
MISE A JOUR PAR TWANGIZA MINING 

 

 

PAR RAPPORT  AUX CONTRATS AVEC LES ENTREPRISES 

L’octroi de contrats d’approvisionnement des biens et des services par 

Twangiza Mining est fonction de certains critères de compétitivité que les 

compagnies Congolaises ne rencontrent pas toujours (comme vous le soulignez 

au problème numéro 2) :  

I. La qualité : standards internationaux 

II. La qualité : continuité d’approvisionnement  

III. Le rapport qualité prix 

IV. La réputation de l’entreprise au niveau international 

Les fournisseurs de certains biens et services de Twangiza Mining contribuent à 

la réputation de l’entreprise et à la crédibilité du projet auprès des banques et 

investisseurs internationaux. 

Twangiza Mining pourrait publier régulièrement la liste des biens et des 

services dont la compagnie a besoin. Cette liste serait transmise disponible 

pour consultation et les critères de compétitivité des entreprises pourraient 

être régulièrement réévaluées  pour s’assurer que les fournisseurs sous  

contrat sont effectivement ceux les plus performants. 

Il est possible de renforcer la capacité managériale des entreprises pour autant 

qu’elles s’organisent et coopèrent étroitement pour ce même objectif au sein 

de leur corporation. Compte tenu de ses priorités actuelles, Twangiza Mining 

n’est pas à mesure de participer activement à une activité de ce genre. 

PAR RAPPORT AUX TITRES FONCIERS ET A LA RELOCALISATION  

Banro travaille actuellement avec la Division des Titre fonciers, la Division du 

Cadastre et la Chefferie de Luhwindja pour l’octroi de 200 titres aux 200 

familles à relocaliser au cours de la première année. Twangiza Mining tient au 

respect de la loi foncière en vigueur en RDC. Congo qui stipule qu’ «en matière 



immobilière propriété vaut titre ». D’où ses efforts à vouloir rendre chaque 

résident relocalisé par l’entreprise, propriétaire véritable de sa maison.  

Toutes les maisons sont confortables et durables. 

I. Les briques sont de 6 MPA (les briques cuites sont de 0.5MPA) 

II. La toiture est imperméable, la charpente en acier (tôles ondulées) 

III. Les portes et fenêtres sont solides (portes en tôles plate, portes interne 

en bois, fenêtres en acier, vitrées) 

IV. Les toilettes sont séparées, ventilées et étanches 

V. La cuisine est couverte, à l’abri des intempéries, aérée et sécurisée par 

une porte 

VI. Le parquet est solide et imperméable (pavés) 

VII. Chaque maison est à proximité d’un point d’eau collectif 

La délocalisation est faite en pleine consultation avec le forum communautaire 

pour le déplacement (FCD) et le groupe de Travail sur le déplacement (GTD). La 

loi Congolaise exige que les structures soient compensées à 150% de leurs prix 

(en espèce, art 181).  

Les meilleures  pratiques internationales (guides de l’IFC et principes de 

l’Equateur) requirent une consultation de la population à délocaliser.  

La communauté locale a recommandé que les structures existantes soient 

remplacées en nature, avec un minimum de 20m²  Twangiza Mining construit 

les maisons avec un minimum de 28m² parce qu’elle considère que la 

relocalisation doit être vue comme une opportunité de développement pour la 

communauté touchée. 

CHANGEMENTS SOCIAUX ET PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT 

Il est difficile pour Twangiza de se substituer à l’Etat Congolais. La compagnie 

manifeste sa responsabilité Sociale, à travers la fondation Banro, seulement 

dans les Zones ou elle opère, et proportionnellement au budget de ses activités 

(exploration, développement ou opérations). 

Les communautés directement affectées par les activités de Twangiza Mining 

bénéficient directement des Œuvres de développement réalisés par la 



Fondation Banro, tandis que celles voisines y accèdent par effet 

d’entrainement. 

De même Twangiza Mining participe au développement de toutes les 

collectivités de manière indirecte en payant ses taxes au Gouvernement 

central. 

