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NOTRE

AMBITION
DEVENIR LE LEADER DES SOCIÉTÉS MINIÈRES

MISSION
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 responsable. 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 cette valorisation.

VALEURS
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 respectueux
de la santé 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.
Devenir un leader mondial, tel est notre objectif, avec chaque employé
occupant le poste qui lui convient. Nous encourageons l’intégration 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
correspondront 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
exerçons nos activités bénéﬁcieront de la présence
d’AngloGold Ashanti.
Nous faisons respecter et nous 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 a continuellement 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.
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Déclarations de prospective
Certaines déclarations inscrites dans ce rapport, autres que celles relatant des faits historiques, notamment celles sur les perspectives économiques de l’industrie de l’exploitation aurifère, les attentes sur le
prix de l’or, la production, les coûts financiers et autres résultats opérationnels, le rendement des capitaux propres, les améliorations de productivité, les perspectives de croissance et d’activités d’AngloGold
Ashanti, individuellement ou cumulées, en incluant l’achèvement de jalons de projets, le démarrage et la clôture des opérations commerciales de certains projets d’exploration et de production d’AngloGold
Ashanti et la finalisation d’acquisitions et de cessions, les ressources en liquidités et en capital et les dépenses en immobilisations d’AngloGold Ashanti ainsi que les résultats et les conséquences des
procédures de litige en cours, ou de démarches réglementaires de problèmes environnementaux, contiennent des énoncés de prospective sur les opérations, les performances économiques et la situation
financière d’AngloGold Ashanti. Ces énoncés prospectifs ou ces prévisions comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent modifier matériellement nos
résultats, nos performances et nos réalisations actuels, par rapport à nos résultats ultérieurs, à nos performances ou à nos réalisations futures exprimés explicitement ou implicitement dans de tels
énoncés prospectifs. Même si AngloGold Ashanti considère que les attentes et les prévisions prévalant dans ces énoncés prospectifs restent raisonnables, aucune assurance ne peut être apportée quant
à leur effectivité. Par conséquent, les résultats pourraient matériellement être différents de ceux établis dans les énoncés prévisionnels en raison, entre autres facteurs, des variations des conditions
économiques, sociales, politiques et du marché, du succès des initiatives commerciales et d’exploitation, des variations de l’environnement réglementaire et d’autres actions gouvernementales, notamment
des approbations environnementales, des fluctuations du prix de l’or et du cours des changes ainsi que les résultats des litiges en cours ou à venir, sans oublier la gestion des risques commerciaux et
d’exploitation. Pour un examen de tels facteurs de risques, veuillez vous reporter au document intitulé « Facteurs de risques liés aux rapports 2012 » sur le site des rapports d’entreprise en ligne d’AngloGold
Ashanti (www.aga-reports.com). Ces facteurs ne sont pas nécessairement tous les facteurs importants qui peuvent être à l’origine d’une différence matérielle entre les résultats actuels d’AngloGold Ashanti
et ceux exprimés dans les énoncés prévisionnels. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent aussi avoir des effets matériellement défavorables sur les résultats ultérieurs. En conséquence nous
mettons en garde les lecteurs 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 à ces déclarations prévisionnelles qui tiendraient compte d’événements ou de circonstances s’étant déroulées après la date d’émission de ce Rapport du développement durable 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. Cette communication peut contenir certaines mesures financières « Non-GAAP » (principes comptables généralement
reconnus ou PCGR) AngloGold Ashanti utilise certaines mesures de performances et coefficients Non-GAAP dans la gestion de ses affaires. Les mesures financières « Non-GAAP » doivent être considérées
comme un apport et non comme une alternative aux résultats opérationnels ou à la trésorerie d’exploitation rapportée, ou à toutes autres mesures des performances préparées conformément à IFRS (normes
internationales d’informations financières). De plus, la présentation de ces mesures peut ne pas être comparable à des mesures avec un titre semblable que d’autres entreprises utilisent complètement.
AngloGold Ashanti poste des informations qui sont importantes pour les investisseurs sur la page principale de son site Web www.anglogoldashanti.com et sous l’onglet « Investisseurs » de la page
principale. Ces informations sont régulièrement mises à jour. Les investisseurs doivent consulter ce site Web afin d’obtenir d’importantes informations sur AngloGold Ashanti.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L’ANNÉE
Pour le groupe
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Notre rapport de deux Développement durable est publié tous les
ans, accompagné du rapport précédent publié en mars 2012. Ce
rapport doit être lu conjointement avec le Rapport de développement
durable et avec notre Rapport intégré pour l’année se terminant le
31 décembre 2012. Pour la facilité d’emploi, un guide d’utilisation
de nos rapports se trouve au verso de la couverture arrière de ce
rapport, avec un rabat pouvant être ouvert pendant sa lecture. Un
guide interactif en ligne se trouve sur www.aga-reports.com.
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Incidents dans le cadre des VPSHR(2)
(Incidents impliquant les droits de l'homme à la suite
d'interventions des forces de sécurité)
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Les paramètres clés suivants doivent être pris en considération
quant à nos rapports :
• La production est exprimée avec mention de la source sauf
indication contraire.
• La main-d’œuvre générale, notamment les employés et les
sous-traitants, fait l’objet de rapports en tant que ﬁliales et
coentreprises d’AngloGold Ashanti.Les rapports sur les
coentreprises portent mention de la source.
• L’ajustement des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre
pour le Ghana et la mise à jour de nos registres pour d’autres
sites d’exploitation ont donné lieu à une reformulation de
certaines entrées pour 2011.
• Sauf stipulation contraire, le symbole $ désigne des USD tout
au long de cet ensemble de rapports.
• Les emplacements sur les cartes sont donnés à titre indicatif
seulement.
• Les mots « groupe et entreprise » sont indifféremment utilisés.
Veuillez vous reporter au glossaire des termes sur www.agareports.com au sujet de la terminologie utilisée. OS
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QUI

