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Son Excellence Monsieur Ie President de la
.Republique,Chef de l'Etat ;
(flvec ['expression ae mes ftommages res peus aifirents)
Son Excellence Monsieur Ie Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
(ttvec ['expression tfe rna tres liaute consid'eration)

-------------------------------------
A Monsieur 'JonasMoberg, Chef du Secretariat

International de I'ITIE
RuselQkkveien 26,0251 Oslo, Norvege

Concerne : Projet de votre examen
Accuse de Reception

Monsieur Ie Chef du Secretariat
International,

Nousavons bien recu Ie projet de votre examen
que vous nous avez transmis par courriel Ie 03 juin 2014 et nous I'avons passeen
revue au Comlte Executif avec beaucoup d'attention.

A cet effet, nous nous felicitons du fait que le
projet de votre examen de la Republlque Oemocratique du Congo (ROC) tel qLi'il est
rendu, traduit fldelement l'etat des lieux du processusde la mise en oeuvre de l'mE
en RDC avec un arret remarquable sur I'accomplissement de toutes les mesures
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correctives requises par Ie Conseil d'Administration pour I'obtention de notre statut
de « pays conforme ». Par consequent, nous vous exprimons notre gratitude pour
votre objectlvlte dans cette analyse.

C'est pourquoi, nous sommes heureux de vous
informer qu'apres debat au cours de sa reunion extraordinaire du vendredi 06 juin
2014, Ie Comlte Executif a fait siennes vos conclusions.

Aussi, avant la publication de notre Rapport
. mE-ROC 2012 d'ici Ie 31 decernbre 2014 et pour nous permettre d'imprimer une
nouvelle dynamique dans la mise en osuvre du processus, nous vous demandons que
la question de la conformlte de la ROCsoit necessalrement inscrite a I'ordre du jour
du prochain Conseil d'Administration de jullIet qui se tiendra a Mexico, comme I'avait
requis Mme Clare Short, Presidents de I'ITIE Internationale, a Yaounde aupres de M.
Bady Balde MamadolJ, Oirecteur Pays pour l'Afrique Centrale et l'Afrique
Francophone.

Veuillez aqreer, Monsieur Ie Chef du
Secretariat International, I'expression de ma parfaite consideration.

Celestin VUNABANDI KANYAMIHIGO
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