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Document de programme de pays pour la Serbie  

Addendum  

Cadre de résultats et d’allocation des ressources pour le Kosovo*  

en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies 

Aide du FNUAP proposée (à titre indicatif) : 4,65 millions de dollars : 3,15 millions provenant de 

ressources ordinaires et 1,5 million de modalités de 

cofinancement ou d’autres ressources 

Durée du programme : Cinq ans (2021-2025) 

Cycle d’assistance : Deuxième 

Catégorie conformément à la décision 2017/23 :  Jaune  

Alignement sur le cycle du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le 

développement durable 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable, 2021-2025 

Aide proposée, à titre indicatif (en millions de dollars) : 

Domaines de réalisation du programme 
Ressources 
ordinaires 

Autres 
ressources 

Total 

Réalisation 1 Santé sexuelle et reproductive 1,0 0,35 1,35 

Réalisation 2 Adolescents et jeunes 0,85 0,45 1,3 

Réalisation 4 Dynamique des populations 1,0 0,7 1,7 

Coordination du programme et assistance 0,3 0 0,3 

Total 3,15 1,5 4,65 
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CADRE DE RÉSULTATS ET D’ALLOCATION DES RESSOURCES POUR 

LE KOSOVO (2021-2025) 

PRIORITÉ : Protection et promotion de la santé (Stratégie relative au secteur de la santé 2017-2021) 

RÉALISATION DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LA PARTICIPATION DU 
FNUAP : Réalisation 2 du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable : D’ici 2025, toutes les filles et tous les garçons, les femmes et les 
hommes, en particulier les plus marginalisés, auront amélioré l’accès à une protection sociale équitable, qualitative et intégrée, à des services de santé universels et à une 
éducation de qualité, et les utiliseront 

RÉALISATION CONNEXE ÉNONCÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU FNUAP : Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction 

Indicateurs de réalisation, 

niveaux de référence et cibles du 

Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le 

développement durable 

Produits du programme 
Indicateurs, niveaux de référence et cibles relatifs aux 

produits 

Contributions des 

partenaires 

Ressources (à 

titre indicatif) 

Indicateurs de réalisation du Plan-

cadre de coopération des 
Nations Unies pour le 
développement durable : 

● Pourcentage de femmes âgées de 
15 à 49 ans actuellement mariées 
ou en union, qui sont fécondes et 
qui souhaitent espacer leurs 
naissances ou limiter le nombre 

d’enfants qu’elles ont et qui 
n’utilisent pas actuellement de 
moyens de contraception 
Niveau de référence (Enquête en 
grappes à indicateurs 
multiples 2014) : 8,9 % ;  
Niveau cible : 7 % 

● Taux de prévalence de la 
contraception moderne 

Niveau de référence : 13 ;  
Niveau cible : 18 % 

● Au moins trois types de 
contraceptifs modernes achetés par 
le biais de la liste des médicaments 
essentiels 
Niveau de référence : 1 ; Niveau 
cible : 3  

● Nombre d’établissements de santé 
qui offrent des services de 
dépistage du cancer du col de 

Produit 1 : Produit commun 

du cadre de coopération : 
Assurer une couverture 
sanitaire universelle ; 
améliorer l’accès à des 
services de soins de santé 
essentiels de qualité, en 
particulier pour la santé 
maternelle et infantile, la 

santé sexuelle et 
reproductive et les maladies 
non transmissibles ; 
améliorer l’accès à des 
médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, de qualité et 
abordables pour tous, y 
compris dans les situations 
d’urgence en matière de 

santé publique. (version 
préliminaire du projet de 
produit du Plan-cadre de 
coopération des 
Nations Unies pour le 
développement durable) 

● Pourcentage des principaux centres de santé familiale qui 

fournissent au moins 3 types de contraceptifs modernes 
aux femmes et aux jeunes vulnérables 
Niveau de référence : 25 % ; Niveau cible : 80 % 

● Le système de surveillance et de réponse obstétricale 
(OSRS) produit des données sur les cas maternels de 
quasi-accidents 
Niveau de référence : Non ; Niveau cible : Oui 
(d’ici 2025) 

● Nombre de lignes directrices, de protocoles et de normes 
pour la fourniture de services de santé sexuelle et 
reproductive de qualité (y compris pour les adolescents et 
les jeunes) alignés sur les normes internationales. 
Niveau de référence : 5 ; Niveau cible : 15 (d’ici 2025) 