NOUS SOMMES
CETTE SECTION FOURNIT UN APERÇU
GÉNÉRAL SUR QUI NOUS SOMMES,
SUR CE QUE NOUS FAISONS ET LÀ OÙ
NOUS OPÉRONS.

Bruce Kirkpatrick et John Caullay sur le site de la mine d’or Sunrise Dam en Australie

QUI NOUS SOMMES
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NOTRE ENTREPRISE

AngloGold Ashanti, l’une des entreprises les plus importantes au monde
dans l’exploration, l’extraction et le marketing aurifère, possède un
portefeuille d’exploitations et de projets sur quatre continents, et détient
un programme d’exploitation mondiale. Nous travaillons sur l’intégralité du
spectre de la chaîne des valeurs de l’extraction minière et nous sommes
concernés par l’impact de nos activités sur les diverses communautés et sur
les environnements dans lesquels nous opérons.

Amériques
Afrique continentale
10
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11
12
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Afrique du Sud

Australasie

1

EXPLOITATIONS
1
2
3

4

Argentine
Cerro Vanguardia (92,5 %)
Australie
Sunrise Dam
Brésil
Serra Grande (1)
AGA Mineração
Ghana
Iduapriem
Obuasi
(1)

5
6

7

Guinée
Siguiri (85 %)
Mali
Morila (40 %)
Sadiola (41 %)
Yatela (40 %)
Namibie
Navachab

8

Afrique du Sud
9
Vaal River
10
Great Noligwa
Kopanang
Moab Khotsong
Exploitations à ciel ouvert
Solutions de gestion des déchets
West Wits
Mponeng
Savuka
TauTona

Au 1er juillet 2012, AngloGold Ashanti a augmenté sa détention d’actions de 50 % à 100 %.

PRINCIPAUX PROJETS
11

Colombie
Gramalote (51 %)
La Colosa
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Tanzanie
Geita
États-Unis
Cripple Creek & Victor
(CC&V)

12

République démocratique 13
du Congo (DRC)
Kibali (45 %)
Mongbwalu (86.2 %)

Australie
Tropicana (70 %)

Les pourcentages indiquent la part
de capitaux propres d’AngloGold
Ashanti, directement ou indirectement
détenus. Toutes les exploitations
et tous les projets sont détenus à
100 %, sauf indication contraire.
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NOS EXPLOITATIONS ET NOS PROJETS
Avec son siège social à Johannesburg en Afrique du Sud, AngloGold
Ashanti détient 21 sites d’exploitation dans 10 pays. Les principaux
projets de développement se situent à Tropicana en Australie, à
Mongbwalu et Kibali en DRC, et à La Colosa en Colombie.
Nos programmes d’exploration en friche industrielle, en zone verte et
sur sites marins s’étendent sur 12 pays aussi bien dans des régions
déjà exploitées que nouvellement productrices d’or grâce à des
coentreprises gérées et non gérées, des alliances stratégiques et des
terrains miniers en toute propriété. Nous détenons des intérêts dans
Rand Reﬁnery, le complexe d’afﬁnage et de fusion de l’or d’Afrique
du Sud, et nous possédons et exploitons l’afﬁnerie Queiroz au Brésil.
Le groupe est géré conformément aux quatre régions géographiques
suivantes :
• Afrique du Sud, qui comprend deux zones d’extraction minière et
leurs infrastructures associées, c’est-à-dire West Wits et Vaal River,
et incluent six extractions minières à grande profondeur ainsi que
des exploitations à ciel ouvert. En juillet 2012, AngloGold Ashanti
a acquis First Uranium (Pty) Limited, propriétaire de Mine Waste
Solutions, qui conduit ses activités dans la même zone d’Afrique du
Sud.
• L’Afrique continentale, qui comprend des sites d’exploitation au
Ghana, en Guinée, au Mali, en Namibie et en Tanzanie ainsi que des
projets en République démocratique du Congo.
• Les Amériques, qui comprennent des sites d’exploitation en
Argentine, au Brésil et aux États-Unis, ainsi que des projets en
Colombie. AngloGold Ashanti a acquis au cours de l’année les 50
% d’intérêts restants dans Serra Grande au Brésil.
• L’Australasie, qui comporte actuellement une mine et un projet en
Australie.

