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  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. Méthodes de travail 

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 2018, conviendra de l’ordre du jour et du plan de 

travail pour la première session ordinaire de 2019 et examinera le projet de plan de 

travail annuel pour 2019. Le Conseil d’administration pourra aussi adopter 

le rapport de sa session ordinaire de 2018, qui s’est tenue les 19  et 20 juin 2018.  

 

Documentation 

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

de 2018 (UNW/2018/L.4) 
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Ordre du jour provisoire proposé et de plan de travail pour la deuxième session 

ordinaire de 2019 (UNW/2018/CRP.5) 

Projet de plan de travail annuel pour 2019 (UNW/2018/CRP.6) 

Rapport de la session annuelle de 2018 (UNW/2018/5)  

 

 

Point 2 

Dialogue structuré sur le financement 

 Le Conseil d’administration examinera le rapport concernant le dialogue 

structuré sur le financement. En vertu des décisions 2014/6, 2015/5, 2016/4 

et 2017/7 du Conseil d’administration d’ONU-Femmes, ce rapport est soumis en 

tant que partie du dialogue structuré sur le financement du plan stratégique pour 

la période 2018-2021. Le dialogue se tient dans le contexte de la résolution 

nº 71/243 de l’Assemblée générale sur l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies (QCPR).  

 Ce rapport souligne les efforts d’ONU-Femmes pour engager un dialogue 

structuré sur le financement avec les États membres et pour orienter ses efforts afin 

d’accroître et de maintenir les contributions régulières en ressources, d’accroître 

le financement par d’autres ressources de qualité, et de renforcer constamment les 

mécanismes d’utilisation et de notification efficace et efficiente concernant les 

fonds perçus. La prévisibilité, la flexibilité et l’alignement des fonds et des objectifs 

constituent des éléments clés abordés par le rapport dans le cadre d’un dialogue 

structuré complet et approfondi sur le financement.  

 

Documentation 

Rapport concernant le dialogue structuré sur le financement (UNW/2018/6)  

 

 

Point 3  

Questions financières, budgétaires et administratives 

 Le rapport commun du PNUD, du FNUAP, d’ONU-Femmes et de l’UNICEF 

sur le recouvrement des coûts est préparé conformément à la décision  2017/2 

du Conseil d’administration d’ONU-Femmes, dans laquelle le Conseil demande 

à « ONU-Femmes, en collaboration avec le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF, de 

poursuivre les consultations avec les États membres en ce qui concerne la politique 

de recouvrement des coûts et de présenter des propositions fondées sur des preuves 

pour des politiques harmonisées de recouvrement des coûts du PNUD, du FNUAP, 

d’ONU-Femmes et de l’UNICEF, avec des ajustements si nécessaire, en vue de 

l’examen par les Conseils d’administration respectifs au plus tard lors de leurs 

sessions annuelles en 2018 ». Le Conseil d’administration a accepté de reporter 

l’examen officiel du rapport commun sur le recouvrement des coûts à sa deuxième 

session ordinaire de 2018 dans sa décision 2018/4. 

 

Documentation 

Rapport commun du PNUD, du FNUAP, d’ONU-Femmes et de l’UNICEF sur 

le recouvrement des coûts (DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1) 
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Point 4 

Évaluation 

 Le Conseil d’administration se verra présenter les résultats d’une méta -analyse 

des évaluations effectuées en 2017. L’analyse a agrégé et synthétisé les preuves 

générées par 39 évaluations, incluant 34 pays. La méta-analyse examine les 

constatations en fonction des critères fixés par l’OCDE-CAD pour l’évaluation de 

l’efficacité du développement. L’analyse réagit également à certains résultats 

d’efficacité et de productivité opérationnelles identifiés dans le plan stratégique 

d’ONU-Femmes pour la période 2018-2021, et examine les contributions d’ONU-

Femmes aux actions humanitaires. 

 

Documentation 

Méta-analyse des évaluations gérées par ONU-Femmes en 2017 

(UNW/2018/CRP.4) 

 

 

Point 5 

Méthodes de travail 

 Dans sa décision 2018/1, le Conseil d’administration a encouragé le secrétariat 

du Conseil d’administration d’ONU-Femmes à collaborer avec les secrétariats 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 et du Programme alimentaire 

mondial afin d’apporter une réponse commune à la réunion conjointe des Conseils 

d’administration concernant les méthodes de travail au plus tard quatre semaines 

avant la deuxième session ordinaire de 2018, pour permettre une consultation par les 

États membres en amont de cette session de 2018. 

 

Documentation  

Réponse commune à la réunion conjointe des Conseils d’administration concernant 

les méthodes de travail  

 

 

Point 6 

Visite sur le terrain 

 Le Conseil d’administration aura accès au 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.  

 Le Conseil d’administration recevra également un rapport sur la visite sur le 

terrain d’ONU-Femmes au Malawi. 

 

Documentation  

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 
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projets, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, d’ONU -Femmes et du 

Programme alimentaire mondial en Ouganda  

Rapport sur la visite sur le terrain d’ONU-Femmes au Malawi 

 

 

Point 7 

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 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 la réponse opérationnelle au niveau 

national : Afghanistan 

   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 et réponse de la direction à ce sujet 

   Analyse préliminaire des implications financières et autres 

de la résolution A/RES/72/279 pour ONU-Femmes 

  Consultations informelles sur les projets de décision 

15 h - 18 h 5 Méthodes de travail 

• Réponse commune à la réunion conjointe des Conseils 

d’administration concernant les méthodes de travail 

 6 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 

  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 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 

 


