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CONDENSE DU DEROULEMENT DE LA FORMATION
DES PETROLIERS SUR L'UTILISATION DU LOGICIEL

Lieu: Immeuble BCDC, 18eme niveau

Date : Ie 26 septembre 2014

II s'est tenu en date du 26 septembre 2014 au 18emeniveau del'immeuble BCDC a Kinshasa, une
seancede travail visant Ie renforcement des capacites des representants des entreprises extractives
(petrotieres essentiellement) et des AFEsur I'utilisation du LogicielT/SL.

Cette formation a ete assuree par Monsieur Jean Jacques K., Expert Technique, qui est partie du
projet de rapport de lancement de l'Administrateur lndependant pour passer en revue les differents
formulaires de declaration. Avant to utes choses, Ie formateur a fait un apercu general des elements
suivants contenus dans ledit rapport: Ie perimetre des entreprises, Ie cadre referential, la
fiabilisation des donnees, Ie niveau de desegregation...

A ce stade, une question a ete soulevee autour de la valeur de production que les societes
extractives devront declarer unilateralernent : les entreprises ont voulu savoir qu'est ce que
l'Administrateur lndependant et la Norme (Exigence3.5) entendent par « valeur» de la production?

En suite, est venu Ie moment du passageen revue des formulaires de declaration. Cet important
exercice a arnene I'assistance a faire des remarques et des suggestions sur la presentation de
certains formulaires. Envoici la compilation:

1. Partant du formulaire « svnthese » de declaration d'une entre prise petrollere (voir annexe
du projet de rapport de lancement p.50), il a ete fait remarquer que Ie flux n036, Suivi de
l'execution du PAR,PGEet Audit Environnemental, est plut6t pave aupres du Ministere de
l'Environnement CN-Tet non au Ministere des Mines. Leformulaire (tant de svnthetique que
celui du « detatl ») devra donc etre corrige.

2. II a ete constate dans la liste des flux desentreprises petrolieres pavesa la DGRAD,I'omission
d'un flux des penalites a I'instar de I'AMR A et I'AMR B pour la DGI, I'assistance constituee
des experts des entreprises et des Regies,a souhaite I'ajout de ce flux: « penalites verses au
tresor » (Ie principal + 60%de penalites) et « penalltes verse a la DGRAD,40% ».

3. Les petroliers ont egalernent fait remarquer que Ie flux n027, Contribution a I'effort pour
I'exploration de la Cuvette Centrale, est repris deux fois sur Ie formulaire svnthese (n034) et
qu'en pratique il est seulement pave au SGHet non a I'entreprise publique, COHYDRO.
Tandis que Ie flux n028, Frais de formation des Cadres Congolais, repris aussi au n035, est
pave pour la majeure partie des entreprises petrolleres aupres du SGH.Sauf une entreprise
qui, dans Ie cadre d'un protocole d'accord, pave ce flux a la COHYDRO.

4. Quant aux formulaires de « detail» de la DGRAD pour les paiements des entreprises
petrolieres, les experts de la DGRADont souhaite qu'une colonne indiquant la « banque de
paiement» soit mseree, et qu'au lieu de la colonne « nOd'attestation de paiement» soit
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