


Création de valeur pour nos actionnaires, nos employés, notre entreprise et les partenaires sociaux grâce à une exploration, une exploitation minière et un 
marketing de nos produits sans risque et responsables. Notre objectif principal concerne l’or, mais nous recherchons aussi des possibilités de créer de la 
valeur sur d’autres minerais lorsque nous pouvons miser sur nos actifs, nos compétences et notre expérience pour améliorer davantage nos engagements 
faits sur la valeur.

La sécurité est notre première valeur.

« Les Personnes d’abord », telle est notre priorité majeure que nous appliquons 
dans le cadre de pratiques et de modes de travail sains et sécuritaires. Il nous 
incombe de rechercher des moyens nouveaux et innovants afin que nos lieux 
de travail soient exempts de risques de maladies et d’accidents du travail. Nous 
vivons au quotidien les uns pour les autres et nous utilisons notre engagement 
collectif, nos talents, nos ressources et nos systèmes afin que nous soyons en 
accord avec le plus important de nos devoirs... celui d’être impliqués.

Nous nous traitons mutuellement avec dignité  
et respect.

Nous sommes convaincus que les personnes traitées avec respect et à qui 
des responsabilités sont confiées réagissent en offrant toute leur potentialité. 
Nous cherchons à préserver la dignité des personnes, leur confiance en soi 
dans toutes leurs interactions, en les respectant pour ce qu’elles sont et en 
appréciant la contribution unique qu’elles offrent pour la réussite de notre 
entreprise. Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres, 
et nous respectons les principes de déontologie avec tous nos partenaires 
commerciaux et sociaux.

Nous apprécions la diversité.

Notre objectif est de devenir le leader sur la scène internationale, avec chaque 
employé occupant le poste qui lui convient. Nous encourageons l’inclusion et le 
travail en équipe, en tirant avantage de la riche diversité des cultures, des idées, des 
expériences et des compétences que chaque employé apporte à l’entreprise.

Nous sommes responsables de nos actions 
et nous nous engageons à respecter nos 
engagements.

Nous sommes déterminés à produire des résultats et nos actions 
correspondent à nos paroles. Nous acceptons les responsabilités et nous 
répondons de notre travail, de notre comportement, de notre éthique et de 
nos actions. Nous aspirons à fournir des résultats de haut niveau et nous 
nous engageons à respecter nos engagements envers nos collègues, nos 
partenaires commerciaux et sociaux ainsi que nos investisseurs.

Les communautés et sociétés au sein desquelles 
nous travaillons bénéficieront de la présence 
d’AngloGold Ashanti.  

Nous faisons respecter et promouvons les droits fondamentaux de l’homme 
là où nous exerçons nos activités. Nous contribuons à la construction de 
partenariats productifs, respectueux et mutuellement bénéfiques dans les 
communautés au sein desquelles nous opérons. Notre objectif consiste à offrir 
un avenir durable aux communautés d’accueil.

Nous respectons l’environnement.

Nous nous sommes engagés à constamment améliorer nos processus afin 
d’éviter la pollution, de réduire les déchets, d’augmenter notre efficacité 
en matière de carbone et d’utiliser efficacement les ressources naturelles. 
Nous élaborerons des solutions innovantes pour atténuer les risques 
environnementaux et climatiques.

ÊTRE LA PRINCIPALE SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION MINIÈRE
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Déclarations de prospective
Certaines déclarations contenues dans ce document - notamment celles concernant les perspectives économiques de l’industrie de l’exploitation 
aurifère, les attentes sur les prix de l’or, la production, les coûts déboursés et autres résultats opérationnels, les retours sur capitaux propres, les 
améliorations de la productivité, les perspectives de croissance et d’activités d’AngloGold Ashanti, individuellement ou cumulées, particulièrement 
la terminaison et le début des opérations commerciales de certains projets d’exploration et de production d’AngloGold Ashanti et la finalisation 
des acquisitions et des cessions, les liquidités et les ressources en capital mais aussi les dépenses en immobilisations d’AngloGold Ashanti, et 
les résultats et les conséquences des procédures de litige potentielles ou en cours, ou des démarches réglementaires, - correspondent à des 
énoncés prospectifs sur les opérations, les performances économiques et la situation financière d’AngloGold Ashanti. Même si AngloGold Ashanti 
considère que les attentes prévalant dans ces énoncés prospectifs restent raisonnables, rien ne prouve que celles-ci s’avéreront correctes. 
C’est pourquoi, les résultats peuvent être matériellement différents de ceux présentés dans les énoncés prévisionnels notamment et entre autres 
facteurs, les variations macro-économiques et les conditions du marché, le succès des initiatives commerciales et d’exploitation, les variations de 
l’environnement réglementaire et d’autres actions gouvernementales, les fluctuations du prix de l’or et des taux de change ainsi que la gestion des 
risques commerciaux et d’exploitation. Pour une discussion concernant de tels facteurs de risques, consultez la section intitulée « Gestion des 
risques et facteurs de risques » dans les états financiers annuels. En conséquence, nous vous mettons en garde de ne pas placer une confiance 
excessive dans nos déclarations prévisionnelles. AngloGold Ashanti n’assume aucune obligation de mettre publiquement à jour ou de publier des 
révisions de ces énoncés de prospective qui tiendraient compte d’événements ou de circonstances s’étant déroulées après la date des états 
financiers annuels ou qui révéleraient l’émergence d’événements imprévus, sauf si les lois en vigueur l’imposent. Tous les énoncés prospectifs 
ultérieurs écrits ou oraux attribuables à AngloGold Ashanti ou à quiconque agissant en son nom sont assujettis aux déclarations de mise en garde 
incluses dans ce document.
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Notre approche sur le reporting

AngloGold Ashanti souhaite élaborer ses rapports sur les performances 
de développement durable de manière intégrée et globale en tenant 
compte des désidératas de son large éventail de parties prenantes et des 
meilleures pratiques courantes. Notre approche du reporting s’appuie sur 
le Code King d’Afrique du Sud pour la Gouvernance des entreprises (King 
III de 2009), qui a été mis en application le 1er mars 2010 et impose aux 
entreprises inscrites auprès de la Bourse de Johannesburg (JSE) d’émettre 
un rapport intégré couvrant les articles financiers et non financiers.

AngloGold Ashanti a émis son premier rapport intégré pour l’année se 
terminant au 31 décembre 2011. Le rapport intégré servira de rapport 
principal pour l’entreprise et sera augmenté de rapports plus détaillés, 
notamment :

  ce rapport sur le développement durable et des données supplémentaires 
s’y rapportant, 

  les états financiers annuels et

  le rapport sur les ressources minérales et les réserves de minerai.

Notre reporting sur le développement durable est compilé selon des directives 

générales de présentation de rapports sur le développement durable, 

principalement les directives G3 de la Global Reporting Initiative (Initiative GRI), 

le Cadre du développement durable du Conseil International des Mines et des 

métaux (ICMM) et les principes de l’United Nations Global Compact (UNGC). 

Tous les rapports sont disponibles en ligne sur www.aga-reports.com. Des 

rapports imprimés peuvent être obtenus sur le site Web d’AngloGold Ashanti 

ou auprès de sustainabilityreview@anglogoldashanti.com.

Veuillez noter ce qui suit : sauf stipulation contraire, le signe $ se réfère aux dollars des 

États-Unis (USD), Moz correspond à « millions d’onces troy », t se réfère à des tonnes 

métriques, oz/TEC signifie la production d’or par le total des employés chiffrés, la fonction 

d’arrondissement peut provoquer des divergences de calcul, les emplacements sur les 

cartes sont donnés à titre indicatif et toutes les données contenues dans ce Rapport sur 

le développement durable ainsi que les données complémentaires sont réelles et ne sont 

pas estimées. Ce rapport met à jour des informations de notre rapport précédent en date 

du 11 mars 2011.

Données complémentaires IR

SR

FS

RR

Rapport annuel intégré 2011

Rapport sur le développement durable 2011

États financiers annuels 2011

Rapport sur les ressources minérales et les réserves de minerais 2011

Des données et des informations complémentaires se trouvent sur 
www.anglogoldashanti.com/sustainability et en accédant au rapport 
en ligne sur : www.aga-reports.com et en cliquant sur les menus des 
pages pertinentes du rapport
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Ce Rapport au niveau du groupe sur le développement durable constitue 
un document résumé qui a pour objectif de traiter des problèmes de 
développement durable les plus significatifs pour l’entreprise et ses parties 
prenantes pendant l’exercice se terminant le 31 décembre 2011. Il a été 
conçu afin qu’il puisse être lu conjointement aux autres rapports publics, 
à nos données en ligne sur le développement durable ainsi qu’à d’autres 
informations sur la pérennité environnementale présentées sur notre site Web 
www.anglogoldashanti.com/sustainability. 

Le contenu de ce rapport a été sélectionné en se fondant sur un processus 
décrit ci-dessous qui englobe des données d’entrée provenant de diverses 
sources internes comme externes et prend en compte les difficultés soulevées 
au cours des interactions entre parties prenantes pendant l’année et une 
évaluation des priorités de l’entreprise, ainsi que des risques commerciaux. 

Les données de développement durable présentées dans ce rapport et sur 
notre site Web concernent tous les projets d’exploitation et d’exploration, les 

coentreprises ainsi que les filiales gérées par AngloGold Ashanti. Les données 
concernant la mine de Morila au Mali et le projet Kibali en RDC ont cependant 
été exclues, les deux sites étant gérés par Randgold Resources. Sont aussi 
exclues les données sur First Uranium, un producteur d’or et d’uranium en 
Afrique du Sud dans lequel AngloGold Ashanti est devenu actionnaire sans 
contrôle en 2011.

Dans ce rapport, nous avons aussi brossé un tableau de la manière avec 
laquelle les problèmes clés de développement durable sont interconnectés 
dans nos divers contextes régionaux et opérationnels. Nous considérons 
qu’en nous intéressant à ces liens, nous pourrons développer des solutions 
systémiques et globales, ainsi que des stratégies permettant de soutenir des 
performances améliorées quant au développement durable. Des études de 
cas sur des pays choisis offrent une présentation plus détaillée des problèmes, 
des liens entre eux et les stratégies ayant été développées en réponse.

1. Obtention d’informations provenant des processus d’engagement 
des parties prenantes.  Nous réunissons les informations sur les 
problèmes couverts lors des divers processus d’engagement s’étant 
déroulés au cours de l’année, en nous concentrant sur les aspects 
fréquemment soulevés par les groupes centraux : employés, directement et 
par le biais de la représentation syndicale organisée, les parties prenantes, 
les communautés, les gouvernements (notamment les organismes de 
réglementation), les investisseurs, les mouvements syndicaux et les médias. 
Outre ces groupes, d’autres ont indirectement influencé le contenu de ce 
rapport. Par exemple, les interrogations des consommateurs relativement à 
« l’or responsable » ont été un facteur faisant mieux connaître ce problème 
au niveau de notre entreprise et de notre reporting. Ces informations sont 
disponibles sur www.anglogoldashanti.com/sustainability.  

2. Comparaison avec les risques et les priorités de l’entreprise. Nous 
avons fait correspondre les problèmes soulevés par les parties prenantes 
aux zones de performances commerciales ayant été identifiées comme 
significatives par l’entreprise : les six objectifs d’exécution de l’entreprise 

SR page 11, les thèmes clés de notre cadre de développement durable  
SR pages 12 à 15 et les risques les plus significatifs qui sont identifiés 

dans notre registre des risques à l’intérieur du groupe de notre rapport 
intégré. IR  

3. Examen des rapports par les pairs et les médias et commentaires 
sur les rapports précédents fournis par la Global Reporting Initiative 
(GRI), conjointement aux autres évaluations de notre reporting. Grâce 
à cet examen, nous prenons connaissance de tous les problèmes 
supplémentaires ou émergents qui n’ont pas été soulevés au cours des 
étapes 1 et 2 de ce processus. Par exemple, notre examen des médias 
en 2011 a souligné que l’engagement des parties prenantes restait le 
problème le plus fréquemment soulevé par les médias comme étant un 
domaine nécessitant une amélioration de la part de l’industrie minière.

4. Consultation de notre groupe d’analyse. Avant et pendant notre cycle 
de reporting, nous consultons notre groupe d’analyse sur le développement 
durable, un groupe de consultants indépendants, afin de fournir des 
informations pour notre reporting. Leurs commentaires sont publiés dans 
ce rapport ainsi qu’une description de leur mandat. SR pages 57 à 58 

5. Définition de la structure et du contenu du rapport. Nous développons 
la structure et le contenu de notre rapport en nous fondant sur les 
problèmes identifiés tout au long de ce processus. Toutes les informations 
en retour sur notre reporting sont les bienvenues dans la mesure où elles 
nous aident à mieux définir le contenu des rapports à venir. Celles-ci 
peuvent être soumises àsustainabilityreview@anglogoldashanti.com.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Portée et objectif de ce rapport 

Portée et objectif de ce rapport 
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QUANT À NOS PERFORMANCES

Mine Mina Nova, Serra Grande, Brésil
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4,33Moz 
d’or produit 

$6,6 milliards 
USD

de vente d’or*
61 242
employés et  
fournisseurs* À l’exclusion des coentreprises

Notre objectif reste une exploitation sans incident dans le cadre des 
PVSDH (Principes volontaires en matière de sécurité et des droits 
de l’homme)

Sécurité

      Page 

 2011 2010 2009 2008 2007 Référence 

Décès de tiers à la suite d’interventions de sécurité 3 0 2 0 NR 39
Blessures à des tiers à la suite d’interventions de sécurité 9 5 3 4 NR 39
Blessures au personnel de sécurité à la suite d’interventions de sécurité(1) 49 44 11 12 NR 39

(1) Le personnel de sécurité comprend la sécurité interne d’AngloGold Ashanti, les entreprises de sécurité publique ainsi que les forces de sécurité publique dans certaines juridictions

Sécurité

Nous avons pour objectif la réduction de notre AIFR en dessous de  
9 d’ici 201 SR page 42 à 45
Taux de fréquence de toutes les blessures (AIFR) : le nombre total de blessures par million 

d’heures travaillées.

Notre objectif sur le long terme se concentre sur une exploitation sans 
décès ni blessure SR pages 42 à 45
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Communautés

$1,2milliard 
de payements aux gouvernements(4)  

Nous avons mis en œuvre un cadre de développement durable orienté 
sur la création de bénéfices économiques durables et destinés aux 
communautés de nos exploitations minières SR pages 28 et 29

Santé(2)

Nos objectifs sont les suivants :

  Élimination de nouveaux cas de silicose après décembre 2013 parmi 
les employés d’Afrique du Sud sans exposition professionnelle 
avant 2008.

  Absence de détérioration de l’audition supérieure à 10 % parmi les 
personnes exposées sur les lieux d’exploitation d’Afrique du Sud, 
l’année 2009 servant de référence

  Maintien de l’incidence de la tuberculose en dessous de 2,25 % 
parmi tous les employés d’Afrique du Sud et réduction à moins de 
1,5 % d’ici 2029

      Page 

 2011 2010 2009 2008 2007 Référence  

Incidences de la silicose (pour 1 000 employés) 9 15 12 13 14 45 et 46
Incidences de perte d’audition indemnisable due au bruit (NIHL) 
(pour 1 000 employés) (3) 2,3 2,1 2,7 2,3 2,3 45 et 46
Incidence du paludisme (pour 1000 employés) (3) 17,6 27,6 45,0 46,9 74,8 47
Incidences de la tuberculose (pour 1 000 employés) 1,8 2,6 2,9 2,6 2,7 45 et 46

(2) Les données sur la silicose, la NIHL et la tuberculose ne s’appliquent qu’à l’Afrique du Sud. Les données sur le paludisme ne s’appliquent qu’aux régions affectées.
(3) Les valeurs ont été révisées à partir de celles précédemment rapportées depuis 2007-2010 afin de permettre la poursuite d’une méthode de calcul homogène.

  Cas soumis au « Medical Bureau for Occupational Disease » (bureau médical des maladies 
professionnelles) d’Afrique du Sud

(4)  Comprend les taxes directes et indirectes, les royalties et les dividendes payés aux 
gouvernements IR et SR page 29
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Nous avons pour objectif la réduction du nombre d’incidents 
environnementaux à signaler à moins de 18 d’ici 2015 et, sur le long 
terme, de fonctionner sans incident environnemental SR page 48

Nous avons l’intention d’obtenir la certification de conformité à 
l’utilisation du cyanure de toutes nos exploitations métallurgique et 
nous réaliserons les investissements nécessaires afin d’atteindre cet 
objectif SR page 51

Environnement et gestion des 
ressources naturelles

      Page 

 2011 2010 2009 2008 2007 Référence 

Consommation énergétique (millions de GJ)  30,5 30,6 29,8 29,4 29,9 50 et 51
Émissions de gaz à effet de serre (quantité de CO2e) 4,51 4,82(5) 4,79(5) 4,55 4,51 50
Consommation d’eau (gallons) 56,9 54,7 55,1 53,6 55,8 48 et 49

(5)  Les données sur les émissions  de gaz à effet de serre  pour 2009 ont été révisées en 
raison des modifications sur les facteurs d’émission de grille au Ghana et aux États-Unis.
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UN PRODUCTEUR   
            MONDIAL

Toutes les exploitations et projets sont détenus à 100 %, sauf indication contraire entre crochets
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Notre entreprise

AngloGold Limited a été fondée en mai 1998 à la suite de la fusion des intérêts 
miniers aurifères d’Anglo American Corporation of South Africa, avec la 
majorité de ses exploitations en Afrique du Sud. Elle s’est rapidement agrandie 
à partir de cette base en Afrique du Sud et à la suite de la fusion par absorption 
d’Ashanti Goldfields en 2004, elle détient dorénavant un portefeuille global de 
biens sous forme d’exploitations et d’explorations. Son siège social étant 
installé à Johannesburg en Afrique du Sud, AngloGold Ashanti possède 20 
exploitations dans 10 pays, sur quatre continents (figure ci-contre). 

En supplément à l’or, des produits dérivés de valeur comme l’argent, l’acide 
sulfurique et l’uranium sont fabriqués lors du processus de récupération de 
l’or extrait dans certaines exploitations, en particulier en Amérique du Sud et 
en Afrique du Sud. 

Exploration

Des programmes d’exploration ont été entrepris en 2011 dans 17 pays dans des 
régions existantes et nouvelles de production aurifère.

Les principaux projets d’exploration se trouvent actuellement à Tropicana en Australie, 
à La Colosa et à Gramalote en Colombie et en RDC, où l’entreprise a engagé des 
travaux substantiels d’exploration sur le site du projet de Mongbwalu et est un 
partenaire sans contrôle dans la coentreprise de Kibali avec Randgold Resources. 

Des projets complémentaires d’exploration sont en cours au Canada, aux États-
Unis, en Argentine, au Brésil, en Guinée, au Gabon, en Tanzanie, en Éthiopie, à 
Djibouti, en Érythrée, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Chine, aux îles Salomon 
et en Australie. Des détails sur les droits de propriété de ces projets se trouvent 
dans nos états financiers annuels. FS

Le programme d’exploration du groupe qui couvre l’exploration de nouveaux sites, 
de friches industrielles et de régions maritimes, a été mis en œuvre par le biais de 
coentreprises gérées et non gérées, d’alliances stratégiques et de concessions 
détenues en propriété exclusive. L’exploration des nouveaux sites recherche de 
nouvelles mines de longue durée et à bas coût alors que l’exploration de friches 
industrielles s’effectue autour et dans des exploitations existantes. Le groupe a établi 
des coentreprises afin d’explorer les gisements minéraux marins du plateau continental, 
ce qui vient compléter les activités minières et exploratoires terrestres existantes.

Distribution géographique des actionnaires
L’inscription principale d’AngloGold Ashanti est principalement à la bourse 
de Johannesburg (JSE) et est également inscrite aux bourses de New York, 
Londres, d’Australie et du Ghana.  

En date du 31 décembre 2011, AngloGold Ashanti détient 382 242 343 
actions ordinaires émises et une capitalisation boursière de 16,2 milliards 
USD (2010 : 18,8 milliards USD). Le gouvernement du Ghana détient une 
participation à la hauteur de 1,67 %. 

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Profil de l’entreprise
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Chaîne d’approvisionnement du produit  

Après avoir été transformé en « doré » (barre d’or non affiné) sur les sites 
d’exploitation d’AngloGold Ashanti, le produit est distribué vers diverses 
affineries de métaux précieux. L’or est affiné afin d’obtenir une pureté 
minimum de 99,5 % conformément aux normes des lingots « bonne 
livraison » selon la détermination de la London Bullion Market Association 
(LBMA). 

Les clients directs d’AngloGold Ashanti sont généralement des affineurs ou 
des banques de courtage de lingots d’or agissant en tant qu’intermédiaires 
pour les marchés de l’or. La répartition de nos ventes présentée 
ci-dessous se fonde sur le domicile de ces intermédiaires et ne représente 
pas nécessairement le lieu de résidence de l’utilisateur final du produit.

Marchés et demande d’or

L’or a toujours été fortement recherché et reste synonyme de source de 
richesse, qu’il s’agisse d’investissements, de réserves de valeur, de bijoux et 
plus récemment de son utilisation dans l’industrie de l’électronique. De plus 
amples informations sur les marchés de l’or en 2011 sont disponibles dans 
notre Rapport intégré. IR

Nous promouvons nos produits sur des marchés ciblés en soutenant des 
initiatives destinées à améliorer le design de l’or. Ceci s’établit principalement 
au moyen des programmes AuDITIONS de concours de création de bijoux. 
La consommation de bijoux dans des pays tels que l’Inde et la Chine présente 
une source importante de demande d’or physique.

Domaines d’interventions stratégiques

Cinq domaines de focalisation stratégique pour les affaires de 
l’entreprise servent de guide afin d’étayer les ambitions de l’entreprise 
grâce à un équilibre entre les divers impératifs nécessaires à la 
génération des retours ciblés :  

Les personnes sont notre entreprise  

Fourniture du leadership et des processus d’aide à la gestion 
afin d’assurer que nous employons les personnes adéquates, 
correspondant à leurs rôles et réalisant du bon travail afin que nous 
soyons conformes à nos objectifs.

Optimisation des marges

Gestion des revenus afin de s’assurer que toute la valeur est réalisée 
à partir de nos produits en fournissant une qualité et des coûts de 
gestion qui protègent les marges et les retours.

Gestion de l’entreprise comme un portefeuille d’actifs  

Optimisation des portefeuilles d’actifs et des projets afin de répondre, 
voire dépasser les niveaux spécifiés des retours. Pour y parvenir, 
chaque actif est régulièrement étudié et classifié en valeur absolue et 
relative à son groupe de pairs.

Croissance de l’entreprise  

Développement d’une large gamme d’options de croissance 
notamment l’exploration des nouveaux sites et des friches industrielles, 
de nouvelles opportunités de promotion d’une croissance organique, 
des fusions-acquisitions créant de la valeur et la maximisation de la 
valeur des produits de base autres que l’or dans notre portefeuille.

Inclusion des principes de développement durable  

Développement de partenariats commerciaux et sociaux fondés sur 
la création mutuelle de valeurs tout en maintenant notre focalisation 
d’assurer la sécurité et le bien-être des employés, tout en gérant 
l’environnement et d’autres impacts.
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Objectifs de l’entreprise

Sécurité  Notre objectif sur le long terme se concentre sur une exploitation sans décès ni blessure. En 2015, nous visons un taux de fréquence 
de toutes les blessure inférieur à 9 par million d’heures travaillées.

Les personnes    Nous visons à améliorer continuellement la productivité en obtenant accroissement de 20 % de la production d’or par employé d’ici 
2015, avec l’année 2010 en référence.

Environnement  Notre objectif sur le long terme porte sur une exploitation sans incident environnemental. D’ici 2015, nous visons une réduction de  
30 % des incidents pouvant être signalés, avec l’année 2010 en référence.

Production Un accroissement de 20 % de la production par rapport à 2010, qui portera la production totale entre 5,4 et 5,6 Moz d’ici 2015.

Coûts  Une diminution de 20 % des coûts unitaires réels (à l’exclusion de l’inflation dans l’exploitation minière) d’ici 2015, en maintenant les 
coûts au point médian ou en dessous.

Finances Augmentation du retour sur capital supérieure à 15 %, conformément aux évaluations sur 5 ans d’ici 2015.

Licence sociale  Une augmentation de 40 % d’ici 2015 par rapport aux indicateurs de performances suivants :

  nombre d’interruptions opérationnelles,

  approbations différées ou retardées à cause d’un engagement inadéquat des communautés, et

  valeur ajoutée grâce à un engagement communautaire.

Stratégie de l’entreprise

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Stratégie de l’entreprise

Pour obtenir des progrès sur la stratégie et les objectifs décrits ci-dessus, un 
cadre de développement durable a été déterminé pour l’entreprise. Il est décrit 
plus amplement lors de la discussion avec le PDG. La mise en œuvre de ce 
cadre conjointement à une stratégie cohérente de développement durable fait 
partie des priorités de l’année à venir. 

Des informations complémentaires sur notre stratégie d’entreprise sont 
présentées dans notre Rapport intégré. IR

La stratégie d’AngloGold Ashanti se fonde sur son ambition, sa mission et 
ses valeurs. L’ambition de la société reste de devenir une entreprise minière 
leader avec pour mission de créer de la valeur pour ses actionnaires, ses 
employés ainsi que pour ses partenaires sociaux et commerciaux grâce 
à une exploration, une exploitation minière et un marketing sans risque et 
responsable de l’or. Même si notre objectif principal concerne l’or, AngloGold 
Ashanti continuera de rechercher des opportunités de créer de la valeur 
sur d’autres minerais lorsque nous pourrons miser sur nos actifs, nos 
compétences et notre expérience pour améliorer cette valorisation. 

