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PROFIL DE BANRO CORPORATION 

Banro Corporation est une entreprise canadienne 

d’exploration, de développement et d’exploitation d’or  

ayant sous sa possession quatre propriétés exclusives 

situées le long de la ceinture aurifère de 

TwangizaNamoya qui s’etend sur une superficie de 

210 kilomètres en République Démocratique du Congo 

(RDC). En octobre 2011, l’entreprise a commencé  les 

opérations de la première phase de la construction de 

sa mine d’or de Twangiza, qui est conçue pour 

produire 120 000 onces d’or par année à partir    

des minerais oxydé exploitable en surface. Une deuxième mine le projet 

Namoya, qui est située dans la province du Maniema, est conçue  pour 

produire 124 000 onces d’or par an, et est en cours de construction et 

devrait commencer ses opérations durant le premier trimestre de 2013.  Au 

même moment L’exploration continuent pour les projets de Lugushwa  et 

Kamituga.  

Jusqu’à aujourd’hui, Banro a identifié 6,74 millions d’onces de ressources 

mesurées et indiquées, ainsi que 4,59 millions d’onces de ressources inférées. 

Outre ses quatre projets pour lesquels Banro détient des permis d’exploitation 

minière et qui couvrent 2 613 kilomètres carrés, l’entreprise possède 14 

permis d’exploration pour une zone de 2 638 kilomètres carrés. Seul 10 pour 

cent de la concession a été exploré en utilisant des methodes de techniques 

modernes.     

Depuis le début de l’exploration en novembre 2004, Banro s’est avéré être 

l’un des plus importants employeurs du secteur privé dans l’est de la RDC, 

ayant créé des emplois directs ou par l’entremise de sous-traitants pour plus 

de 3 000 citoyens congolais.   

Le siège social de l’entreprise se trouve à Toronto et la société où elle est 

inscrite à la Bourse de Toronto ainsi qu’aux deux bourses NYSE et AMEX 

sous le symbole « BAA ».    

De plus amples renseignements sur les activités de l’entreprise et ses 

engagements envers la responsabilité sociale sont aussi disponibles sur le site 

web de l’entreprise au www.banro.com et sur le site web des Autorités 

Canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com et sur le site web de  

la SEC à www.sec.gov/edgar.shtml.   
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Le total des dépenses et des  

investissements en République  

démocratique du congo (RDC) (2004  

–  2011) 

BANRO CORPORATION 

Dépenses dans les activités d’exploration  104 885 000 $ 

Investissements dans l’usine de la Mine d’or de
 Twangiza 157 174 000  

Dépenses des infrastructures de Twangiza  
 (Routes, ponts, maisons, écoles, églises et   
 installations publiques) 16 623 000 

Total des taxes payées    
 (la paie, l’importation, le carburant)   12 518 180 

TOTAL PARTIEL  291 200 180 $ 

FONDATION BANRO 

L’Investissement dans l’éducation     1 041 
500 $ 

L’Investissement dans les soins de santé   300 000 

L’Investissement dans l’infrastructure sociale    1 016 
750 

Autres dépenses   
 (Aide humanitaire, soutien communautaire,    
 conservation de la nature)       180 560  

TOTAL PARTIEL  2 538 810 $ 

TOTAL DES DÉPENSES ET   

DES INVESTISSEMENTS en RDC 293 738 990 $ 

Message de Simon Village, Président de la société 
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Depuis que Banro a commencé l’exploration 

minière en 2004, l’entreprise s’est donnée pour but 

d’être un modèle d’excellence et une référence dans 

le domaine de la responsabilité sociale pour les 

compagnies d’exploration en Afrique. Alors que 

Banro vient d’entreprendre la production aurifère, 

cet engagement envers la responsabilité sociale 

d’entreprise s’est transformé en un intérêt 

principal pour la durabilité, le respect des normes  

internationales en gestion environnementale, la 

création d’emplois, le renforcement des capacités, 

un investissement dans le développement 

communautaire et bien plus. On s’attend à ce que 

les contributions de Banro par rapport au  

développement économique responsable dans l’est 

du Congo croissent de façon importante dans les 

années à venir.       
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NOTRE OBJECTIF EST D’ÊTRE  

UN MODÈLE D’EXCELLENCE  

EN DURABILITÉ 
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MESSAGE DE  
SIMON VILLAGE 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ET DU CONSEIL   
D’ADMINISTRATION DE BANRO CORPORATION 
Les dirigeants communautaires de Luhwindja

 (Twangiza) posent en compagnie du

 responsable de l’environnement Chokola

 Martin (à l’extrême droite) et de

 l’expert-conseil en environnement Patrick

 Vualu à la suite d’une consultation

 environnementale visant à discuter de la

 mise à jour du plan d’adaptation

 environnementale de Twangiza.  

Alors que Banro Corporation 

commence sa première année de 

production aurifère, nous sommes 

extrêmement heureux de vous 

présenter notre tout premier rapport 

de durabilité. La durabilité est une 

priorité de l’entreprise depuis le 

lancement de ses activités d’exploration minière à l’automne 2004.  

En fait, avant d’installer notre premier camp d’exploration en République démocratique du Congo (RDC), notre 

équipe de direction a tenu de longues discussions avec les collectivités locales ainsi qu’avec les représentants du 

gouvernement et des églises pour savoir ce que les collectivités attendaient de nous et ce que nous pourrions faire 

afin de contribuer au développement social et économique. Ce premier dialogue a entraîné la création en 2005 de la 

Fondation Banro, un organisme de bienfaisance enregistré en RDC qui concentre ses efforts sur les priorités telles 

que l’éducation, les soins de santé et le développement de l’infrastructure sociale. La Fondation a d’ailleurs réalisé 

près de 50 projets contribuant à des améliorations sociales et économiques.  

Deux des premières initiatives méritent d’être mentionnées. En ce qui concerne l’environnement, et depuis le début 

des activités de l’entreprise, notre équipe d’exploration a observé les directives E3 (Excellence Environnementale en 

Exploration), qui ont été élaborées par l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et qui sont 

considérées comme étant les normes directrices en matière de protection de l’environnement dans le secteur de 

l’exploration minière. Nous avons aussi tenté de recruter et de former des géologues et des techniciens Congolais, avec 

l’appui d’administrateurs Congolais, de comptables et d’autres professionnels. Aujourd’hui, plus de 90 pour cent de 

nos employés qualifiés travaillant au sein du service de l’exploration sont congolais, et plus de 75 pour cent des 

employés qualifiés travaillant aux activités d’exploitation et de développement miniers de Banro sont congolais.  

L’objectif à long terme est d’obtenir un personnel congolais à 95 pour cent.  



 

Après sa transition d’une entreprise d’exploration à une entreprise 

d’exploitation aurifère à la fin de 2011, le défi de la durabilité a beaucoup 

augmenté pour Banro. La transparence et les normes élevées de gouvernance 

d’entreprise sont d’ailleurs encore plus essentielles en raison des préoccupations 

internationales concernant les questions en matière de minerais stratégiques et de 

nouvelles lois, dont la Dodd-Frank Act. Ce rapport souligne la façon dont Banro 

travaille à relever ces défis grâce à un engagement fondamental envers la 

durabilité, ainsi que son évolution rapide et réussie en tant que nouvelle entreprise 

d’exploitation aurifère.  

 

La durabilité est au cœur de notre entreprise et essentielle à son 

succès. Il s’agit d’un investissement dans notre avenir ainsi que 

dans la sécurité, le progrès et le développement social des 

collectivités dont l’appui et la bonne volonté sont avantageux 

pour l’entreprise.  

 

Selon Banro, son investissement dans la durabilité n’est ni facultatif ni un « 

ajout » à ses activés principales. Banro comprend que les ressources consacrées 

aux initiatives de durabilité représentent un investissement ayant le même impact 

que toutes dépenses effectuées pour l’équipement minier. La durabilité est au cœur 

 

Aujourd’hui, plus de 90 pour cent des employés qualifiés travaillant pour le service de 

l’exploration de Banro sont des Congolais.  
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de notre entreprise et essentielle à son succès. Il s’agit d’un investissement dans 

notre avenir ainsi que dans la sécurité, le progrès et le développement social des 

collectivités dont l’appui et la bonne volonté sont avantageux pour l’entreprise.   

