
Faisant suite au rapport qui m 'a clc iransmis 
ccnsecuiivement 6 l'execution de l'Ordrc de mission n° 035/PR/lGF/IG- 
CS/VBM/llRP/H\VK/2015 du 08 avril 2015 rclatif a la certification des declarations ITIE 
etabhes par la Societe Kiscnge-Manganesepour l'cxercice 2013, j'ai l'honneur de vous 
communiquer, par la presente. les conclusions de l'Inspection Generalc des Finances, apres 
examen ct analyse des declarmionsdcs recertes ITIE ci-joimes. 

Avant routes choses, je liens ti preciser que 
l'intervention de l'Inspecrion Generate des Finances, en substitution du College des 
Commissaircs aux Compres de votre sociere, est la resuliante de l'absence de ce dcmier orgsnc 
suuutaire et que, partant, cette intervention resie lirnitec o l'obje1 de l'Ordre de mission 
susmcntlonne. De meme, conformement aux regles generalement acccptecs en la matiere, 
l'Inspection Generate des Finances n'cotend assumer aucunc responsabilite quanl ii t'exacritude 
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Monsieur I' Admin.istr.i1eur-Delcgue, 

/\ Monsiour l'Admini•trJteur-Oeh~~ue tie la 
SodHc Kiscngc-Manganesc 
a T.uhumha~hi/Ka1aaea 

.._ '\v 
N° /PR/IGF/IG-CS/VBM/BCO/I!(l</2015 

Trar:i~mi~ f9Pi~ WY! JfilQl'JlJ!!l!Q!.lA; 
- Son Excellence Monsieur le President 

de la Republique, Chef de l'Etat 
(/h'fC r u;prusion /, mu frommngts (u pfu.r aifirents) 
Palais de la Nation 
ilKinshasa/Gomhc 

- Son Excellence Monsieur le Premier Minlstre, 
Chef du Gouverncrnent. 

(>h1<e ft.J(prtss1on ,ft ma tres f1Dutc cansUliruLion) 
l l61el du Gouvemement 
;i KinshanJGomhe 

Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines ; 
Son Excellence Monsieur le Ministre des 
Hydrocarbures; 

- Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan 
et Revolution de la modernhe , 
Son Exceltenee Monsieur le Ministre des Fmanccs , 
Monsieur I' lnspecteur General des Finances-Chef 
de Service ArlJOmt. 

(Totu) a Kinshosn/Gomhe 

Kinshasa, le .. 1 O 

Objet : Ce~r•ification des dedoracions des 
reeenes cncaissecs des industries 
exlr~clives, pour l'eurcice 2013 

\!J}I 
f~~·..r~ 

l 'lri<p,.rl•'ur 1,1;11i'ral d•s 111wnrr,. I Irr/ dr .\i-rl'it•· 

Republique oemocrstique du Congo 
'P:i41deHa de la 72ip«d!"!«.: 



Victor IlA TUDENGA MBA YI 

Veuillez agreer, Monsieur I' Administratcur- 
Delrguc. l'assurance de ma consideration disungip:c:' 

/. 

Cet examen a pennis de retracer tous les 
palements declares par la Socictc! Kisenge-Manganese au titre des receues dues par les industries 
cxtractives, aussi. ['Inspection Genemle des Finances pcnsc-t-elle avoir acquis une assurance 
raisonnable selon laquelle Jes declarations sous examen refletent fldelement la situation desdhs 
paiemems. 

En l'absence d'etats financiers erablis par la 
Soc1ctc Kisenge-Manganese et approuves par son Conseil d'administration, l'examen des 
declarations des paiemcnts cffectues par vorre socictc a etc cffectue par rapprochement desdhs 
paiements avee VOS livres de caisse Cl de banques, a defaut de ces demiers documents, par 
rapprochement avec les declarations etablies par Jes Regies Ilnanciercs ainsi quc par la Direction 
des Receues Provinciales du Katanga, 

des declarauons elaborees par VOS services Cl que son opinJon Sc limitc a I'appreciation de 
l'ubscncc ou non. dans ces declarations. d'anornahcs significatives de nature a compromettre la 
sincerite et la fidclitc de l'lmage qu'elles rcnvoicnt de la realitc! des paicmcnts effectues par vorre 
societe ct rent rant duns le pen metre de certi Iication dc!lini pour I' exercice 2013. 
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