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  Fonds des Nations Unies pour la population 
 
 

  Projet de programme de pays pour le Cambodge 
 

 

Assistance du FNUAP proposée : 24,2 millions de dollars : 18 millions de 
dollars tirés des ressources ordinaires et 
6,2 millions de dollars par des modalités 
de cofinancement et/ou d’autres 
ressources, y compris des ressources 
ordinaires 

Période du Programme : 5 ans (2011-2015) 

Cycle d’assistance : Quatrième 

Catégorie par décision 2007/42 : A 
 
 
 

  Assistance indicative proposée par grand secteur programmatique  
(En millions de dollars)  

 Ressources
ordinaires 

Autres 
ressources Total 

Santé et droits  en matière de procréation 10,0 5,0 15,0 

Population et développement 5,0 1,0 6,0 

Égalité des sexes 2,0 0,2 2,2 

Coordination du programme et assistance 1,0 – 1,0 

 Total 18,0 6,2 24,2 
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 I. Analyse de la situation 
 
 

1. Le Cambodge a fait l’expérience d’une croissance économique robuste dans le 
passé. Son économie a progressé à une moyenne de 6 % de 1993 à 2003, et de 
11.1 % de 2004 à 2007. La croissance économique élevée a réduit le taux de 
pauvreté générale qui était de 47 % en 1993 à 30 % en 2007. La récente crise 
économique mondiale a néanmoins provoqué des révisions substantielles à la baisse 
des estimations de croissance. 

2. En 2008, la population était estimée à 13. 4 millions d’habitants dont 80 % 
vivant dans les zones rurales. La population croît à un taux annuel de 1,5 %. Le taux 
de fertilité, qui a décliné rapidement depuis les années 1990, est de 3,1 enfants par 
femme. La taille des ménages a également diminué et est passée de 5,1 personnes en 
2004 à 4,7 en 2008. 

3. L’espérance de vie était de 60.5 ans pour les hommes et de 64,3 pour les 
femmes en 2008. La structure de la population est en train de changer avec un 
nombre croissant de jeunes et de personnes âgées. En 2008, 56 % de la population 
était au-dessous de 25 ans, 34,8 % âgés de10 à 24 ans et 4,3 % de plus de 65 ans. 

4. Les disparités de sexe enracinées dans des traditions discriminatoires 
accroissent la vulnérabilité des femmes et des filles qui sont l’objet d’abus, de trafic 
d’êtres humains et d’exploitation. La violence basée sur le sexe est généralisée; en 
effet 22 % des femmes sont en butte à la violence physique depuis l’âge de 15 ans. 
Très peu de femmes occupent des positions de responsabilité. Seuls 14,6 % des 
conseillers communaux et 19 % des membres de l’Assemblée nationale sont des 
femmes. Ces chiffres traduisent une très faible augmentation pendant les cinq 
dernières années. 

5. La situation de la population du point de vue sanitaire est préoccupante. La 
mortalité infantile est estimée à 60 décès pour 1000 naissances vivantes. Le ratio de 
mortalité maternelle est de 461 décès pour 100 000 naissances vivantes et n’a pas 
diminué de manière significative depuis 2000.  Toutefois les indicateurs de 2008 
pour le secteur public montrent des améliorations significatives à partir de 
2005/2006. Les accouchements dans des maternités du secteur public sont passés de 
22 à 35 % et les accouchements pratiqués par le personnel qualifié pour des soins 
infirmiers sont passés de 44 à 52 %. Les soins de santé prénatals ont pour leur part 
atteint 73 %. Néanmoins des défis restent à relever, y compris la qualité des soins, le 
nombre et la compétence des professionnels de santé, notamment des sage- femmes 
et l’accès aux soins obstétriques d’urgence. 

