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  Fonds des Nations Unies pour la population 
 

 

  Descriptif de programme de pays pour la Serbie 
 

 

  Additif 
 

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

relatif à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité 
 

 

Assistance proposée : 2,5 millions de dollars, dont 1,5 million à 
prélever sur le budget ordinaire et 1,0 million 
à financer au moyen de formules de 
cofinancement ou d’autres types de ressources, 
y compris des ressources ordinaires 

Durée du programme : 5 ans (2016-2020) 

Cycle : Premier 

Catégorie selon la décision 2013/31  : Rose 
 

 

  Montant indicatif de l’aide proposée 

(En millions of dollars) 

 

Domaines d’action du plan stratégique  

Ressources 

ordinaires 

Autres 

ressources Total 

     Réalisation 1 Santé sexuelle et procréative 0,6 0,7 1,3 

Réalisation 2 Les adolescents et les jeunes 0,4 0,1 0,5 

Réalisation 4 Dynamique de la population 0,3 0,2 0,5 

Coordination du programme et assistance 0,2 – 0,2 

 Total  1,5 1,0 2,5 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (29 juillet 2015).  

 ** Activités menées par le FNUAP au Kosovo conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil 

de sécurité de l’ONU. 
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Cadre de résultats et d’allocation des ressources pour le KOSOVO (2016-2020) 
 

 

Priorité nationale de développement ou objectif : Services de santé de qualité pour tous les citoyens du Kosovo  

Réalisations du Plan commun de développement (ONU)  : Les institutions du Kosovo ont amélioré la couverture, la qualité et 

l’équité des services de santé indispensables en matière de santé maternelle, néonatale, infantile et procréative et de maladies non 

transmissibles. 

Indicateur(s) : Teneur des soins prénatals; taux de prévalence des méthodes modernes de contraception  
 

Réalisations du plan stratégique 

du FNUAP 

Produits du 

programme de pays  

Produits, indicateurs, niveaux de référence et niveaux 

cibles Partenaires 

Montant indicatif 

des ressources 

     Produit 1 :  

Santé sexuelle et procréative  

Disponibilité et utilisation 

accrues des services intégrés 

de santé sexuelle et 

procréative (y compris la 

planification de la famille, la 

santé maternelle et le VIH), 

soucieux de l’égalité des 

sexes et qui répondent aux 

normes en matière de droits 

de l’homme pour la qualité 

des soins et l’égalité d’accès 

Indicateur(s) de résultat : 

• Taux de prévalence des 

méthodes modernes de 

contraception 

 Niveau de référence : 

13,7  %; niveau cible : 

15,5  % 

Produit 1 : 

Renforcement 

des capacités 

nationales pour 

la prestation de 

services intégrés 

de santé sexuelle 

et procréative, en 

mettant l’accent 

sur les groupes 

vulnérables, y 

compris dans les 

situations 

d’urgence et de 

crise humanitaire 

• Nombre de directives, protocoles et normes 

mis au point en vue d’assurer des services de 

qualité en matière de santé sexuelle et 

procréative et de VIH (y compris pour les 

adolescents et les jeunes) qui correspondent 

aux normes internationales 

 Niveau de référence : 1; niveau cible : 5 

• Établissement d’un système national de 

surveillance de la mortalité maternelle et de 

réduction de cette mortalité  

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

• Élaboration d’un plan d’action intégré chiffré 

sur la santé sexuelle et procréative  

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

• Mesures de prévention de la violence sexiste, 

de protection et d’intervention intégrées dans 

les programmes nationaux de santé sexuelle et 

procréative 

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

• Mesures de prévention de la violence sexiste, 

de protection et d’intervention intégrées dans 

les programmes nationaux de santé sexuelle et 

procréative 

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

• Nombre d’initiatives de la société civile 

faisant participer les hommes et les garçons à 

la lutte contre la violence sexiste 

 Niveau de référence : 3; niveau cible : 7 

• Dispositif minimum d’urgence pour la santé 

procréative en situation de crise qui est 

intégré aux plans nationaux de préparation 

aux situations d’urgence 

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

Ministère de la 

santé; Centre de 

développement 

de la médecine 

familiale; 

instituts de santé 

publique; 

organisations de 

la société civile; 

organisations 

partenaires de 

l’ONU; autres 

partenaires de 

développement 

1,3 million de 

dollars 

(0,6 million de 

dollars 

provenant des 

ressources 

ordinaires et 

0,7 million de 

dollars d’autres 

ressources) 
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Réalisations du plan stratégique 

du FNUAP 

Produits du 

programme de pays  

Produits, indicateurs, niveaux de référence et niveaux 

cibles Partenaires 

Montant indicatif 

des ressources 

     Réalisations du Plan commun de développement : Accroissement du nombre de personnes qui adoptent des comportements sains et qui 

augmentent la résilience potentielle aux menaces que constituent la pollution de l’environnement, les catastrophes et le changement climatique 

