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TRANSMIS copie pour information A :
• Son Excellence Monsieur
Republique. Chef de I"Etat.

le President

de la

Mv•c l"astu.ron« d• ,.,.s hommDgtJ les plus ti$fir<nu1

Palais de la Nacion

a KCNSHASNGQMBE
• Son Excellence Monsieur
Chef du Gouvemement

le Premier Ministre,

(;4,•11cI "ttXfWs,i-on do ma ,,y, hauttt caruld,radon)

H6rel du Gouvernement
8 KINSHASNGOMBE
- Son Excellence Monsieur le Ministrc d'Etat,
Ministre du Budget :
- Son Excellence Monsieur le Ministrc des
Finances:
- Monsieur l'Inspecteur General des finances-Chef
de Service Adjoint :
- Monsieur I'Inspeeteur General des FinancesCoordonnatew- :
- Monsieur le Coordonnateur de l"ITIE-RDC.
(TOUS) it KINSHASNGOMBE

Qhkt : Demande des donnees pour
travaux de certification

-

decla.rations lTIE-RDC 2014.

-·-·-----·----------·-----··-·--·····

A Monsieur le Secretaire General
aux Mines

a KINSHASNGOMBE
Monsieur le Directeur General,

II ressort du Proces-verbal de la reunion du Cornite
du 20 mai 2015 et de la lettre n° CAB/MTN/F£NANCES/CSMR/
JMK/2015/2130 du 22 Mai 2015 de Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances que le rapport
ITIE-RDC de I'exercice 2014 devra etrc public au plus tard le 31 Aoul 2015.
Executif de l'lTIE-RDC

En prevision des travaux de certlfication de vos
declarations ITIE-RDC 2014, je vous demande de transmettre le plus rapidemenr possible a
l'Inspection Generate des Finances les donnees en soft 1:1 en dur sur les paiements des droits du Tresor
rccus des Industries extractives (minieres et perrolieres) en 2014 .
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.....ex. Haut<ammafldem«lt

~Mr.1/e du Finances, n• 30, A"'"""' du Forces Arm8$
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Des renseigncments plus detailles vous seront
demandes par I'equipe qui sera depech~ incessarnment aupres de votre Regie sur base demon Ordre

de mission.
Compte tenu de l' urgence Cl du d~lai assez court qui
caracterisent ces travaux, je vous demanderai de reserver i\ la presente le benefice d'urgence.

r expression de mo parfaite consideration,

Veuillez agreer. :Monsieur le Secreraire General.

- j!t,g:i--->
Victor BA TU BEN GA MBA Y1