6. La fréquence des contraceptions est passée de 7 % en 1995 à 27 % en 2005, 
grâce en partie aux efforts de promotion sociale. Toutefois les besoins non satisfaits 
de planification familiale restent à 25 %. Les donateurs financent l’achat des 
contraceptifs, sauf pour les préservatifs du secteur public qui sont financés par le 
Ministère de la santé. 

7. Bien que le Cambodge ait les niveaux les plus élevés de VIH en Asie, le taux 
de prévalence est passé de 3 % en 1997 à 0,9 % en 2005. Toutefois, les modes de 
transmission ont changé. Ce n’est plus dans les maisons closes que se manifestent 
les comportements à haut risque des jeunes mais dans des activités sexuelles 
clandestines. L’utilisation illicite du stupéfiant risque d’alimenter une seconde vague 
d’épidémie. 
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 II. Coopération passée et enseignements tirés  
 
 

8. FNUAP travaille au Cambodge depuis 1994. Il a été à l’origine de la création 
des services d’espacement des naissances au niveau national et permis de mener à 
bien le recensement de 1998. Les résultats du troisième programme de pays, 2006- 
2010, dans le domaine de la santé procréative incluent : a) la mise en œuvre du 
recensement de 2008; b) la prépondérance accrue de la contraception, des soins 
prénatals et des accouchements par un personnel compétent; et c) la disponibilité de 
sage- femmes compétentes et des services amis des jeunes.  

9. Le programme a également poursuivi son appui à la mise en œuvre et au suivi 
de la politique démographique nationale de 2003. Cette politique est une priorité de 
la phase II de la Stratégie rectangulaire et du plan stratégique national de 
développement et met les préoccupations démographiques au centre.  

10. Dans le domaine du genre, le programme a aidé au développement de la 
capacité de mettre la parité sexuelle au centre des groupes d’action et des comités 
relatifs aux enfants et aux femmes ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
Plan national d’action pour prévenir la violence à l’encontre des femmes et le Plan 
stratégique sur les femmes, les jeunes filles et le VIH/sida. 

11. Le FNUAP a contribué à rendre l’aide plus efficace, et à harmoniser le soutien 
des donateurs en favorisant une approche fondée sur le programme dans le secteur 
de la santé (le deuxième programme d’appui dans le secteur de la santé) avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance, la Banque mondiale et quatre autres 
donateurs. 

12. Le deuxième et le troisième programme de pays montrent l’importance de 
travailler par des approches basées sur le programme. Ces approches ont donné 
toute leur importance aux préoccupations concernant la santé procréative et 
maternelle tout en renforçant les structures nationales et le processus de 
planification et encouragé l’appui à grande échelle des donateurs et du 
gouvernement à ces questions en réduisant en même temps les coûts des transactions 
pour le gouvernement. 
 
 

 III. Programme proposé 
 
 

13. Le quatrième programme de pays est basé sur : a) une analyse de la 
population, la santé procréative, le VIH et les situations concernant le genre au 
Cambodge; b) le bilan commun de pays; c) le cadre de l’aide au développement des 
Nations Unies (UNDAF), 2011-2015; d) la Phase II de la stratégie rectangulaire du 
gouvernement, le plan du développement national stratégique mis à jour; et e) les 
leçons apprises du troisième programme de pays. 

14. Le quatrième programme de pays contribuera à la réalisation des quatre 
domaines de résultats de UNDAF : a) santé et éducation; b) genre; c) gouvernance; 
et d) protection sociale. Le programme contribuera aux résultats du programme de 
pays de UNDAF et des produits qui sont notés ci-dessous. Ces résultats et ces 
produits sont de nature commune et plusieurs organisations des Nations Unies les 
appuieront.  
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  Santé procréative et éléments de droits 
 

