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Kinshasa, le 31 mars 2017

N/R&f.: BCM/AK/TKIU/DS/068/2017

Transmis co~icrour information k:

- Monsieur le Secrktaire gknkral des Mines

- Monsieur le Coordonnateur National de la CIGRL/RDC:
- Monsieur le pr&sident de la Chambre des Mines
A Kinshasa - Gombe

Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines

-

.A Kinshasa Gombe

Excellence Monsieur le Ministre
Objet: Transmission R a ~ p o rannuel
t
2016 de I'exercice du devoir de dili~encede I'OCDE
Nous avons I'honneur de vous transmettre par la presente notre Rapport Annuel 2016 sur la mise en
czuvre des exigences sur le devoir de diligence du Guide de I'OCDE et nous vous en souhaitons une
bonne reception.
Nous nous tenons a votre disposition pour tout complement d'information en cas de besoin.
Nous vous prion s de ben vouloir agreer, Son Excellence Monsieur le Ministre, I'expression de notre
franche collaboration.
Desire SANGARA
Administrateur Charge d
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BANRO CORPORATION: TWANGIZA MINING SA
NAMOYA MINING SA
BANRO CONGO MINING SA
LUGUSHWA MINING SA
KAMITUGA MINING SA

RAPPORT ANNLTEL SUR LA MISE EN CEUVRE DU GUIDE
DE L'OCDE POUR UNE CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE EN MINERAIS EN PROVENANCE DES
ZONES DE CONPLIT OU A HAUT RISQUE

Kinshasa Mars 2017

Banro Corporation (Banro) est signataire avec la Republique Democratique du
Congo ( RDC) d'une Convention miniere en date du 13 fkvrier 1997 telle que
amendee (Convention Miniere) et execute differents projets miniers tels que
portes dans la Convention Miniere

A

travers ses cinq filiales congolaise~~

Banro Congo Mining SA, Twangiza Mining SA, Namoya Mining SA, Lugushwa
Mining SA et Kamituga Mining SA.
Banro est inscrite aux marches boursiers de Toronto (TSX) et New York ( N U )
sous le symbole (BAA). Tous les documents en rapport avec ses obligations
notamment en matiere de complete divulgation d'information sur toutes ses
activites telles qu'exigees par les autorites de regulation des marches peuvent
etre revues sur les sites suivants, www.sec.gov ou www.sedar.com ou encore

Banro conduit

ses activites d'exploration et &exploitation minieres

principalement dans la ceinture Est (Sud-Kivu et Maniema) de la RDC. Le
siege social est situe au 14 avenue Sergent Moke, dans la concession SAFRICAS,
Commune de Ngaliema a Kinshasa et le siege administratif est situk au 15
Avenue Mwanga Muhumba, Commune d71banda a Bukavu dans la province
du Sud- Kivu.
Banro emploie directement plus de mille personnes et plus ou moins autant
indirectement a travers ses fournisseurs de services et autres. Banro assure
aussi le financement d'une fondation, la Fondation Banro, qui a son tour
finance les activites sociales de soutien et de promotion des communautes
locales entourant ses activites minieres. Fondation qui en 2016 a remporte le
prix 'Developpement communautaire et contenu local7 pour la deuxieme
annee consecutive.

2. Politique sur la chaine d'approvisionnement
La RDC a intkgre et souscrit aux standards de 170CDEet du CIRGL sur le devoilq
de diligence pour des chaines d'approvisionnement responsables en minerttis
provenant de zones de conflit ou a haut risque (Guide de 1'OCDE) ainsi qua le
mecanisme de certification tel que porte pour le Certificat de CIGRL.
Banro et toutes ses filiales ont adopte aussi, sans reserve, les mecanismes et
principes du Guide OCDE et Certificat CIGRL en adoptant une politique sur la
chaine d'approvisionnement qui reflete les mecanismes et recommandations
de ces deux instruments. Banro integre ce devoir de diligence dans ses
rapports avec les fournisseurs et pourvoyeurs de biens et services.
L'objectif pour Banro est de permettre une verification et une certification et
confirmation que l'or produit est extrait de son perimetre minier tell
qu'autorisent ses permis d'exploitation. Au-dela du respect de la norme sur les
chaines d'approvisionnement neutre ou propre, Banro a cornme objectif
general de s'assurer notamment que les fournisseurs de services locaux
adhkrent a la norme et au standard que Banro impose pour qu'aucun intra.nt
dans la chaine d'approvisionnement, quelque qu'il en soit, ne vienne teinter
negativement son engagement au Guide de I'OCDE etlou Certificat CIGRL.
Une base des donnees et un registre sont tenus par les services commerciaux et
de Conformite

contenant les informations sur tous les fournisseurs,

transporteurs et autres partenaires d'affaires (fussent-ils locaux). Les registres
contiennent les Informations sur le capital, actionnaires, enregistres etlou reels,
si possible, information en amont et en aval des fournisseurs de Banro, etc.
Voir en annexe "I" comme chaque annee Banro fait une declaration publique
qui est chaque annee publiee dans le Rapport sur le Developpement Durable.