Un aspect important de la stratégie de l’entreprise consiste de ce fait à 
rechercher une création étendue de valeur au-delà des actionnaires afin 
d’inclure les employés et les communautés parmi lesquels l’entreprise 
fonctionne. Les valeurs d’AngloGold Ashanti, telles qu’elles ont été présentées 
au début de ce rapport, sont le reflet de cette ambition partagée et lui servent 

de guide dans sa manière de gérer l’entreprise. Ces valeurs sont liées à la 

concrétisation de la mission et à l’ambition de l’entreprise, en effet, notre façon 

de transmettre notre ambition est aussi importante que le résultat lui-même. 

Devenir l’entreprise minière leader implique une transition vers une organisation 

véritablement mondiale en utilisant globalement nos compétences et nos 

meilleures pratiques à tous nos sites d’exploitation. Afin d’y parvenir, nous 

avons examiné la manière avec laquelle nous fonctionnons. Nous renforçons 

les personnes et les systèmes techniques afin de faire valoir un modèle de 

travail aligné et homogène qui pourra être adopté dans une large gamme 

de contextes d’exploitation. Dans le cadre de ce processus, nous avons 

développé des objectifs devant être concrétisés sur cinq ans et sur le long 

terme. Ces objectifs sont le reflet de performances compatibles avec notre 

ambition de devenir l’entreprise minière leader.

UNE ORGANISATION GLOBALE



Notre entreprise et  
notre stratégie de développement durable

L’ambition d’AngloGold Ashanti est « d’être la principale société d’exploitation 
minière ». L’ambition que nous partageons en tant que collègues n’est 
pas destinée à ressembler à l’énoncé d’une prise de position finale, mais 
s’apparente beaucoup plus à un phare éclairant notre chemin au fur et à 
mesure que nous développons une entreprise qui cherche constamment 
à s’améliorer.  Elle exprime notre désir d’améliorer continuellement tous 
les aspects de notre entreprise afin que nous soyons perçus comme des 
contributeurs positifs de la société et des gestionnaires exceptionnels des 
biens qui ont été confiés à nos soins en vue de leur développement.  Dans 
le contexte de notre ambition, nous avons défini notre réussite sur le long 
terme comme étant une amélioration progressive de notre activité dans sept 
domaines différents :

  Sécurité… prendre soin de la sécurité et de la santé de chaque employé 
et de chaque partie prenante.

Environnement… minimiser notre empreinte environnementale dans le 
contexte de nos activités commerciales.

Les personnes… reconnaître que les personnes sont beaucoup plus que 
des « actifs » et qu’elles détiennent le potentiel de créer une entreprise à la 
tête de l’industrie en termes de résultats sociaux et commerciaux.

 Production… maintenir une masse critique qui soutient notre position de 
leader de l’extraction aurifère et la fourniture de valeur à nos actionnaires et 
à nos partenaires sociaux. Coûts… reconnaître que nous devons être compétitifs au niveau de 

l’industrie pour que nous puissions gérer et prendre des décisions à longue 

échéance qui seront compatibles avec la fourniture d’une valeur durable 

sur le long terme.

 Retours… assurer que nous créons de la valeur qui pérennisera des 

avantages sur le long terme et le soutien de nos actionnaires.

Communautés… fournir de la valeur dans le contexte de nos parties 

prenantes communautaires qui assurera le soutien sur le long terme de nos 

« partenaires dans le développement ». 
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PODCAST:
M. Mark Cutifani, 
Président-directeur général, AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti et le développement durable 

Podcast disponible sur :  www.aga-reports.com/11/podcasts/

UNE CONTRIBUTION   
DANS LA SOCIÉTÉ

M. Mark Cutifani, Président-directeur général
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Nous considérons que notre ambition et les domaines d’intérêt que nous avons 

identifiés sont compatibles avec le concept de « développement durable » dans 

la mesure où ils s’appuient sur les trois piliers de la gestion socioéconomique et 

environnementale. La construction de notre modèle de développement durable 

s’apparente à la mise en œuvre d’avantages compétitifs sur le long terme  

Chez AngloGold Ashanti, nous nous positionnons comme une entreprise 

mondiale. Même si nous sommes immensément fiers de nos racines sud-

africaines et ghanéennes et respectueux des relations que nous avons établies 

auprès de ces deux pays, nous reconnaissons que nous devons rester souples 

et opérer de manière homogène vis-à-vis des cultures et des valeurs qui existent 

au sein de chaque structure de base, aussi bien locale que nationale.  En tant 

qu’entreprise globale, nous reconnaissons que nous sommes des partenaires 

de développement dans les différents pays où nous travaillons, en y respectant 

les environnements culturels et légaux.  Nous avons l’obligation de travailler 

de manière constructive dans nos pays d’accueil et nous considérons qu’en 

traitant tous nos partenaires avec dignité et respect, il nous sera offert le même 

comportement en retour, en recevant un soutien approprié quant à nos opérations 

commerciales et en respectant nos droits sur le même pied d’égalité. 

Nous considérons que les problèmes émergents de « nationalisme » autour 

des ressources, en accroissant les limites d’accès aux sites prometteurs 

et en augmentant les redevances sur les ressources sont une fonction 

partielle de l’échec de l’industrie minière à s’engager efficacement auprès 

des parties prenantes clés.  Pour nos parties prenantes clés, il apparaît que 

nous pouvons avoir pris à la légère nos communautés locales et les divers 

niveaux de gouvernement.  AngloGold Ashanti développe donc sa stratégie de 

développement durable autour du concept de reconstruction de la confiance 

avec les communautés locales, les autorités réglementaires et les responsables 

politiques.  Notre approche se fonde sur la valeur, nous ne réhabiliterons la 

confiance que par le biais d’un engagement réfléchi et c’est seulement grâce à 

la confiance que nous obtiendrons l’accès à des propriétés qui détiennent des 

ressources potentielles significatives. Un accord sur des modalités d’engagement 

justes et raisonnables doit être une fonction de compréhension et de confiance. 

Grâce à un large éventail de pratiques d’exploitation et de développement en 

confiance, auquel s’ajoutent des dispositions fiscales raisonnables qui fourniront 

des résultats équitables, nous serons en mesure d’accéder à des terres 

nécessaires au soutien de notre entreprise sur le long terme.  

Nos étapes initiales se concentrent sur l’obtention de ces bases fondamentales.  

Ceci inclut la limitation de notre empreinte environnementale, la réduction 

énergétique et de la consommation, l’amélioration de notre connexion avec les 

communautés locales et le développement de notre compréhension de ce que 

doivent être les droits de l’homme en termes de comportements et d’interaction.  

Notre objectif consiste à construire une entreprise en mesure de laisser un legs 
positif en tant que partenaire dans un futur renouvelé avec nos communautés 
et nos autres parties prenantes.

Objectif de ce rapport

Dans ce rapport, nous énonçons le positionnement de notre cheminement 
et nous identifions les problèmes existants et émergents que nous 
considérons comme devant être davantage pris en considération et avec 
une particulière attention. Ceci correspond aux aspects ayant l’impact le 
plus significatif sur notre entreprise et nous reconnaissons que nos actions 
à leur égard définiront le niveau de succès dont nous bénéficierons en 
créant un modèle de partenariat nouveau et plus efficace pour nos affaires, 
c’est-à-dire un partenariat construit sur la confiance.

Thèmes du développement durable mondial  
en 2011

En faisant valoir l’année 2011, il existe un grand nombre de thèmes de 
développement durable mondial qui ont façonné nos réflexions et nos 
actions. Ce que nous avons accompli a été réalisé au titre du résultat de ces 
actions et a aussi été détaillé afin de démontrer les progrès et donner un sens 
à ce que nous pensons être le succès. 

Le « nationalisme des ressources » qui se manifeste par lui-même dans 
de nombreux pays dans le monde apparaît lorsque les gouvernements 
demandent plus de la part des entreprises qui développent des ressources 
naturelles, soit en révisant les réglementations et les accords miniers, soit en 
augmentant les royalties, les taxes et autres droits.  

Les raisons motivant ces variations de comportements sont généralement 
à caractère social et économique. Il s’agit du résultat de la pauvreté et de 
l’inégalité des revenus, des attentes insatisfaites, du chômage des jeunes et de 
l’absence d’activités économiques alternatives, ce qui est symptomatique dans 
certains cas de stratégies de développement économique non coordonnées 
aux niveaux national, régional et local de gouvernement. Nous pensons que 
nous pouvons jouer un rôle efficace en apportant notre expérience, nos 
compétences et notre engagement à soutenir les communautés afin qu’elles 
atteignent les objectifs définis par elles-mêmes. Notre rôle n’est pas de juger 
ce qui est bien ou mal en termes d’aspiration communautaire, mais d’être 
plutôt un catalyseur qui prendra en charge et stimulera le leadership local afin 
qu’il puisse transmettre sa vision.  

L’extraction minière est un contributeur significatif du développement 
économique local, grâce aux emplois, au paiement de taxes, aux 
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investissements communautaires et aux approvisionnements. Cependant, 
le secteur n’a pas toujours coordonné ces contributions d’une manière 
permettant aux communautés d’obtenir un bénéfice optimalisé provenant 
de l’exploitation des ressources minérales. L’industrie ne s’est pas non 
plus penchée sur la divulgation de la nature profonde de ces contributions. 
Pour y parvenir, nous pouvons devoir clarifier les limites selon lesquelles 
une entreprise minière devrait agir et comment elle devrait faire le lien avec 
les autres parties prenantes qui traitent des problèmes de développement, 
principalement les gouvernements et les communautés elles-mêmes.

Le nationalisme des ressources est aussi lié à l’accroissement de la 
concurrence pour les ressources partagées, comme l’accès à l’eau potable, 
les terres agricoles ainsi que d’autres objectifs et énergies. Nous devons nous 
assurer que lors des traitements miniers nous utilisons les ressources naturelles 
aussi efficacement et précautionneusement que possible. À cet égard, nous 
améliorons la gestion environnementale de nos sites d’exploitation en mettant 
en place des normes destinées à l’ensemble de l’entreprise dans les zones 
d’impacts potentiels les plus importants, comme l’eau, l’utilisation des terres, 
les déchets et le contrôle de la poussière.  Nous développons aussi une 
norme sur la biodiversité afin de répondre aux pressantes interrogations dans 
ce domaine. En nous conformant aux impératifs de ces normes, nous serons 
en mesure d’apporter des améliorations continuelles dans nos performances 
environnementales et d’atteindre notre objectif d’entreprise sur le long terme 
d’une exploitation sans incidents environnementaux pouvant être signalés.  

Les activités minières illicites et artisanales hors réglementation présentent 
des risques croissants en termes de dégradation environnementale, de 
sécurité et de tensions grandissantes avec certaines communautés. Nous 
nous concentrerons sur des engagements constructifs afin de trouver des 
solutions adaptées à chaque communauté, ce qui aura pour effet d’améliorer 
les relations au bénéfice de chacun et de présenter des moyens alternatifs de 
subsistance économique viable.

Achievements in 2011

En 2011, nous avons poursuivi l’amélioration de nos performances sur la 
sécurité et sur la santé, conformément à notre ambition « de parvenir à zéro 
préjudice ».  Nous avons réduit notre taux de fréquence des blessures de plus 
de 15 % en 2011.  Le nombre de cas de silicose déclarés a été fortement 
réduit de 43 % depuis 2010. Les progrès sur la réduction de l’incidence de 
la tuberculose professionnelle aux sites d’exploitation d’Afrique du Sud ont 
aussi été substantiels avec une chute de 31 %, correspondant à 1,8 cas 

pour 100 employés en 2011, grâce à des interventions suivies telles que les 

consultations et les tests volontaires (VCT) et les traitements antirétroviraux 

(ART), en poursuivant nos efforts sur la suppression des poussières et avec 

l’introduction d’unités mobiles de tests afin de mettre en place une détection 

précoce de la maladie.  

Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles, nous avons maintenu l’amélioration de 51 % du nombre 

d’incidents environnementaux que nous avons pu obtenir en 2010 par 

rapport à notre référence de 2008. Nous développons des stratégies 

dans les domaines du changement climatique, de la sécurité hydrique et 

de la réduction de la consommation énergétique et des coûts incluant 

l’utilisation de technologies et de stratégies alternatives qui impliquent les 

gouvernements, les communautés et d’autres partenaires commerciaux.

À titre d’exemple d’un partenariat réussi, citons le travail qui a été entrepris 

dans notre région d’Afrique du Sud grâce aux Consortium de la Technologie 

et de l’Innovation (TIC), qui a su joindre la créativité en dehors de l’industrie 

minière au développement de solutions innovantes afin d’exploiter des 

gisements en sécurité à de plus grandes profondeurs. Ce travail a été entrepris 

conjointement à la conception d’un modèle de développement socio-

économique qui s’avère être un composant nécessaire de notre stratégie 

si nous voulons réaliser avec réussite la transition de la prédominance de la 

main-d’œuvre vers un mode d’exploitation fondé sur la technologie. 

Dans le domaine de la sécurité, nous avons rencontré des défis en 2011, 

principalement liés à la croissance de l’extraction minière illégale stimulée 

par la hausse du prix de l’or et des conditions économiques difficiles.  

Cependant, notre stratégie sur la sécurité revue et corrigée devrait 

vraisemblablement amener ultérieurement de meilleurs résultats.

Parmi les problèmes émergeants, tels que le débat sur « l’or responsable 

» et les « minéraux stratégiques », nous avons travaillé ensemble avec 

les partenaires industriels, les gouvernements et d’autres entités afin de 

développer des approches touchant l’ensemble de l’industrie qui affermiront 

la réputation de l’industrie et soutiendront les droits de l’homme, la stabilité 

sociale et le développement. Cela a imposé l’investissement de ressources 

afin de prendre en charge les diverses activités de normalisation qui sont 

en cours quant à l’or responsable et que nous devons intégrer à nos 

préoccupations sur le développement durable.
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Politiques publiques et engagement  
des parties prenantes

Nos politiques publiques et notre travail d’engagement plus large envers les 
parties prenantes sont essentiels afin de maintenir notre licence sociale de 
fonctionnement. Nous soutenons activement, entre autres, les objectifs du 
Conseil international des mines et métaux (ICMM), du Pacte mondial des 
Nations unies (UNGC), de l’initiative pour la transparence dans les industries 
d’extraction (EITI) et les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme (PVSDH), ce qui nous aide à améliorer nos performances et à mettre 
à jour des domaines d’intérêt et de coopération mutuels afin de concevoir 
conjointement des solutions.

Notre structure de développement durable  

Nous mentionnons dans notre structure de développement durable notre 
intention de reconstruire notre manière de travailler et avec qui, et de la 
mettre en relation avec nos parties prenantes clés, très particulièrement les 
communautés qui nous accueillent. Dans les termes de cette structure, nous 
concentrons nos efforts sur les projets de développement en partenariat avec 
les communautés et les gouvernements, en visant à engager l’investissement 
communautaire d’une manière plus homogène et mieux coordonnée qui 
permettra à ces communautés en contact avec nos exploitations d’atteindre 
leurs objectifs de développement.  

Cette approche nous imposera de nous engager vis-à-vis des communautés, 
des gouvernements, des ONG, d’autres entreprises minières, des fournisseurs, 
etc. afin d’identifier et de concevoir en commun des approches qui permettront 
d’atteindre des objectifs partagés.  Pour réussir, nous devons construire de 
nouvelles relations fondées sur la confiance et des contributions soutenues au 
développement des communautés. Les progrès dans l’accomplissement de 
nos objectifs doivent être mesurés au moyen d’indicateurs de performances 
développés avec nos partenaires. 

La structure de développement durable vise à capturer une vue globale du 
développement durable, en comprenant les connexions et l’étendue des 
impacts possibles sur nos exploitations.  Le développement durable dans 
ce sens est essentiel à la viabilité sur le long terme de notre entreprise, il est 
donc critique que notre stratégie réponde aux problèmes liés à l’exploration, 
aux projets, à l’exploitation et à la fermeture.  À chaque étape du cycle de 
l’exploitation, nous définirons donc des résultats positifs et clairs sur le long

terme conformément à nos intentions stratégiques, à notre ambition, à notre 
mission et à nos valeurs.  

Je serai très heureux de pouvoir vous présenter un rapport sur nos progrès 
dans le cadre de cette structure et de la maturation de notre stratégie en 
2012.

M. Mark Cutifani

Président-directeur général

Le 16 mars 2012

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti  Discussions avec le PDG



P16

Pertinence vis-à-vis des  Initiatives de la part de  Où trouver plus d’informations

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 dans ce rapport

Notre cheminement vers le développement durable
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 Accroissement de la concurrence afin 
d’accéder aux ressources minérales peu 
abondantes 

 Accroissement de la pression afin de 
démontrer des avantages économiques 
tangibles aux communautés 

 Tendance à l’accroissement des paiements 
vis-à-vis des gouvernements sous la forme 
de royalties et de taxes 

  Élaboration d’une structure au niveau du groupe afin de 
répondre aux problèmes de développement durable d’une 
manière plus systémique

  Divers développements en cours et initiatives d’investissement 
des communautés en partenariat avec ces dernières et les 
gouvernements

  Développement de stratégies d’engagement plus cohérentes 
afin de prendre en charge la mise en œuvre d’une structure 
de développement durable et de démontrer les avantages 
d’une activité minière responsable 

Discussions avec le PDG SR page 14

Création d’avantages économiques 
durables SR page 28 à 29

Relations avec les communautés SR  
page 30

Environnement et gestion des ressources 
naturelles SR page 48 à 52

Dans Pays choisi : Guinée SR page 31 à 
32 et dans Pays choisi : 
Afrique du Sud SR page 33 à 34

De nos parties prenantes

« Si l’exploitation minière doit aider à la conduite du développement, elle doit se libérer de son 
statut d’enclave et établir des liens beaucoup plus profonds avec les économies et les populations 
qui l’entourent… Les besoins des communautés doivent être mieux intégrés dans les schémas de 
responsabilité sociale des entreprises et les mineurs artisanaux et à petite échelle doivent être encouragés  
à se développer en partenariat avec les exploitations minières de grande ampleur. »
M. Abdoulie Janneh et Dr Jean Ping
Respectivement Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique et Président de la Commission de l’Union africaine, lors 
de leur présentation de Vision sur les activités minières en Afrique, février 2009, www.africaminingvision.org/messageAU-ECA.html.

Activité minière artisanale et à petite échelle 
(ASM)  

  L’augmentation du nombre de personnes 
impliquées dans les activités minières 
artisanales et à petite échelle à mesure 
de l’accroissement des prix de l’or et de 
conditions économiques plus difficiles 
favorise une plus grande incitation 
économique en faveur de l’ASM et des 
réseaux internationaux finançant cette 
activité

le social, la sécurité et la santé ont un effet 
négatif sur la réputation de l’industrie

Nations unies, ont établi le lien entre l’ASM 
et le financement du conflit en RDC

  Soutien aux initiatives afin d’organiser l’ASM pour qu’elle 
bénéficie aux économies locales et puisse créer des moyens 
de subsistance durables

  Accroissement de la coopération avec les gouvernements 
d’accueil afin de répondre aux causes profondes des activités 
minières illicites

  Analyse de référence extensive en RDC et en Tanzanie sur 
les problèmes de l’ASM, notamment des discussions sur site 
avec les parties affectées de chaque site, avec des plans 
concrets d’amélioration des conditions à chacun des sites. 
Nous avons aussi examiné les impacts potentiels de la loi 
Dodd-Frank sur nos exploitations et projets

  Engagement actif avec les organisations industrielles 
et multilatérales afin de créer des opportunités de 
développement conduisant à des solutions pour l’ASM

  Participation proactive dans l’établissement de normes sur « 
l’or responsable » 

Activité minière artisanale et à petite échelle  
SR pages 35 à 36

L’or responsable 
SR page 56

De nos parties prenantes

« De nombreux mineurs artisanaux 

qui autrefois extrayaient de l’étain, du 

tungstène ou du tantale se sont reportés 

sur l’extraction aurifère. »  

Groupe d’experts des Nations unies  
Rapport sur la RDC, décembre 2011       

PODCAST:
Mme Yedwa Simelane,  
Première vice-présidente : en 
charge des affaires générales, 
AngloGold Ashanti

Nationalisme des ressources

Podcast disponible sur :   
www.aga-reports.com/ 11/podcasts/

PODCAST:
Mme Karen Hayes,  
Directrice technique, 
Initiative Mines et Marchés, 
Pacte

Activité minière artisanale et à petite échelle

Podcast disponible sur :   
www.aga-reports.com/ 11/podcasts/

Nationalisme des ressources
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Pertinence vis-à-vis des  Initiatives de la part de  Où trouver plus d’informations

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 dans ce rapport

PODCAST:
M. Sipho Pityana, 
Administrateur indépendant, 
AngloGold Ashanti

Responsabilité d’AngloGold Ashanti dans 
les domaines du développement durable

Podcast disponible sur :  
www.aga-reports.com/11/podcasts/

PODCAST:
M. Michael Parker,  
Premier vice-président : 
Sécurité et environnement, 
AngloGold Ashanti

Amélioration des performances  
de sécurité  

Podcast disponible sur :   
www.agareports.com/ 11/podcasts/

  Adoption des principes directeurs sur 
l’activité et les droits de l’homme par les 
Nations unies en juin 2011

  Besoin d’aligner nos politiques et pratiques 
sur les principes directeurs des Nations unies

  Analyse de l’écart des politiques et des systèmes existants 
par rapport aux directives dans le cadre du projet le 
développement d’une politique, d’une structure et de 
procédures sur les droits de l’homme

  Participation à un projet pilote par le Conseil International des 
Mines et des métaux (ICMM) afin de développer et d’établir 
des mécanismes relatifs aux griefs en coopération avec les 
membres de la communauté de Mongbwalu en RDC

Exploitation dans le respect des droits de 
l’homme SR page 41

  Augmentation du nombre de mineurs 
illégaux et de leur niveau d’organisation

  Augmentation du nombre et de la gravité des 
incidents de sécurité aux sites d’exploitation 
d’AngloGold Ashanti

  Augmentation du nombre de blessures au 
personnel de sécurité d’AngloGold Ashanti 
et aux membres des communautés à la suite 
d’incidents de sécurité

  Développement d’une approche de la gestion sécuritaire se 
concentrant sur une protection plus efficace des biens et des 
produits grâce à des stratégies de sécurité améliorées au 
niveau des communautés 

  Adhésion plus forte aux Principes volontaires sur la sécurité 
et les droits de l’homme (PVSDH) notamment au moyen d’un 
audit par des tiers sur la conformité aux PVSDH 

Stratégie sécuritaire   
SR pages 37 à 40

Activité minière artisanale et à petite échelle  
SR pages 35 à 36

Relations avec les communautés   
SR page 30

  Poursuite en interne et en externe de 
l’amélioration des performances de sécurité 
et de santé sur les sites d’exploitation

  La sécurité et la santé sont non seulement 
des impératifs opérationnels, mais font aussi 
partie de nos obligations de travailler dans le 
respect des droits de l’homme

  Développement plus avancé du cadre de transformation de la 
sécurité en incluant 22 normes fondamentales

  Protocole développé et déployé d’investigation des accidents

  Gestion des accidents et systèmes de suivi développé, pilote 
mondial en cours

Sécurité et santé  
SR pages 42 à 47

De nos parties prenantes

« La sécurité incombe à chacun et à chaque personne qui pénètre dans le périmètre des mines. Ce sommet nous a procuré l’opportunité de mettre fin une 

fois pour toutes à cette pratique utilisée par les travailleurs de blâmer les dirigeants, par les dirigeants de blâmer le régulateur, et qui en fin de compte n’a rien 

apporté de tangible, sinon que les travailleurs continuent de perdre la vie. » 

Extrait du discours-programme de Mme Susan Shabangu  
Ministre des Ressources minérales d’Afrique du Sud, lors du Sommet du Conseil de la sécurité et de la santé dans les mines, Afrique du Sud, novembre 2011

Activités criminelles, notamment activités minières illégales et vol  

Exploitation dans le respect des droits de l’homme

Sécurité et santé
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Notre cheminement vers le développement durable suite

Introduction Contexte et stratégie Priorités globales et progrès Examen des processus

  Évidence toujours croissante de la raréfaction 
des compétences dans les disciplines clés 
de l’industrie minière

  Nous avons poursuivi l’élaboration de notre afflux de 
compétences tout en conservant un roulement inférieur à 5 % 
du personnel occupant les postes clés

  Nous restons concentrés sur l’élaboration de notre capacité 
interne grâce à la mise en œuvre d’un système de gestion de 
notre personnel et à un engagement croissant de la part de 
nos employés

  Nous élaborons une stratégie d’acquisition et de gestion des 
talents afin d’améliorer la planification, d’attirer les candidats 
idoines et de conserver nos employés

Sécurisation de notre afflux de 
compétences  

SR page 55

Pertinence vis-à-vis des  Initiatives de la part de  Où trouver plus d’informations

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 dans ce rapport

  L’utilisation et la qualité de l’eau sont des 
domaines auxquels les parties prenantes 
sont globalement intéressées. Ce sont des 
aspects particulièrement significatifs pour les 
exploitations du Ghana et d’Afrique du Sud 
ainsi que pour les projets d’exploration en 
Colombie

  L’impératif d’utilisation de ressources 
naturelles se raréfiant, notamment l’apport 
d’énergie et d’eau dans l’extraction minière 

  Les gouvernements nationaux développent 
des réponses toujours plus robustes vis-à-
vis du changement climatique en imposant 
des limites plus strictes aux émissions et 
aux mécanismes d’établissement du prix du 
carbone, particulièrement en Australie et en 
Afrique du Sud

  Les services écosystémiques, particulièrement 
les services de biodiversité, suscitent un grand 
intérêt dans de nombreux pays 

  Nous poursuivons nos objectifs d’amélioration des 
performances environnementales en nous concentrant sur 
la conformité aux normes environnementales à l’échelle du 
groupe

  Au Ghana, des progrès significatifs ont été accomplis en 
répondant aux défis de gestion de l’eau mis en exergue par 
The Public Eye Award

  À la demande du gouvernement d’Afrique du Sud, AngloGold 
Ashanti a fourni des informations significatives sur le 
développement de mesures d’atténuation sur les gaz à effet 
de serre et sur le changement climatique

  L’avant-projet sur les normes de gestion de la biodiversité de 
l’entreprise a progressé au courant de 2011 et devrait être 
approuvé au cours de la première moitié de 2012

Environnement et gestion des ressources 
naturelles SR pages 48 à 52

Instantanés régionaux sur l’Afrique du Sud 
et sur l’Afrique continentale 

SR pages 20 à 23

Pays choisi : Colombie 
SR pages 53 à 54

Environnement et gestion des ressources naturelles

Sécurisation de notre afflux de compétences
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Pertinence vis-à-vis des  Initiatives de la part de  Où trouver plus d’informations

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 dans ce rapport

  Émergence d’un débat sur « l’or responsable 
» en tant que problème public et de 
consommateur

  Initiatives afin de définir l’or responsable et 
des normes non conflictuelles

  Accroissement des impératifs 
sur la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement relatifs aux produits 
originaires de la RDC et des pays voisins 
avec l’adoption aux États-Unis de la loi 
Dodd-Frank de 2010

  Participation proactive et engagement de financement et de 
ressources au profit d’initiatives d’établissement de normes et 
de débats de politique publique

  Engagement extensif avec les gouvernements de Tanzanie, 
de RDC, d’Afrique du Sud et des États-Unis sur les 
réglementations devant être émises par la SEC (Securities and 
Exchange Commission) dans le cadre de la loi Dodd-Frank, 
afin de s’assurer qu’elles répondront aux objectifs principaux 
de la législation sans stigmatiser l’or produit de manière 
responsable dans la région.