15. Cette composante contribuera aux priorités de UNDAF dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de la gouvernance et de la protection sociale. Dans le cadre 
de cette composante, UNFPA appuiera quatre domaines de résultats et cinq produits. 
Les quatre domaines de résultats sont :(a) accroissement d’une couverture équitable 
aux niveaux national et sous – national des services de bonne qualité dans le 
domaine procréatif, maternel, de la prise en charge des nourrissons, de la santé 
infantile et de la nutrition; b) augmentation de la capacité institutionnelle nationale 
et sous – nationale d’élargir l’accès des jeunes aux compétences de vie de bonne 
qualité, y compris sur le VIH, l’éducation technique et professionnelle et à la 
formation; c) renforcement de la réponse multisectorielle au VIH; et d) ccroissement 
de la capacité nationale et sous nationale de fournir une protection sociale à bon 
marché et efficace par l’amélioration du développement, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l’évaluation du système de protection sociale. Les cinq produits sont 
décrits ci-dessous. 

16. Produit 1 : capacité nationale et sous nationale améliorée pour accroître la 
disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, le prix et l’utilisation de services de 
bonne qualité procréative, de santé maternelle, des nouveau-nés, de santé infantile 
et de nutrition. Le programme appuiera les composantes procréatives et de santé 
maternelle du plan stratégique de santé. Il visera principalement à : a) garantir une 
politique de soutien et d’environnement des ressources; b) améliorer la qualité et 
l’accès à la planification familiale, aux soins obstétriques d’urgence et à des 
services amis des jeunes; et c) réduire les obstacles aux soins de santé. 

17. Produit 2 : compétence et disponibilité accrues des ressources humaines 
relatives à la santé, particulièrement des sage – femmes et autres professionnels 
lorsqu’il y a des lacunes de compétence. Les initiatives incluent l’amélioration de la 
disponibilité et la compétence des ressources humaines dans les domaines de la 
santé procréative, maternelle, néonatale, notamment de l’obstétrique d’urgence et 
des soins néonatals des médecins et des sage–femmes. 

18. Produit 3 : accès et utilisation améliorés de l’apprentissage des compétences 
de vie, notamment sur le VIH, la formation et l’éducation technique et 
professionnelle, notamment des jeunes désavantagés et des enfants non scolarisés. 
Les initiatives incluent l’appui total à un programme de compétences de vie tant à 
l’école qu’en dehors de l’école. 

19. Produit 4 : capacités nationales et sous nationales améliorées de repérer les 
principales populations en danger grâce à des interventions efficaces pour prévenir 
le VIH. Ces initiatives incluent la mise en œuvre de la prévention, de la promotion et 
de la sensibilisation aux éléments du Plan stratégique sur les femmes, les jeunes 
filles et le VIH/sida et, l’appui à la politique, à la stratégie et au développement des 
capacités visant à prévenir le VIH chez les gens du spectacle, les travailleurs du 
sexe, leurs clients et leurs partenaires.  

20. Produit 5 : capacités nationales et sous- nationales accrues pour se préparer 
et répondre aux urgences, pour réduire et atténuer la vulnérabilité des personnes 
marginalisées et les plus pauvres, notamment des femmes, des enfants, des vieux, 
des jeunes, des personnes affectées par le VIH, et réagir aux catastrophes 
environnementales et sanitaires. Les initiatives incluent l’appui aux capacités de 



 DP/FPA/DCP/KHM/4

 

51036460f 
 

développement pour se préparer et répondre aux urgences dans les domaines de la 
santé procréative et maternelle et de la violence basée sur le sexe. 
 

  Population et composante du développement 
 

21. Cette composante contribuera à la bonne gouvernance qui est une priorité de 
UNDAF. En vertu de cette composante, le FNUAP appuiera deux zones de résultats 
et trois produits. Les deux zones de résultats sont : a) la création et le renforcement 
des mécanismes efficaces de dialogue, de représentation et de participation dans la 
prise de décision démocratique; et b) la capacité renforcée de recueillir, d’accéder et 
d’utiliser des données ventilées par sexe, âge, population ciblée et région, au niveau 
national et sous – national, de développer et de suivre des politiques et des plans qui 
répondent aux besoins du peuple et d’incorporer des groupes de populations 
prioritaires et des liens entre pauvreté et développement. Les trois produits sont 
développés ci – dessous. 