Banro s'est dotke d'un dkpartement juridique et de conformitk pour s'assul'cr
notarnment et cela sans limitation que toutes les parties prenantes y compris
employes et agents ainsi que ses fournisseurs non seulement s'irnpregnent des
normes fondamentales du Guide OCDE rnais aussi du devoir de diligence lars
de 17accornplissementde leurs tgches quotidiennes et prises de dkcisions.
Le responsable du departernent, Monsieur Thierry K. Ntumba, ainsi que son:
equipe, ont la charge de s'assurer que les parties prenantes adherent au.x
normes et devoir de due diligence. De ce fait, des formations sont assurees
pour la vulgarisation des norrnes du Guide de I'OCDE et une representation:
reguliere aux forums et travaux de vulgarisation et implementation du Guide
de 1' OCDE est assuree.
Ce departement est le point focal pour les differentes institutions nationales et
internationales, participe activement aux forums organises dans notre pays
pour assurer la vulgarisation de ce processus.
4. Modalit6 de rnise en cseuvre de la chaine de traqabilitk

Banro adhere et respecte le dispositif du Mecanisme regional de certification
de la Conference internationale sur la region des Grands Lacs (CIRGL) tel
qu'implemente en RDC et s'assure aussi de respecter les procedures mises en
place par le Manuel de tra~abiliteafin de garantir que son produit soit exempt
tout vice en arnont et en aval.
En effet, les procedures depuis l'extraction jusqu'a 17exportationsont suivies
par les services etatiques regulateurs tels que prescrits (DGDA, OCC. CEEC,
Mines).Voir le tableau ci-dessous.

PROCESSUS D'EXPORTATION DE LINGOTS D'OR BANRO

5. Evaluation du risque dans la chaine dyapprovisionnernent
Banro a unc politiquc d6finic sur la coi~duitedes affaircs (Business Conduct
Policy), sur le travail des enfants (Policy on child labour), sur la fraudo
d'entreprise (Corporate fraud policy) et une politique d'alerte et denonciation
pour ses employes et partenaires ainsi que les parties prenantes. Cette politigue
permettra non seulement la denonciation des actes contre le non-respect des
procedures, mais aussi nous l'esperons, les risques pris par nos partenaircs
notamment en ce qui concerne la chaine des valeurs a laquelle Banro souscrit,
Chaque annee Banro est soumis a un devoir de diligence de la part des
entreprises acheteurs de son produit.
La politique actuelle, tenant compte du devoir de diligence, est de ne pas
acquerir l'or produit d'une facon artisanale par les ASMs a cause du manque
de contrble et la non-adhesion ou adhesion insuffisante des ASMs aulx
devoirs

de

diligence

telle

que

prbnb

par

le

Guide

de

1'OCDE Bmcommercialise son l'or produit dans ses perimetres a la suite de
ses permis et sur lequel il a un contrble absolu. Cette gestion de processus et
de contrble interne pour securiser et suivre le mouvement de l'or inclut ;
des systemes de Lrapbilite'sdu mouvement de l'or du point d'origine aw
point d'expedition,
identifier tous les lots qui quittent la zone sous le contrble de la mine
ainsi qu'un archivage des references.
L'identification des transporteurs est verifiee ainsi que leurs activites sont
verifiees lors du transport de l'or de la mine au point de destination, s'assurer
que l'or expedie depuis la mine et identiques a celui arriver au point de.
destination.

Ces procedures permetlerlk de teizir uize documentation sur le mouvemei~td e
I'or et ainsi perinettre uizc bvalualion qui pourra aicler h identifier les poiizts d e
risque, ce qui permettra d'avoir un solide contrdle de skcuritC.
6. Mesures de conwle des chaines d7appmvisionnement

Banro participe a des due diligence de la part de ses acheteurs tel que req-uis
par les entreprises des metaux precieux dans le cadre de la lutte mondiale
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Toujours dans le m6me esprit, une due diligence est conduit sur ces
fournisseurs et sous contractant.
Banro continue a participer aux audits relevant du programme CFS (Conflict-.
Free Smelter), lequel visait les fonderies et ayant pour but de determiner si 170r
de Banro n7a aucun lien avec les conflits en RDC, demontre que Banro
n7apporte aucun

soutien

aux

groupes

armes. Les

fonderies qui

s7approvisionnentdans la region des Grands Lacs sont soumises a un audit
independant verifiant qu7ilsexercent eux-m6mes leur devoir de diligence.
Afin de renforcer 17ethiqueprofessionnelle au sein de ces equipes, Banro a rnis
en place des documents qui sont inclus aux contrats sign& par les fournisseurs
et qui s7alignenta sa politique anti-corruption.
Affiches au sein de l'entreprise tous les employes de Banro ont connaissance de
ces principes directeurs et s7appliquenta les respecter.
CONCLUSION

Comme chaque annee, Banro continue activement a souscrire et rnettre en
pratique le devoir de due diligence telle que prescrit pas le Guide de llOCDE,
du Certificat sous regional de CIGRL et autre organisation internationaux.

