
                                               FORMULAIRE DE CONTRIBUTION   

Accord de financement de l'UNFPA non réservé à une fin spéciale (ressources non 
affectées) pour 2021–2025  

Section A: Pays contribuant  

Nom du pays contribuant (en caractères d'imprimerie):    

Section B: Détails relatifs à la contribution   

ANNEE   Montant de l'engagement  Monnaie de la 
contribution  

Calendrier des 
versements  

La contribution doit-elle encore 
être approuvée par le 
Parlement/la Législature?(Oui ou 
Non). Si OUI, prière de préciser 
pour chaque année le mois où le 
Parlement/la Législature est 
supposée approuver la 
contribution.  

2021  
  

        

          

2022  
  

        

          

2023  
  

        

          

2024 
  

        

          

2025  
  

        

Section C:  Certification – Première partie   

Nom et titre du Représentant du Gouvernement  (en caractères d'imprimerie):     

__________________________________________________________________________________                                

Signature du Représentant du Gouvernement :  __________________________  

               Date: _______________     (Jour/Mois/Année)   

               Cachet officiel du Pays/Ministère/Haut représentant contribuant:  

PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE A L'UNFPA, C/O MME ISABELLE HENTIC, SERVICE DE LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES, FAX: 212-297-4918 OU EMAIL: hentic@unfpa.org  et  rmb@unfpa.org  
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