Modalités de projection des ressources
pétrolières et minières de l’État et maîtrise
de l’effet de volatilité des cours
sur les dépenses budgétaires

OBJECTIFS
Amener les participants à :
• Avoir une vue globale sur le fonctionnement du secteur
pétrolier : de la production à la commercialisation.
• Comprendre et maîtriser les différents types de contrats et
savoir comment sont calculées les Ressources de l’État en
fonction du type de contrat.
• Comprendre et maîtriser les modalités de projection des
ressources pétrolières.
• Maîtriser l’approche des « prix budgétaires du pétrole »
pour minimiser l’effet des fluctuations des prix sur les
dépenses budgétaires.
• Avoir une vue d’ensemble sur la problématique des
cadres de gestion des ressources pétrolières et des
recommandations de bonnes pratiques.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les participants sont en mesure de maîtriser :
• Le processus de production et de commercialisation du
pétrole brut.
• Les différents types de contrats dans le secteur pétrolier
liant les opérateurs privés et l’État et les modalités de
calcul des ressources de l’État en fonction du type de
contrat.
• La problématique de la fluctuation des prix du pétrole brut
et de ses conséquences sur le budget de l’État.
• Les modalités de projection des ressources pétrolières de
l’État ainsi que l’approche méthodologique et techniques
utilisées pour réduire l’impact de la fluctuation des prix du
pétrole brut sur les dépenses budgétaires.

THÈMES ET MODULES
PÉDAGOGIQUES
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2e Module
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR PÉTROLIER : DE LA
PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION ET LES
TYPES DE CONTRATS
• Le pétrole brut : de la découverte à la production et à la
commercialisation.
• Les différents types de contrats pétroliers et les modalités
de calculs des revenus pétroliers de l’État.
3e Module
OUTILS ET TECHNIQUES DE PROJECTION
DES RESSOURCES PÉTROLIÈRES DE L’ÉTAT ET
RÉDUCTION DE L’EFFET DE LA VOLATILITÉ DES
COURS SUR LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
• Modalités de projection du cadre budgétaire à moyen
terme et impact de l’évolution des ressources sur les
dépenses et la viabilité budgétaire.
• Les règles budgétaires pour assurer la viabilité et la
soutenabilité du budget de l’État et l’enjeu de la maîtrise
des évolutions des ressources et des dépenses.
• Approche méthodologique et techniques de projection et
d’allocation des ressources pétrolières au Budget de l’État
et maîtrise de l’effet des fluctuations des cours sur les
dépenses publiques.
4e Module
LE CADRE DE GESTION DES RESSOURCES
PÉTROLIÈRES ET LES PRINCIPAUX DÉFIS
• Principales caractéristiques du cadre de gestion
des ressources pétrolières dans les pays de l’Afrique
Francophone et les principaux défis.
• Les bonnes pratiques et recommandations pour
l’amélioration des cadres de gestion des ressources
pétrolières de l’État.

1er Module
INTRODUCTION GÉNÉRALE
• Le cadre général de la gestion des ressources naturelles et
les défis majeurs de l’État pour optimiser ses revenus.
• La fluctuation des prix du pétrole brut : enjeux et risques
pour les pays pétroliers sur la mise en œuvre des politiques
de développement.

Concernant les coûts :
• L’option 1 comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d’un kit pédagogique incluant un ordinateur portable et une tablette numérique, la pause-café,
la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques, les déplacements en région parisienne et les services organisation et logistique de l’équipe CIFOPE.
• L’option 2 comprend, en plus de tous les éléments de l’option 1, l’hébergement et le petit déjeuner pendant toute la durée de la formation (7, 14 ou 21 nuits maximum).

Lieu
Paris

Durée
2 semaines

Dates
du 16/07/2018
au 27/07/2018

Prix
Option 1
Option 2
4 500 €

5 480 €

Pour qui ?
Cadres des ministères
des Finances, du Budget
ou du Pétrole et Mines,
Cadres des structures
étatiques, en charge de
la projection des
ressources budgétaires,
du suivi de la mobilisation des ressources
pétrolières et du suivi
de l’exécution du
budget de l’État.
Avoir une maîtrise
d'Excel.
Avoir des notions de
bases sur les finances
publiques en général,
et sur le Budget de
l’État, ses modalités de
financement et sur les
dépenses publiques,
en particulier.

www.cifope.com