ANNEXE I

-WmS) JvJJpaJ
'seuuop ap anb!uawal? atuasAs a1
~ ~ w s s t t o g d u ~ u ! 's ea p: e, u q w m
RP aquraqwd ~ e anb!ualpal?
d
uo5q ap +npaga
WWP (
.sap -140~1
unarmsap uo!ss!wwq)
- uolsq~luq)
PUP9wn>as133sel ap sa~dne
9
Saam
SP uo?ldwu!,~'nun-slelj xnv
g a n u u e p q a l 4 s u g v a p u e u y wodder sq anb Ku!e
'Umalun>op q e w w a % u e l psap uwoddo sdmal ua
IIO-~QMII q luaumdwo2 s a ~ ~ a Hsa3
~ ~ -sauua!peuw
ca
la
satlSatlmp?we
qol xne wanbyides !nb uog~Qwpap aagem
ua sarmp~cosa~m?xasq puadwor, !nb ap1a~edsueqe4
uogqmim@+~ap nayw un suep auuo.puoj uoge~od~q)
OJLQ 'pou np a n b u ? ua
~ aaeda.1 g q ~ q n dladde
)~mqql?pos
a n b ~ u u3
q -arn* aloqwk a1 mos m
annmp 'ml)lw) & u e ~ VJSYOA
q
MJN ne IJ
q u a 0 1 ap w n o q q e al-psu! 'aunoq ua ago2 ?l?pos
aun pa a m ruo-pe led szppos sal Ins auua!peue>
!qel ap ryah ua ?l?!ms ua +wqsuos p a u e g
apba asni-,~

~~

-womxueq-w
g asudanua,~ap qaM a@sa] Ins s?%ep?l?g

a m ~ u a n n a dauale'p anbwod q $a l!pne.P ? ~ w o 2np
lepuew a1 'asudaqua'l ap ~ a w a u o d w oap~anb~!lodq
-5udolddeJSI aumo2 s+@w
lua!os suogedn22oa~d
unal anb a2 e J J ~ ! ~ A J I Ip
O~
asudanua,p anb~!lodel e
nu quaula- me '!ol q e suo!peyu! sap ~ualeuS!s!nb
s?Aoldlua sal laZ?1ad lnod apa1e.p anb!p!god aun a m a ,
ua s!w !ssne e 1!asuo2 a1 -a2ualla>xa,psanb!ge.idxne
auuojuo:, s a l!pne,p ?1!wo2 np gpuew a i 'anb!uq>al IJ
ajQuauauuoJfiua '?lun2?s el p y e s el Ins ?quo2 a1 la
'saJrqep!pue> sal la uo!gesuaduo~elms ?quo2 a1 'qpne,p
?1!luo3 a1 - s?l!wo2 s!arjluawallanPe p u a ~ d w oI!asuoJ
~
a1

-uogeuuoju!.p u o ! g ~ ~ ! p
el e,nb !su!e lu~wauua!hua,le p ?lUnJ?s q g
'9~uesq g rauuovad luauJauodwo2 ne 'puo!geua~u!
a ~ ~ a w w ne
o 2'sal~auuo!ssa~o~d
sale!xaw uo2 s a n b ~ a d
xne ye^ e !nb a2 ua lauuouad uos p asudaqua,l mod
sauuou ap p saluase'p unuwo2 alqwasua un g l q ~ ?
anb!@lodel -s+ioldwa sal mol e l a qua% sal sno3
e 'unapa~!psal m o l e anbndde's !nb le!2laluluo2
~uauapodluo:,ap anbg!lod el suep sasodxa luos
asudalua,l ap uo!paS ap P xne!xawwo2 sadpuud sal
-u!osaq ne sanbuerd unal g la sanbggod anal g
quawaZueq2 sa:, luanbgdde p aleuogeluaju! allaq?,l
g sanbperd sanall!aw xne la sa@?~xne
'~uawap?~
xne 's!olme szpodde suawaSuetp sal s ? ~ dap gua@ns
uo!paJ!p el p uogeqs!u!wpe,p pasuo2 a1 -auuouad el ap
s g a p sap uoaqJalc21dap p a2ua~edsueqap'a~uecuannoS
ap aJ?!lew ua saahal? snld sal s a u o u sal ~ a a a s q o
uno!noj g a?g&ua p la sanb!q~?s?~l!qesuodsa~
sas ap
alua!2suo2 g q g l n o l p oluw Suawaddola~pua apuow
np u o e ? ~aun suep ahqeqxa asudaqua aun'nb l u q q

temmatcMaa tous les dEp6ts de Banro dans

Minerai m t 6 g i q u e et Loi Dodd Frank

EDGAR depuis Man 2005 en visitant wwwsec.gov. Les
d6p6ts dansSEDAR depuis 1997 sont disponibles sur

