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PRESENTATION DU SYSCORE
Un outil innovant  d’intégration des données et de renforcement de la gouvernance du secteur extractif 

au Congo
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UMO1 Ajouter SYSPACE, SYGADE, Recette non automatisées
Utilisateur Microsoft Office; 20.09.2018



 Les atouts du SYSCORE  en matière d’intégration des données ITIE et la gouvernance    
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Page de connexion de SYSCORE Page d’accueil de SYSCORE

un outil intégrateur  dont l’élaboration s’est inspirée des exigences de la norme ITIE   
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LES MODULES DE BASE    
DU SYSTEME

QUALITE ET PORTEE  DES  RENSEIGNEMENTS FOURNIS ELEMENTS DE PLUS  VALUE

Référentiel commun Gestion des entreprises , des permis,  des flux  et produits
( et les informations rattachées à chaque type de gestion)

Les données du système sont 
désagrégées et renforcent la 
transparence du secteur

Nomenclature Toutes les informations de  nomenclature  des flux, des produits, 
etc.  

Exhaustivité; le système transcrit
l’’ensemble des flux et produits  du
secteur extractif

Déclaration Exercice budgétaire, déclaration des flux, rapprochement initial, 
ajustements , rapprochement final et détermination des écarts, 
permis , champs,  propriétaire réel, coûts pétroliers, etc.

Rapprochement systématique et 
temporel des données; approche 
des systèmes d’intégration ITIE

Tableau de bord Toutes les  données  consolidées téléchargeables  PDF et EXCEL 
(listes des entités déclarantes, répartition des permis, données de 
rapprochements en volumes et en numéraires, etc.)

Amélioration de l’accès public à 
l’information  et renforcement de 
la politique des données  
ouvertes

Exportation Toutes les informations sur les enlèvements par entreprises, par 
nature de produit, dates d’enlèvement, par navires, destination et  
les informations sur la commercialisation de la part de l’Etat.  

Transparence sur le commerce 
des matières premières;
amélioration de la gouvernance 
étatique. 

Administration Gestion des accès ou habilitations des utilisateurs du système et 
veille administrative

Gouvernance du système



5

 L’espace de Publication et d’ accès aux données ouvertes:

Les données certifiées des rapports seront désormais exploitées par les usagers avec possibilité de téléchargement
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 L’espace de Publication et d’ accès aux données ouvertes
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Merci pour votre aimable attention 


