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A Monsieur le Directeur Associe
de Moore Stepheens
a Londre I Grande Bretagne
Concerne : Recrutement Consultant de l'Etude du Cadrage
Foret et Artisanale Minier
Monsieur le Directeur Associe,
La Commission chargee des passations des marches du Comite National de l'ITIE -RDC a
decele des anomalies dans les procedures du lancement des offres relatives au recrutement
des consultants charges de l'etude du cadrage sur l'exploitation forestiere en RDC et de
l'etude de cadrage sur l'exploitation miniere artisanale a l'Est de la RDC.
En vue de nous permettre de nous conformer aux prescrits de la loi et des procedures, nous
sommes dans l'obligation de recommencer le processus. Nous vous renvoyons vos offres
techniques et financieres et vous prions de .lessoumettre au processus qui prend cours du 03
septernbre 2014 jusqu' au 18 Septembre 2014.
Pour ce faire, nous vous transmettons la sollicitation
permettre de soumissionner de nouveau.

a

manifestation d'interet pour vous

Tout en vous presentant toutes nos excuses, veuillez agreer, Monsieur Ie Directeur Associe,
l'exp.ressionde notre consideration distinguee.
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------------------------------------------------A Monsieur le Directeur General
de Price water hourse coopers, sprl
a Kinshasa/Gombe
Conceme : Recrutement Consultant de l'Etude du Cadrage
Foret et Artisanale Minier
.
Monsieur le Directeur General,
. La Commission chargee des passations des marches du Comite National de l'ITIE -RDC a
decele des anomalies dans les procedures du lancement des offres relatives au recrutement
des consultants charges de l'etude du cadrage sur l'exploitation forestiere en RDC et de
l'etude de cadrage sur l'exploitation rniniere artisanale a l'Est de la RDC.
En vue de nous permettre de nous conformer aux prescrits de la loi et des procedures, nous
sommes dans l'obligation de recommencer le processus. Nous vous renvoyons vos offres
techniques et financieres et vous prions de les soumettre au processus qui prend cours du 03
septembre 2014 jusqu' au 18 Septembre 2014.
Pour ce faire, nous vous transmettons la sollicitation
permettre de soumissionner de nouveau.

a

manifestation d'interet pour vous

Tout en vous presentant toutes nos excuses,veuillez agreer, Monsieur le Directeur General,
l'expression de notre consideration distinguee,
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------------------------------------------------A Monsieur Ie Directeur General
de Delt August-Corlelt

a Kinshasa/Gombe
Concerne : Recrutement Consultant de I'Etude du Carlrage
Foret et Artisanale Minier
.
Monsieur le Directeur General,

La Commission chargee des passations des marches du Comite National de nTIE -RDC a
decele des anomalies dans les procedures du lancement des offres relatives au recrutement
des consultants charges de l'etude du cadrage sur l'exploitation forestiere en RDC et de
l'etude de cadrage sur l'exploitation miniere artisanale a l'Est de la RDC.

r>.

En vue de nous permettre de nous conformer aux presents de la loi et des procedures, nous
sommes dans l'obligation de recommence! Ie processus. Nous vous renvoyons vos offres
techniques et financieres et vous prions de Ies soumettre au processus qui prend cours du 03
septembre 2014 jusqu' au 18 Septembre 2014.
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Pour ce faire, nous vous transmettons la sollicitation
permettre de soumissionner de nouveau.

a

manifestation d'interet pour vous

Tout en vous presentant toutes nos excuses, veuillez agreer, Monsieur le Directeur General,
I'expression de notre consideration distinguee.
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A Monsieur Ie Directeur General
de Deloitte-RDC
it Kinshasa ZGornbe
Concerne: Recrutement Consultant de PEtude du Cadrage
Foret et Artisanale Minier
Monsieur le Directeur General,
La Commission chargee des passations des marches du Comite National de l'ITIE -RDC a
decele des anomalies dans les procedures du lancement des offres relatives au recrutement
des consultants charges de l'etude du cadrage sur l'exploitation forestiere en RDC et de
I'etude de cadrage sur l'exploitation miniere artisanale a l'Est de la RDC.
En vue de nous permettre de nous conformer aux prescrits de la loi et des procedures, nous
sommes dans l'obligation de recommencer le processus. Nous vous renvoyons vos offres
techniques et financieres et vous prions de les soumettre au processus qui prend cours du 03
septembre 2014 jusqu' au 18 Septembre 2014.
Pour ce faire, nous vous transmettons la sollicitation
permettre de soumissionner de nouveau.

a

manifestation d'interet pour vous

Tout en vous presentant toutes nos excuses,veuillez agreer, Monsieur le Directeur General,
l'expression de notre consideration distinguee.
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A Monsieur Ie Directeur Associe du KPMG
a Kinshasa! Gombe

»<;

Concerne : Recrutement Consultant de I'Etude du Cadrage
Foret et Artisanale Minier
Monsieur Ie Directeur Associe,
La Commission chargee des passations des marches du Comite National de l'ITIE -RDC a
decele des anomalies dans les procedures du lancement des offres relatives au recrutement
des consultants charges de l'etude du cadrage sur l'exploitation forestiere en RDC et de
I'etude de cadrage sur l'exploitation miniere artisanalea l'Est de la RDC.
En vue de nous permettre de nous conformer aux prescrits de la loi et des procedures, nous
sommes dans l'obligation de recommencer le processus. Nous vous renvoyons vos offres
techniques et financieres et vous prions de les soumettre au processus qui prend cours du 03
septembre 2014 jusqu' au 18 Septembre 2014.
Pour ce faire, nous vous ttansmettons la sollicitation a manifestation d'interet pour vous
permettre de soumissionner de nouveau.
Tout en vous presentant toutes nos excuses,veuillezagreer, Monsieur le Directeur Associe,
l'expression de notre consideration distinguee.
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