I1 existe une pr6occupation internationale 16gitime voulant
que certain5 minerais export6s de la RDC proviennent de
sites d'exploitation artisanale contr616s ou taxes par des
groupes a m & ill6gauxou par des membres indesirables
d e I'armge congolaise. Banro s'inquiPte 6galement d e
cette situation e t appuie les effortsvisant 5 mettre fin au
commerce d e minemis illicites.

le site Web d e SEDAR 2 wwwsedar.com. Les documents
pubtics clas&avant cette date peuvent Stre obtenus en
cornmuniquant avec la Commission desvaleurs mobili6res
d e POntario. a u 20. rue Queen Ouest, bureau 1903,
Tomnto (Ontario). M5H 358, Canada. Un important test
uni
d e transparence est Pouverture d'une entreprise ?
examen minutieux.
Banm met en oeuvre sa poljtique a porte ouverte *
dam toutes ses activit6s et accueille r6guliPrement des
d6lEgations et des visiteurs I6gitimes. Dans le passe, ceci
comprenait desvisites d e dirigeants cornmunautaires
locaux, d e m i n w e s e t politiciens des gowernements
provinciaux et national d e la RDC, d'organismes non
gouvemementaux locauxet intemationaux, d e joumalistes
congolais e t intemationalq de banquiers d'entreprises e t
d e s p k k i k t e s des services d e banques d'investissement,
CpanaIystesfinanders,d e diplomates sup6rieurs du
Canada, des & & - U n i set de I'AlIemagne, d'une delegation
d e d s p u t k et de -eun
canadiens et d'une d6l6gation
d e rnembres du pariementfZd6ral allernand.
Dans fa RDC Banro a condu d e nombreuxaccords avec le
gamemement national, notamment une convention sur
I'exploitation minisre. Ptusieurs deaets d e prhident5 d e
premiers ministres e t d e m i n i m ont 6t6 6mis quant 2
cesaa;ords. tous 6tant un dossier public dans la RDC Les
fitiales de Pentreprise dans la RDC sournettent toujours
l e a @tats finanaen annuek 2 la Direction g6nCrale des
imp6S @GI) du rninMre d s Finances ainsi que les
rapports envimnementaux requis 2 la direction g6nCrale
d u d W o p p e m e n t minier, min-&ere des Mines.

La Dodd-FmnkWall Street Reform and Consumer

Protection Act (loi arnericaine sur la r6forme de Wall
Street e t la protection du consornmateur) (la Dodd-Frank
Acts), qui a 6t6 prornulgu6e en Juillet 2010, exige des
fabricants r6pertories qu'ik respectent une exigence d e
la Securities and Exchange Commission (SEC) portant
sur le signalement de produits manufacturiers contenant
du rninerai provenant d e la RD Congo e t de ses pays
voisins. Cette loi ne s'applique pas directement aux
filiales d e Banro en RDC puisque celles-ci entrent dans
la categorie des pmducteurs et non des hbricants.
La mine deTwangiza fait toutefois partie de la chaine
d'approvisionnement des raffineries, e t celles-ci doivent
proc6der des audits pour s'awurer que I'argent aurifere
ou que I'or mffin6 qui leur est fourni pmvient de zones
d e la RDC 6 p a r g n k par les conflits e t a 6t6 produit
dans le respect des norrnes e t directives internationales
acceptables, y cornpris le Guide d e I'OCDE sur le devoir
d e diligence pour les chaines d'approvisionnement
responsable en minerais provenant de zones de conflit ou
2 haut risque.