● Mise à jour du Plan d’action intégré de santé sexuelle et 
reproductive, dont le coût a été évalué et qui est aligné 
sur les indicateurs ODD. 
Niveau de référence : Non ; Niveau cible : Oui 

(d’ici 2025) 
● Nombre de prestataires de soins de santé disposant de 

compétences et de connaissances accrues pour fournir 
des services de santé de qualité en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs et de violence fondée sur le 
sexe 
Niveau de référence : 1 000 ; Niveau cible : 1 800 
(d’ici 2025) 

● Pourcentage de centres de médecine familiale offrant des 
services de santé aux victimes de la violence fondée sur 
le sexe 

Ministère de la santé ; Centre 

pour le développement de la 
médecine familiale ; instituts 
de santé publique ; 
organisations de la société 
civile ; organisations 
partenaires des 
Nations Unies ; autres 
partenaires de développement 

1,35 million de 

dollars 
1 million 
provenant de 
ressources 
ordinaires et 
0,35 million 
d’autres 
ressources 
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l’utérus et de détection précoce du 
cancer du sein 
Niveau de référence : 5 ; Niveau 
cible : 15 

Niveau de référence 10 % Niveau cible : 70 % 
(d’ici 2025)  

PRIORITÉ : Protection et promotion de la santé (Stratégie relative au secteur de la santé 2017-2021). Amélioration de la qualité de l’enseignement dans les établissements pré-
universitaires. (Stratégie de développement 2016-2021) 

RÉALISATION DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LA PARTICIPATION DU 

FNUAP :  
Réalisation 2 du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable : D’ici 2025, toutes les filles et tous les garçons, les femmes et les hommes, en 
particulier les plus marginalisés, auront amélioré l’accès à une protection sociale équitable, qualitative et intégrée, à des services de santé universels et à une éducation de qualité, 
et les utiliseront.  

Réalisation 4 du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable : D’ici 2025, toutes les communautés du Kosovo bénéficieront équitablement d’un 
engagement inclusif et d’une plus grande cohésion sociale.  
Réalisation 5 du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable : D’ici 2025, toutes les femmes et tous les hommes du Kosovo, en particulier les 
jeunes, les groupes vulnérables et les personnes déplacées, revendiqueront de plus en plus leurs droits et assumeront leurs responsabilités civiques. 

RÉALISATION CONNEXE ÉNONCÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU FNUAP : Adolescents et jeunes 

Indicateurs de réalisation du Plan-
cadre de coopération des 
Nations Unies pour le 

développement durable : 
● Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 

24 ans déclarant avoir utilisé un 
préservatif lors du dernier rapport 
sexuel avec un partenaire non 
marital et non cohabitant au cours 
des 12 derniers mois 
Niveau de référence 

(MICS 2014) : Femmes : 37,3 %, 
Hommes : 67,6 % ;  
Niveau cible : Femmes : 45 %, 
Hommes : 70 % 

● Pourcentage de personnes âgées de 
15 à 49 ans qui déclarent qu’un 
mari a une bonne raison de frapper 
ou de battre sa femme dans au 

moins une des circonstances 
suivantes : (1) elle sort sans le lui 
dire, (2) elle néglige les enfants, 
(3) elle se dispute avec lui, (4) elle 
refuse d’avoir des relations 
sexuelles avec lui, (5) elle brûle la 
nourriture 
Niveau de référence : Femmes : 
32,9 %,  

Produit 2.1 : Produit 
commun du cadre de 
coopération (ébauche) : Un 

enseignement primaire et 
secondaire plus inclusif et de 
qualité (version préliminaire 
du projet de produit du Plan-
cadre de coopération des 
Nations Unies pour le 
développement durable) 

● Nombre d’enseignants ayant des compétences et des 
connaissances accrues pour assurer la formation de base 
en ESE 

Niveau de référence : 300 ; Niveau cible : 700 
(d’ici 2025) 

● Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans 
qui identifient correctement les moyens de prévenir la 
transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les 
principales idées fausses sur la transmission du VIH 
(femmes / hommes) 
Niveau de référence (MICS 2014) : femmes 17,4 % 

hommes 16,8 % Niveau cible : femmes et hommes au 
moins 25 % (d’ici 2025) 

● Nombre d’initiatives de consolidation de la paix 
Niveau de référence : 2 ; Niveau cible : 10 (d’ici 2025) 

● Nombre de jeunes hommes et de garçons engagés dans 
des activités de prévention de la violence fondée sur le 
sexe mises en œuvre dans les municipalités ciblées d’ici 
2025  