Les progrès que Banro a réalisés jusqu’à présent en exploration, en 

développement minier et en durabilité sont un hommage aux efforts exceptionnels 

de nos employés ainsi qu’à la coopération et au soutien des collectivités locales et 

des représentants gouvernementaux qui, comme nous, ont à cœur la création et la 

croissance d’un développement minier responsable dans l’est du Congo.   

 

Simon Village  

Président de la société et du Conseil d’Administration 

Banro Corporation 

 
Depuis le tout début de nos activités, notre équipe d’exploration adhère Banro Corporation 

Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012  3 aux lignes directrices sur l’excellence 

environnementale en exploration (E3). 

LA CREATION D’EMPLOIS, LE  

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET  

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  



 

La mine de Twangiza représente la première mine d’or commerciale 

construite en RDC depuis plus de 50 ans. Dans d’autres pays bénis de 

ressources aussi riches, une telle absence d’utilisation des ressources serait 

impensable. Le Congo a toutefois connu une « économie non exploitée » 

durant plusieurs décennies parce que souffrant d’une gouvernance faible et 

en déclin, d’une infrastructure qui s’effondre, l’insécurité et les conflits.   

La direction de Banro croit, comme certains organismes tel que les Nations Unies, les gouvernements de 

plusieurs pays développés et les dirigeants congolais, que la route la plus efficace menant au renouvellement 

économique est le développement responsable des ressources naturelles du pays, qui peut initialement n’être financé 

que par des investissements privés étrangers. En amorçant les activités d’exploration en novembre 2004, Banro 

prenait position en faveur d’un avenir meilleur et d’un espoir renouvelé pour l’est du Congo. Cette initiative a été 

renforcée par  notre engagement continu à l’égard du développement de futures mines d’or le long de la ceinture 

aurifère de  

Alain Mpoyi Kankolongo et Gaspard Mashala Twangiza-Namoya.  
Kabamwanishi au travail dans le service de métallurgie  

Les activités de Banro contribuent au développement économique local de 
plusieurs façons. La plus importante de de la mine de Twangiza. ces contributions est la création d’emplois, le renforcement des capacités et de possibilités 
économiques connexes.  

Création d’emplois et possibilités économiques  

Les personnes qui travaillent chez Banro peuvent attester que les emplois que créent la compagnie et les salaires 

qui sont injectés dans l’économie sont très importants pour les collectivités locales. La combinaison de l’absence  
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d’emplois et le manque d’autres possibilités, non seulement garantit la persistance de 

la pauvreté mais constitue une source importante d’instabilité et de violence dans la 

région.  

Le rôle de Banro dans la création d’emplois consiste notamment à générer des 

emplois directs, de renforcement des compétences en exploration, en développement 

minier et en production minières; à créer des emplois indirects par l’entremise des 

entrepreneurs et des compagnies d’embauche engagées par l’entreprise; et à créer 

des possibilités grâce à la chaîne d’approvisionnement congolaise qui devient de 

plus en plus croissante.  

Emplois directs 

En quelques années seulement depuis le début de l’exploration, Banro s’est avérée 

être l’un des plus importants employeurs du secteur privé dans les provinces de 

Sud-Kivu et du Maniema. Au 31 decembre 2011, l’entreprise employait 

directement un total de 495 personnes pour ses opérations en RDC. De ces 

derniers, 88 pour cent ou  436 personnes étaient des citoyens Congolais.   

Une grande partie de ces emplois sont pour des employés qualifiés et pour le 

renforcement des capacités. Il s’agit notamment d’ingénieurs, de géologues, de 

métallurgistes, de spécialistes en environnement, de techniciens, de comptables, de 

spécialistes en ressources humaines, de représentants des relations communautaires, 

d’administrateurs et d’autres experts.  

De ce total, 207 personnes travaillent au sein du service de l’exploration de 

Banro. 217 autres personnes travaillent au sein des équipes d’exploitation et de 

développement miniers à Twangiza et Namoya et 12 personnes travaillent dans 

le bureau administratif de Kinshasa. Plus de 90 pour cent des postes qualifiés 

pour l’exploration sont pourvus par des citoyens congolais; 77 pour cent de ces 

postes faisant partie des opérations de la mine de Twangiza sont occupés par des 

Congolais. Tous sauf un des employés à Kinshasa sont Congolais. Presque tout 

le personnel de Banro en RDC est Africain, incluant quelques employés de 

Ghana, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie; la plupart étant des Congolais.  

Emplois contractuels  

Les emplois contractuels chez Banro sont divisés en deux catégories. La 

première catégorie comprend les firmes qui offrent des services de 

professionnels ou de spécialistes, tel que des services de consultation en génie et 

dans des domaines connexes, la construction de bâtiments et de routes, des 

services de transport, des services de traiteur, de la gestion de camp, des services 

de sécurité. Le nombre d’emplois créés par l’entremise de ces firmes 

contractuelles au 31 octobre 2011 était  de 1 076, dont 806 étaient occupés par 

 



 

88 

%20777  % 

des employés directs Congolais travaillent des emplois qualifiés engagés dans nos  au sein du 

service de de la mine de Twangiza  

activités d’exploitation l’exploration de Banro.sont occupés par des  

sont Congolais. 
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Conjointement à l’enseignement formel en classe, la

 formation appliquée joue un rôle important dans la formation axée

 sur les compétences chez Banro. 

L’entreprise engage aussi des agents de firmes d’embauche, qui jouent un rôle 

important dans la construction de la mine de Twangiza, représentant un total de 1 800 

emplois, tous étant occupés par des Congolais. Tandis que cet important contingent de 

travailleurs a été réduit avec l’achèvement de la construction de la mine de Twangiza, 

de nouveaux groupes de travailleurs seront formés pour chaque nouveau projet de 

développement lorsque commencera la construction. Le premier projet sera la 

lixiviation en tas de la mine de Namoya au début de 2012.  

Croissance future de l’emploi chez Banro  

Banro s’attend à être un employeur important en plein essor dans les provinces de 

SudKivu et du Maniema pendant de nombreuses décennies à venir. Le plan 

stratégique de l’entreprise comprend la construction de nouvelles mines à Namoya, 

Lugushwa et Kamituga, ainsi que la phase II à Twangiza pour extraire l’or à partir 

de la roche dure. Nous prévoyons aussi l’expansion de nos activités d’exploration et 

une hausse de l’emploi, qui seront financées par de futurs résultats en trésorerie qui 

pourraient, en retour, mener à la découverte d’autres dépôts et à la construction 

d’autres mines.  

Santé et sécurité au travail  

Banro est engagée à prendre toutes les précautions possibles pour protéger la santé et 

la sécurité de ses employés. L’entreprise fait d’ailleurs face à un environnement très 

difficile avec un terrain rigoureux et dans lequel la majorité des employés, des 

entrepreneurs, des fournisseurs et des autres intervenants ne connaissent pas beaucoup 

les concepts de sécurité industrielle. Par conséquent, l’équipe de direction déploie des 

efforts importants et continus à la compilation et à la mise en œuvre de politiques et 

procédures en matière de santé et de sécurité au travail. 

Tous les employés, entrepreneurs, fournisseurs, intervenants et visiteurs doivent 

systématiquement suivre une initiation et une formation sur la sécurité. Cette 

formation comprend, mais sans s’y limiter, des séances d’information sur les premiers 

soins, l’extinction d’incendie, la conduite automobile et la sécurité des représentants. 

Une campagne de sécurité fondée sur le comportement (la sécurité en six étapes) a été 

lancée pour alerter et informer les employés au sujet des dangers à surveiller lorsqu’ils 

commencent à travailler. Une évaluation de base des risques a été effectuée pour tous 
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les projets et toutes les opérations, tandis que des évaluations des risques précis sont 

en cours pour définir, contrôler ainsi que diminuer ou éliminer les dangers connexes.  

Durant la phase de construction, la mine de Twangiza de Banro a enregistré un total 

de 10 811 820 heures/personnes avec une fréquence de blessures causant un manque à 

gagner de seulement 0,055.  

Banro vise actuellement obtenir la certification OSHAS18001 et ISO 14001. 

