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Cadre de résultats et d’allocation des ressources pour le Kosovo 1 (2016-2020)
relatif à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
Priorités du Kosovo : Projet de stratégie du secteur de la santé (2015-2020); Stratégie pour la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et la santé de la
procréation (2011-2015); Stratégie pour l’éducation préuniversitaire (2011-2016); Stratégie de développement du Kosovo (2016-2020); Stratégie du Kosovo pour
les droits de l’enfant (2016-2020); Stratégie pour l’état de droit dans tout le Kosovo (2016-2019); Stratégie sectorielle du Ministère du travail et de l’assistance
sociale (2015-2020); Stratégie et plan d’action du Kosovo pour les jeunes (2013-2017) (avec prolongation prévue au-delà de ces dates); loi relative à
l’autonomisation et à la participation des jeunes.
Réalisations du Plan commun de développement (ONU) qui concernent l’UNICEF :
Indicateurs permettant de mesurer les changements auxquels a contribué l’UNICEF
Réalisation 1.1 : Le système et les institutions responsables de l’état de droit sont ouverts à tous et fonctionnent avec une efficacité et une efficience accrues.
1.1.4 Indicateur : Pourcentage des garçons et des filles en détention provisoire avant procès ou jugement qui passent plus de six mois en détenti on avant procès ou
jugement
Niveau de référence : 8 % (2013)
Niveau cible : 0 % à déterminer
Réalisation 2.1 : Les politiques et programmes relatifs à l’éducation et à l’emploi élargissent l’accès des jeunes et des femmes à des emplois décents.
2.1.3 Indicateur : Nombre de municipalités qui mettent en œuvre un plan d’action visant à accroître le taux d’inscription des filles dans le cycle supérieur du
secondaire
Niveau de référence : 2 municipalités (2014)
Niveau cible : 9 municipalités
Réalisation 2.3 : Les dispositifs et politiques de protection sociale offrent aux groupes les plus vulnérables des prestations p lus importantes et un accès plus large
aux services sociaux.
Indicateurs permettant de mesurer les changements auxquels a contribué l ’UNICEF
2.3.1 Indicateur : Pourcentage des habitants vivant sous le seuil de pauvreté du Kosovo qui reçoivent des prestations de sécurité sociale
Niveau de référence : 23 % (2007-2008)
Niveau cible : 40 %
2.3.2 Indicateur : Montant de la prestation mensuelle d’aide sociale
Niveau de référence : prestation mensuelle d’aide sociale de 40 euros pour les ménages constitués d’une seule personne
Niveau cible : prestation mensuelle minimum de sécurité sociale de 63 euros (pouvant aller jusqu’à 80 euros) pour les ménages constitués d’une seule personne
(PNUD, The Real Value of Social Assistance, 2014)
15-11742
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Toutes les références au Kosovo s’inscrivent dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
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2.3.3 Indicateur : Nombre de municipalités qui fournissent un minimum de services sociaux pour la prévention, la protection et la réinsertion
Niveau de référence : 3 (2014)
Niveau cible : 6 (2020) (dont au moins une municipalité à majorité serbe)
Réalisation 3.2 : Les autorités au Kosovo ont amélioré la couverture, la qualité et l’équité des services de santé essentiels en matière de santé maternelle, néonatale,
infantile et procréative et de maladies non transmissibles.
3.2.2 Indicateur : Pourcentage d’enfants âgés de 12 à 23 mois ayant reçu les trois doses du vaccin DCT
Niveau de référence : Kosovo 95 % et Roms, Ashkalis et Égyptiens 63 % (2013 -2014)
Niveau cible : Kosovo > 95 % et Roms, Ashkalis et Égyptiens 90 %
Réalisations correspondantes du Plan stratégique de l’UNICEF (extraits du Plan stratégique 2014-2017)
Réalisation 1. Santé (P1. Réalisation : utilisation améliorée et équitable des interventions de santé maternelle et infantile à fort impact depuis la grossesse jusqu ’à
l’adolescence et promotion de comportements sain); Réalisation 2. VIH et sida (P2. Réalisation : utilisation améliorée et équitable des interventions éprouvées de
prévention et de traitement du VIH parmi les enfants, les femmes enceintes et les adolescents); Réalisation 4. Nutrition (P4. Réalisation : utilisation améliorée et
équitable du soutien nutritionnel et de meilleures pratiques en matière de nutrition et de soins); Réalisation 5. Éducation ( Réalisation : amélioration des acquis
scolaires et éducation équitable et inclusive); Réalisation 6. Protection de l’enfance : prévention améliorée et équitable de la violence, de la maltraitance, de
l’exploitation et de la négligence à l’égard des enfants et mesures plus appropriées pour y faire face; Réalisation 7. Inclusion sociale : efficacité accrue des politiques
et des systèmes en faveur des enfants défavorisés et exclus grâce à l’amélioration des connaissances et des données; et P7.4 et P7.6.
Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)
Réalisations de l’UNICEF

