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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
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Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour la
deuxième session ordinaire du 30 août et du 1er septembre 2017
Note du secrétariat du Conseil d’administration
Ordre du jour provisoire
1.

Questions d’organisation

2.

Plan stratégique

3.

Questions financières, budgétaires et administratives

4.

Dialogue structuré sur le financement

5.

Questions relatives à l’audit

6.

Évaluation

7.

Visite sur le terrain

8.

Questions diverses
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Plan de travail
Jour

Mercredi 30 août

Heure

Point

10 h - 13 h

Sujet

Ouverture de la session
 Déclarations de la Présidente/du Président du
Conseil d’administration et de la Secrétaire
générale adjointe/Directrice exécutive d’ONUFemmes
1

Questions d’organisation
 Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté
et du plan de travail de la deuxième session
ordinaire de 2017
 Adoption du rapport de la session annuelle
de 2017

2

Plan stratégique
 Plan stratégique 2018-2021 de l’Entité des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation de la femme

3

Questions financières, budgétaires et
administratives
 Prévision budgétaire intégrée pour ONUFemmes pour l’exercice biennal 2018-2019
 Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires et
réponse de la direction à ce sujet
Consultations informelles sur les projets de
décision

15 h - 18 h

Vendredi
1er septembre

10 h - 13 h

2

Plan stratégique (suite)

3

Questions financières, budgétaires et
administratives (suite)

4

 Rapport relatif au dialogue structuré sur le
financement
5
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Consultations informelles sur les projets de
décision
Dialogue structuré sur le financement

Questions relatives à l’audit

UNW/2017/CRP.7

 Réponse de la direction au rapport du Comité
des commissaires aux comptes concernant les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016
Séance d’information sur la réponse
opérationnelle au niveau national : Rwanda
Consultations informelles sur les projets de
décision
15 h - 18 h

6

Évaluation
 Méta-analyse des évaluations gérées par ONUFemmes en 2016
 Réponse de la direction à ce sujet
 Plan d’évaluation interne 2018-2021

7

Visite sur le terrain
 Rapport sur la visite commune effectuée par le
Conseil d’administration du Programme des
Nations Unies pour le développement/Fonds des
Nations Unies pour la population/Bureau des
Nations Unies pour les services d’appui aux
projets et les Conseils d’administration du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance, d’ONUFemmes et du Programme alimentaire mondial
au Népal.
 Rapport sur la visite effectuée par le Conseil
d’administration d’ONU-Femmes en Inde

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 2018
 Discussion du projet de plan de travail annuel
pour 2018
Clôture de la session
 Déclarations de la Secrétaire générale
adjointe/Directrice exécutive d’ONU-Femmes et
de la Présidente/du Président du Conseil exécutif
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