L’or responsable SR page 56

De nos parties prenantes

«  Toutes ces réglementations [se référant aux réglementations SEC ci-dessus pour Dodd-Frank] détiennent 
un fort potentiel d’entraîner des divulgations importantes et de favoriser les changements dans les pratiques 
des entreprises minières et de celles d’extraction aurifère. Ces modifications pourraient améliorer les conditions 
des communautés, des travailleurs et de l’environnement lorsqu’une exploitation minière est planifiée ou en 
fonctionnement ». 

M. Scott Cardiff
Campagne sur les terrassements « Non à l’or sale » sur www.earthworksaction.org

Une équipe de réhabilitations avec des graines d’acacia utilisées dans le programme de réhabilitation de la mine Yatela au Mali.  
Ces graines prennent rapidement, sont très robustes et contribuent à la stabilité d’une zone réhabilitée

L’or responsable

PODCAST:
M. Terry Heymann,  
Directeur : L’or responsable, 
World Gold Council

L’or responsable

Podcast disponible sur :  
www.agareports.com/ 11/podcasts/



P20

Introduction Contexte et stratégie Priorités globales et progrès Examen des processus

Région de l’Afrique du Sud

L’extraction minière à grande échelle existe dans le Witwatersrand Basin depuis 
plus d’un siècle, ce qui a créé de nombreux problèmes environnementaux dont 
nous avons hérité et qui nécessitent une collaboration étroite et constante avec 
le gouvernement, les organisations du travail, les communautés et les ONG. 
AngloGold Ashanti participe activement à de tels engagements par le biais de 
réunions mensuelles avec les représentants officiels des municipalités locales, 
des réunions trimestrielles avec le comité des Maires des municipalités et des 
réunions bimensuelles du Forum de l’extraction minière avec les municipalités 
pertinentes telles que les districts West Rand et Dr Kenneth Kaunda.

Même si son profil de production est en déclin, la région Afrique du Sud 
contribue à 37 % de la production d’or d’AngloGold Ashanti en 2011 et utilise 
52 % de sa main-d’œuvre. À la différence d’autres régions, les opérations 
d’extraction minière en Afrique du Sud s’effectuent presque en totalité dans 
des mines profondes. 

En 2011, les zones prioritaires de travail dans le développement durable pour 
la région comprennent :

L’amélioration des performances de sécurité et de santé. La région 
d’Afrique du Sud a malheureusement enregistré neuf décès en 2011 et 
continue de gérer les impacts potentiels sur la santé dans les zones où 
sévissent des maladies pulmonaires professionnelles (principalement la 
silicose et la tuberculose professionnelle), la déficience auditive due au bruit 
(NIHL) et le VIH/SIDA. Une action et un engagement continuels dans ce 
domaine constituent une priorité, notamment la mise en œuvre progressive 
du programme de transformation de la sécurité du groupe et les diverses 
initiatives sanitaires décrites ultérieurement dans ce rapport sous Sécurité 
et santé, pages 42 à 47.

Le développement plus avant d’une technologie et d’une stratégie 
innovantes ayant la capacité de favoriser un changement progressif des 
performances économiques, sécuritaires, sanitaires et environnementales 
aux sites d’exploitation d’Afrique du Sud 

Développement et mise en œuvre de stratégies de développement 
socio-économique recherchant à répondre aux impacts inhérents à la 
transition de la prédominance de la main-d’œuvre vers un modèle à forte 
composante technologique.

La stratégie favorisera des partenariats clés issus d’une participation 
gouvernementale et industrielle afin de fournir un impact social probant 
sur la communauté dans laquelle nous fonctionnons et de repousser les 
frontières des initiatives durables et convenues de croissance économique 
afin de répondre à la pauvreté, au chômage et aux autres objectifs du 
millénaire pour le développement (MDG) en les intégrant dans les plans 
sociaux (SLP) et la structure de développement socio-économique.

Plus de 40 millions USD ont été budgétisés pour la période 2012 à 2014 
afin de les investir dans :

le développement économique local,

le développement d’entreprises et

le développement social et institutionnel, notamment dans les zones 
fournissant de la main-d’œuvre ainsi que dans les communautés 
d’accueil.

Une stratégie d’engagement intégré et complet reste le domaine prioritaire 
pour le développement en 2012. La stratégie sera alignée sur les processus 
d’engagement avec les parties prenantes et sur les  stratégies en place 
dans l’entreprise en incluant la norme d’engagement du groupe.

Stratégies régionales de développement durable

SUR NOTRE STRUCTURE GLOBALE



P21    

Les pages 33 à 34 de Pays choisi - Afrique du Sud présentent des détails 
supplémentaires sur la technologie et la stratégie d’innovations ainsi que 
sur les problèmes liés au développement de la stratégie de développement 
socio-économique.

Une priorité importante pour la région reste la mise en œuvre d’une stratégie 
environnementale intégrée répondant aux risques clés suivants :

libération potentielle d’eau polluée dans l’environnement, directement ou 
indirectement à la suite d’infiltrations émanant des installations traitant les 
résidus et les eaux polluées.

pollution de terres au-delà du périmètre d’extraction minière à la suite 
d’évacuations.

pollution de l’air et contamination des terres résultant de la poussière 
soufflée par le vent provenant des installations de traitement et de stockage 
des résidus.

Les initiatives prises dans la région en 2011 comprenaient :

 le développement d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau qui répond 
à des problèmes tels que l’inondation possible d’une mine, la gestion des 
eaux souterraines et des eaux d’orage ainsi que l’impact potentiel des 
activités minières sur l’approvisionnement en eau des zones voisines.

le développement de modèles régionaux d’inondation de mines, de plans 
d’atténuation et d’options de remède technique concernant les infiltrations 
dans les installations de stockage des résidus.

des travaux pilotes sur l’inclusion de la surveillance des performances 
hydriques et émission de rapports destinés au système d’exploitation 
technique de l’entreprise.

la mise en service d’un nouveau barrage de contrôle de la pollution (barrage 
sur la frontière nord de la zone West Wits) afin de réduire nettement le 
potentiel d’impact sur le réseau hydrographique local.

le développement de directives sur les meilleures pratiques relatives à 
l’atténuation de la poussière provenant des installations de stockage des 
résidus, notamment l’initialisation d’un plan détaillé de mise en œuvre sur 
cinq ans.

La région a établi en 2011 des objectifs agressifs de réduction de la 

consommation d’eau selon une approche descendante et était en mesure 

d’enregistrer une économie annuelle de 10 % de l’utilisation de l’eau 

potable. L’Afrique du Sud représente environ 33 % de la consommation 

totale d’eau d’AngloGold Ashanti.

Problèmes des nappes phréatiques en Afrique du Sud

La contamination des nappes phréatiques profondes constitue un important 

problème en Afrique du Sud en raison de l’infiltration de ces eaux dans des 

galeries épuisées de certaines anciennes régions minières. Elle devient acide 

si elle est exposée à des minéraux sulfurés dans ces galeries de mine et 

présente des risques potentiels de contamination des nappes phréatiques peu 

profondes et finalement des eaux de surface si elles se répandent au-delà. 

Il est possible de prévenir cette contamination en pompant l’eau des sites 

souterrains n’étant plus en exploitation. Le coût du pompage est néanmoins 

significatif et il existe un risque qu’il soit entrepris par un nombre d’opérateurs 

se réduisant au fur et à mesure de la fermeture des mines dans la zone. La 

solution à ce problème ne dépend pas d’une seule entreprise et doit être traitée 

globalement par le gouvernement, les entités réglementaires, l’industrie minière 

et les communautés. Nous nous sommes néanmoins engagés avec ces tierces 

parties afin de rechercher une solution. Nous sommes en pourparlers avec une 

entreprise de fourniture d’eau afin d’explorer l’option d’utiliser l’eau pompée 

et traitée pour répondre aux besoins des communautés autour des sites 

d’exploitation et de créer des opportunités d’emploi. Une étude de faisabilité 

est en cours.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Stratégies régionales de développement durable - Région de l’Afrique du Sud

Mine de Mponeng , West Wits, Afrique du Sud

« L’approche globale adoptée par AngloGold Ashanti 
afin de répondre à ce problème de longue date est 
applaudie dans la mesure où elle indique un engagement 
de le résoudre et de le contrôler en permanence. Il s’agit 
d’un processus de gestion environnementale du bien-
être et pas seulement un événement de gestion des 
poussières. »   
Mme Nontsha Liwane-Mazengwe
Principale du lycée technique Vaal Reefs, à la suite de la réponse d’AngloGold Ashanti 
après les plaintes de l’école sur le problème de la poussière provenant de notre 
installation de stockage des résidus de West Extension dans la région de Vaal River. La 
réponse a donné lieu à une mise en œuvre accélérée des mesures d’atténuation de la 
poussière sur le barrage, accompagnées d’un engagement incessant vis-à-vis de l’école 
et d’autres parties prenantes pertinentes de la communauté locale.
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La région contribuait à 36 % de la production d’or d’AngloGold Ashanti en 
2011 et présente un potentiel significatif de croissance. Au fil des ans, des 
approches incohérentes des problèmes sociaux et environnementaux sur les 
sites d’exploitation de la région Afrique continentale ont cependant affecté les 
activités de base de la région. 

Afin d’atteindre le potentiel menant à une augmentation des résultats dans la 
région d’une manière qui contribue à un développement économique et social 
plus large, une approche transformatrice et complète relative aux problèmes de 
gestion des problèmes de développement durable a été adoptée, semblable à 
celle de la transformation de la sécurité d’AngloGold Ashanti. 

Nous avons entrepris en 2011 le développement d’un modèle de transformation 
pour la région. La mise en œuvre du modèle sur chaque site d’exploitation sera 
principalement réalisée grâce au développement de stratégies minières durables 
reposant sur les objectifs de développement du millénaire des Nations unies. 
Consultez le Pays choisi : Guinée pour une explication du pilotage de ce modèle 
sur notre site d’exploitation de Siguiri. SR pages 31 à 32

Le modèle englobe notre manière de travailler et de nous gérer en interne, la 
qualité des relations avec nos parties prenantes et l’impact que nous avons 
sur nos différents groupes de parties prenantes. Il a été conçu pour répondre 
positivement et proactivement aux problèmes ayant préalablement affecté nos 
activités de base, notamment :

  les litiges communautaires ayant conduit à des interruptions de travail 
sur nombre de sites d’exploitation. À Siguiri en Guinée par exemple, 
les manifestations étaient incessantes à propos de problèmes relatifs à 
l’alimentation électrique, aux indemnisations foncières et à l’emploi. Les 
actions décidées en 2011 de travailler avec les communautés locales afin 
d’obtenir des objectifs de développement communs sont détaillées dans 
Pays choisi : Guinée plus bas dans ce rapport,

  l’incapacité de se conformer aux normes environnementales, qui fut à 
l’origine de la fermeture temporaire d’Iduapriem au Ghana en février 2010 
et de l’arrêt du traitement de l’or à Obuasi en mars 2010. Les mesures 
prises en 2011 afin d’améliorer les performances environnementales au 
Ghana sont détaillées ci-dessous, et

  des mauvaises pratiques de compensation n’ont pas facilité la tâche de 
l’entreprise pour accéder à de nouvelles terres. Les problèmes relatifs à 
la compensation de la communauté d’Ajopa, une zone de croissance 
potentielle pour l’entreprise au Ghana, ont été résolus en 2011. 
Néanmoins, à Siguri en Guinée, les compensations restent un sujet non 
négligeable de préoccupations.

La transformation à l’échelle que nous envisageons nécessite de longues 
années avant que nous puissions y parvenir. Nous savons qu’AngloGold 
Ashanti détient la capacité d’atteindre cet objectif comme nos succès l’ont 
prouvé dans la transformation de nos résultats sur la sécurité. Sur le long 
terme, des changements réels doivent néanmoins se produire d’une manière 
bien structurée et gérable. Ayant ceci à l’esprit, nous avons divisé notre 
parcours selon trois étapes distinctes sur une période de 10 ans.

Pour commencer, nous envisageons une période de Stabilisation. Cet horizon 
prévisionnel d’un à trois ans, entre 2012 et 2014, nous procurera le temps 
d’obtenir notre licence légale et sociale de procéder aux opérations minières. 
Nous y parviendrons en nous assurant que nos opérations prennent en compte 
le passif potentiel le plus significatif ainsi que les zones de risques.

À la suite de cette phase initiale, nous porterons nos efforts sur la période 
d’Optimisation. Les efforts d’optimisation débuteront dès 2012 et 
s’intensifieront jusqu’en 2018. L’objectif d’AngloGold Ashanti au cours de 
cette période consistera à garantir que nos exploitations n’engendrent aucun 
préjudice et que nous parviendrons à des performances homogènes aussi bien 
commerciales que durables en nous appuyant sur une main-d’œuvre impliquée 

Stratégies régionales de développement durable suite

Région de l’Afrique continentale
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et capable. Ceci inclura la mise en œuvre de systèmes et de processus 

efficaces et fiables.

La période finale de transformation concerne la Croissance. Cette phase nous 
conduira de 2012 à 2022 et aboutira lorsqu’AngloGold Ashanti deviendra 
l’exploitant minier préféré et sera globalement reconnu comme l’entreprise leader 
parmi les sociétés minières. Notre stratégie pour y parvenir comprend la mise en 
œuvre des meilleures pratiques sur tous les sites et la création d’une planification 
partagée de la répartition des ressources.

Initiatives de développement durable au Ghana en 2011

« Le succès (d’Obuasi) impose à l’entreprise 
de traiter Obuasi systématiquement dans sa 
planification, son engagement et ses communications, 
ses investissements, sa gouvernance et son 
développement des capacités. » 
Extrait du rapport du groupe d’analyses sur le développement durable à la suite de sa 

visite au Ghana en mai 2011

En 2011, le redressement de la mine d’Obuasi d’AngloGold Ashanti au Ghana 
était le point d’intervention privilégié de l’entreprise. L’exploitation fait face à 
une gamme bien documentée de défis opérationnels et liés au développement 
durable, mais reste un des gisements de minerai les plus importants au monde 
avec une base de ressources minérales supérieure à 30 Moz. 

Un groupe de travail opérationnel a été nommé au début de l’année 2011. La 
stabilité opérationnelle a été obtenue grâce à une exploitation remplissant les 
objectifs 2011 de production et de coûts ; le groupe de travail a aussi préparé 
des plans en vue d’une croissance sur le moyen et sur le long terme. 

Dans le cadre de cette stratégie de redressement d’Obuasi, une initiative 
majeure fut lancée afin de répondre aux problèmes de développement 
durable au plus haut niveau. Cette stratégie implique la reconfiguration 
des équipes environnementales et sociales, en plus que doublant leurs 
effectifs et en instituant des stratégies agressives répondant à certains des 
défis persistants et sur le long terme d’Obuasi. En 2011, les équipes sur le 
développement durable ont réalisé des progrès en mettant du personnel en 
place et en développant des descriptions claires des rôles. Un plan et un 
budget pour le travail environnemental ont été complétés et plusieurs projets 
environnementaux ont progressé.

« Au Ghana en particulier, toute évaluation des 
performances doit être analysée dans un contexte de 
plus de 110 ans d’histoire d’exploitation minière. Dans 
le passé, des pans entiers des réserves minérales du 
pays ont été exploités en utilisant des méthodes de 
gestion environnementale et d’extraction minière qui 
ne sont en aucun cas satisfaisantes selon les normes 
d’aujourd’hui. » 

The Ghanaian Chamber of Mines, en réponse à Public Eye Award et à AngloGold Ashanti 
en janvier 2011

Dans le domaine de la gestion hydrique, qui reste un des problèmes majeurs 
pour les parties prenantes, les progrès réalisés en 2011 comprenaient la 
mise en service d’une usine d’épuration de l’eau par osmose inverse dans 
la partie nord de la mine qui fonctionne conjointement à des technologies de 
traitement complémentaire de l’eau afin de s’assurer que les effluents rejetés 
sont conformes aux normes de qualité hydrique du Ghana. Dans la partie 
sud de la mine, un équipement complémentaire a été mis en service en 2011 
afin d’augmenter le volume d’eau pouvant être recyclé lors du processus de 
production. À Iduapriem, une extension de l’usine a été mise en service avec 
succès, ce qui assure à l’exploitation la capacité de libérer l’eau en excès tout 
en étant totalement conforme aux normes de rejet des effluents. En 2011, 
environ 14 millions USD ont été investis dans diverses interventions de gestion 
hydrique (notamment des usines de traitement et des infrastructures d’eaux 
pluviales d’orage).  

Dans le domaine de la gestion des terres, la première phase de travaux 
impliquant une analyse des risques a été terminée. 

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Stratégies régionales de développement durable - Région de l’Afrique continentale

PODCAST:
M. Richard Duffy, 
Vice-président exécutif Région de l’Afrique continentale, 
AngloGold Ashanti

Progrès des stratégies de redressement au Ghana

Podcast disponible sur :  www.aga-reports.com/11/podcasts/

Les membres de notre groupe d’analyse du développement 
durable ont rendu visite au village de Dokyiwa à Obuasi 
au Ghana pendant sa construction par AngloGold Ashanti 
à la mi-2011. Cette zone a été conçue pour y rétablir la 
communauté Sanso qui occupait auparavant les lieux à 
proximité de notre digue à rejet qui s’avérait dangereuse. 
Les membres du groupe n’ont pas eu l’obligation de porter 
l’équipement complet de protection personnelle dans la 
mesure où ils ne s’étaient pas encore rendus dans le village 
en construction
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La région des Amériques représente environ 21 % de la production actuelle 
d’AngloGold Ashanti extraite de ses sites d’exploitation au Brésil, en Argentine 
et aux États-Unis. Ceci représente une croissance significative de l’activité 
dans la mesure où sont inclus des projets d’exploitation au stade d’une 
évaluation économique avancée en Colombie à La Colosa et à Gramalote. 
L’emplacement de ces projets est présenté sur la carte incluse dans Pays 
choisi : Colombie. SR pages 53 à 54

Les domaines couverts en 2011 comprennent les priorités incluses se 
rapportant à ces sites d’exploitation et aux projets d’exploration :

 Amélioration des performances de sécurité. Dans le contexte de 
notre objectif à long terme d’une exploitation sans blessure, un défi 
d’importance dans la région a concerné le traitement des incidents avec 
les entreprises contractantes.

 Approches communes sur la cartographie des parties prenantes et 
sur l’évaluation des risques sociaux. L’apport d’une homogénéité plus 
importante envers ces processus permettra des évaluations plus efficaces 
des risques et un engagement vis-à-vis de la région. 

 Garantie que les aspects du développement durable du travail de 
préfaisabilité ont progressé selon le calendrier à La Colosa. Ce 
projet majeur d’exploration détient le potentiel de contribuer de manière 
significative à la production annuelle d’AngloGold Ashanti. Ce travail 
comprenait une étude détaillée des problèmes d’environnement, de 
communication, d’engagement des communautés et de développement 
économique local.

 Amélioration des processus afin d’assurer les soumissions en temps 
opportun des processus d’attribution des permis environnementaux. 
Ceci a permis aux projets et aux extensions d’avancer sans accroc.

 Démonstration de l’engagement d’AngloGold Ashanti d’être 
l’entreprise leader de l’exploitation minière. Par exemple, nos 
exploitations brésiliennes ont maintenu leur certification de responsabilité 
sociale du Brésil NBR16001 à la suite de la surveillance entreprise par 
cette organisation.

En octobre 2011, la mine CC&V aux États-Unis a été reconnue par le 
Programme du leadership environnemental volontaire du Département 
de la santé publique et de l’environnement du Colorado. CC&V a reçu le 
renouvellement de sa certification de trois ans avec le niveau le plus élevé 
(or) dans le cadre de ce programme qui reconnaît les entreprises qui se 
portent volontairement au-delà de la conformité aux réglementations fédérales 
ou d’état, et qui se sont engagées dans l’amélioration environnementale 
continuelle avec des références démontrant une gestion de l’environnement 
réussie sans aucune infraction significative.

Stratégies régionales de développement durable suite

« L’implication d’AngloGold Ashanti dans la 
responsabilité sociale démontre la transparence, la 
dignité et le respect vis-à-vis de ses parties prenantes 
et il apparaît clairement que cela concerne seulement 
l’extraction minière.  » 
Fernanda Ferreira Caetano, de Sabará Social and Economic Development Agency, lors 
d’un forum des parties prenantes d’AngloGold Ashanti.  Sabará est une municipalité de 
l’État du Minas Gerais au Brésil, qui accueille la mine Cuiabá d’AngloGold Ashanti.

Région des Amériques
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Région de l’Australasie

Le démarrage de la production d’une nouvelle mine, le Projet de la coentreprise 
Tropicana (TJV), planifié pour 2013, procurera à cette région la transition d’un 
site unique, le Sunrise Dam, vers un environnement à double exploitation. 

Coentreprise Tropicana

Les priorités clés du développement durable comprennent :

  le développement de systèmes communs dans la région, assurant une 
mise en œuvre homogène des normes de développement durable au 
niveau du groupe.

  la gestion efficace de la sécurité par le maître d’œuvre des travaux sur 
le site de Tropicana pendant le reste de la phase de construction afin de 
s’assurer que le projet est terminé en toute sécurité. Avec le boom minier 
actuel en Australie-Occidentale, la raréfaction des compétences dans le 
secteur des ressources reste une préoccupation. Les systèmes de sécurité 
et de formation doivent donc être renforcés afin d’assurer aux opérateurs 
l’obtention du niveau requis de compétences afin que les accidents soient 
évités.

  le développement et la mise en œuvre d’un plan communautaire 
régional fondé sur deux composantes principales, les communications 
et l’investissement, afin de prendre en charge la construction de relations 
positives avec les communautés.

  la mise en œuvre d’un système de conformité qui identifie toutes 
les autorisations environnementales légales ainsi que toutes les autres 
obligations pour que des systèmes de gouvernance soient en place afin de 
mesurer cette conformité.

L’approche concernant l’approbation de TJV a été considérée comme 
une référence en ce qui concerne les approbations environnementales en 
Australie-Occidentale. L’équipe traitant les approbations s’est particulièrement 
intéressée à l’accès à de meilleures informations et aux technologies 
disponibles afin de fournir des résultats environnementaux positifs dans le 
Grand désert de Victoria (GVD) et de répondre aux inquiétudes des parties 
prenantes et des communautés intéressées.

Pour y parvenir efficacement, des ressources significatives ont été mobilisées 
très tôt dans le processus de planification afin d’évaluer avant toute chose 
ce qui était important pour la communauté et les parties prenantes, et 
ensuite de mieux comprendre l’environnement biologique dans lequel les 
activités minières prendraient place. Les inquiétudes des parties prenantes 
ont été prises en compte dans le cadre d’un processus d’approbation et des 
informations en retour ont été fournies tout au long de l’opération.

Peu d’informations biologiques de référence sont disponibles afin d’informer 
du développement des projets de ressources dans des environnements 

éloignés et lourds en défis tels que le GVD. Dans le cadre de cette évaluation 
de l’impact environnemental et du processus d’approbation, l’équipe du projet 
a cartographié quelques 230 000 hectares de végétation afin de permettre 
la contextualisation des impacts (la surface couverte devrait être nettement 
inférieure, environ 3 400 hectares). Ceci définit un jalon pour les projets 
d’extraction minière dans lesquels la pratique a été d’étudier la zone directe 
de l’impact. L’étude au-delà de la surface d’exploitation minière démontre 
l’utilisation du principe de précaution et permet le développement d’une base 
de données des connaissances.

