
II. Exécution du budget 

du MDS

République du Congo
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 : 66 $ US

Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales totales : 4%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : %
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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 : 795 121 $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson survivant : 

4,61$

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 20 %
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VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique

VIII. Défis

PIB par habitant (PPA, 
constant), $6,217 

Recettes publiques (% PIB), 
33%

Inflation, 1%

2013 2016 2019 2022

Budget du MDS Budgets du 

gouvernement 

infranational 

dédiés à la santé

Budget total (2018)
267 757 178   6 975 915

Total débloqué
197 897 145   

Total dépensé
47 615 767   

Exécution en 

pourcentage du 

budget

18 % N/A

Ligne de 

catégorie

Source(s) budgétaire(s)

Approvisionneme

nt en vaccins et 

logistique

• Budget national 

dédié à la santé

• Subvention de Gavi

Prestation des 

services

• Budget national 

dédié à la santé

Communication 

et sensibilisation

• Budget national 

dédié à la santé

Contrôle et 

surveillance des 

maladies

• Budget national 

dédié à la santé

Gestion du 

programme

• Budget national 

dédié à la santé

Coûts des 

systèmes de 

santé partagés

• Subvention de 

l'OMS

• Subvention de 

l'UNICEF

• Budget national 

dédié à la santé
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Fonds Autorité(s) 

responsable(s)

Directives et processus d’affectation Principaux 

goulots 

d'étranglement

Budget du MdS MdF / MdS 

national

Alloué aux structures en fonction des 

priorités définies dans le cadre 

stratégique. Le Ministère des Finances 

attribue des pourcentages aux 

conférences budgétaires et le secteur 

de la santé les alloue selon les besoins 

des structures.

Soutien des 

donateurs au niveau 

national

Donateurs 

externes

Les ressources sont affectées à des 

activités et des domaines spécifiques en 

fonction des priorités des donateurs et 

du gouvernement et de la participation 

du gouvernement.

Budgets provinciaux 

de la santé

MdS Alloué aux districts en fonction des 

priorités du cadre stratégique et des 

besoins des structures.

Catégorie Budget 2020 Écart de 

financement

Sources budgétaires possibles

Vaccins et matériel d'injection 8 791 898 Gouvernement

Personnel 2 063 634 Gouvernement

Transport 6 635 029 Gouvernement

Activités et autres frais récurrents 1 693 035 Gouvernement et donateurs

Logistique Gouvernement

Total 19 153 596 5 038 583