Norme relative 2 Pexploitation auriRresans conflit
du Conseil Mondialde I'or
Rand Refinery Limited, qui raffine L'or produit par Banro,
&ge des mines de Twangiza e t d e Namoya qu'elies
garantissent que I'or export6 vers ses raffineries situees en
Afiique du Sud a et6 produit dans le respectde la Norme
sur Porlibre du World Gold Council (WGC), qui a 6t6 publiCe
en Septembre 2012. Banro offre une telle assurance.
comrne rexigent les normes e t les directives du WGC.
Banro s e conforrne aussi aux normes et directives relatives
a la production aurifere sans conflit de POrganisation
d e CoopGration et d e D6veloppement Economiques
(OCDE) et de la Conf6rence Memationale sur la Re-on
des Grands Lacs (CIRGL) qui ressernbknt beaucoup aux
normes e t directives du WGC Banm partiape aux &unions
semestrielles sur la question qui sorrt organis6es par
I'OCDE et est mernbre de divers cornit& 6tablk pour
assurer une surveillance d e cette question.
initiative pour la transparence dans les ind&es
d'exbaction (mg
L'ITIE, c& en 2003 par Pentremise d u n e coaliEion
d e gowemements, d'entreprises. d e groupes de Ia
soci6t6 c ~ l ete d'organismes i n t e r m t i o n a appuie
~
la
gowernance am6lior6e des pays riches en ressourcesau
moyen d e la v6tificatjon e t d e la publication com@&e des
paiements d'entreprise et des revenus gouvemementaux
provenant du pZtde, du gaz e t des mines. La mise en
a w r e d e PmE est la respansabilit6 de cfiaquepays
participant La RDC est Pun des 23 paysquiont aE&E le
statlrt d e candidat d e I'ITIE. Le pays a m u en ceuvre PmE
1 I'essai avec un nombre limit6 d'entieprisescP~-on
Banm participe a u processus de C l T l E e t d i i e t m b s
ses contributions, s
,et m t i s & n u e a
- et igtionaler
instances publiques lodes, imvmm&
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POLlTlQUE SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
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1.0 OBJET
Cette politique se rapporte A I'approche stratbgique de Banro Corporation sur le dbveloppement durable, La bonne
gouvernance des affaires et le respect des meilieures pratlques en matidre de drolts de I'homme font partle de cstta
intention generale. C'est dans ce contexte que la presente Politique sur le travail des enfants a btb mise en place, st olla
est etroitement like A la Poiitique et Procbdures de recrutement et de s6lectlon.

2.0 CHAMP D'APPLICA'I'ION
Les orientations relatives a 1'8ge telles qu'enoncees dans la presente Police s'appliquent B I'engagement et I'emplol
permanent de la main-d'ceuvre A tous les niveaux et dans n'importe quelle filiale de Banro Corporation. E n outre, elle
s'applique A toutes les entreprises contractantes utilisant des employ6s au sein d'une quelconque filiale Banro ou un
bureau de Banro.
3.0 POLlTlQUE

Les politiques et les principes qui orienteront I'approche de Banro Corporation en rapport avec le travail des enfants sont
les suivants:
1.

Banro Corporation desapprouve toute pratique pouvant 6tre perque d'une maniere ou d'une autre comrne contraire
aux cadres constitutionnel et juridique relatifs au travail des enfants.
a.
b.

2.

Pour Banro Corporation, les principes applicables aux enfants, notamment au travail des enfants, ainsi que les
pratiques de travail edictees par la legislation en vigueur en Republique DBmocratique du Congo constituent les
grandes lignes directrices.
Les dispositions legales et d'autres directives relatives au travail des enfants, et qui renferment les limites d'8ge
pour i'emploi, seront identifiees et respectees.

Sauf dans des cas exceptionnels, aucun candidat ne peut btre engage dans Banro s'il ne satisfait pas les criteres
d'ige indiques.
En regle generale, pour 6tre admissible a I'emploi, les candidats doivent avoir dix-huit (18) ans ou plus (devront
avoir atteints leur 188meanniversaire).
L'ige devra 6tre verifie pendant le processus de selection au travers des pieces d'identite, documents de voyage
(passeport), permis de conduire officiei, acte de naissance, ou par d'autres moyens officiels ou fiables.
Les Boursiers de moins de dix-huit ans retenus au Programme de bourses de Banro Corporation ne peuvent
6tre utilises pour ie travail que pendant les periodes de vacances dans le cadre de leur formation ou
developpement pratique.
Les m6mes conditions relatives aux boursiers s'appliqueront egalement aux etudiants (non-boursiers) utilises
temporairement par une filiale ou un projet Banro.
Les filiales et societes de service devront exiger de toute societe de sous-traitance de la main-d'ceuvre
temporaire, agence de recrutement, entrepreneur, courtier du travail ou prestataire de service de verifier
qu'aucun membre de leur personnel effectuant des travaux ou prestant des services au sein d'une filiale Banro
quelconque ne soit Age de moins de dix-huit ans.
II peut egalement 6tre exige des organismes recruteurs agissant pour le compte d'une filiale Banro quelconque
de mener a bien cette exigence dans la preselection des candidats.

I. HlSTORlQUE DE REVISION
Date

Num de Rev.

Changement

Section de Reference

IlhNI<O
(:OI~I'OI<AI I O N

1

BANRO CONGO MINING SARL
CODE DE BONNE COlVDUlTE DES AFFAIRES

Document No:
Document Owner:
Revlslon No:
IssueDale:

39

HR
0
15 ma1 2013

Cette Politique vise B assurer la conformite des pratiques et comportement en vigueur au sein de Banro
Corporation avec les principes fondamentaux de I'ethique professionnelle et du comportement organlaatlonnol,
Cette Politique est une version r6vis6e de la Politique sur la Conduite des affaires datee du 3 novembrs 2004,
qui est remplacee par la prbsente.
2. CHAMP D'APPLICATION

Cette Politique s'applique aux employes de Banro Corporation et ses filiales, aux agents representant Banro
Corporation et ses filiales. Elle s'applique dans le temps et I'espace ob les parties concernees exercent les
activites de la societe.