Les valeurs et les contraintes environnementales de la région ont été retenues 
en pratiquant des enquêtes et des interprétations saisonnières appropriées 
sur site. La mine a été conçue afin d’éviter les habitats critiques, la flore rare 
et les sites archéologiques tout en minimisant les impacts environnementaux.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Stratégies régionales de développement durable - Région de l’Australasie

« Le Projet Tropicana Gold a été l’exemple d’une très 
bonne évaluation conforme aux attentes de l’EPA en 
termes d’informations environnementales de haute 
qualité et de comportement de l’entreprise. » 
Dr Paul Vogel, Président de l’autorité de protection environnementale 
de l’Australie-Occidentale dans son bulletin d’information EPA de 
juillet 2011

Le rapport annuel de l’EPA pour 2010/2011 était élogieux quant à la 
coentreprise Tropicana en raison du programme extensif d’enquête 
biologique ayant été entrepris, qui à ses dires, a grandement aidé au 
processus d’évaluation
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Stratégies régionales de développement durable suite

Un groupe d’évaluation par les pairs a été institué avec des représentants de 
la communauté locale, des autorités universitaires, de la fraternité juridique 
et de la communauté scientifique. Ce groupe d’évaluation s’est réuni tous 
les mois pendant l’élaboration de la documentation environnementale et les 
informations recueillies ont donné positivement forme à cette compilation. 
Le TJV a aussi établi le Fonds d’affectation spécial pour la biodiversité qui 
contribuera et améliorera la connaissance scientifique du GVD sur le long 
terme. Le Fonds d’affectation spécial pour la biodiversité a été approuvé par 
le gouvernement fédéral australien et restera un héritage réussi provenant 
des activités entreprises dans le cadre du projet.

Le testament du leadership corporatif des partenaires de TJV et l’engagement 
de l’équipe des approbations concernaient l’acceptation ministérielle d’une 
livraison du projet dans les temps, tout en conciliant les besoins et les 
attentes des parties prenantes et en améliorant la connaissance scientifique 
et la compréhension de ces territoires éloignés et importants de l’Australie-
Occidentale.

Coentreprise Tropicana de Havana Deeps en Australie
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Exploration de nouveaux sites

L’unité commerciale d’exploration des nouveaux sites opère dans 17 pays.

La priorité de l’unité commerciale en 2011 était d’accroître la capacité dans 
la zone de gestion du développement durable parmi toutes les régions, en 
reconnaissant que :

  Les activités de l’unité commerciale d’exploration de nouveaux sites 
présentent le potentiel d’avoir un impact à la fois positif et négatif sur les 
communautés locales et sur l’environnement.

  des actions et des informations de développement durable appropriées, telles 
que la mise en œuvre de structures d’engagement des communautés et la 
conduite d’études de référence au plan social et environnemental, doivent 
être intégrées dans les programmes d’exploration dès le commencement 
afin de réduire les risques et de maximiser les opportunités.

  les activités de développement durable doivent évoluer avec les projets 
d’exploration et devenir plus soutenues au fur et à mesure de la progression 
du projet. 

  les retards dans les projets peuvent souvent être attribués à un manque de 
soutien des communautés et se traduire directement par une diminution de 
la valeur du projet et/ou de la capacité d’amener le projet au niveau de la 
production.

Des processus à diligence raisonnable qui comprennent l’évaluation des 
problèmes de développement durable au niveau des projets d’exploration ont 
été introduits en 2011. Ces processus ont été pilotés lors d’une coentreprise 
sans gestion par AngloGold Ashanti dans les Îles Salomon. 

Les résultats seront utilisés afin de guider les discussions en cours avec les 
équipes locales et de développer des programmes avec les communautés 
et des engagements environnementaux, parallèlement à l’évolution du 
programme d’évaluation technique au cours de cette étape précoce du projet 
d’exploration.

Ce devoir de vigilance a été la première étape d’un programme sur le plus 
long terme d’une amélioration du point de vue général des programmes 
d’exploration des nouveaux sites dont le but consiste à permettre à AngloGold 
Ashanti de prendre des décisions mieux informées sur les projets, d’identifier 
rapidement les risques clés du cycle de vie des nouveaux projets d’extraction 
minière et d’atténuer plus efficacement ces risques.  

En 2011, des mesures ont aussi été prises afin d’incorporer les problèmes de 
développement durable de manière plus homogène dans d’autres aspects du 
cycle de vie d’un projet. Par exemple, des experts du développement durable 

participent dorénavant de manière formelle à l’examen d’un projet capital afin 
de s’assurer que les problèmes de développement durable ont été pris en 
considération dans la phase de conception et que les plans et les budgets 
comprennent ces considérations avant l’approbation.

Fermeture et réhabilitation de mines

Un aspect inévitable de l’exploitation d’une mine concerne la planification 
continue de sa fermeture. Ceci inclut les estimations associées aux coûts 
incluant la responsabilité civile et l’assurance de dispositions financières 
adéquates afin de couvrir ces coûts, conformément aux réglementations et 
lois en vigueur.

Grâce à la mise en œuvre de nos normes de gestion des fermetures et des 
réhabilitations, notre objectif de planification des fermetures reste une activité qui 
commence dès l’exploration, lors de la conception et se poursuit tout au long 
de la durée d’exploitation de la mine. Ceci signifie la création d’un « esprit de 
clôture », pour lequel chaque étape de la conception et de l’exécution du projet 
comprendra des considérations sur les problèmes potentiels liés à la fermeture 
avec pour résultats, dans la mesure du possible, une planification et un concept 
qui permettront de réduire les exigences liées à la fermeture ainsi que les 
coûts de réhabilitation. Sans une planification adaptée, l’entreprise s’exposera 
vraisemblablement à des coûts plus élevés, à des objectifs non atteints, à des 
demandes d’indemnisations et à la dégradation de sa réputation.

Parmi les interrogations liées à la fermeture, citons le besoin de s’assurer 
que les engagements envers les communautés ont été enregistrés et mis à 
exécution. Nos normes de fermeture stipulent que sa planification doit être 
entreprise en consultant les représentants des communautés. Au cours de ces 
consultations, différents problèmes sont soulevés qui nécessitent des solutions 
spécifiques au site comme la préservation des moyens de subsistance, 
l’approvisionnement et la gestion d’infrastructures, et une gestion et une 
réhabilitation continue des terres. 

En 2011, la planification des fermetures a continué de recevoir une attention 
significative au niveau opérationnel afin d’atteindre nos objectifs de mise en 
œuvre d’un échéancier des fermetures d’ici la fin de l’année, conformément 
à nos normes en la matière (www.anglogoldashanti.com/sustainability). Ceci 
a été obtenu, à l’exception de la région Afrique continentale, dans laquelle 
des défis au développement des plans de fermeture appropriés ont été 
constatés. En 2011, un engagement avec les parties prenantes sur les objectifs 
d’utilisation ultérieure des terres a été réalisé, ainsi que des études afin de 
comprendre les risques et les impacts en cours associés à la fermeture. La 
région travaille dorénavant sur une échéance à décembre 2012 de conformité 
aux normes.

Stratégies de développement durable du cycle de vie

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Stratégies de développement durable du cycle de vie

À LA FERMETURE
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La Vision de l’Activité Minière Africaine, adoptée par les chefs d’états et 

de gouvernements africains en février 2009 et signée par ces derniers en 

décembre 2011, appelle à « un secteur minier durable et correctement 

géré qui recueille et déploie les bénéfices tirés des ressources et qui sera 

sans danger, sain, inclusif quel que soit le sexe et l’ethnicité, écologique, 

socialement responsable et apprécié par les communautés environnantes 

». Elle sera aussi le défenseur « d’une exploitation des ressources minérales 

transparente, équitable et optimale afin d’étayer une croissance à large 

spectre et un développement socio-économique durable ».

Même si cette vision a été développée en se référant à l’industrie minière en 
Afrique, elle souligne dans cet énoncé sa pertinence au niveau mondial et 
représente de nombreux aspects de notre ambition d’une exploitation minière 
responsable sur les divers continents où nous opérons.

AngloGold Ashanti cherche à contribuer à un développement économique 
durable dans nos régions d’exploitation par le biais :

  de contributions directes au développement régional et local avec un 
investissement dans les communautés de 20,6 millions USD en 2011 (à 
l’exclusion des coentreprises), 

Déclaration de valeur ajoutée économique
pour l’année se terminant le 31 décembre 2010

Millions USD  % 2011 % 2010

Valeur économique générée
Revenus sur les ventes d’or et de produits dérivés (1)  97 6 794 97 5 463
Intérêts versés  1 52 1 43
Royalties perçues (1)  1 79 – 8
Revenus d’investissements (2)  1 75 2 106

Valeur économique totale générée  100 7 000 100 5 620

Valeur économique distribuée
Coûts d’exploitation (3)  36 2 519 41 2 289
Salaires des employés, rémunérations et autres avantages  21 1 459 24 1 365
Paiements aux fournisseurs de capitaux  5 327 4 233

– Coûts financiers et dégagement des obligations  3 196 3 166
– Dividendes  (4)  2 131 1 67

Payements aux gouvernements
– Impôts courants (5)  6 407 3 147
Investissement dans les communautés (6)   – 21 – 16

Valeur économique totale distribuée  68 4 733 72 4 050

Valeur économique non distribuée  32 2 267 28 1 570

(1) En 2011, les ventes d’or et les royalties perçues ont augmenté en raison de l’élévation du prix de l’or. 
(2) L’année 2010 comprend un profit sur cession d’actions détenues dans B2Gold Corporation. 
(3)  Comprend une perte sur une aliénation des actifs de 8 millions USD en 2011 (2010 : 18 millions USD) et 2010 incluait une perte réalisée sur des produits dérivés non couverts de 277 millions USD.
(4)  Au cours du troisième trimestre de 2011, l’entreprise a modifié sa fréquence de paiement des dividendes sur trois mois plutôt que sur six, ce qui a provoqué un accroissement des dividendes pour l’année.
(5)  Les paiements aux gouvernements concernent les taxes courantes, qui ont augmenté en raison des pertes fiscales utilisées et de profits plus élevés.
(6) L’investissement des communautés exclut les coentreprises comptabilisées à la valeur de consolidation.

Création d’avantages économiques durables

OBJECTIFS MUTUELS



P29    

  d’opportunités d’emploi, notamment des opportunités d’offres d’emploi 
aux membres des communautés locales lorsque cela est possible, 

  de paiements équitables aux gouvernements en ce qui concerne les 
ressources extraites, notamment la taxation directe et indirecte, les droits 
et les royalties, et 

  de la promotion des objectifs de transparence et de bonne gouvernance en 
publiant tous les paiements effectués aux gouvernements et grâce au soutien 
de l’EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), une norme globale 
pour les entreprises d’extraction impliquant la publication de ce qu’elles 
versent et pour les gouvernements la divulgation de ce qu’ils reçoivent.

Notre déclaration de valeur ajoutée économique, présentée sur la page précédente, 
offre le détail des valeurs créées et distribuées en 2011 sous forme de salaires des 
employés, d’investissements dans les communautés et d’impôts. 

Les paiements aux gouvernements sont inscrits par pays dans le tableau 
ci-dessous.

AngloGold Ashanti est un membre de l’EITI et s’est engagé à poursuivre ses 
objectifs de transparence fiscale et de gouvernance. Nous partageons cette 
philosophie de l’EITI que la transparence et une gouvernance saine sont 
essentielles à la promotion d’un développement économique durable. Nous 
divulguons tous les paiements réalisés aux gouvernements, que le pays 
concerné soit membre de l’EITI ou non. 

Parmi les pays dans lesquels AngloGold Ashanti détient des exploitations, le 
Mali et le Ghana sont en conformité avec l’EITI et la Guinée, la Tanzanie et la 
RDC sont des membres candidats. Nous reconnaissons les efforts réalisés 
par ces pays afin d’être en conformité avec les exigences de l’EITI. 

Dans notre cadre de développement durable, nous avons indiqué notre 
ambition de travailler avec les gouvernements et les communautés locales 
afin de définir des zones de création mutuelle de valeur. Ceci nous impose 
de comprendre les risques et les motivations qui permettront à une 
exploitation minière de réussir et d’investir dans des zones qui répondent 
à ces risques et à ces opportunités d’une manière pertinente vis-à-vis des 
communautés touchées par nos opérations. En 2011, nous avons entamé le 
processus d’incorporation de cette approche dans nos stratégies régionales 
de développement durable et en développant des objectifs d’exécution des 
opérations dans le domaine des communautés.

Nous avons substantiellement investi dans les communautés en 2011 
en dépensant globalement environ 20,6 millions USD (à l’exclusion des 
coentreprises) dans divers projets pour les communautés (16,08 millions en 
2010) et nous avons institué des définitions claires des investissements dans 
les communautés sur les lieux de toutes nos opérations. 

Les principaux projets entrepris en 2011 comprennent :

  en RDC, la mise en service d’un projet de plusieurs millions d’USD incluant 
la reconstruction d’une route de 4,2 kilomètres traversant Bunia et la 
réparation du barrage hydroélectrique de Budana qui fournit l’électricité à 
la ville de Bunia. 

  en Colombie, un projet destiné à établir la capacité des fournisseurs 
locaux potentiels et actuels. L’initiative implique 50 entrepreneurs locaux 
ayant reçu des microcrédits afin de soutenir le développement de leurs 
entreprises.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Création d’avantages économiques durables

Projet agricole du village de Nykabale à proximité de la mine de Geita en Tanzanie. AngloGold Ashanti sponsorise ce projet 
autosuffisant qui assure la fourniture de légumes à la communauté et à la mine de Geita
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Nous aspirons à être un membre responsable des communautés qui 
accueillent nos opérations. C’est pourquoi en 2011, nous avons œuvré afin 
d’atteindre les objectifs définis dans notre rapport de 2010 : 

en définissant les attentes de la part des communautés et les performances 
sociales par le biais de normes de gestion orientées vers les communautés et

en incluant les aspects communautaires dans le système de gestion ISO 
14001 afin d’intégrer plus efficacement les communautés et les systèmes 
environnementaux.  

En regard de ces objectifs, nous avons finalisé et approuvé toute une série 
de normes dans le domaine des relations communautaires. Ceci sera mis en 
œuvre à titre d’avant-projet, en attente des travaux complémentaires entrepris 
afin d’analyser l’intégralité du passif financier qui découle de l’application 
de ces normes. Ces normes d’avant-projet, qui reposent sur les bonnes 
pratiques internationales et prennent en considération les directives ISO 
26000, soutiendront le développement d’une approche plus homogène des 
relations avec les communautés et des contributions socio-économiques sur 
l’ensemble du groupe. Elles sont devenues effectives en octobre 2011 et 
couvrent les sujets suivants : 

Activité minière artisanale et à petite échelle (ASM),

Patrimoine culturel et sites sacrés,

Populations autochtones,

Griefs et plaintes des communautés,

Engagement,

Contribution socio-économique et

Accès aux terres et réinstallations.

Ces normes de gestion ont été approuvées avant que ne prennent effet en 
janvier 2012 les normes révisées de l’IFC (International Finance Corporation). 
Dans le cadre de notre suivi du travail de l’IFC sur le développement de 
ses normes, nous ne nous attendons pas à ce que des modifications 
significatives doivent être apportées afin d’aligner nos normes sur celles 
de l’IFC. Une exception pourrait concerner le problème du Consentement 
libre et éclairé préalable (FPIC) dans les normes de prise en compte des 
populations autochtones. Nous attendons les résultats de l’engagement 
de l’ICMM (Conseil International des Mines et des métaux) avec l’IFC sur 

cette question.

Dans la mesure où les normes sur l’engagement des communautés 
n’ont pris effet qu’en octobre 2011, l’objectif d’incorporation des aspects 
communautaires dans ISO 14001 a été reporté à 2014. La surveillance de 
cet engagement sera incluse dans la mise en œuvre des normes et dans le 
programme d’examen de la conformité.

L’engagement vis-à-vis de nos partenaires sociaux reste toujours une 
stratégie clé dans nos efforts afin de parvenir à des avantages partagés 
par AngloGold Ashanti et par les communautés qui nous accueillent. Tout 
en étant conscients qu’une amélioration est nécessaire pour répondre 
aux engagements de manière homogène dans tout le groupe, nous 
commençons à percevoir les résultats de nos approches d’un engagement 
soutenu et stratégique avec les parties prenantes clés à un grand nombre 
de sites. Par exemple :

  Sur le site de CC&V aux États-Unis où nous établissons des relations avec 
le gouvernement local afin de concevoir en commun et de construire au plan 
local un partenariat autour de programmes de développement économique 
et social.

  À Obuasi au Ghana, où nous poursuivons notre engagement avec les 
gouvernements local et national, la Chambre des mines, la Commission 
minière et de nombreux autres groupes d’intérêts afin de trouver des 
solutions durables aux défis de l’ASM dans la région.

  Dans la région d’Afrique du Sud, où nous sommes engagés avec les 
maires dans certains de nos centres de recrutement afin d’ouvrir la voie à 
l’identification de projets potentiels locaux de développement économique 
dans ces zones. 

En 2012, nous développerons plusieurs directives de gestion au niveau 
des communautés qui permettront l’application de certaines normes. Des 
directives sur l’engagement seront aussi incluses. L’objectif consiste à venir en 
aide aux sites d’exploitation afin de mettre en place un engagement pratique, 
efficace et stratégique vis-à-vis des parties prenantes et des partenaires 
sociaux. Les deux études de cas nationaux qui suivent ici présentent un 
aperçu de la manière avec laquelle ces problèmes sont gérés en Guinée et 
en Afrique du Sud.

DE LA DIVERSITÉ 
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AngloGold Ashanti exploite la mine de Siguiri en Guinée. La concession d’une 
surface de presque 1 500 km2 se trouve dans un lieu relativement éloigné du 
nord-est du pays, à environ 850 kilomètres de la capitale Conakry.

La mine se situe dans une zone potentiellement significative de production d’or 
et a traditionnellement été une zone d’exploitation minière artisanale depuis 
des centaines d’années. L’activité économique locale est étroitement liée à 
l’exploitation aurifère. Étant donné ce contexte et les divers défis rencontrés 
par AngloGold Ashanti dans l’exploitation de la mine, nous avons reconnu que 
pour le développement durable sur le long terme de nos affaires, nous devions 
développer une approche de gestion de l’exploitation, qui cible la création de 
valeurs au-delà de l’extraction du gisement de minerai et répond aux besoins 
des parties prenantes dans toute leur ampleur au sein de la région.

L’approche ayant été développée s’aligne sur nos activités orientées vers le 
développement durable avec un plan de développement local fondé sur les 
Objectifs de développement pour le millénaire (MDG) - cf. ci-dessous. Cet 
objectif sur les MDG permettra à AngloGold Ashanti d’ancrer ses objectifs 
de développement mesurable tout en répondant aux opportunités sociales 
et environnementales clés, aux menaces et aux conséquences qui sont le 
résultat direct de nos opérations. Nous avons l’intention d’y parvenir tout 
en continuant de respecter les engagements sur le développement durable 
et sur le respect des règlements d’AngloGold Ashanti au niveau national 
et international. Les résultats que nous attendons devraient contribuer à 
maximiser des avantages tangibles pour les communautés et à améliorer l’état 
mesurable du développement parmi les communautés qui nous accueillent. La 

Pays choisi : Guinée

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti  Pays choisi : Guinée

 D’UNE COMMUNAUTÉ 
MODÈLE DE PARTENARIAT

Les objectifs de développement  
pour le millénaire

IEn 2000, 189 nations ont émis la promesse de libérer les peuples 
de la pauvreté extrême et de plusieurs privations. Cette promesse 
s’est traduite par huit Objectifs du millénaire pour le développement 
qui devront être atteints d’ici 2015. En septembre 2010, les leaders 
mondiaux se sont réengagés à accélérer les progrès dans le sens de 
ces objectifs.

Une communauté adjacente à notre mine de Siguiri 
en Guinée où nous œuvrons afin de répondre à des 
opportunités sociales et environnementales clés
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mise en œuvre de cette approche présente à AngloGold Ashanti l’opportunité 
de s’engager activement auprès des parties prenantes et d’y parvenir en 
incluant une planification participative de ces dernières afin de renforcer les 
relations de collaboration.

Dans son exploitation minière de Siguiri, AngloGold Ashanti rencontre trois 
défis distincts, mais interdépendants :

  Faibles niveaux de développement économique. La région de Siguiri 
présente un faible niveau d’activité économique en dehors de l’exploitation 
minière. Un niveau élevé de dépendance existe sur l’extraction de l’or 
avec un accès limité à des moyens alternatifs de subsistance. Le défi pour 
AngloGold Ashanti s’oriente vers un rôle de catalyseur afin de faciliter le 
développement socio-économique tel qu’il est conduit par le gouvernement, 
les organisations de la société civile et les personnes autour de nos 
exploitations minières.

  Forte culture d’une extraction minière artisanale, ou « orpaillage », bien 
ancrée dans la région. Cette forme d’extraction minière est exigeante en 
main-d’œuvre et ne tient que fort peu compte de la sécurité et de la santé 
des travailleurs ou de l’impact sur l’environnement. En termes d’accords de 
licence d’extraction en place à Siguiri, les mineurs artisanaux sont autorisés 
à des extractions sur la concession dans la mesure où ils ne travaillent pas 
dans des zones qui sont activement exploitées par notre entreprise.

  Accroissement du nombre des mineurs artisanaux travaillant autour de 
la concession avec un nombre significatif d’immigrants en provenance de 
régions aux alentours, cette situation étant provoquée par les conditions 
économiques notamment le prix élevé de l’or. Ceci provoque des 
perturbations significatives ainsi que des problèmes de sécurité dans le 
cadre de nos opérations.

Au-delà des inquiétudes relatives à la sécurité, à la santé et à la gestion de 
l’environnement, ces facteurs présentent de sérieux problèmes de sécurité à 
nos sites d’exploitation. En 2011, le nombre d’arrestations suite à des intrusions 
dans nos zones actives de travail a doublé et continue d’augmenter. La direction 
de l’exploitation a continué de traiter les problèmes, mais les structures sociales 
et responsables au sein de la communauté évoluent fortement et se sont 
révélées difficiles à interpréter et à prendre en compte dans les relations avec 
la communauté et les activités d’engagement. Par exemple, les structures 
gouvernementales locales qui étaient traditionnellement considérées comme 
un canal de communication avec les communautés autochtones n’ont pas 
fonctionné avec efficacité. Malgré les efforts de l’exploitation jusqu’à maintenant, 
l’engagement avec des associations structurées et le gouvernement local 
n’a pas apporté les résultats escomptés et il existe une opportunité pour un 
engagement et un dialogue plus profond avec un groupe de parties prenantes 
plus large et plus diversifié.

En complément de ce qui vient d’être exposé, ajoutons que la région est 
géographiquement éloignée des structures gouvernementales nationales. Le 
nouveau gouvernement démocratique, en place depuis peu, fait face à de 
nombreux défis de développement aussi bien sociaux qu’économiques, et 
Siguiri correspond à une de ces zones d’une longue liste de priorités.

Cette situation complexe, dynamique et toujours plus menaçante de Siguiri 
signifiait qu’elle devenait un candidat majeur pour le développement d’une 

nouvelle approche de notre exploitation, aussi bien pour AngloGold Ashanti 

que pour la région. Conformément à la structure de développement durable 

ayant été développée pour l’entreprise dans son entier, cette nouvelle 

approche s’appuie sur un engagement intégré des communautés vis-à-vis de 

processus opérationnels fiables qui répondent :

 aux impacts sociaux et environnementaux,

 à de meilleures relations avec les communautés,

  à des co-investissements dans les communautés afin de répondre aux OMD,

  à des partenariats avec les communautés locales afin d’identifier, de 

concevoir et de mettre en œuvre des initiatives qui leur bénéficieront ainsi 

qu’à la mine,

  à la capacité d’un renforcement du gouvernement, à l’habilitation de 

l’autonomie locale et à la propriété des plans de développement et,

  à la mobilisation et à la diversification des contributions d’AngloGold 

Ashanti relativement à des plans de développement local qui comprendront 

le gouvernement, les donateurs internationaux, les ONG, les personnes et 

d’autres contributeurs du secteur privé.

Ce projet est encore dans sa phase de développement avec seulement des 

étapes de procédures, plutôt que de solutions, qui ont été reconnues à la date 

d’aujourd’hui. Nous restons cependant optimistes sur l’opportunité existante 

pour Siguiri de développer une exploitation minière en mesure de créer de 

la valeur pour toutes les parties prenantes et de devenir un avant-projet de 

la manière avec laquelle AngloGold Ashanti devrait s’engager avec succès 

auprès des communautés locales dans le futur. L’approche actuellement 

mise en place à Siguiri doit être reproduite et appliquée à d’autres unités 

commerciales au sein de la région au cours des deux prochaines années.

Pays choisi : Guinée suite
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Medina Camara, membre de la communauté et employé de 
la mine de Siguiri en Guinée
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En Afrique du Sud, AngloGold Ashanti pratique l’extraction minière à 
des profondeurs proches de 4 000 mètres. Cette progression toujours 
plus profonde nécessitera la découverte de nouvelles solutions aux défis 
d’exploitation, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Dans le 
cadre de l’anticipation de ces défis dans la région de l’Afrique du Sud, 
le groupe a identifié deux zones stratégiques de travail : l’innovation 
technologique et le domaine lié du développement socio-économique.

L’innovation technologique est requise afin de garantir que l’extraction 
minière reste sans danger et compétitive dans le futur ; ceci est 
particulièrement crucial lorsque nous travaillons toujours plus profondément. 
C’est pourquoi AngloGold Ashanti a établi le Technology and Innovation 
Consortium (Consortium de la technologie et de l’innovation ou TIC) comme 
véhicule du développement des technologies innovantes et des processus 
de gestion afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité.

Le TIC se compose d’un nombre de participants clés, issus du monde 
entier et tous à la pointe de l’innovation dans leur domaine. Il a développé 
des outils destinés à améliorer les opportunités de communication entre les 
participants en utilisant un modèle ouvert d’innovation qui apporte à leur 

processus innovant non seulement la diversité, mais aussi la rapidité et des 
performances éprouvées. Un site Web avec des capacités de réseau social 
(www.aga-tic.com) assure la collaboration parmi les membres de l’équipe, 
nombre d’entre eux travaillant sur des continents différents et n’étant pas 
en mesure de se rencontrer régulièrement en personne. 

