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Veulllez agreer, Monsieur le Ministre et Cher 
Collegue, !'assurance de mes sentiments res eux. 

Votre orqane, le Comite Executif de lmE-RDC, s'est 
resolu a publier le Rapport ITTE-RDC portant sur l'exerclce 2014 au 31 aoOt 2015. 

Pour ce faire, ii sied que le cadrage des entreprtses 
et des flux soit actuall~. Cette mise a jour sera effectuee par le Secretariat Technique 
comme cela a ete falt pour !es rapports precedents. 

A cet effet, ii est prevu de correcter les paiements 
des Industries extracttves a l'Etat et ses demembrements en 2014 du 1er au 31 mai 2015 
aupres des entltes perceptrices afln de constltuer le cadrage du Rapport ITTE-RDC 2014. 

C'est a ce sujet que je soumets a votre signature une 
proposition de lettre que vous voudriez bien adresser au Secretariat General de 
!'Environnement. 

·- 

Monsieur le Ministre et Cher Collegue, 

Concerne : Recensement preparatoire des palements des industries extractives 
~ l'Etat en 2014 

Transmls copie pour information a ; 
- Son Excellence Monsieur le Premier Mlnlstre, Chef du Ministere du Pion et Revolution 

de la Modernite 

Le Ministre 

Gouvemement, 
l.A tY£ l'Cpnwlgn d« tn1 tdl hautg W,Qlldffltiqa) 

- Monsieur le Directeur de Cabinet de Son Excellence 
Monsieur le President de la Republlque; 

- Monsieur le Minlstre des Mines; 
INITIATIVE POUR I.A TRANSP.t.RENt:E_, ,v'- Monsieur le Coordonnateur National de 

DES IN~~~E~ ~C'ilVES I tmE-RDC 
SECRtIARIAT rac o'' • (Tous) a Kinshasa I Gombe ~~.t.r1~1'ri~Kf!"i~r--r& lJ ------··--·---------··----------···------------···- 

COURRJERllfCl.I LE:...... A Monsieur le Ministre de !'Environnement 
N" - ...... Q..el,. . .4...,..·--························ -.. et Developpement Durable 
P~~ : •. r.:.}L;;5.~.A-..~.-· h~Qf4 a Kinshasa/Gombe 

Republique Oemocratique du Congo Kinshasa, le 1 3 MA I 20151 

NS1l.s/MIN/PL-RM/ITTE/ML/2015 1)oc: q 2, 



Bienvenu LIHOTA NDJOLI 

Afln de preparer la conciliation des declarations des parties prenantes - les Industries 
Extract!Ves et les Regles Flnancleres alnsl que les autres entltes perceptrlces - le Comlte 
Executif tient a actualiser le cadrage du Rapport ffiE-RDC 2014. 

A cet effet, je vous demande de fournlr sans delal au Secretariat Technique de l'ITIE-RDC, 
a titre preparetolre, les informations concernant tous les paiements des Industries 
(rnlnleres et petrolieres) perc;us par votre structure en 2014 par entreprlse et par flux. 

Une mission du Secretariat Technique assignee a collecter Jes donnees dont question vous 
contactera du 1er au 31 mal 2015. 

Veulllez agreer, Monsieur le Secretaire General, !'expression de ma consideration 
distinguee. 

Monsieur le secretatre General, 

Le COmlte Executlf de l'ITIE-RDC a leve !'option de publler le Rapport mE-RDC portant 
sur l'exercice 2014 au 31 aoOt 2015. 

A Monsieur le Secretalre General a 
!'Environnement a Kinshasa-Gombe 

Conceme : Rec.easement preparatolre des patements des Industries extractlves a l'Etat en 2014 

·-------------- 

N° CAB/MIN/EDD/ITIE/ML/2015 
Transmis COD!e poyr !nformatjon a : 

- Son Excellence Monsieur le Premier Minlstre, Chef du 
Gouvemement, 
(AYK tpnn:qlqn d« m• tris h•ut& caos/dkctlqa) 

- Monsieur le Mlnlstre du Plan et Revolution de la 
Modernlte; 

- Monsieur le COordonnateur National de l'mE-RDC 
(Tous) a Kinshasa I Gombe 



Veulllez agreer, Monsieur le Mlnlstre et Che.r 
Col!egue, !'assurance de mes sentiments respectueux. 

Votre organe, le Comlte Executlf de JTIIE-RDC, s'est 
resolu a publler le. ~apport mE-RDC portant sur l'exerdce 2014 au 31 aoOt 2015. 

Pour ce faire, ii sied que le cadrage des entreprlses 
et d flux solt actualise. Cette mlse a jour sera effectuee par le Secretariat Technique 
comme cela a ete fait pour les rapports precedents. 

A cet effet, II est prevu de collecter Jes palements 
,-... des industries extractlves a l'Etat et ses demembrements en 2014 du 1er au 31 mal 2015 

aupres des entites perceptrlces afin de consntuer le cadrage du Rapport mE-RDC 2014. 

C'est a ce sujet que je soumets a votre signature une 
proposition de lettre que vous voudrlez bien adresser au Secretariat General de 
!'Environnement. 

Monsieur le Ml".llstre et Cher Collegue, 

t\!PU&LI~' 
PRES 

DIR~ iUR DE CABINET 

Re9u 1e 1 l...MAY.~rn.\~ . 
N· --····· Par: . 

N°59Ji.B/MIN/Pl-RM/ffiE/ML/2015 

Republique Dem0<ratique du Congo Kinshasa, le 1 3 MA] 2015 

Transmjs cooie DOU[ Information a i 
- Son Excellence Monsieur le Premier Mlnlstre, Chef du 

Ministere du Plan et Revolu~on Gowemement, 
de la Modernite <Ave<t'wvmfoat1cm1trhhlutrqwtdlrattom 

- Monsieur le Dlrecteur de Cabinet de Son Excellence 
Le Ministre Monsieur le President de la Republlq~grr--;- -Tllll...,. _ ___,c1u_eon_s~a I 

- Monsieur le Mlnlstre des Mines; ..,. :r. ~ 

- Monsieur le Coordonnateur Natlo ~~ ... '2-1. . ..MAJ 2015 
ITIIE-RDC $ous 1e,,. -··· ·--..W-'i- yZ, 
(Tous) 8 Kinshasa I Gombe 11eure .••• -·--·- . .1,.'4-t 

"·' -------------------------····-------- ,;'~·------- ~ -, ' '' -:t • ""'' A Monsieur le Ministre de l'Environnement , _ 
'.~d .. ~ et Developpement Durable 

,--- ...!)lW' _ ~y- a KinshasatGombe 
ex: 

' -¢onceme : Recensement preparatoire des palements des industries extractlves 
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