Les activites de Banro Corporation ("Banro" ou la "Societe") et de ses employes doivent Stre Ilcltes.
Cependant, cette legalite ne constitue qu'un simple point de depart. II est tout aussi important que l e s actlvites
soient menees de maniere conforme a I'ethique.

3.1. Tout comportement ou conduite conforme a I'ethique doit revgtir les elements suivants:
Legalite
Honngtete
Utilisation equitable
Par conduite conforme a I'ethique on entend un comportement honnete, equitable, exempt de tromperie et
d'irregularite. Les employes et autres representants de Banro doivent constamment agir en conformit6 avec les
normes les plus elevees en matiere d'ethique, compte dQment tenu de la reputation de Banro. Comme enonce
dans les pages qui suivent, ces exigences s'appliquent aux relations avec Banro, les collegues employes, les
actionnaires, les autres entreprises et la communaute en general.
En fin de compte, chacun devra evaluer son propre comportement en s'interrogeant: ((Y a-t-il une raison pour
laquelle je ne voudrais pas qu'une autre personne - Banro, un collegue, un associe, le gouvernement -soit
pleinement informee de ma conduite et mes motivations? n. Si cette question provoque un certain malaise,
alors I'individu devra reevaluer son comportement.

3.2. Transactions conformes a I'ethique
Dans le but de preserver la reputation de Banro dans le milieu d'affaires, toutes les transactions faites au nom
de Banro doivent refleter des normes les plus elevees en matiere d'ethique. Tout particulierement, les principes
specifiques suivants doivent 6tre respectes:

Respect des Lois
Banro devra avoir connaissance et se conformer aux lois et reglements en vigueur partout ou elle exerce
ses activites. Chaque employe a le devoir de s'informer sur les lois applicables dans le domaine de leurs
activites respectives. Toute personne ayant des questions juridiques devra se referer au Chief Executive
Officer, qui consultera notre Conseiller juridique.

BANRO CONGO MINING SARL

Document Owner: HR

lntbgritb dans les transactions d'affaires
I'lntchrleur
Les employes doivent agir avec integrite dans leurs transactions avec toutes personnes tant
qu'8 I'exterieur de la societe, notamment avec les fonctionnaires des gouvernements, les cllonta, lee
fournisseurs et les membres de la communaute locale. En outre, les employes doivent se conformar aux
normes en vigueur en matibre des Achats et Marches, et doivent gerer les appels d'offres de manldr@just@
et equitable.
Cadeaux, invitations de repr6sentation, autres faveurs d'affaires et dons de courtoisie dlaffalres
Nul ne peut donner a des entreprises exterieures ou des individus, ni accepter d'eux, un cadeau matchriel ou
des invitations somptueuses, ou tout autre avantage similaire. Un cadeau materiel est celui dont la valeur
represente pour le beneficiaire un enrichissement personnel, au point de constituer un facteur influenqant
son comportement. Une invitation de representation sera consideree comme ((extravagant)) lorsqu'elle
parait excessive pour un observateur objectif, et serait generalement d'une valeur superieure 21 500 dollars
US. Les employes doivent correctement comptabiliser dans les livres de Banro les montants depensbs pour
des cadeaux, invitations de representation ou autres faveurs et dons de courtoisies. Lorsqu'un representant
de Banro beneficie de telles faveurs en vertu de la presente Politique, ces transactions doivent &re
officiellement comptabilis6es de maniere et dans la forme prescrite au Registre des cadeaux tel que reprls
au point ci-dessous.
Registre des cadeaux
Tout haut responsable au sein de Banro, jusqu'au niveau de vice-president, devra tenir un registre de
cadeaux pour lui-mbme, sa fonction ou son service, selon le cas, dans lequel seront enregistre les
transactions telles que decrites au point ci-dessus relatif A I'acceptation des cadeaux, des invitations de
representation, autres faveurs et cadeaux d'affaires par un agent de Banro.
Les details de tout cadeau, invitation de representation, autres faveurs et cadeaux d'affaires requs par un
agent de Banro, quelle qu'en soit la valeur, doivent 6tre comptabilises immediatement apres leur reception,
au Registre de Cadeaux de la maniere et dans la forme prescrite par le Chef de departement.
Quant au format de ce Registre, I'on devra s'assurer que les details de ces transactions soient inscrits par
le beneficiaire desdites faveurs, de maniere que la date, la valeur monetaire et le libelle de ces faveurs
apparaissent clairement, avec la signature du beneficiaire sur le Registre.
Le registre lui-meme devra btre cartonne, numerote, avec un nombre precis des pages. Ce registre devra
6tre rendu disponible, de sorte que les transactions soient verifiables cinq ans apres au maximum.
Paiement irreguliers e t suspects
Si les commissions, les honoraires des consultants, les jetons de presence et les versements connexes
s'averent necessaires et justifiables dans le cadre normal des affaires, ces paiements doivent btre octroyes
evidemment en fonction des services rendus et doivent etre correctement comptabilises dans les livres de
Banro. Aucun autre paiement ne doit &re octroye ou reGu. Plus particulierement, aucun employe ne peut
recevoir, dans I'exercice de ses fonctions, un paiement quelconque qui ne profite directement et
exclusivement a Banro.

