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]E!lli!!li§. f9P!"- W.llI j!}fQ.IJlli!\iQDA,

- Son Excellence Monsieur le President
de la Republique. Chef de I' Euu
OIVtC rt:Q1'USIOn de mu Mmma9ts (<$pfus <fifinnU}
Palais de la Nation
ilKinsha~u.lCombe

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernemcnt,
tri.s fiau1t loWirntian)
IJotcl du Oouvememcnt
aKinshasa/Gombc
~''"' fv;prtSSIOn !e ma

Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines ;
- Son Excellence Monsieur le Ministrc des

-

Hydrocarbures;

- Son Excellence Monsieur le Ministrc du Pinn
et Revoluuon de In modcrnite •
Son Excellence Monsieur le Ministredes Finances ;
Monsieur l'{nspecteur Oencrol des Finances-Chef
de Service Adjoint.
(Toas)

a Kin~ha~ll/Gnmbc

A Munsieur l'Admlnlstra1cur-Dclegu' de la
Sncicu! Aurifere du Kivu el du Manicma,

Obje1 : Ccrtificalion des declnrntions des
receues cnr.nruen des industries
c~tnlcth•cs, pour l'ucrcice 2013

SAKlMA en sigle
C\0 Siege de rcr..Mentntion
ii Kin~hn<11/G9mhc

Monsieur I' Administrntcur-DHegue,

Faisant suite au rapport qui m'n

etc

iransmis

const!cutivcmem

a
l'exccutlon
de
l'Ordre
de
rmssion
a0
035/PR/IGFnGCSNnM/BRP/HWK/2015 du 08 avril 2015 relatif fl la cc:rtifica1i,1n des dcclnrntions ITTE
ctablies par la Societe Aurifere du Kivu Cl du Manicmapour r exercice 2013, j'ai l'honneur de
vous communiqucr, par la prescnte, lcs conclusions de l'Inspeeuon Generalc des Finances, apres

examen et analyse des declarations des receues ITrE ci-jointes.
Avant lUUlCS choses, je lieus

a

preciser que

l'in1ervcn1ion

de l'lnspccli()n G~nerale des Finances. en substitution du College des
Commissaucs aux Compte.~ de votre socicll!, est la rcsuhnntc de l'nbsence de ce dcmier organe
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Suite n° 2
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In lettre n
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susmcntionne. 0.: meme, conformement aux regles gcncrwemcnt acceptees en In manere,
l' Inspection Gencr.ilc des Finances n "emend assumer aueune •<"'fl('lnsabtlttc quant I'exactitude
des declarations c!lahorcc> par \'OS sen tees cl que son opinion se lirnue 3 I'appreciation de
l'abscnce ou non, dans ces declaruuons, d'anomalies significatives de natured comprorncure la
smcen1c! cl la lidc!li1c de l'Imagc qu'elles renvoicni de l.i rc!alilc des paicmcnts effecmev par votre
wcic!tc Cl remrant dnns le perirnetre de ccnlfication dcfini pour l'excrcice 2011.

a

En l'nbsence d'eiats financiers etablis par la
Socieie AuritCrc du Kivu ct du Maniema cl approu\cs par son Conseil d'admluistration.
l'examen des declarauons des paiemcnts cITcc1u6 par \OU\: societe n c!tc effectue par
rapprochement desdits paicmems avec \'OS livres de carsse cl de banques, dcfou1 de ces dcrnlers
documents, par rapprochement avec Jes declarations c!1abJics par lcs Regics finnncieres.

o

Cc1 examen a permis de retracer tous Jes
paiernents declares par la Socie1-: Aurifhc du Khu et du Maniema nu titre des recenes dues par
lcs industries extructives, au~s1, l'Inspecucn Generale des Finances pense-t-clle avoir acquis unc
assurance raiscnnablc scion laquellc les declarations sous examen refletcm fidelement In
suuation desdits paiemcms.

Vcuill'.:_;e__ agreer, MoMieur I' Admini51rateurOe!~guc, l'assurance de ma consideration d1stingll<!e.

Victor HATUBF.NGA \JJJA YI