NOS EMPLOYÉS
Les coentreprises et les sites d’exploitation d’AngloGold Ashanti
ont employé pendant l’année 2012 une moyenne de 65 822
personnes (incluant les sous-traitants) (2011 : 61 242 personnes).

NOS PRODUITS

En plus de l’or et selon la géologie, des sous-produits de valeur,
notamment l’argent, l’acide sulfurique et l’uranium peuvent être
produits lors du processus de récupération de l’exploitation aurifère
sur nos différents sites d’exploitation. Il s’agit d’entrées sur d’autres
marchés et industries, ce qui démontre de valeur provenant de notre
exploitation minière.

NOS MARCHÉS
Les principaux clients directs d’AngloGold Ashanti sont des banques
de courtage de lingots d’or agissant en tant qu’intermédiaires sur les
marchés de l’or.
Nous promouvons notre produit sur des marchés cibles, en
favorisant des initiatives destinées à l’amélioration de la conception
de bijoux en or. Ceci s’effectue principalement grâce au programme
AuDITIONS autour de compétitions sur la conception de bijoux. La
consommation de bijoux dans des pays tels que l’Inde et la Chine
représente une part importante de la demande matérielle en or.

NOS ACTIONNAIRES
L’inscription principale d’AngloGold Ashanti est au JSE de
Johannesburg. L’entreprise est aussi cotée à New York, Londres,
en Australie et au Ghana. Le gouvernement du Ghana détient une
participation à la hauteur de 1,66 %. Les gouvernements nationaux du
Mali, de Guinée et de DRC détiennent des participations directes dans
nos sites d’exploitation afﬁliés dans ces pays. En Argentine, la province
de Santa Cruz détient une participation dans Cerro Vanguardia.
En Afrique du Sud, un programme d’insertion économique de la
population noire (BEE) entrepris en 2006 a transféré un montant
équivalent à 6 % de la valeur de la production sud-africaine aux
employés participants à un Régime d’actionnariat des salariés (ESOP)
et à notre partenaire BEE, Izingwe Holdings. À la ﬁn de l’année, 25 284
employés participaient à l’ESOP.
Au 31 décembre 2012, AngloGold Ashanti détenait 383 320 962
actions ordinaires émises et une capitalisation boursière de 12,02
milliards USD (2011 : 16,23 milliards).

Production d’or attribuable
(000 oz)

Afrique du Sud
Afrique continentale

Au cours des siècles, l’or a été une source de richesse très recherchée.
Ce métal précieux est largement utilisé en tant qu’investissement,
comme réserve de valeur, dans la bijouterie ainsi que dans les
industries de l’électronique et la technologie médicale.
Après son extraction, le minerai est transformé en « doré » (lingots
d’or non afﬁné) sur les sites d’exploitation d’AngloGold Ashanti et ces
lingots sont envoyés vers diverses rafﬁneries de métaux précieux. L’or
est afﬁné aﬁn d’obtenir une pureté minimum de 99,5 % conformément
aux normes du lingot d’or standard de 400 onces conformément à la
London Bullion Market Association (LBMA). Ceci est important aﬁn
que nous puissions nous conformer aux normes les plus rigoureuses
en tant qu’entreprise minière.

QUI NOUS SOMMES

1 212
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Amériques
Australasie
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Distribution géographique des actionnaires
au 31 décembre 2012 (%)
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NOS PARTIES PRENANTES

L’engagement des parties prenantes est le
processus qui nous permet de rester connectés à
nos parties prenantes et à nos partenaires sociaux.
Les parties prenantes sont les personnes directement ou
indirectement affectées par nos activités d’entreprise et celles avec
la capacité d’inﬂuencer les résultats de nos affaires, positivement et/
ou négativement ; les partenaires sociaux sont des parties prenantes
avec qui nous cherchons à construire des relations mutuellement
bénéﬁques. L’engagement des parties prenantes peut être formel ou
informel.

