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A l’attention :

Des employés de Namoya Mining SA, Banro Congo Mining SA,
Lugushwa Mining SA, Kamituga Mining SA, Banro Fondation
(collectivement New Banro)

Date :

le 18 Décembre 2019

Sujet :

NEW BANRO – Informations et Mise à jour

Durant ces dernières semaines, la Direction de Banro a travaillé « d’arrache pieds » et de
longue haleine contre plusieurs forces négatives, internes et externes à la compagnie.
Ces forces n’ont pu (et ne pourront jamais) réussir alors qu’elles usent de manœuvres
diffamatoires et illégales, voire d’extorsion et de trafic d’influence en vue de faire pression
sur notre équipe.
Les méthodes et stratégies malveillantes exercées en vue d’influencer notre management sont
grossières et ne seront jamais effectives, moins encore convaincantes.
Ce faisant, nous ne cesserons pas de nous battre contre la corruption interne et les menaces
de tous genres et je vous assure que mon équipe et moi-même ne capitulerons jamais devant
de telles pressions.
Dorénavant, nous ne nous laisserons pas intimider, d’autant plus que nous croyons aux
institutions et lois de la République Démocratique du Congo où nous œuvrons depuis
longtemps.
D’ailleurs, à cette fin, nous avons pu arracher certains accès à nos comptes bancaires alors
que ces derniers font l’objet de mesures de restriction suite à plusieurs poursuites contre la
compagnie.
Derechef, je suis heureux de vous informer que j’ai pu libérer les fonds requis à rapatrier en
République Démocratique du Congo, tel que disposé par le Code Minier. Ces fonds se
rapportent au dernier lot exporté, suite à la récupération du reliquat de l’usine de Namoya en
Novembre 2019.
Cependant, il n’y aura pas d’autre prochaine exportation tant que nous ne redémarrerons pas
les opérations. Malheureusement, je vous rappelle que la situation actuelle sécuritaire est trop
difficile pour prendre le risque de produire et exporter normalement sans risque.

Tandis que nous observons, ces temps-ci, trop de conflits d’intérêts de la part de certains
employés, qui, pour des objectifs purement personnels, travaillent contre nous ; alors que
d’autres en externes tentent de prendre le contrôle de la compagnie. Dans ces conditions, il
est impossible de recouvrir la confiance ou encore la sécurité des capitaux investis par les
investisseurs.
Ainsi, une fois les fonds reçus dans notre compte bancaire local, nous nous sommes
immédiatement efforcés de remplir nos obligations de paiements des salaires de nos
employés pour le mois de Novembre 2019.
En attendant, je continue de travailler assidûment pour trouver une solution financière et
sécuritaire, en coordination avec toutes les structures gouvernementales nationales
concernées, afin que notre nouveau Banro puisse se remettre au travail.
Je suis confiant qu’une solution peut être trouvée mais cela est extrêmement difficile lorsque
certains de vos employés ou partenaires vont jusqu’à saper mes efforts et ceux de mon
équipe managériale.
Je vous rassure que je ne lâcherai pas tant qu’une solution ne sera pas trouvée ; et il m’est à
cœur de faire usage de toutes les lois et affronter toutes les instances du Pays en vue de
protéger nos travailleurs de ceux qui tentent illégalement de nous empêcher d’atteindre nos
objectifs. Nous n’économiserons aucun effort ni aucune dépense pour faire ce qu’il faut en
vue de dissuader ces personnes qui sont aujourd’hui toxiques à la sauvegarde de Banro et des
emplois qu’il représente.
Je suis impatient de voir un nouveau départ pour Banro en 2020 avec des fondations plus
prospères, créant une nouvelle compagnie en bonne santé avec un avenir durable pour tous.

Cordialement
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