22. Produit 1 : Des pistes de recherche et des structures sont développées et 
renforcées pour encourager les jeunes et les femmes à participer aux processus de 
prise de décision et à la planification sur le plan national et international. Les 
initiatives incluent l’appui et le développement des capacités des comités des 
enfants et des femmes sur le plan provincial, du district et de la commune dans des 
endroits prioritaires. Une telle démarche assurera la participation des femmes et des 
jeunes et l’intégration de la population, des questions de genre et de santé 
procréative dans la planification locale et les processus de prise de décision.   

23. Produit 2 : Amélioration de la disponibilité des données ventilées par sexe, 
population et région en vue de leur utilisation. Les initiatives incluent l’appui et le 
développement des capacités de recueillir des données et de surveiller les activités 
comme l’enquête intercensitaire de la population de 2013 et l’enquête sur la 
démographie et la santé de 2015. 

24. Produit 3 : Les capacités nationales et sous nationales sont renforcées pour 
développer des plans et des budgets basés sur des faits, qui soient sensibles aux 
genres et aux enfants et qui incorporent en priorité la population, la pauvreté et des 
relations de développement. Les initiatives incluent la sensibilisation et la recherche 
sur les questions de population émergente et le développement des capacités pour la 
programmation  et la budgétisation nationales et sous nationales basées sur des faits.  
 

  La composante de l’égalité des sexes   
 

25. Cette composante contribuera à la priorité de UNDAF dans le domaine du 
genre. Dans le cadre de cette composante, le FNUAP appuiera quatre zones de 
résultats et cinq produits portant principalement sur la violence basée sur le sexe et 
la construction décentralisée des capacités. Les quatre zones de résultats sont les 
suivantes : a) un environnement harmonisé qui encourage l’égalité des sexes et 
l’émancipation des femmes; b) des mécanismes renforcés et améliorés en vue de la 
parité des sexes sur le plan national et sous national; c) la participation accrue des 
femmes à la sphère publique aux niveaux national et sous national; et d) des 
attitudes sociétales améliorées et des réponses préventives et holistiques à la 
violence basée sur le sexe. Les cinq produits sont cités sous dessous. 

26. Produit 1 : Leadership accru des Nations Unies et facilitation d’une approche 
basée sur le programme pour promouvoir l’égalité des sexes et l’émancipation des 
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femmes. Les initiatives incluent l’amélioration de la réponse relative au genre et la 
coordination au sein de l’équipe de pays des Nations Unies en favorisant la création 
d’un poste de conseiller pour les questions de genre au bureau du Coordonnateur et 
le développement d’une approche basée sur le programme pour l’égalité des sexes. 

27. Produit 2 : Amélioration de la capacité des groupes d’action d’accorder la 
priorité à la parité sexuelle dans les ministères et les institutions responsables sur le 
plan national et sous national. Les initiatives incluent l’appui aux groupes d’action 
pour la parité sexuelle dans les ministères de la santé et de la planification. 

28. Produit 3 : Amélioration des opportunités et des mécanismes pour renforcer la 
capacité des femmes à participer au débat public sur le plan national, sous national 
et communautaire. Les initiatives incluent le renforcement des capacités des 
membres de sexe féminin du conseil et des comités consultatifs pour les femmes et 
les enfants. 

29. Produit 4 : sensibilisation et participation accrues des communautés à la 
promotion et la protection des droits des femmes et de l’égalité des genres et à la 
prévention de la violence basée sur le sexe. Les initiatives incluent une promotion 
sans relâche sur ces thèmes et la sensibilisation des communautés aux questions de 
violence, et l’augmentation de la participation des autorités locales aux activités 
relatives à la violence basée sur le sexe. Elles incluent également le travail sur 
l’égalité des sexes et la prévention de la violence basée sur le genre à entreprendre 
auprès des hommes et des garçons. 