L’identiﬁcation et l’engagement des parties prenantes sont développés
dans toutes les zones d’exploitation minière, dans un cadre informé
s’appuyant sur des normes de gestion des groupes relatifs à
l’engagement (www.aga-reports.com/12/pdf/ms-engagement). Ces
normes s’appliquent aux engagements au niveau de l’entreprise, de la
région, des bureaux locaux ainsi qu’à celui des sites et :
• prennent acte de nos intentions que tous les sites d’exploitation
déterminent la mise en œuvre avec les parties prenantes de relations
réussies et mutuellement bénéﬁques pendant toute la durée du
cycle minier (notamment les projets d’exploration, les exploitations
nouvelles et existantes, pendant la fermeture et après la fermeture)
et,

Nos parties prenantes sont très diverses, à l’image de la mosaïque de
régions géographiques sur lesquelles nous opérons, du large éventail
de groupes avec lesquels nous interagissons et de l’étendue des
problèmes auxquels nous faisons face.
Même si nous nous basons sur un certain niveau d’engagement lors
de chaque relation, notre objectif reste d’être attentifs aux problèmes
et aux questionnements dès qu’ils surgissent.

• fournissent des outils d’établissement de partenariats sociaux
qui assurent la pérennité de notre permis social d’exploitation et
nous positionnent en tant qu’opérateur privilégié partout où nous
sommes présents.
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PODCAST
Thomas Streiff
Fondation Guilé
Directeur de l’engagement
Contenu du rapport du développement durable d’AngloGold Ashanti :
ce que les investisseurs veulent savoir
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/thomas-streiff
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Reportez-vous à l’étude de cas : Les Amériques –
Partenariat et participation sur le site CC&V
OS

sur www.aga-reports.com/12/ccv-participation
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NOTRE

APPROCHE
CETTE SECTION TRAITE DE NOS
STRATÉGIES COMMERCIALES
ET DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
DURABLE. ELLE TRAITE AUSSI DE
NOTRE APPROCHE DE LA GESTION
DU RISQUE ET DES PROBLÈMES DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE QUE
NOUS CONSIDÉRONS COMME ÉTANT
INHÉRENTS À NOS AFFAIRES. POUR
TERMINER, NOUS TRAITERONS DE
NOTRE APPROCHE DE L’ASSURANCE
ET NOUS FOURNIRONS DES
INFORMATIONS EN RETOUR
ÉMANANT DE NOTRE COMITÉ DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Paciﬁque Zaboni sur le site de Mongbwalu en DRC

NOTRE APPROCHE
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LETTRE DE NOTRE CEO, MARK CUTIFANI

RÉFLEXIONS SUR 2012
Rétrospectivement, notre parcours et nos performances quant au
développement durable pendant l’année écoulée nous permettent de
visualiser les progrès accomplis au niveau de nos affaires sur une plus
longue période. Je reconnais ce privilège qui est le mien d’avoir pu faire
partie de l’équipe ayant jeté les fondations sur lesquelles reposent les
modiﬁcations systémiques régissant notre manière de traiter des affaires et
combien nous considérons le développement durable comme étant partie
intégrante de tous les aspects de notre entreprise.Le déﬁ continuel auquel
nous faisons face concerne nos moyens de concrétiser de grandes idées
en des actions sur le terrain. L’élaboration de systèmes et de processus
qui sont bien intégrés délimite nos frontières opérationnelles. Ils doivent
être adoptés et acceptés sur nos sites d’exploitation pour que nous
puissions non seulement prendre en charge une gestion efﬁcace des
connaissances, mais aussi favoriser leur échange entre les différentes
disciplines et zones géographiques. Comme nous l’avons rapporté en
2011, nous avons mis en œuvre une structure de développement durable
qui pave le chemin du développement de notre stratégie de durabilité.
En juin 2012, nous avons nommé notre Vice-président exécutif pour le
développement durable : M. David Noko.

Comment établissons-nous nos rapports ?
Nos procédures de production de rapports ont subi des améliorations
continuelles aﬁn de les aligner sur les derniers impératifs réglementaires
et de s’assurer que nous offrons une vision transparente et holistique
de notre entreprise à nos partenaires sociaux et commerciaux. Dans ce
rapport, il est fait référence aux informations qui sont disponibles et les
mieux placées dans nos autres rapports annuels : le Rapport intégré, les
États ﬁnanciers annuels et l’État des ressources minérales et des réserves
de minerai. Nous avons amélioré nos processus pour une meilleure
intégrité notre reporting. Par exemple, notre processus de détermination
des problèmes matériels de l’entreprise est aligné sur notre manière
d’identiﬁer les problèmes de développement durable aﬁn d’intégrer
notre approche stratégique à notre méthode d’identiﬁcation, de réponse
et d’atténuation de ces problèmes matériels qui ont un impact sur les
différentes composantes de notre activité. Cette intégration est cruciale
au niveau stratégique dans la mesure où le développement durable ne
correspond pas à une discipline autonome, mais fait partie intégrante
de notre entreprise, quelles que soient les disciplines et la géographie.
En cherchant à comprendre comment les problèmes interagissent si tu
connais expression droit ﬁlm le temps des et en collaborant avec des
partenaires ne faisant pas nécessairement partie de l’industrie minière,
nous espérons trouver des solutions communes dont l’origine se situe audelà de notre propre industrie d’extraction.

