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Session annuelle de 2018 

19 et 20 juin 2018 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation 
 
 

 

  Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour 
la deuxième session ordinaire des 10 et 11 septembre 2018 
 

 

 

  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. Visite sur le terrain 

6. Questions diverses 
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Plan de travail provisoire 

Jour Heure Point Sujet 

Lundi 10 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 2018 

• Adoption du rapport de la session annuelle de 2018 

 

 

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) 

   Séance d’information sur le renforcement des protections 

contre l’exploitation et les agressions sexuelles, et contre le 

harcèlement sexuel au travail 

   Consultations informelles sur les projets de décision 

Mardi 11 septembre 10 h - 13 h 

 

3 Questions financières, budgétaires et administratives 

• Rapport commun du PNUD, du FNUAP, d’ONU-Femmes et 

de l’UNICEF sur le recouvrement des coûts 

  

 

4 Évaluation 

• Méta-analyse des évaluations gérées par ONU-Femmes 

en 2017 

• Réponse de la direction à ce sujet 

 

 

 

 

  Séance d’information sur la réponse opérationnelle au 

niveau national : Afghanistan 

  Consultations informelles sur les projets de décision  

15 h - 18 h 5 Visite sur le terrain 

  • Rapport sur la visite conjointe sur le terrain du Conseil 

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 Ouganda 
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  • Rapport sur la visite sur le terrain du Conseil d’administration 

d’ONU-Femmes au Malawi 

  6 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 2019 

   • Discussion du projet de plan de travail annuel pour 2019 

   Clôture de la session 

   • Déclarations de la Secrétaire générale adjointe/Directrice 

exécutive d’ONU-Femmes et de la Présidente/du Président du 

Conseil exécutif 

 


