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À la poursuite
DE L’EXCELLENCE
EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

L’usine d’extraction d’or Namoya de Banro a entamé la production commerciale en janvier 2016.

Banro est un producteur aurifère africain
en croissance constante, engagée à atteindre
l’excellence en développement durable grâce
à l’établissement de relations positives en
partenariat avec les communautés locales, la
création d’emplois, le renforcement des capacités
des citoyens congolais, le soutien des chaînes
d’approvisionnement locales, des standards
élevés en matière de gestion environnementale,
la création d’infrastructures locales et la
création de partenariats avec les ONG locales
et internationales. La Fondation Banro, qui est
l’organisme de bienfaisance de la Société, maintes
fois primée, se concentre sur le développement
d’infrastructures sociales, éducatives et sanitaires
ainsi que sur des projets agricoles durables
en République démocratique du Congo (RDC).
On s’attend à ce que la contribution de Banro
à un développement économique responsable
dans l’Est de la RDC connaisse une croissance
significative au cours des prochaines années.
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Profil
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

DE LA SOCIÉTÉ
Banro Corporation (la Société) est une entreprise
canadienne d’exploration et d’exploitation aurifère qui
se concentre sur la mise en valeur de quatre projets
à propriété exclusive situés dans les provinces du
Sud-Kivu et du Maniema en République démocratique
du Congo (RDC).
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En 2011, la Société a amorcé la production commerciale
à sa mine d’or de Twangiza, la première mine
commerciale d’or construite en RDC en plus de 50 ans.
Twangiza a été conçu pour produire plus de 100 000
onces d’or par an. Une deuxième mine d’or, située à
Namoya est entrée en production commerciale en
2016 et a également a été conçu pour produire audelà de 100 000 onces d’or par an. La Société projette
d’accroître la capacité de production de ces deux
mines. Les objectifs à long terme de la Société sont
de mettre en valeur deux autres projets aurifères à
propriété exclusive à Lugushwa et Kamituga.
Jusqu’à présent, Banro a identifié 7,15 millions d’onces
d’or de ressources mesurées et indiquées, ainsi que
5,97 millions d’onces d’or en ressources inférées. Le total
de réserves minérales prouvées et probables sont de
3,11 millions d’onces d’or.* Outre ses quatre projets qui
détiennent des permis d’exploitation minière et couvrent
2 613 kilomètres carrés, Banro possède également 14
permis d’exploration couvrant 2 638 kilomètres carrés. À
ce jour, moins de 12 % de cette superficie a été explorée
à l’aide de techniques modernes.
Depuis le début de l’exploration en novembre 2004,
Banro est devenu l’un des plus grands employeurs du
secteur privé dans l’est de la RDC. À la fin de 2016, la
Société employait, directement ou indirectement par
l’entremise des sous-traitants, environ 3 143 citoyens
congolais. Le siège social de la Société est situé à
Toronto et elle est inscrite à la Bourse de Toronto ainsi
qu’au NYSE MKT à New York, sous le symbole « BAA ».

* L’information sur le tonnage et les teneurs est fournie à la page 36.

2

Banro RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

LUGUSHWA

Kamanyola

TWANGIZA

Mwenga

N5

Kitutu

Uvira
Tanganyika Lake

N2

Kalole
Kilembwe

NAMOYA

Sud-Kivu
Maniema

Baraka
Fizi

Lwiko
50
km

Légende
Permis d’exploitation (PE)

Villes et routes principales

Permis d’exploration (PP)

Route en construction

Permis demandés

Rail

Permis demandés (En attente d’approbation)
Emplacement d’un dépôt

De plus amples renseignements sur les activités de la
Société et son engagement en matière de responsabilité
sociale sont disponibles sur son site Web
www.banro.com, sur celui des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières à www.sedar.com ainsi que sur le
site Web de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis à www.sec.gov/edgar.shtml.

Total des Dépenses et des Investissements
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2004 – 2016

BANRO CORPORATION
Dépenses d’activités
d’exploration en RDC
Investissement dans l’usine
de Twangiza
Dépenses en infrastructures
à Twangiza (Routes, ponts,
habitations, écoles, églises
installations publiques)
L’investissement dans
l’usine de Namoya
Les dépenses en infrastructures
à Namoya (Routes, ponts,
habitations, écoles, églises et
installations publiques)
Total des impôts et frais
gouvernementaux de la RDC
(Redevances, retenues sur la
rémunération, carburant)
Sous-total

FONDATION BANRO
256 376 000 US$
234 217 000

25 821 000
272 761 000

Investissement dans l’éducation
en RDC

2 328 500 US$

Investissements en infrastructures
des soins de santé en RDC

1 066 000

Investissements dans
l’infrastructure sociale en RDC

1 743 500

Investissements en agriculture

612 500

Autres dépenses
(Aide humanitaire, soutien
communautaire, conservation)

351 000

Sous-total

6 101 500 US$

22 935 000
TOTAL DES DÉPENSES EN RDC

924 047 423 US$

105 835 923
917 945 923 US$
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Message de John Clarke
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

John Clarke
Président-Directeur
Général

2016 a été une étape importante pour la Société,
marquant la première année complète durant
laquelle Banro a exploité deux mines d’or
commerciales. La mine de Namoya, détenue en
propriété exclusive par la Société, est entrée
en production commerciale le premier jour de
l’année 2016 en complément de la mine d’or
de Twangiza, également détenue en propriété
exclusive par la Société, qui est en activité depuis
un peu plus de quatre ans. Ensemble, les deux
mines ont produit 197 691 onces d’or en 2016, ce
qui représente un record annuel pour la Société.
Nous avons de réelles opportunités de croissance
pour plus de personnel et de travailleurs au cours
des prochaines années grâce aux possibilités de
croissance soutenue à Twangiza et à Namoya
ainsi qu’au développement futur des projets
aurifères en propriété exclusive de Lugushwa et
de Kamituga, chacun d’eux ayant un potentiel de
production annuelle de plus de 100 000 onces.
Parmi les autres faits saillants liés à l’exploitation,
on compte la croissance de ressources minérales
des toutes les catégories qui ont connu une
augmentation moyenne de 8,25 % au cours
de l’année 2016. Ce succès démontre le fort
potentiel pour chaque mine d’avoir une durée
de vie plus longue.
Les progrès dans les activités d’exploitation
ont été considérables. Ces progrès ont été
réalisés grâce à la coopération de nos nombreux
partenaires, en commençant par le dévouement
des employés de la Société et le soutien de
nos investisseurs de partout à travers le monde.
Cela s’est réalisé aussi grâce aux efforts du
gouvernement et du peuple congolais pour
améliorer la stabilité et assurer un avenir meilleur
en RDC. Banro s’engage à travailler avec les
communautés avoisinantes et ses partenaires
congolais pour vivre ensemble un avenir plus
prospère. Pour y parvenir, nous faisons en sorte
de gérer nos activités en mettant l’accent sur
l’excellence technique et environnementale et en
contribuant au développement social dans l’Est
de la RDC.
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Ce Rapport sur le développement durable 2017
traite des contributions réalisées par Banro au
développement des communautés locales et
présente une variété d’initiatives prises à travers
un portefeuille étendu de responsabilités. Voici
quelques points saillants :

1

Parallèlement avec le début de la construction
de la mine, Banro avait commencé à
travailler avec les communautés locales
pour aider à améliorer leur capacité à devenir
économiquement indépendantes. Ces efforts
portaient essentiellement sur l’agriculture, qui est
le principal moyen de subsistance de la population
régionale, mais ils incluent également la briqueterie,
la construction routière, la charpenterie et d’autres
entreprises non agricoles.
La mine Twangiza, par exemple, apporte son soutien
présentement à trois coopératives agropastorales,
deux coopératives de construction routière et un
atelier de charpenterie. L’une de ces nombreuses
initiatives en cours à Namoya est la ferme de
Fundi, qui fut lancée par la Fondation Banro
(l’organisme de charité enregistré de Banro).
Avec quelque 250 hectares de maïs et de manioc
en production en 2016, les objectifs du projet
sont de transférer les compétences acquises
en agriculture aux agriculteurs locaux, offrir un
nouvel approvisionnement alimentaire à la région,
ouvrir de nouveaux marchés pour les produits
cultivés localement et créer des emplois et des
revenus locaux. Ces initiatives, ainsi que d’autres
semblables, sont discutées dans ce Rapport.

2

La création des emplois de renforcement
des capacités pour les Congolais, appuyés
par une formation étendue, est une
priorité pour Banro. À la fin de 2016, Banro a
employé directement 1 375 citoyens congolais et
indirectement 1 768 Congolais par l’entremise des
sous-traitants. La Société vise un objectif de 95 %
de tous les emplois directs en RDC détenus par
les Congolais. Banro a jusqu’à présent atteint un
niveau de 93,9 %.

Cet effort continu visant à obtenir une maind’œuvre essentiellement congolaise est soutenu
par une formation complète en matière d’emploi
et d’acquisition de compétences. Cette formation
est effectuée dans l’ensemble de la Société
ainsi que dans les centres de formation d’autres
entreprises et d’institutions situés en Afrique du
Sud, au Ghana, en Inde et aux États-Unis. En 2016,
825 employés de Banro en RDC ont reçu une
formation formelle. Ces programmes couvrent les
exigences techniques pour toutes les catégories
d’emplois dans les activités minières d’exploitation
et d’exploration. Pour appuyer cet effort, les
superviseurs expatriés de Banro ont conçu des
programmes pour transférer les compétences à
leurs collègues congolais. Ces programmes se
sont avérés inestimables pendant que le nombre
d’employés expatriés diminue au profit de
citoyens congolais.
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Soutenir les chaînes d’approvisionnement
locales est l’un des moyens les plus
efficaces d’encourager le développement
économique de la région. Banro travaille avec des
gens d’affaires congolais depuis plusieurs années
pour aider les entreprises locales à devenir plus
concurrentielles et pour accroître les ventes de
leurs biens et services à la Société. En 2016, la
Société a dépensé 126 197 000 $ US en biens,
services et salaires en RDC. Ces achats
comprenaient principalement des denrées
alimentaires, des services de construction, des
fournitures et des matériaux de construction, des
services bancaires, des vêtements, des logements
locatifs, des services de transport ainsi que des
salaires et traitements.
Lorsque des biens et services congolais ne
sont pas disponibles, Banro recourt presque
exclusivement à des fournisseurs africains,
particulièrement à ceux de la République
d’Afrique du Sud, qui est une des principales
sources de biens industriels et de services de
conseils techniques en matière de mines. La
Tanzanie et l’Ouganda sont également des
fournisseurs importants de la Société. En 2016, la
somme des achats par Banro de biens et services
en Afrique s’est élevée à 29 389 000 $ US.
L’excellence est un voyage et non une destination
et il reste encore beaucoup de travail à faire alors
que la Société s’efforce d’atteindre l’excellence
en développement durable dans toutes ses
activités. Nous sommes cependant fiers de ce qui
a été réalisé jusqu’à ce jour. Nous considérons

la durabilité comme étant au cœur même des
activités de notre entreprise et un élément
essentiel à notre succès. C’est un investissement
dans l’avenir de Banro ainsi que dans la sécurité,
le progrès et le développement social des
communautés où les activités de la Société
sont effectuées.