30. Produit 5 : Accroissement de la capacité institutionnelle de fournir des 
mécanismes multisectoriels pour protéger les droits des femmes, promouvoir 
l’égalité des genres et prévenir la violence basée sur le sexe. Les initiatives incluent 
l’appui à la mise en œuvre et au suivi du Plan d’action nationale pour prévenir la 
violence à l’égard des femmes et développer un modèle de prévention 
multisectoriel, de mécanismes de réponse et de référence au niveau provincial. 
 
 

 IV. Gestion, suivi et évaluation du Programme 
 
 

31. Le FNUAP et le gouvernement appliqueront, surveilleront et évalueront le 
programme dans le contexte de UNDAF. Le Fonds travaillera conjointement avec 
les organisations des Nations Unies et les partenaires du développement. Ce travail 
inclura l’assistance par une approche basée sur des programmes existants dans le 
secteur de la santé et appuiera le développement d’approches basées sur de 
nouveaux programmes centrés sur le genre et le développement démocratique sous 
national.  

32. Le FNUAP et le gouvernement feront le suivi du programme en utilisant des 
données du recensement de 2008, l’enquête sur démographie et la santé du 
Cambodge, les études socioéconomiques, l’enquête démographique intercensitaire, 
les études sur la violence contre les femmes, les systèmes de gestion de 
l’information ainsi que d’autres études et la recherche opérationnelle. 

33. Le FNUAP entreprendra des études et des évaluations annuelles en conjonction avec les 
mécanismes de suivi et d’évaluation de UNDAF qui utilisent CAM Info, le système de base de 
données socio économiques et les systèmes nationaux de suivi. 
34. Le bureau de pays du FNUAP au Cambodge se compose d’un représentant, 
d’un représentant adjoint, d’un administrateur des opérations, d’un responsable des 
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programmes nationaux et d’un membre du personnel d’appui administratif. Le 
FNUNAP utilisera les fonds du programme pour les postes d’appui au programme et 
les postes administratifs basés sur les exigences du programme de pays et la 
typologie approuvée par le bureau du pays. Le Fonds recrutera à court terme du 
personnel supplémentaire le cas échéant. Les experts et les institutions sur le plan 
national, régional et international fourniront l’appui technique. Le Bureau régional 
pour l’Asie et le Pacifique qui est basé à Bangkok   en Thaïlande aidera le bureau de 
pays à identifier les ressources techniques et à apporter la garantie de qualité. 

. 
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Cadre de résultats et d’allocation de ressources pour le Cambodge 

Priorités nationales : a) bonne gouvernance: b) construction des capacités et développement des ressources humaines; et c) développement et emploi du secteur privé  
Résultat UNDAF : santé et éducation : d’ici 2015 un plus grand nombre d’hommes, de femmes, d’enfants et de jeunes bénéficieront  d’un accès équitable à la santé et 
à l’éducation 

 

Composante  du 
programme 

Résultats du programme de pays, 
indicateurs, points de référence et cibles Produits, indicateurs, points de références et cibles du programme de pays Partenaires 

Ressources 
indicatives par 
composante de 
programme 

Droits de santé 
procréative 

Résultat 1 : Augmentation de la 
couverture équitable, sur le plan 
national et  sous national, de services 
de bonne qualité procréative, de 
soins maternels, des  nouveau-nés, de 
santé infantile et de nutrition 

Indicateur de résultat : Pourcentage 
de femmes dont les besoins ne sont 
satisfaits en ce qui concerne la 
planification familiale•  

Produit 1 : Amélioration de la capacité nationale et sous nationale 
d’accroître la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, le prix et 
l’utilisation de services de bonne qualité procréative, de santé 
maternelle, des nouveau-nés, de santé infantile et de nutrition 

Indicateur de produit : 

• Pourcentage de naissances sous la supervision de personnel 
compétent de santé  

• Prévalence de contraceptifs modernes parmi les femmes mariées.  

