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10ème réunion annuelle des Hauts responsables du budget des pays du
Moyen Orient et d'Afrique du Nord (MENA-SBO)
Doha, Qatar

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE
Mardi 5 décembre 2017
À partir de 18h Réception de bienvenue offerte par le ministère des Finances du Qatar

Mercredi 6 décembre 2017
9h30-9h45
9h45-10h00
10h00-10h30

Ouverture de la réunion par les co-Présidents et le Secrétariat de l’OCDE
Présentation des délégués
Allocution de Son Excellence Monsieur Ali Shareef Al Emadi, ministre des
Finances du Qatar

10h30-11h00 Photo de groupe et pause-café

11h00-12h30 SÉANCE 1 -- Table ronde sur les récentes évolutions intervenues en matière
budgétaire au Moyen orient et en Afrique du nord
Les participants au séminaire sont invités à effectuer une présentation sur les
récentes évolutions dans leurs pays en matière de budget et gestion des
dépenses publiques.
Cette session offre aux participants une occasion d’échanger, de manière
informelle, des informations récentes sur les réformes en cours ou envisagées.
Les participants sont invités à fournir des courts documents écrits pour
compléter leur présentation orale.
12h30-14h00 Déjeuner
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14h00-15h30 SESSION 2 – Restructurer la dépense publique pour améliorer son efficacité
Au cours de cette séance, on abordera la façon dont de récentes études de
l’OCDE prouvent que la taille et la nature des dépenses publiques peuvent
améliorer la croissance à long terme et réduire les inégalités. Les outils qui
peuvent aider les pays à réaliser cet objectif, tels que les examens de dépenses
et les analyses de données sur les dépenses, seront également discutés.
15h30-16h00 Pause café

16h00-17h30 SESSION 3 – Pratiques optimales de budgétisation axée sur la performance
Au cours de cette séance, les délégués aborderont les pratiques d’évaluation de
la performance dans les pays de l’OCDE et du MENA.
Le Secrétariat de l'OCDE présentera un ensemble de "Pratiques optimales de
budgétisation axée sur la performance" qui se fondent sur l’analyse des succès
et défis observés dans les pays membres de l’OCDE, ainsi qu’une note de
réflexion relative à une proposition d’enquête sur les pratiques de gestion de la
performance dans les pays du MENA.
À partir de 20h … Diner de gala offert par le ministère des Finances du Qatar
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Jeudi 7 décembre 2017
9h00-10h30 SESSION 4 – Viabilité à long terme des finances publiques
Au cours de cette séance, les délégués discuteront des cadres d’évaluation de la
soutenabilité budgétaire de long terme, parmi lesquels les dispositions
institutionnelles, la méthodologie et les contributions à la planification et à la
politique budgétaire, dans un contexte d’incertitudes croissantes sur les
changements démographiques, le niveau de productivité et les ressources liées
aux ressources naturelles.
10h30-11h00 Pause café

11h00-12h00 SESSION 5 – Un cadre institutionnel pour l’équité : vers la budgétisation
sexospécifique
Cette session sera consacrée à la budgétisation par le genre en tant qu’outil
d’intégration de l’égalité hommes-femmes. L’OCDE présentera les conclusions
de sa publication « Budgétisation par le genre dans les pays de l’OCDE » ; les
avantages et défis associés aux différents modèles de leadership et de
coordination des politiques d’égalité entre hommes et femmes dans les pays de
l’OCDE y seront présentés.
12h00-12h30 État des lieux sur la mise en œuvre de la Déclaration de Tunis MENA-OCDE, et
prochaines étapes
12h30

Clôture de la réunion par les co-Présidents et le Secrétariat de l’OCDE

12h30-14h00 Déjeuner
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1. INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités du débat
Chaque session s’ouvrira par un ou plusieurs exposés de fond, dont la durée ne devra pas dépasser
15 à 20 minutes. Viendront ensuite plusieurs séries de questions et de commentaires formulés par
les délégués. Vous voudrez bien limiter chaque intervention à cinq minutes de façon à favoriser le
débat.
Lieu de réunion
La réunion se déroulera à l’hôtel Marsa Malaz Kempinski, The Pearl, Doha :
https://www.kempinski.com/en/doha/marsa-malaz-kempinski-the-pearl-doha/

Hébergement
Les autorités du Qatar ont négocié des tarifs préférentiels au Marsa Malaz Kempinski, The
Pearl.
Pour votre réservation d’hôtel, veuillez prendre contact avec evren.sivrihisar@kepinski.com en
précisant que vous participez au 10th OECD MENA-SBO meeting pour bénéficier du tarif négocié
(550QR/nuit).
Formulaire d’inscription
Chaque délégué est tenu de remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer au Secrétariat. Les
titres d’accès ne pourront être délivrés qu’aux délégués inscrits, qui devront présenter un
passeport ou une carte nationale d’identité pour se voir remettre leur titre d'accès à la salle de
réunion.
Formalités d’entrée sur le territoire
Il est conseillé aux délégués de s’assurer qu’ils disposent du visa nécessaire pour entrer au Qatar.
Des informations générales concernant les visas sont disponibles sur
https://www.visitqatar.qa/plan/visas-requirements.html

Pour les pays qui ne sont pas éligibles au visa électronique, le ministère des Finances du Qatar
vous enverra, si nécessaire, une lettre d’invitation. Veuillez adresser votre demande à :
Nalobaidan@mof.gov.qa (et helene.leconte-lucas@oecd.org).
Diner de gala
À l’issue du premier jour de réunion, le mercredi 6 décembre 2017, les délégués (et leur
conjoint) sont conviés à un dîner de gala. Les modalités pratiques seront communiquées
pendant la réunion.
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