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Monsieur le Ministre Provinciol de
I'Educotion, Sonte et Relotions ovec
le Porlement

;

Monsieur le Pr6sident de lo
Luolobo/Chombre des Mines.

FEC
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Objet: Remerciements pour

lq

conlribulion d lo lutte conlre

lo

premidre vogue

molodie d

(covrD

-
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A Monsieur le Repr6senlont de VIN
MART FONDATION
A KOLWEZI

Coronovirus
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Monsieur Ie Repr5senlonl,
Je viens, por lo pr6sente, vous exprimer, ou
nom du Gouvernement Provinciol et de toute lo populotion du Luolobo, mes sinceres
remerciements pour lo contribution que voire entreprise o mise d lo disposition du
Comite de Riposte pour porticiper d lo lutte contre lo premidre vogue de lo molodie
o coronovirus, Covid-l 9.
En effet, dons le codre de lq lutte contre
ceite pond6mie qui o s6vi dons le monde dds I'oube de I'onn6e 2O2O et qui n'o pos

6porgn6 lo R6publique D6mocrotique du Congo en g6n6rol et lo Province du
Luolobo en porticulier, le Gouvernement Provinciol du Luolobo ovoit mis en ploce un
Comit6 multisectoriel od hoc et 6lobor6 un plon de riposte qui, por lo suite, o 6t6 mis
d jour et integre ou Plon Provinciol d'Urgence (ppu).

tt

J
H6teldu Gouvernemeni (2ima Nlveou) - Roule Kozembe - Kolwezl
E-Moil :gouvernorot@luolobo. gouv.cd
Web Sile : www.luolobo.qouv.cd

Ne pouvont pos r6unir seul toutes les
ressources n6cessoires d lo riposte conire lodite molodie, le Gouvernemeni Provinciol
du Luolobo ovoit, d trovers lo Fed6rotion des Entreprises du Congo (FEC)/Luolobo,

sollicit6 le concours des op6roteurs 6conomiques en g6n6rol
minidres en porticulier.
I'oppel
oinsi qu'

et des entreprises

Votre entreprise o
Provinciol. Elle s'est
et octions qui

r6pondu o
de solidorit6

Pour le Gouyerneur en mission
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