Indicateur(s) : Pourcentage de femmes et d’hommes jeunes (15 à 24 ans) qui identifient correctement les moyens de se prémunir contre la 

transmission du VIH et qui rejettent  les principales idées fausses concernant la transmission de la maladie (femme/homme) 

Produit 2 :  

Les adolescents et les jeunes 

Priorité accrue donnée aux 

adolescents, notamment aux 

très jeunes adolescentes, 

dans les politiques et les 

programmes nationaux de 

développement, en 

particulier sous forme de 

possibilités élargies 

d’éducation complète à la 

sexualité et de santé en 

matière de sexualité et de 

procréation 

Indicateur(s) de résultat : 

• Pourcentage de femmes et 

d’hommes jeunes (15 à 24 

ans) qui identifient 

correctement les moyens 

de se prémunir contre la 

transmission du VIH et qui 

rejettent les principales 

idées fausses concernant la 

transmission de la maladie 

(femme/homme) 

 Niveau de référence : 

femmes 17,4  %, 

hommes 16,8  %; niveau 

cible : femmes et 

hommes 25  % 

Produit 1 : 

Renforcement de 

la capacité 

nationale de 

concevoir et 

d’appliquer des 

programmes 

d’éducation 

sexuelle en 

milieu scolaire et 

non scolaire qui 

mettent en avant 

les droits de 

l’homme et 

l’égalité des 

sexes 

• Pourcentage d’écoles secondaires qui offrent 

une éducation sexuelle complète alignée sur 

les normes internationales 

 Niveau de référence : 0  %; niveau cible : 

10  % 

Ministère de 

l’éducation; 

Ministère de la 

jeunesse; 

services 

municipaux 

chargés de 

l’éducation; 

écoles publiques; 

organisations de 

la société civile; 

organisations 

partenaires de 

l’ONU; autres 

partenaires de 

développement 

0,5 million de 

dollars 

(0,4 million de 

dollars à 

prélever sur les 

ressources 

ordinaires et 

0,1 million de 

dollars 

provenant 

d’autres 

ressources) 

Réalisations du Plan commun de développement : Les institutions du Kosovo gèrent les flux migratoires diversifiés plus efficacement en 

ligne conformément aux normes internationales. 

Indicateur(s) : Nombre d’institutions centrales qui fondent leurs décisions de politique générale sur des données démographiques et 

migratoires 

Produit 4 :  

Dynamique de la population  

Renforcement des politiques 

et des programmes de 

développement grâce à 

l’intégration d’une analyse 

factuelle de la dynamique de 

la population et son rapport 

avec le développement 

durable, la santé en matière 

de sexualité et de 

Produit 1 : 

Renforcement 

des capacités 

institutionnelles 

pour formuler et 

mettre en œuvre 

des politiques 

fondées sur le 

respect des droits 

qui prennent en 

compte les 

• Nombre de politiques et de programmes 

élaborés en fonction des priorités définies sur 

la base d’une évaluation de la situation 

démographique 

 Niveau de référence : 0 ; niveau cible : 3 

• Enquête nationale sur l’exercice des droits en 

matière de procréation et du droit à la santé 

sexuelle et procréative réalisée par une 

institution nationale de défense des droits de 

l’homme 

Bureau de 

statistique du 

Kosovo; 

Ministère de 

l’intérieur; 

Service de l’état 

civil; Ministère 

de la santé; 

Institut national 

de la santé 

publique; 

0,5 million de 

dollars 

(0,3 million de 

dollars à 

prélever sur les 

ressources 

ordinaires et 

0,2 million de 

dollars 

provenant 

d’autres 
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Réalisations du plan stratégique 

du FNUAP 

Produits du 

programme de pays  

Produits, indicateurs, niveaux de référence et niveaux 

cibles Partenaires 

Montant indicatif 

des ressources 

     procréation et les droits en 

matière de procréation, le 

VIH et l’égalité entre les 

sexes 

Indicateur(s) de résultat : 

• Des évaluations ont été 

réalisées concernant les 

interventions stratégiques 

portant sur la santé 

sexuelle et procréative 

parmi les adolescents et 

les jeunes 

 Niveau de référence : 

non; niveau cible : oui 

données sur les 

nouveaux enjeux 

démographiques 

(faible fécondité, 

vieillissement, 

égalité entre les 

sexes et 

migration) et 

leurs liens avec 

le 

développement 

durable 

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

• Mécanisme de suivi et de communication de 

l’information établi au niveau national et 

permettant de suivre l’application des 

recommandations et obligations concernant 

les droits en matière de procréation 

 Niveau de référence : non; niveau cible : oui 

Ministère de 

l’éducation; 

Ministère de la 

diaspora; 

Autorité 

nationale chargée  

de l’égalité des 

sexes 

ressources 

Total 

(coordination et 

aide aux 

programmes : 

0,2 million de 

dollars à 

prélever sur les 

ressources 

ordinaires) 

     
 

 
 

 

 