Aussitôt les premières étapes franchies vers ce « nouveau paradigme 
de l’extraction minière », le consortium s’est intéressé à des projets 
qui permettront à AngloGold Ashanti de procéder à des extractions 
sans abattage à l’explosif, d’éliminer la présence de personnes lors de 
travaux hautement risqués et de travailler continuellement en utilisant une 
technologie basée sur ces changements selon une approche en trois 
étapes.

La première étape verra le développement de l’extraction sans forage 
ni abattage aux explosifs et l’absence de personnel sur les chantiers 
d’abattage d’ici trois à cinq ans. La deuxième étape visera à parvenir à une 
« extraction intelligente » grâce à l’automatisation et aux technologies de 
communication de l’information. Les prévisions à cet égard sont de cinq à 
dix ans. L’objectif de la troisième étape consiste à fournir « l’or à la demande 

Des membres d’International TIC ont visité la mine de Great Noligwa en Afrique du Sud afin d’examiner les progrès relatifs aux 
programmes du Technology and Innovation Consortium pour AngloGold Ashanti

ALLIER LA TECHNOLOGIE AU 
DÉVELOPPEMENT
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» en utilisant des machines autonomes avec le but ultime « L’extraction de 
l’or en toute sécurité… Seulement l’or… Tout le temps ».

La transformation de notre manière d’extraire le minerai assurera à 
l’entreprise de bénéficier d’un futur durable en Afrique du Sud. Cependant, 
le modèle actuel d’exploitation en Afrique du Sud fait appel à beaucoup de 
main-d’œuvre, la région représentant plus de 50 % de tout notre effectif 
mondial.

Même si l’automatisation de nos mines répond aux problèmes de sécurité 
et améliore la productivité et l’efficacité, nous restons hautement sensibles 
à l’impact que cette nouvelle approche de l’extraction minière aura sur nos 
employés et sur les opportunités de création d’emplois au long comme au 
moyen terme. 

C’est pourquoi nous avons reconnu le besoin de renforcer notre stratégie 
de développement socio-économique afin de trouver des solutions non 
seulement contre la menace d’une réduction continuelle de la production 
nationale, mais aussi en réponse au potentiel de pertes d’emploi qui résultera 
vraisemblablement de la transition vers un modèle fortement technologique.

En 2011, l’équipe régionale a poursuivi dans cette direction et vers les 
objectifs suivants :
 conformité aux obligations réglementaires de reporting,
 renforcement de l’engagement des communautés et des parties prenantes et, 
  poursuite des initiatives destinées à faciliter la création d’emplois parmi les 

communautés qui nous accueillent.

Les plans sociaux et relatifs au travail ont été examinés et révisés conformément 

aux directives du Département des ressources minérales (DMR ou Department 

of Mineral Resources). Des engagements intensifs avec les parties prenantes 

ont été réalisés avant la révision de ces plans sociaux et relatifs au travail. 

En 2011, AngloGold Ashanti a été l’initiateur d’un atelier destiné à obtenir des 

informations sur la portée et sur le contenu d’une stratégie socio-économique 

revue et corrigée. Les participants comprenaient, entre autres, des représentants 

du gouvernement, des organisations homologues, des associations industrielles 

et des experts en développement durable. Le prototype résultant structure 

les plans de développement socio-économique autour de cinq éléments 

principaux, tels qu’illustrés ci-dessous. 

Grâce à des partenariats influents et en initiant une approche de financement 

collaboratif, nous visons à identifier des zones dans lesquelles nous pouvons 

stimuler et soutenir le développement économique local. Plus de 40 millions 

USD ont été budgétisés pour la période 2012 à 2014 afin de les investir dans :

 le développement économique local,

 le développement d’entreprises et

  le développement social et institutionnel notamment dans les zones 

fournissant de la main-d’œuvre ainsi que dans les communautés hôtes.

Nous procédons actuellement à l’identification de projets spécifiques qui 

correspondront au modèle. Nos travaux se poursuivront en 2012 sur 

l’engagement des partenaires et en définissant ensemble les objectifs et les 

résultats du projet.

Pays choisi : Afrique du Sud suite

Approche du développement socio-économique dans la région d’Afrique du Sud d’AngloGold Ashanti
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Au cours de nos discussions avec le groupe d’analyse sur le développement 

durable en septembre 2011, il a été suggéré qu’il serait extrêmement 

important de s’intéresser aux relations entre trois macro-tendances (en aucun 

cas universelles), aux niveaux de l’entreprise et international, ces domaines 

étant :

 le défi croissant du chômage, de l’inégalité et de la pauvreté,

 l’augmentation du nationalisme des ressources, qui ne touche pas que 

l’Afrique du Sud, il s’agit d’une tendance internationale, et 

 la croissance des activités minières artisanales, évoluant localement et 

augmentant avec des chaînes de valeur internationales. 

Dans cette section, nous décrivons l’approche de l’entreprise vis-à-vis de 

l’ASM, même si nous reconnaissons qu’elle est liée au chômage, à l’inégalité, 

à la pauvreté et au nationalisme des ressources.

L’ASM représente une activité séculaire. Néanmoins, la gestion de ce 

problème, particulièrement dans sa relation avec l’exploitation minière à 

grande échelle (LSM), est relativement nouvelle et en rapide évolution. Le 

contexte dans lequel évolue l’ASM (et devient légale ou illégale) fait partie d’un 

flux avec une régulation par les gouvernements nationaux et nécessite un 

affinement continuel. Les opérateurs d’exploitation minière à grande échelle 

(LSM) font face à la complexité de ces problèmes. Le débat est ouvert sur une 

UN PROGRAMME 
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Activité minière artisanale et à petite échelle (ASM) suite

Activité minière artisanale et à petite échelle

« Les défis rencontrés par l’ASM en Afrique… 
comprennent des politiques et des structures 
réglementaires inadéquates, des capacités techniques 
et un accès à la technologie appropriée limités (à 
l’origine de la dégradation environnementale), un 
manque de financement, un accès inadéquat aux 
zones d’exploration et d’extraction minière, des 
difficultés d’accession au marché, des problèmes liés 
à des minerais stratégiques et les inquiétudes liées au 
travail des femmes et des enfants. L’opportunité de 
transformation de l’ASM en un outil de développement 
durable particulièrement dans les zones rurales ne 
pourra donc être réalisée que si ces défis sont relevés 
de manière globale. » 

Minéraux et développements de l’Afrique L’International Study Group Report on Africa’s 

Mineral Regimes, mis en place par l’Union africaine

L’El Retiro Mill de Gramalote en Colombie est en 
exploitation depuis environ 150 ans. 

solution à mettre en œuvre qui implique un partenariat avec le gouvernement, 
l’engagement des communautés, des négociations sur les terres ainsi que des 
interventions spécifiques des communautés, notamment des améliorations 
environnementales et la formalisation de l’activité minière artisanale.  

La définition de l’ASM comprend des catégories séparées d’activités minières 
artisanales et à petite échelle, et elle ne doit pas être confondue avec des 
activités illégales comme le vol et l’amenuisement des ressources. L’ASM 
constitue un moyen de subsistance à de nombreuses personnes, mais elle est 
simultanément associée à un grand nombre d’impacts négatifs, notamment 
la dégradation environnementale, le mépris des droits fonciers, des pratiques 
de travail inadéquates, l’érosion de la société civile, les droits de l’homme 
bafoués et le financement de conflits.  Souvent, les impacts inhérents à l’ASM 
sont attribués aux LSM, ou on considérera que l’or extrait artisanalement est « 
canalisé » par le biais des opérateurs d’exploitations minières à grande échelle, 
même si l’ASM et les LSM possèdent des chaînes d’approvisionnement 
distinctes avec des caractéristiques différentes.

L’entreprise cherche à répondre à l’ASM sur deux niveaux : internationalement, 
à un niveau stratégique qui cherche à identifier et à développer les meilleures 
pratiques et localement, au niveau opérationnel, en adaptant des solutions qui 
répondent à la situation sur place.

AngloGold Ashanti possède des exploitations aurifères dans sept des 
15 principaux pays producteurs d’or artisanal. C’est pourquoi l’entreprise 
participe au développement efficace de mécanismes de compréhension 
et de gestion de l’ASM avec le soutien du Conseil International des Mines 
et des métaux (ICMM), du World Gold Council et de la Banque mondiale, 

qui comprennent une initiative de renouvellement de celle portant sur les 
« communautés et l’activité minière artisanale » (CASM) déjà émise par la 
Banque mondiale. Chaque pays et chaque région possède des contextes 
différents, ce qui explique qu’une solution unique est loin d’être évidente. Une 
directive et une structure globales sont cependant nécessaires afin de guider 
et de développer des stratégies locales et AngloGold Ashanti travaillera avec 
les participants de l’industrie et avec les bureaux internationaux pertinents afin 
d’obtenir des progrès à cet égard en 2012, notamment grâce aux initiatives en 
collaboration du Ghana et de la Tanzanie. La première étape de ces initiatives 
consistera à entreprendre un exercice de cartographie des parties prenantes 
afin d’identifier les représentants de l’ASM avec qui des engagements pourront 
se concrétiser. Des directives pourront alors être développées sur la base de 
ces engagements.

Notre direction se concentre donc sur les domaines suivants :

 S’assurer de la conformité à la loi Dodd-Frank et aux normes de l’or 
responsable en cours de développement, SR page 56

 Travailler afin d’engager activement les mineurs artisanaux et à petite échelle 
de chacun de nos sites affectés pour assurer une coexistence pacifique avec 
l’ASM participante qui contribue à un développement sur le long terme des 
zones,

 Mettre en place une structure afin de guider et d’assister l’exploitation en 
répondant à la complexité de l’ASM, 

 Participer activement et orienter les partenaires globaux afin qu’ils se 
préoccupent de la complexité de l’ASM et 

 Créer une collaboration nationale et internationale, s’il y a lieu, dans toutes nos 
exploitations
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Stratégie sécuritaire

En 2011, nous avons mis en œuvre une stratégie revue et corrigée orientée 

vers la sécurité fondée sur de bonnes relations avec les communautés. Nous 

l’avons réalisée afin de répondre à :

  la reconnaissance croissante que de bonnes relations avec les communautés 

construites sur la confiance auront un impact positif sur la sécurité et

  l’accroissement du nombre et de la sévérité des incidents de sécurité à 

nos sites d’exploitation en raison de l’augmentation des activités minières 

artisanales et illégales et du niveau d’organisation et de financement des 

activités criminelles autour de nos sites, aiguillonné par l’escalade du prix 

de l’or.

Les défis de sécurité les plus significatifs auxquels nous faisons face se 

produisent dans des zones de pauvreté endémique avec des niveaux élevés 

de chômage et peu d’opportunités de moyens alternatifs de subsistance. Des 

stratégies efficaces d’engagement des communautés et de développement 

économique local afin de créer des moyens alternatifs de subsistance sont 

de ce fait essentielles et devront être mises en pratique conjointement à la 

stratégie revue et corrigée sur la sécurité décrite dans le schéma ci-dessous.

En 2011, notre objectif était de terminer la mise en œuvre de la structure 

globale de sécurité d’AngloGold Ashanti qui avait débuté en 2009 et a été 

déployée sur tous nos sites d’exploitation, et sur le renforcement de l’intégrité 

et de la crédibilité des processus de gestion de la sécurité. Ce travail se 

poursuivra en 2012 et représente la première phase de notre stratégie.

Lors de la seconde phase de la stratégie, qui nous amènera approximativement 

jusqu’à 2015, nous aurons pour objectif un plan en cinq points qui sera la 

base d’une amélioration sur le long terme. Les premiers problèmes qui ont 

été identifiés sont les suivants :

Éloigner les personnes du risque

La diminution de la potentialité d’un conflit reste primordiale afin d’éviter toute 

atteinte à nos employés, au personnel de sécurité et aux membres de la 

communauté. En 2011, le personnel de sécurité connut 49 blessures, et les 

membres de la communauté trois décès et neuf blessés. La fréquence croissante 

de ces décès et de ces blessures est un sujet de grande préoccupation.  

AMÉLIORÉE PAR LA COMMUNAUTÉ
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Cesar Colmenares d’AngloGold Ashanti assure la liaison 
avec les forces gouvernementales sur la protection du projet 
d’exploration de notre entreprise à Gramalote en Colombie

Définition du rôle des communautés en complément aux 
initiatives de sécurité security initiatives

Il s’agit ici d’un élément clé pour la réussite à venir et de la seule manière 
durable d’assurer des pratiques de sécurité acceptables dans le futur. Toutes 
les parties prenantes pertinentes seront engagées dans le développement de 
solutions afin de promouvoir une sécurité améliorée par les communautés.  

Partenariat plus efficace avec les prestataires  
de sécurité publique  

Il s’agit de compléter la couverture et l’efficacité de nos propres mesures de 
sécurité. La force militaire ne sera utilisée qu’en dernier ressort. Néanmoins, 
en Colombie, au Ghana, en République démocratique du Congo et en 
Guinée, les évaluations des risques classifient les menaces comme étant 
suffisamment élevées pour nécessiter l’implantation d’unités militaires du pays 
(forces de sécurité publique) sur une base quasiment permanente. Ce sont 
généralement des unités militaires et/ou de la police nationale qui fournissent 
un complément de sécurité conformément aux accords spécifiques avec 
les autorités compétentes ou sur la propre initiative des autorités publiques. 
Celles-ci seront graduellement abandonnées si les menaces et les risques 
diminuent grâce à des initiatives de maintien de l’ordre plus fortes et améliorées 
par la communauté. 

Le rôle de la sécurité publique dans nos zones d’exploitation consiste à 
maintenir la loi et l’ordre. La définition de ce rôle d’une manière venant 
compléter nos efforts de sécurité et assurer le respect des droits de l’homme 
de toutes les parties resteront notre objectif principal dans le futur. Dans le 
cadre de cet effort, nous travaillons à l’examen des contrats avec les services 
de sécurités privés et publics afin de normaliser les exigences contractuelles 
d’ici la mi-2012.  

Technologie et main-d’œuvre

Amélioration de l’utilisation de la technologie afin de réduire le nombre de 
personnels de sécurité à risque conformément à nos pratiques actuelles 
de gestion de la sécurité. Un nombre significatif de personnels de sécurité 
est actuellement employé (environ 6 % de notre main-d’œuvre totale) et 
nous visons à réduire le nombre de personnes exposées à des risques en 
mettant en œuvre des pratiques de gestion de la sécurité fondées sur la 
technologie.

Utilisation d’équipes à réaction rapide, équipées, qualifiées 
et hautement formées  

Elles sont utilisées afin de désamorcer des incidents potentiels de sécurité 
avant qu’ils ne prennent de l’ampleur. Quatre incidents à la suite de 
protestations ont été signalés sur nos sites d’exploitation en 2011 et nous 
considérons que notre capacité de réponse à ces incidents s’améliorera 
avec l’implication des équipes de spécialistes. Notre capacité de répondre de 
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manière appropriée aux incidents sur site sera aussi améliorée grâce à des 
rapports en temps réel et des alarmes électroniques.    

Dans la troisième phase, à partir de 2015, nous avons pour objectif de voir la 
gestion de la sécurité jouer un rôle plus stratégique dans nos affaires, grâce à 
des partenariats avec les communautés afin d’améliorer notre sécurité et de 
permettre des pratiques de gestion de cette dernière qui seront totalement 
soutenues par les communautés, la sécurité publique et les gouvernements 
hôtes. Dans notre contexte, cette approche représentera une pratique 
prépondérante et fournira une contribution significative à la stabilité et à la 
sécurité des employés, des communautés et des sites d’exploitation. 

Conjointement à cette stratégie, nous travaillons à l’amélioration des processus 
de communication sur les incidents. Les incidents sont étudiés afin d’en tirer 
les leçons et les connaissances acquises sont partagées lors de réunions 
régulières des directeurs de la sécurité aux niveaux mondial, régional et 
opérationnel. Des interactions régulières se déroulent entre le personnel de 
la sécurité et celui des relations avec les communautés ; nous y avons aussi 
incorporé des experts sur les communautés, la sécurité et d’autres sujets 
pertinents lors des enquêtes sur site des incidents de sécurité. 

Nous procédons aussi à l’intégration de notre structure de sécurité globale et de 
gestion des pratiques au sein de toutes les activités d’exploration dans le cadre 
du devoir de vigilance générale des sites d’exploration nouveaux et existants. 

Comme nous l’avons noté précédemment, nous enregistrons un accroissement 
du nombre et de la sévérité des incidents de sécurité en 2011, qui s’explique 
en partie par un niveau plus élevé d’organisation parmi les éléments et 
organisation criminels dans les régions de nos sites d’exploitation, ainsi qu’une 
augmentation des activités minières artisanales et de petite échelle (ASM) et 
des activités illégales d’extraction, aiguillonnées par les prix plus élevés de l’or. 
La mise en œuvre de cette stratégie revue et corrigée de la sécurité décrite 
ci-dessus est essentielle afin d’endiguer et d’inverser cette tendance.

Il est regrettable que neuf blessures et trois décès parmi des tiers se soient 
produits au cours de l’année à la suite d’incidents de sécurité.

Le nombre de blessures reste faible par rapport à l’accroissement des 
interventions de sécurité nécessaires à la protection des biens et du 
personnel.  

Nous avons cependant constaté un accroissement des blessures au personnel 
de sécurité. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la sécurité 
d’AngloGold Ashanti est assurée par le personnel de sécurité interne et par des 
entreprises privées de sécurité. En Colombie, au Ghana, en RDC et en Guinée, 
ces équipes sont assistées par des forces de sécurité publique. Le graphique 
ci-dessous couvre ces trois catégories. 

 

Les décès portés sur le graphique de la page suivante sont le résultat des 
activités minières artisanales lorsqu’elles sont réalisées sur la propriété 
de l’entreprise. Les mineurs artisanaux travaillent indépendamment de 
l’entreprise et nous n’avons pas le pouvoir de réguler cette activité. Nous 
avons cependant tenté de réduire le nombre de blessures et de décès en 
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limitant l’accès aux zones de nos concessions sur lesquelles nous travaillons 
activement et qui peuvent s’avérer dangereuses pour ces mineurs artisanaux 
ou pour le public en général. Même si nous pensons que toutes les blessures 
et tous les décès ne nous sont pas signalés, nous avons constaté une 
diminution de leur nombre et nous considérons que les pratiques plus 
efficaces de gestion de la sécurité ont joué un rôle significatif.

Dans notre rapport de 2010, nous nous étions engagés aussi sur :

 un examen de tous les contrats des services de sécurité privés et publics 
dès la fin de 2011. Des progrès ont été obtenus et cet examen sera terminé 
à la mi-2012, et

 la mise en œuvre d’un cadre de sécurité globale dès la fin de l’année 2011, 
ce qui a été atteint. Des évaluations de la conformité seront conduites sur 
nos sites d’exploitation en 2012. Conformément à la description ci-dessus, 
une stratégie revue et corrigée de la sécurité a aussi été développée afin 
de répondre à l’accroissement du nombre et à la sévérité des incidents de 
sécurité, et sa mise en œuvre est en cours.

Conformité aux PVSDH

La mise en œuvre des PVSDH a été une partie intégrante de notre programme 
de gestion de la sécurité depuis l’introduction de notre structure de sécurité 
globale en 2009. AngloGold Ashanti compile un rapport annuel détaillé sur 
les progrès de l’application des principes volontaires qui est publié sur notre 
site Web à l’adresse www.anglogoldashanti.com/sustainability. Les PVSDH 
sont un ensemble de principes non contraignants développés en 2000 afin 
de fournir des directives aux entreprises pour qu’elles se conforment aux 
besoins de sécurité tout en maintenant le respect des droits de l’homme et 
les libertés fondamentales. 

Une formation intensive du personnel de sécurité d’AngloGold Ashanti 
et des prestataires de sécurité publics et privés se poursuit selon des 
principes de volontariat. En 2011, 97 % de notre personnel de sécurité a 
reçu une formation. La formation est conduite conformément à des séances 
d’informations standard développées par AngloGold Ashanti, avec des 
mises à jour si nécessaire afin de prendre en compte les modifications des 
facteurs affectant notre situation sécuritaire. 

Une priorité pour les années à venir concerne l’examen et l’amélioration 
de la qualité de cette formation. En Colombie, l’entreprise a engagé une 

ONG, International Alert, afin de fournir une évaluation indépendante de 
nos progrès dans la mise en œuvre des PVSDH et qui s’intéressera aussi 
à la formation. Nous recevrons les résultats de cette évaluation à la fin de 
mars 2012 et nous commencerons à appliquer des recommandations à 
partir du deuxième trimestre afin d’aider au développement de stratégies et 
d’objectifs formels dans ce domaine. 

Les entreprises participant aux PVSDH sont en cours de développement 
et d’adoption d’un ensemble de normes sur les indicateurs clés de 
performances, ce que nous soutenons très favorablement et que nous 
incorporerons dans nos pratiques de gestion.
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Dans le but d’aligner nos actions sur notre stratégie fonctionnelle de base 
reposant sur l’affirmation que « Les personnes sont notre entreprise », nous 
procédons actuellement à l’établissement de systèmes opérationnels qui 
permettront à AngloGold Ashanti d’assumer ses responsabilités afin de 
respecter tous les droits de l’homme dans le droit-fil de son ambition, de sa 
mission, de ses valeurs et de ses stratégies, et de s’assurer de sa conformité 
avec les Principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et sur les 
droits de l’homme, tels qu’ils ont été adoptés par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies en juin 2011. Il nous incombe donc formellement 
d’être en conformité avec les lois en vigueur et de respecter les droits de 
l’homme reconnus au niveau international, même lorsque les lois nationales ou 
leurs applications ne sont pas en adéquation avec la protection de ces droits. 
Dans notre rapport de 2010, nous avons inclus au sein de notre groupe notre 
intention de développer une politique, des structures et des procédures de 
respect des droits de l’homme qui seront conformes aux Principes directeurs 
des Nations unies.

Une équipe de projets sur les droits de l’homme a été créée afin de faire évoluer 
ces travaux, en y incluant le soutien de spécialistes extérieurs à l’entreprise. Au 
cours de l’année, un groupe de travail interne multidisciplinaire a aussi été créé 
afin de prendre en charge l’intégration des droits de l’homme dans les processus 
et les systèmes d’AngloGold Ashanti dans le droit fil des Principes directeurs des 
Nations unies et du travail de l’équipe de projets sur les droits de l’homme.

Évaluation des lacunes dans les systèmes existants

Au sein du groupe, les défis concernant les droits de l’homme sont déjà 
traités jusqu’à un certain point grâce à diverses normes et directives 
concernant la santé, les communautés, l’environnement, les ressources 
humaines et la sécurité. Les travaux du projet 2011 ont initié une évaluation 
détaillée des lacunes de nos politiques et de nos systèmes existants qui sera 
utilisée comme référence afin d’enrichir ces politiques et ces systèmes, ou si 
cela s’avère nécessaire, d’en créer des nouveaux. De plus, l’équipe du projet 
a interagi avec un groupe représentatif du personnel pertinent au sein de 
l’entreprise afin de comprendre les lacunes entre le contenu des systèmes et 
leur mise en œuvre, sans oublier les défis rencontrés dans le cadre de notre 
culture d’entreprise. 

Les travaux de l’équipe de projet et le groupe interne de travail ont 
démontré que les lacunes et les déficits des systèmes existants doivent être 
adéquatement traités dans le cadre des droits de l’homme. L’entreprise 
procède actuellement au développement de ce cadre qui comprend un 
énoncé explicite de la politique des droits de l’homme et qui fournit une 

structure d’inclusion des droits de l’homme dans les processus existants 
de l’entreprise, en permettant aux systèmes d’appliquer avec une diligence 
raisonnable les droits de l’homme sur tous les sites d’exploitation, des 
mécanismes efficaces quant aux griefs sur tous les sites d’exploitation et 
des systèmes de surveillance méthodique des performances des droits de 
l’homme de nos partenaires commerciaux, notamment nos fournisseurs.

Étapes nécessaires à l’amélioration des performances

Notre objectif reste l’application permanente d’une diligence raisonnable pour 
les droits de l’homme sur tous les sites d’exploitation conformément aux 
stipulations des Principes directeurs des Nations unies. 

Une des composantes clés des Principes directeurs des Nations unies 
concerne l’établissement de mécanismes relatifs aux griefs afin de s’assurer 
que les personnes négativement affectées par nos activités détiennent 
l’opportunité de les exprimer, qu’ils soient examinés et qu’ils soient traités de 
manière appropriée. La mise en place d’un mécanisme efficace de traitement 
des griefs sur chaque site d’exploitation reste donc une priorité dans le cadre 
de nos travaux à venir. AngloGold Ashanti participe à un projet pilote en RDC 
sous les auspices du Conseil International des Mines et des métaux (ICMM) 
afin de développer et de mettre en œuvre un projet de mécanisme traitant les 
griefs au niveau des communautés et qui pilotera ce projet normatif quant aux 
mécanismes de plaintes et de griefs. La conception de ce mécanisme relatif 
aux griefs doit être terminée d’ici la fin de 2012.

Le groupe reconnaît aussi sa responsabilité dans sa recherche d’évitement ou 
de réduction des impacts indésirables sur les droits de l’homme lorsqu’ils sont 
directement liés à nos activités dans le cadre de nos relations commerciales 
avec les filiales, coentreprises et fournisseurs. À cet égard, notre service des 
approvisionnements poursuit sa mise en place de systèmes qui seront en 
mesure d’appliquer avec une diligence raisonnable les droits de l’homme à 
la chaîne d’approvisionnement d’AngloGold Ashanti. Des travaux substantiels 
sont nécessaires pour développer ces systèmes en commençant par la mise 
en œuvre d’un processus d’évaluation des risques afin d’identifier les secteurs 
et les régions géographiques présentant un besoin d’inspection détaillée et 
d’audit potentiel des performances des droits de l’homme. 

