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- Son Excellence Monsieur le Premier Mnls1re, Chef du
GolM!mement :

(;(- r~n"'

fl.{ 1 ;J

1110

H6tet du Govyemement

ms furuu consl4lr11rl4•)

- Monsieur le Olrec1eur de Cabinet du Chef de rEtat ;

J

- Monsieur le IMslre du Plan et R6wlu1ion de la Modemlte;
- Monsieur le Minfm des Mines ;
- Monslour le Mlnlstre de rEnvinmnement el De'Jeloppement
DUl8ble;
- Monsieur 1e Minm • Hydrocarbunw.
- ;.tona1eur re Mlnialru des rlllllllCe5 ;
V Monsie!Jr le Caordonnateur NatlooaJ de ITTIE·ROC
(Tous) l K!n•hw!Gomb!

r-

Conceme : Recensemenl preparatolre des

paiementsdes industries

extractives a retat en 2014

Aux Gouvemeurs de Province
(Tous) En R6oub!igue Dtmocratigye du Conao
Messieurs las Gouvemaurs da Province,

On

am de la mlse en taMe

de rilitiaive pour la
TranspEreOOe dn 1es Industries Extrac:ti\les; le Coo1l8 Ex6cutf de rmE-RDC a lev9 roi:fu't de ~
le Rapport
mE-RDC portanturexen:lce 2014 au 31 ao0t2015.
Afil de ~
la cooclliation des declir.ilons des parties
p/9lml9s • les lrdustries Eldra:tives et 1es R8J1es Frnricieres • le Canil6 Exbtif lien! a at raiser le cadrage du
Rapped ITIE-ROC 2014.
A eel ejfet. je YOUS demande d'lllSlruire \OS Rilgies des
le

Recettes Provi'lclales reepec11ves a roumr S81S d6lai au Seabllt Teclrique de l'ITIE-RDC a lire ~
leS
i1!ormatlons oonoemai1 tous les paernerns sp6aflques au seclel.r exlradif (mfnler et petrolier) pen;us par dlaque
~en 2014 par enlreprise et par flux (nOOJrede la recette~

Line missfal du &ml!riat Tedlnique assignee a calec:ter
1es domees dont question YOUS COi i!aC1el'a dO 1"' au 31 mal 2015,
Vauill!rz

Province, relCl)lllSSioo de ma cooslderation distllgu6e.

Avenue Colonel Tshallhl, Klnsllasa Oombc. B.P. 7949
T6l. +('243) 81 30 6"l 285 +(243) 8' :u 47 790 ·&nan : mininll:rtee@amail.ccm
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Transmit cople pour Information • :
- Son E-iie-

Monsieur le Premier Minlstte, Chai du

Gouvemement;
(JI""' rc:(p(Umn 0. ""'U'ls 6"11U ton1"fltllrio•)

HOie! du Gouyemement
- Mol\$eur le Oireaeur de cabinet du Chef de rE1at;
- Monsieur le Mln!slrt du Plan et R6wlu!lon de la Modemltt;

- Monsleur le Mlni6tre deS Mines :
- Mollsleur le Ministr9 de rEnVironnement et Developpement
Ou!ible;
- Monsieur le Mlnfstre des Hyllrooadlures;

- ).lonslellr le Mlnlstre des Anances ;
Monsle\Jr le CoordonnallltH National de ITIIE-RDC

v
Concerne : Recensement preparatoire des
palements des Industries
extractives a l'Etat en 2014

(ToUI). KfnthHa/GOmb!

Aux Gouvemeurs de Province
{Tous) En R6publiaue 06mocratique du Congo
Messieurs les Gouvemeurs de Province,

Ocris le cadre de la mise en CBtMe de l'ilitialr.'8 pour la
Traispererce dans les Industries ExlractiYes, le Cooti Ex{!OJlf de nTIE-RDC a lev6 roptioo de llJblier le Rapport
mSRDCpc!tlllturexercioe2014 au31ao0!2fr15.
Afrl de ~
la conciliation des ded!Vlltlons des paities
prenal lies - les IOOustries Ex1r.dives et !es RSgles Filllmes - le Ccrnit6 Executif tient a a::tualiser le cadf'C19e du
RapportITTE-RDC 2014.
A oet ejfel, je YOUS demande d"ll'\Slrufre VOS ~
des
Reeet!es PlMlc:lale9 re6l)8CltYeS A fwTW sans d6la1 au ~
Tec:hr1que de nTIE-RDC a llrB ~
188
hfamatlons ooocema1I tous les palemeols specifiqlJes au secleur exlractif (minler et petrolier) ~
par chaque
Regie en 2014 par entreprise et par flux (nalure de la rea!lte).

Uoo rriss1on du Sea8talial Technique assignee a collecter

les donn6es dont question vous contactera du 1• au 31 mai 2015,
Province,

r~

Vetillez
de ma ooosld9ralion cisti1gu8e.

/I venue: <:olonol Tshllllhl, Ktnstma Gombe - B.P. 7949
TdL+(243)11 lO 61285 $3) I~ 22 47 790 - Email . miointcnc<:@gmail.com

ouvemeurs de

