
 Nations Unies  UNW/2011/L.2

 

Conseil d’administration 
de l’Entité des Nations Unies 
pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation 
de la femme 

 
Distr. limitée 
9 mai 2011 
Français 
Original : anglais 

 

 
11-32978 (F)    110511    110511 
*1132978*  

Session annuelle de 2011 
27-30 juin 2011  
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Questions d’organisation  

 
 
 

  Ordre du jour provisoire, ordre du jour provisoire 
annoté, documentation et plan de travail 
 
 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation. 

2. Déclaration de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive: rapport 
sur les visites dans les pays. 

3. Plan stratégique pour 2011-2013. 

4. Questions financières, budgétaires et administratives : 

 a) Utilisation des ressources approuvées; 

 b) Harmonisation des méthodologies budgétaires; 

 c) Engagements de financement en faveur d’ONU-Femmes. 

5. Questions diverses. 
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  Ordre du jour provisoire annoté 
 
 

  Point 1 
Questions d’organisation 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour de sa 
session de 2011 et adoptera le plan de travail de la session présenté par son 
Secrétaire. Il est invité à approuver les rapports établis à l’issue de sa première 
session ordinaire de 2011 (UNW/2011/8), qui s’est déroulée du 24 au 26 janvier 
2011, et de la reprise de celle-ci (à paraître sous la cote UNW/2011/8/Add.1) qui 
s’est déroulée en mars et en avril. Des projets de rapports ont été distribués aux 
membres du Conseil, qui ont été invités à faire part de leurs observations. Celles-ci 
sont prises en compte dans les rapports finaux.  

 Le Conseil adoptera le plan de travail provisoire de sa deuxième session 
ordinaire de 2011, qui doit se tenir du 5 au 7 décembre 2011.  

Documentation 

Ordre du jour provisoire, ordre du jour provisoire annoté et documentation et plan 
de travail (UNW/2011/L.2)  

Rapport de la première session ordinaire de 2011 (UNW/2011/8)  

Rapport de la reprise de la première session ordinaire de 2011 (à paraître sous la 
cote UNW/2011/8/Add.1)  

Plan de travail provisoire de la deuxième session ordinaire de 2011 
 

  Point 2  
Déclaration de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 
exécutive : rapport sur les visites dans les pays 
 

 Au titre de ce point, la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive 
d’ONU-Femmes rendra compte oralement au Conseil d’administration des visites 
dans les pays qu’elle a effectuées au cours du premier semestre de 2011.  
 

  Point 3 
Plan stratégique pour 2011-2013 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration sera saisi du plan stratégique 
d’ONU-Femmes pour 2011-2013, qui a été élaboré conformément au paragraphe 77 
de la résolution 64/289 du 2 juillet 2010 de l’Assemblée générale sur la cohérence 
du système des Nations Unies. Ce premier plan stratégique présente le cadre dans 
lequel s’inscrit ONU-Femmes ainsi que la vision et les priorités de l’Organisation 
pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans ses premières années 
d’existence. Il fait fond sur le large consensus qui s’est fait jour lors de nombreuses 
consultations en faveur des domaines prioritaires définis dans la vision et le plan 
d’action sur 100 jours présentés par la Secrétaire générale adjointe et Directrice 
exécutive au Conseil d’administration à sa première session ordinaire de 2011. Le 
plan stratégique met en œuvre le mandat assigné à ONU-Femmes d’appuyer les 
efforts des pays en vue d’éliminer la discrimination à l’encontre des femmes et des 
filles, et met les droits des femmes au cœur de ses activités. À cette fin, le plan 
souligne le rôle central que joue ONU-Femmes pour garantir une action plus 
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cohérente du système des Nations Unies afin de faire progresser l’égalité des sexes 
dans le monde entier. 

 Le plan se concentre sur six axes de programmation prioritaires : a) étendre 
l’autonomie et la participation des femmes; b) mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes; c) renforcer la mise en œuvre du programme « Les femmes, la paix et la 
sécurité »; d) renforcer l’émancipation économique des femmes; e) mettre les 
priorités concernant l’égalité des sexes au centre des processus de planification et de 
budgétisation nationaux à tous les niveaux; et f) appuyer les processus 
intergouvernementaux de l’ONU visant à élargir et dynamiser les engagements, 
normes et politiques relatifs à l’égalité des sexes, à l’émancipation des femmes et à 
la prise en considération systématique de la dimension féminine.  

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être examiner et approuver le plan 
stratégique pour 2011-2013 (à paraître sous la cote UNW/2011/9). 

Documentation 

Plan stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 (à paraître sous la cote 
UNW/2011/9)  

Annexes au plan stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 (disponibles 
uniquement sur Internet) : 

 Annexe 1. Cadre de résultats en matière de développement d’ONU-Femmes 

 Annexe 2. Cadre de gestion axée sur les résultats d’ONU-Femmes 

 Annexe 3. Cadre intégré d’allocation des ressources d’ONU-Femmes 

 Annexe 4. Les voies du changement 

 Annexe 5. Renforcer la présence d’ONU-Femmes sur le terrain 
 

  Point 4 
Questions financières, budgétaires et administratives 
 

  Utilisation des ressources approuvées 
 

 Ainsi qu’il l’a demandé dans sa décision 2011/1, le Conseil d’administration 
entendra un exposé oral sur l’utilisation des ressources approuvées.  
 

  Harmonisation des méthodologies budgétaires 
 

 ONU-Femmes présentera un exposé oral sur sa collaboration avec les autres 
institutions en vue de l’harmonisation des méthodologies budgétaires et de 
présentation des résultats. 
 

  Engagements de financement en faveur d’ONU-Femmes 
 

 ONU-Femmes présentera un exposé oral sur sa situation financière. Les 
membres du Conseil seront mis au courant de l’état des promesses de donnes et 
annonces de contributions écrites.  
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  Point 5 
Questions diverses 
 
 

Plan de travail provisoire 
 
 

Date Heure Point Thème 

Lundi 27 juin 10 h 00-13 h 00 1 Questions d’organisation 

   • Adoption de l’ordre du jour et du plan de travail de la session

   • Adoption du rapport sur les travaux de la première session 
ordinaire et de la reprise de la première session ordinaire 

  2 Déclaration de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 
exécutive : rapport sur les visites dans les pays 

 15 h 00-18 h 00 3 Plan stratégique pour 2011-2013 

   Déclaration de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 
exécutive 

 18 h 00-20 h 00  Réception 

Mardi 28 juin 10 h 00-13 h 00 3 Plan stratégique pour 2011-2013 (suite) 

 15 h 00-16 h 30  Table ronde : pratiques optimales ayant fait leurs preuves sur le 
terrain 

 16 h 30-18 h 00  Consultations sur les projets de décision 

Mercredi 29 juin 10 h 00-13 h 00 4 Questions financières, budgétaires et administratives 

   • Utilisation des ressources approuvées (décision 2011/1) 

   • Harmonisation des méthodologies budgétaires (décision 
2011/1) 

 13 h 15-14 h 15  Exposé sur l’utilisation des médias sociaux par ONU-Femmes 

 15 h 00-18 h 00 4 Questions financières, budgétaires et administratives (suite) 

   • Engagements de financement en faveur d’ONU-Femmes 

Jeudi 30 juin 10 h 00-13 h 00 5 Questions diverses 

   • Adoption des décisions en attente 

  1 Questions d’organisation 

   • Adoption du plan de travail provisoire de la deuxième session 
ordinaire de 2011 

 15 h 00-18 h 00  À déterminer 
 

 
 