Nos performances en 2012
Globalement, AngloGold Ashanti a réalisé d’importants progrès dans
ses performances quant aux différents aspects du développement
durable, notamment les améliorations sur la sécurité et sur la gestion
environnementale, ceci dans le droit-ﬁl de notre stratégie d’entreprise.De
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Mark Cutifani
AngloGold Ashanti
CEO

Mark Cutifani
Président-directeur général

plus, des améliorations et des réussites sont évidentes dans les domaines
de la santé, depuis la gestion de la fatigue en Australie jusqu’aux soins
contre la tuberculose et le HIV en Afrique du Sud, sans omettre la lutte
contre le paludisme au Ghana et en Tanzanie. Le problème récurrent de
la silicose reste un déﬁ en Afrique du Sud tandis que nous continuons
à répondre aux actions en justice déposées contre l’entreprise. Nous
nous sommes engagés à coopérer avec les partenaires industriels et
le gouvernement aﬁn de trouver une approche holistique à ce problème.
En tant qu’entreprise, nous nous consacrons entièrement à la gestion
de l’environnement du travail avec des programmes de contrôle de la
poussière, l’amélioration des forages et des méthodes de dynamitage et la
prise en charge de nos employés en interne.
Nous avons constaté une amélioration des incidents environnementaux et
des incidents devant être signalés au sein des communautés. 16 incidents
environnementaux devant être signalés ont été rapportés pendant l’année
2012, une chute de 41 % par rapport aux 27 de 2011 et de 69 % par
rapport aux 51 de 2009. Les améliorations réalisées au Ghana, avec
des incidents environnementaux devant être signalés passant de 14 en
2011 à trois en 2012 (chute de 79 %), prouvent à l’évidence le travail
encourageant accompli dans ce domaine.
Pendant l’année 2012, 58 incidents communautaires se sont produits. La
majorité d’entre eux a été signalée sur nos sites d’exploitation africains.
Généralement, ces incidents sont liés aux communications et à notre besoin
d’être plus efﬁcacement entendus dans ces zones. Dans de nombreux
cas, nous ne sommes pas en mesure d’utiliser les communications
électroniques, c’est pourquoi l’existence des programmes clés doit être
transmise dans un contexte local.
Nous continuons de répondre à nos risques clés de manière systématique.
Nous sommes actifs dans le cadre du développement de l’identiﬁcation
des parties prenantes et des plans de mises en correspondance, et nous
développerons des plans de gestion des parties prenantes à partir de cette
base. Ceci nous permettra d’améliorer notre interaction avec la diversité
du monde de nos parties prenantes. Nous pensons que ceci nous aidera
dans nos engagements et améliorera l’identiﬁcation des problèmes du
point de vue de nos parties prenantes.

Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/mark-cutifani
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L’évolution du contexte
Le tragique incident de Marikana en ﬁn d’année a été dévastateur. Alors
que l’événement lui-même s’est produit dans une exploitation minière
particulière du secteur du platine, il s’est répandu à travers l’Afrique du
Sud et dans le monde entier. Son impact est énorme sur la manière avec
laquelle le gouvernement, l’industrie minière et les entreprises en général
se sont engagés à trouver une solution commune aux causes sousjacentes ayant provoqué cet incident. Alors que la contagion envahissait
l’industrie minière, il était devenu important pour nous d’agir rapidement
aﬁn d’éviter des conséquences tragiques similaires et de construire des
partenariats dans l’intérêt de l’industrie et de la société en général. J’ai
personnellement félicité le leadership représenté par l’équipe de gestion qui
dirigeait les opérations en Afrique du Sud pendant le déroulement de cet
événement sans précédent, dans le respect de nos valeurs d’entreprise et
en faisant preuve d’un leadership qui ouvrira la voie vers un environnement
différent des relations industrielles.
Nous réitérons notre engagement de respecter les droits de nos employés
en termes de liberté d’association, mais nous devons aussi déﬁnir des
limites claires aﬁn d’assurer à tous nos employés de pouvoir se rendre
sur leur lieu de travail sans craindre pour leur vie. Nous avons pris des
décisions drastiques en fermant des sites d’exploitation en Afrique du Sud
dans l’intérêt de la sécurité de chaque employé et aﬁn d’éviter toute forme
d’intimidation et de coercition. L’incident a fondamentalement modiﬁé et
remis en question le statu quo qui nous avait maintenus en situation stable
pendant ces deux dernières décennies. Nous comprenons que nous
devons poursuivre notre labeur et évoluer pendant une situation plutôt
difﬁcile, tout en en tirant les leçons aﬁn d’améliorer nos performances
et de trouver des solutions durables répondant au triplet diabolique de
la pauvreté, de l’inégalité et du chômage. Nous en avons tous tirés les
leçons difﬁciles mais importantes. Face à une situation fragile, nous
restons engagés vis-à-vis de nos employés, de nos partenaires industriels,
des syndicats, des communautés et du gouvernement à la recherche de
solutions durables sur le long terme.
Nous continuons à travailler notre stratégie vis-à-vis de l’extraction minière
artisanale et à petite échelle (ASM). Nous avons appris d’importantes
leçons lors de notre implication avec des institutions telles que la Banque
mondiale et le Conseil international des mines et métaux (ICMM) sur
le meilleur moyen de répondre aux problèmes. Alors que le projet des
Communautés et de l’Extraction minière à petite échelle (CASM) avec la
Banque mondiale peut être interrompu, nous poursuivons notre propre
travail en raison des menaces immédiates, et des efforts concertés sont
nécessaires aﬁn que nous trouvions des solutions durables, tels que des
moyens de subsistance alternatifs et la prise en charge du développement
des compétences locales. De gros efforts ont été réalisés dans certains
pays où nous sommes présents comme en Australie (avec les populations
indigènes), le Brésil (avec les communautés locales), la Colombie (réduction
des problèmes de développement durable autour de nos projets) et en
Argentine (avec des programmes locaux de développement) ; ces efforts
ont été reconnus dans tout le groupe.

de l’amélioration non seulement de l’environnement de travail et de la
protection des personnes contre les nuisances mais aussi en formant
les compétences et en améliorant les capacités. Nous procédons
actuellement au test de certains de ces concepts qui nous permettront
de remplir cette tâche. Notre consortium est unique grâce aux partenaires
qu’il implique et sur la façon dont ces partenariats sont structurés
pour devenir bénéﬁques à tous sur le long terme. Nous étudions aussi
comment notre main-d’œuvre actuelle sera affectée et ce que nous
devons effectuer pour gérer la situation, et œuvrer avec les syndicats et
les employés aﬁn de découvrir les potentiels et créer la valeur du futur.
Le TIC démontre clairement que les réponses n’appartiendront pas
uniquement à l’industrie minière.
D’autres déﬁs comme l’eau et l’énergie nous imposent d’opérer des
modiﬁcations systémiques quant à notre manière d’exploiter nos sites sur
le long terme. Par exemple, nous cherchons à minimiser notre demande en
ressources telles que l’eau et nous explorons des ressources énergétiques
alternatives aﬁn de minimiser notre empreinte sur l’environnement.
Le chemin est encore long avant de déﬁnir les paramètres appropriés
mesurant nos performances de développement durable qui seront
signiﬁcatifs au sein du groupe et qui prendront en compte les différents
environnements d’exploitation.
Nous continuons à inciter les communautés et les gouvernements à élargir
le développement de politiques aﬁn d’avoir la certitude que nous sommes
partie prenante de la déﬁnition d’une voie durable conduisant à la valorisation
de l’entreprise et de la société.
Nous continuons à soutenir activement 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 (VPSHR). Nous
sommes signataires de la Réglementation du cyanure et nous sommes de
fervents partisans de nombreuses normes promouvant l’Or responsable.
Notre rapport en ligne a été produit conformément aux directives G3.0
de la Global Reporting Initiative (GRI ou initiative mondiale de rapports
sur les performances) et nous sommes toujours une partie prenante
organisationnelle de la GRI.

Conclusion
Pour terminer, je voudrais féliciter mes collègues pour les étapes
importantes que nous avons franchies en déﬁnissant nos objectifs
stratégiques de développement durable et en apportant des améliorations
continues à l’ensemble de notre entreprise. Je rends hommage à tous
les 65 822 employés (incluant les sous-traitants) du groupe et aux
nombreuses communautés dont ils sont issus. Leurs expériences variées
et les circonstances nous offrent une opportunité d’apprendre et un déﬁ
quant à l’utilisation de ces expériences en créant des systèmes et des
processus robustes qui transcendent les changements et le temps et
tissent des liens importants entre les différentes communautés.