John Clarke
Président-Directeur Général
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Bâtir
UNE MAIN-D’ŒUVRE
CONGOLAISE QUALIFIÉE

L’objectif de Banro est que de tous
les emplois de gestion, du personnel
technique, de la main-d’œuvre qualifiée
et du personnel administratif de ses
activités en RDC soient occupés à
95 % par des citoyens congolais.
La création en RDC d’emplois qualifiés bien
rémunérés et le renforcement des capacités
est une priorité à long terme de Banro. Chaque
année, la Société se rapproche de son objectif,
soit que 95 % de tous les emplois directs dans
ses opérations en RDC soient remplis par des
ressortissants congolais.

EMPLOIS DIRECTS
À la fin de 2016, 1 375 personnes, soit 93,9 %
de la main-d’œuvre directe totale de Banro
en RDC étaient des citoyens congolais. Cela
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représente une augmentation de 1,8 point de
pourcentage par rapport aux chiffres sur l’emploi
de fin 2015. Ces emplois sont principalement
des postes qualifiés et de renforcement des
capacités, y compris des ingénieurs, géologues,
métallurgistes, spécialistes de l’environnement,
techniciens, comptables, spécialistes en
ressources humaines, agents de relations
communautaires et administratifs.
La mine de Twangiza et ses équipes de
développement minier sont les plus avancées
dans l’embauche à l’échelle locale, employant
679 Congolais fin 2016, représentant 96 % de
l’effectif. Il s’agit d’une augmentation de 1,2 point
de pourcentage par rapport à 2015.
À Namoya, 546 Congolais, représentant 91,3 % de
tous les employés directs de Banro, travaillaient
dans le développement de mines et les opérations
minières en 2016. Cela se compare favorablement
au 88,4 % en 2015. Cette augmentation de
pourcentage reflète la transition de Namoya qui est
passé d’un projet de développement, nécessitant
des services hautement spécialisés et de court

93,9%

96%

1 464 personnes
directement employées
dans les opérations de
Banro en RDC sont des
citoyens congolais.

des 707 postes dans les
secteurs des opérations
et du développement à
la mine Twangiza sont
détenus par des Congolais.

91,3%

95,4%

des 598 emplois directs à
la mine de Namoya sont
détenus par les Congolais.

des 983 emplois de
services professionnels ou
spécialisés créés par le biais
de sociétés sous-traitantes
sont détenus par
des Congolais.

catégories, la première étant celle des contrats
avec les entreprises qui fournissent des
services spécialisés ou professionnels, tels que
la consultation en ingénierie et les services
connexes, la construction des bâtiments et de
routes, des services de transport, la restauration
et la gestion des camps, la sécurité sur site,
etc. Au 31 décembre 2016, 983 emplois avaient
été créés par des entreprises sous-traitantes,
dont 95,4 % d’entre eux, soit 938 emplois, sont
comblés par des Congolais.

Banro crée un cadre d’employés
compétents congolais qui pourront
assumer la gestion, la supervision
et les responsabilités techniques.

terme, à une exploitation minière commerciale
dotée d’emplois demandant des compétences et
une supervision à long terme qui ont été accordés
par Banro à ses employés congolais.
Le service d’exploration de la Société employait
53 Congolais en 2016, représentant 93 % de tous
les employés.
Des 95 employés dans les bureaux administratifs
de Bukavu et Kinshasa, 90 étaient des citoyens
congolais à la fin de 2016. Par ailleurs, la
Fondation Banro employait sept citoyens
congolais en 2016.
Le contingent d’expatriés de Banro en RDC est
presque entièrement africain, avec une forte
représentation d’employés en provenance du
Ghana, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie.

EMPLOIS PAR LES SOUS-TRAITANTS
Un certain nombre de fonctions spécialisées
à Banro sont fournies de façon optimale par
des entreprises sous-traitantes. Les contrats
d’engagement se divisent en deux grandes
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La Société a également accordé des contrats à
des entreprises sous-traitantes appartenant à des
hommes d’affaires locaux. Ces entreprises ont
joué un rôle important dans la construction des
mines de Namoya et de Twangiza. Cependant,
les effectifs ont diminué depuis la fin de la
construction. En date du 31 décembre 2016,
830 Congolais étaient employés par les
entreprises sous-traitantes sur les sites de Banro.
Tous ces employés sont des citoyens congolais.
Bon nombre de ces travailleurs sont des anciens
creuseurs artisanaux. Après l’achèvement de
la phase de construction sur chaque site, notre
objectif a été de repositionner ces ouvriers
congolais dans d’autres activités de subsistance,
par le biais de la formation de microentreprises
basées principalement sur l’agriculture et en
rendant disponibles des gisements de minerais
qui conviennent à l’exploitation minière artisanale.
Ces options d’emploi sont examinées dans
la section du présent rapport portant sur la
« Collaboration avec les communautés ».

CROISSANCE DE L’EMPLOI À BANRO
DANS LE FUTUR
Banro étant le plus grand employeur du secteur
privé dans le Sud-Kivu et le Maniema s’attend à
jouer un rôle important comme créateur d’emploi
dans la région pour des décennies à venir. Le
plan stratégique de la Société comprend la
construction et l’exploitation de nouvelles mines
à Lugushwa et Kamituga, ainsi que l’expansion
future des mines de Namoya et de Twangiza.
Nous prévoyons également une accélération
dans l’avenir de nos activités d’exploration
qui pourraient conduire à la découverte de
nouveaux gisements et à la construction d’autres
exploitations minières.

Banro RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
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Banro et ses employés et sous-traitants
travaillent sans relâche pour créer un
environnement de travail sécuritaire,
exempt des risques incontrôlés.

FORMATION TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE
La formation et le perfectionnement de
notre personnel congolais sont devenus des
priorités pour la Société à mesure que les
activités de Banro se sont accrues. L’objectif de
formation et de développement de la Société
est d’encourager et de soutenir les employés
afin d’atteindre leur potentiel maximal tout en
rapprochant le développement personnel aux
objectifs opérationnels à court et long terme.
La formation du personnel est effectuée dans
l’ensemble de la Société ainsi que dans les
centres de formation d’autres entreprises et
d’institutions situés en Afrique du Sud, au
Ghana, en Inde et aux États-Unis et par le biais
de programmes d’études supérieures en ligne
offerts par des universités internationales. De
plus en plus d’employés choisissent également
de s’inscrire à des certificats ou à des cours
universitaires de premier cycle offerts en
ligne par plusieurs universités et institutions à
l’échelle mondiale.
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En 2016, 825 employés de Banro basés en RDC
ont reçu une formation formelle, dont 43 d’entre
eux sont allés suivre des cours à l’étranger. Ces
programmes couvrent les exigences techniques
pour toutes les classifications d’emplois dans
les opérations minières et d’exploration, et
comprennent également des cours en gestion
et supervision, ainsi que des ateliers d’animation
d’équipes et d’autres formations dans des
domaines connexes.
Un des principaux objectifs est de créer un
cadre d’employés congolais compétents qui
pourront assumer la gestion, la supervision et les
responsabilités techniques afin de remplacer les
expatriés. Pour appuyer cet effort, les employés
expatriés de Banro ont conçu des programmes
personnels et exhaustifs pour transférer des
compétences à leurs collègues congolais. Ces
programmes se sont avérés très utiles pendant
que la Société diminue le nombre de ses
expatriés au profit de citoyens congolais.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Banro et ses employés et sous-traitants travaillent
sans relâche pour créer un environnement de
travail sécuritaire, exempt des risques incontrôlés.
La réalisation de cet objectif comporte plusieurs
étapes; d’abord l’identification des risques
potentiels pour la santé et la sécurité des
employés, les sous-traitants et le public; puis
l’élimination de ces risques ou leur contrôle
pour les conserver à des niveaux aussi faibles

que raisonnablement possible; et fournir une
formation étendue en matière de sécurité à tous
les employés et sous-traitants.
Pour soutenir ces actions, la direction fait des
efforts considérables pour élaborer et en mettre
en œuvre une politique de santé et sécurité au
travail efficace soutenue par des programmes
et des procédures. Tous les employés, soustraitants, fournisseurs, intervenants et visiteurs
sont systématiquement soumis à une formation
de sensibilisation à la sécurité au travail. Cette
formation consiste en une brève initiation pour les
visiteurs, les fournisseurs et les parties prenantes
et en un programme de formation intensif pour
les employés de Banro et les sous-traitants
permanents. Une formation supplémentaire est
donnée aux employés lorsqu’ils sont affectés à
leurs services respectifs.
Un programme de sensibilisation en cinq points
a été mis en œuvre à la mine de Twangiza pour
faire prendre conscience aux employés des
risques et dangers potentiels qui les entourent.
Des procédures de travail sécuritaire ont été

développées dans chaque secteur de la mine,
et un programme de formation de progression
basé sur les compétences a aussi été créé.
Un accent particulier a été également mis sur
les inspections de sécurité des sites et sur les
enquêtes minutieuses de tous les incidents et
accidents afin d’aider à développer de meilleurs
comportements à l’égard de la sécurité et de
réduire davantage les risques d’incidents.
En 2016, la mine de Twangiza a comptabilisé
5,5 millions d’heures sans accidents avec
arrêt de travail durant 4,6 millions d’heures
consécutives, soit un taux de fréquence de 0,14.
La même approche envers la santé et la sécurité
au travail a aussi été adoptée à la mine Namoya,
où le système de gestion de la sécurité basé sur
la norme OHSAS 18001 est actuellement mis en
œuvre. À la fin de décembre 2016, les opérations
minières à Namoya avaient comptabilisé
5 426 550 d’heures de travail, dont 3 239 910
d’heures sans accidents avec arrêt de travail, soit
un taux de fréquence de 0,04.
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Collaboration avec les
COMMUNAUTÉS
En tant qu’exploitant minier exerçant ses
activités dans l’est de la RDC, Banro reconnaît
ses responsabilités de s’assurer que les intérêts
des communautés soient pleinement respectés
et que les populations locales puissent profiter
des avantages de la mise en valeur des mines.
Cet engagement comporte plusieurs volets,
dont de constantes consultations formelles
avec les représentants de la communauté,
l’élargissement des opportunités d’emploi et des
occasions d’affaires et un soutien à long terme
pour le développement économique et social.

