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Nous avons ete a Lubumbashi Jes temoms directs du debat on ne peut plus vlvant entre acteurs cles 
engages dans le processus ITIE avant de vrstter une mine d'envergure a Tenke Funkurume. Suite a notre 
reunion a Kinshasa, j'al rencontre plus de 300 etudrants deslreux d'utillser les donnees lTIE afin de mieux 
comprendre de quelle manlere sent gerees leurs ressources naturelles. Nous avons egalement pu observer 
Jes deliberations du Comite National de l'ITIE-RDC au parlement. Le Cornite traite de toute evidence de 
questions tres complexes: comment arneliorer la transparence dans le processus d'octroi de licences et 
pour ce qui est de la propriere reelle des entrepnses, la gest1on locale des revenus, la transparence dans le 
secteur mimer artisanal et la sylv1Culture n'en sont que quetques exemples. Ce sont naturellement des 
sojets irnportants et qui necessitent un leadership appuye afin d'engranger des progres signlflcatifs. Tel 
qu~ndique lors de notre entrenen, ces efforrs meritent notre soutien. N'hesitez pas a nous faire savorr s1 
nous pouvons vous etre utile de quelque rnanlere que ce son, 

En esperent que ces joumees reussles augurent d'un bel avenir pour votre pays, veuillez agreer, Monsieur 
le Premier Ministre, l'assurance de ma plus haute consideration. 

Cette visite en Republlque dernocratique du Congo a permis aux membres du Consell d'administrauon de 
l'ITIE de constater les avancees du processus ITIE dans votre pays. Sur base de ce que j'a1 pu constater a 
Kinshasa et a Lubumbashi,Je me dots de vous fehc1ter pour le role preponderant que vous avez joue dans 
l'utillsation de l'ITIE en tant qu'outil de gowernance. 

C'est au nom du Conseil d'adminlstrauon de J'ITIE que je vous ecris pourvous remercier de nous avoir 
eccueilhs le mois dernier. J'aimerais plus partkuherernent expnrner ma reconnaissance aux membres du 
Cornrte ITIE-RDC, notre amide longue date et membre du Conseil d'administratlon le Professeur Jeremy 
Mack Dumba et son equlpe, pour leur hospitahte et leur soutlen logistique. 

Excellence, 

RE : RtUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE l'ITIE ET ACTIVITtS 
CONNEXES 

S.E. Augustin Matata Ponyo 
Premier Ministre 
Hotel du Gouvernement 
5. Avenue du Roi Baudouin 
Kinshasa/Gombe 
Republlque democratique du Congo 
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Presidenre du Consei/ d'admlnistration de /'/TIE 

La Tres honorable Clare Short 
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