
Tableau de bord du budget pour la planification familiale (PF) (AF 2019)

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

Indicateurs Programmes de PF* Produits de PF

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

1,4%
Aucune 
donnée

Allocation de 552 222 / 40,8 millions nécessaires ? alloués / 238,4 millions nécessaires

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

0,01%
Aucune 
donnée

Allocation de 552 222 / 7,5 milliards budget total du 
Ministère de la Santé

? alloués / 7,5 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)

Aucune 
donnée

Aucune 
donnée

? décaissés à temps / Allocation de 552 222 ? décaissés à temps / ? alloués

Exécution budgétaire
% des dépenses de l’allocation du gouvernement

100%
Aucune 
donnée

552 222 dépensés / Allocation de 552 222 ? dépensés / ? alloués

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

1,4%
Aucune 
donnée

552 222 dépensés / 40,8 millions nécessaires ? dépensés / 238,4 millions nécessaires

Couverture
Dépenses publiques annuelles du gouvernement par 
femme en âge de procréer (FAP) – nombre de FAP: 4 127 
289

ZMW 0,13 Aucune 
donnée

0,13 dépensés par FAP / 9,89 requis par FAP ? dépensés par FAP / 57,76 requis par FAP

Données sur les tendances

Pertinence/suffisance Exécution budgétaire Performance/autonomie

Recommendation pour les 
budgets de PF

• Augmenter l’allocation pour les 
programmes de PF de 10% chaque année.

Données sur les tendances

• Aucune donnée sur les allocations, les 
décaissements ou les dépenses consacrés 
aux produits de PF car il n’y a pas de 
ligne budgétaire spécifique. Les méthodes 
contraceptives sont regroupées avec les 
fournitures de santé maternelle dans la 
ligne budgétaire pour la santé reproductive 
(SR).

Graphiques sur la pertinence/suffisance 
et performance/autonomie : 

• Les allocations et les dépenses des 
programmes de PF en tant que part du 
montant total des besoins en financement 
sont restées en dessous de 2% au cours des 
trois exercices; leur point le plus élevé ayant 
atteint 1,8% pendant l’AF 2018.

 Graphique sur l’exécution budgétaire :

• Le Gouvernement a dépensé la totalité de 
l’allocation consacrée aux programmes de 
PF au cours des trois exercices.

* 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.

Zambie



Budget total du 

Ministère de la Santé

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 : Services de planification familiale : 
Plan d’amplification de la planification familiale 
intégrée 2013-2020, Ministère du Développement 
communautaire, de la Santé de la Mère et de l’Enfant 
(MoCDMCH), République de Zambie.

Source : Rapport annuel de prévision et de chiffrage 
pour les médicaments essentiels, les fournitures 
médicales et les produits de planification familiale 
(2019-2021), les Programmes de Santé de la Mère, de 
l’Enfant et de la Reproduction & de Santé publique 
générale, Ministère de la Santé, République de Zambie, 
mai 2018.

Allocation budgétaire Oui
Non 
applicable

Source : Livre jaune du budget 2019, Ministère des 
Finances.

N/A. Les méthodes contraceptives et les fournitures de 
santé maternelle sont regroupées dans une seule ligne 
budgétaire consacrée à la santé reproductive. Bien qu’il 
y ait des données sur les allocations en matière de santé 
reproductive, il n’y en a aucune uniquement consacrée 
aux méthodes contraceptives.

Décaissement Non
Non 
applicable

Source : Livre jaune du budget 2020, Ministère des 
Finances.

Aucune donnée 
trimestrielle

N/A. Les méthodes contraceptives et les fournitures de 
santé maternelle sont regroupées dans une seule ligne 
budgétaire consacrée à la santé reproductive. Bien qu’il 
y ait des données sur les décaissements en matière 
de santé reproductive, il n’y en a aucune uniquement 
consacrée aux méthodes contraceptives.

Dépenses Non
Non 
applicable 

Source : Livre jaune du budget 2020, Ministère des 
Finances.

Aucune donnée 
trimestrielle

N/A. Les méthodes contraceptives et les fournitures de 
santé maternelle sont regroupées dans une seule ligne 
budgétaire consacrée à la santé reproductive. Bien qu’il 
y ait des données sur les dépenses en matière de santé 
reproductive, il n’y en a aucune uniquement consacrée 
aux méthodes contraceptives.

Oui

Source : Livre jaune du budget 2019, Ministère des 
Finances.

Recommandations pour la 
transparence budgétaire

• Publier des rapports trimestriels sur le 
budget et les dépenses du Département 
de Santé publique sur le site Internet du 
Ministère de la Santé dans les 3 mois 
suivant la fin de chaque trimestre.

• Créer une ligne budgétaire spécifique pour 
l’achat des méthodes contraceptives dans le 
Livre jaune, en faisant la distinction avec les 
autres produits de santé reproductive.

• Publier le montant total des besoins annuels 
en financement pour les programmes et 
les produits de PF sur le site Internet du 
Ministère de la Santé préalablement à 
l’approbation du budget.

  Données non produites   Données à des fins internes/réservées à l’usage interne   Données disponibles uniquement sur demande  Données accessibles au public

Tableau de bord du budget pour la planification familiale (PF) (AF 2019)

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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