Prochaines étapes
Notre intervention stratégique par le biais du Consortium des initiatives
technologiques (TIC) vient conforter notre opinion que grâce à des
investissements efﬁcaces dans la recherche et le développement et
à l’utilisation innovante de technologies, nous pouvons débloquer
le potentiel du futur, à la fois en termes de production et sur le plan
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Mark Cutifani
Président-directeur général
19 mars 2013

{9

NOTRE STRATÉGIE D’ENTREPRISE

L’ambition, la mission et les valeurs d’AngloGold
Ashanti sont les fondements de notre stratégie.
NOTRE STRATÉGIE

DOMAINES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION

Aﬁn de réaliser notre ambition d’être le Leader des sociétés minières,
nous devons remplir notre mission aﬁn de créer de la valeur pour
nos actionnaires, nos employés, notre entreprise et nos partenaires
sociaux grâce à une exploration, une exploitation minière et un
marketing de nos produits sans risque et responsable. Même si notre
objectif principal concerne l’or, AngloGold Ashanti poursuivra les
opportunités créatrices de valeurs vers d’autres minerais lorsque nous
pouvons miser sur nos actifs, nos compétences et notre expérience
pour améliorer cette valorisation.

Nos cinq domaines stratégiques d’intervention soutiennent la
concrétisation de nos objectifs d’exécution, qui sont sans cesse
mesurés et réévalués. Ces objectifs d’exécution tiennent compte des
domaines stratégiques d’intervention auxquels se référer ci-dessous.
Les domaines stratégiques d’intervention répondent à un ou plusieurs
objectifs d’exécution.

Domaines stratégiques d’intervention
Les Personnes sont
le fondement
de l'entreprise

Fourniture du leadership et du soutien des processus de gestion, pour que nous nous assurions
que la bonne personne occupe le bon poste et fait du bon travail, et que nos objectifs sont atteints.

Maximisation
des marges

Gestion des revenus afin de nous assurer que la valeur intégrale est réalisée à partir de nos produits
en livrant un résultat de qualité et en gérant les coûts afin de protéger les marges et les retours.

Gestion de l'entreprise
comme un portefeuille
d'actifs

Optimisation des actifs et des portefeuilles de projets afin de répondre, voire dépasser les taux
spécifiés de retour. Pour y parvenir, chaque actif est régulièrement examiné et classé aussi bien en
valeur relative qu'absolue par rapport à son groupe d'homologues.

Croissance
de l'entreprise

Développement d'une large gamme d'options de croissance, notamment l'exploration sur des
terres incultes, sur des terres en friche et sur sites marins, nouvelles opportunités de promouvoir
une croissance organique, opportunités d'acquisitions et de fusions génératrices de valeurs et
maximisation de la valeur de produits de base autres que l'or dans notre portefeuille.

Ouverture aux
principes du
développement
durable

Développement d'entreprises et de partenariats sociaux fondés sur la création mutuelle de valeurs
tout en maintenant l'orientation vers l'assurance de la sécurité et du bien-être des employés ainsi
que sur la gestion environnementale et des autres impacts.

NOS OBJECTIFS D’EXÉCUTION
Nous avons déﬁni des objectifs qui sont sans cesse mesurés et
réévalués. Nos objectifs sont destinés à conduire la création de
relations réellement bénéﬁques sur le long terme avec les partenaires
sociaux et commerciaux au sein de l’entreprise et des communautés
dans lesquelles nous opérons. Ils sont liés à sept domaines clés
de notre stratégie commerciale et déﬁnissent notre ambition de
leadership dans notre secteur :

• performances ﬁnancières et
• performances environnementales.
Notre objectif quant aux performances sociales a été revu au cours
de notre recherche d’identiﬁcation et de reporting sur des mesures
signiﬁcatives et quantiﬁables de l’impact. C’est pourquoi nous n’avons
pas présenté ici de rapport sur ces objectifs. Nous pensons pouvoir

• sécurité,

fournir un avis à leur sujet au cours de l’année à venir.

• volumes de production,

Pour de plus amples détails sur ces objectifs, reportez-vous à la

• productivité,

page 7 de notre

• coût total déboursé,

scorecard.
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NOTRE STRATÉGIE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le développement durable est intrinsèque à notre entreprise.
Une saine stratégie du développement durable efﬁcacement
xécutée fournira la base d’un avantage concurrentiel grâce à :
• une productivité améliorée et moins de
perturbations,

