
Boulevarddu 30 Juin - Kinshasa-

Ie Directeur General,
l'expressionde ma parfaite consideration.

·Acet effet, je vous demande de fournir sans delaiau
SecretariatTechnique de l'ITIE-RDC, it titre preparatoire, les informations concernant tous les
paiements specifiques au secteur extractif (minier et petrolier) per<fuspar votre Regie en 2012 par
entreprise et par flux. Une mission du SecretariatTechnique assignee it collecter les donnees dent
questionvous contactera du 15 au 29juin 2014.

Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en
ceuvrede I'Initiative pour la Transparence dans.Ies .Industries:Extractives, Ie Comite Executif de
l'ITIE-RDC a adopte une Feuille de Route aveccommeobjectif ultime la publication au 31 decembre
2014du Rapport ITIE-RDC 2012 axe surla nouvelleNortne ITIE .

.Af4t cit': preparer Ia conciliationdes declarationsdes
parties prenantes: les Industries Extractives et les Regies Financieres, le Comite Executif tient it
actualiserle cadragedu RapportITIE-RDC 2012.

Madame Ie Directeur General,

Concerne : Recensement preparatoire des paiements
des industries extractives a l'Etat en 2012

AMadame Ie Directeur General de la DGRAD

a Kinshasa/Gombe

(Tous) a Kinshasa/Gombe

- Monsieurle Directeur de Cabinet du Chef de
l'Etat;

- Monsieurle Ministredu Plan et SMRM;
- MonsieurleMinistre desMines ;
- Monsieurle Ministrede l'Environnement,

Conservationde la Nature et Tourisme ;
- Monsieurle Ministre des Hydrocarbures;
- Monsieurle Vice-Ministredes Finances;
- MonsieurIe Coordonnateur National deI'ITIE-

RDC.

Transmi~ copie pour information a :
- Son ExcellenceMonsieur IePremierMinistre,

Chef du Gouvernement
Of.vecfexpression tfe 1M tris liaute con.ritfiratiDn);
Hotel du Gouvernement

Ministere des Finances W CAB/MIN fINANCES/ITIE/NG/2014/

Kinshasa, le 1 9 JUIN ill 14
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IeDirecteur General,

lasa/Gombe

ae Ie Directeur General de la DGRAD

'a Kinshasa/Gombe

ur Ie Ministre du Plan et SMRM ;
ur Ie Ministre des Mines;
urle Ministre de l'Environnement,
vation de la Nature et Tourisme ;
ur le Ministre des Hydrocarbures ;
ur le Vice-Ministre des Finances;
ur le Coordonnateur National'de l'ITIE-

ur le Directeur de Cabinet du Chef de

cellence Monsieur le Premier Ministre,
1Gouvernement
v_Jrusion tfe ma tres Mute consilfiration) ;
Iu Gouvernement
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