Produit 2: Augmentation des compétences et des disponibilités en 
ressources humaines liées à la santé, notamment de sage -femmes et 
d’autres professionnels de la santé dans les secteurs où il y a encore 
pénurie 

Indicateur de produit : Pourcentage de centres de santé avec deux 
sage- femmes au minimum. 

Partenaires de 
développement; 
organisations non 
gouvernementales 
(ONG); 
Ministère de la 
santé; 
Associations 
professionnelles; 
Deuxième  
programme d’appui 
au secteur de santé; 
organisations des 
Nations Unies 

15 millions de 
dollars 

(10 millions de 
dollars de 
ressources 
ordinaires et 
5 millions de 
dollars d’autres 
ressources) 

 Résultat 2 : Amélioration de la 
capacité institutionnelle nationale et 
sous nationale d’élargir l’accès des 
jeunes à des compétences de vie  de 
bonne qualité, y compris en ce qui 
concerne le VIH et la formation 
technique et l’enseignement 
professionnel  

Indicateur de Résultat : Pourcentage 
de jeunes adultes qui ont achevé avec 
succès les programmes de 
compétence de vie 

Produit 3 : Amélioration de l’accès et de l’utilisation de programme 
de base de compétence de vie, y  compris des informations sur le 
VIH, la formation professionnelle et technique notamment en faveur 
des jeunes désavantagés et d’enfants non scolarisés. 

Indicateur de Produit : Pourcentage d’écoles primaires et secondaires 
qui ont intégré et mis en œuvre des formations de compétence de vie, 
y compris sur le VIH. 

Donateurs; 
Ministère de 
l’éducation de la 
jeunesse et des 
sports  (ONG); 
organisations des 
Nations Unies 
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1036460f Composante  du 
programme 

Résultats du programme de pays, 
indicateurs, points de référence et cibles Produits, indicateurs, points de références et cibles du programme de pays Partenaires 

Ressources 
indicatives par 
composante de 
programme 

Résultat UNDAF : gouvernance: d’ici 2015, les institutions nationales et Sous – nationales sont plus responsables et plus réactives aux besoins et aux droits de 
toutes les personnes qui vivent au Cambodge, et la participation au processus démocratique de prise de décision est grandissante. 

Droits et santé 
procréative 
(suite) 

Résultat 3 : Réponse multisectorielle 
renforcée au VIH  

Indicateur de résultat : Prévalence du 
VIH parmi la population adulte en 
général (15-49 ans ) 

Produit 4 : Capacité nationale et  sous -nationale améliorée de cibler 
les principales populations en danger avec des interventions efficaces 
pour prévenir le VIH  

Indicateur de produit : Pourcentage d’utilisation de préservatifs par 
les populations les plus en danger: travailleurs dans le secteur du 
spectacle, injection de drogues par les usagers et autres 

Partenaires du 
développement; 
National  
Autorité sida; 
Ministère des 
affaires des 
femmes;  
ONG 

 

Résultat UNDAF : protection sociale: d’ici 2015, davantage de personnes, notamment les pauvres et les vulnérables bénéficient d’une couverture améliorée de 
programmes de sécurité sociale qui est partie intégrante d’un système de protection sociale durable au niveau national 

Droits et santé 
procréative 
(suite) 

Résultat 4 : Capacité nationale et  
sous -nationale accrue de fournir une 
protection sociale nationale 
abordable et efficace par le 
développement amélioré, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de la 
protection sociale  

Indicateur de Résultat : Pourcentage 
des groupes vulnérables touchés qui 
reçoivent une aide d’urgence, y 
compris la nourriture, des soins 
hygiéniques, l’eau et des abris et 
bénéficient d’autres interventions qui 
sont des réponses immédiates selon 
des calendriers prescrits. 

