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Point 2 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour provisoire
1.

Élection du Bureau.

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Rapport annuel du Directeur général pour 2018.
a)

Examen à mi-parcours du cadre de programmation à moyen terme
2018-2021.

4.

Troisième Décennie du développement industriel de l’Afrique (DDIA III).

5.

Rapport du Comité des programmes et des budgets :
a)

Rapport du Commissaire aux comptes pour 2018 ;

b)

Situation financière de l’ONUDI ;

c)

Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au
budget ordinaire pour l’exercice biennal 2020-2021 ;

d)

Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2020-2021 ;

e)

Rapport du groupe de travail informel sur les questions relevant du Comité
des programmes et des budgets ;

f)

Proposition du groupe de travail informel sur les questions relevant du
Comité des programmes et des budgets relative au solde inutilisé des
crédits ouverts ;

g)

Mobilisation de ressources financières ;

h)

Nomination d’un commissaire aux comptes ;

i)

Plan d’investissement à moyen terme actualisé.

6.

Programme et budgets 2020-2021.

7.

Gestion générale des risques.

8.

L’ONUDI et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

9.

Activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

10.

Activités du Corps commun d’inspection.
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11.

Suite à donner aux recommandations issues de l’examen du Corps commun
d’inspection relatif à la gestion et à l’administration de l’ONUDI.

12.

Comité consultatif indépendant de l’ONUDI pour les questions d’audit.

13.

Activités de contrôle interne.

14.

Activités d’évaluation.

15.

Questions relatives au personnel.

16.

L’ONUDI, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

17.

Questions
relatives
aux organisations
intergouvernementales,
gouvernementales, gouvernementales et autres.

18.

Préparatifs de la dix-huitième session de la Conférence générale.

19.

Ordre du jour provisoire et date de la quarante-huitième session.

20.

Adoption du rapport.
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