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Le processus permettant de déterminer le budget alloué au Ministère de la Santé publique (MSANP) par l’État, suivant le processus budgétaire du gouvernement, est complexe, dans la mesure où il va de la 
détermination des grandes orientations au début de chaque année à la matérialisation de la loi de finance. Pour faciliter la compréhension du processus budgétaire par les différentes parties prenantes à Madagascar, 
Health Policy Plus (projet financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international), avec l’aide du MSANP et du Ministère de l’Économie et des Finances, a développé le diagramme suivant.
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Diagramme du processus budgétaire du gouvernement malgache déterminant l’allocation budgétaire au MSANP

CBMT Cadrage Budgétaire à Moyen Terme CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme DOEB Document d’orientation économique relatif au budget MEF Ministère d’Economie et des Finances

MSANP Ministère de Santé Publique OSC Organisation de la Société Civile PGE Politique Générale de l’Etat PIP Programme d’Investissement Public PND Plan National de Développement

PTA Plan de Travail Annuel PTF Partenaires Techniques et Financières