Nous continuons aussi à mettre en œuvre notre structure de sécurité globale 
fondée sur l’intégration des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme (PVDSH) dans nos pratiques de gestion de la sécurité. Cela est traité 
plus en détail dans nos discussions sur la gestion de la sécurité. SR pages 
37 à 40

                           APPLICABLES
Ä NOTRE CONTEXTE
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La sécurité et la santé de nos employés sont notre plus importante considération 
commerciale et nous nous sommes engagés à créer l’environnement de 
travail  le plus sûr possible pour nos employés, ceci dans le droit fil de notre 
stratégie fonctionnelle de base. Nous avons réalisé des progrès significatifs 
dans l’amélioration de nos performances de sécurité et de santé depuis 2008. 
Nous projetons de poursuivre ces améliorations conformément à notre objectif 
sur le long terme d’exploiter notre entreprise sans maladies professionnelles ni 
blessures et à notre but sur cinq ans de réduire le taux de fréquence de toutes 
les blessures (AIFR) à moins de 9 par million d’heures travaillées. 

L’AIFR correspond au nombre total de blessures par million d’heures 
travaillées, en incluant les décès. Nous l’utilisons en tant que mesure clé 
des performances, car il est conforme à nos objectifs sur le long terme 
d’élimination de tous les accidents du travail.

Ces chiffres comprennent la réduction des décès suite à un accident du travail de 
56  % depuis 2007 et du taux de décès de 57 % pendant la même période. 

Il est regrettable que nous continuions à connaître des décès sur nos sites 
d’exploitation. Nous déplorons avec une grande tristesse la disparition de 15 
de nos collègues dans des accidents au cours de nos opérations en 2011.

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL

In memoriam

Great Noligwa en Afrique du Sud
M. Petrose Mohapi le 10 janvier

Services régionaux d’Afrique du Sud
M. Michael Khabo le 2 février

Mponeng en Afrique du Sud
M. Lance Phiri le 27 mai

M. Thinavhiyo Amos Malitsha le 11 août

Moab Khotsong en Afrique du Sud
M. Mohale Ignatius Selepe le 18 août

Kopanang en Afrique du Sud
M. Wikus Pretorius le 31 août
M. Bheki Eric Gama le 10 octobre
M. Francisco Cuamba Bata le 30 novembre
M. Vikizitha Gama le 3 décembre 3

Obuasi au Ghana
M. Owusu Afriyie Osei le 4 février
M. Clement Barkson le 3 novembre 
M. Thomas Donsung le 11 décembre

Explorations de nouveaux sites en Érythrée
M. Daniel Tekle le 19 juin

Mine de Cuiabá au Brésil
M. Rodrigo de Paiva le 27 juin

Gramalote en Colombie
M. Juan Ferney Cardona Hincapie le 21 novembre
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Transformation de la sécurité

Le fondement de l’amélioration continuelle des performances de sécurité 
concernera la mise en œuvre progressive de transformations de la sécurité 
dans notre système d’exploitation. La conception et la mise en œuvre du 
programme de transformation de la sécurité avec cet objectif sont en cours 
depuis la mi-2008 et traitent des concepts du risque physique (accident), de 
la santé (maladie) et du bien-être. La transformation de la sécurité reconnaît 
qu’une entreprise sans risque et en bonne santé est plus productive, mais plus 
importante encore, la transformation de la sécurité concerne la valorisation 
des personnes et l’assurance que nos priorités concernent la vie, la sécurité 
physique, la santé et le bien-être des personnes. 

Pour atteindre nos objectifs de sécurité, la maturation de notre culture de la sécurité 
est impérative, là où la tonalité et la direction sont définies par des dirigeants 
qui s’engagent et qui motivent les personnes afin qu’elles fournissent le meilleur 
d’elles-mêmes, et qui façonnent les systèmes organisationnels et de sécurité qui 
amélioreront la capacité des employés à gérer efficacement les risques.

Domaines d’intervention stratégiques

Nous avons identifié trois thèmes stratégiques de transformation de la  
sécurité : l’engagement des personnes, la construction de systèmes adéquats 
et une gestion efficace des risques. Ceux-ci se traduisent en actions grâce au 
cadre de sécurité (dans ce contexte, la sécurité comprend des considérations 
de sécurité et de santé).

La structure de sécurité clarifie les relations entre les politiques, les stratégies, 
les normes, les directives, les procédures, les approches régionales et 
opérationnelles ainsi que la surveillance et le mesurage des performances 
au fur et à mesure que nous recherchons l’excellence afin d’atteindre une 
amélioration continuelle de nos performances.

La justification de notre approche se fonde sur notre compréhension de la 
manière avec laquelle les diverses industries ont évolué par l’adoption de la 
sécurité en tant que valeur d’entreprise. Au cours de leur évolution, elles ont 
traversé quatre périodes de leadership : positionnement de la sécurité en tant 
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qu’impératif d’entreprise, gestion des processus afin de réduire la variabilité 

et de fournir des performances homogènes, refonte des processus pour 

trouver des moyens meilleurs et plus sûrs de faire le travail, et introduction 

d’innovations qui éloigneront les personnes des zones à risques.

Il s’agit du cheminement qu’AngloGold Ashanti souhaite poursuivre et qui est 

conforme au Projet ONE d’initiative de modification organisationnelle

Dans notre rapport de 2010, nous avons noté que nous devions poursuivre la 

mise en œuvre de la transformation de la sécurité grâce à :

  la finalisation des directives d’ici la mi-2011 afin d’appuyer le développement 

de normes globales de sécurité,

  la mise en œuvre d’un nouveau modèle et de nouveaux processus 

d’investigations et d’enquêtes sur les accidents,

  l’examen des capacités organisationnelles sur la sécurité et

  le développement de plans opérationnels de sécurité pour les équipes des 
unités commerciales.

Nous avons obtenu des progrès par rapport à ces objectifs pendant 2011 en :
 finalisant notre politique globale et nos normes sur la sécurité,
 complétant plusieurs directives en relation directe avec les normes,
  complétant nos stratégies de sécurité pour toutes les régions d’exploitation 

d’AngloGold Ashanti et en commençant la mise en œuvre de ces stratégies 
sur les divers sites d’exploitation, et

  développant et en déployant globalement un nouveau processus 
d’enquêtes sur les incidents se fondant sur un modèle largement considéré 
comme faisant partie des meilleures pratiques dans diverses industries. 
L’objectif de ce système consiste à permettre à l’organisation de tirer 
les leçons des incidents et de les gérer d’une manière plus proactive. Le 
système comprend des modules relatifs à l’analyse et aux enquêtes sur 
les incidents. Des procédures révisées d’investigation des incidents ont 

À Cerro Vanguardia en Argentine, cette capsule de sécurité a été introduite pour être utilisée en cas de catastrophe. L’unité est 
stockée avec de l’eau, de la nourriture et de l’oxygène pour une longue durée. Elle possède aussi des moyens de communication et 
d’approvisionnement en air de surface
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été mises en place qui transposent notre point de vue que les incidents 
comprennent généralement plusieurs facteurs contributifs et quelquefois 
complexes aussi bien au niveau individuel, organisationnel que liés au lieu 
de travail.

Pour soutenir la mise en œuvre de stratégies sécuritaires et de santé, les sites 
d’exploitation ont aussi reçu une formation technique définie sur la sécurité qui 
intègre les nouvelles approches et clarifie leur contexte et leur application. 

Nous travaillons en permanence afin d’inclure le développement des directives 
restantes et de la surveillance des performances, d’un système de vérification 
et d’assurance comme nous l’avons souligné dans le cadre de sécurité.

Santé

Dans le domaine de la santé, nous poursuivons la gestion de plusieurs zones 
de risques clés, notamment :

  l’exposition aux maladies professionnelles, particulièrement les 
maladies pulmonaires professionnelles, avec la silicose en premier lieu et 
la tuberculose professionnelle sur nos sites d’Afrique du Sud ainsi que les 
déficiences auditives dues au bruit. 

  le VIH/SIDA, particulièrement dans la région d’Afrique du Sud.

  le paludisme,  dans certaines zones de notre région d’Afrique continentale.

Nous œuvrons afin d’atteindre les objectifs suivants :

 poursuite de notre progression vers l’objectif clé de notre industrie 
de ne plus compter de nouveaux cas de silicose parmi les employés 
précédemment non exposés sur les sites d’exploitation d’Afrique du Sud 
(depuis 2008) au-delà de décembre 2013.

 maintien en Afrique du Sud de l’incidence de la tuberculose professionnelle 
à moins de 2,25 % parmi les employés Sud-africains et réduction de ce 
nombre à 1,5 % ici 2029. Traiter avec succès 85 % des nouveaux cas. 

 atteinte de l’objectif de notre industrie d’absence de détérioration auditive  
supérieure à 10 %, par rapport à notre référence de 2008, parmi les 
personnes professionnellement exposées sur les sites d’exploitation 
d’Afrique du Sud.

 déploiement des programmes intégrés contre le paludisme en encourageant 
le modèle mis en œuvre à Obuasi au Ghana et sur nos sites du Mali, de 
Tanzanie et de Guinée. 

Ces objectifs concernent d’abord les régions d’Afrique du Sud et d’Afrique 
continentale de l’entreprise et les progrès à leur encontre sont décrits dans 
les sections qui suivent. 

Aucune incidence n’a été rapportée sur les maladies professionnelles dans 
la région des Amériques en 2011 et des programmes de surveillance des 
maladies professionnelles sont en place à tous les sites d’exploitation. Le 
développement de systèmes de surveillance des maladies professionnelles en 
Colombie a été entrepris lors du quatrième trimestre 2011 et une enquête de 
référence sur la santé a été planifiée dans le plan de La Colosa. 

Aucun problème de maladies professionnelles n’est apparu dans la région 
d’Australie en 2011. Les programmes de surveillance du bruit et de la 
poussière sont maintenus conformément aux exigences légales. Le problème 
clé sur la gestion sanitaire concerne celui de la santé et du style de vie, et des 
stratégies de « l’aptitude au travail ».

Expositions professionnelles

La réduction de la silicose nécessite des stratégies actives de gestion des 
poussières lors de l’exploitation souterraine, particulièrement en Afrique 
du Sud où le nombre de cas signalés chaque année reste élevé (263 en 
2011). Nous avons régulièrement réduit l’exposition à la poussière depuis 
2006 et nous avons maintenu des taux d’échantillonnage plus élevés que 
ceux imposés par la loi. En 2011, nous avons progressé au niveau de deux 
initiatives majeures conçues afin de réduire l’exposition aux poussières :  
l’introduction d’un abattage centralisé sur notre site d’exploitation de 
Vaal River et un traitement des épontes latérales contre la poussière (une 
extension des mesures de traitement existantes des épontes inférieures). 

Le début de l’abattage centralisé est prévu à la fin du premier trimestre 2012 
et il sera en place sur nos sites d’exploitation de Vaal River d’ici la mi-2012. La 
technologie de traitement des épontes latérales est en cours d’installation et si 
elle s’avère être une réussite, elle sera mise en œuvre à partir de 2012. 

L’exécution en cours des stratégies de gestion des poussières a démontré 
une réduction significative de la silice cristalline avec 0,74 % des échantillons 
dépassant la limite d’exposition en milieu de travail (OEL) de 0,1mg/m3, 
niveau nettement inférieur aux objectifs de 5 % de l’industrie. 

Elle a aussi contribué à une réduction de 43 % des cas de silicose, qui 
sont passés de 459 cas soumis à la Commission médicale des maladies 
professionnelles d’Afrique du Sud (MBOD) en 2010 à 263 en 2011. 

Il est encore trop tôt pour évaluer les progrès par rapport aux jalons dans 
le domaine des nouveaux cas de silicose parmi les employés sur les sites 

« WMRS (le système de gestion des incidents) 
s’est avéré être un système extrêmement utile  
de consignation des incidents. Il s’agit d’un 
programme de vigilance accrue des dangers qui 
fournit à la direction un outil d’enregistrement des 
observations et de surveillance des progrès jusqu’à 
la résolution » .
Larry Snyder, Directeur de la sécurité de la mine CC&V



d’exploitation d’Afrique du Sud d’ici 2013 (parmi les personnes non exposées 
avant 2008). Aucun cas de silicose n’a été signalé dans ce groupe à la 
date d’aujourd’hui. Cependant, la période de latence de la maladie s’étend 
généralement sur 10 à 15 ans.

Lors de rapports précédents, notamment celui sur le développement durable 
de 2010, nous nous référions à la procédure en justice contre AngloGold 
Ashanti de 2006 par un ancien employé, M. Thembikile Mankayi, à la suite des 
dommages qu’il aurait endurés après avoir contracté la silicose. 

Le dossier a été présenté devant la Haute Cour d’Afrique du Sud en juin 
2008, suivi d’un appel devant la Cour suprême d’Appel en 2010. Au cours 
des deux instances, le jugement a été prononcé en faveur d’AngloGold 
Ashanti en s’appuyant sur le fait qu’un employeur est garanti contre une telle 
demande dans le cadre de la législation existante. Un appel ultérieur présenté 
par M. Mankayi a été reçu par la Cour Constitutionnelle en 2010 et la décision 
a été rendue le 3 mars 2011. La Cour Constitutionnelle a maintenu que la 
section pertinente de la législation ne garantit pas l’employeur contre de telles 
demandes. 

M. Mankayi est décédé avant l’appel devant la Cour Constitutionnelle. Son 
exécuteur testamentaire peut poursuivre ce cas devant la Haute Cour, ce qui 
imposera, entre autres, la fourniture de la preuve que M. Mankayi a contracté la 
silicose à la suite d’une conduite négligente de la part d’AngloGold Ashanti. 

L’entreprise défendra cette affaire et toute autre réclamation subséquente 
quant à son bien-fondé. 

Liée à l’exposition aux poussières de silice et au VIH/SIDA, la tuberculose 
professionnelle reste une menace significative. Les programmes de santé en 
place ont cependant fourni de bons résultats avec une réduction des taux 
de 31 % depuis 2010, et une réduction de 50 % par rapport aux niveaux 
de 2004. L’incidence de la tuberculose professionnelle parmi les employés 
d’Afrique du Sud en 2011, à 1,8 %, était inférieure à l’objectif de 2015 de 
2,25 %, ceci résultant de mesures de contrôle constantes des poussières, 
du dépistage du VIH et des programmes d’orientation et des traitements 
antirétroviraux. La surveillance et le traitement précoce de la tuberculose ont 
aussi été améliorés grâce à l’introduction d’un dépistage mobile par rayons 
X sur les sites d’exploitation d’Afrique du Sud. Les taux de guérison sont 
actuellement 90 %, supérieurs à notre objectif de 85 %. 

Nous poursuivons nos efforts contre la perte d’audition due au bruit. En 2011, 
les initiatives en Afrique du Sud ont porté sur l’atténuation des bruits des 
équipements et l’utilisation de dispositifs moulés de protection anti-bruit. Les 
incidences de perte d’audition due au bruit restent inchangées depuis 2010 

avec un accroissement marginal du nombre de cas de 64 en 2010 à 69 en 
2011. Il est encore trop tôt pour évaluer les progrès par rapport aux jalons 
dans le domaine. Nous espérons néanmoins être en mesure d’y parvenir dans 
notre rapport 2012.

À Obuasi au Ghana, un examen du programme de protection contre la 
déficience auditive a été entrepris et les mesures décrites ci-dessous ont été 
mises en place :

 Substitution d’équipements, principalement les perforatrices utilisées 
dans les zones souterraines de développement. Dans le cadre de cette 
stratégie de remplacement des équipements, ceux-ci seront échangés 
contre du matériel répondant aux normes de la région de l’Afrique 
continentale.

 Contrôles d’ingénierie :  tous les ventilateurs dans les zones sensibles 
contribuant à la charge en bruit ont été identifiés et sont en cours 
d’atténuation du bruit. Au 31 décembre 2011, 75 % des anciens 
ventilateurs ont été équipés de silencieux.

 Contrôles administratifs : la mise en œuvre d’une sensibilisation 
a immédiatement démarré après la surveillance de référence. Des 
discussions quotidiennes sur la sécurité et des « retours après initiation de 
congé » été fortement utilisés afin de favoriser la sensibilisation. 

 Équipement personnel de protection : des dispositifs de protection 
auditive ont été standardisés. Des informations, une éducation et des 
sessions de communication améliorées ont conduit à une amélioration de 
l’utilisation de ces dispositifs de plus de 245 % entre 2010 et 2011.

VIH/SIDA

Notre stratégie fondamentale de lutte contre le VIH/SIDA parmi les employés 
de notre région d’Afrique du Sud continue de manifester des résultats 
encourageants. Nous avons maintenu les programmes de communication et 
de sensibilisation ainsi que les initiatives de tests et de conseils volontaires, 
et nous avons fourni des programmes de bien-être aux employés affectés 
ainsi qu’un traitement antirétroviral aux employés pour qui ce traitement est 
cliniquement indiqué. 

Nous nous engageons dans une approche intégrée de la gestion du VIH/SIDA 
et de la tuberculose conformément à la stratégie de santé publique d’Afrique 
du Sud. Sur les sites d’exploitation de West Wits par exemple, nous avons 
regroupé les cliniques du VIH/SIDA et de la tuberculose sur un seul site en 
2011 afin de faciliter l’accès aux employés affectés par ces maladies. 

À la fin de 2011, 4 506 employés se sont présentés dans les cliniques de 
bien-être de nos sites d’exploitation d’Afrique du Sud et 2 378 employés ont 
reçu un traitement antirétroviral. L’incidence des maladies définissant le sida 
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a nettement diminué depuis l’introduction du traitement antirétroviral. Elle 
s’établit maintenant à 0,66 cas pour 1 000 employés, alors qu’elle atteignait 
5,1 cas pour 1 000 employés en 2004. 

Les programmes de traitements antirétroviraux ont été appliqués sur les sites 
d’exploitation d’AngloGold Ashanti en 2003.

Paludisme 

Le programme de contrôle du paludisme à Obuasi reste une grande réussite 
et a permis d’obtenir une réduction constante de l’incidence de cette maladie 
infectieuse. 1 084 cas ont été enregistrés à Obuasi en 2011, soit une 
réduction de 18 % depuis 2010. 

En 2009, AngloGold Ashanti a été sélectionnée au titre de bénéficiaire principal 
d’une subvention de 138 millions USD émanant du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le projet couvrira 

40 districts au Ghana et s’inspirera du modèle intégré de contrôle du 
paludisme déjà mis en œuvre à Obuasi. Le travail sur ce projet a commencé 
en juillet 2011, à la suite de la résolution favorable des autorités ghanéennes 
sur des questions fiscales relatives à la subvention. Les pulvérisations ont 
commencé en janvier 2012.

En 2011, notre objectif était de mettre en œuvre le modèle extrêmement 

réussi ayant été appliqué à Obuasi sur d’autres sites affectés de notre région 

d’Afrique continentale. Les programmes de contrôle du paludisme sur ces 

sites ont été examinés au titre de l’évaluation régionale des services de santé 

afin de fournir les informations requises qui soutiendront une approche plus 

systématique lors de la mise en application. 

Nos sites du Mali ont été les premiers à mettre en œuvre les recommandations 

de cet examen. Une étude sur le secteur du paludisme était entreprise aux 

mines de Sadiola et de Yatela au Mali en 2011, et l’équipe d’Obuasi du Ghana 

a soigneusement examiné les résultats afin d’aider le site à développer des 

programmes supplémentaires. 

En 2012, nous travaillerons à l’établissement d’objectifs concernant le 

paludisme sur les sites d’exploitation affectée.

Nous avons aussi entrepris une enquête de résistance du moustique sur notre 

site d’exploration de Mongbwalu en RDC au titre de l’étude de référence sur 

la santé de ce site et afin d’informer les décisions sur les types d’insecticides 

devant être utilisés lors des pulvérisations résiduelles en intérieur.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti  Sécurité et santé

Le « Centro de Referencia » d’ AGA Mineração au Brésil est spécialisé dans le traitement de la silicose. La silicose à dorénavant été 
éliminée de nos sites d’exploitation du Brésil.Cependant, d’anciens employés ayant été affectés sont traités à la clinique.
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D’OBTENIR DE MEILLEURES 
PERFORMANCES
Au cours des deux années passées, les stratégies de gestion de l’environnement 
ont particulièrement traité de l’amélioration continuelle des performances 
environnementales liées à l’atteinte d’un objectif d’entreprise de réduction des 
accidents à signaler (selon la définition de notre norme de gestion) de 60 % 
en 2013 par rapport à notre référence de 2008. Des progrès substantiels ont 
été accomplis afin d’atteindre cet objectif. En 2011, 27 incidents à signaler ont 
été enregistrés, une réduction de 51 % par rapport à 2008. Un nouvel objectif 
légèrement décalé a été adopté au cours de 2011 afin de réduire les incidents 
environnementaux pouvant être signalés de 30 % d’ici 2015 par rapport à la 
référence de 2010.

La mise en œuvre d’un programme au niveau du groupe initiée en 2009 a 
conduit au développement de normes dans plusieurs secteurs clés de la 
gestion de l’environnement. Comme nous l’avons précédemment rapporté, 
les normes acceptées en 2009 se réfèrent aux sujets suivants :

 Qualité de l’air,

 Produits chimiques,

 Fermeture d’une mine et réhabilitation,

 Signalement des incidents,

 Utilisation des sols,

 Déchets solides et

 Eau.

Les normes sont disponibles sur notre site Web : www.anglogold-ashanti.
com/sustainability.

Ces normes ont été largement appliquées sur tous nos sites d’exploitation et 
un cycle d’examen et d’évaluation de leur conformité est en cours.

Le processus d’assurance qui comprenait des évaluations régulières des sites 
grâce au Programme d’examen de l’environnement et des communautés 
(CERP), a été renforcé en 2011 avec le développement d’un groupe 
d’analyse des incidents chargé de la gestion des incidents de sécurité, 
de l’environnement et des communautés, et de l’identification des leçons 
potentiellement apprises afin d’éviter la récurrence d’incidents semblables 
ailleurs dans le groupe. Les zones de risques ont été identifiées grâce au 
groupe d’analyse des incidents et celles-ci ont été communiquées aux divers 
cadres supérieurs régionaux et aux unités commerciales afin qu’ils prennent 
les dispositions nécessaires. Un comité d’audit interne sur la durabilité a aussi 
été mis en place afin d’examiner les rapports d’audit, d’assurer le suivi et de 
répondre aux risques soulevés pendant les visites d’audit des sites.

Dans ce rapport, nous traitons de plusieurs domaines environnementaux et de 
gestion des ressources naturelles d’une manière plus détaillée :

 Gestion de l’eau,

 Changement climatique, 

 Consommation d’énergie,

 Utilisation du cyanure,

 Gestion des déchets,

 Contrôle de la poussière, 

 Biodiversité.

Efficacité hydrique  

L’eau est une composante essentielle régissant l’industrie minière. La gestion 
de l’approvisionnement et la qualité de l’eau constituent des problèmes 
majeurs aussi bien pour l’entreprise que pour ses parties prenantes. L’absence 
de gestion de ce problème peut avoir un impact sur la production d’or, ainsi 
que sur la santé et la sécurité des communautés avoisinantes et sur leur 
capacité de générer des revenus grâce à d’autres moyens de subsistance 
comme l’agriculture. Il s’agit du domaine principal « d’interfaçage » avec 
les communautés qui nous accueillent en raison de l’expérience publique 
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immédiate en cas de pollution ou de pénurie d’eau, qui dans des cas extrêmes 
peut conduire à des protestations des communautés, à des sanctions 
réglementaires et en dernier lieu au retrait du soutien de la part de ces dernières 
et du gouvernement envers nos opérations. 

La conformité aux lois dans tous les aspects de la gestion de l’eau correspond 
aux exigences minimum dans le cadre de nos opérations. Si nous en avons 
la possibilité, nous fonctionnons selon un système dit « en boucle fermée 
», en recyclant toutes les eaux usées d’exploitation sans les déverser dans 
l’environnement. Ceci réduit notre impact environnemental et nous permet 
de réduire la consommation et la contamination potentielle des eaux. Ceci 
nous permet aussi de limiter les coûts. Cependant, dans certaines régions 
d’exploitation, comme au Ghana, le niveau élevé des précipitations et le 
ruissellement des eaux de surface signifient qu’un système fermé n’est pas 
réalisable et que des déversements doivent se produire. Face à cette situation, 
nous devons nous assurer que nous détenons en place des systèmes 
de gestion des déversements qui devront être conformes aux normes de 
déversements minimum.

Des améliorations significatives ont été réalisées en 2011 dans le domaine du 
traitement de la qualité des eaux en Afrique du Sud et au Ghana, l’un et l’autre 
pays correspondant à nos zones de risques les plus élevés et de plus amples 
détails sont fournis dans les résumés régionaux. SR pages 20 à 23

Dans notre rapport de 2010, nous nous sommes imposé les objectifs suivants :
  le développement des objectifs et des plans d’action en fonction des sites 

à partir de 2012,

  la poursuite de l’affinage des indicateurs de performances, du mesurage 

des performances et de reporting en 2012 et

  la quantification des avantages hydrauliques suite aux initiatives 

d’amélioration de l’entreprise.