 

Référence faite à  la loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, il 

est fait obligation à Twangiza Mining  d’améliorer les conditions des 

communautés affectées par le projet. Dans le plan de développement initié par 

le Gouvernement Congolais (en amont et en aval), une attention soutenue 

porte sur cinq points à savoir :  

I. Les infrastructures et le logement 

II. La santé 

III. L’éducation 

IV. L’eau et l’électricité  

V. L’emploi 

Assurément, la société Twangiza Mining dans sa phase de développement 

fournis des efforts visibles afin que l’ensemble de ces priorités soit atteinte. On 

assiste progressivement à une transformation du milieu en termes de 

« développement ». 

PAR RAPPORT AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

C’est le cas de la construction de la Route Butuza Luhwindja  qui rend 

aujourd’hui le trafic aisé, désenclavant et valorisant la contrée. L’impact 

bénéfique sur la population parle d’elle-même. 

L’érection d’un dispensaire pour les foyers relocalisés et les dons en matériel et 

en médicaments aux centres de santé du milieu, l’accès gratuit aux soins 

médicaux de tout les employés et contractants constituent une nette 

contribution à l’amélioration des conditions de santé des populations du 

milieu. 

Avec le processus de relocalisation de foyers, il y a un nouveau mode de vie qui 

s’installe, menant l’habitant vers une vie de plus en plus moderne.  



PAR RAPPORT  A L’ACCES A L’EAU  

L’eau, jadis considérée comme une denrée rare est maintenant à la portée de 

toute la population délocalisée et d’une grande partie du reste de la population 

de Luhwindja. 

PAR RAPPORT AUX INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 

On assiste d’une part à la réhabilitation et d’autre part à la construction des 

écoles répondant mieux aux exigences techniques et pédagogiques. 

 Quand à l’électricité, il y a plus à espérer car les études de faisabilité pour la 

construction d’un barrage hydro électrique ont déjà pris fin. 

Enfin l’emploi qu’offre la société, au regard des opportunités, contribue 

sensiblement à l’amélioration des conditions de vie. 

Grace à l’emploi, il ya une bonne circulation monétaire qui augmente 

directement le pouvoir d’achat de la population de Luhwindja et de chefferies 

avoisinantes.  

De ce tableau, il découle qu’il serait mal indique de soutenir la thèse de non-

respect par Twangiza Mining du programme du développement du 

Gouvernement local, provincial et National. 

I. Un des défis majeur de Twangiza Mining est de gérer les attentes de la 

population mais aussi des acteurs du gouvernement  National et 

Provincial, des ONG etc. Face à d’innombrables requêtes, la Compagnie 

ne peut que rappeler sa nature Commerciale et souligner la corrélation 

entre les profits économiques et les bénéfices de la population. De plus, 

les bénéficiaires direct des actions de responsable sociale ne peuvent  

qu’être ceux identifies par le plan D’action sur le Déplacement (PAD) ou 

les communautés locales. Les autres intervenants bénéficient de la 

présence de Banro à travers les taxes que Banro paie au Gouvernement  

central. 

II. Des ONG opportunistes essaient aussi de créer des besoins et de 

proposer  leurs services. Twangiza Mining ne peux justifier une telle 

collaboration. C’est pour cette raison que seule les ONG avec une 



réputation solide dans le domaine de développement sont sélectionnées 

pour le partenariat. 

III. Twangiza Mining est une société privée Congolaise. Pour la bonne 

marche de ses activités, elle a besoin du concours et de l’expertise de 

tout le monde (congolais comme expatries). Bien sur,  une attention 

particulière nécessite d’être porté à l’endroit des communautés vivant 

directement dans les Zones d’activité du projet, sans que cela ne nuise 

aux intérêts de la société qui est prête à évoluer avec tout le monde et  

ce au vu des opportunités et des compétences requises.  

 

IV. Des journées portes ouvertes et des visites du site sont régulièrement 

organisées. En  plus, des brochures sont fréquemment distribuées.  

 

PAR RAPPORT AU FORUM COMMUNAUTAIRE 

V. Le forum communautaire pour le déplacement est l’organe relais pour 

porter les messages de Twangiza Mining à la communauté, et les 

messages de la communauté à Twangiza Mining. 

