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Deuxième session ordinaire de 2016 

1er et 2 septembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation  
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail pour la 
deuxième session ordinaire du 1er au 2 septembre 2016 
 

 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation 

2. Dialogue structuré sur le financement 

3. Questions financières, budgétaires et administratives  

4. Évaluation 

5. Questions relatives à l’audit 

6. Visite sur le terrain 

7. Questions diverses 

 

 

  Annotations 
 

 

  Point 1 

  Questions d’organisation 
 

 Le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour et le plan de travail de sa 

deuxième session ordinaire de 2016, conviendra de l’ordre du jour et du plan de travail 

pour la première session ordinaire de 2017 et examinera le projet de plan de travail 

annuel pour 2017. Il pourra aussi adopter le rapport de sa deuxième session ordinaire 

de 2016, qui s’est tenue les 27 et 28 juin 2016. 

 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail pour la deuxième session ordinaire 

de 2016 (UNW/2016/L.4)  
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Rapport de la session annuelle des 27 et 28 juin 2016 (UNW/2016/7) 

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

ordinaire de 2017 (UNW/2016/CRP.4) 

Projet de plan de travail annuel pour 2017 (UNW/2016/CRP.5) 

 

  Point 2 

  Dialogue structuré sur le financement 
 

 Le Conseil d’administration examinera un rapport traitant du dialogue structuré 

sur le financement. Ce rapport, qui fait suite à la décision 2014/6 du Conseil 

d’administration, s’inscrit dans le cadre d’un dialogue structuré sur le financement du 

plan stratégique d’ONU-Femmes pour la période 2014-2017, qui se tiendra dans le 

contexte de l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies par l’Assemblée générale, au titre de la 

résolution 67/226. 

 En s’appuyant sur les conclusions de la Note d’orientation stratégique pour la 

mobilisation de ressources rédigée par ONU-Femmes (UNW/2015/10), la séance 

d’information sur le financement du Plan stratégique d’ONU-Femmes pour la 

période 2014-2017, y compris ses programmes phares (UNW/2016/CRP.1), et au vu 

de la masse critique de ressources nécessaire à l’organisation pour honorer son 

mandat, ce rapport présente une évaluation actualisée du niveau de financement actuel 

d’ONU-Femmes (à la fois par les ressources ordinaires et les autres ressources), et 

fournit des indications sur les déficits de financement . 

 Ce rapport inscrit les efforts d’ONU-Femmes dans un cadre de maturation qui 

établit la capacité de l’organisation à engager un dialogue structuré sur le financement 

de plus en plus solide et nuancé. Il donne un aperçu historique des initiatives de 

mobilisation des ressources lancées par ONU-Femmes dans le contexte des budgets 

institutionnels approuvés de l’organisation pour 2014-2015 et 2016-2017, et décrit les 

efforts déployés par ONU-Femmes en vue de renforcer sa planification interne et sa 

capacité à prévoir les besoins annuels de financement. Le rapport présente également 

une analyse du financement d’ONU-Femmes pour l’exercice biennal 2016-2017. En 

s’appuyant sur cette analyse ainsi que sur une compréhension plus approfondie des 

réussites, des opportunités et des difficultés rencontrées par ONU-Femmes pour 

obtenir le financement intégral de son plan stratégique, le rapport décrit la stratégie 

actualisée de mobilisation des ressources d’ONU-Femmes, qui tient compte des 

tendances externes et repose sur un examen factuel des résultats obtenus par 

l’organisation à ce jour. 

 

  Documentation 
 

Rapport relatif au dialogue structuré sur le financement (UNW/2016/8) 

 

  Point 3 

  Questions financières, budgétaires et administratives 
 

 Conformément à la décision 2013/2 du Conseil d’administration, ce dernier 

examinera le rapport sur l’évaluation externe indépendante de la méthodologie 

harmonisée de recouvrement des coûts. 
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  Documentation 
 

Rapport sur l’évaluation externe indépendante de la méthodologie harmonisée de 

recouvrement des coûts (UNW/2016/CRP.8) 

 

  Point 4 

  Évaluation 
 

 Le Conseil d’administration examinera deux rapports sur les conclusions de deux 

évaluations ainsi que les recommandations correspondantes et les réponses ultérieures 

de la direction.  

 Le premier rapport présente une méta-analyse des évaluations réalisées en 2015. 

Cette méta-analyse examine les constatations issues des évaluations en fonction des 

critères fixés par le Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, à savoir (a) la 

pertinence, (b) l’efficacité, (c) la performance, (d) la culture des résultats et (e) la 

durabilité. L’analyse propose également une brève synthèse des changements apportés 

à certaines constatations émergentes formulées dans les rapports des méta-analyses 

précédentes.  

