédié à l'échelle nationale à 

la phase 1 du Projet national de 

soutien de la vaccination dans le 

cadre du PEV

• Subvention de Gavi

Prestation des services • Budget dédié à la santé au niveau 

infranational

Communication et 

sensibilisation

• Financement commun des 

donateurs au niveau national et 

provincial

• Budget du gouvernement du district 

Contrôle et surveillance des 

maladies

• Budget national pour la phase 1 du 

Projet national de soutien de la 

vaccination

• Subventions de Gavi

• Fonds commun des donateurs 

sous-nationaux

Gestion du programme • Budget national pour la phase 1 du 

Projet national de soutien de la 

vaccination

• Budget dédié à la santé au niveau 

infranational

• Subventions de Gavi

Coûts des systèmes de santé 

partagés

• Budget national pour la phase 1 du 

Projet national de soutien de la 

vaccination 

• Subventions de Gavi

• Budgets dédiés à la santé au 

niveau infranational 

• Financement basé sur les résultats 

pour les incitatifs versés au 

personnel

Fonds Autorité(s) 

responsable(s)

Directives et processus 

d'allocation

Principaux goulots 

d'étranglement

Budget du MDS Programme Élargi 

de Vaccination 

(PEV)

Pour la phase 1 Retard dans le déblocage des 

fonds

Soutien des 

donateurs au niveau 

national

Programme Élargi 

de Vaccination et 

partenaires 

techniques

Projet national de soutien de 

la vaccination (fonds 

d'affectation spéciale), 

propositions de subvention

Planification et mise en place

Budgets provinciaux 

dédiés à la santé

PEV provincial Pour la phase 1 Retard dans le déblocage des 

fonds

Fonds commun pour 

la santé des 

donateurs du district

S.O.

Budget du 

gouvernement du 

district

Bureaux de santé 

du district / 

Gouvernement du 

district

Fourni par le PEV provincial / 

le Ministère de la Santé

Mise en œuvre de mauvaise 

qualité

Fonds pour la 

vaccination

PEV (national et 

provincial)

Selon la phase 1 au niveau 

national et provincial

Système de gestion des 

fonds

Ligne de catégorie Budget 2020 Écarts de 

financement

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection 9 710 690 484 2 000 000 000 Pour la phase 1

Personnel 100 000 000 Néant Pour la phase 1

Transport 30 000 000 0 Pour la phase 1

TOTAL 9 810 720 484 2 000 000 000