VI. Les membres du forum communautaire sont aussi chargés de vulgariser 

les accords conclus au sein du forum (taux de compensation, accord avec 

les creuseurs artisanaux)  

 

Naturellement, les personnes s’adaptent difficilement au changement, 

surtout lorsqu’il s’agit d’assoir une nouvelle pratique, différente des 

cultures locales. Twangiza Mining, avec différents intervenants 

(assemblée Provincial, Gouvernement Provincial, Poste d’encadrement 

administratif, Chefferie, groupe de travail sur le Déplacement, forum 

communautaire sur le déplacement, etc.) travaillent pour la mise en 

place des stratégies d’éducation de la population susceptible de créer un 

apaisement pour toute sorte de problème qui se présente et d’organiser 

des séances de réflexion pour prévenir toute situation perturbatrice dans 

le milieu, malheureusement souvent initiées par des non-résidents de 

Luhwindja opérant depuis Bukavu.  

VII. Avant d’entamer les consultations sur le plan d’action de déplacement, 

Twangiza Mining a d’abord sensibilisé la population et le Gouvernement 

sur les meilleures pratiques Internationales. 



 

VIII.  Avec les différents acteurs officiels, Twangiza Mining à sensibilisé la 

population sur les lois nationales traitant des mines au regard du plan 

d’action de déplacement. Il en est de même pour d’autres testes utiles 

de référence.  

IX. Un représentant du gouvernement (au moins) à participe à toutes les 

rencontres entre Twangiza Mining et la Communautaire.  

 

PAR RAPPORT AUX ONG CHARGEES DE LA RECONVERSION DES ARTISANS 

MINIERS (APRENTISSAGE AU METIER) 

A ce jour, aucune des 6 ONG engagées dans ce programme n’a détourné les 

fonds lui accordés. Les rapports finaux  sont en rédaction et les audits vont bon 

train. 

PAR RAPPORT A L’EMPLOI AUX EX CRESEURS 

I. L’accord passé entre Twangiza Mining et les creuseurs artisanaux 

stipulait que la compagnie emploierait 850 creuseurs artisanaux pour 

une période d’un an minimum, allant de la date de la signature de 

l’accord.  

A l’expiration de ce délais, les travaux de construction seront 

presqu’achevés et les contractant vont réduire considérablement  leurs 

staffs et commencer à se retirer.  

 

II. A l’expiration de ce délai Twangiza Mining se sera déchargé de son 

obligation contractuelle vis-à-vis des ex creuseurs artisanaux.  

Cependant, si les relations restent aussi bonnes qu’elles l’ont été au 

cours des 6 premiers mois,  la Compagnie pourrait envisager la 

réorientation des ex creuseurs artisanaux dans des activités génératrices  

des revenus. Ce Programme qui ne fait pas partie de l’accord passé avec 

les creuseurs artisanaux dépendra entre autre de la coopération des ex 

creuseurs dans le respect des accords passe en juin 2010. 

III. Le recensement des creuseurs artisanaux n’a dénombré aucune femme 

travaillant directement dans cette profession. Quelques enfants ont été 

dénombrés et renvoyés à leurs familles. 200 de ces enfants choisis parmi 

les plus vulnérables bénéficient d’un programme de réinsertion financé 



par  Banro et exécuté par APEF, 100 d’entre eux sont réinsérés dans 

l’éducation formelle (moins de 15 ans) et 100 bénéficient des formations 

en métier (plus de 15 ans). 

 

 

PAR RAPPORT A LA ZONE TOLEREE 

Il y a lieu de noter avec fermeté ce qui suit : 

I. La valeur d’une compagnie minière s’estime principalement  à la taille et 

à  la teneur de son gisement. Toute cession d’une partie de la 

concession affecterait directement la valeur de la compagnie et ne 

peut de ce fait être décidée que par les actionnaires de la compagnie. 

II. C’est pour prévenir cette éventualité que le code minier, en son article 

109 interdit cette  cession. Cet article stipule qu’un périmètre minier 

faisant l’Object d’un titre minier en cours de validité ne peut pas être 

transformé en Zone d’exploitation artisanale. Un tel périmètre est 

expressément exclu des Zones d’exploitation artisanales instituées 

(art. 109, alinéa 3 du code minier en vigueur en RD Congo). 

