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Première session ordinaire 

09 février 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation 

 

Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour la 

session annuelle de 2015  

  Note du secrétariat du Conseil d’administration  

  Projet d’ordre du jour 

1. Questions d’organisation 

2. Plan stratégique 

3. Évaluation 

4. Questions financières, budgétaires et administratives 

5. Réunion d’annonce de contributions 

6. Questions relatives à l’audit 

7. Visites sur le terrain 

8. Questions diverses 
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Plan de travail provisoire  

Date/Heure  Point Question  

Mardi 

30 juin 

 

 

10 heures- 

11 h 30 

 Ouverture de la session 

 Déclarations du Président du Conseil 

d’administration et de la Secrétaire générale 

adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes 

 

1 Questions d’organisation 

 

 Adoption de l’ordre du jour annoté et du plan de 

travail pour la session annuelle de 2015 

 Adoption du rapport sur les travaux de la première 

session ordinaire de 2015 

11 h 30- 

13 heures 

2 Plan stratégique 

 Rapport annuel de la Secrétaire générale 

adjointe et Directrice exécutive 

13 h 20-  

14 h 30 

 Consultation informelle sur les projets de décisions 

15 heures-

18 heures 

2 Plan stratégique (suite) 

 

 Consultation informelle sur les projets de décisions  

 19 heures  Réception 

Mercredi  

1er juillet 

10 heures- 

11 h 30 

3 

 

Évaluation  

 Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU 

Femmes, 2014                                            

 Évaluation institutionnelle de la contribution 

d’ONU Femmes à l’autonomisation économique 

des femmes 

 Réponse de l’administration à l’Évaluation 

institutionnelle de la contribution d’ONU Femmes 

à l’autonomisation économique des femmes 

 Examen systémique conjoint des politiques des 

entités des Nations Unies en matière de genre 

 

11 h 30- 

13 heures 

4 Questions financières, budgétaires et 

administratives 

 Discussion du projet de Budget intégré 2016-2017 
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13 h 20-  

14 h 30 

 Consultation informelle sur les projets de décisions 

15 heures- 

17 heures 

5 

 

Réunion d’annonce de contributions 

17 heures- 

18 heures 

 Consultation informelle sur les projets de décisions 

Jeudi  

2 juillet  

10 heures-  

11 heures 

6 

 

Questions relatives à l’audit 

 Rapport sur les activités d’audit interne et 

d’investigation pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 2014 

 

 Rapport du Comité consultatif pour les questions 

d’audit 

  

11 heures- 

12 heures 

 

 Séance d’information spéciale sur la réponse 

opérationnelle d’ONU Femmes au niveau du pays 

(Afghanistan) 

12 heures- 

13 heures 

 

7 Visites sur le terrain  

 Rapport sur les visites conjointes, du 25 avril au 

2 mai 2015, en Jordanie, des Conseils 

d’administration du Programme des Nations Unies 

pour le développement/du Fonds des Nations 

Unies pour la population/du Bureau des Nations 

Unies pour les services d’appui aux projets, du 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, d’ONU 

Femmes et du Programme alimentaire mondial 

 Rapport sur la visite du Bureau au Viet Nam, du 7 

au 12 décembre 2014 

8 Questions diverses 

 Adoption des projets de décisions 

1 Questions d’organisation  

 Approbation de l’ordre du jour provisoire et du 

plan de travail pour la deuxième session ordinaire 

de 2015  

 Clôture de la session 

 Déclarations du Président du Conseil 

d’administration et de la Secrétaire générale 

adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes 
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13 h 15-  

14 h 30 

 Session informelle organisée par la section société civile 

de ONU-Femmes  

 Financement pour l'égalité de genre dans le nouvel 

agenda de développement 

 

 