De ce fait, la poursuite de ces objectifs en 2011 a permis d’améliorer l’efficacité 

hydrique sur tous nos sites d’exploitation. Nous avons particulièrement 

développé une approche d’intégration de la gestion de l’eau qui est en cours 

de pilotage en Afrique du Sud. La région a été choisie en tant que pilote 

de ce projet en raison de la complexité du circuit hydraulique de nos sites 

d’exploitation d’Afrique du Sud découlant du nombre d’usines de traitement, 

des puits de mine profonds, des nombreux points de déversements dans 

l’environnement, des exigences divergentes sur le traitement et la qualité 

de l’eau potable, des différences géologiques et du régime climatique, du 

stockage de l’eau et des défis liés à l’évaporation. 

En 2010, nous avons aussi énoncé notre objectif d’amélioration de la sécurité 

de l’eau sur nos sites d’exploitation :

 en finalisant des études de haut niveau sur les dispositions liées à la 

sécurité hydrique en 2011,

 en commençant l’élaboration de stratégies de sécurité hydraulique en 

fonction des sites pendant la durée d’exploitation de la mine, et

 en intégrant le problème de la gestion de l’eau sur tous les sites, et en 

reconnaissant la valeur de la gestion des performances hydriques sur tous 

les sites d’exploitation d’une manière planifiée et coordonnée.

Rapport 2011 sur le développement durable d’AngloGold Ashanti Environnement et gestion des ressources naturelles

Une nouvelle unité de traitement de l’eau est en place à Iduapriem au Ghana. Elle utilise l’osmose inverse pour convertir les eaux 
de traitement usées de l’usine en une eau sans danger qui est ensuite déversée dans le réseau fluvial à proximité de la mine. Le 
processus élimine en premier lieu l’arsenic de l’eau
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Une attention renouvelée concernant la réduction du captage d’eau brute 
dans l’environnement et la sécurisation de l’approvisionnement hydrique pour 
l’avenir fait partie des facteurs clés de notre stratégie globale de l’eau. Des 
stratégies spécifiques de sécurité hydrique, en fonction des sites, doivent être 
développées dans les meilleurs délais. 

Une stratégie globale de mise en œuvre de la sécurité de l’eau a été ébauchée 
en 2011. Cette stratégie étant complexe, à large spectre et nécessitant le 
soutien de toute l’entreprise, son lancement ne se fera que progressivement 
à partir de 2012. Alors qu’un accord sur nos ambitions globales est toujours 
à l’état de recherche, cette stratégie s’intéresse à réduire la consommation 
d’eau brute, à améliorer constamment les pratiques sur le traitement intégré 
des eaux, en répondant progressivement aux anciens problèmes de la qualité 
des eaux de déversement et en améliorant la transparence de la surveillance 
et du reporting. 

Changement climatique  

En décembre 2011, lors de la conférence des Nations unies de Durban en 
Afrique du Sud sur le changement climatique, les membres participants sont 
tombés d’accord sur un certain nombre d’actions au niveau international 
d’atténuation des impacts de ce changement climatique qui reste un 
problème d’importance mondiale. 

Les risques physiques potentiels vis-à-vis de nos sites d’exploitation résultant 
du changement climatique comprennent la variabilité des précipitations 
ou la disponibilité réduite de l’eau, des températures plus élevées et des 
événements météorologiques exacerbés. De plus, les communautés autour 
de nos mines pourraient être exposées à un risque accru d’insécurité 
alimentaire, de pénurie d’eau et d’effets sanitaires indésirables. Au niveau des 
sites, nous devons interpréter l’impact potentiel du changement climatique et 
développer des plans d’action pratique qui pourraient inclure des modifications 
opérationnelles ou des améliorations au niveau des immobilisations. Ceci 
inclut la prise en compte des problèmes d’ingénierie et d’exploitation, ainsi 
que l’impact potentiel du changement climatique sur les employés et sur les 
communautés d’accueil.

Afin de réduire notre production de gaz à effet de serre, l’installation de 
générateurs électriques à faibles émissions de carbone (hydroélectricité) et 
de technologies économes en énergie (comme des systèmes efficaces de 
compression d’air) est à l’étude en RDC et en Afrique du Sud. Si les projets sont 
conformes aux critères internationaux, des crédits de carbone seront alloués et 
échangés. Des projets ont été terminés en Afrique du Sud pour l’installation de 
pompes à chaleur dans les résidences à haute densité et pour l’amélioration 
de l’efficacité énergétique de nos compresseurs d’air. Il peut être possible de 
gagner des crédits de carbone grâce aux économies obtenues.

La législation sur le prix du carbone a été acceptée en Australie en 2011 et 
est à l’étude en Afrique du Sud et au Brésil. En fonction des résultats finaux, 
cette législation pourrait avoir un impact financier sur nos opérations. Dans 
chaque pays, AngloGold Ashanti a proactivement impliqué le gouvernement 
afin de s’assurer d’un équilibre entre l’efficacité de la réponse au changement 
climatique et les répercussions négatives sur l’économie et les affaires. Dans la 
mesure où nous exportons la plupart de nos produits et que la détermination 
des prix ne dépend pas de notre entreprise, mais des bourses internationales 
de produits de base, l’entreprise peut être potentiellement exposée si certains 
pays imposent un prix sur le carbone (sous forme de taxes) alors que d’autres 
ne le font pas.

Dans notre rapport 2010 nous nous sommes engagés en spécifiant de 
manière plus détaillée les risques du changement climatique pendant la durée 
d’exploitation d’une mine pour les sites prioritaires en commençant dès 2011 
avec ceux présentant le plus grand risque. Ce travail reste encore à effectuer 
en 2012.

Performances énergétiques

Nous sommes un consommateur majeur d’électricité et de carburants, qui 
représentent la source d’une faible partie de nos émissions de gaz à effet de 
serre. Ces sources d’énergie sont peu abondantes et toujours plus chères. 
La réduction de notre empreinte énergétique devrait signifier un moindre 
impact de nos sites d’exploitation sur le changement climatique, ainsi qu’une 
diminution des coûts. 

Notre déclin de production s’est traduit par une diminution de l’efficacité 
énergétique de 4 % en 2011 à 6,7 GJ par once d’or produite.

Notre consommation en énergie est restée stable à 30,5 millions GJ en 2011, 
stabilité résultant largement de l’amélioration de l’efficacité énergétique sur 
nos sites d’exploitation d’Afrique du Sud. Dans l’absolu, nos émissions ont 
été réduites de 6 % en 2011 à 4,5 Mt CO2e, largement grâce aux effets 
du changement de source de génération au profit d’une énergie électrique 
alimentant nos sites d’exploitation d’Afrique du Sud à partir du réseau 
électrique national. Les méthodes traditionnelles d’extraction minière sont 
généralement plus gourmandes en énergie avec la profondeur, la complexité 
et les distances de roulage croissantes au fur et à mesure de l’évolution des 
exploitations minières.

En raison de l’échelle de ce défi, ce dernier a été défini comme intérêt 
spécifique de troisième niveau de notre Consortium de la Technologie et de 
l’Innovation (TIC), dont les détails sont inclus dans Pays choisis : Afrique du 
Sud. SR pages 33 à 34
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Avec 38 % de notre consommation énergétique mondiale et 68 % de nos 
émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2011, notre région d’Afrique 
du Sud a aussi piloté notre approche d’incorporation de la gestion de l’énergie 
et des exigences de reporting associées dans un modèle de fonctionnement 
global, le Business Process Framework (BPF ou Structure des processus 
opérationnels)

En 2011, le total des coûts énergétiques d’AngloGold Ashanti s’élevait à 20 
% (2010 : 19 %) de nos coûts d’exploitation et avec les tendances actuelles, 
ce coût devrait augmenter. Dans nos futurs plans d’entreprise, les objectifs 
énergétiques liés aux sites d’exploitation devraient être inclus pour tous les sites, 
et ce, pour la première fois. En 2011, une stratégie globale a été développée 
afin de mettre en œuvre la sécurité des approvisionnements énergétiques. 
Cette stratégie promeut l’adoption d’énergies propres alternatives et de 
technologies efficaces, l’introduction d’exigences d’un reporting plus robuste 
et plus transparent, afin que nous puissions mieux comprendre et gérer nos 
opportunités et nos risques relatifs à l’énergie. Nous travaillons actuellement 
sur l’ébauche des moyens nécessaires à la réalisation de cette stratégie et 
nous envisageons une mise en place progressive à partir de 2012. 

Dans notre rapport de 2010, nous nous étions engagés sur :

 l’amélioration des performances énergétiques :

 
sites à partir de 2012,

performances et le reporting au cours de 2012 et

d’amélioration de l’entreprise. L’attention portée au dernier aspect cet 
objectif est retardée, en attente de la mise en œuvre réussie des deux 
premiers aspects.

Notre intérêt sur l’amélioration des performances énergétiques de nouveaux sites 
d’exploitation s’accroît. Les approches menant à des améliorations continuelles 
sont en cours de pilotage en Afrique du Sud. 

Nous nous sommes aussi engagés en 2010 à :

 améliorer la sécurité énergétique :

 
sécurité énergétique des sites au cours de 2011 et

fonction des sites pendant la durée d’exploitation de la mine.

L’accent renouvelé sur la réduction de la consommation énergétique et la 
sécurisation des approvisionnements en énergies pour le futur fait partie des 
éléments clés de notre stratégie énergétique globale, avec des stratégies en 
fonction des sites devant être développées dans les meilleurs délais. 

Utilisation du cyanure

La gestion et l’élimination des matériaux potentiellement dangereux utilisés 
ou générés par la production d’or nécessitent une attention particulière. 
Nos normes sur les produits chimiques et la gestion des déchets répondent 
à la gestion des risques inhérents à l’utilisation de matériaux dangereux et 
couvrent des domaines tels que l’évitement, la réduction, la réutilisation, le 
recyclage, le traitement et la mise au rebut des déchets.

L’utilisation du cyanure dans l’industrie aurifère a été une source non 
négligeable de questionnements de la part des parties prenantes depuis 
son introduction ; le cyanure est géré avec toute l’attention requise sur les 
sites d’exploitation d’AngloGold Ashanti. Nous sommes un signataire de 
la réglementation internationale de gestion du cyanure qui s’adresse à la 
fabrication, au transport et à une utilisation responsable du cyanure dans 
l’extraction de l’or, qui améliore les mesures de protection de la santé humaine 
et qui réduit les impacts potentiels sur l’environnement.

En tant que signataires de cette réglementation, nos sites d’exploitation sont 
audités par des parties tierces indépendantes afin d’assurer la conformité. 
Les résultats de ces audits sont à la disposition du public afin d’informer les 
parties prenantes de l’état des pratiques de gestion du cyanure sur les sites 
d’exploitation certifiés.

Actuellement, 16 de nos 19 sites d’exploitation utilisant du cyanure sont 
certifiés conformes à la réglementation sur le cyanure. En 2011, Cerro 
Vanguardia en Argentine a reçu sa certification de conformité totale. 
Les usines de Great Noligwa et Savuka Gold ont été recertifiées selon 
la réglementation, cette certification n’étant valable que trois ans. Les 
opérations sont encore en cours pour la certification à la réglementation sur 
le cyanure dans les mines de Geita en Tanzanie, et d’Obuasi et  d’Iduapriem 
au Ghana. 
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À Geita en Tanzanie, les travaux d’infrastructures ont été terminés afin de 
répondre aux impératifs réglementaires. Cependant, au cours de 2011, 
l’exploitation n’a pas été en mesure de conserver le niveau de cyanure 
résiduel de ses installations d’évacuation des résidus dans le respect 
du seuil réglementaire de 50 parties par million (ppm). Des mesures 
d’exploitation complémentaires seront testées afin de se conformer à la 
réglementation.

Au Ghana, des modifications d’infrastructure sont requises sur nos 
deux exploitations dans ce pays pour assurer leur conformité avec la 
réglementation. Sur le site d’Iduapriem, une nouvelle installation d’appoint 
de traitement du cyanure a été mise en service avec succès en 2011 et 
réduit le risque associé au transport et à la manipulation des matériaux. 
Cependant, des niveaux résiduels de cyanure dissociable par des acides 
faibles (WAD) dans les installations d’évacuation n’ont pas répondu aux 
impératifs de certification sur la réglementation du cyanure et un projet 
d’investissement supplémentaire, qui inclut l’installation d’une technologie 
de destruction du cyanure, a été démarré et sa mise en service est prévue 
pour la mi-2013. 

Sur le site d’Obuasi au Ghana, le projet d’investissement (11,5 millions USD) 
de remplacement des installations de manutention du cyanure est à l’état de 
conception détaillée, avec sa construction et sa mise en service devant être 
terminées au cours du quatrième trimestre de 2012.

L’usine métallurgique Córrego do Sítio II au Brésil ayant été acquise par 
AngloGold Ashanti avec une exploitation par São Bento en 2008, celle-ci sera 
remise en service en 2012 et sera incluse dans le programme de certification 
à la réglementation sur le cyanure de l’entreprise. 

Ces quatre sites devraient être enregistrés auprès de l’Institut international 
de gestion du cyanure (ICMI) en 2012 en tant qu’installations destinées à la 
certification et poursuivront celle-ci au cours d’une période de trois ans

Gestion des déchets

Nous produisons des roches stériles et des résidus inhérents à l’exploitation 
minière et aux opérations de traitement des minéraux. Les résidus miniers 
correspondent au traitement des effluents générés après avoir terminé les 
opérations de broyage et d’extraction de l’or. Ils sont transvasés en tant que 
boues dans d’importantes installations de stockage spécialement conçues à 
cet égard.

Dans une extraction minière à ciel ouvert, d’énormes volumes de terre et/ou 
de rochers (morts-terrains) sont traités afin d’exposer le gisement métallifère. 
De la même manière, des déchets rocheux sont fabriqués pendant les forages 
et le développement des accès vers les gisements souterrains. Les morts-
terrains et les roches stériles contiennent généralement des niveaux d’or non 
valorisables et sont stockés sous forme de terrils de roches stériles.

L’impact de l’incapacité des installations de stockage des résidus peut être 
significatif et c’est pourquoi nous surveillons de très près de telles installations 
afin de nous assurer que leur gestion est conforme aux engagements pris vis-

à-vis des communautés locales et aux impératifs réglementaires nationaux. 
Nous appliquons des contrôles internes plus stricts afin de minimiser le risque 
d’échecs et nous avons établi un cadre interne de gestion des déchets qui 
s’applique à tous nos sites d’exploitation.

À la suite de la fermeture temporaire de la mine en 2010, la construction d’une 
nouvelle installation de stockage répondant à l’élimination des résidus pendant 
la période d’exploitation de la mine a été complétée sur le site d’Iduapriem 
au Ghana en 2011.

Contrôle des poussières

Nos sites d’exploitation en Guinée, au Mali, en Namibie, en Tanzanie et en 
Afrique du Sud se trouvent dans des régions arides ou semi-arides, et la 
gestion de la poussière générée par nos activités est une nécessité. Pour 
protéger les communautés autour de ces mines, de l’eau est utilisée pour 
supprimer la poussière sur les routes. La poussière dans les installations de 
résidus est contrôlée en utilisant des agents agglutinants de surface, de l’eau 
et de la végétation.

À la fin de 2011, la mise en œuvre d’un programme d’atténuation des 
poussières dans la région d’Afrique du Sud a été accélérée à la suite 
de l’accroissement des niveaux de poussières mesurés dans une zone 
communautaire située sous le vent de l’installation de stockage des résidus 
de la zone de Vaal River. De larges filets ont été installés sur l’installation afin 
de servir de coupe-vent supplémentaires et des systèmes de suppression par 
aspersion d’eau seront installés dans l’installation de stockage afin d’encore 
mieux contrôler la poussière pendant les périodes sèches et venteuses.

Biodiversité

Les ressources minérales dans les zones traditionnelles d’extraction deviennent 
de plus en plus rares, et à l’instar de nombreuses compagnies minières, nous 
explorons et exploitons de plus en plus dans des régions éloignées, ou qui 
autrefois n’étaient pas perturbées et dans lesquelles la biodiversité nécessite 
beaucoup d’attention. 

Nous devons procéder à l’extraction minière là où se trouvent les ressources. 
La présence d’habitats sensibles ou d’espèces vulnérables impose cependant 
une sérieuse évaluation et sélection du site, des études préliminaires complètes 
et l’engagement des communautés locales afin de comprendre leurs relations 
avec l’environnement et de prendre des mesures qui atténueront l’impact de 
notre exploitation.

En 2011, nous avons continué d’affiner nos normes d’avant-projet de gestion 
de la biodiversité qui seront appliquées afin de définir des normes internes 
et des attentes communes quant aux performances. La norme sera finalisée 
en 2012. 
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AngloGold Ashanti a commencé activement ses explorations en Colombie en 
2002. À la date d’aujourd’hui, plus de 225 millions USD ont été investis dans 
divers projets d’exploration de nouveaux sites dans le pays et ont permis de 
faire deux découvertes majeures, l’une à La Colosa dans la province de Tolima 
et l’autre à Gramalote dans la province d’Antioquia. Ces deux projets sont 
dorénavant au stade de l’évaluation économique avancée. 

Nous reconnaissons qu’il existe des opportunités de découverte ultérieure 
dans les régions avoisinantes. Celles-ci ont été élaborées en utilisant 
des techniques d’exploration modernes et non invasives telles que celles 
appliquées lors de l’exploration de La Colosa et Gramalote, conjointement à 
des stratégies proactives d’engagement des communautés. 

En Colombie, AngloGold Ashanti opère dans un environnement où l’extraction 
à ciel ouvert à grande échelle n’a pas encore été développée dans le secteur 
aurifère. Le débat persiste sur l’étendue et la nature de la participation du 

pays dans le secteur. L’opposition à l’activité minière, particulièrement dans 
la province de Tolima qui héberge le gisement de La Colosa, reste centrée 
sur la perception qu’une activité minière de grande ampleur aura un impact 
préjudiciable sur le réseau fluvial de la région. Elle s’appuie sur l’allégation 
que le projet utilisera une quantité significative d’eau et contaminera le réseau 
fluvial, ce qui aura un impact sur les revenus liés à l’agriculture, qui dans la 
zone de Tolima ne produit quasiment que du riz. 

Pour répondre à ces inquiétudes, d’autres problèmes influencent la qualité et 
la disponibilité de l’eau dans la région de Tolima, notamment : 

  le faible niveau de développement des infrastructures, particulièrement des 
réseaux d’assainissement et des systèmes d’adduction d’eau, comme des 
aqueducs, 

  les dommages environnementaux provoqués sur les zones adjacentes aux 
rivières et

  l’expansion de l’agriculture, qui a provoqué des impacts environnementaux, 
notamment par la déforestation des bassins hydrographiques et par la 
pollution des rivières. Environ 87 % de la consommation actuelle d’eau 
dans la région concerne l’agriculture.

Ces problèmes se produisent indépendamment d’une activité minière à grande 
échelle, mais influencent néanmoins la qualité de l’eau et sa disponibilité ; ils 
sont de ce fait pertinents au niveau du débat. Toute approche systémique 
devra prendre ces problèmes en considération, ainsi que la gestion des 
impacts liés à l’activité minière elle-même. 

Étant donné ces points sensibles, AngloGold Ashanti s’est orienté vers une 
approche transparente de la discussion sur le problème de l’eau en organisant 
des séminaires, en distribuant des informations écrites sur la question et en 
recherchant un dialogue ouvert avec les groupes d’opposition. Les principes 
suivants ont été adoptés lors de l’approche de la gestion environnementale 
de l’entreprise en Colombie :

  Éviter les impacts dans des zones sensibles, de valeur ou d’importance,

 Réduire les impacts lorsqu’ils ne peuvent pas être évités,

 Réhabiliter toutes les zones affectées,

 Compenser tous les impacts résiduels et

  Soutenir des projets de bénévolat afin d’améliorer la protection 
environnementale régionale.

Ces principes ont été établis en référence à nos valeurs, à notre politique 
sur l’environnement et sur les communautés, et en assurant le suivi des 
consultations avec diverses ONG, notamment Conservation International (CI) 
et le Fund for Environmental Action and Childhood (FAAN), l’un et l’autre étant 

NOTRE OBJECTIF : DÉVELOPPER 



basés en Colombie. Ils se font l’écho des énoncés émis par les autorités, 
ainsi que de notre reconnaissance que dans le milieu environnemental, nous 
devions présenter un engagement visible sur toute une série de principes 
depuis les phases d’exploration et de mises en œuvre du projet et au-delà 
des obligations purement légales. 

Fonds pour le bassin de la rivière Coello

Étant donné ce point de départ et la reconnaissance du contexte dans 
lequel le débat se déroule, l’entreprise a développé une initiative présentant 
le potentiel de fournir des avantages environnementaux tangibles pour la 
région en démontrant par la pratique son engagement envers la protection 
environnementale. 

AngloGold Ashanti de Colombie est entrée en contact avec le FAAN et a 
obtenu un accord avec cette entité sur une initiative de coopération afin 
de créer un fonds indépendamment géré qui cautionnera des subventions 
de soutien à des projets d’amélioration de la protection environnementale 
régionale du bassin de la rivière Coello dans le département de Tolima.

Un protocole d’accord a été signé en décembre 2009 afin de créer le Fonds 
pour le bassin de la rivière Coello, un véhicule de financement de projets qui 
aideront à créer une vision partagée du développement durable du bassin 
de la Coello. Le Fonds a reçu carte blanche afin de sélectionner des projets 
soumis par la communauté locale et orientés vers la production du bassin 
hydrographique et de la source. 

Ses critères de sélection s’orienteront vers des projets qui :

  cherchent à résoudre les problèmes au niveau régional en se fondant sur 
les meilleures pratiques et sur des cas de référence ayant été développés 
en Colombie ou ailleurs,

  sont administrés par des organisations communautaires techniquement 
compétentes (CBO) ou par des ONG,

  répondent aux objectifs de développement et d’environnement et,

  fournissent des exemples des meilleures pratiques pouvant être reproduites 
dans d’autres régions ainsi que dans le bassin de la rivière Coello.

Au cours de la première moitié de 2011, un appel de demandes parmi les 
ONG et les CBO a été réalisé en conjonction avec les ONG et CBO locales, 
les structures locales de leadership, des entreprises indépendantes, les 
syndicats, les universités, les aménagements hydro-agricoles, ainsi que les 
médias et les institutions publiques de la région ; 10 initiatives ont aussi été 
sélectionnées en vue de leur financement. Les avancées significatives à la date 
d’aujourd’hui sur ces initiatives sont ainsi analysées :

  Conception et mise en œuvre en participation d’une nouvelle manière 
d’attribuer les ressources,

  Intégration des objectifs environnementaux et de développement,

  Restauration de la confiance dans les relations de l’entreprise avec les ONG 
et les CBO,

  Un investissement stratégique orienté sur la qualité et sur l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau dans le contexte de l’adaptation au changement 
climatique.

À ce jour, un soutien de 482 000 USD a été versé pour ces projets et en raison 
du succès de l’initiative, le financement a été augmenté de 250 000,00 USD 
par rapport à la budgétisation d’origine. Notre engagement de financement 
de cette initiative a été transposé dans le cadre d’un nouvel accord avec 
le FAAN, qui conservera son rôle d’administrateur du fonds du bassin de la 
rivière Coello, avec un financement maximum de 880 000,00 USD pour de 
nouveaux projets.

Un appel de demandes de projets supplémentaires sera émis tous les deux 
ans. En complément à la réponse aux priorités communautaires pressantes 
dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, nous travaillerons avec leurs 
organisateurs pour nous assurer que les organisations concernées utilisent 
ces exemples de bonnes pratiques afin de soutenir d’autres communautés 
ayant des besoins communs.
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« Les eaux usées agricoles sont directement 
envoyées dans la rivière Anaime qui s’écoule dans 
la rivière Coello. Dans le cadre de ce projet, les 
eaux usées sont traitées et utilisées dans les fermes, 
les matières organiques ne se répandent pas dans 
le bassin de la rivière Coello et de ce fait, nous 
réduisons la contamination. » 
Camilo Ernesto Arevalo Parra, un bénéficiaire d’un projet de réduction de la charge 
biologique dans les eaux usées, de la ferme « El Placer » d’une zone rurale de la 
municipalité de Cajamarca 

Certaines espèces ont été transplantées vers la pépinière 
de La Colosa en Colombie afin de protéger la vie végétale 
indigène
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Sur le plan des ressources, AngloGold Ashanti et l’industrie minière dans son 
sens le plus large, font potentiellement face à une sérieuse raréfaction de 
la main-d’œuvre, avec quelques étudiants dans le domaine des études sur 
l’extraction minière et autres spécialités connexes, et encore moins venant 
travailler dans cette industrie. Des recherches préliminaires internes relatives 
à un aperçu général des capacités régionales et mondiales de formation de la 
main-d’œuvre spécialisée dans l’ingénierie minière suggèrent que globalement 
la demande dépasse l’offre de manière significative, particulièrement en ce qui 
concerne les diplômés en génie minier, en géologie et en métallurgie, ainsi que 
les diplômés d’études supérieures spécialisées en exploitation minière.

L’attirance, la stabilité et le développement des personnes sont implicites à la 
réalisation de notre mission, avec l’objectif stratégique principal de reconnaître 
que « les Personnes sont notre entreprise » et que le développement 
organisationnel pilote les valeurs stratégiques.

« Les Personnes » se réfèrent à toutes les parties prenantes, notamment 
les employés, nos pairs et les communautés locales qui accueillent nos 
opérations. Les communautés locales et les nationaux non-résidents de 
pays dans lesquels nous opérons constituent des sources potentielles de 
compétences, même si plusieurs obstacles doivent être franchis. Ceux-ci 
comprennent le manque d’accès à une éducation de qualité dans certains 
cas, nos obligations vis-à-vis de la Charte de l’extraction minière en Afrique du 
Sud de 2004 et des législations sur les implantations similaires dans plusieurs 
pays où nous opérons, et notre présence en tant qu’exploitant dans des lieux 
souvent éloignés et à risques élevés, alors que nous luttons pour rechercher 
des compétences qui se raréfient avec divers producteurs de produits de 
base couvrant la totalité du spectre de l’extraction minière, de la finance et de 
l’ingénierie qui peuvent être basées dans des lieux plus attractifs.