Moyens de
vérification

Indicateur : Pourcentage
d’enfants âgés de 12 à 23 mois,
y compris d’enfants serbes du
Kosovo, ayant reçu les trois
doses du vaccin DCT

Enquête en
grappes à
indicateurs
multiples
(MICS), Institut
national de la
santé publique
(INSP)

Niveau de référence : Kosovo
95 % et Roms, Ashkalis et
Égyptiens 63 % (2013-2014)
Niveau cible : Kosovo > 95 %
et Roms, Ashkalis et Égyptiens
90 % (2020)

Produits (à titre indicatif)

Les institutions
centrales et municipales
ont renforcé leur
capacité de multiplier
les visites à domicile
dans le cadre de réseaux
de médecine familiale
décentralisée chargés de
fournir des services de
santé maternelle et des
services de santé et de
bien-être de l’enfant, en
particulier aux enfants
les plus vulnérables, y
compris les enfants

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

Ministère de la santé, Ministère de 1 105
l’éducation, des sciences et de la
technologie (MEST), Ministère du
travail et de l’assistance sociale
(MTAS), Institut national de la
santé publique (INSP), autorités
municipales, Bureau de statistique
du Kosovo (BSK), organismes des
Nations Unies, bailleurs de fonds, y
compris bilatéraux, organisations
non gouvernementales, (ONG),
organisations de la société civile
(OSC), médias

5 243

6 349

__________________
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Le Kosovo n’étant pas admissible à émarger aux ressources ordinaires, il s’agit de ressources équivalentes.
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1. D’ici à 2020, un
nombre plus élevé
d’enfants handicapés,
d’enfants des
communautés roms,
ashkalies et égyptiennes
et d’enfants albanais du
Kosovo et serbes du
Kosovo aura accès à un
continuum de soins de
santé de qualité et à des
services éducatifs de
qualité et utilisera ces
soins et ces services.

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Produits (à titre indicatif)

serbes du Kosovo, en
collaboration avec les
secteurs de l’éducation
et de la protection de
l’enfance.
Indicateur : Pourcentage
d’enfants roms, ashkalis et
égyptiens de moins de 5 ans
qui souffrent d’un retard de
croissance

MICS, INSP

Niveau de référence : 15 %
(2013-2014)
Niveau cible : 10 % (2020)

Indicateur : Allaitement
exclusif au sein jusqu’à
6 mois
Niveau de référence : 40 %
(2013-2014)
Niveau cible : 50 % (2020)
Indicateur : Taux d’inscription
brut dans des centres d’accueil
de la petite enfance et des
centres préscolaires
Niveau de référence : 74 %
(garçons : 73 %; filles : 75 %)
(2011-2012)
Niveau cible : 80 % pour les
deux sexes (2020)

MICS, Ministère
de la santé/INSP

Les institutions
centrales et municipales
ont renforcé leur
capacité de procéder au
dépistage précoce et à
l’identification des
enfants handicapés, et
de fournir des soins de
qualité ainsi que des
services intersectoriels
d’accompagnement des
familles comptant un
enfant handicapé.

15-11742

Les débiteurs
d’obligations et les
familles à tous les
niveaux sont de plus en
plus conscients de
l’importance de
pratiques nutritionnelles
saines, de la
Système
vaccination, de la
d’information et
stimulation et des
de gestion de
apprentissages précoces
l’éducation
(EMIS)/Ministère pour la petite enfance et
les garçons et les filles,
de l’éducation,
des sciences et de en particulier pour les
plus vulnérables d’entre
la technologie
(MEST), Bureau eux dans toutes les
communautés, y compris
de statistique du
la communauté serbe du
Kosovo (BSK)
Kosovo.
EMIS/MEST,
BSK

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total
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Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)