Niveau de référence : 25 000 ; Niveau cible : 40 000 

Ministère de l’éducation ; 
Ministère de la jeunesse ; 
autorités municipales de 

l’éducation ; écoles 
publiques ; organisations de 
la société civile ; 
organisations partenaires des 
Nations Unies ; autres 
partenaires de développement  

1,3 million 
de dollars  
0,85 million 

provenant de 
ressources 
ordinaires et 
0,45 million 
d’autres 
ressources 

Produit 2.2 : Produit 
commun du cadre de 
coopération (ébauche) : 
Accroître la confiance 
envers les institutions et la 
confiance des détenteurs de 
droits, en particulier des 
jeunes (version préliminaire 

du projet de produit du Plan-
cadre de coopération des 
Nations Unies pour le 
développement durable) 
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Hommes : 14,9 % ; 
Niveau cible : Femmes : 27 %, 
Hommes : 10 % 

PRIORITÉ : Bonne gouvernance et État de droit (Stratégie de développement 2016-2021). Protection et promotion de la santé (Stratégie relative au secteur de la santé 2017-2021) 

RÉALISATION DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LA PARTICIPATION DU 
FNUAP : Thème transversal du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable : Amélioration de la disponibilité des données, de l’alignement des 
stratégies et du financement des ODD 

RÉALISATION CONNEXE ÉNONCÉE DANS LE PLAN STRATÉGIQUE DU FNUAP : Dynamique des populations 

Indicateurs de réalisation : 
● Réalisation du recensement 2021 

et mise à disposition des données 
pour le public. 

Niveau de référence : Non ;  
Niveau cible : Oui ; 

● Scores de l’inventaire des données 
ouvertes (ODIN) 
Niveau de référence : 50 (2018) ; 
Niveau cible : 52 (d’ici 2025) 

● Données de qualité disponibles à 
partir du recensement 2021 pour 

l’élaboration de politiques fondées 
sur des données probantes, et 
ODD 
Niveau de référence : Non ; 
Niveau cible : Oui 

Produit 3 : Intégration des 
informations 
démographiques pour 
améliorer la réactivité, le 

ciblage et l’impact des 
politiques, programmes et 
plaidoyers en matière de 
développement 

● Assistance technique pour la stratégie de 
communication sur le recensement 2021 fournie. 
Niveau de référence : Non ; Niveau cible : Oui ; 
(d’ici 2025) 

● Nombre de fonctionnaires ayant des compétences 
accrues pour améliorer la gestion des données relatives 
à l’état civil et aux statistiques de l’état civil. 
Niveau de référence : 25 ; Niveau cible : 100 
(d’ici 2025) 

● Réalisation d’une analyse complète de la base de 
référence du système d’enregistrement des faits d’état 
civil et de statistiques de l’état civil du Kosovo  

Niveau de référence : Non ; Niveau cible : Oui 
(d’ici 2025) 

● Nombre d’analyses post-censitaires produites et 
largement diffusées parmi les parties prenantes 
Niveau de référence : 8 issues du cycle de programme 
précédent ; Niveau cible : 13 (Analyse secondaire des 
données MICS6, MICS7, étude générationnelle sur le 
genre, mise à jour des projections démographiques) 
(d’ici 2025) 

● La première étape de l’analyse du compte de transfert 
est terminée et a fait l’objet d’un rapport 
Niveau de référence : Non ; Niveau cible : Oui 
(d’ici 2025) 

● Nombre de sessions du nouvel organe de coordination 
de haut niveau sur la population et le développement 
Niveau de référence : 0 ; Niveau cible : 5 

● Nombre de politiques et de programmes formulés sur 

la base des priorités identifiées en utilisant les données 
démographiques 
Niveau de référence : 0 ; Niveau cible : 2 (d’ici 2025) 

Agence kosovare des 
statistiques ; Ministère de 
l’intérieur ; Agence de l’état 
civil ; Ministère de la santé ; 

Institut kosovar de la santé 
publique ; Ministère de 
l’éducation ; Bureau de la 
bonne gouvernance du 
Premier ministre ; Autorité 
kosovare pour l’égalité des 
sexes ; Organisations de la 
société civile ; organisations 

partenaires des Nations Unies 

1,7 million de 
dollars  
1 million 
provenant de 

ressources 
ordinaires et 
0,7 million 
d’autres 
ressources 

________ 


