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Mesdames et Messieurs Jes Responsables des Entreprises, 

Dans le cadre de la collecre des donnees desunecs au Rapport ITI r,-RDC 2013 
lcqucl doit etrc public au plus wd le 30 juin de I'acnee en cours, jc me fais le devoir 
de vous communiquer la procedure a observer en cc qui conccme la fubilisarion 
des dCclai:arion.o; faites a l'ITIE eel qu'adoptee par le Comire Execurif de l'TTTF.- 
RDC er convenue avec l'Adrrurusrrareur Indepeadsnr , le Cabinet Moore Stephens 

Tel que l'on a precede pour le demier rapport (Rappon ITIB-RDC 2012), la 
fiabilisarion des donnees va reposer sur l'spproche suivaorc ~ 

A. Pour les entreprises, conformemenr a l'E..~gence 5.2. (c) de la Norme !TIE, 
chaque foanulaire de declaration doir : 

> son porter la signature d'un haur responsable de l'enrreprise exrracnve ; 

}lo> sou eae accompagne d'une lenre de cenificaoon d'un auditeur exteme ou 
des elements <le preuve que les compies svaienr ere audires, bien sUr que cet 
audireur peut ecre le conrroleur legul de 111. SOctete (commissaite aux Compres) 
ou uo autre auditeur exreme independanr dCsigne pom l'occasion, 

B. Pour les Agenccs Finaocieres de l'Etar er Entires cmriques, l'Inspection 
Genetale des Finances effecruera une mission de certification de leurs 
declarations, 

Aussi, en cas de oecessite, l'Inspection G enerale des Finances cenificra lcs 
declarariorn: des Entreprises du Porrefeuille de I'Etar qui ne sersiear pas en 
mesure d'apporter des elements de preuve que leurs comp res onr cce audires. 

Objcc : Mccanismc de fiabilisation 
des declarations ITIE 2013 

Aux Entreprises du Perimetre 
ITIE-RDC 2013, 
En Rslpghliquc DCinocratique du Congo 

__________ , _ N° t71.!JICOORD/'!>.. \T /ITIE/NG/2015 

Kinshasa, Jc 
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./ ~u Cabinet Moore Su:plwu LU>, ~llllrcur ln~dant 
du Rsppon: mE-11.DC 2DU 
150 Aldc:rsg:ite Street 
London ECl A ~AB 
l Londres/Royaume Up! 

./ Momimr le Prisideor de la Clwnbtt des Mines 
i l.,11bumb3obi /KaulOp 

./ Son Exccllcnu ~lon&icur le rrcallu MIDDtra.'°1cf du Couvcir.cmeot. 
(An:- J'apau,JJJD • tm uh b•1tt~ COMidl.nn"oa) 

./ Sun Exttllmcc Mon&ieur le Ministtc du Plsn ct Revolution 
de la ModuairC. l'risi&nt du Comlte ExCcutif de 1Tf1E.RDC. 

" M2damt la Rep~cowuc de la Corpomlioa des Peuolicn, 
./ MollSlew: le R..pruer&tllDI des Lntttpm es MiwCra Pevees, 
./ Mol15leUt le Repte$mtmt des Enuepnses Mullet .. Publiques • 
./ Momicur le R..ptt1cnm111 de IA Cbambtt des Mines. 
./ M~ le Porte-paeele deb Socicte Civile_ 

(Tous) A Kipsbua/Gomhs 

Ampliation : 

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma consideration 
di.~ringuec. 


	image_001(1).pdf (p.1)
	image_002(1).pdf (p.2)