Formation professionnelle 

À la mine de Twangiza, la formation est fondée sur une approche mixte de formation 

formelle et informelle. Les expatriés ayant de l’expérience fournissent une formation 

informelle aux Congolais locaux, une approche qui est particulièrement importante 

durant la phase de démarrage de la mine. Cette formation est accompagnée par des 

cours formels, tenus dans le centre de formation établi à la mine et fondé sur les 

principes d’éducation aux adultes et un curriculum d’apprentissage approprié. La 

formation en question mène à l’émission de certificats de compétence. La formation 

est offerte en français, en anglais et en swahili pour assurer une communication 

efficace sur les lieux du travail. Les employés suivent également un stage d’initiation 

sur le lieu de travail.  

La formation pour les emplois techniques est effectuée en collaboration avec 

l’INPP, un organisme de formation gouvernemental congolais. Pour assurer 

l’atteinte des objectifs de formation, l’entreprise a mis en place un système de 

gestion de la formation pour faire un suivi des besoins et des progrès des employés 

en matière de formation et de perfectionnement, afin d’assurer une « ligne de 

ravitaillement » d’employés formés prêts à être promus. 

Pour augmenter le nombre de citoyens congolais détenant des postes professionnels 

à la mine de Twangiza, la direction a identifié des diplômés universitaires en sciences  



 

de l’ingénieurie à l’université de Lubumbashi qui seront invités à se joindre à la 

mine en tant que stagiaires lors de la remise des diplômes. Ces jeunes gens suivront 

un programme structuré de perfectionnement technique offrant une rotation entre 

divers services spécialisés. L’objectif est de produire un groupe d’ingénieurs 

expérimentés en exploitation minière et en services miniers qui sera un atout aux 

opérations de la mine. Nous espérons aussi que ces personnes feront partie du 

groupe d’employés congolais qui pourront être nommés à des postes de direction 

au cours des prochaines années.  

Développement des chaînes d’approvisionnement congolaises  et 

africaines 

Banro obtient presque tout son matériel et tout son équipement de l’Afrique, 

principalement de l’Afrique du Sud. Elle en obtient une partie moindre, mais 

croissante du Kenya et de la Tanzanie, le matériel supplémentaire provenant le 

plus souvent possible de la RDC. En 2011, l’entreprise a acheté des biens et 

services d’une valeur de 93,8 millions de dollars en Afrique, dont 26,3 millions 

provenaient de la RDC. Les biens et services achetés localement comprennent des 

produits alimentaires, des services de construction, des fournitures et des 

matériaux de construction, des services bancaires et des vêtements. Banro est 

devenu membre de l’Association Congolaise des affaires afin d’agrandir son 

univers de fournisseurs locaux, particulièrement au niveau de la province.  

L’entreprise travaille aussi avec plusieurs hommes d’affaires locaux afin de les 

aider à établir et bâtir des commerces pouvant vendre des biens et des services à 

Banro à des prix concurrentiels. Cette initiative a été particulièrement utile pour 

Banro et les fournisseurs locaux afin de trouver des matériaux de construction et 

des services durant la phase de construction de la mine. L’absence de base 

industrielle au niveau local constitue toutefois un défi important quant à 

l’approvisionnement accru en équipement et services congolais. L’aide offerte aux 

fournisseurs locaux pour améliorer leurs capacités sera de plus en plus importante 

alors que Banro continue de mener ses activités dans la RDC.  

Autres réflexions sur le développement économique et social 

Outre son rôle de créateur d’emplois, Banro contribue de bien d’autres façons au 

développement économique et social de la région environnante. Ces contributions 

se font sous forme de paiement de taxes, de construction d’infrastructure, de 

stimulation de nouvelles entreprises, de transfert de technologie et de compétences, 

de projets visant à améliorer les soins de santé, du parrainage de l’innovation 

agricole, de la promotion de différents moyens de subsistance et d’autres formes.  
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En 2011, Banro a  En 2011, Banro a   
acheté pour acheté pourBanro collabore avec   

93,8 26,3les gens d’affaires   

locaux pour favoriser la création d’entreprises  

pouvant fournir des   
millions de dollars de  millions de dollars  biens et services  

biens et services en de biens et services  concurrentiels. 
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Afrique.en RDC. 

Bâtir une infrastructure de transport  

Étant donné l’omniprésence de routes et de ponts convenables dans le monde 

développé, il est facile de tenir une telle infrastructure pour acquise. Toutefois, sans 

ces routes et ces ponts, il est difficile ou impossible pour les agriculteurs et les artisans 

d’apporter des produits au marché, que les gens aillent voir leurs parents, que les 

familles puissent se rendre dans des cliniques, que les enfants aillent à l’école. La 

construction de routes et de ponts était une priorité clé pour l’équipe de 

développement de la mine de Twangiza, qui en plus de construire des routes d’accès 

locales, a reconstruit la route de 38 kilomètres entre Twangiza et l’autoroute N2 et 

beaucoup amélioré la route et les ponts le long de la N2, entre Twangiza Sud jusqu’à 

la ceinture aurifère. En 2004, le voyage de 80 kilomètres à Bukavu était un voyage de 

cinq jours à bicyclette; aujourd’hui, on peut se rendre dans la ville en véhicule 

motorisé en juste un peu plus de deux heures.  

La construction de routes et de ponts est aussi une priorité pour la Fondation Banro 

qui a reconstruit plus de 100 kilomètres de routes communautaires. Celle-ci devient 

notamment une priorité pour l’équipe de développement de la mine de Namoya. 

L’équipe prévoit de réparer et d’améliorer la route de 340 kilomètres le long de la 

route N5 et une artère qui relie Bukavu à Namoya.  

  

On nous a dit que l’arrivée de Banro a Twangiza transformé la 

collectivité locale d’un endroit dans lequel les gens avaient peur de 

s’aventurer loin de leur domicile à un environnement dans lequel les 

gens se sentent beaucoup plus en sécurité de vivre et travailler.  

Amélioration de la sécurité  

L’omniprésence de la criminalité, de la violence et de l’exaction est trop souvent une 

réalité pour les gens qui vivent dans les collectivités éloignées de la RDC. La présence 

d’un important projet industriel dans une région rurale améliore toutefois la qualité de 

la sécurité grâce à l’arrivée d’une main-d’œuvre instruite robuste, la création 

d’emplois dans la collectivité, la présence d’un service de sécurité communautaire et 

le stationnement d’une force de police minière provinciale. D’autres facteurs 

contribuant à la sécurité accrue sont la construction de nouvelles installations 

communautaires, une meilleure circulation routière pour les gens et leurs activités 

ainsi qu’une croissance immédiate du commerce qui est stimulée par une importante 

installation ayant des liens économiques avec la collectivité.  

On nous a dit que l’arrivée de Banro a Twangiza transformé la collectivité locale 

d’un endroit dans lequel les gens avaient peur de s’aventurer loin de leur domicile à 

un environnement dans lequel les gens se sentent beaucoup plus en sécurité de vivre et 

travailler. Nous croyons que le développement du projet de Namoya aura un effet 

semblable sur la collectivité.  

Augmentation du niveau de l’éducation  



 

L’amélioration de l’éducation constitue l’une des meilleures voies vers l’amélioration 

de la qualité de vie à long terme. L’éducation est la grande priorité de la Fondation 

Banro qui, depuis 2009, a construit sept écoles publiques et écoles secondaires et 

remis en état deux autres écoles comptant un total de 3 300 élèves. La Fondation offre 

des bourses d’études pour les étudiants universitaires de la province du Maniema et 

entreprendra bientôt la création d’un nouveau programme de bourses pour encourager 

l’étude des mathématiques et des sciences parmi les étudiants universitaires de la 

province du Sud-Kivu. Depuis leur arrivée à Bukavu en 2004, nos géologues ont aussi 

travaillé avec le Service des Sciences Géologiques de l’Université Officielle de 

Bukavu afin d’améliorer l’enseignement de la géologie. Une nouvelle initiative est en 

cours en conjonction avec les autorités de Sud-Kivu et l’université pour fonder la 

première faculté en Génie et en Exploration Minière de la province afin que les jeunes 

gens des régions puissent participer entièrement à la croissance du secteur minier 

commercial.  

