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 Résumé 

 On trouvera dans la présente note des informations sur la prolongation de deux 

ans du programme de pays du Fonds des Nations Unies pour la population pour le 

Botswana. 

 Selon les procédures établies, le Directeur exécutif approuve les demandes de 

prolongation de six mois et les premières demandes de prolongation d’un an, les 

autres demandes de prolongation devant être soumises au Conseil d’administration 

pour approbation. 

 Le Conseil d’administration pourra décider d'approuver la prolongation de deux 

ans du programme de pays pour le Botswana (voir tableau ci -dessous). 
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  Prolongation du programme de pays devant être approuvée  

par le Conseil d'administration 
 

 

Pays 

Période sur 

laquelle 

portait le 

programme 

d’origine 

Période de la 

prolongation 

proposée 

Explications 

Harmonisation à l’échelle du système  

des Nations Unies Évolution politique du pays Mise en œuvre et autres questions diverses  

      Botswana  2010-

2014 

2015-

2016 

L’actuel plan-cadre des Nations 

Unies pour l’aide au 

développement (PNUAD) est un 

cadre d’une durée de sept ans 

(2010-2016) tandis que le plan 

opérationnel du programme piloté 

par les Nations Unies couvre les 

cinq premières années (2010-

2014). Le Gouvernement 

botswanais et l’équipe de pays des 

Nations Unies ont donc convenu de 

prolonger le plan opérationnel du 

programme des Nations Unies de 

deux ans, soit jusqu’en 2016, ce 

qui permettra de l’aligner sur le 

plan national de développement et 

le PNUAD. 

Les organismes des Nations 

Unies ont rencontré des 

difficultés dans la recherche de 

donateurs pour appuyer le 

Botswana en tant que pays à 

revenu intermédiaire (tranche 

supérieure), ce qui a eu des 

conséquences sur l’ampleur de la 

programmation dans le pays. En 

réponse à cette situation, l’équipe 

de pays des Nations Unies a 

élaboré une stratégie conjointe de 

mobilisation des ressources 

comprenant des initiatives qui 

visent les organisations 

régionales, le Gouvernement hôte 

et le secteur privé. 

Au cours de la période de 

prolongation, le Fonds des 

Nations Unies pour la population 

aidera le Gouvernement à : 

a) Passer du projet pilote portant 

sur les liens entre la santé 

procréative et sexuelle et le VIH à 

un programme national et ; 

b) offrir des programmes complets 

d’éducation sexuelle. Le Fonds 

des Nations Unies pour la 

population dirigera en outre 

l’exécution du programme 

conjoint des Nations Unies sur la 

violence sexiste et l’égalité des 

sexes et mènera des recherches sur 

le dividende démographique. 

 

 

 

 


