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Processus d'allocation budgétaire

Sources des dépenses de santé
Année des données : 2016

Dépenses de santé courantes par habitant : 135 $ US

Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales totales : 9%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 8,9%

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 : 24 

millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson 

survivant : 37,78 $

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 90%

Demandez-moi 

comment :

Nous avons mis au point 

un modèle de calcul de 

la nécessité des vaccins 

et de leur budgétisation, 

dans Excel.

Je veux savoir :

Comment est réalisée la 

surveillance des effets 

indésirables une fois les 

sessions de vaccination 

terminées, qui s’en 

charge, qui se charge du 

financement.

Identification des lacunes

I. Contexte économique

VIII. Obstacles
1. Il n'y a pas d'article séparé dans le budget 

pour la réparation des équipements de 

réfrigération et le transport des vaccins.

2. Il n'y a pas de fonds pour la mise en œuvre 

d'un système électronique de suivi des dépenses 

pour les vaccins et la vaccination.

3. Il n'y a pas de financement distinct pour 

travailler avec le public.

4. Il est nécessaire de préparer des programmes 

de formation pour le personnel

5. Il est nécessaire de créer et de soutenir les 

équipes mobiles d'intervention d'urgence.

PIB par habitant (PPA, 

constant), $7,044 

Recettes publiques (% 

PIB), 30%

Inflation, 
16%2013 2016 2019 2022

Budget du 

Ministère de 

la Santé

Budgets dédiés à 

la santé des 

gouvernements 

infranationaux

Budget total (an) 14 milliards $

Total débloqué 14 milliards $

Total dépensé 14 milliards $

Exécution en 

pourcentage du 

budget

100%

Décaissement
53%

Gouvernement
46%

Externe
1%

Assurance 
santé 

volontaire
0%

Autre 
secteur 

privé
0%

Sources des dépenses 
courantes de santé

GAVI externe, vaccins

4%
GAVI externe, 

autres

13%

Budget du 
gouvernement 

national, vaccins

12%

Budget du 
gouvernement 

national, autres

71%

Sources des dépenses pour la 
vaccination de routine

Catégorie Source(s) budgétaire(s)

Approvisionnement 

en vaccins et 

logistique

• Budget national 

dédié à la santé

• Subvention de Gavi

Prestation des 

services

• Budget national 

dédié à la santé

Plaidoyer et 

communication

• Subvention de Gavi, 

OMS, UNICEF

Suivi et surveillance 

des maladies

• Budget national 

dédié à la santé 

(Surveillance de 

routine)

Gestion des 

programmes

• Budget national 

dédié à la santé

Coûts des systèmes 

de santé partagés

• Budget national 

dédié à la santé

• Subvention de Gavi Vaccins et 
matériel

80%

Personnel
18%

Transport
1%

Autre
1%

Dépenses liées à la 
vaccination de routine

Catégorie Budget 2020 Écart de 

financement

Sources budgétaires 

possibles

Vaccins et matériel d'injection 22 millions $ MdS

Personnel, Transport, Logistique, Activités 

et autres coûts récurrents

102 millions $ MDS

Total 122 millions $ MdF/MdS

* Il n'y a pas de ligne distincte dans le 

budget. Calculé à la fin de l'année lors de 

l'utilisation. Ce chiffre correspond à 2018.

Fonds Autorité(s) 

responsable(s)

Directives et processus 

d’affectation

Principaux goulots 

d'étranglement

Budget du Ministère 

de la Santé

MdF/MdS

Soutien des 

donateurs au niveau 

national

Externes : Gavi, OMS, 

UNICEF

Les subventions sont reçues par 

le Ministère de la santé pour 

payer les vaccins 

(cofinancement) et renforcer et 

soutenir le programme de 

vaccination.

Budget provincial de 

la santé

MDS Le Ministère de la Santé distribue 

les fonds dans la région sur la 

base des demandes, et de la 

population

Le budget ne finance que les 

catégories budgétaires. Pour les 

autres cas, il est nécessaire de 

contacter le Ministère de la 

Santé, ce qui retarde une 

réaction face à la situation.

Budget du 

gouvernement du 

district

Bureau provincial de 

santé

Le budget reçu du Ministère de la 

Santé est redistribué aux districts 

en fonction des demandes et du 

nombre de personnes

Budget des soins de 

santé primaires

Bureau de santé du 

district

Le budget reçu des régions est 

redistribuée aux établissements 

de soins de santé primaires

en fonction des demandes et de 

la population

Il n'est pas possible de 

redistribuer le budget entre les 

catégories budgétaires.

MdF

MDS

Niveau régional 

de PH

(Personnel 

uniquement)

Niveau de PH 

des districts

(Personnel 

uniquement)

Niveau primaire 

de PH

(Personnel 

uniquement)

Subventions de 

soutien de Gavi 

pour les vaccins et 

la vaccination de 

routine 