Notre système de gestion des personnes procure le modèle et le contexte 
pour notre main-d’œuvre et des stratégies de développement organisationnel 
dans la structure de nos valeurs, du leadership de nos gestionnaires et de 
nos pratiques d’engagement. Un grand pas a été franchi en 2011 lors de la 
mise en œuvre de ce système, mais il reste encore un grand nombre de défis 
de socialisation et de changements dans la gestion qui sont associés à une 
initiative d’une telle ampleur.

À ce jour, notre objectif a été d’intégrer la compréhension des niveaux de 
travail, les responsabilités des rôles et des autorités et les relations de travail 
au sein de l’organisation. En 2012, notre objectif consistera à explorer plus 
profondément l’efficacité des processus de gestion des personnes afin de 

construire des capacités, de retenir les compétences clés, de développer 
un « pipeline » de talents fiables et en fin de compte de responsabiliser 
nos employés, les communautés locales et l’industrie. En ce qui concerne 
le processus de développement d’un pool de talents, nos efforts en 2012 
et au-delà porteront sur l’application d’un processus efficace de gestion 
et d’examen des spécialistes, en utilisant les opportunités des réseaux 
sociaux et de la technologie d’e-apprentissage, ainsi que la collaboration de 
l’industrie, afin d’assurer que nous ayons une image claire des talents, de leurs 
aspirations et de leurs besoins de développement dans l’organisation.

L’évaluation incessante des risques concernant les menaces réelles et perçues 
de raréfaction des compétences reste donc élevée dans notre agenda 
et nous continuerons à suivre de près la situation et les opportunités de 
développement au fur et à mesure que nous accompagnons les changements 
au niveau de la mise en application de notre modèle organisationnel et que 
nous gérons le défi stratégique associé au développement et à la gestion de 
notre « pipeline » de compétences sur le long terme.

AngloGold Ashanti s’efforce d’augmenter le nombre de 
femmes dans l’extraction minière. Ci-dessus la préparation 
d’échantillons de contrôle de la teneur pour dosage à la 
mine Navachab en Namibie

 
ET CONSERVER LES PERSONNES 
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Au cours des récentes années, des discussions globales accrues se sont 
portées sur des problèmes tels que :
 la transparence de la chaîne d’approvisionnement,
  le rôle des entreprises dans les zones affectées par un risque élevé de 

conflit et, 
  la contribution économique et sociale des entreprises envers les économies 

d’accueil.

Ce débat a nettement mis en valeur le besoin d’un engagement plus 
important parmi tous les secteurs de la société afin d’obtenir des pratiques 
entrepreneuriales démontrant qu’elles sont responsables : des pratiques qui 
ni ne financent ni n’exacerbent en aucune manière des conflits et contribuent 
positivement à l’élargissement de la société.

L’industrie minière doit faire face à ses propres défis. Pour l’or en particulier, le 
rapport annuel du Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC a toujours 
signalé le rôle léger, mais significatif, que l’extraction aurifère artisanale a joué 
dans le financement du conflit dans ce pays. 

La section 1500 de la loi sur la Protection du consommateur et la Réforme 
Dodd-Frank de Wall Street (dite loi Dodd-Frank) a été entérinée en 2010 par 
le gouvernement des États-Unis. Elle imposera aux entreprises qui fournissent 
des rapports périodiques à la Securities and Exchange Commission américaine 
(SEC) un devoir de vigilance sur leurs sites d’exploitation en RDC et dans les 
pays avoisinants. Cette diligence raisonnable doit déterminer si la chaîne 
d’approvisionnement d’une entreprise n’utilise aucun de ces minéraux dits 
conflictuels (étain, tungstène, tantale et or). De plus, une évaluation est 
requise afin de savoir si ces minéraux sont nécessaires à la fonctionnalité ou 
à la production d’un produit manufacturé ou originaire de la RDC et des pays 
avoisinants. Si tel est le cas, l’entreprise devra soumettre un rapport à la SEC. 
L’entreprise devra alors démontrer que la source de ces minéraux ne finance 
ni ne profite en aucun cas à des groupes armés en RDC ou à ses voisins, et 
cette diligence raisonnable doit être assujettie à un audit indépendant. Les lois 
et réglementations finales de la SEC devraient être publiées en 2012. 

Ces développements mettent en valeur le besoin d’AngloGold Ashanti et plus 
largement de l’industrie aurifère d’obtenir les résultats suivants :

  établir des normes et des procédures de certification solides et crédibles 
qui permettent aux entreprises de démontrer que leurs sites d’exploitation ne 
contribuent en aucun cas au conflit,

  engager le gouvernement des États-Unis, conjointement aux gouvernements 
africains hôtes, à débattre sur les conséquences, intentionnelles ou non, de la 
Section 1500 avec l’objectif spécifique de s’assurer que les réglementations à 
paraître de la SEC sur la loi Dodd-Frank seront mises en œuvre d’une manière 
qui ne sera pas préjudiciable aux économies africaines et,

  développer des programmes industriels proactifs afin de démontrer que 
l’extraction aurifère est un agent positif du développement économique et 
social.

En 2011, AngloGold Ashanti a joué un rôle actif dans le développement de 
trois normes complémentaires :
  le « Supplément sur l’or » destiné à l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) concernant les Directives de 
diligence raisonnable sur des chaînes d’approvisionnement en minéraux 
responsables dans des zones à risques élevés et affectées par un conflit,

  les « Normes sur l’or sans conflit » du World Gold Council et,
  la « Certification de la chaîne de conservation de l’approvisionnement de la 

bijouterie en or et en platine » du Responsible Jewellery Council.

Ces normes devraient être finalisées et publiées en 2012 après un intense 
travail de développement en 2011.

Dans le cadre du processus de développement, l’entreprise a mis à l’épreuve 
l’ébauche de la norme du World Gold Council et a organisé des ateliers de 
travail afin que les employés concernés soient conscients des ramifications 
des diverses normes.

AJOUTER NOTRE VOIX AUX
NORMES 

« La nature informelle de l’activité minière artisanale la 
rend susceptible de trafic illicite, particulièrement avec 
des minerais de grande valeur comme les diamants, 
l’or et la colombo-tantalite. La chaîne de valeur de 
tels minéraux, depuis l’extraction minière jusqu’au 
traitement, la commercialisation et le transport vers 
des marchés externes, se caractérise souvent par des 
« fuites », particulièrement dans les pays en phase de 
reprise après un conflit dans lesquels les problèmes 
de sécurité prolongés font partie de l’environnement 
menant à des opérations informelles. » 
De « Minerals and Africa’s Development », l’International Study Group Report on Africa’s 
Mineral Regimes, novembre 2011. 
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Il est important à la fois pour AngloGold Ashanti et ses parties prenantes 

que nous publions avec précision et transparence nos performances dans le 

domaine du développement durable. C’est pourquoi nous avons développé 

une approche concernant l’assurance des informations publiées qui reposent 

sur trois processus d’examens complémentaires : un audit interne, un audit 

externe et un point de vue indépendant de la part de notre groupe d’analyses 

sur le développement durable.  

Assurance interne

En 2011, AngloGold Ashanti a renforcé ses procédures d’audit interne en 

développant et en testant un système d’examen d’assurance, fournissant 

une garantie à la haute direction et à la commission sur la gestion de tous les 

risques entrepreneuriaux significatifs, notamment les zones clés du risque sur 

la durabilité. Les examens combinés d’assurance ont été conduits par des 

équipes pluridisciplinaires sur quatre sites pilotes en 2011 et les processus 

seront étendus à tous les sites d’exploitation en 2012. 

Les équipes d’audits internes jouent un rôle clé lors de la surveillance de 

l’intégrité de notre système pendant le regroupement des données de 

développement durable provenant de nos sites mondiaux d’exploitation, en y 

ajoutant des processus de vérification interne qui sont intégrés à ce système. 

Des travaux ont été entrepris en 2011 pour encore renforcer les systèmes de 

regroupement des données grâce à une meilleure définition des indicateurs 

de données qui assurera à ces dernières d’être uniformément enregistrées 

dans le groupe. 

Assurance externe

La garantie hors entreprise du rapport sur le développement durable 

au niveau du groupe est fournie par Ernst & Young. Des indicateurs de 

données sont sélectionnés pour l’assurance par des équipes d’audit externe 

en se basant sur leur évaluation des problèmes et sur les indicateurs les 

plus significatifs quant aux performances de développement durable de 

l’entreprise ainsi que sur les risques clés identifiés par le groupe.  

Les données ayant été assurées en externe sont indiquées dans nos 
informations supplémentaires avec les icônes  , la définition de ces 
icônes étant spécifiée dans le rapport d’assurance externe.

En 2011, la portée de notre assurance externe couvrait également la 
conformité aux principales normes de présentation de rapports : les directives 
G3 de la Global Reporting Initiative (Initiative GRI), le Cadre du développement 
durable du Conseil International des Mines et des métaux (ICMM) et les 
principes de l’United Nations Global Compact (UNGC). 

Commentaire du panel d’examen du 
développement durable  

Un niveau supplémentaire d’examen est fourni par notre panel d’examen du 
développement durable, ce dernier faisait déjà partie du contenu de notre 
rapport au niveau du groupe en 2011. 

Ce panel est composé d’un groupe international d’experts indépendants dont 
la composition reflète largement les régions géographiques dans lesquelles 
nous opérons. Nombre des participants du panel détiennent une grande 
expérience des activités minières. Cependant, les membres de ce panel ne 
proviennent pas exclusivement de ce secteur. Leur connaissance et leur 
compréhension plus large des problèmes sociétaux dans le domaine du 
développement durable apportent une valeur considérable au processus de 
reporting. Ceci est complété par leur connaissance de notre activité, que nous 
avons construite avec eux grâce à un accès ininterrompu aux informations 
clés sur notre stratégie et nos performances sur le développement durable. 

Le panel a examiné le Rapport sur le développement durable au niveau 
du groupe et a fourni ses commentaires dans la lettre de révision qui suit. 
Même si ces commentaires se basent sur un solide examen et une claire 
compréhension de la direction stratégique de l’entreprise, il doit être noté 
que le panel n’a entrepris ni audit du rapport ni des activités de l’entreprise 
et, de ce fait, ne fournit aucune indication sur la précision du rapport, sur la 
matérialité ou sur la complétude des éléments spécifiques. 

PRÉCIS ET 
TRANSPARENT
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Le Rapport 2011 sur la durabilité d’AngloGold Ashanti démontre une 

avancée significative sur la manière avec laquelle l’entreprise structure et 

présente ses rapports sur les défis et les opportunités qu’elle rencontre 

dans le domaine du développement durable. Son travail orienté sur un petit 

nombre de problèmes stratégiques et matériels doit être recommandé, 

conjointement au développement d’une vision plus intégrante et qui 

analyse ces problèmes dans des actions et selon le contexte spécifique au 

pays. La reconnaissance des racines sous-jacentes du nationalisme des 

ressources démontre l’appréciation d’un contexte d’exploitation plus large 

de l’entreprise quant au sous-développement et à l’inégalité dans un grand 

nombre de pays riches en ressources au cours d’un boom sans précédent 

des produits de base. De plus, l’entreprise affiche son courage en mettant 

en évidence le besoin de répondre au problème croissant de l’extraction 

minière artisanale comme étant beaucoup plus qu’un problème d’illégalité. 

La volonté de reporting sur cette approche plus stratégique et plus 

intégrée relève le niveau des interrogations sur le besoin des données et 

des analyses. C’est pourquoi, même si le rapport ne fournit ni données ni 

objectifs de performances robustes, environnementales de base, sociales et 

économiques, il reste beaucoup de travail à réaliser par AngloGold Ashanti 

de spécification des liens dynamiques cruciaux entre les risques matériaux 

énoncés aussi bien au niveau international qu’au niveau des pays. 

À ce stade précoce de la nouvelle approche de l’entreprise, les stratégies 

changeantes de réponse aux risques lorsqu’ils sont définis, apparaissent 

parfois réactives et, à d’autres moments, non encore formulées. Par 

exemple, même si les avancées de l’entreprise sur une structure des 

droits de l’homme doivent être saluées, il est nécessaire de clarifier sa 

relation avec d’autres risques auxquels elle fait face, ainsi que les mesures 

et les initiatives d’atténuation des dommages mises en œuvre en réponse. 

De la même manière, alors que les défis des activités minières artisanales 

et du nationalisme des ressources sont clairement mis en valeur dans le 

rapport, des rapports ultérieurs pourraient certainement clarifier l’impact 

réel de ces problèmes sur les affaires ainsi que la réponse de l’entreprise, 

aussi bien au niveau du pays qu’au niveau international. 

À cet égard, nous accueillons le positionnement des communautés en tant 

que problème stratégique et nous apprécierions davantage d’informations 

sur la manière avec laquelle l’entreprise contribue au développement des 

compétences et de l’emploi des jeunes dans les communautés d’accueil. 

La continuité des améliorations du processus de reporting devrait prendre 

en compte certaines de ces lacunes, particulièrement dans la mesure où

AngloGold Ashanti améliore la cohérence entre sa manière de penser, ses 
stratégies et ses pratiques dans ces domaines.

AngloGold Ashanti à l’ambition d’être le leader des sociétés minières dans 
le monde et analyse clairement que l’excellence dans le développement 
durable est une condition incontournable à la concrétisation de son 
succès. À la suite de son expansion mondiale, elle a établi des systèmes 
de gestion afin de produire la meilleure qualité possible de manière 
homogène dans tous les compartiments de l’activité. 

Même si le rapport s’intéresse directement à des sites et à des pays 
spécifiques, le chemin est encore long avant de faciliter l’apprentissage 
horizontal entre les unités opérationnelles, surtout en ce qui concerne 
les problèmes de développement durable. De plus, bien que ce rapport 
exprime largement les procédures et le processus d’engagement avec 
les parties prenantes externes, un plus grand nombre de preuves est 
nécessaire sur ce qui a été appris auprès de ces parties prenantes, 
particulièrement les communautés. Le besoin existe d’une plus large 
diversité de « voix » hors entreprise dans le rapport, de la part des 
employés, des communautés ou des experts et des leaders d’opinion.

Il s’agit de la première année qu’AngloGold Ashanti fait appel à un groupe 
externe d’experts indépendants afin de commenter le rapport et d’y 
introduire leur point de vue. Nous félicitons l’entreprise pour cette initiative 
qui fournit aux parties prenantes externes un autre niveau d’assurance sur 
la qualité du reporting. De plus, nous espérons que ce processus fournira 
des informations utiles à l’entreprise dans le cadre du développement de 
ses rapports, ainsi que des pratiques et des réflexions sous-jacentes. 

Nous voudrions, en résumant notre point de vue sur ce rapport annuel, 
féliciter AngloGold Ashanti pour la démonstration de son ambition et de 
ses progrès. Pour que cet élan perdure, nous voudrions recommander 
quelques développements classificateurs sur le fond et leur communication 
au cours des cycles ultérieurs de reporting :

 une plus grande clarté sur le front des responsabilités globales 
associées à une entreprise d’envergure mondiale, particulièrement en 
ce qui concerne les employés et les communautés.

 la spécification de structures et des paramètres associés afin de 
mesurer les impacts et le développement des communautés.

 une stratégie, des objectifs et une pratique clairement articulés de 
la part d’un leadership avant-gardiste sur la réponse à apporter aux 
activités minières artisanales.

 l’inclusion de voix indépendamment authentifiées d’employés et des 
communautés.
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Membres du panel de 2011

Notre panel se compose actuellement de cinq membres. Stephan Malherbe 
s’est retiré du panel en septembre 2011.  

Sheila Khama

Sheila possède une expérience étendue au niveau exécutif dans l’industrie 
minière et ses activités connexes, notamment en tant que responsable 
du bureau de représentation du Groupe De Beers au Botswana. Elle 
est actuellement basée à Accra au Ghana auprès de l’African Centre for 
Economic Transformation (ACET) où elle dirige un programme de soutien aux 
responsables politiques africains sur les réglementations du pétrole, du gaz 
et des minéraux. Elle travaille auprès des comités consultatifs et des panels 
sur le développement durable des entreprises et des institutions universitaires 
comme le Groupe Lafarge et le Natural Resources Charter de l’université 
d’Oxford.

Muzong Kodi

Muzong Kodi détient une expérience de plus de 30 ans dans la formation, 
la recherche et les services d’experts sur la gouvernance, la lutte contre la 
corruption et les droits de l’homme. Il réside à Londres où il occupe un poste 
de consultant indépendant ; il est aussi chercheur associé du Programme 
africain de l’Institut Royal des Affaires Internationales auprès duquel il 
coordonne le forum sur le Congo..

Ruth Mompati

Ruth est citoyenne d’Afrique du Sud et est depuis longtemps impliquée dans 
les questions de justice sociale et d’égalité des sexes. Jusqu’à récemment, 
elle était Maire de Naledi dans la province du nord-ouest de l’Afrique du Sud. 
Elle a été membre du Parlement sud-africain et du Conseil National Exécutif du 
Congrès National Africain (CNA) ; elle a aussi précédemment occupé le poste 
d’ambassadeur d’Afrique du Sud en Suisse.

Anita Roper

Anita détient plus de 30 ans d’expérience en travaillant auprès d’entreprises, 
de gouvernements, de communautés et d’organismes multilatéraux sur le 
développement durable. Elle s’est récemment retirée du poste de Présidente-
directrice générale de Sustainability Victoria en Australie afin de poursuivre une 
carrière d’administratrice indépendante. Antérieurement, Anita a travaillé pendant 
10 ans hors d’Australie, notamment en tant que Directrice du développement 
durable pour Alcoa, avec la responsabilité de coordonner et d’intégrer des 
concepts de développement durable à l’ensemble de l’entreprise.

Nisia Werneck

Nisia est professeur associé au Petrobras Sustainability Centre de la 

Fondation Dom Cabral de l’État de Minas Gerais au Brésil. La fondation 

Dom Cabral fait partie des plus grandes écoles de commerce au 

monde. Nisia contribué à des programmes de développement social et 

communautaire dans un large éventail d’entreprises et d’organisations et a 

publié de nombreux articles sur les thèmes du développement durable et 

de la responsabilité sociale d’entreprise.

Animateur du panel en 2011

Simon Zadek

Le panel a été animé par Simon Zadek, un conseiller indépendant d’entreprises 

et d’organismes publics, sur les problèmes stratégiques de développement 

durable. Conjointement à ses écrits et à ses commentaires étendus sur le 

sujet, Simon a animé de nombreux panels sur la durabilité pour le compte 

d’entreprises clientes et il a été le fondateur d’AccountAbility, dont il est Directeur 

général depuis 2009. Simon est aussi un conseiller auprès d’AngloGold Ashanti 

sur sa stratégie du développement durable.

Interaction entre le panel et  
AngloGold Ashanti en 2011

En 2011, le panel a passé du temps avec l’entreprise, en engageant toute une 

gamme de discussions avec les cadres exécutifs et la direction supérieure, et en 

visitant des sites d’exploitation régionaux en Afrique du Sud et au Ghana. Au Ghana, 

les membres du panel ayant participé à la visite ont pris part à des discussions avec 

les membres des communautés et d’autres parties prenantes au cours d’une visite 

de cinq jours à Accra et à Obuasi. Obuasi est notre plus grand site d’exploitation au 

Ghana et celui où nous répondons activement à un très grand nombre de défis au 

niveau de l’exploitation et du développement durable. 

En Afrique du Sud, quatre des membres du panel ont passé une journée 

complète sur notre centre d’exploitation régionale avec la présentation de tous 

les membres clés de l’équipe dirigeante. Deux journées supplémentaires ont été 

passées au siège social de Johannesburg, organisées autour du plan social et 

sur la structure du développement durable, avec des réunions auxquelles ont 

participé les membres de la direction et du conseil de direction.

Sheila Khama Muzong Kodi Ruth Mompati Anita Roper Nisia Werneck Simon Zadek
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Énoncé de l’assurance externe

Rapport des Auditeurs indépendants destiné aux 
directeurs d’AngloGold Ashanti Limited 

Nous avons entrepris une mission limitée d’expression d’assurance sur 
l’extraction d’indicateurs clés de performances spécifiés provenant des 
Informations supplémentaires (les « Informations supplémentaires ») d’AngloGold 
Ashanti Limited (AngloGold Ashanti) qui est présentée dans le rapport tel que 
décrit ci-dessous pour l’année se terminant le 31 décembre 2011.

Étendue de notre engagement
Les indicateurs de performances clés spécifiés inscrits dans le Rapport sur la 
durabilité 2011 d’AngloGold Ashanti Limited (AngloGold Ashanti) (le « Rapport »), 
qui comprennent ce qui suit (le « sujet traité ») :
   total de main-d’œuvre par type d’emploi et contrat signalée en page 5
 nombre de cas de paludisme signalés en page 6
 nombre de cas de silicose signalés en page 6
  nombre total de nouveaux cas indemnisables de perte d’audition due au 

bruit (NIHL) en page 6
  paiements aux gouvernements selon les dispositions de l’Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI) en pages 6, 28 et 29
  investissement dans les communautés en pages 6, 28 et 29 
 décès par région en pages 5 et 42
 taux de fréquence de toutes les blessures signalées en pages 5 et 42
  nombre de sites d’exploitation certifiés conformes selon la Réglementation 

du cyanure en pages 7 et 51
 consommation énergétique en pages 7 et 48
 nombre d’incidents environnementaux à signaler en pages 7 et 48
 émissions de gaz à effet de serre en page 7
 utilisation de l’eau en page 7
  nombre de personnel de sécurité ayant reçu une formation dans le cadre 

des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (PVSDH) 
en page 40

 taux d’incidence de la tuberculose signalés en page 6 et 46
  nombre total d’employés ayant reçu un traitement antirétroviral (ART) en 

page 47

ont été extraits des Informations supplémentaires pour l’année se terminant 
le 31 décembre 2011 et ont été présentés dans le Rapport pour l’année se 
terminant le 31 décembre 2011.

Nous exprimons une conclusion non modifiée d’assurance sur les 
indicateurs clés des performances spécifiés tels qu’exprimés dans notre 
énoncé d’assurance en date du 16 mars 2012 dans les Informations 
supplémentaires. Les indicateurs clés des performances spécifiés ci-inclus 
ne reflètent pas les effets d’événements ultérieurs à la date de notre énoncé 
d’assurance sur les indicateurs clés des performances spécifiés (marqués 
en tant que vérifiés par le symbole  ou  ) dans les Informations 
supplémentaires.

Les critères d’évaluation et de mesure des indicateurs clés des 
performances spécifiés dans le cadre de cette assurance sont divulgués 
dans les Informations supplémentaires, qui sont disponibles sur  
www.anglogoldashanti.com/sustainability.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l’extraction des indicateurs clés des 

performances spécifiés provenant des Informations supplémentaires et de la 

présentation homogène de ces indicateurs clés des performances spécifiés 

dans le Rapport.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité concerne l’expression de nos conclusions limitées 

d’assurance-vérification, à savoir si les indicateurs clés des performances 

spécifiés dans le Rapport correspondent aux indicateurs clés des performances 

spécifiés dans les Informations supplémentaires.  Nous avons conduit 

notre mission conformément aux Normes internationales sur les missions 

d’expression d’assurance (ISAE) 3000, « Missions de certification autres 

qu’un audit ou un examen d’informations sur l’historique financier », émises 

par le Comité international de normes d’audit et d’assurance. Ces normes 

imposent que nous planifiions et réalisions notre engagement afin d’obtenir 

une assurance limitée, à savoir si les indicateurs clés des performances 

spécifiés provenant des Informations supplémentaires qui sont présentées 

dans le Rapport sont exempts d’inexactitudes. Nos procédures et leur 

étendue dépendent de notre jugement, notamment les risques d’inexactitude 

matérielle relatifs aux indicateurs clés des performances spécifiés.  Lors d’une 

mission d’expression d’assurance limitée, les procédures de recueil des 

preuves sont moindres que si une assurance raisonnable est exprimée. Nous 

considérons que les preuves que nous avons obtenues sont suffisantes et 

appropriées afin de fournir la base nécessaire à notre conclusion.

Résumé des travaux réalisés

Nous avons comparé les indicateurs clés des performances spécifiés présentés 

dans le Rapport à ceux provenant des Informations supplémentaires.

Conclusions limitées d’assurance-vérification

En nous référant au travail décrit dans ce rapport, rien n’a attiré notre attention 

pouvant nous laisser considérer que les indicateurs clés des performances 

spécifiés dans le Rapport ne sont pas cohérents, à tous égards matériels, avec 

ceux des indicateurs clés des performances spécifiés dans les Informations 

supplémentaires, conformément à la base de préparation décrite en page 3. 

Ernst & Young Inc.

Directeur : JP Grist

Commissaire aux comptes

Expert-comptable

Ernst & Young

52 Corlett Drive 

Johannesburg

Le 16 mars 2012



Siège social de l’entreprise
76 Jeppe Street, Newtown 
Johannesburg, Gauteng 2011
Afrique du Sud

PO Box 62117, Marshalltown
Gauteng 2107
Afrique du Sud
Téléphone : +27 11 637 6000
Fax: +27 11 637 6624
www.anglogoldashanti.com

Personne à contacter pour ce rapport
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Ce rapport a été imprimé sur un papier produit dans des usines agréées 

par le Forest Stewardship Council (FSC) selon des processus ayant reçu 

la certification Chain of Custody (CoC). Le FSC promeut une gestion 

écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement 

viable des forêts planétaires, alors que le CoC garantit la fabrication de 

produits certifiés par le FSC depuis le traitement jusqu’à la distribution.