15-11742

Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)
Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Indicateur : Nombre d’enfants
handicapés, y compris les
enfants serbes du Kosovo,
fréquentant l’école
Niveau de référence :
1 140 (2013-2014)
Niveau cible : Augmentation de
40 % par rapport au niveau de
référence (2020)

Moyens de
vérification

Produits (à titre indicatif)

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

Accroissement de l’offre
de services d’accueil
préscolaire et autres
centres d’activités
d’éveil de qualité,
notamment pour les
enfants les plus exclus,
les enfants handicapés et
les enfants des zones
rurales, y compris les
enfants roms, ashkalis et
égyptiens et les enfants
serbes du Kosovo
Les institutions
centrales et municipales
(y compris les écoles)
ont renforcé leurs
systèmes d’alerte
précoce afin d’assurer la
prévention, le traitement
et le suivi des cas de
décrochage scolaire, en
particulier parmi les
enfants les plus
vulnérables dans toutes
les communautés, y
compris la communauté
serbe du Kosovo.
E/ICEF/2015/P/L.16/Add.1
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Les centres
communautaires ont
renforcé leur capacité
d’adopter des pratiques
éducatives inclusives, en
se concentrant sur les
enfants les plus exclus,
y compris les enfants
handicapés et les enfants
serbes du Kosovo.

Réalisations de l’UNICEF

2. D’ici à 2020, les
institutions centrales et
municipales du Kosovo
auront assumé et
exerceront la
responsabilité de veiller
au respect des droits de
l’enfant, de promouvoir
l’inclusion sociale et de
renforcer un système de
protection sociale
(subventions et services)
attentif aux besoins des
enfants les plus
marginalisés (y compris
les enfants rapatriés
vulnérables de toutes les
communautés ethniques).

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Indicateur : Pourcentage du
PIB affecté à l’éducation, à la
santé et à l’aide sociale

Public Finance
Review de la
Banque mondiale

Niveau de référence :
Éducation, 4,1 %; santé, 2,6 %;
et aide sociale, 0,6 % (2012)
Niveau cible : Éducation, santé
et aide sociale; à déterminer
(2020)

Indicateur : Indice numérique
d’extrême pauvreté
Niveau de référence : 10,2 %
(2011)
Niveau cible : 7 % (2020)

Indicateur : Rapports
périodiques sur les droits de
l’enfant établis par les
organisations de la société
civile (OSC) du Kosovo
Niveau de référence : 0 (2014)

Produits (à titre indicatif)

Les institutions
centrales et municipales
du Kosovo ont renforcé
leur capacité d’adopter
par voie législative,
planifier et financer des
politiques et des
programmes sensibles
aux besoins de l’enfant
destinés aux enfants les
plus exclus, y compris
les enfants serbes du
Kosovo, et de mesurer
leur impact.

Enquête sur le
L’Office de la bonne
budget des
gouvernance (qui relève
ménages/
du Premier Ministre), le
Consumption
Conseil de protection de
Poverty Report de l’enfance et de justice
la Banque
des mineurs, le BSK et
mondiale,
les OSC compétentes
BSK
ont renforcé leurs
systèmes de génération
de données probantes,
leur suivi des droits de
l’enfant et leur
production de rapports.
Rapports du
Conseil de
protection de
l’enfance et de
justice des
mineurs

15-11742

Les institutions
centrales et municipales
ont élargi l’accès aux
services sociaux, y
compris les aides
financières, pour les
enfants et les familles
les plus exclus dans

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

Assemblée du Kosovo, Cabinet du 1 105
Premier Ministre, ministères
compétents, municipalités,
Médiateur, Bureau de statistique du
Kosovo, organisations de la société
civile, médias, Union européenne,
Banque mondiale, Fonds monétaire
international, Conseil de la
protection des droits de l’enfant,
Innovations Lab Design Center

1 250

2 355
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Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)

15-11742

Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)
Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Produits (à titre indicatif)

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

1 105
Institutions du Kosovo ayant
compétence (Ministère de la
justice, Ministère de l’intérieur,
MTAS, Ministère des finances,
MEST, Conseil de la magistrature,
Police du Kosovo, Centre de travail

3 104

4 209

toutes les communautés,
y compris les Serbes du
Kosovo.