Amélioration de la qualité des affaires et des normes appropriées En construisant 

son installation à Twangiza, Banro a créé une demande de divers produits et services 

locaux, incluant l’habitation, les services bancaires, les produits agricoles et du sable 

de catégorie de construction. En achetant des produits venant des commerçants 

locaux, Banro les a mis au défi en leur donnant de nouvelles normes d’exigence, 

incluant la présentation de propositions concurrentielles, la conformité aux contrats, 

des mesures accrues de la qualité et du rendement, ainsi que de procéder de façon 

professionnelle et sans corruption. Ceci a été une expérience difficile pour un grand 

nombre – mais nous croyons aussi que cette expérience a été enrichissante et qu’elle a 

permis de relever les normes commerciales de façons qui seront avantageuses pour le 

secteur dans son entièreté. Dans le même ordre d’idées, Banro applique une tolérance 

zéro à toutes les formes de corruption dans ses transactions avec les fournisseurs et les 

autres.   
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Des employés prennent part à la cérémonie officielle d’inauguration des travaux de la mine de Twangiza, le 27 septembre 2010.  

Rôle de centre de référence pour le développement  un deuxième hôpital près de Twangiza. Nous avons collaboré dans le passé avec CARE  

En tant qu’employeur le plus important et le plus dynamique du secteur privé dans les  Canada et plusieurs organismes congolais ayant un intérêt pour le développement. provinces de 

Sud-Kivu et du Maniema, Banro utilise son influence pour encourager  À l’avenir, Banro et la Fondation Banro travailleront avec de nombreux organismes les efforts de 

développement par les organisations non gouvernementales (ONG) et  comme ceux-ci pour trouver des solutions aux défis en matière de développement. les autres organismes. En 

juillet 2011, par exemple, Banro a été l’hôte conjoint, avec  Il s’agit là de certaines façons qu’utilise Banro pour faire une différence dans l’Est le Comité International de Secours, 

d’une visite dans le cadre la « Clinton Global  de la RDC. Avec le temps, nous espérons que nos succès et progrès, encouragés par Initiative » dans la province du Sud-Kivu. 

L’idée première était de réunir des parties  le nombre croissant de techniciens et ouvriers de construction, tous formés à une  

intéressées et obtenir de nouvelles idées pour aider à relever les défis auxquels font  meilleure sécurité et infrastructure améliorée, agiront à titre de catalyseur, attirant plus face les 

collectivités congolaises.  de compagnies minières étrangères dans l’est de la RDC et encourageant la croissance  



 

De concert avec la « Collaboration Santé Internationale », une ONG de la ville de  d’entreprises locales non minières, accélérant ainsi le processus de développement Québec, au 

Canada qui amasse de l’équipement d’hôpital usagé, la Fondation Banro a  social et économique.  

expédié deux conteneurs d’équipement médical à plusieurs hôpitaux dans la province  En effet, il a été conclu que le revenu le plus élevé et disponible est situé dans la du Sud-Kivu. 

 région entre Bukavu et Twangiza, grâce à une hausse importante de la présence de  

Grâce à une collecte de fonds soutenue par plusieurs de nos fournisseurs  téléphones cellulaires et de motocyclettes.  

internationaux, l’entreprise a amassé 95 000 $ pour la construction d’un centre multifonctionnel pour 

femmes à l’hôpital de Panzi à Bukavu et des rénovations pour  

Banro Corporation Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012  9 
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DURABILITÉ SUR  LE 
CHANTIER DE   
LA MINE DE TWANGIZA 
La mine d’or de

 Twangiza de Banro. 

L’approche de Banro en matière de durabilité commence par l’adaptation de 

meilleures pratiques aux besoins et aspirations des Congolais avec l’aide des 

dirigeants communautaires et des représentants provinciaux.  

Consultation des collectivités 

Les collectivités du Congo rural ont été isolées d’une grande partie du monde et ne connaissent ni les affaires et 

encore moins l’exploitation minière commerciale. La consultation et l’éducation sont donc essentielles au 

processus de l’exploitation minérale. Sur tous ses chantiers d’exploration, Banro a lancé des programmes pour 

consulter les collectivités et les sensibiliser à ses activités avant que l’exploration commence. Ces programmes 

comprennent une consultation continue avec la collectivité, de multiples présentations publiques et des réunions 

pour discuter des activités d’exploration et d’exploitation minière, ainsi que des maisons ouvertes au camp 

d’exploration.  

Deux événements spéciaux tenus à Twangiza par Banro pendant la phase d’exploration incluaient un atelier 

communautaire de trois jours sur le développement minier en 2006 et une visite en 2007 de la mine d’or de Geita  

en Tanzanie pour les anciens de la collectivité et les représentants provinciaux. La visite de la mine de Geita a  

permis d’observer une exploitation minière moderne et de mieux comprendre les installations de chantier proposées 

pour Twangiza.   

Trois accords communautaires distincts ont été négociés dans les mois qui ont précédé la construction de la 

mine. Ces accords sont exposés ci-dessous. Dans chaque cas, des discussions formelles ont eu lieu pendant 

plusieurs mois avec la participation du bureau du gouverneur provincial et quatre ministères gouvernementaux 

provinciaux, deux chefs locaux et d’autres dirigeants communautaires, la direction des groupes concernés et les 

représentants de Banro. Ce processus de négociation formel a été conçu conformément à la législation de la RDC et 



 

aux normes de rendement de la Société Financière Internationale (IFC) en matière de durabilité environnementale 

et sociale.  
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En raison de la construction et du début des opérations de la mine 

de Twangiza, le processus de consultation continue a être élargi et 

officialisé. Ce processus est fondé sur une approche standard 

continue au dialogue avec les groupes de direction, chaque question 

étant discutée et résolue dans le cadre du forum approprié. Une 

réunion mensuelle est tenue avec les dirigeants principaux de la 

collectivité sous la présidence d’un représentant du gouverneur. 

Durant cette réunion, tous les participants peuvent proposer des 

mesures supplémentaires à considérer pour chaque enjeu.  

Extraction artisanale 

La présence de mineurs artisanaux illégaux sur les propriétés 

minières est un des plus grands défis auxquels font face l’industrie 

minière commerciale et les gouvernements locaux partout en 

Afrique et dans de nombreuses autres parties du monde. Ces 

personnes sont grandement engagées dans un mode de vie 

transitoire, déstabilisant sur le plan environmental et parfois violent, 

fréquemment exploité par d’autres, et comptant sur la main-d’œuvre 

enfantine dans une certaine mesure.   

Au début de la construction de la mine, Banro a dû déplacer 

environ 1 300 mineurs artisanaux du chantier de la mine de 

Twangiza. Après 10 mois de discussions tripartites, tel qu’il est 

indiqué ci-dessus, un accord avec les mineurs artisanaux a été conclu 

en juin 2010. Ce dernier a permis la compensation financière et 

 

Des dirigeants de la communauté minière artisanale de Twangiza et des représentants de Banro avec une entente de 

programmes de formation axée sur compétences pour la collectivité.  
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l’emploi temporaire de 875 personnes durant la phase de 

construction de la mine. Quatre cents autres anciens mineurs 

artisanaux ont reçu une formation sur les aptitudes à la vie 

quotidienne et au travail, offerte par des ONG locales sous la 

supervision de Banro et la Fondation Banro. De plus, 100 enfants qui 

travaillaient comme mineurs artisanaux sur le chantier ont été 

réintégrés dans le réseau scolaire officiel dans le cadre d’un 

programme de trois ans, incluant du counseling psychologique, 

fondé et supervisé par Banro et la Fondation. Cent autres enfants 

plus âgés ont suivi des programmes de formation sur les aptitudes de 

la vie quotidienne et du travail pour leur groupe d’âge.  

Les mineurs artisanaux demeurent un défi pour Banro, un défi que 

nous continuons de gérer avec minutie. Parmi les approches prises 

pour relever le défi que représente l’exploitation minière artisanale, 

il y a la formation d’un comité mixte sur l’emploi et la création de 

programmes favorisant des compétences poussées en agriculture et 

des moyens de subsistance différents. Cette question est discutée ci-

dessous. De plus, l’entreprise explore la possibilité de disponibiliser 

un gisement de l’étain pour réaffecter des mineurs artisanaux 

travaillant illégalement sur les zones autorisées d’exploration et 

d’exploitation minières de Twangiza. Tout projet que nous 

coordonnons devra respecter les pratiques en vigueur en matière 

d’emploi, de santé, de sécurité et d’environnement.   