Dons a des fills politlques
Toute contribution faite au nom de Banro B des fins politiques devra &re effectue directement P a r 10 Chlof
Executive Officer de Banro, A condition que toute somme supbrieure A 500 dollars US soit appro uv6e par I@
Consell d'administration.

Conformite avec les normes comptables Dons a des fins politiques
Les employes doivent se conformer scrupuleusement aux normes comptables en vigueur, aux proc6dures
d'audit et tout autre mecanisme de contrble semblable. Les livres doivent correctement dbtailler et reflhter
avec exactitude les transactions enregistrkes. Les actifs, les passifs, les charges et produits doivent 6tro
correctement comptabilis6es dans les livres de Banro. Les fonds secrets ou actifs non comptablllsbs no
peuvent Qtre dBtenus ou conservbs.

Travailleurs contractuels
La Societe considere que les obligations de conformite decoulant de la presente Politique s'appllquent non
seulement aux salaries de la Societb, mais aussi aux travailleurs contractuels independants, pour autant
qu'ils menent des activites au nom de la Societe. La Societe s'attend donc B ce que le personnel
contractuel prenne connaissance de cette politique et s'y conforme, au m8me titre que ce que I'on attend
des employes de Banro.

Associes
La Societe fera le necessaire pour promouvoir le respect, par ses fournisseurs externes, de ces pratiques
d'affaires conformes a I'ethique.

.

3.3 Affaires internationales
La croissance de Banro a Bte accompagnee d'une grande visibilite par rapport aux questions juridiques et
ethiques decoulant de ses activites internationales.

Conformite avec la Legislation sur la lutte contre la corruption
Banro est soumise B la legislation canadienne ou americaine interdisant les pratiques de corruption dans
les transactions avec des gouvernements etrangers. Les lois canadienne et americaine y afferentes,
notamment la Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act et les U.S. Foreign Corrupt Practices
Act, definissent comme infraction le fait d'octroyer ou de proposer un paiement, un cadeau ou u n avantqge
a un fonctionnaire d'un gouvernement etranger afin de les inciter a consentir des traitements de faveur
dans les affaires, tels que I'acquisition ou la conservation d'un marche ou tout autre avantage dans le cadre
normal des affaires. La violation de cette legislation peut entrainer des penalites substantielles a I'encontre
de Banro et des particuliers.
Banro et ses employes doivent faire le necessaire pour s'assurer que les dispositions de cette legislation
soient scrupuleusement respectees. Personne ne peut octroyer, directement ou indirectement, des
paiements, cadeaux materiels ou autres faveurs aux fonctionnaires des gouvernements etrangers, aux
partis politiques ou aux candidats politiques pour influencer les decisions gouvernementales e n faveur de
Banro. En outre, aucun paiement ne doit gtre octroye aux representants ou a des tiers s'il s'avere qu'une
partie ou la totalite dudit paiement sera transferee a un fonctionnaire gouvernemental etranger, a un parti
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poiitiqile ou P un candidat politiquo, Aux fins du prbsent alin6al un cedeau uu u t ~avarllaytt rriaEBrlei a Uno
valeur sup6rleure B 500 dollars US.

Frais dits de "Facilitation"
Certains paiements dits de ((facilitation)) ou "frais de facilitants" effectuks au profit des fonctionnalrea
6trangers sont autorisks en vertu de la ikglslation canadienne et americaine. Ce sont de petits paiements
ou pourboires conformes aux usages des certains pays ktrangers et destines B faire aboutir d e s dosslera
adminlstratifs courants auprbs des responsables gouvernementaux. Les employks doivent rkaliser que css
paiements ne sont autorisks que dans des circonstances trbs limitkes et doivent 8tre correctement
documentks. En outre, ils doivent au prkalable informer le Directeur Financier Groupe de tout palement
anticipatif et faire une demande kcrite de remboursement de ce paiement. Pour toutes questlons sur
I'admissibilite d'un paiement quelconque, il faudra requerlr I'avis du Chief Executive Officer. Les employhs
doivent kgalement s'assurer que tous les paiements soient correctement comptabilisks, conform6ment aux
prockdures comptables de la Sociktk. Une copie de la lkgislation canadienne et amkricaine sur les
pratiques de corruption des fonctionnaires &rangers est disponible aupres du Chief Execufive Officer.
Toute personne ayant des prkoccupations sur ces questions juridiques devra consulter le Chief Execufive
Officer