LA CONSULTATION AVEC LES
COMMUNAUTÉS
Des séances de consultation avec les
communautés dans les quatre projets de
Banro ont précédé le début des activités
d’exploration de la Société en novembre 2004.
Les structures consultatives qui en découlent
ont considérablement évolué au cours des
années suivantes. Les consultations formalisées
et les plus avancées sont celles qui existent
entre Banro et les communautés des deux sites
miniers de Twangiza et Namoya. Dans chaque
cas, l’évolution des structures de consultation
reflète les différentes étapes de développement
de la mine, allant de l’exploration jusqu’à
l’exploitation en passant par la construction.
Sous-jacents sont aussi les processus de
négociation, conformes à la législation de la
RDC, qui répondent aux critères de performance
de la Société financière internationale (SFI) sur la
durabilité sociale et environnementale.
Sur les deux sites d’exploitation minière, un défi
majeur pour les dirigeants des communautés
et la direction de Banro étaient de trouver un
cadre pratique établissant un équilibre entre les
aspirations et attentes des différents groupes
d’intérêt au sein de la communauté.
Cette évolution et les structures consultatives
qui en résultent sont discutées dans les rapports
sur le développement durable de la Société de
2012 à 2014. Il n’y a pas eu d’évolution sensible
dans le cadre des consultations en 2015 et 2016.

Chaque protocole d’accord énonce
les aspirations des communautés
par rapport aux projets destinés
à améliorer l’éducation, la santé,
les infrastructures, le développement
économique durable et les
perspectives d’emploi.
De plus, la Société a établi des protocoles d’accord
avec les communautés de Twangiza et Namoya
qui sont également évoqués dans les précédents
rapports sur le développement durable de la
Société. Chaque protocole d’accord énonce les
aspirations des communautés par rapport aux
projets destinés à améliorer l’éducation, la santé,
les infrastructures, le développement économique
durable et les perspectives d’emploi. Le protocole
d’accord décrit aussi les détails de l’engagement
de Banro à fournir les ressources et les fonds
nécessaires pour entreprendre ces projets.
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LA CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX
CHEZ BANRO
Il est évident que la capacité de la Société à
créer des emplois locaux suscite un intérêt
particulier chez les personnes qui vivent à
proximité des sites et projets de Banro. Chaque
fois que cela est possible, Banro embauche
des travailleurs des localités où elle exerce
ses activités. Sur le site de Twangiza, les
ressortissants des communautés près de
Luhwindja représentent 37 % du nombre total
des Congolais directement employés par la
Société ou par des sous-traitants. Les entreprises
sous-traitantes emploient des Congolais à
100 %. Un certain nombre de ressortissants de
Luhwindja travaillent également sur les autres
sites de Banro.

Diverses initiatives telles que
le Programme d’apprentissage
communautaire et l’Entente sur
l’emploi communautaire local viennent
appuyer les efforts de Banro
d’accroitre le nombre d’emplois
dans les communautés locales.
À Namoya, 27 % de l’ensemble des Congolais
directement recrutés ou travaillant pour des
sous-traitants à la mine en 2016 se composait
de personnes provenant de communautés
environnantes de Namoya et de Salamabila.
Dans le but d’accroître le nombre d’employés
autochtones formés et qualifiés provenant de
la province du Maniema où la mine de Namoya
est située, la direction de Namoya a recruté en
2015, treize des meilleurs candidats provenant de
l’école secondaire technique de Kindu, le ChefLieu de la province du Maniema, sur la base des
meilleurs résultats de l’examen d’état. Ces jeunes
sont maintenant inscrits dans un programme de
formation professionnelle de deux ans sur la mine.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
COMMUNAUTAIRE
Le programme d’apprentissage communautaire
de Banro, mis sur pied en 2014, est une
composante essentielle de sa stratégie de
responsabilité sociale. Il offre une formation
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structurée et globale à des jeunes sans-emploi en
provenance de communautés situées à proximité
des sites d’activité de Banro possédant une
éducation primaire, secondaire ou supérieure.
La formation est conçue pour doter les jeunes
de connaissances, de compétences et d’une
expérience du domaine minier dans le but
d’améliorer leur chance d’obtenir un emploi au sein
de Banro, sinon auprès d’autres employeurs. Il est
également destiné à construire le capital humain
des communautés locales.
Lorsque des possibilités d’emploi à la Société
se présenteront, les brevetés du programme
seront les premiers à pouvoir postuler et leur
offre de service sera favorablement considérée.
Les brevetés pourront également profiter de
recommandations pour des postes offerts par
d’autres employeurs.
En 2016, onze candidats issus des communautés
locales à proximité de la mine de Twangiza
ont complété les six mois du programme
d’apprentissage et ont reçu des certificats octroyés
par le directeur général de la mine de Twangiza et
l’inspecteur provincial du travail. De plus, toujours
en 2016, douze jeunes de la région de Namoya
ont participé au programme d’apprentissage
communautaire. La gamme des possibilités
d’apprentissage comprend des formations en
menuiserie, en maçonnerie, comme assistants de
laboratoire, comme conducteurs de poids lourds,
en entretien de charrois et d’usines.

ENTENTE SUR L’EMPLOI
COMMUNAUTAIRE LOCAL
Conjointement au programme d’apprentissage
communautaire, la Société a établi un protocole
d’accord sur l’emploi communautaire pour
aborder localement la question de recrutement
des travailleurs qualifiés et non qualifiés. Là
où la main-d’œuvre qualifiée est nécessaire, la
Société engagera ceux qui ont la qualification
et l’expérience requises. Là où il y a un besoin
d’employés pour des postes non qualifiés,
Banro prendra tous les moyens pour employer
uniquement des résidents des communautés qui
répondent aux critères internes d’évaluation. La
Société fera également tout ce qui est possible
pour distribuer équitablement les postes entre
les différents villages et localités dans une
communauté. Cette politique permettra d’assurer
qu’au moins 35 % de la main-d’œuvre congolaise
provient des communautés environnantes, avec
pour objectif d’augmenter celle-ci à 50 % dans les
10 premières années du début de la production
d’or sur chacun de ses sites.

FAVORISER LES MODES DE VIE ALTERNATIFS ET DURABLES
Aider les communautés locales à devenir
économiquement autonomes représente une
priorité à long terme pour Banro et la Fondation
Banro. Ces efforts se concentrent essentiellement
sur l’agriculture, qui est le principal moyen de
subsistance pour la population locale. D’autres
programmes ont contribué à favoriser la création
de coopératives non agricoles, l’alphabétisation
et l’enseignemt du calcul, la formation sur les
compétences ainsi que sur les petites entreprises.
Ces programmes sont discutés plus en détail dans
les rapports sur le développement durable de
2012 à 2016.
La mine de Twangiza soutient actuellement trois
coopératives agropastorales, deux coopératives de
construction routière et un atelier de menuiserie.
La coopérative agricole de Cinjira, composée de
106 membres, travaille en partenariat avec ATS,
le traiteur de la Société, et fournit à la mine des
pommes de terre dont la quantité accroît chaque
année. La coopérative des éleveurs de Luhwindja,
qui compte 27 emplois permanents, agit comme
intermédiaire pour les fermiers locaux de bovins
et de caprins qui désirent vendre leur produit à

Nos efforts portent sur l’agriculture,
et soutiennent également la
création des coopératives non
agricoles, l’alphabétisation et
l’enseignement du calcul, la
formation sur les compétences
ainsi que les petites entreprises.

l’exploitation minière de Twangiza par l’entremise
d’ATS. Cette coopérative en croissance rapide a
généré près de 463 000 $ de revenus au cours
des deux dernières années. La coopérative
agricole de Lubanda exploite trois fermes qui
produisent une variété de légumes, dont des
choux, des amarantes, des oignons, des carottes,
des tomates, etc. La coopérative, qui emploie
27 membres de la communauté, vend également
directement à ATS, qui fournit à son tour la mine.
Banro RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
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dans Luhwindja afin d’accroître les échanges
économiques et d’améliorer la sécurité. Elle
emploie 152 membres de la communauté.
L’association a reçu de la mine du matériel et
environ 463 000 $ US en fonds d’exploitation.
L’atelier de menuiserie UMOJA, situé dans la
chefferie voisine de Burhinyi, emploie 16 résidents.
Il produit des meubles de haute qualité y compris
des portes, des fenêtres, des tables et des lits
destinés à la vente.
La région de Namoya jouit d’une abondance de
terres planes à des altitudes plus basses qu’à
Twangiza, ainsi que de précipitations annuelles
moyennes bien supérieures à la moyenne de
Twangiza, rendant le milieu idéal pour l’agriculture.
Le directeur général de l’usine de Twangiza félicite les joueurs de foot lors d’une
activité communautaire parrainée par la Société.

