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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO e,o~~8 ""'°' 

VILLE DE LUBUMBASHI 
BUREAU DU MAIRE 

lubumville@hotmail.com 

Objet : Accuse de reception. 

\ 
Lubumbashi, le o,J I~ r /,<e //' . 

r: 1/: / . 
N° .. d ... .<f ..... /BUR-MAIRENILLE/L'SHl/2018. 

TRANSMIS copie pour information a : 
- Son Excellence Monsieur le 

Gouverneur de la Province du 
Haut Katanga ; 
Monsieur le Ministre Provincial en 
charge de l'i°nterieur, 
Messieurs les Membres du 
Conseil Provincial de Securite : 
Monsieur le Procureur de la 
Republique pres le Tribunal de 
Grande Instance ; 

- Monsieur le Chef de Bureau de la 
MONUSCO; 

- Monsieur le Chef de Paste 
Principal Urbain ANR;· 

- Monsieur le Commandant de la 
Police District Ville Centre ; 

- Messieurs les Bourgmestres des 
Communes Annexe et 
Lubumbashi ; 
(TOUS) a LUBUMBASHI. 

✓ 

~A Monsieur le Coordonnateur de 
G7 Grand Katanga 
a LUBUMBASHI. 

Monsieur, le Coordonnateur, 

J'accuse bonne reception de votre lettre 
sans numero du 01 Aout courant, relative a Tarrivee a Lubumbashi, de Monsieur 
Moise KATUMBI CHAPWE. par l'A~roport International de la Lua_no et vous en 
remercie. 

Y faisant suite, je suis au regret de 
porter a votre connaissance que, je ne saurais acceder a votre demande pour les 
raisons pertinentes ci-dessous vantees : · 

Non autorisation de survol de l'espace aerien et d'atterrissage a l'Aeroport 
· International de la Luana par l'Autorite de !'Aviation Civile ; · 
Le concerne a un dossier judiciaire en cours. 

Par ailleurs. et com me vous le savez 
pertinemment bien, la Ville . de Lubumbashi est une Ville de PAIX et qu'elle 
aimerait consolider davantage eel acquis. Pour toutes ces raisons ;, je vous 
saurais gre de bien vouloir vous adresser au Gouvernement de la Republique 
pour toutes fins Litiles. f ·. , ;~> ,~ • r:,i.,. , .:· l . S~ri · ents patriotiques. ~ · 

Th" rnfocmal«>n ,s b«ng J,ssemmated by , J · \~ 1/;tg, 
Akm (3ump Stram~ Hauer& Fc!J on behalf of ..) !,a<~fLE MAIRE DE LA V)L(? ~j 
Mmse Katumhi A<ld1t10nal intormatton IS on • , • .,,, .'1~ 't xz,.:-r · ~ 
fik with the Department offu~t1ce, \ ... , ~. / .:~ .. ~ 
Wash,nglond)(:. NSD/FARA Reai~tration Unip~,i06/861b6rtlll'l~:tMi,liihlr 11 .. J\ 

Receive by. "' . 

.. ' 


