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Transmis copje pour infoanation a :
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvcmemenr,
IAvcq l't;xpreysjga de m:. rate hi{ull' CQtJSidl·arjqn>

Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan ct
Revolution J" fa Modernite, President du Comite

Executif de l'ITlli-RDC,
Son Excellence Monsieur le: Ministre des Mines ;
Son
Excellence
Monsieur
le Ministrc
I lydrocarbures,
Son
Excellence
Monsieur
le
Ministre
l'Environnement et Developpemenr Durable,
Madame la Represenranrc de la Corporation

Pctroliers.

des
de
des
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Aux Entreprises du perimetre 2012 n'ayant pas
encore divulgue leurs proprietaires reels

a Kinshasa/Gombe
Conceme :

Declaration de la propriete reelle

Mesdames er Messieurs les Responsables des entreprises,
La RDC a public son rapport 111E 2012 le 29/12/2014, et cc rapport a ere declare par le
Secretariat International «le meilleur de tous les rapports publics sur base de la Norme
ITIE ». Ce resultat a ere obtenu grace a votre collaboration ii tous, qu'il me soir permis de
vous en rernercier avant route chose.
ll vous souviendm, que la RDC avait souscric au projer pilore sur la proprietc reelle des
eutreprises extracdves, et qu'elle doir ii cet effer publicr un rapport sur ce projer avant le tu

mars 2015.
Le rnpporc 2012 publie contienr les premieres informations encouragcantcs des entrepzises
qui avaient declare lcurs proprictaires reels a l'Adruinisrrareur Independant. Le Secretariat
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Inrcrnational, qui s'en est felicite, a pourtanr demande au Comite Executif d'obtenir des
autres cntreprises la declaration de lcUIS proprietaires reds.

Ainsi, jc me fuis le dcvoir de vous reovoyerle fonnulaire de declaration de la proprictc reelle,
en vous priant de nous le retourner dfunent rcmpli avant le 10 fevrier 2015 pour nous
permenre de publicr dans le delai notre rapport sur le projet pilote.
des enrreprises,