L’association communautaire ASSODEC, une
coopérative qui emploie 50 membres de la
communauté de Cinjira, focalise sur l’entretien
des routes et le développement de Cinjira.
Depuis 2014, la coopérative a reçu de la mine
environ 288 000 $ US en fonds d’exploitation.
L’Association de développement UTRALU, créée
en 2015, est active dans la construction de
routes reliant les trois communautés agricoles

En 2013, Banro a lancé la COADEKA qui
regroupe 120 anciens creuseurs artisanaux et
100 membres supplémentaires de la collectivité
autour d’une coopérative agricole. Cette
coopérative produit du riz et du maïs à une
échelle commerciale.
En plus de fournir une expertise agricole, des
semences et du matériel à la coopérative, la
gestion des mines en 2016 a aidé COADEKA à
réaliser un nouveau partenariat avec NYAMULISA,
une coopérative agricole plus avancée de la

Les coopératives agricoles Cinjira et Lubanda produisent une vaste gamme de légumes, qui se vendent localement et à la mine Twangiza.
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L’association communautaire ASSODEC et l’Association de développement UTRALU ont apporté une contribution considérable
à la construction et l’entretien des routes dans la région de Twangiza.

province du Sud-Kivu. NYAMULISA a fait des
évaluations des capacités et du marché de
COADEKA afin de chercher conjointement de
nouvelles possibilités de marché. Ces évaluations
sont en cours d’examen par d’autres coopératives
agricoles exerçant dans le même domaine dans le
but d’améliorer leurs activités et leurs ventes.
COADEKA jouit également d’un partenariat avec
SENASEM, un organisme national responsable
de la certification des semences ainsi qu’avec
PIRAM, une agence provinciale responsable de
la culture des semences et de la distribution aux
producteurs locaux.
Entre-temps, le projet agricole de Fundi, mis en
œuvre en 2014 par la Fondation Banro sur un site
situé à 28 kilomètres de la mine de Namoya, a mis
en production 250 acres de maïs et de manioc
en 2016. Le projet agricole de Fundi, qui attire
l’attention des ONG locales et internationales en
raison de son succès, est traité dans la section
Fondation Banro du présent rapport.
Malgré tout, la Société reconnaît qu’avec
l’augmentation de la production à la mine d’or
de Namoya plus d’efforts devront être faits pour

promouvoir l’autosuffisance économique
dans les communautés locales.
En 2015, la mine a accueilli des
représentants de l’Institut National de
Formation Professionnelle (INFP) pour donner
un séminaire de trois jours sur la formation en
gestion d’entreprises à 60 futurs hommes
d’affaires locaux. En 2016, Namoya a tenu un
petit-déjeuner pour des fournisseurs potentiels
afin de discuter des possibilités de vente de
produits et de services à la mine.
En 2015, la direction de Namoya a également
soutenu l’installation d’une nouvelle entreprise
pour offrir des services nécessaires dans le
cadre des activités commerciales telles que la
production de gravier et le lavage de la flotte de
véhicules. Cette heureuse initiative a progressé
davantage en 2016.
Également en 2016, Banro a fourni environ
100 000 $ US en main-d’œuvre et matériaux
locaux pour reconstruire les 30 premiers
kilomètres de route reliant Namoya à la capitale
provinciale de Kindu. Cette réalisation faisait
partie d’un programme national impliquant
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été dépensés auprès de fournisseurs congolais
en dehors des zones d’activité de Banro. Les
achats locaux augmentent considérablement,
année après année depuis 2013, lorsqu’un
effort concerté de s’approvisionner localement
a été déployé.

Cérémonie Main de Compassion à la mine Namoya.

plusieurs partenaires qui ont complété la
réfection des 260 kilomètres de route entre
Namoya et Kindu en 2016.
La mine soutient également une coopérative
locale de fabrication de briques, qui emploie
environ 50 personnes. Les briques produites
sont principalement vendues au projet minier et
à la Fondation Banro.
ATS, le sous-traitant pour la restauration et la
gestion de l’hébergement sur les sites de Banro,
est requis en vertu de son contrat de se procurer
des produits alimentaires de base, notamment
des légumes et du petit bétail auprès des
producteurs locaux. Cela a mené à une proportion
croissante de produits alimentaires locaux
consommés par le personnel de Banro. Ces
produits sont achetés auprès d’agriculteurs de
Twangiza, Namoya et Baraka, un site de transport
de Banro, ainsi que de la région de Bukavu.
En 2016, ATS a acheté des produits et du bétail
pour 1 100 000 $ US, dont des tomates, des
pommes de terre, du chou, des pastèques,
des carottes, des aubergines et des poivrons,
ainsi que du porc, des poissons, de la chèvre
et d’autres formes de protéines. Un montant
supplémentaire de 2 700 000 $ US de biens
agricoles et d’autres biens de consommation ont
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L’exigence d’acheter localement est renforcée par
des ateliers de formation et de perfectionnement
pour les fournisseurs locaux, afin de les aider
à répondre aux normes d’hygiène, de santé,
de sécurité alimentaire ainsi qu’aux normes
environnementales. En tout, 200 individus ou
entreprises locales ont déjà bénéficié de ces
programmes. Au cours des deux dernières
années, ATS a également offert des formations
spéciales pour aider les agriculteurs à rehausser
la production alimentaire. Aux termes de son
contrat avec Banro, ATS doit engager localement;
il employait 133 personnes issues des communautés
locales en 2016. En outre, des diplômés et des
étudiants des instituts techniques et professionnels
de la communauté locale ont eu la possibilité de
suivre des stages de formation avec ATS.
L’encouragement à l’agriculture locale par Banro
et son contractant-traiteur devrait s’accroître
considérablement au cours des prochaines années.

APPROVISIONNEMENT LOCAL
ET AFRICAIN
Généralement, Banro s’approvisionne en matériel
et équipement sur le continent africain, avec
l’Afrique du Sud comme source principale des
articles industriels et des services de conseils
techniques dans les mines. La Tanzanie, qui est la
principale porte d’entrée pour les marchandises
en provenance de l’Afrique du Sud via le port
de Dar Es Salaam, joue également un rôle de
plus en plus important comme fournisseur, ainsi
que l’Ouganda, qui possède des manufacturiers
fiables pour les marchandises industrielles
légères incluant la tuyauterie, les moteurs de
pompage, les clôtures métalliques et autres
fournitures et services. Le centre minier de
Mwanza en Tanzanie et Lubumbashi dans la
région du Katanga reste également des sources
importantes en équipement minier.

En 2016, Banro s’est procuré des biens et
services en Afrique totalisant un montant de
29 389 000 $ US.

LA « MAIN DE COMPASSION » ET L’AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

La Société s’est également engagée à accroître
les acquisitions de biens et services auprès
des fournisseurs locaux congolais. La direction
travaille avec les hommes d’affaires locaux pour
les accompagner dans la création d’entreprises
capables de vendre à Banro des biens et des
services de façon concurrentielle. Banro est
membre de la Fédération des Entreprises du
Congo (FEC) avec comme but de développer
le nombre de fournisseurs locaux, surtout au
niveau provincial. La Société exige également
par contrat que son fournisseur de services de
traiteur se procure des denrées alimentaires
auprès des agriculteurs locaux.
En 2016, la Société a déboursé 126 197 000 $ US
pour des biens, services et salaires en RDC. Ce
sont des achats qui comprenaient principalement
des dépenses en denrées alimentaires, en
services et matériels de construction, en services
bancaires, en logements, en services de transport
et uniformes, ainsi qu’en rémunérations et salaires.
Cependant, l’absence d’une base industrielle
locale constitue un grand défi pour augmenter
le chiffre d’affaires en matériel et services que la
Société se procure en RDC. Il sera donc nécessaire
d’aider les fournisseurs locaux à améliorer leurs
capacités au fur et à mesure que Banro renforcera
ses activités en RDC

Parfois, les contributions au développement local
se déroulent de façon informelle. Les deux mines,
par exemple, fournissent, tout en y participant,
un soutien financier et en nature à d’importants
événements communautaires, tels que les journées
de la Marche des femmes, les vacances civiques
et les célébrations locales. Une autre façon
d’apporter notre aide et notre soutien prend la
forme de l’amélioration d’infrastructures. En 2016,
la direction de la mine de Twangiza a réparé une
partie de la chaussée locale endommagée par
un glissement de terrain. Cela s’est avéré un défi
d’ingénierie qui a exigé des dépenses par les
mines de 36 160 $ US, dont une grande partie
a été consacrée à des matériaux fournis par les
entreprises locales.
À la fin de 2016, la mine a commencé la construction
d’un stade de football dans le village voisin de
Luhwindja, comprenant un pavillon, des sièges, des
bureaux et une piste de course. Un deuxième stade
dans la chefferie de Burhinyi est également en
planification. La construction d’un nouveau centre
communautaire polyvalent et d’une bibliothèque
a commencé à la fin de 2016 dans le groupement
de Luchiga, près du site minier de Twangiza, pour
un coût de 98 200 $ US. La mine a également
conclu un accord avec une banque congolaise
pour ouvrir une succursale mobile dans la
communauté afin d’accommoder plus amplement
les employés et les résidences locales et pour
conserver plus d’argent dans la communauté.
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36 600 litres de carburant à l’initiative. L’exploration
a également continué d’aider financièrement les
pisciculteurs locaux de tilapia, dont les opérations
ont maintenant atteint 21 étangs de poissons.
L’équipe a également lancé un programme de
microfinance pour les femmes entrepreneurs et a
organisé un programme de formation en géologie
et de logistique pour 62 lycéens et étudiants
universitaires locaux. À Lugushwa, l’exploration a
réhabilité 22 kilomètres de routes communautaires
et a dispensé six mois d’alphabétisation et de
couture à 52 femmes dans la communauté.
L’équipe de Lugushwa a également travaillé avec
des mineurs artisanaux locaux pour les aider à
améliorer la sécurité sur leurs sites.

La mine Namoya a travaillé de concert avec le
Programme national de lutte contre le VIH/SIDA
sur un projet visant à traiter le VIH/SIDA auprès de
la communauté locale. Ce projet vise également
à former des assistants sociaux, des techniciens
de laboratoire, des médecins, des infirmiers et
infirmières. Parmi les services fournis, on trouve
des conseils et des tests de diagnostic précoce
volontaires, la fourniture de préservatifs gratuits,
des traitements antirétroviraux gratuits et des
services additionnels de soutien médical pour
les employés et la population locale vivant près
de la mine Namoya. Toujours en 2016, la mine de
Namoya a également entrepris un programme
de collecte et d’analyse de données de base sur
750 ménages locaux pour la conception de futurs
programmes communautaires.

Les employés de Banro, à travers des initiatives
personnelles, ont également réalisé un nombre
important des contributions au développement
local et social. Les travailleurs de la Société de la
mine de Twangiza dans la province du Sud-Kivu,
se sont regroupés en 2014 pour créer la « Main
de Compassion », ayant pour vocation d’aider
les pauvres et les défavorisés vivant dans
leur voisinage.
Lors de son troisième événement communautaire
annuel en 2016, Main de Compassion a fait
don de vaches et d’argent à 105 familles dans
le besoin de la communauté, a donné des
vêtements, a nourri 500 enfants et a organisé
un tournoi communautaire de football pour
recueillir des fonds afin d’acheter du bétail pour
un orphelinat local. La Main de Compassion de
Twangiza a déjà assisté 271 familles avec des
dons de vaches et d’argent. En 2016, le projet
aurifère de Banro à Namoya a introduit son
propre programme Main de Compassion, en
mettant l’accent sur l’assistance aux aveugles et
aux personnes âgées avec des dons en chèvres,
en nourriture et en vêtements et en aidant des
jeunes qui fréquentent les universités congolaises
au moyen de bourses d’études.

