
COMMUNAUTE DE DBVELOPPEMENI' DB LUHWINDJA
CODELU

AV/ P.E LUMUMBA 05, PLACE MULA MBA,IMMEUBLE BLANGERIE IDEAL

+243 99770601 1, +243 813550068.

MESSAGE DE LA CODFLU ADRESSE AU PRI1SIDENT DIRECTEUR GENERAL

DE BANRO CORPORATION.

Monsieur le Président Directeur Generali de la Compagnie Banro

corporation d'une part par le Financement, Mr Simon village,

Monsieur,
La commun autéde luhwindja représenté par la CODELU et réunie au

tour du Mwami chibwire 5 Tony, a le réel plaisir etlajoie immense

de vous remerciée à l'occasion de cette grande cérémonie, qui marque

le renforcement du déveroppement de ruhwindja car celui-ci dépend

de TwangizaMining.

En effet, tout Muhwindja attendait ce jour et vous remercie de l'avoir

organisé puQliquempnt, a fin que tout le monde sache que Twang\za

fufinirg purtrcip. eff,rcacem.rf u,, développement de Luhwindja, de la

p.orincô du Sud kivu et la RDC dn général'

Néanmoins, l'argent seulement ne suffit pas pour développer une

entité, il faut eÀut.*.nt un climat de paix et de confiance mutuelle'

C'est pourquoi, tes Bahwindja doivent savoir comment cet argent sera

orientè, les projets à exécutè. po.r. que les actions de Twangiza

Mining soie,nt uiribt.t et profitables par tous les Bahwindja et non

servir les intérêts individuels.

C'est ainsi, que soucié du bien être de tous et du développement

durable à luhwindja et la bonne et franche collaboration avec la

compagnie Banro CorPoration.



Nous demandons à Twangiza Mining de bien vouloir garder cet argent

pour un temps limité en attendarfilamise en place des projets de

àéveloppement durable ainsi que l'ouverture d'un compte bancaire

que communautaire selon nos accords du 04 Févri er 2012 concernant

l;affectation et la gestion transparente de ce budget et non transité

dans des comptes ou fondaticins privées'

Comptant sur votre haute responsabilité et efficacité dans les suivis

des décisions qu'à l'affectation de vos budgets de développement,

nous vous prions de bien vouloir prendre en compte ce message de la

communauté et souhaitons à Twangiza Mining plein succès dans son

projet à Luhwinja.

Fait à Bukavu, le 10/0812012

Pour la CODELU

KIIBISA MUZENENDE Sosthène

Président

rO'

Copie conforme à :
- S"" E"*11.nr. tvtorsieur le Gouverneur de la province du Sud kivu

- Tous les vices Présidents de la Compagnie TwangizaMining
- Sa Majesté Mwami CHIBWIRE 5 TonY

- Tous les Chefs des Groupements à Luhwindja