 

D’anciens mineurs artisanaux auxquels on enseigne des compétences  en construction.  



 

 
La cour de la nouvelle école primaire de Cinjira fut le site du lancement officiel du programme d’alphabétisation à l’intention des habitants du village de Cinjira.  

Relocalisation volontaire des ménages Une autre exigence de l’étude de faisabilité était la préparation d’un plan d’action  

Le défi le plus délicat lié à la construction et au début de la production de la mine de  sur la relocalisation. Ces deux documents, l’étude d’impact et du plan préliminaire  

Twangiza, et celui qui requiert également le plus d’attention est la relocalisation de   ainsi que le plan d’action sur la relocalisation, ont fourni à Banro des détails sur les  

463 ménages qui demeurent dans le rayon d’action de la mine proposée.   structures sociales, la situation socio-économique et les besoins de développement de Durant la phase 

de l’étude de faisabilité du projet Twangiza avant 2009, la firme  la collectivité, et ce, d’une manière qui est sans précédent pour l’est de la RDC. de consultation SRK a été 

retenue pour mener une étude sociale complète de la  Ils ont aussi aidé à mieux répondre aux besoins sociaux. Les deux documents collectivité affectée, afin de déterminer les 

répercussions sociales sur la collectivité  ont été mis à jour pour tenir compte du temps écoulé et des progrès réalisés depuis et de concevoir un plan d’action pour la relocalisation. 

Le plan préliminaire social  leur première ébauche en 2008. Ils ont aussi été incorporés au plus récent rapport et l’étude d’impact étaient éclairés par la législation de la RDC et 

les directives  d’évaluation de l’impact environnemental et social du projet. 
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internationales en matière de meilleure pratique selon les normes du Groupe de  Le défi le plus important lié à la relocalisation était l’information et la préparation la Banque 

Mondiale, particulièrement celles qui ont été élaborées par la Société  des ménages et du soutien dont ils avaient besoin pendant leur déménagement.  financière internationale (IFC), 

un membre de la Banque Mondiale qui conseille le  Il s’agissait d’un processus de consultation structuré de 10 mois entre l’entreprise et  

secteur prive. l’établissement social entier de la région de Sud-Kivu, commençant par les ménages  

touchés et la l’administration de la collectivité de Luhwindja tout en incluant les paliers 

supérieurs du gouvernement provincial.  
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Ces discussions ont pris fin en janvier 2010 avec la signature du protocole d’accord 

sur la relocalisation et la compensation avec la collectivité et le gouvernement 

provincial. En vertu de l’accord, une compensation excédant les taux de compensation 

établis par le code minier et les directives de l’IFC, était offerte aux familles déplacées 

du site du chantier de la mine vers Cinjira, le village avoisinant nouvellement 

construit.  

Parmi les questions clés qui ont fait l’objet de l’accord étaient les taux financiers 

auxquels les parties relocalisées seraient dédommagées pour l’interruption de leurs 

cultures; les types de logement et l’infrastructure communautaire qui remplaceraient le 

logement et l’infrastructure existants; et la façon dont les modes de vie alternative 

seraient élaborées et gérées. Le résultat de l’accord a permis à la relocalisation des 

ménages de se faire conformément à la Loi en vigueur en RDC et aux meilleures 

pratiques internationales pour la relocalisation  

D’ici fin 2011, 200 sur 463 ménages seront déplacés vers le village nouvellement 

construit de Cinjira sur un terrain choisi par la collectivité et remis par le chef local. 

Cette collectivité, financée et construite par Banro, est composée de 463 maisons 

selon un modèle de canton en grappe stratégiquement conçu, comprenant des écoles, 

des églises, un centre de santé et une autre infrastructure publique.  

La taille des maisons, les matériaux de construction et l’infrastructure sociale, tous 

approuvés par la collectivité avant la relocalisation, sont supérieurs aux conditions de 

vie précédentes et excèdent les normes internationales.  

Toutefois, malgré les progrès de la relocalisation réalisés jusqu’à aujourd’hui, le 

déménagement à Cinjira n’a pas été sans problèmes. Banro continue à travailler en 

étroite collaboration avec la collectivité et ses dirigeants pour résoudre les questions 

en suspens et améliorer la qualité de la vie communautaire en perfectionnant les 

structures existantes et en construisant de nouvelles installations sociales et d’autres 

commodités. L’objectif est de créer à Cinjira un village qui peut servir de modèle de 

relocalisation en RDC.  

Protocole d’accord avec la collectivité de Luhwindja  

Les ententes signées avant la construction avec la collectivité située près de 

Twangiza incluaient un protocole d’accord qui exposait les aspirations de la 

collectivité en matière de développement. En vertu de ce protocole , l’entreprise 

reconnaît officiellement ces aspirations et accepte d’y travailler en fonction des 

ressources disponibles et l’ordre des priorités. Selon le protocole d’accord, la 

Fondation Banro continuera à investir comme elle le fait depuis 2005 dans de grands 

projets d’infrastructure sociale comme les écoles, les cliniques de santé, les projets 

d’eau potable, les installations communautaires ainsi que les routes et ponts. Son but 

est de continuellement améliorer la qualité de vie et les possibilités économiques des 

milliers de gens qui vivent à Luhwindja et dans les environs.  

Les spécialistes en agriculture employés par employes par l’entreprise 

travaillent avec les habitants de Cinjira et les anciens mineurs 

artisanaux pour créer des moyens de subsistance alternatives qui 

permettront aux fermiers d’offrir une agriculture durable et 

d’améliorer les normes de subsistance avec le temps.  

Adoption de modes de vie alternatives durables 

Le principal moyen de subsistance de la population régionale est l’agriculture. 

Malheureusement, le niveau de connaissances et techniques agricoles actuellement 

utilisées ne suffisent pas à assurer des politiques économiques durables. Les 

spécialistes en agriculture employés par employes par l’entreprise travaillent avec les 

habitants de Cinjira et les anciens mineurs artisanaux pour créer des moyens de 

subsistance alternatives qui permettront aux fermiers d’offrir une agriculture durable 

et d’améliorer les normes de subsistance avec le temps. Ces options sont la production 

de fruits et légumes, y compris l’introduction de nouvelles cultures, la pisciculture, 



 

l’élevage de porcins et de lapins, la fabrication de savons artisanaux et les pépinières. 

De la recherche et des discussions sont aussi en cours pour introduire dans la région 

un projet d’agriculture commerciale à grande échelle.  

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

En RDC, Banro est assujettie à une série exhaustive de réglementations nationaux 

en matière de gestion de l’environnement. Ces réglementations se trouvent dans le 

Code d’Exploitation Minière de la RDC de 2002 et ses mesures d’application, et 

sont administrés par le Ministère des Mines.  

En plus de respecter les lois de la RDC, Banro doit observer les normes 

internationales de conformité sur la protection environnementale tel que présentées 

dans les Principes d’ Équateur (PE) – qui est la principale structure mondiale pour la 

gestion de l’environnement et les risques sociaux dans l’industrie minière. Les PE sont 

utilisés aujourd’hui par les institutions financières qui participent au financement des 

projets internationaux et sont basées sur les normes de performance de l’IFC sur la 

durabilité sociale et de l’environnement et sur les Directives du Groupe de la Banque 

mondiale en matière d’Environnement, de Santé et de Sécurité. En plus de porter sur 

les  
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pratiques environnementales et santé et la sécurité au travail, ces normes combinées  

traitent des questions telles que la main-d’œuvre et les conditions de travail, la    

santé communautaire, la sécurité et la protection, l’acquisition de terrains et la  

relocalisation volontaire.  

En plus de respecter les lois de la RDC, Banro doit observer les normes  

internationales de conformité sur la protection environnementale  

tel que présentées dans les Principes d’ Équateur (PE) – qui est la  

principale structure mondiale pour la gestion de l’environnement et les  

risques sociaux dans l’industrie minière.  