L’EXPLOITATION MINIÈRE
ARTISANALE
Le département d’exploration de Banro, qui est
actif dans les quatre projets de Banro, entreprend
également des initiatives chaque année qui
profitent aux communautés locales. En 2016,
l’équipe de Kamituga a participé à un projet du
gouvernement provincial pour réparer la route
N2 de 60 kilomètres reliant une ville au nord de
Twangiza avec Kamituga, en contribuant
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Une grande partie de l’exploitation minière
que connait l’est de la RDC est à petite échelle
et est faite par des personnes issues de
communautés locales et de migrants. La question
de l’exploitation minière artisanale est litigieuse
dans de nombreux pays en développement, y
compris en RDC. Même si l’extraction artisanale
fournit un revenu de survie à plusieurs habitants

de l’est de la RDC, elle reste déstabilisatrice sur
l’environnement, est parfois violente, et s’appuie
habituellement sur une main-d’œuvre composée
en partie d’enfants et de femmes. Les creuseurs
artisanaux sont fréquemment exploités par des
intermédiaires douteux, incluant des groupes
armés. Certaines mines où s’effectue l’extraction
artisanale sont à la source des minerais de conflit.

TWANGIZA
Au début de la construction de la mine, le
gouvernement national a dû relocaliser des
creuseurs artisanaux de la Carrière Sud de
Twangiza. Le processus consultatif et les
programmes associés à cette initiative sont
traités dans les rapports précédents sur le
développement durable.
Les creuseurs artisanaux continuent à travailler
illégalement dans la Carrière Nord de Twangiza.
Des discussions stratégiques visant à déplacer
les creuseurs artisanaux sont en cours avec
plusieurs acteurs concernés, dont les creuseurs
artisanaux, le gouvernement, l’Agence des
États-Unis pour le développement international
(USAID et l’agence associée Tetra Tech),
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) des Nations Unies et l’OGP, un groupe
local de la société civile basé à Bukavu. Toutes
les parties appuient le gouvernement de la
RDC dans son programme de transformation de
l’exploitation artisanale, qui a actuellement des
pratiques environnementales destructrices, en
des exploitations à petite échelle durables.

NAMOYA

Parmi les défis d’une telle réaffectation de
creuseurs artisanaux, on doit identifier des
sites miniers alternatifs viables et répondre aux
exigences juridiques qui se posent dans le contexte
d’exploitations minières industrielles et à petite
échelle exercées sous le même permis minier.

Le gisement de Lubondozi a été reconnu
comme étant exempt de minerais de conflits,
de groupes armés et d’enfants mineurs par
l’équipe conjointe Qualification et Validation
des sites de mines. Il s’agit d’une commission
conjointe composée de représentants du
Ministère provincial des Mines et d’organisations
internationales vouées entre autres à une
meilleure gouvernance des industries
extractives. Ces dernières comprennent
l’Organisation internationale sur les Migrations
(OIM) et l’Unité de Stabilisation de la MONUSCO
(JMAC) qui font partie de la mission de Nations
Unies en RDC. Par la suite, le gouvernement
provincial du Maniema a officialisé le site comme
zone d’exploitation minière artisanale.

En collaboration avec le gouvernement et
d’autres acteurs, des progrès considérables ont
été réalisés pour déterminer le modèle juridique
qui permettra aux creuseurs artisanaux locaux
d’exercer leurs activités dans le cadre légal de
la RDC et pour assurer le respect des exigences
internationales de traçabilité des minéraux et des
pratiques acceptables en matière de sécurité et
d’environnement. En 2016, le ministre national
des mines a signé une déclaration établissant
près de Twangiza six zones minières artisanales,
identifiées par Banro.

En 2013, Banro ensemble avec des mandataires
du gouvernement provincial de Maniema et
des fonctionnaires de la Division Nationale des
Mines, ont achevé les négociations avec des
représentants des creuseurs artisanaux exerçant
leurs activités sur la concession de Namoya de
Banro, menant à un accord avec les creuseurs
artisanaux afin qu’ils s’orientent vers des activités
durables. Afin d’accueillir les creuseurs artisanaux
qui souhaitent continuer avec l’activité minière, le
gouvernement provincial a mis à leur disposition
le gisement d’or Lubondozi, antérieurement
connu sous le nom de Matete, situé à
25 kilomètres du site de Namoya.

Photos de l’événement
BIG 105 Main de Compassion
à Twangiza

Le site a été attribué à la coopérative minière
artisanale COMICA. L’activité minière a débuté
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lorsque certaines exigences ont été remplies,
dont le renforcement des capacités de gestion
de COMICA et SAESSCAM, l’agence de la
RDC qui supervise les mines à petite échelle,
la conception d’un système de traçabilité
des minerais exploités à Lubondozi et la
construction d’un centre de négoce pour l’or.
Ces activités s’exercent par l’entremise de Tetra
Tech, un consultant de l’USAID, affecté pour
fournir aux creuseurs artisanaux les apports
techniques spécialisés requis.
Le gouvernement central et d’autres parties
intéressées ont reconnu le site de Lubondozi
comme étant le premier site pilote d’extraction
et de négociation d’or conforme à la loi, produit
dans des sites artisanaux en RDC, et veulent
reproduire la situation dans d’autres régions
minières de la RDC. Le ministère des Mines
lancera l’initiative pour la traçabilité de l’or
artisanal (ITOA) à Lubondozi en 2017.
Il y a actuellement 860 creuseurs artisanaux
travaillant à Lubondozi, bien que tous ne soient
pas initialement venus de Namoya. Toutefois,
certains problèmes, tels que le taux de taxation à
percevoir sur les activités artisanales à Lubondozi,
doivent encore être résolus avant que le projet
puisse être considéré comme un succès.
Les creuseurs artisanaux ne sont pas tous
nécessairement intéressés à rester dans le
secteur minier informel. Les moyens conçus
pour ces anciens artisanaux de poursuivre
un mode de subsistance différent sont
exposés dans les précédents rapports sur le
développement durable de Banro et ailleurs
dans le présent rapport.
Le travail de Banro et de ses partenaires dans
la création d’une voie à suivre pour que les
creuseurs artisanaux exercent leurs activités
dans un cadre juridique approprié et sans
exploitation par des tiers a attiré l’intérêt de
nombreux chercheurs et universitaires de
pointe dans le domaine de l’exploitation minière
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responsable qui sont venus visiter les sites. Les
employés de Banro participent également aux
activités des agences internationales travaillant
dans le domaine de l’exploitation minière
responsable et s’expriment sur les expériences
de la Société lors de conférences en RDC et
à l’étranger.

RÉINSTALLATION VOLONTAIRE
DES MÉNAGES
La réinstallation des ménages situés à
proximité des périmètres miniers représente
un défi social et sensible pour les sociétés
minières à travers le monde. L’histoire, les
processus, la recherche démographique, les
ententes communautaires et la compensation
associée à la réinstallation volontaire dans
les deux sites miniers de Banro sont discutés
dans les rapports sur le développement
durable de 2012 à 2015. Le processus
formel est conçu pour se conformer à la
législation de la RDC et aux lignes directrices
internationales en matière de pratiques
exemplaires comme en témoignent les règles
et normes du Groupe de la Banque mondiale,
en particulier celles qui ont été élaborées
pour le secteur privé par son agence, la
Société financière internationale (SFI).
La réinstallation à Twangiza a eu lieu entre
2010 et 2012 et concernait le déménagement
de 262 ménages, soit 1 670 individus, sur le
site de la nouvelle communauté de Cinjira.
La réinstallation volontaire de ménages du
périmètre de la mine de Namoya vers le
nouveau village de Mulanda a eu lieu en
2013. Elle est discutée dans le rapport sur le
développement durable de 2014 de Banro.
Aucune réinstallation n’a eu lieu en 2015
et 2016.
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Gestion
ENVIRONNEMENTALE
En RDC, Banro est soumis à toute une série
de règles nationales en matière de gestion de
l’environnement. Ces règles sont énoncées dans
le code minier de la RDC de 2002 et dans les
règlements connexes, qui sont appliqués par le
ministère des Mines.
En plus de respecter les règles de la RDC,
Banro doit observer les normes internationales
de conformité environnementale édictées
dans les Principes de l’Équateur II (PE II), le
principal cadre mondial de gestion des risques
environnementaux et sociaux dans l’industrie
minière. Les PE ont été préparés et sont utilisés

En plus de respecter les règles de
la RDC, Banro doit observer les
normes internationales de conformité
environnementale édictées dans les
Principes de l’Équateur II (PE II).
aujourd’hui par les institutions financières qui
participent au financement par emprunt de
projets internationaux et sont basés sur les
normes de performance de la Société financière
internationale (SFI) en matière de durabilité
environnementale et sociale et sur les directives
environnementales, sanitaires et sécuritaires
du Groupe de la Banque mondiale. En plus de
refléter les bonnes pratiques de gestion du
point de vue de l’environnement ainsi que de
la santé et de la sécurité au travail, ces normes
combinées traitent de questions liées à la
responsabilité sociale, comme la main-d’œuvre et
les conditions de travail, la santé communautaire,
la sûreté et la sécurité, l’acquisition de terrains et
la réinstallation volontaire.
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Depuis le début de ses activités sur chacun
des sites d’exploration de la Société, Banro
a été requise de présenter des rapports
environnementaux annuels pour chaque projet à
la direction de la protection de l’environnement
minier du ministère des Mines. En 2006, la
Société a aussi soumis au ministère les plans
d’adaptation environnementale de toutes ses
concessions minières (Twangiza, Kamituga,
Lugushwa, Namoya). Ces plans ont été mis à jour
en avril 2011 conformément à la réglementation.
Ainsi, lorsque la construction a commencé à
Twangiza, la Société possédait une connaissance
approfondie de l’environnement dans la région.
Celle-ci s’est grandement améliorée avec
l’élaboration par la firme de consultants SRK (SA)
d’un rapport d’impact environnemental provisoire,
d’un rapport d’impact socio-économique et d’un
plan de gestion environnementale provisoire
connexe, comme l’exigent la loi congolaise et
les normes internationales. Le rapport d’impact
environnemental a été inclus dans l’étude de
faisabilité mise à jour de la Société, qui a été
publiée sur www.sedar.com le 17 juillet 2009.
Toutefois, la Société a décidé de construire une
usine de taille plus modeste plutôt que l’usine de
grande envergure initialement envisagée pour
Twangiza. Cela a nécessité de réviser l’évaluation
de l’impact environnemental et social (EIES) et
le plan de gestion écologique et sociale (PGES)
à la lueur des paramètres du nouveau projet.
L’EIES et le PGES révisés ont été complétés en
2013 par la firme SLR Consulting Ltd. Ils sont
maintenant intégrés dans un plan d’adaptation
environnementale révisé pour former l’EIES qui a
été présenté à la direction pour la protection de
l’environnement minier en mars 2014.
La mine de Namoya est une exploitation à ciel
ouvert, utilisant un procédé de lixiviation au
carbone en combinaison avec un procédé de
lixiviation en tas. L’équipe de développement

