
Indicateurs Programmes de PF* Produits de PF

0 % 1,5 %

Allocation de 0 / 3,79 milliards nécessaires Allocation de 187 millions / 12,72 milliards 
nécessaires

0 % 0,2 %

Allocation de 0 / Budget du MS de 87,05 milliards Allocation de 187 millions / Budget du MS de  
87,05 milliards

N/A 0 %

0 décaissés à temps / Allocation de 0 0 décaissé comme prévu / Allocation de  
187 millions (calendrier de décaissement 
prévu : allocation totale à débourser au T1 ; 
allocation totale déboursée au T4)

N/A 100 %

0 dépensés / Allocation de 0 187 millions dépensés / Allocation de 187 million

0 % 1,5 %

0 dépensés / 3,79 milliards nécessaires 187 millions dépensés / 12,72 milliards nécessaires

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

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

Ponctualité
% du budget du gouvernement décaissé selon 
le calendrier prévu

Exécution budgétaire
% des dépenses de l’allocation du gouvernement

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

Couverture
Dépenses annuelles du gouvernement par femme en âge 
de procréer (FAP) – nombre de FAP : 4 391 554

0 MWK 42,50 MWK

0 dépensés par FAP / 863 nécessaires par FAP 42,50 dépensés par FAP / 2 897 nécessaires  
par FAP

Données sur les tendances

Pertinence/suffisance Exécution budgétaire Performance/autonomie
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Tableau de bord du budget pour la planification familiale (PF) (AF 2019/20) 

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

Recommendations pour 
les budgets de PF
• Le ministère des Finances (MF) et le MS doivent 

identifier des fonds pour augmenter l’allocation 
de produits de PF afin de démontrer leur 
engagement envers la PF.

• Le MS doit allouer des fonds aux programmes 
de PF pour démontrer leur appropriation et 
atteindre les endroits éloignés où les services 
de PF ne sont pas fournis par les partenaires 
du développement.

• Le MS doit débourser les fonds alloués aux 
produits de PF selon le calendrier prévu afin 
que les dépenses puissent être effectuées 
au cours de la même AF.

• La Direction de la santé reproductive et 
le MF doivent accroître leurs engagements pour 
développer une compréhension commune des 
politiques de PF et des engagements financiers.

Données sur les tendances
• Pas de ligne budgétaire, d’allocation, 

de décaissement ou de dépense pour les 
programmes de PF. Ils sont entièrement 
financés par les bailleurs de fonds.

• Alors que l’allocation pour les produits de PF 
a augmenté nominalement au cours de chacune 
des quatre années, l’allocation en tant que part 
du besoin de financement a atteint son pic à 
2,6 % au cours de l’AF 2017/18, puis a diminué 
et est restée autour de 1,5 % au cours des AF 
2018/19 et AF 2019/20.

• Le gouvernement a entièrement dépensé 
l’allocation pour les produits de PF au cours de 
l’AF 2019/20. Au cours des trois AF précédentes, 
les taux de dépense des allocations de produits 
de PF étaient respectivement de 73 %, 86 % 
et 74 %.

• Les dépenses du gouvernement pour les produits 
de PF en tant que part du besoin de financement 
total ont fluctué entre 1 % et 2,2 % sur la période 
de quatre ans, n’augmentant que d’un demi-
point de pourcentage entre les AF 2018/19 et 
AF 2019/20.* Les programmes de PF comprennent : les services d’éducation et d’informations sur la PF et la santé de la reproduction ; 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
2019, Programme de la chaîne d’approvisionnement
sanitaire globale de l’USAID (Gestion de
l’approvisionnement) et MS.

Allocation 
budgétaire

Aucune donnée Oui

N/A. Étant donné que les programmes de PF sont 
entièrement financés par les bailleurs de fonds,  
il n’y a pas d’allocation budgétaire.

Source : Rapport sur le budget & les dépenses du MS 
pour l’AF 2019/20 (extrait du système d’information  
sanitaire du district).

Décaissement Aucune donnée Non 

N/A. Étant donné que les programmes de PF sont 
entièrement financés par les bailleurs de fonds,  
il n’y a pas de décaissements.

Source : Extrait du Système intégré de gestion de 
l’information financière (IFMIS), Département de la 
planification et de l’élaboration des politiques, MS.

Aucune donnée 
trimestrielle

Dépenses Aucune donnée Non 

N/A. Étant donné que les programmes de PF sont 
entièrement financés par les bailleurs de fonds,  
il n’y a pas de dépenses.

Source : Extrait du IFMIS, Département de la planification  
et de l’élaboration des politiques, MS.

Aucune donnée 
trimestrielle

Budget total du MS
La ventilation  
des données n’est  
pas nécessaire

Source : États financiers 2019–20 approuvés, 
Document budgétaire N°3, Ministère des Finances, 
de la Planification et du Développement économique 
(Vote 310, MS).

Recommendations pour  
la transparence budgétaire
• Le MS doit publier les données relatives 

à l’allocation des produits de PF, aux 
décaissements et aux dépenses sur son site Web. 
Ces données sont déjà produites pour un usage 
interne, mais ne sont pas mises à la disposition 
du public.

• Le MS doit produire des données sur l’allocation, 
le décaissement et les dépenses des programmes 
de PF et les publier sur son site Web.

  Données non produites   Données à des fins internes/réservé à l’usage interne   Données disponibles uniquement sur demande ou publiées sur un site Web non gouvernemental  
  Données disponibles sur un site Web du gouvernement

Tableau de bord du budget pour la planification familiale (PF) (AF 2019/20)

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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