Depuis le début de l’exploration à Twangiza et dans d’autres projets, Banro a dû  

soumettre à la Direction Générale pour la Protection de l’Environnement Minier, du  

Ministère des Mines des rapports environnementaux annuels pour chaque projet. En  

2006 , l’entreprise a aussi soumis au Ministère un plan d’adaptation environnemental pour  

tous les permis miniers qu’elle exploite (Twangiza, Namoya, Lugushwa et Kamituga).  

Ceux-ci ont été mis à jour en avril 2011 en vertu des règlements. Ainsi, lorsque la  

construction a commencé à Twangiza, l’entreprise possédait une connaissance  

approfondie de l’environnement dans la région. Celle-ci est devenue encore plus  

élaborée dans le cadre du développement grâce à la consultation par la firme SRK (ZA)  

du Rapport d’Impact sur l’Environnement, d’un rapport d’impact socio-économique et  

d’un plan de gestion environnementale provisoire connexe, tel qu’il était exigé par la  

Loi Congolaise et les normes internationales. Le rapport d’impact environnemental,  

daté du 17 juillet 2009 a fait partie de l’étude de faisabilité et mise à jour par l’entreprise,  

et disponible en ligne sur www.sedar.com .  

Toutefois, en août 2009, lorsque l’entreprise décide de construire la première phase  

de l’usine à échelle réduite, par rapport à la place de l’installation de grande envergure  

à laquelle l’entreprise avait d’abord songé pour Twangiza, Il a alors fallu réviser de  

l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement et de l’Impact Social (EEIS) et le Plan de  

Gestion Ecologique et Sociale (PGES) afin d’être en conformité avec les exigences de  

la conception du nouveau projet. Ces travaux étaient toujours en cours au moment de  

la rédaction du présent rapport.  



 

14Vue de l’installation de gestion des résidus de la mine de Twangiza. Banro Corporation Rapport 

de durabilité de l’entreprise pour 2012  
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Des dirigeants communautaires de Luhwindja discutent avec des dirigeants de Banro sur le site de la mine de Twangiza.  

Consultation communautaire sur le développement de l’EEIS    

et du PGES à Twangiza 

Dans le cadre de l’élaboration de l’EEIS et du PGES pour le projet de Twangiza, une  

consultation communautaire a été réalisée au moyen de forums communautaires  

et de groupes de travail, qui ont permis à Twangiza de réaliser avec succès son  

plan d’action de relocalisation, son plan d’engagement des intervenants et son plan  

de développement communautaire. Ce travail a été effectué en consultation avec  

SRK (ZA). La consultation communautaire est une partie essentielle de la culture  

d’entreprise de la mine de Twangiza et toutes les répercussions environnementales et  

sociales continuent de faire l’objet de discussions avec la collectivité afin de déterminer  

des mesures d’atténuation de ces conséquences pour le développement du PGES.  

On utilise la même approche sur le chantier de Namoya, sur lequel Banro prévoit de  

construire sa deuxième usine.  

Conception des installations de traitement et installation    

de gestion des résidus à Twangiza  

La mine de Twangiza a été construite pour répondre aux exigences internationales  

en matière de gestion de l’environnement. Tout particulièrement, l’installation de  

lixiviation au carbone est conçue en fonction des normes d’ICMI, qui comprennent la  

détoxification des décharges d’effluents dans l’installation de gestion des résidus.   

Après la sédimentation, l’eau surnageant est recyclée et retournée dans l’installation.  

L’installation a été construite pour résister à une activité sismique d’une magnitude de  

7   sur l’échelle modifiée de Mercalli.  

Les leçons tirées sur le chantier de la mine de Twangiza sont maintenant appliquées  

sur le chantier de développement de la mine de Namoya.  



 

LA FONDATION BANRO – UN 
INVESTISSEMENT DANS   

LE DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAUTAIRE 

Ouverture officielle du centre de

 santé Kigumo de Lugushwa, en

 février 2010. 

La Fondation Banro est le véhicule de Banro Corporation pour investir dans 

le développement communautaire à long terme. La Fondation a été créée en 

2005 et est  active en RDC avec pour mandat d’améliorer la qualité de vie 

offrir des opportunités des personnes et collectivités qui vivent dans la 

proximité des activités de Banro.   

Les secteurs d’investissement prioritaires de la Fondation Banro – développement des infrastructures sociales, 

de l’éducation et de la santé – ont été choisis après de longues consultations avec les dirigeants communautaires, 

les représentants du gouvernement central et provinciaux et ainsi que les représentants de l’église dans les mois qui 

ont précédés le début des activités d’exploration de Banro en novembre 2004.  

Parmi les principes qui régissent le travail de la Fondation Banro, on met un accent sur les besoins déterminés 

par les dirigeants communautaires, la priorité étant accordée aux projets qui sont avantageux pour l’ensemble des 

collectivités. Un autre important principe directeur de la Fondation consiste à promouvoir des opportunités pour  

les femmes.  

La Fondation Banro offre aussi de l’aide humanitaire selon les besoins, soutient les activités de conservation de 

la nature et aide régulièrement à financer d’importantes activités communautaires.  
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Depuis sa création, la Fondation Banro a accompli près de 50 projets. La Fondation est un organisme de 

bienfaisance en RDC et est en cours de devenir un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. En 2011, elle 

employait six ressortissants congolais sur le terrain et elle prévoit d’employer 10 personnes en 2012.  
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Vision 

La vision de la Fondation Banro vise principalement à assurer que les collectivités 

locales profitent de l’exploitation minière tout en expérimentant à long terme 

d’importantes améliorations de la qualité de vie qui seront pérennes au-delà de la 

cessation des activités d’exploitation minière dans un avenir lointain.  

 

Un développement durable par l’entremise de l’éducation et 

du perfectionnement des compétences, l’amélioration des soins 

de santé, l’évolution de l’infrastructure et l’encouragement des 

entreprises locales – ayant pour résultat des possibilités 

accrues et une meilleure qualité de vie à long terme pour les 

collectivités congolaises.  

 

Projets en 2011 

L’année 2011 a été la plus occupée et la plus réussie jusqu’à présent pour la Fondation 

Banro grâce à l’accomplissement de projets totalisant environ 1,1 million de dollars 

américains. Environ 2 millions de dollars en nouveaux projets sont prévus pour 2012. 

Voici les faits saillants de 2011 :  

Éducation 

Quatre nouvelles écoles ont été achevées et officiellement remises aux collectivités 

locales durant l’année. Il s’agit de : 

• L’école primaire Kibiswa près de Namoya,  

• L’école primaire Ntima de Kamituga,  

• L’école primaire Namashongo à Burhinyi près de

 Twangiza et  

• L’école secondaire Bigaja près de Twangiza.  

De plus, une école primaire et une école secondaire ont été réhabilitées à Luciga 

près de Twangiza. Des travaux ont aussi été commencés à l’école secondaire Mapale 

près de Lugushwa.  

La construction d’écoles est devenue une grande priorité de la Fondation Banro. 

En effet, à la fin de 2011, la Fondation Banro avait achevé la construction de sept 

écoles, la réhabilitation de deux autres, ainsi que l’aménagement de neuf écoles avec 

des bureaux et du mobilier. Au total, ces écoles reçoivent environ 3 000 élèves.  

Ceci s’ajoute à plusieurs projets d’éducation entrepris ne paraissant pas dans 

l’inventaire des infrastructures, incluant la gestion des programmes de formation 

 

La nouvelle école secondaire Naluhwindja de Luhwindja,  
construite par la Fondation Banro et inaugurée en mai 2009.  



26  

73 30018 000 

nouvelles écoles ont  élèves sont éduqués  personnes de quatre   

été construites et deux dans des écoles villages sont desservies   

écoles supplémentaires construites ou  par un réseau d’eau  ont été réhabilitées  

réhabilitées par la potable financé par la  

depuis 2009. Banro Corporation Fondation Banro.Rapport de durabilité de 

l’entreprise pour 2012  Fondation Banro.17 

 

Écoliers participant à l’inauguration de l’école primaire Chiburi de Luhwindja, en novembre 2010. L’école, qui dessert 600 élèves, est la plus grande construite jusqu’à maintenant par la Fondation 

Banro.  



