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TRANSMIS copie pour infonnation a :
- Son Excellence Monsieur le President de la
Republique, Chef de l'Etat.
(.~v•c l'as.<lll'anCtl ii« mu hommaga lu p/MS diflrtnU)

Palais de la Nation

a KINSHASA/GOMBE
- Son Excellence Monsieur
Chef du Gouvernement

le Premier Minisire,

(A•·rc /'.xprtltfi)lld1 ma tru llawtt t:onsidcratio~)

Hotel du Gouvernement
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a KINSHASA/GOMBE
- Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat,
Ministre du Budget ;
- Son Excellence Monsieur le Ministre des
Finances:
- Monsieur I'Inspecteur General des Finances-Chef
de Service Adjoint :
- Monsieur l'Inspecteur General des FinancesCoordonnateur :
- Monsieur le Coordonnateur de l'ITIE-RDC.
(TOUS) a KINSHASNGOMBE
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Objet: Demande des donnees pour

A Monsieur le President du Ccmlte
de Gestion de SAKIMA

travaux de eerttfieatloa

declaradons ITIE-RDC 2014.

a KINSHASAIGOMBE
Monsieur le President du Comite de Gest ion,

lJ ressort du Proces-verbal de la reunion du Comite
Executif de l'ITIE-RDC du 20 mai 2015 et de la lenre n° CAB/MJN/FINANCES/CSMR/
JMK/20 I 512130 du 22 Mai 2015 de Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances que le rapport
ITIE-RDC de l'exercice 2014 devra etre publie au plus iard le 31 Aout 2015.
Ea prevision des rravaux de certification de vos
declarations 111£-RDC 2014, je YOUS demande de traasmettre le plus rapidernent possible a
I'Inspection Generate des Finances Jes donnees en soft et en dur sur les paiements des droits du Tresor
recus des Industries exrractives (minieres et petrolieres) en 2014.
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Des renseignements plus detailles vous seront
demandes par l'equipe qui sera d6p&hee incessammeru aupres de votre Regie sur base demon Ordre
de mission.
Compte tcnu de l 'urgence et du delai assez court qui

caracterisent ces travaux, je vous demanderai de reserver a la presente le benefice d'urgence,

Veuillez agreer, Monsieur le President du Comite
de Gestion, l'expression de ma parfaite consideration.

Victor BATUBENGA MBA YI
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