
Indicateurs Programmes de PF* Produits de PF

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

0 % 29,8 %

Allocation de 0 / 51,2 milliards nécessaires Allocation de 14 milliards / 47 milliards  
nécessaires

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

0 % 1,5 %

Allocation de 0 / Budget du MS de 959,2 milliards Allocation de 14 milliards / Budget du MS de  
959,2 milliards

Ponctualité
% du budget du gouvernement décaissé selon 
le calendrier prévu

N/A N/A

? décaissés à temps  / Allocation de ? ? décaissés à temps / Allocation de 14 milliards

Exécution budgétaire
% des dépenses de l’allocation du gouvernement

N/A N/A

? dépensés / Allocation de ? ? dépensés / Allocation de 14 milliards

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

0 % N/A

? dépensés / 51,2 milliards nécessaires ? dépensés / 47 milliards nécessaires

Couverture
Dépenses annuelles du gouvernement par femme en âge 
de procréer (FAP) – nombre de FAP : 13 339 074

0 TZS N/A

0 dépensés par FAP / 3 835,1 nécessaires par FAP ? dépensés par FAP / 3 523,5 nécessaires par FAP

Données sur les tendances
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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 shillings tanzaniens (TZS)

Recommendations pour  
les budgets de PF
• Augmenter le budget de produits contraceptifs 

de 10 % chaque année pour atteindre les 
engagements nationaux de FP2030.

• Commencer à allouer des fonds gouvernement 
aux pour les activités du programme de PF, 
telles que :  
– Création de la demande ; 
– Création d’un environnement favorable ;  
– Renforcement des capacités sur la PF ; et  
– Services adaptés aux jeunes.

• S’assurer que les fonds libérés pour les produits 
de PF sont entièrement dépensés pour l’achat 
de ces produits au cours de l’année budgétaire.

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.

• Après avoir augmenté régulièrement de l’AF 
2016/17 à l’AF 2018/19, l’allocation de produits 
de PF en tant que part du besoin de financement 
a diminué de quatre points de pourcentage pour 
atteindre 29,8 %.

• Le taux de dépense de l’allocation pour les 
produits de PF a chuté de 80 % au cours de l’AF 
2016/17 à 11 % au cours de l’AF 2018/19. Il n’y 
avait pas de données disponibles publiquement 
sur les dépenses pour l’AF 2019/20, ce qui rend 
impossible la détermination du taux pour cette 
année-là.

• La part des dépenses publiques dans le besoin 
de financement des produits de PF a diminué 
régulièrement, passant de 16,5 % au cours de 
l’AF 2016/17 à 3,6 % au cours de l’AF 2018/19. 
Il n’y avait pas de données disponibles 
publiquement sur les dépenses pour l’AF 
2019/20, ce qui rend impossible la détermination 
de la part pour cette année.

* 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.

Tanzanie



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 : Le Plan stratégique national pour 
l’amélioration de la santé reproductive, de la mère, 
du nouveau-né,de l’enfant & de l’adolescent en 
Tanzanie (2016–2020) (Avec des références & cibles 
révisées), Ministère de la Santé, du Développement 
communautaire, du Genre, des Personnes âgées et 
de l’Enfance (MoHCDGEC en anglais), octobre 2018.

Source : Chiffrage des produits de SRMNI pour la 
Tanzanie continentale : prévisions pour la période de 
janvier 2019 à décembre 2020, Section des Services 
de Santé reproductive et de l’Enfant, MoHCDGEC, 
décembre 2018.

Allocation 
budgétaire

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.

Aucune donnée Non 

Source : Budget de développement, cadre de dépenses 
à moyen terme pour l’AF 2019/20, MoHCDGEC.

Produits de PF sont inclus 
dans la ligne budgétaire 
“produits pharmaceutiques 
et médicaments”.

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

Aucune donnée Aucune donnée

Données non accessibles au public.

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

Aucune donnée Aucune donnée

Données non accessibles au public.

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

Source : Discours du ministre de la Santé, du 
Développement communautaire, du Genre, des 
Personnes âgées et des Enfants, l’honorable Ummy 
Ally Mwalimu (MB) concernant les estimations des 
recettes et des dépenses pour l’AF 2020/21, avril 2020.

Recommendations pour  
la transparence budgétaire
• Publier l’allocation budgétaire pour les 

produits de PF dans le budget de développement 
du MoHCDGEC afin que les données soient 
accessibles au public.

• Publier les données relatives aux décaissements 
et aux dépenses des produits de PF sur le site 
Web du MoHCDGEC afin que les données soient 
accessibles au public.

  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

Tanzanie