 

et un programme visant à réintégrer des enfants dans le système d’éducation.  chaque année, et ce, gratuitement. Le centre multifonctionnel pour femmes offrira des La Fondation 

aide aussi à financer un programme de bourses pour les étudiants  services de consultation prénatale, de planification familiale et de sensibilisation au VIH, universitaires de la 

province du Maniema et un organisme de bienfaisance dans la  de soins aux enfants et d’autres activités liées à la santé des femmes.  

capitale de Kinshasa qui travaille avec les enfants de la rue.  Les autres fonds ont été remis à la clinique des sœurs Catholiques de Mulambi, un petit 

hôpital excellemment dirigé par les servantes de la Bienheureuse Vierge  

Soins de santé Immaculée et offrant des services à cette collectivité au Nord de Twangiza. L’argent  

La Fondation Banro a fait un grand saut dans une nouvelle direction en 2011 – attirant  sera utilisé pour diverses réhabilitations des installations sanitaires. des contributions de 

tierce partie en organisant un tournoi de golf près de Toronto, au  Les organisations qui ont appuyé le tournoi de golf étaient notamment Macleod Canada, qui a permis 

d’amasser 95 000 $ pour des projets d’infrastructure de soins de  Dixon LLP, Loncor Resources, Kilo Goldmines, Banlaw Africa, CIBC, GMP Securities,  

santé en RDC.   GMP Europe, Cormark Securities, SENET, SRK Consulting, SGS, Banque TD, RBC  

La majorité des ces fonds sont utilisés pour construire un nouveau centre  Dominion Valeurs mobilières, Adnet Communications, BDO Canada et Collins Barrow multifonctionnel 

pour femmes à l’hôpital général de Panzi, à Bukavu, un hôpital dont la  Toronto LLP.  

renommée est devenu internationale. L’hôpital de Panzi traite en moyenne 3 500 femmes  D’autres projets liés aux soins de santé entrepris dans le passé incluaient la fin  

des travaux en 2010 de la clinique de santé Kigumo près de Lugushwa et l’expédition de 

deux conteneurs des équipements médicaux Canada vers l’Est de la RDC; cette  

Banro Corporation Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012  
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initiative a été faite de concert avec « Collaboration Santé Internationale », une ONG 

québécoise. Le nouveau dispensaire G3 Biyombi près de Lugushwa compte parmi les 

projets prévus pour 2012.  

Infrastructure sociale   

Étant donné les besoins importants dans l’Est du Congo, il n’est pas surprenant 

d’observer que l’infrastructure sociale soit devenue l’une des grandes priorités dans 

le financement de la Fondation. En 2011, la Fondation Banro a achevé trois de ces 

projets les plus coûteux jusqu’à présent, c’est-à-dire l’exécution de la première étape 

de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la cité de Kamituga ainsi que la 

construction du pont de Sarambila près de Namoya. La première phase de la 

construction du nouveau marché Nabuntalaga à Luhwindja près de Twangiza a aussi 

progressé, l’achèvement du projet étant prévu pour 2012. D’autres projets terminés 

et remis aux collectivités incluaient deux terrains de basketball pour les jeunes de  

Bukavu et le centre féminin de Makalanga à Lugushwa. La Fondation Banro finance 

aussi la formation des adultes sur la gestion des activités génératrice des revenus 

comme la coupe couture et l’exploitation des produits maraîcher au centre féminin  

de Makalanga.   

  

 

Résolution des problèmes liés aux femmes  



 

 

Étant donné les besoins importants dans l’Est du Congo, il n’est pas 

surprenant d’observer que l’infrastructure sociale soit devenue l’une 

des grandes priorités e dans le financement de la Fondation.  

 

Les projets de 2011 représentent une exception vers les dépenses d’infrastructure 

sociale, qui dans le passé étaient axées sur la construction de réseaux d’eau potable, 

incluant une installation à Luhwindja approvisionnant 18 000 personnes dans quatre 

villages, et la construction ou rehabilitation de plus de 100 kilomètres de routes et de 

ponts. Nous prévoyons à nouveau de concentrer notre attention sur ces types de projets 

s’ils se placent en tête de liste des priorités qui seront soumise par les dirigeants 

communautaires.  

Toujours en 2011, Banro Corporation et la Fondation Banro ont été les hôtes d’une 

visite d’information par un groupe de jeunes dirigeants du monde dans le cadre de la 

Clinton Global Initiative (CGI). Banro s’est depuis jointe à la CGI et explore des 

possibilités de partenariat avec d’autres membres de la CGI afin d’intensifier les 

La souffrance des femmes dans l’est de la RDC est bien connue. Banro et la Fondation 

Banro sont toutes les deux engagées de façons différentes à améliorer la situation des 

femmes. L’entreprise est déterminée à engager des femmes et à en faire la promotion 

lorsque c’est possible – une tâche difficile dans la culture hautement patriarcale de la 

RDC, où les taux de chômage sont exceptionnellement élevés. L’entreprise emploie 40 

femmes congolaises parmi une main-d’œuvre congolaise totale de 436 personnes; parmi 

ces dernières,  18 occupent des postes de supervision ou de direction. Ce nombre n’est 

évidemment pas suffisant et l’entreprise est engagée à améliorer son rendement dans ce 

domaine.  

La Fondation Banro a établi comme l’un de ses huit principes directeurs : la promotion 

d’opportunités sociales et économiques pour les femmes. Outre les projets indiqués ci-

dessus, comme le centre de ressources pour femmes à Lugushwa et le centre de santé 

multifonctionnel pour femmes à l’hôpital de Panzi, la Fondation Banro soutient aussi les 

célébrations annuelles de la Journée de la Femme sur chacun de ses concessions et 

parraine les tournois de football (soccer) pour femmes.  

Comme d’autres entreprises d’exploitation minière responsables dans la RDC, Banro a 

participé à des discussions avec des partenaires internationaux important pour trouver et 

mettre en œuvre des réponses aux problèmes de la violence faite aux femmes au Congo.    

  Banro Corporation Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012  19 
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efforts de développement dans l’est de la RDC.La Fondation Banro espère connaître 

une année 2012 très active.  



 

GOUVERNANCE,   
TRANSPARENCE ET DROITS  
DE LA PERSONNE 
Des membres de la société civile de

 Sud Kivu, portant les gilets réflecteurs,

 posent avec des employés de Banro à

 la suite d’une visite du site de

 Twangiza visant à s’informer sur les

 activités de l’entreprise. 

En tant qu’entreprise d’extraction 

dans une région du monde remplie de 

défis, Banro est tout à fait consciente 

de ses responsabilités 

professionnelles et s’est engagée à 

toujours observer les normes les plus 

élevées en matière de gouvernance, 

de transparence et de protection des droits de la personne.  

Le conseil d’administration et la direction suivent de près les changements apportés aux lois, aux règlements, 

aux règles et aux meilleures pratiques à l’échelle internationale et appliquent ces changements à leurs politiques et 

leurs pratiques au besoin.  

Les principes commerciaux et de gestion de l’entreprise sont exposés dans la politique de comportement 

commercial, qui s’applique à tous les directeurs, agents et employés. La politique établit un ensemble commun 

d’attentes et de normes pour l’entreprise et son personnel vis-à-vis des pratiques commerciales professionnelles,  

du commerce international, du comportement personnel, de la santé, de la sécurité et de l’environnement, ainsi que 

de la divulgation d’information.  

Le conseil comprend actuellement deux comités – le comité d’audit et le comité de compensation. Le mandat du 

comité d’audit est conforme aux pratiques d’excellence. Le conseil a aussi mis en œuvre une politique d’alerte 

pour protéger les employés qui signalent des infractions à contre la loi, aux règlements ou à la politique 

d’entreprise et pour veiller à ce que leurs préoccupations soient traitées comme il se doit.  

La politique de comportement de l’entreprise, le mandat du comité d’audit et la politique d’alerte peuvent être 

téléchargés sur le site Web de l’entreprise à www.banro.com.  

Banro Corporation Rapport de durabilité de l’entreprise pour 2012  



32  

Banro est constituée en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 

par actions. Elle est une société cotée en bourse, inscrite à la Bourse de Toronto 

et au New York Stock Exchange (AMEX), dans chaque cas sous le symbole « 

BAA ». En tant que société faisant appel public à au capitaux en Amérique du 

Nord, Banro Corporation fonctionne dans un milieu de réglementation très 

transparent qui comprend les exigences continues en matière de divulgation qui 

s’appliquent aux Lois Américaines et Canadiennes.  