L’installation de gestion des résidus de Twangiza.

minier de Namoya reproduit le processus
d’approbations et de rapports utilisé à Twangiza.
En 2013, la firme SLR Consulting Ltd. a terminé le
rapport annuel sur les impacts environnementaux
et sociaux de la mine Namoya. Ce rapport a été
présenté par Banro à la direction pour la protection
de l’environnement minier du ministère des Mines.

CONSULTATION COMMUNAUTAIRE
SUR L’ÉLABORATION DE L’EIES ET DU

Le processus de gestion de
l’environnement est dynamique
et interactif, dans lequel les
mesures d’atténuation et les
préoccupations de la communauté
sont continuellement abordées.

PGES À TWANGIZA ET À NAMOYA
Dans le cadre de l’élaboration de l’EIES et
du PGES pour le projet de Twangiza, une
consultation communautaire d’envergure sur
des questions environnementales et sociales
a été réalisée par le truchement de forums
communautaires et de groupes de travail établis,
ce qui a permis de mener à bon port le plan
d’action de réinstallation, le plan d’engagement
communautaire et le plan de développement
communautaire de la mine de Twangiza. Ce travail
a été effectué en consultation avec SRK (SA) et,
ultérieurement, avec la firme SLR Consulting. La
consultation communautaire est une partie vitale
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 communauté. Ces discussions ont été
essentielles pour l’établissement des mesures
d’atténuation incluses au PGES.

Une approche similaire a été adoptée à Namoya.
En 2008, SRK (SA) a procédé à de vastes études
et consultations communautaires à Namoya. Ces
études ont été mises à jour en 2011 par la firme
SLR Consulting et constituent l’assise de l’EIES et
du plan d’action de réinstallation de Namoya.
En octobre 2015, Banro a présenté un
EIES actualisé au gouvernement central
couvrant les projets de Twangiza, Namoya,
Kamituga et Lugushwa. En décembre 2016,
le gouvernement a répondu en demandant
de l’information additionnelle, laquelle a été
soumise en janvier 2017.
Le processus de gestion de l’environnement
est dynamique et interactif, dans lequel les
mesures d’atténuation, les préoccupations de
la communauté et les mesures associées de
gestion des griefs sont continuellement abordées
et développées tout au long de la vie du projet.
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L’installation a été construite pour résister à
une activité sismique d’une magnitude de 7 sur
l’échelle modifiée de Mercalli. Les meilleures
pratiques ont été appliquées à la nouvelle
mine de Namoya, ce qui inclut une installation
d’extraction par lixiviation en tas à la fine pointe
de la technologie.

LES INITIATIVES DE CONSERVATION

CONCEPTION DES INSTALLATIONS
DE L’USINE DE TWANGIZA ET
DE NAMOYA
La mine de Twangiza a été construite pour
répondre aux exigences internationales en
matière de gestion de l’environnement. Tout

Au cours des quatre dernières années,
la mine de Twangiza a planté plus
de 210 000 arbres de différentes
espèces et a fait don annuellement
de plus de 52 300 arbres à des
organismes communautaires.
particulièrement, l’installation de lixiviation au
carbone est conforme aux normes de l’Institut
international de gestion du cyanure (IIGC), qui
comprennent la détoxification des décharges
d’effluents dans l’installation de gestion des
résidus et le recyclage de l’eau surnageant pour
réutilisation dans l’usine.
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Parmi les initiatives environnementales
récentes au projet de Namoya, le programme
de prévention et la réhabilitation pour contenir
et inverser la dégradation du paysage et des
rivières résultant d’années d’exploitation minière
artisanale continue à suivre son cours. Ainsi, la
direction de l’usine supervise un programme
de gestion des zones humides et exploite
une pépinière d’arbres pour la reforestation
locale. L’usine travaille également avec des
fonctionnaires nationaux en environnement pour
améliorer l’environnement de la contrée.
En novembre 2016, la mine de Namoya a
organisé une cérémonie publique avec des
représentants du gouvernement et des dirigeants
de la communauté pour reconnaître formellement
le programme de plantation d’arbres et présenter
des semis aux ONG locales et aux groupes
communautaires pour que soient effectuées des
plantations supplémentaires.
Un programme semblable, appelé « Twangiza La
Verte » est également en cours depuis quelques
années à Twangiza; plus de 210 000 arbres
de différentes espèces ont été plantés dans
les campagnes environnantes entre 2012 et
2016. Un nombre additionnel de 52 300 arbres
ont été distribués par an à des institutions
communautaires, telles que les écoles et les
églises, et aux dirigeants des circonscriptions
locales. Chaque année, de nouveaux espaces
sont ajoutés dans le programme de reboisement
de la région.
En raison du succès de ces initiatives, le ministère
de l’Environnement et d’autres organisations ont
demandé le soutien de Banro aux programmes
communautaires de reboisement d’ailleurs dans
la région.
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Fondation Banro
INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE À LONG TERME

La Fondation Banro travaille depuis
plusieurs années à améliorer la
vie de milliers de personnes vivant
dans des collectivités proches des
activités d’exploitation de Banro.
Cela comprend la réalisation de
plus de 70 projets à vocation sociale
d’une valeur totale d’environ
6,1 millions de dollars américains.

La Fondation Banro travaille depuis plusieurs
années à améliorer la vie de milliers de
personnes vivant dans des collectivités proches
des activités d’exploitation de Banro. Cela
comprend la réalisation de plus de 70 projets à
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vocation sociale d’une valeur totale d’environ
6 100 000 $ US.
Du nombre, notons la construction de dix
écoles primaires et secondaires en plus de la
réfection de deux écoles supplémentaires qui,
ensemble, desservent plus de 7 000 enfants,
la construction d’une résidence universitaire
pour femmes, de quatre établissements de
santé, d’un marché régional, de quatre systèmes
d’approvisionnement alimentant 33 000
personnes en eau potable; la réfection des
routes de la communauté et la reconstruction de
plusieurs ponts; la construction de deux terrains
de basketball ainsi que bien d’autres projets
d’immobilisation.
De plus, la Fondation a mis en place des
programmes axés sur les enfants, l’éducation, les
soins de santé, les femmes et l’aide humanitaire.
En 2016, par exemple, la Fondation a expédié
40 000 manuels en français du Canada vers l’est
de la RDC pour être utilisés dans les écoles au

sud des provinces de Kivu et de Maniema. Il s’agit
du deuxième envoi de manuels scolaires à la
RDC. Deux expéditions de matériel hospitalier ont
également été réalisées dans l’est de la RDC.

LA FONDATION BANRO
Fondée en 2005 comme organisme de

LE PROJET AGRICOLE DE FUNDI

bienfaisance enregistré en RDC, la Fondation

Promouvoir l’agriculture durable et
l’autosuffisance économique est une priorité
absolue dans l’est de la RDC, où l’agriculture
demeure la principale occupation. Pour relever
ce défi, la Fondation Banro, en 2015 et 2016,
s’est concentrée sur l’agriculture durable. Ceci a
été concrétisé principalement à travers le projet
agricole de Fundi, situé à 15 kilomètres du projet
minier Namoya de la Société.

Banro se concentre sur le développement

Le projet agricole de Fundi a débuté en 2015
avec la plantation de 100 ha de maïs et de
manioc. En 2016, le projet agricole de Fundi a
produit sa troisième culture en ensemençant
210 hectares de maïs et 100 hectares de manioc,
a fourni 50 hectares de maïs à la communauté
de Fundi (1 hectare par ménage) et a aidé la
coopérative COADEKA, (voir page 16), avec la
culture de 10 hectares de maïs.

Parmi les principes qui guident le travail de la

Au début de 2017, la Fondation a acheté et
installé des équipements de meunerie afin de
vendre de la farine plutôt que le produit brut et
d’améliorer la valeur totale de la culture pour les
communautés locales.

En 2016, la Fondation Banro employait sept

économique et social à long terme dans les
communautés vivant près des activités de Banro.
Les secteurs d’investissement prioritaires de la
Fondation sont l’éducation, les soins de santé,
le développement des infrastructures sociales et
l’agriculture durable.

Fondation, on s’attache aux besoins identifiés
par les dirigeants communautaires locaux, en
accordant la priorité aux projets qui profitent aux
communautés dans leur ensemble. La promotion
des opportunités pour les femmes est un principe
directeur important de la Fondation.

citoyens congolais.

Femmes de la communauté
montrant des épis de maïs
de la ferme Fundi
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cycle à l’Université sud-africaine. En 2016, le
premier candidat, Erick Senga, a obtenu une
maitrise en gestion de l’ingénierie minière de
l’Université de Johannesburg. La sélection d’un
nouveau candidat est actuellement en cours.

RÉCOMPENSE POUR LA
PERFORMANCE SOCIALE 2016
Gagnant de la bourse de la Fondation Julian Barings et
employé de Banro, Erick Senga, avec sa famille lors de la
journée de remise de diplômes

Le projet agricole de Fundi poursuit un certain
nombre d’objectifs, soit offrir une nouvelle source
de nourriturepour la région, ouvrir de nouveaux
marchés pour les produits cultivés localement
ainsi que générer localement de l’emploi et
des revenus. Par surcroit, la ferme pourra servir
de modèle aux habitants de la région et les
agriculteurs locaux profiteront de l’amélioration
de leurs compétences.

