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  Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail 
 
 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation. 

2. Plan stratégique. 

3. Évaluation. 

4. Réunion d’annonce de contributions. 

5. Questions relatives à l’audit. 

6. Visites conjointes sur le terrain.  

7. Questions diverses. 

 
 

 * Nouveau  tirage pour raisons techniques (14 mai 2014). 
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  Annotations 
 
 

 1. Questions d’organisation 
 

 Le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour et le plan de travail de sa 
session annuelle de 2014 et conviendra de l’ordre du jour et du plan de travail de sa 
deuxième session ordinaire de 2014. Il pourra aussi adopter le rapport sur les 
travaux de sa première session ordinaire (20 janvier 2014) (UNW/2014/1). 
 

  Documentation  
 

 – Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail 

 – Rapport sur les travaux de la première session ordinaire (20 janvier 2014) 
(UNW/2014/1) 

 – Projet d’ordre du jour et de plan de travail provisoires de la deuxième session 
ordinaire 

 

 2. Plan stratégique 
 

 En application du paragraphe 9 de sa décision 2011/3 (UNW/2011/13), le 
Conseil d’administration examinera le rapport annuel de la Secrétaire générale 
adjointe et Directrice exécutive chargée de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du plan stratégique de l’Entité pour 2011-2013.  
 

  Documentation  
 

 – Rapport de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive sur les 
progrès accomplis, en 2013, dans la mise en œuvre du plan stratégique pour 
2011-2013 

 

 3. Évaluation  
 

 Le Conseil d’administration sera saisi du rapport sur la fonction d’évaluation 
d’ONU-Femmes (UNW/2014/3) et du plan d’évaluation institutionnelle pour 2014-
2017. Conformément aux décisions 2012/9 (UNW/2012/6) et 2013/4 
(UNW/2013/11) du Conseil d’administration et aux normes et critères du Groupe 
des Nations Unies pour l’évaluation auxquels adhère l’Entité, le rapport apprécie les 
résultats de la fonction d’évaluation de l’Entité à l’aune des indicateurs de résultats 
d’un système mondial de contrôle de l’évaluation. Il présente également les mesures 
prises pour coordonner l’évaluation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de 
la femme dans l’ensemble du système et appuyer les capacités nationales et 
régionales aux fins d’une telle évaluation. 

 L’évaluation conjointe de programmes communs relatifs à l’égalité des sexes 
dans le système des Nations Unies y sera également exposée. En 2012 et 2013, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (UNDP), le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP), ONU-Femmes et le Fonds pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, en partenariat avec les Gouvernements norvégien 
et espagnol, ont procédé à une évaluation conjointe de ces programmes en vue de 
remédier aux carences dans les éléments d’appréciation des programmes communs 

http://undocs.org/fr/UNW/2014/1
http://undocs.org/fr/UNW/2014/1
http://undocs.org/fr/UNW/2011/13
http://undocs.org/fr/UNW/2014/3
http://undocs.org/fr/UNW/2012/6
http://undocs.org/fr/UNW/2013/11
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relatifs à la problématique hommes-femmes mis en œuvre au niveau des pays après 
2006. Le rapport formule quatre grande recommandations à l’intention des entités 
des Nations Unies (notamment le Groupe des Nations Unies pour le 
développement), des gouvernements hôtes, de la société civile et des donateurs, en 
vue d’améliorer la prochaine génération de programmes relatifs à l’égalité des 
sexes.  
 

  Documentation  
 

 – Rapport sur la fonction d’évaluation de l’Entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 2013 (UNW/2014/3) 

 – Plan d’évaluation institutionnelle 2014-2017  

 – Évaluation conjointe de programmes communs relatifs à l’égalité des sexes 
dans le système des Nations Unies  

 – Réponse commune de l’administration à l’évaluation conjointe des 
programmes communs relatifs à l’égalité des sexes dans le système des 
Nations Unies  

 

 4. Réunion d’annonce de contributions  
 

 Afin de renforcer la prévisibilité et la fiabilité du financement d’ONU-
Femmes, les membres du Conseil d’administration et les observateurs sont invités à 
annoncer leurs contributions pour l’année en cours et au-delà (2014-2017). 

 Aucune documentation préliminaire n’est prévue. 
 