Ces exigences comprennent la divulgation en temps opportun des 

changements à la documentation, ainsi que les rapports financiers trimestriels et 

annuels. Aux ÉtatsUnis, l’inscription des sociétés cotées en bourse auprès des 

autorités en réglementation des valeurs mobilières doit être effectuée de façon 

électronique par l’entremise du système EDGAR. Au Canada, ces inscriptions 

sont effectuées sur le Système Electronique de Données, d’Analyse et de 

Rrecherche (SEDAR).  

Le public peut accéder à tous les dépôts de dossiers de Banro dans EDGAR 

depuis mars 2005 en visitant www.edgar-online.com. Les dépôts dans SEDAR 

depuis 1997 sont disponibles sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com. Les 

documents publics classés avant cette date peuvent être obtenus auprès de Banro 

ou de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, 20, rue Queen Ouest, 

bureau 1903, Toronto ( Ontario), M5H 3S8, Canada. 

Un important test de transparence est la disponibilité d’une entreprise à 

procéder à un examen minutieux. Banro met en œuvre sa politique « porte 

ouverte » dans toutes ses activités et accueille régulièrement des délégations et 

des visiteurs légitimes. Dans le passé, ceci comprenait des visites de dirigeants 

communautaires locaux, de ministres et politiciens des gouvernements 

provinciaux et nationaux de la RDC, d’organismes non gouvernementaux locaux 

et internationaux, de journalistes congolais et internationaux, de banquiers, 

d’entreprise et de spécialistes des services de banques d’investissement, 

d’analystes financiers, de diplomates du Canada, des États-Unis et de 

l’Allemagne, d’une délégation de députés et de sénateurs canadiens et d’une 

délégation de membres du parlement fédéral Allemand.  

 

Un important test de transparence est la disponibilité d’une 

entreprise à procéder à un examen minutieux. Banro met en 

œuvre sa politique  « porte ouverte » dans toutes ses activités et 

accueille régulièrement des délégations et des visiteurs 

légitimes.  

 



 

En RDC, Banro a conclu de nombreux accords avec le gouvernement national, 

notamment une convention sur l’exploitation minière. Plusieurs décrets 

presidentiel,  

Un expert en agriculture de la mine de Twangiza travaille avec les Banro Corporation Rapport de 

durabilité de l’entreprise pour 2012  21 fermiers locaux pour les aider à améliorer la production de 

leurs cultures. 

et arrêtés ministeriel ont été émis quant à ces accords, tous étant accessible au public 

en RDC. Les filiales de l’entreprise en RDC soumettent toujours leurs états 

financiers annuels à la Direction Générale des Impôts (DGI) du Ministère des 

Finances ainsi que les rapports environnementaux requis à la Direction Générale du 

Développement Minier, au Ministère des Mines.   

Minerai stratégique et la Loi « Dodd Frank »  

Il existe une préoccupation internationale légitime qui stipule que les minerais 

exportés de la RDC proviennent de chantiers artisanaux contrôlés ou taxés par des 

groupes armés illégaux ou par des membres indésirables de l’armée congolaise.  

Banro a la même inquiétude et soutient les efforts visant à mettre fin au commerce  

de minerais illégaux.  

La réforme américaine Wall Street Dodd-Frank et la Loi sur la protection du 

consommateur (la « Dodd-Frank Act »), devenue une loi en juillet 2010, impose des 

exigences de diligence raisonnable aux exportateurs de minerai pour montrer, au 

moyen d’un processus de validation par un tiers, que les minerais exportés ne viennent 

pas de chantiers systématiquement taxés par des groupes armés. La raffinerie à qui est 

vendu le minerai doit aussi vérifier au moyen d’audits, afin de satisfaire les 

utilisateurs intermédiaires et finaux, si les minerais sont libres de conflits en RDC.   

Comme les règlements Dodd-Frank n’ont pas encore été préparés, aucune précision 

n’a été faite sur le processus de vérification ni sur les autres éléments de la loi. Banro 

travaille toutefois avec un avocat-conseil américain, la raffinerie Rand en Afrique du 

Sud et d’autres parties intéressées à assurer que l’exportation de l’or de sa mine de 

Twangiza et des mines futures soit conforme à la Loi Dodd-Frank.  

Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (ITIE) L’ITIE, créée en 

2003 par l’entremise d’une coalition de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la 

société civile et d’organismes internationaux, appuie la gouvernance améliorée des pays 

riches en ressources au moyen de la vérification et de la publication complète des 

paiements d’entreprise et des revenus gouvernementaux provenant du pétrole, du gaz et 

des mines. La mise en œuvre de l’ITIE est la responsabilité de chaque pays participant. 

La RDC est l’un des 23 pays qui ont atteint le statut de candidat de l’ITIE. Le pays a 

mis en œuvre l’ITIE à l’essai seulement avec un nombre limité d’entreprises 

d’extraction.   

Banro soutient entièrement la mise en œuvre de l’ITIE en RDC.  
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Sécurité et droit de la personne  

Les gouvernements, les entreprises d’extraction et les organismes non 

gouvernementaux de par le monde en sont venus à reconnaître l’importance de 

promouvoir et de protéger la sécurité et les droits de la personne dans les pays en 

développement, ainsi que le rôle des affaires dans l’atteinte de cet objectif. Plus 

récemment, on a accordé l’attention au rôle que joue la chaîne d’approvisionnement et 

les entrepreneurs en sécurité d’une entreprise d’extraction et la relation de cette 

dernière avec les forces de sécurité publique, dans la protection de la sécurité et des 

droits de la personne.  

Les gouvernements, les entreprises d’extraction et les organismes non 

gouvernementaux de par le monde en sont venus à reconnaître 

l’importance de promouvoir et de protéger la sécurité et les droits de 

la personne dans les pays en développement, ainsi que le rôle des 

affaires dans l’atteinte de cet objectif.  

En tant qu’explorateur et développeur, Banro a pris ses responsabilités au sérieux 

dans le but de promouvoir et de protéger la sécurité et les droits de la personne de ses 

employés et des personnes qui vivent dans les collectivités près de ses opérations.  

Ceci se reflète dans la conformité de l’entreprise aux normes internationales telles que 

les normes environnementales et sociales de la Société Financière Internationale (IFC) 

et à la législation Congolaise. En devenant une entreprise d’extraction, Banro 

reconnaît le besoin d’officialiser son engagement envers les droits de la personne. En 
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2012, l’entreprise prévoit de commencer la mise en œuvre de principes volontaires sur 

la sécurité et les droits de la personne. Ces principes ont été élaborés et sont soutenus 

par un certain nombre de pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, 

ainsi que par plusieurs entreprises d’extraction et d’ONG. Ils visent également à 

guider les entreprises quant à la sécurité et aux droits de la personne.  



 

 



 

 

www.banro.com  

De plus amples renseignements sur les activités de l’entreprise et ses engagements  

envers la responsabilité sociale sont aussi disponibles sur le site Web de  

l’entreprise à  www.banro.com , sur le site Web des Autorités canadiennes en  

valeurs mobilières à  www.sedar.com  et sur le site Web de la U.S. Securities and  

Exchange Commission à  www.sec.gov/edgar.shtml. 

Personne-ressource :  

Personne-ressource : Martin Jones, président de la Fondation Banro  

+

1 

 (416) 366 2221 poste  3213 

mjones@banro.com 

Siège social :  

 First Canadian Place  1  

, rue King West, bureau   100  7070  

Case postale 419  

Toronto (Ontario)  

Canada  M5X 1E3  

Téléphone : +1 (416) 366-2221  

Téléc. : +1 (416) 366-7722  

Bureau de Kinshasa :  

14  , avenue Sergent Moke  

Concession Safricas  

C/Ngaliema  

Kinshasa  

République Démocratique du Congo  

Téléphone : +243 812 686 096  

Téléc. : +243 812 616 096  

Bureau de Bukavu :    

Banro Congo Mining SARL    

15   Avenue Mwanga  

Muhumba, Ibanda  

Bukavu  

Sud kivu  

République Démocratique du Congo  

Téléphone : +243 810 393 534  