Produit 5 : Augmentation  de la capacité nationale et sous- nationale 
pour la préparation et la réponse d’urgence,  pour réduire et atténuer 
la vulnérabilité des personnes les plus pauvres et les plus 
marginalisées, notamment les femmes, les enfants, les vieux, les 
jeunes, les personnes qui vivent avec le VIH, aux catastrophes 
environnementales et de santé 

Indicateur de produit : Un plan national alternatif multisectoriel, 
coordonné et intégré en place pour une réponse urgente qui prévoit 
l’alerte avancée, la prévention et les risques majeurs et qui réponde 
aux normes internationales   

Donateurs;  
Comité national 
pour la gestion des 
catastrophes; ONG;
Ministères de la 
santé et des affaires 
des femmes; 
organisations des 
Nations Unies 

 

Résultat UNDAF : gouvernance: d’ici 2015, les institutions nationales et sous- nationales sont davantage responsables et réactives aux besoins et aux droits de 
toutes les personnes qui vivent au Cambodge, et il y a une participation grandissante au processus démocratique de prise de décision 

Population et 
développement 

Résultat 1: Des mécanismes efficaces 
pour le dialogue, la représentation et 
la  participation dans le processus 
démocratique de prise de décisions 
sont créés et renforcés  

Indicateur de Résultat: Nombre de 
femmes élues aux organes 
représentatifs 

Produit 1 : les pistes et structures sont développées et renforcées 
pour permettre aux femmes et aux jeunes de participer aux prises de 
décision et à la planification sur le plan national et sous –national 

Indicateur de Produit : Des comités consultatifs sous- nationaux des 
femmes sont créés et sont fonctionnels à tous les endroits 

Comité national 
pour le 
développement 
démocratique sous- 
national; 
ONG; 
Organisations des 
Nations Unies 

6 millions de 
dollars 
(5 millions de 
de dollars de 
ressources 
ordinaires et  
1 million de 
dollars d’autres 
ressources) 
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Composante  du 
programme 

Résultats du programme de pays, 
indicateurs, points de référence et cibles Produits, indicateurs, points de références et cibles du programme de pays Partenaires 

Ressources 
indicatives par 
composante de 
programme 

 Résultat 2 : Amélioration de  la 
possibilité de collecter, d’accéder  et 
d’utiliser des données ventilées par 
sexe, âge, population ciblée et 
région, sur le plan national et sous- 
national, pour développer et suivre 
des politiques et des plans  qui 
répondent aux besoins du peuple et 
qui incorporent population 
prioritaire, pauvreté et liens de 
développement 

Indicateur de Résultat : Données 
ventilées et utilisation d’information 
pour suivre le développement 
stratégique national, les objectifs 
cambodgiens du Millénaire du 
développement et les plans sectoriels 
et sous- nationaux 

Produit 2 :  Amélioration de la disponibilité et l’utilisation des 
données et des informations  ventilées par sexe, population et région  

Indicateur de produit : Données sur la population ventilées par sexe, 
âge et revenus disponibles par le recensement, l’enquête sur la santé 
et la démographie au Cambodge, l’enquête socio-économique au 
Cambodge, les bases de données communales et autres enquêtes  

Produit 3 : Les capacités nationales et sous -nationales sont 
renforcées pour développer des plans et des budgets basés sur les 
faits, sensibles au genre et aux enfants qui incorporent la population 
prioritaire, la pauvreté et des liens de développement.  

Indicateur de produit : Pourcentage des plans et budgets nationaux, 
sectoriels et provinciaux qui sont basés sur des faits , le genre, la 
prise en compte des enfants et incorpore la population, la pauvreté et 
les liens de développement. 

Donateurs; 
Ministère de  la 
planification; 
Conseil national 
pour la population 
et le 
développement; 
organisations des 
Nations Unies 

 

Résultat UNDAF : genre d’ici 2015,  tous, femmes, hommes, filles et garçons vivent une diminution des disparités sexuelles, jouissent progressivement et exercent 
des droits égaux. 

