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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail pour la 
première session ordinaire du 14 février 2017 
 

 

 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation 

2. Évaluation 

3. Questions diverses  

 

 

Annotations 
 

 

  Point 1 

  Questions d’organisation  

 

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

première session ordinaire de 2017, adoptera le plan de travail annuel pour  2017 et 

arrêtera l’ordre du jour et le plan de travail pour la session annuelle de  2017. Il pourra 

aussi adopter le rapport de sa deuxième session ordinaire de  2017, qui s’est tenue du 

1er au 2 septembre 2016.  
 

  Documentation 
 

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

de 2017 (UNW/2017/L.1) 

Plan de travail annuel pour 2017 (UNW/2017/L.2) 

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

de 2017 (UNW/2017/CRP.1) 

Rapport de la deuxième session ordinaire des 1er et 2 septembre 2016 

(UNW/2016/10) 
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Recueil des décisions adoptées par le Conseil d’administration lors de ses sessions 

de 2016 (UNW/2016/9) 

 

 

Point 2 

  Évaluation  

 

 Le Conseil d’administration assistera à une présentation des résultats d’une 

évaluation de la structure régionale d’ONU-Femmes, ainsi que la réponse de la 

direction à ce sujet.  

 L’objectif de cette évaluation est d’évaluer la pertinence, l’efficacité 

organisationnelle et l’efficacité administrative de la structure régionale, afin de 

respecter le mandat d’ONU-Femmes pour toutes les fonctions (normative, 

opérationnelle et coordinatrice) au niveau du pays, de la région et du monde. Les 

résultats seront utilisés dans le cadre de décisions stratégiques, d ’apprentissage 

organisationnel et de responsabilité, et éclaireront l ’élaboration du plan 

stratégique 2018-2021 d’ONU-Femmes. 

Documentation 
 

Évaluation interne de la structure régionale d’ONU-Femmes et réponse de la direction 

à ce sujet. (UNW/2017/CRP.2) 

 

Point 3 

  Questions diverses 
 

 Le Conseil d’administration examinera toute question qui sera posée et prendra 

des décisions à ce propos.  

 

  Documentation 
 

Aucune documentation préliminaire n’est prévue 
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Plan de travail 
 

Jour Heure Point Sujet 

En marge de la session 

formelle : 

Lundi 13 février 

 

 

 

  9 h - 18 h 

 

  

 

Atelier informel sur l’élaboration du plan 

stratégique 2018-2021 

Mardi 14 février 

 

10 h - 13 h 

 

 Ouverture de la session 

  Déclarations de la Présidente 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 première 

session ordinaire de 2017 

  Adoption du rapport de la deuxième 

session ordinaire de 2016 

  2 Évaluation 

  Évaluation interne de la structure régionale 

d’ONU-Femmes et réponse de la direction 

à ce sujet  

   Compte-rendu verbal concernant la mise en œuvre 

de la politique de récupération des dépenses  

 15 h - 18 h  Compte-rendu sur la programmation humanitaire 

   Compte-rendu sur l’alignement du plan stratégique 

2018-2021 à l’examen quadriennal complet 

(QCPR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Séance d’information sur la réponse opérationnelle 

d’ONU-Femmes au niveau national : Moldavie 

 3 Questions diverses 

 1 Questions d’organisation 

  Approbation de l’ordre du jour provisoire 

et du plan de travail pour la session 

annuelle de 2017 

  Adoption du plan de travail annuel 

pour 2017 

  Clôture de la session 

  Déclarations de la Secrétaire générale 

adjointe/Directrice exécutive d’ONU-

Femmes et de la Présidente du Conseil 

exécutif  

 