III. Seul le ministre des mines est compétent pour instituer les Zones 

d’exploitation artisanales (cf. art. 10 du code minier en RD Congo) 

IV. Cependant, dans l’accord signé avec les creuseurs artisanaux, la 

compagnie s’est engagée à donner un soutien technique aux 

artisanaux qui choisiraient de se regrouper en Small Scall Mining, sous 

la supervision de SAESCAM. Malheureusement seuls 2 creuseurs ont 

choisit cette voie, ce nombre n’était pas viable pour un projet. 

 

V. S’agissant des femmes et des enfants des ex creuseurs artisanaux : 

Twangiza Mining ne peut s’engager avec les personnes directement 

affectées par le projet, tel qu’identifies par le PAD. Le bénéfice de ces 

actions se répercute ensuite sur les membres de leurs familles. 

 

 

VI. Le reste de la communauté bénéficie des actions de la responsabilité 

sociale à travers les projets de la fondation Banro. 



VII. Banro étant une compagnie quottée en bourse reçoit la visite 

périodique des auditeurs internationaux indépendants, outillés et 

crédibles.  Ces firmes sont reconnues internationalement pour leur 

probité et transparence. Seuls les rapports des personnes dites 

« autorités » et sont crédibles pour les instances internationales. C’est 

le cas de SRK ou de METAGO.   

 

PAR RAPPORT AUX AUDITS 

 

VIII. Au niveau local, une identification des parties prenantes  a désigné, 

sans être exhaustif, la liste des principales parties prenantes. Cette 

liste inclue les principaux intervenants (ONG et Associations), le 

gouvernement, les leaders communautaires etc. toutes ces parties 

prenantes ont un certain accès aux dossiers lies à leurs domaines de 

compétence. 

 

IX.       Twangiza Mining reconnais la nécessité de renforcer ses relations 

avec la société Civile du Sud-Kivu, à travers les ONG qui partagent 

leurs domaines de compétence avec les activités menées par les 

organes d’expression de la responsabilité sociale de la compagnie. 

X.       Un audit financier rigoureux est  en cours pour compléter le rapport 

de formation. Il sera rendu public. Ce rapport est important du fait 

qu’il complété aussi le rapport financier interne à Banro. Ce rapport 

va aux institutions financières et aux actionnaires Banro, il va à 

l’AMEX et TSEX, deux marchés  boursiers aux quels Twangiza Mining 

est inscrit. Pour le reste cfr. point 10. 

 

 

PAR RAPPORT A L’AGRICULTURE 

 

XI.       Deux rapports préliminaires (SIA, EIA) ont soulignés la dégradation de 

l’environnement et le manque des activités agricoles viables. Cette 

situation, indépendante de la présence de Banro, ne peut  être 

résolue qu’avec l’implication active de plusieurs parties prenantes. 



XII. La connexion nette entre l’exploitation minière et la relance agricole 

est plutôt difficile à établir. Twangiza Mining étant une compagnie 

minière ne peux se focaliser sur la relance agricole. Elle participe 

néanmoins au développement  agricole de plusieurs manières : 

a. En payant ses taxes au gouvernement central. 

b. En finançant des projets de formation agricole et 

d’amélioration/protection de l’environnement. 

c. En consultant régulièrement les intervenants (Consultants 

internationaux, gouvernement, population, ONG) pour minimiser son 

impact sur l’agriculture (champs) et l’environnement. A ce jour quelques 

160 ménages bénéficient directement des projets finances par Banro. 

1300 ménages additionnels sont ciblés pour l’an 2012. 

 

 

ACCES DE BANRO AU MARCHE LOCAL 

 

d. En achetant des produits agricoles locaux et en travaillant avec des 

ONG locales en matière d’agriculture et d’environnement 

 

CAHIER DE CHARGE  

XIII. Dans son cahier des charges présenté à la Compagnie et coulé en 

protocole d’accord, la communauté à repris les projets de 

développement qu’elle souhaite voir réaliser par Twangiza Mining. 

Ce protocole sert de guide pour la réalisation progressive des projets 

de développement de la communauté de Luhwindja 

 

XIV. Toutes les parties prenantes, la Mwamikazi en tête, reconnait que la 

chefferie de Luhwindja affiche un grand retard dans le domaine du 

développement, surtout des infrastructures de base. Il faudra donc 

beaucoup d’efforts et de patience avant que les choses ne changent 

effectivement  pour la communauté de Luhwindja et celles 

environnantes. 

 

 



 

 

 