Egalité de 
genre 

Résultat 1 : Un environnement 
harmonisé de l’aide qui encourage 
l’égalité de genre et l’émancipation 
des femmes 

Indicateur de Résultat : La feuille de 
route pour une approche basée sur le 
programme pour la parité sexuelle est 
approuvée par toutes les parties 
prenantes et est mise en œuvre. 

Produit 1 : Leadership accru des Nations Unies et facilitation d’une 
approche basée sur le programme pour promouvoir l’égalité des 
sexes et l’émancipation des femmes   

Indicateur de produit : L’approche basée sur le programme est 
développée et les fonds de partenaire de développement sont versés 
au moyen de modalités d’approche basées sur le programme. 

Donateurs; 
Ministère des 
affaires des 
femmes;  
ONG; organisations 
des Nations Unies 

2,2 millions de 
dollars  
(2 millions de 
dollars de 
ressources 
ordinaires et 
0,2 million de 
dollars d’autres 
ressources) 

 Résultat 2 : mécanismes de parité 
sexuelle sur le plan national et sous- 
national améliorés et renforcés 

Indicateur de Résultat : Pourcentage 
des plans de travail du groupe 
technique de travail et d’indicateurs 
communs de suivi sont réactifs au 
genre, en utilisant les critères du 
groupe de travail technique sur les 
sexes 

Produit 2 : Amélioration des capacités des groupes d’action de la 
parité de genre des ministères et des institutions responsables sur le 
plan national et sous- national  

Indicateur de produit: Pourcentage of de groupes d’action de la 
parité de genre ayant accès au budget national du gouvernement pour 
mettre en ouvre les activités 

Groupes d’action 
sur la parité des 
sexes; Ministère des 
affaires des 
femmes;  
 UNDP; 
Fonds des Nations 
Unies pour les 
femmes  (UNIFEM)

Total pour le 
programme de 
coordination et 
d’assistance: et
1 million de 
dollars des 
ressources 
ordinaires 
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programme 
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Ressources 
indicatives par 
composante de 
programme 

 Résultat 3 : Participation croissante 
des femmes aux activités publiques 
sur le plan national et sous- national  

Indicateur de Résultat : Pourcentage 
des membres d sexe féminin dans les 
conseils sous- nationaux (province, 
district et commune) 

Produit 3 : Amélioration des opportunités et des mécanismes pour 
renforcer la capacité des femmes à participer aux activités publiques 
sur le plan national, sous- national et communautaire  

Indicateur de produit : Pourcentage de candidates et de conseillères 
qui reçoivent une formation en matière de construction des capacités 

 

Partenaires du 
développement; 
Ministère des 
affaires des 
femmes;  
ONG; PNUD; 
UNIFEM 

 

 Résultat 4 : Amélioration des 
attitudes sociétales et des réponses 
préventives et holistiques à la 
violence basée sur le sexe  

Indicateur de Résultat : Pourcentage 
de la  population qui comprenne que 
la violence faite aux femmes est 
injuste et criminelle. 

Produit 4 : Prise de conscience accrue de la communauté et 
engagement dans la promotion et la protection des droits de la femme 
et de l’égalité de genre, et la prévention de la violence basée sur le 
sexe  

Indicateur de produit : Pourcentage of des écoles secondaires 
publiques qui ont des programmes incluant les questions de genre et 
la prévention de la violence basée sur le genre  

Produit 5 : Augmentation de la capacité institutionnelle de fournir 
des mécanismes multisectoriels pour protéger les droits des femmes 
promouvoir l’égalité des genres et prévenir la violence basée sur le 
sexe  

Indicateur de produit : Nombre de provinces qui ont une réponse sur 
le plan local et des systèmes de référence qui relient le gouvernement 
et les institutions de soutien aux victimes non gouvernementales 

Donateurs; 
Ministère des 
affaires des 
femmes;  
ONG;  
Organisations des 
Nations Unies 

 

 

 