 5. Questions relatives à l’audit  
 

 Le Conseil d’administration examinera le rapport sur les activités d’audit 
interne et d’investigation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, 
ainsi que la réponse correspondante de l’administration. Il sera également saisi du 
rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit et de la réponse 
correspondante de l’administration.  
 

  Documentation  
 

 – Rapport sur les activités d’audit interne et d’investigation pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 

 – Rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit 
 

 6. Visites conjointes sur le terrain  
 

 Le Conseil d’administration sera saisi du rapport sur les visites conjointes, 
effectuées du 23 mars au 1er avril 2014 au Panama et en El Salvador, par le Conseil 
d’administration du PNUD, du FNUAP et du Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets et les Conseils d’administration de l’UNICEF, d’ONU-
Femmes et du Programme alimentaire mondial. 
 

  Documentation  
 

 – Rapport sur les visite conjointes, du 23 mars au 1er avril 2014, au Panama et en 
El Salvador, du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies 

http://undocs.org/fr/UNW/2014/3
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pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour la population et du 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets et des Conseils 
d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, d’ONU-Femmes 
et du Programme alimentaire mondial 

 

 7. Questions diverses  
 

 Le Conseil d’administration examinera toute question qui pourra se faire jour 
et prendra, s’il y a lieu, les mesures qu’il jugera appropriées.  

 Aucune documentation préliminaire n’est prévue.  
 
 

  Plan de travail provisoire 
 
 

Date/heure 

Point 
de l’ordre 
du jour Question 

Mardi 17 juin   

10 heures-11 h 30  Ouverture de la session 

  • Déclarations du Président du Conseil 
d’administration et de la Directrice exécutive 
d’ONU-Femmes 

 1 Questions d’organisation 

  • Élection du Vice-Président (États africains) 

  • Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et 
du plan de travail pour la session annuelle de 
2014 

  • Adoption du rapport sur les travaux de la 
première session ordinaire, 20 janvier 2014 

11 h 30-13 heures 2 Plan stratégique 

  • Rapport de la Secrétaire générale adjointe 
et Directrice exécutive sur les progrès 
accomplis, en 2013, dans la mise en œuvre du 
plan stratégique pour 2011-2013 

15 heures-18 heures 2 Plan stratégique (suite) 

  Consultations informelles sur les projets de 
décision 

Mercredi 18 juin   

10 heures-11 h 30 3 Évaluation 

  • Rapport sur la fonction d’évaluation de l’Entité 
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 

  • Plan d’évaluation institutionnelle 2014-2017 
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Date/heure 

Point 
de l’ordre 
du jour Question 

  • Évaluation conjointe de programmes communs 
relatifs à l’égalité des sexes dans le système des 
Nations Unies 

  • Réponse commune de l’administration à 
l’évaluation conjointe des programmes communs 
relatifs à l’égalité des sexes dans le système des 
Nations Unies 

11 h 30-13 heures 4 Réunion d’annonce de contributions 

13 h 20-14 h 30  Consultations informelles sur les projets de 
décision 

15 heures-16 heures  Exposé spécial sur la réponse opérationnelle 
d’ONU-Femmes au niveau des pays 

16 heures-18 heures  Consultations informelles sur les projets de 
décision 

Jeudi 19 juin   

5 Questions relatives à l’audit 10 heures-11 heures 

 • Rapport sur les activités d’audit interne et 
d’investigation pour la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 2013 

  • Rapport du Comité consultatif pour les 
questions d’audit 

6 Visites conjointes sur le terrain 11 heures-13 heures 

 • Rapport sur les visites conjointes, du 23 mars au 
1er avril 2014, au Panama et en El Salvador, du 
Conseil d’administration du Programme des 
Nations Unies pour le développement, du Fonds 
des Nations Unies pour la population et du 
Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets et des Conseils 
d’administration du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance, d’ONU-Femmes et du 
Programme alimentaire mondial 

 7 Questions diverses 

  Adoption des projets de décision 

 1 Questions d’organisation 

  • Adoption de l’ordre du jour et du plan 
de travail de la deuxième session ordinaire de 
2014 
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Date/heure 

Point 
de l’ordre 
du jour Question 

  Clôture de la session 

  • Déclarations du Président du Conseil 
d’administration et de la Directrice exécutive 
d’ONU-Femmes 

 

 


