
PAYS ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET
PÉRIODE DE L’ENGAGE-
MENT PROGRÈS DANS LA RÉALISATION DU (DES) ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET

AUSTRALIE  

des investissements plus importants de l’Australie dans la santé maternelle, reproductive et infantile (au moins 

2012–2016

la période 2012–2016.

DANEMARK 2012–2020 -

FRANCE  2011–2015 L’engagement FP2020 de la France a été de répéter son engagement précédent qui consistait à augmenter son 

2015) pour les activités de santé reproductive plus larges, dont la PF est l’une des composantes. Le financement 

année en avance. 

ALLEMAGNE  2012–2015 L’engagement FP2020 de l’Allemagne concernait les activités de planification familiale et de santé reproductive 
-

avant l’échéance.

PAYS-BAS  
 

2012–2015

NORVÈGE  2012–2020

un financement PF dans le cadre d’activités de santé reproductive plus larges. Même si le financement spécifique à la 
PF ne peut pas être dissocié de ces montants, le financement de la Norvège pour des activités de santé reproductive 

SUÈDE  2011–2015 Le financement bilatéral de la PF de la Suède est réalisé dans le cadre d’activités de PF/SR élargies. Même si le fi-

ROYAUME-UNI  

pays les plus pauvres, d’utiliser des méthodes modernes de planification familiale. Cet engagement fait partie de 

2012–2020
remplissant déjà son engagement FP2020 avec cinq années d’avance. En outre, le Royaume-Uni a également 
dépassé son engagement plus large d’augmenter les investissements annuels en matière de planification familiale de 

Cette méthodologie comprend quelques financements conçus pour d’autres secteurs sanitaires, notamment le VIH, la santé reproductive (SR), la santé maternelle et d’autres 
domaines, ainsi qu’un pourcentage des contributions de base d’un donateur versées à plusieurs organisations multilatérales, y compris l’UNFPA, la Banque mondiale, l’OMS 
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, l’Australie et le Royaume-Uni ont signalé un fonds versé au PF en 
recourant à cette méthodologie révisée.

PAYS ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET
PÉRIODE DE 
L’ENGAGEMENT PROGRÈS DANS LA RÉALISATION DU (DES) ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET

AUSTRALIE  

des investissements plus importants de l’Australie dans la santé maternelle, reproductive et infantile (au moins 

2012–2016

la période 2012–2016.

DANEMARK 2012–2020

FRANCE  - 2011–2015 L’engagement FP2020 de la France a été de répéter son engagement précédent qui consistait à augmenter son 

son engagement une année en avance. 

ALLEMAGNE  2012–2015 L’engagement FP2020 de l’Allemagne concernait les activités de planification familiale et de santé reproductive 

une année avant l’échéance.

PAYS-BAS  2012–2015

NORVÈGE 2012–2020

également un financement PF dans le cadre d’activités de santé reproductive plus larges. Même si le financement 
spécifique à la PF ne peut pas être dissocié de ces montants, le financement de la Norvège pour des activités de santé 

SUÈDE  
-

2011–2015 Le financement bilatéral de la PF de la Suède est réalisé dans le cadre d’activités de PF/SR élargies. Même si le 

ROYAUME-UNI  

les plus pauvres, d’utiliser des méthodes modernes de planification familiale. Cet engagement fait partie de l’en-

2012–2020
remplissant déjà son engagement FP2020 avec cinq années d’avance. En outre, le Royaume-Uni a également 
dépassé son engagement plus large d’augmenter les investissements annuels en matière de planification familiale de 

Cette méthodologie comprend quelques financements conçus pour d’autres secteurs sanitaires, notamment le VIH, la santé reproductive (SR), la santé maternelle et d’autres 
domaines, ainsi qu’un pourcentage des contributions de base d’un donateur versées à plusieurs organisations multilatérales, y compris l’UNFPA, la Banque mondiale, l’OMS 
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, l’Australie et le Royaume-Uni ont signalé un fonds versé au PF en 
recourant à cette méthodologie révisée.
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