3.4. Comportment personnel

Comportement lie au travail et conflits d'interets
Dans I'exercice de leurs fonctions, les employes de Banro doivent se conformer aux normes de
comportement ethique. Cela concerne aussi bien leurs relations avec des personnes exterieures B
la societe qu'avec des collegues et Banro en tant qu'employeur. En outre, Banro attend des
employes d'agir toyjours en toute loyaute envers la Societe.
Plus particulierement, les agents doivent s'abstenir de:
o

o
o
o
o
o

profiter de leurs activites professionnelles pour rechercher des interQts ou avantages
personnels;
des abus des biens sociaux, notamment les systemes informatiques ;
se livrer a un delit d'initie
compromettre la confidentialite des informations de I'entreprise, et
tout conflit d'interets reel ou perFu entre leurs interQtspersonnels et ceux de la Societe
agir de maniere deloyale par rapport aux droits fondamentaux des salaries de la Societe et
d'autres personnes et au principe d'equite dans I'application des Politiques, Pratiques et
Procedures de I'entreprise.

Les employes ne doivent pas s'engager a I'exercice d'activites exterieures a I'entreprise, y compris
les interkts d'affaires ou un autre emploi pouvant interferer avec ou Qtre p e r y e comme une entrave
a leur performance au sein de Banro ou encore compromettre leur devoir de loyaute envers Banro

Comportement personnel
En general, Banro n'entend pas edicter une ligne de conduite personnelle aux employes en dehors des
heures de service. Toutefois, la societe s'attend a ce que les employes agissent toujours dans la legalite et
gerent leur vie privee comme des responsables et bons citoyens, selon un comportement representatif de
Banro
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3.5. Pratiques en matiere d'emploi
Banro reconnalt qu'elle doit gagner la loyaute qu'elle attend de ses employBs. Banro s'engage A tralter 50s
employes Bquitablement et de maniere conforme a I'ethique. Banro s'efforcera notamment de veillor co qul
suit:
s'abstenir de toute discrimination fondbe sur le sexe, I'invalidite physique ou mentale, I'Age, I'btat-olvll,
I'orientation sexuelle, les convictions religieuses, la race, la couleur, I'ascendance ou le lieu d'arlgine;
assurer un systeme de remuneration equitable et concurrentielle;
assurer un systeme Bquitable d16valuationde performance et d'avancement professionnel;
veiller 3 la protection des salaries contre le harcklement et
Veiller 4 la confidentialite des dossiers des employes
Tous les employes, plus particulikrement les responsables, doivent preserver et promouvoir ces principes dans
le processus de recrutement et dans les relations avec les autres employes.

3.6. Sante, Securite et Environnement
L'efficacite en ce qui concerne les normes de sante, securite au travail et environnement est u n element
essentiel pour accroitre I'efficacite et la rentabilite d'une entreprise industrielle. De ce fait, Banro oeuvre pour
une amelioration perpetuelle dans ces domaines et sera guidee par les principes suivants:
creer un environnement de travail sirrlsecuritaire;
minimiser les impacts environnementaux sur ses activites;
promouvoir des relations harmonieuses avec les communautes locales et les gouvernements dans tous
les domaines d'activite de la societe;
examiner et assurer le suivi de performance environnementale et de securite;
repondre promptement et efficacement a toutes les questions relatives a I'environnement et A la
securite.

3.7. Divulgation de I'information
Les informations de I'entreprise constituent une propriete de Banro. Ces informations comprennent les
marques, les brevets, les logiciels et les applications, le savoir strategique et operationnel et de I'information
financiere. Elles comprennent egalement toute information confidentielle reque par Banro de la part des tiers.
Les employes qui occupent un poste de confiance eu egard aux informations de I'entreprise doivent traiter ces
dernieres de la mgme maniere que tous les autres biens de I'entreprise. Les employes doivent veiller A la
protection de la confidentialite des informations de I'entreprise, notamment:
ils ne doivent pas utiliser les informations de I'entreprise a des fins personnelles;
ils ne doivent pas divulguer les informations de la societe autrement qu'a des fins legitimes pour Banro
et sous reserve des garanties appropriees, et sur autorisation ecrite du responsable concerne;
Les medias et les communications avec les investisseurs doivent &re geres par le Chief Executive
Officer et le Directeur Financier Groupe;
Ils ne doivent pas divulguer les informations privilegiees de I'entreprise dans les discours publics. Les
employes qui sont appeles a donner des discours publics au nom de Banro doivent rernettre a la
Societe tous paiements ou cadeaux materiels requs a cet effet.

3.8. Assurer la conformit6 avec la presente Politique

