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NOTES

Australie
méthodologie approuvée par le FP2020, qui comprend des financements provenant 
d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le VIH, la santé reproductive, la santé 
maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base 
du donateur versé à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., l’UNFPA). Dans le 
cadre de cette analyse, le financement bilatéral australien de PF n’a pas compris les 
contributions de base aux institutions multilatérales. Toutefois, dans la plupart des cas, 
il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de financements pour d’autres 

disponibles. Un financement équivalent est supposé.

Canada Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et 

Danemark Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale et comprend 
des contributions spécifiques (en plus de la contribution de base du Danemark) pour le 

France Le financement bilatéral correspond à de nouvelles données d’engagement pour une 
combinaison d’activités de planification familiale, de santé reproductive et d’activités en 

Allemagne Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification 

Pays-Bas

Norvège Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification 

dépenses du Fonds ont été utilisées pour des activités de planification familiale au 
cours de ces deux années, respectivement.

Suède Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et 

Royaume-Uni
planification familiale, ce qui est supérieur à l’objectif 2020. Il s’agit d’une estimation faite 
à l’aide de la méthodologie approuvée par le FP2020, qui comprend des financements 
provenant d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le VIH, la santé reproductive, la santé 
maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base du 
donateur versées à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., l’UNFPA). Dans le cadre 
de cette analyse, les financements bilatéraux du Royaume-Uni pour le PF ont été calculés 
en omettant toutes les contributions de base versées aux organisations multilatérales. 
Toutefois, dans la plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de 
financements pour d’autres activités non spécifiques au PF. Le financement bilatéral est 
destiné à la planification familiale combinée à la santé reproductive.

États-Unis Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale 

concernent que les activités spécifiques à la planification familiale, celles-ci ne peuvent 

Autres pays 
CAD**

Le financement bilatéral a été obtenu à partir de la base de données du Système 
de notification des pays créanciers (SNPC) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et représente le financement versé en 2013, l’année 

Total

*Aux fins de cette analyse, les dépenses bilatérales de planification familiale représentent un financement spécifiquement octroyé par les gouvernements donateurs à la 

à la planification familiale pour les organisations multilatérales (par ex. les contributions au Programme mondial pour améliorer la sécurité des produits de santé reproductive à 

les donateurs se sont entendus sur une méthodologie révisée de Muskoka afin de déterminer leurs totaux de décaissements en PF. 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.

**L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Union européenne, la Finlande, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la 
Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suisse.
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