Niveau cible : Tous les trois ans
(2020)

Une alliance des médias
s’est formée autour des
droits de l’enfant; avec
l’aide des OCS, y
compris celles des
municipalités à majorité
serbe, elle influence les
politiques publiques,
exige la pleine
réalisation des droits de
l’enfant et tient les
institutions compétentes
du Kosovo comptables
de leur action dans ce
domaine.
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3. D’ici à 2020, un
nombre plus élevé de
garçons et de filles issus
des communautés les
plus exclues feront
preuve de résilience

Indicateur : Pourcentage des
enfants (filles et garçons) de
1 à 14 ans qui ont subi une
agression psychologique ou
un châtiment corporel au
cours du dernier mois

MICS,
Programme de
lutte contre le
trafic des
personnes (KAP)

Les institutions centrales
et municipales ont
renforcé leur capacité de
développer, financer et
mettre en œuvre un
système efficace et

E/ICEF/2015/P/L.16/Add.1

Les institutions
centrales et municipales,
les prestataires de
services et les
intervenants sont
conscients de l’effet
négatif produit par
certaines normes et
attitudes sociales sur
l’épanouissement
(croissance et
développement) de
l’enfant et sont résolus à
contrer cet effet.

Réalisations de l’UNICEF

grâce à un continuum de
services de protection de
l’enfance et de protection
sociale intervenant en cas
de violence, négligence,
abus et absence d’équité
dans l’accès à la justice.

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Produits (à titre indicatif)

Barreau du
Kosovo, Bureau
d’aide
juridictionnelle,
Ministère de la
justice

intégré permettant de
repérer, renvoyer devant
les services compétents
et traiter les affaires de
maltraitance,
d’exploitation et de
négligence à l’égard des
enfants dans toutes les
communautés, y compris
celle des Serbes du
Kosovo.

Niveau de référence : 61 %
(2013-2014)
Niveau cible : 45 % (2020)
Indicateur : Pourcentage des
garçons et des filles en conflit
ou en délicatesse avec la loi,
issus de toutes les
communautés y compris celle
des Serbes du Kosovo, qui
bénéficient de l’aide
juridictionnelle gratuite
Niveau de référence :
0 % des garçons et des filles
(2015)

MTAS

Niveau cible : 60 % des
garçons et des filles (2020)

Indicateur : Pourcentage des
enfants abandonnés au cours de
l’année ou n’étant pris en
charge ni par leurs parents ni
par leur famille élargie qui
bénéficient de services de
placement en famille d’accueil,
dans toutes les communautés
ciblées, y compris les Serbes
du Kosovo
Niveau de référence : 48 %
(2014)
15-11742

Niveau cible :
70 % (2020)

Ministère chargé
des collectivités
locales,
municipalités

Les institutions
centrales et municipales
ont renforcé leur
capacité d’offrir à tous
les enfants, y compris
serbes du Kosovo, des
services de prévention,
de protection et
judiciaires équitables,
intégrés et attentifs aux
besoins différenciés des
sexes.
Les professionnels
(travailleurs sociaux,
enseignants, personnel
de santé et policiers)
sont mieux équipés pour
repérer, renvoyer devant
les autorités
compétentes et traiter
les affaires de violence
contre des enfants.
Les parents et le public
sont plus conscients des
conséquences négatives
de la violence contre les
enfants pour toutes les

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

social), autorités municipales,
ONG internationales et locales,
Union européenne et autres
bailleurs de fonds bilatéraux,
organismes des Nations Unies et
autres organismes.

RO 2

AR

Total
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Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)

15-11742

Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)
Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Indicateur : Nombre de
municipalités qui ont la
capacité d’identifier les cas de
violence et d’y répondre, et qui
ont mis en place des tables
rondes de gestion de dossier, y
compris les municipalités à
majorité serbe

communautés, y compris
Ministère de la
celle des Serbes du
justice,
Kosovo.
Administration
pénitentiaire du
Kosovo, Conseil
de la magistrature
du Kosovo,
Conseil du
ministère public
du Kosovo

Niveau de référence :
12 municipalités (2014)

Produits (à titre indicatif)

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

1 105

3 119

4 224

Niveau cible : 24 municipalités
(2020)
Indicateur : Pourcentage des
garçons et des filles en
détention provisoire avant
procès ou jugement qui passent
plus de six mois dans cette
forme de détention
Niveau de référence : 8 % des
garçons et filles (2014)
Niveau cible : 0 % des garçons
et filles (2020)
Indicateur : Nombre des
adolescents (15-19 ans) et des
jeunes (20-24 ans) qui
participent activement aux
processus décisionnels locaux
par le biais de structures et
dispositifs pour la jeunesse
Niveau de référence : 35 %;
sexe, handicap, Roms, Ashkalis
et Égyptiens et Serbes du
Kosovo; ventilation à déterminer
(2014)
Niveau cible : 60 %; sexe,
handicap, Roms, Ashkalis et