SOUTIEN À L’ÉDUCATION
Plusieurs plus petits projets de la Fondation
Banro ont par ailleurs été maintenus au cours de
l’année, parmi lesquels une série de programmes
de bourses pour les jeunes locaux. Ces
bourses ont apporté un soutien à 19 étudiants
universitaires de quatre universités congolaises
et à cinq lycéens dans une école technique
avancée dans la ville de Bukavu. La Fondation
Banro s’associe également à la Fondation Julian
Barings pour soutenir un étudiant de troisième
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En 2016, la Fondation Banro a été reconnue
pour sa contribution au développement
social avec le prix de l’industrie minière en
RDC « Développement communautaire et
contenu local ». Lors de la remise du prix
à la Fondation Banro, les organisateurs
ont déclaré : « L’approche de la Fondation
Banro en matière de développement
communautaire par la création de “valeur
partagée” est unique en RDC. La Fondation
comprend que la compétitivité de Banro et
la santé des communautés environnantes
sont interdépendantes et réalise donc des
investissements en conséquence. »
Il s’agit de l’un des nombreux prix pour le
développement social qui ont été décernés
à Banro et à la Fondation Banro depuis
2007. En 2015, les contributions de Banro au
développement économique local ont été
formellement reconnues avec le prix « Meilleur
investissement social » au cours de la soirée
de remise de prix de l’industrie minière de
la RDC. Arnold T. Kondrat, fondateur de la
Société, a également été désigné dans la
catégorie de « Prix d’Excellence sur l’Ensemble
de ses Réalisations ».
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GOUVERNANCE,
MINERAIS DE CONFLIT ET
DROITS DE LA PERSONNE

Les principes commerciaux et de
gestion de la Société sont énoncés
dans sa politique de conduite
des affaires qui s’applique à tous
les administrateurs, dirigeants
et employés de la Société.

Comme entreprise extractive dans une région
du monde en développement, Banro est tout à
fait consciente de ses responsabilités éthiques
et est engagée à répondre aux normes les plus
élevées 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 à leurs pratiques au besoin.
Les principes commerciaux et de gestion de
la Société sont énoncés dans sa politique de
conduite des affaires qui s’applique à tous les
administrateurs, dirigeants et employés de la
société. Cette politique établit un ensemble
commun d’attentes et de normes pour la
Société et son personnel en ce qui a trait aux
pratiques commerciales éthiques, au commerce
international, au comportement personnel, à la
santé, à la sécurité et à l’environnement ainsi
qu’à la divulgation de l’information.
Le Conseil d’administration comprend
actuellement trois comités – le comité d’audit,
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le comité de nomination et de rémunération
ainsi que le comité sur la santé, la sécurité et
les enjeux techniques et environnementaux.
Le mandat du comité d’audit est conforme aux
meilleures pratiques. Le Conseil a aussi mis en
œuvre une politique d’alerte pour protéger les
employés qui signalent des infractions à la loi,
aux règlements ou à la politique d’entreprise et
pour veiller à ce que leurs préoccupations soient
traitées de manière appropriée.
La politique de conduite des affaires de la
Société, le mandat du comité d’audit et la
politique d’alerte peuvent être téléchargés sur le
site Web de la Société à www.banro.com.
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 (MKT
LLC), dans chaque cas sous le symbole « BAA ».
En tant que société publique établie en Amérique
du Nord, Banro fonctionne dans un milieu de
réglementation très transparent qui comprend les
obligations d’information continue découlant des
lois américaines et canadiennes. Ces exigences
comprennent la divulgation des changements
importants dans les délais impartis, ainsi que la
production de rapports financiers trimestriels et
annuels. Aux États-Unis, l’inscription des sociétés
cotées en bourse auprès de la SEC (Securities
and Exchange Commission – Commission des
valeurs mobilières des États-Unis) doit être
effectuée de façon électronique par l’entremise
du système EDGAR. Au Canada, ces inscriptions
sont effectuées sur le Système électronique de
données, d’analyse et de recherche (SEDAR).

Le public a accès à tous les documents EDGAR
de Banro depuis mars 2005 en visitant
www.sec.gov. Les documents SEDAR depuis
septembre 1997 sont disponibles sur le site Web
de SEDAR à www.sedar.com. Les documents
publics classés avant cette date peuvent être
obtenus en communiquant avec la Commission
des valeurs mobilières de l’Ontario, au 20,
rue Queen Ouest, bureau 1903, Toronto (Ontario),
M5H 3S8, Canada.
Un important test de transparence est l’ouverture
d’une entreprise à tout examen approfondi. Banro
met en œuvre sa politique « porte ouverte » dans
toutes ses activités et accueille régulièrement
des délégations et des visiteurs légitimes.
Cela comprend des visites de dirigeants
communautaires locaux, de ministres et politiciens
des gouvernements provinciaux et national de
la RDC, d’organismes non gouvernementaux
locaux et internationaux, d’agences donatrices
gouvernementales importantes, de journalistes
congolais et internationaux, d’universitaires
d’universités africaines, européennes et
nord-américaines, de banquiers d’entreprises
et de spécialistes des services de banques
d’investissement, d’analystes financiers, de
diplomates de haut rang du Canada, des ÉtatsUnis, de l’Allemagne et de l’Union européenne,
d’une délégation de députés et de sénateurs
canadiens et de délégations de membres du
parlement fédéral allemand et de la Banque
mondiale.
En RDC, Banro a conclu de nombreux accords
avec le gouvernement national, notamment
une Convention Minière. Plusieurs décrets
présidentiels, des premiers ministres et des
ministres ont été émis concernant ces accords,
tous étant du domaine public en RDC. Les filiales
de la Société 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,
ministère des Mines.

MINERAIS DE CONFLIT ET LA LOI
DODD-FRANK
Il existe une préoccupation internationale légitime
voulant que certains minerais exportés de la RDC
proviennent de sites d’exploitation artisanale
contrôlés ou taxés par des groupes armés

illégaux ou par des membres indésirables de
l’armée congolaise. Banro s’inquiète également
de cette situation et appuie les efforts visant à
mettre fin au commerce illicite de minerais.
La Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act (loi américaine sur la réforme de
Wall Street et la protection du consommateur)
(la « Dodd-Frank Act »), promulguée en juillet 2010,
exige des fabricants répertoriés qu’ils respectent
une exigence de la Securities and Exchange
Commission (SEC) portant sur le signalement de
produits manufacturiers contenant du minerai
provenant de la RDC et de ses pays voisins. Cette
loi ne s’applique pas directement aux filiales de
Banro en RDC puisque celles-ci entrent dans la
catégorie des producteurs et non des fabricants.
Les mines de Banro à Twangiza et à Namoya font
toutefois partie de la chaîne d’approvisionnement
des raffineries, et celles-ci doivent procéder à des
audits pour s’assurer que l’argent aurifère ou que
l’or raffiné qui leur est fourni provient de zones
de la RDC épargnées par les conflits et a été
produit dans le respect des normes et directives
internationales acceptables, y compris le Guide de
l’OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes
d’approvisionnement responsable en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque.

NORME RELATIVE À L’EXPLOITATION
AURIFÈRE SANS CONFLIT DU
WORLD GOLD COUNCIL
Rand Refinery Limited, qui raffine l’or produit
par Banro, exige des mines de Twangiza et de
Namoya qu’elles garantissent que l’or exporté
vers ses raffineries situées en Afrique du Sud a
été produit dans le respect de la Norme sur l’or
libre de conflits du World Gold Council (WGC)
publiée en septembre 2012. Banro offre une
telle assurance, comme l’exigent les normes et
les directives du WGC. Banro se conforme aussi
aux normes et directives relatives à la production
aurifère sans conflit de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) et de la Conférence internationale sur la
Région des Grands Lacs (CIRGL) qui ressemblent
beaucoup aux normes et directives du WGC.
Banro participe aux réunions semestrielles sur la
question qui sont organisées par l’OCDE et est
membre de divers comités établis pour assurer
une surveillance de cette question.
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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 RDC est l’un des pays qui ont
mis en œuvre l’ITIE. Banro participe au processus
de l’ITIE et divulgue toutes ses contributions,
taxes et cotisations versées aux instances
publiques locales, provinciales et nationales.
Banro appuie pleinement la mise en œuvre de
l’ITIE en RDC et se conforme aux normes et
directives du WGC, de l’OCDE et de la CIRGL,
qui, ensemble, incorporent tous les principes
essentiels de l’ITIE.

SÉCURITÉ ET DROITS DE
LA PERSONNE
Les gouvernements, les entreprises d’extraction
et les organismes non gouvernementaux
de partout dans le monde en sont venus à
reconnaître l’importance non seulement de la
sécurité et de la promotion/protection des droits
de la personne dans les pays en développement,
mais aussi du rôle des entreprises dans l’atteinte
de cet objectif. Plus récemment, on a accordé
une attention particulière au rôle que jouent la
chaîne d’approvisionnement et les sociétés de
gardiennage et la relation de ces dernières avec
les forces de sécurité publique dans la sécurité
et la protection des droits de la personne.
En tant qu’explorateur et développeur, Banro a
pris ses responsabilités au sérieux pour assurer
la sécurité et la promotion/protection des droits
de la personne de ses employés et des individus
qui vivent dans les communautés situées à
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proximité de ses installations. Ceci se reflète
dans la conformité de la Société aux cadres
mondiaux tels que les normes environnementales
et sociales de la Société financière internationale
(SFI) et la législation congolaise pertinente.
En devenant une entreprise d’extraction en
2011, Banro a reconnu le besoin d’officialiser son
engagement envers les droits de la personne.
En 2012, la Société a amorcé un processus
de conformité aux Principes volontaires sur la
sécurité et les droits de l’homme. Ces principes
ont été définis et sont appuyés par un certain
nombre de pays, dont le Canada, les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni, ainsi que par plusieurs
entreprises d’extraction et ONG. Ils visent à guider
les entreprises à veiller à la sécurité et au respect
des droits de la personne. Donc en 2012, Banro a
confié à un vérificateur tiers indépendant qualifié
le mandat de mener un examen approfondi sur la
situation en matière de sécurité dans la surface
occupée par les installations de Banro en RDC, le
comportement des forces de sécurité et la façon
de Banro de répondre à la situation et de traiter
avec les intervenants concernés. Ce vérificateur
indépendant a produit un rapport à la fin de 2012
contenant des recommandations sur la mise en
œuvre formelle de politiques et de procédures
révisées. Bien que le rapport ne contienne pas de
constatations négatives concernant la relation de
Banro avec les forces militaires et policières, on
y formule néanmoins des recommandations sur
l’amélioration des pratiques de sécurité.
Ces recommandations ont été mises en œuvre
de 2013 à 2015 par les responsables de la
gestion opérationnelle de Banro et le fournisseur
de services de sécurité de la Société. L’expert
externe sera de retour pour mener un audit
postérieur à la mise en œuvre, lequel sera
suivi d’un deuxième rapport faisant état de
la conformité aux Principes volontaires sur la
sécurité et les droits de l’homme ainsi qu’aux
recommandations formulées en 2012.