  Le deuxième rapport offre une évaluation thématique institutionnelle de la 

contribution d’ONU-Femmes à la coordination à l’échelle du système des Nations 

Unies des questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Cette 

évaluation porte sur la pertinence, l’efficacité, et la performance organisationnelle du 

mandat de coordination d’ONU-Femmes. Les conclusions et les recommandations 

devraient permettre d’alimenter la prise de décisions stratégiques, l’apprentissage 

professionnel et la responsabilisation, et de créer des connaissances sur ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas concernant les principaux aspects de la 

coordination de l’ONU afin de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes aux niveaux mondial, régional et national. 

 

  Documentation 
 

Méta-analyse des évaluations gérées par ONU-Femmes en 2015 (UNW/2016/CRP.6) 

Réponse de la direction à ce sujet 

Évaluation institutionnelle de la contribution d’ONU-Femmes à la coordination à 

l’échelle du système des Nations Unies des questions d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes (UNW/2016/CRP.7) 

Réponse de la direction à ce sujet 

 

  Point 5 

  Questions relatives à l’audit 

 

 Le Conseil d’administration assistera à une séance d’information sur le rapport 

financier et les états financiers vérifiés, ainsi que sur le rapport du Comité des 

commissaires aux comptes, pour l’exercice clos au 31 décembre 2015. 

 

  Documentation 
 

Séance d’information sur le rapport du Comité des commissaires aux comptes pour 

2015 
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Réponse de la direction au rapport du Comité des commissaires aux comptes pour 

2015 

 

  Point 6 

  Visite sur le terrain 

 

 Le Conseil d’administration examinera un rapport sur la visite conjointe 

effectuée par les 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 en République 

kirghize, du 2 au 7 mai 2016. 
 

Documentation 
 

Rapport sur la visite conjointe effectuée par les 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 en République kirghize, du 2 au 7  mai 2016. 

 

  Point 7 

  Questions diverses 
 

 Le Conseil d’administration examinera toute question qui pourra se faire jour et 

prendra des décisions à ce propos, s’il y a lieu. 

 

  Documentation 
 

Aucune documentation préliminaire n’est prévue  
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Plan de travail 

 

Jour Heure Point Sujet 

Jeudi 1er septembre 10 h -13 h  Ouverture de la session 

 • Déclarations de la Présidente/du Président du 

Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe/Directrice exécutive d’ONU-

Femmes 

 1 Questions d’organisation 

 • Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté 

et du plan de travail de la deuxième session 

ordinaire de 2016 

 • Adoption du rapport de la session annuelle de 

2016 

 2 Dialogue structuré sur le financement 

 • Rapport relatif au dialogue structuré sur le 

financement  

  Consultations informelles sur les projets de décision 

15 h - 18 h 2 Dialogue structuré sur le financement (suite) 

 3 Questions financières, budgétaires et 

administratives 

 • Rapport sur l’évaluation externe indépendante 

de la méthodologie harmonisée de 

recouvrement des coûts 

  Consultations informelles sur les projets de décision 

Vendredi 2 septembre 

 

10 h - 13 h  

 

Séance d’information sur les innovations visant à 

améliorer l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes 

 4 Évaluation 

 • Méta-analyse des évaluations gérées par ONU-

Femmes en 2015 et réponse de la direction à ce 

sujet 

 • Évaluation institutionnelle de la contribution 

d’ONU-Femmes à la coordination à l’échelle 

du système des Nations Unies des questions 

d’égalité des sexes et d’autonomisation des 

femmes et réponse de la direction à ce sujet 

  Séance d’information sur la réponse opérationnelle 

d’ONU-Femmes au niveau des pays : Maroc  
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Consultations informelles sur les projets de décision 

15 h - 18 h 5 Questions relatives à l’audit 

 • Réponse de la direction au rapport du Comité 

des commissaires aux comptes pour 2015 

 6 Visite sur le terrain 

 • Rapport sur la visite conjointe effectuée par les 

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 en République 

kirghize, du 2 au 7 mai 2016. 

Séance d’information sur la feuille de route pour la 

préparation du plan stratégique 2018-2021 

 7 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 première session 

ordinaire de 2017 

 • Discussion du projet de plan de travail annuel 

pour 2017 

  Clôture de la session  

 • Déclarations de la Présidente/du Président du 

Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe/Directrice exécutive d’ONU-

Femmes 

 

 


