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MINISTERE DES MINE§
Tra'nstnis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le premier
Ministre, Chef du Gouvernement

- (Avec l'expression de ma haute considération)
- Son Excellence Monsiêur ie Vice premier

Ministre, Ministre de I'Intérieur et SeàuritO
- Son Excellence Monsieur le Vice premier

Ministre, Ministre des postes, Téléphones et
Télécommunications
(Tous) à Kinshasa/Gotnbe

Monsieur le Gouverneur de la province du

,5 ud-Kivu

V Monsieur le Chef ,de Division provinciale des

.\
\'/'

i_ j -LZ l.J I 'f I r I Mines du Sud_Kivu

I l (rous)àBukavu

Objet : &nsbt à lisue de mon A ta'société, BANRO CoNGo .,, ., 'rt ; Consht à llssue de mon A la société BANRO CONGO
passage à Twangiza MINING SaTI ,,.' '.

,A l(inshâsa/Gombe

errectué en compasnie de son Excer'5i:ïl,tJjiH,. Ë 'ii..:';i:ï:: riï:ili, iüi:;i,.î
de l'intérieur et Sécurité, sur le site de votrê société à Twangiza le 27 septembre
2A10, il me revient de vous féliciter pour les avancées significatives réalisées sur le
terrain.

r , A cet égard, je vous encourage à poursuivre le
plan prévu pour l'exécutiôh-'ffi'Jrojet, à,,àonêi"r:uiiê'et à réhabiiter:les contrées
affectées par Ie projet, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
la matière, à intensifier vos interventions dans la réalisation des æuvres sociales,
notamment par la construction et la réhabilitation des routes, barrages, hôpitaux, '

puits d'adduction d'eau, et autres.

constat de certaines de vos réalisations sur le terrain ne tiennent pas compte desrffi
recommandations issues de la revisitation des contrats miniers ffi'' 
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,nistère des Mines

Cêit'i ,' notarnfnent la réalisation . ..d:.?' b-itations Pour les PoPulations
infrastructures de base 'et 

lla Construction' des ha

il[î;:'à"r;"*n'Ëvoiiie*trita niaîr'üà':_:t,'' * î:t*,:l'_Ïi-,.^,, - r
En effet' le standàrd des maisons' églises' et

iti-Pâs-toutes les normes de la
écores construites et reurs équipements ne remptlss(

modernisation des iàotiè"t aifectées par vos'proiets'

le vous demande désormais d'observer

consurtation préarabre du Ministèr.-à., ùin.t et d'obtenir son aval pour toute

réatisation que votre société uouiiuiiË*e*on. oani-ôe contexte, BANR, devrait

;;;ilË diiiensions des standards des maisons'

l'exPression de mes

sentiments distingué5''

*****--*^.@

Bèm€ Niveau, rmm.ro,. u*"o,,{frffi :'rit8'-ir* "'uin' 
Kinshasa/Gombê - RDc

'-:*n ; *à*;Hlîi' J."'i "'

9 56zoro

. ...:ii.ri.È)',:rr.: ,: ::rt:rii:,ïj,,jjl


