
Tableau de bord du budget pour la planification familiale (PF) (AF 2018/19)

Performance budgétaire : allocation, décaissement et éxecution
 
 Tous les montants sont indiqués en kwacha malawiens (MWK)

Indicateurs Programmes de PF* Produits de PF

Pertinence/suffisance
Allocation du gouvernement en % du montant total
des besoins en financement 

0% 1,4%

Allocation de 0 / 3,9 millards nécessaires Allocation de 82,7 millions / 5,9 milliards 
nécessaires

Priorité
Allocation du gouvernement en % de l’allocation totale
accordée par le gouvernement au Ministère de la Santé

0% 0,1%

Allocation de 0 / 75,1 milliards budget total du 
Ministère de la Santé 

Allocation de 82,7 millions / 75,1 milliards budget 
total du Ministère de la Santé

Ponctualité
% du budget du gouvernement déboursé selon le
calendrier prévu (l’indicateur relatif à la ponctualité
requiert des données sur les décaissements, qui ne sont
pas disponibles)

N/A
Aucune 
donnée

Décaissement de 0 / Allocation de 0 ? décaissés / Allocation de 82,7 millions

Exécution budgétaire
% des dépenses de l’allocation du gouvernement

N/A 73%

Dépenses de 0 / Allocation de 0 60,3 millions dépensés / Allocation de 82,7 
millions

Performance/autonomie
Dépenses du gouvernement en % du montant total des
besoins en financement

0% 1%

Dépenses de 0 / 3,9 milliards nécessaires 60,3 millions dépensés / 5,9 milliards nécessaires

Couverture
Dépenses publiques annuelles par femme en âge de 
procréer (FAP) – nombre de FAP: 4 480 576

MWK 0 MWK 13,5

0 dépensé par FAP / 870,2 requis par FAP 13,5 dépensés par FAP / 1 315 requis par FAP

Données sur les tendances

Pertinence/suffisance Exécution budgétaire Performance/autonomie

Recommandations pour les 
budgets de PF
• Créer une ligne budgétaire et allouer des 

fonds aux programmes de PF de la Division 
de la Santé reproductive.

• Augmenter l’allocation aux produits de 
PF pour passer à 5% du montant total des 
besoins en financement.

• Décaisser les fonds destinés aux produits de 
PF comme prévu, conformément au plan de 
la Division de la Santé reproductive.

• Augmenter le taux de dépense de l’allocation 
consacrée aux produits de PF pour atteindre 
90%.

Données sur les tendances
• Aucune allocation gouvernementale (ni 

ligne budgétaire) ni dépenses accordées aux 
programmes de PF, étant donné qu’ils sont 
financés par les bailleurs de fonds.

• L’allocation gouvernementale consacrée 
aux produits de PF a légèrement augmenté 
au cours des trois exercices; cependant, 
l’allocation en tant que part du montant 
total des besoins en financement a augmenté 
de 1,8% à 2,6% entre l’AF 2016/17 et l’AF 
2017/18, ensuite en AF 2018/19, elle est 
retombé à 1,4%.

• Le Gouvernement a augmenté le taux de 
dépense de l’allocation consacrée aux 
produits de PF de 74% à 86% entre l’AF 
2016/17 et l’AF 2017/18, ensuite en AF 
2018/19, il est retombé à 73%.

• Les dépenses publiques consacrées aux 
produits de PF en tant que part du montant 
total des besoins en financement sur la 
période de trois ans fluctuent entre 1% et 2%.

* Les programmes de PF comprennent : les services d’éducation et d’informations sur la PF et la santé reproductive ; les conseils relatifs aux méthodes contraceptives et de PF ; ainsi que la formation des agents de santé en
matière d’informations, d’éducation et de communication sur la PF. 
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Indicateurs Programmes de PF Produits de PF

Niveau de transparence Les données
sont-elles ventilées?

Niveau de transparence Les données
sont-elles ventilées?

Besoins en financement 
 Oui Oui

Source : Plan de mise en œuvre chiffrée de la 
planification familiale 2016-2020 du Malawi, 
Gouvernement du Malawi, septembre 2015.

Source : Chiffrage des produits de santé du Malawi en 
2018, Programme de la chaîne d’approvisionnement 
sanitaire globale de l’USAID (Gestion de 
l’approvisionnement) et Ministère de la Santé.

Allocation budgétaire Non applicable Oui

N/A. Étant donné qu’il n’y a aucune ligne budgétaire ni 
allocation pour les programmes de PF, il n’y a pas de 
allocation budgétaire.

Source : Plan de travail sur les dépenses en santé 
reproductive 2018-19, Ministère de la Santé.

Décaissement Non applicable Non

N/A. Étant donné qu’il n’y a aucune ligne budgétaire ni 
allocation pour les programmes de PF, il n’y a aucune 
donnée sur les décaissements.

Aucune ligne budgétaire, aucune donnée trimestrielle.
Source : Rapport détaillé des dépenses 2018-19, Vote 
310, Ministère de la Santé.

Dépenses Non applicable Non

N/A. Étant donné qu’il n’y a aucune ligne budgétaire ni 
allocation pour les programmes de PF, il n’y a aucune 
donnée sur les dépenses.

Aucune ligne budgétaire, aucune donnée trimestrielle.
Source : Rapport détaillé des dépenses 2018-19, Vote 
310, Ministère de la Santé.

Oui

Source : États financiers 2018-19 approuvés, Document 
budgétaire N°3, Ministère des Finances, de la 
Planification et du Développement économique (Vote 
310, Ministère de la Santé).

Budget total du 

Ministère de la Santé

Recommandations pour la 
transparence budgétaire 
• Inclure la ligne budgétaire et l’allocation 

consacrées aux produits de PF dans le projet 
et la version approuvée des états financiers.

• Publier les données relatives aux 
décaissements et dépenses trimestriels 
consacrés aux produits de PF sur le site 
Internet du ministère de la Santé dans les 
trois mois suivant la fin de chaque trimestre.

• Publier le montant total des besoins en 
financement des produits de PF (tels 
qu’estimés dans le rapport de chiffrage 
annuel) sur le site Internet du ministère de la 
Santé au cours du processus de formulation 
du budget.

  Données non produites   Données à des fins internes/réservées à l’usage interne   Données disponibles uniquement sur demande   Données accessibles au public 
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Transparence budgétaire
 
Les documents budgétaires du Gouvernement doivent être exhaustifs, publiés dans un délai convenable et accessibles au
public gratuitement sur les sites Internet du Gouvernement.
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