Rapports annuels
et mensuels du
Ministère de la
culture, de la
jeunesse et des
sports/Direction
de la jeunesse

Les institutions
centrales et certaines
municipalités choisies (y
compris des
municipalités à majorité
serbe) ont une capacité
renforcée de créer et
développer des
dispositifs inclusifs au
service de la
participation et de
l’autonomisation des
adolescents et des
jeunes et de leur
préparation

Ministère de la culture, de la
jeunesse et des sports/Direction de
la jeunesse
Bailleurs de fonds bilatéraux,
organismes des Nations Unies,
Équipe des Nations Unies au
Kosovo, Bureau de l’Union
européenne, Banque mondiale,
OSCE, Office allemand de la
coopération internationale (GIZ),
USAID, etc.
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4. En 2020, les
adolescents et les jeunes
(garçons et filles
confondus) seront plus
résilients et auront les
moyens et la possibilité
de demander et réussir à
participer effectivement
aux systèmes de
gouvernance locaux afin
d’orienter les politiques,
les programmes et les
services; et de réussir
leur transition entre
l’école ou le monde des

Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

« ni employés, ni
Égyptiens et Serbes du Kosovo;
étudiants, ni stagiaires » ventilation à déterminer (2020)
(NEET) et une éducation
de qualité et un emploi
rémunéré.

Indicateur : Pourcentage des
adolescents (15-19 ans) et des
jeunes (20-24 ans) qui ne sont
« ni employés, ni étudiants, ni
stagiaires » (NEET)

Produits (à titre indicatif)

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

professionnelle pour une
transition réussie entre
l’école ou la condition
de « ni employé, ni
étudiant, ni stagiaire »
(NEET) et un emploi
rémunéré.
Enquête du BSK
sur le marché du
travail, MTAS

Niveau de référence :
35 % (2012); ventilation à
déterminer (2020)
Niveau cible : 20 %; ventilation
à déterminer (2020)

Les institutions locales
(y compris celles des
municipalités à majorité
serbe) ont une capacité
et des systèmes
renforcés de prévention
et de gestion des
comportements à risque
des adolescents et des
jeunes.

Municipalités
Directions de la jeunesse, de la
culture, des sports, de l’éducation,
de la santé et des affaires sociales
MEST (Ministère de la santé,
Ministère de l’éducation, des
sciences et de la technologie)
MTAS (Ministère du travail et de
l’assistance sociale)
Ministère de la Santé
OSC/ONG

Indicateur : Nombre de
municipalités dotées de
services chargés de promouvoir
des styles de vie sains auprès
des adolescents et des jeunes
Niveau de référence : 3 (2015)
Niveau cible : 15 (2020)

Enquêtes de
l’INSP

Conseils locaux de la jeunesse
fonctionnels et actifs
Maisons des jeunes
Conseil central de la jeunesse
Assemblée du Kosovo

RO 2

AR

Total
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Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)

15-11742

15-11742

Montant indicatif des
ressources,
par réalisation du
programme
(milliers de dollars É.-U.)
Réalisations de l’UNICEF

Principaux indicateurs de progrès,
niveaux de référence et niveaux cibles

Moyens de
vérification

Indicateur : Pourcentage des
jeunes 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 cette
transmission

MICS, enquêtes
de l’INSP

Produits (à titre indicatif)

Principaux partenaires ou cadres de
partenariat

RO 2

AR

Total

Commissions Jeunesse et
Budget/Finances de l’Assemblée
Centres de formation
professionnelle et technique
Médias (papier et électroniques) et
médias sociaux

Niveau de référence : Femmes
17 %; hommes 17 %; femmes
roms, ashkalies et égyptiennes
12 %; hommes roms, ashkalis
et égyptiens 4 %; ventilation
Serbes du Kosovo;
ventilation à déterminer (20132014)
Niveau cible : Femmes 35 %;
hommes 35 %; ventilation
Roms, Ashkalis et Égyptiens et
ventilation Serbes du Kosovo;
ventilation à déterminer (2020)
Total des ressources

4 420 12 716 17 136
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