Page suivante : Une expansion future est prévue pour
la mine aurifère de Twangiza, conçue pour produire
100 000 et plus d’onces d’or annuellement.
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RESSOURCES ET RÉSERVES MINÉRALES
DE BANRO CORPORATION
(Au 31 décembre 2016)

RESSOURCES MINÉRALES
Mesurée

Propriété

Tonnage
(Mt)

Indiquée

Teneur
(g/t Au)

Or
(Moz)

Tonnage
(Mt)

Inférée

Teneur
(g/t Au)

Or
(Moz)

Tonnage
(Mt)

Teneur
(g/t Au)

Or
(Moz)

Oxide – Twangiza

1,59

1,75

0,09

7,89

1,91

0,48

1,30

1,30

0,05

Transition et frais – Twangiza

1,80

2,12

0,12

83,77

1,44

3,87

8,36

1,25

0,34

25,79

1,57

1,30

12,92

1,35

0,56

23,74

1,48

1,13

16,91

1,35

0,73

6,17

1,56

0,31

Transition et frais – Lugushwa							
65,01

1,54

3,22

Oxide sans fraisage – Namoya

Oxide – Lugushwa				

Surface – Kamituga							4,14

2,40

0,32

Sous-terrain – Kamituga							3,12

6,00

0,60

TOTAL

Mesurées et indiquées
7,15 millions d’onces d’or

Inférées
5,97 millions d’onces d’or

Teneur (g/t Au)

Or (Moz)

RÉSERVES MINÉRALES DE TWANGIZA
Catégorie

Tonnage (Mt)

Prouvées		
4,26			
2,04			
0,28
Probables		
23,05			
2,05			
1,52
Prouvées et probables

27,31

2,05

1,80

Tonnage (Mt)

Teneur (g/t Au)

Or (Moz)

RÉSERVES MINÉRALES DE NAMOYA
Catégorie

Prouvées		
17,84			
1,90			
1,09
Probables

		
4,50			
1,53			
0,22

Prouvées et probables

22,35

1,83

1,31

Tonnage (Mt)

Teneur (g/t Au)

Or (Moz)

TOTAUX DES RÉSERVES MINÉRALES
Catégorie

Prouvées			
22,10			
1,93			
1,37
Probables			
27,55			
1,96			
1,74
Prouvées et probables

49,65

1,95

Notes: 1. Les réserves minérales sont incluses dans Ressources minérales.
2.	Des renseignements supplémentaires connexes aux ressources minérales et aux réserves minérales de la Société sont
indiqués dans le rapport annuel de la Société dans le formulaire 20-F du 2 avril 2017.
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MISE EN GARDE
concernant les déclarations prospectives :
Ce rapport contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d’activités, d’événements ou
de développements qui, selon les attentes ou les prévisions de la Société, surviendront ou pourraient survenir à l’avenir (y compris, sans limitation, les déclarations
concernant les estimations et/ou les prévisions concernant la production d’or, les revenus, les flux de trésorerie et les coûts, l’économique estimée des projets, les
estimations concernant les ressources minérales et les réserves minérales, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et les réserves minérales potentielles,
le début projeté possible de la production d’or et de l’exploration par la Société, les plans et les objectifs de développement et de production relatifs à ses projets)
sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes ou croyances actuelles de la Société sur la base des informations disponibles
actuellement. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la
Société diffèrent sensiblement des résultats discutés dans ces déclarations prospectives, et même si ces résultats se concrétisaient intégralement ou partiellement, rien
ne garantit qu’ils auraient les conséquences ou les effets attendus sur la Société. Parmi les facteurs susceptibles de faire diverger de façon importante les résultats ou
les événements réels des prévisions actuelles, citons notamment : l’incertitude entourant les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation, les estimations
de la production d’or et le rendement économique estimé; la possibilité que les circonstances réelles diffèrent des estimations et des suppositions utilisées dans les
études économiques sur les propriétés aurifères de la Société; le défaut d’établir une estimation des ressources minérales ou des réserves minérales; les fluctuations
des prix de l’or et des taux de change; les incertitudes liées à la disponibilité du financement nécessaire à l’avenir ainsi qu’à son coût; l’inflation; des récupérations d’or
inférieures à celles indiquées par les essais métallurgiques effectués à ce jour (il n’y a aucune garantie que les récupérations d’or obtenues lors d’essais à petite échelle en
laboratoire seront reproduites lors d’essais à grande échelle sur le site ou durant la production) ou inférieurs à celles attendues à la suite de l’agrandissement de l’usine de
Twangiza; les fluctuations des marchés boursiers; l’évolution de la situation politique en République démocratique du Congo; le manque d’infrastructures; l’incapacité de
se procurer ou de maintenir la validité, ou des délais pour se procurer et maintenir la validité, des permis et approbations; le manque de disponibilité à un coût raisonnable
ou tout court, des usines, de l’équipement ou de la main-d’œuvre; l’incapacité d’attirer et de retenir des cadres ou employés clés; des changements aux lois ayant une
incidence sur les activités de la Société; les incertitudes liées à l’interprétation des résultats de forage et des autres renseignements géologiques; et les autres risques
mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport annuel de la Société dans le formulaire 20-F du 2 avril 2017 publié sur le site Web de SEDAR à
www.sedar.com et sur le site Web du système EDGAR à www.sec.gov. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est énoncée et, sauf dans la
mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société décline toute intention ou obligation d’actualiser toute déclaration prospective, que ce soit à la
suite de nouveaux renseignements, d’événements ou résultats futurs ou d’autres raisons. Bien que la Société estime que les suppositions sous-jacentes aux déclarations
prospectives soient raisonnables, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties quant au rendement futur; par conséquent, on ne devrait pas se fier
indûment à ces déclarations étant donné l’incertitude sous-jacente qui y est associée.

MISE EN GARDE
concernant les ressources et les réserves estimées :
Les données sur les ressources minérales et les réserves minérales de la Société sont des estimations et aucune garantie ne peut être donnée que les niveaux d’or
indiqués seront réellement produits. Ces estimations sont l’expression de jugements basés sur nos connaissances, notre expérience dans le domaine minier, l’analyse
des résultats de forage et les pratiques de l’industrie. Des estimations valides faites à un moment donné pourraient changer substantiellement à la lueur de nouveaux
renseignements. Bien que la Société estime que les bases des estimations de ses ressources minérales et de ses réserves minérales soient solides, en raison de
leur nature même les estimations de ressources minérales et de réserves minérales sont imprécises et dépendent, jusqu’à un certain point, d’inférences statistiques
qui pourraient en fin de compte s’avérer erronées. Si ces estimations s’avéraient erronées ou étaient réduites à l’avenir, ceci pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur la Société. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont aucune viabilité économique démontrée. Il n’existe aucune garantie que
des ressources minérales puissent devenir des réserves minérales par l’exploration continue. Étant donné l’incertitude qui peut se rattacher aux ressources minérales
inférées, on ne peut pas supposer que l’ensemble ou qu’une partie des ressources minérales inférées deviendront des ressources minérales mesurées ou indiquées à la
suite de l’exploration continue. La confiance envers les estimations ne suffit pas pour permettre une application significative des paramètres techniques et économiques
permettant une évaluation de la viabilité économique digne d’être divulguée (sauf dans certaines circonstances limitées). Les ressources minérales inférées sont exclues
des estimations qui constituent la base de l’étude de faisabilité.
La Securities and Exchange Commission (la « SEC ») américaine permet aux Sociétés minières américaines, dans les documents que ces dernières déposent auprès
d’elle, de ne divulguer que les gisements minéraux qu’elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Certains termes sont utilisés par Banro,
comme les « ressources » « mesurées », « indiquées » et « inférées », que les lignes directrices de la SEC interdisent strictement aux Sociétés américaines d’inclure dans les
documents qu’elles déposent auprès d’elle. Les investisseurs américains sont instamment invités à examiner attentivement la divulgation dans le formulaire de déclaration
d’enregistrement 20-F de Banro, dossier 001-32399, qui peut être obtenu auprès de Banro ou sur le site Web de la SEC, au http://www.sec.gov/edgar.shtml.
Des renseignements supplémentaires sur Banro et sur ses propriétés aurifères sont inclus dans le rapport annuel de la Société dans le formulaire 20-F du 2 avril 2017 dont
un exemplaire a été publié dans, et peut être obtenu dans, SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

Personne qualifiée
Daniel K. Bansah, chef des projets et des opérations à Banro, une « personne qualifiée » (tel que ce terme est défini par la Norme canadienne 43-101), a révisé et approuvé
l’information technique contenue dans le présent rapport.

Information
SUR LA SOCIÉTÉ
www.banro.com
Plus d’informations sur les activités de
la Société et son engagement envers la
responsabilité sociale d’entreprise sont
disponibles sur le site Web de la Société,
www.banro.com, et sur le site Web de Les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
www.sedar.com, et le site Web de la U.S.
Securities and Exchange Commission à
www.sec.gov/edgar.shtml

Contact :
Banro Corporation
Téléphone : +1 416 366 2221
Numéro sans frais (Amérique du Nord) :
1 800 714 7538

Siège social :
1 First Canadian Place
100, rue King Ouest, bureau 7070
C.P. 419, Toronto, ON
Canada M5X 1E3
Téléphone : +1 416 366 2221

Bureau de Bukavu :
Banro Congo Mining S.A.
15, avenue Mwanga
Muhumba, Ibanda
Bukavu, Sud-Kivu
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 810 393 534

Bureau de Kinshasa :
14, avenue Sergent Moke
Concession Safricas
C/Ngaliema, Kinshasa
République Démocratique du Congo
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