PODCAST

• des relations globalement plus étroites avec
les communautés,

David Noko
AngloGold Ashanti
Vice-président exécutif :
Développement durable

• un accès préférentiel aux ressources, capitaux
et talents,
• des opportunités de croissance pour notre
entreprise et
• une réputation améliorée.
L’accroissement des contraintes et la complexité de l’environnement
global au niveau social, naturel et économique engendrent toujours plus de
déﬁs au développement durable de l’entreprise. Ceux-ci comprennent la
consommation de certaines ressources naturelles au-delà du renouvelable,
la dégradation de l’environnement, l’accroissement du nationalisme des
ressources, un environnement réglementaire plus contraignant, les coûts
élevés du capital et l’accroissement des prix de production conjointement
à des systèmes économiques instables combinés à un manque de
compétences, à des attentes toujours plus élevées des employés et des
communautés ainsi qu’à des conﬂits potentiels.
Notre réponse consiste à inclure le développement durable dans
l’entreprise à tous les niveaux de notre cycle de vie. À l’avenir, nous ne
pourrons générer de valeurs mutuelles que si nous répondons et gérons
efﬁcacement nos risques actuels et patrimoniaux et si nous capitalisons
sur nos possibilités.
En 2011, nous avons mentionné notre intention, dans le cadre structurel
du développement durable, de repenser notre manière de travailler
et d’établir des relations avec les principales parties prenantes, et plus
particulièrement avec les communautés qui nous accueillent. Des progrès
notables ont été accomplis dans le développement de ce cadre structurel
au cours de l’année 2012.
Nous concentrons nos efforts en les axant sur des projets de développement
en partenariat avec des communautés et des gouvernements, dans le but
de responsabiliser l’investissement communautaire de manière plus étoffée
et mieux coordonnée, ce qui permettra aux communautés à l’intérieur du
périmètre et autour de nos sites d’exploitation d’atteindre leurs objectifs de
développement. Cette approche nécessite notre engagement vis-à-vis de
nos employés, des communautés qui nous reçoivent, des gouvernements
à tous les niveaux, des ONG, des compagnies minières, des fournisseurs,
etc. pour identiﬁer et concevoir conjointement des approches aﬁn
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Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/david-noko

d’atteindre les objectifs que nous partageons. Pour réussir, nous devons
établir des relations basées sur la conﬁance et sur des avantages solides.
Nos progrès vers ces objectifs seront mesurés par des indicateurs de
performances ayant été acceptés par toutes les parties impliquées.
Le cadre structurel du développement durable a pour objectif d’adapter
une vue globale du développement durable, éclairant les connexions et
l’étendue des impacts possibles sur nos opérations. Le développement
durable dans ce sens est essentiel à la viabilité sur le long terme de notre
entreprise. Lors de chaque étape du cycle de vie opérationnel, nous
déﬁnirons donc des résultats clairement positifs sur le long terme dans
le sens de nos valeurs et de notre mission, de notre ambition et de nos
intentions stratégiques.
Pendant que nous réalisons des progrès, notre quête du développement
durable se poursuit ainsi :
• répondre aux problèmes récurrents signiﬁcatifs sur certains sites
d’exploitation,
• intégrer le développement durable dans l’entreprise au niveau de tous
les sites d’exploitation et de toutes les régions,
• positionner le développement durable dans l’entreprise aﬁn de stimuler
notre avantage concurrentiel,
• intégrer les fonctions du développement durable au niveau de
l’entreprise et de l’exploitation des sites et
• partager uniformément les bonnes performances et les leçons apprises
au sein du groupe.
Tout en poursuivant notre chemin, voici nos objectifs :
• construire un réseau structurel puissant pour pratiquer efﬁcacement le
développement durable en activant des interactions signiﬁcatives au
sein de l’organisation et avec les partenaires externes adéquats,
• comprendre les domaines d’origine et de croissance de nos risques et
impacts les plus importants, et développer des stratégies spéciﬁques
aﬁn d’y répondre,
• intégrer les pratiques, les problèmes et les processus du développement
durable à toutes nos activités organisationnelles pendant le cycle de vie
de la mine,
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NOTRE STRATÉGIE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE suite
• établir des modèles progressifs de partenariat avec les communautés
fondés sur l’engagement et la co-conception, tout en conservant nos
valeurs,
• défendre globalement le développement de politiques durables avec
les gouvernements, les communautés et les institutions,
• construire des systèmes et des processus robustes de mesure et de
reporting des performances du développement durable, et gérer les
connaissances sur la durabilité, et
• gérer efﬁcacement les talents du développement durable global.
Sokoine Chayonka fait partie d’une communauté locale qui travaille avec nous
sur le site de Geita en Tanzanie.

Structure de la durabilité

Responsabilisation

Processus
Détermination des attentes
et élaboration de stratégies

Niveau de
l'entreprise

Intégration et exécution des stratégies
dans l'entreprise

Vision du
développement durable

Directives, procédures et
normes globales assurant la
mise en forme conceptuelle
du système

Développement durable
de l'entreprise

Intégration dans le
système d'exploitation

Principes et directives
du développement durable

Dynamisation des systèmes
afin d'assurer l'alignement
et l'exécution

Niveau
régional

Régionalisation des stratégies
du développement durable

Niveau
opérationnel

Procédures et plans
opérationnels du
développement durable

Évaluation des
performances

Examen des normes,
procédures et
directives

Fourniture d'une
assurance

Mesures de
performances par
rapport aux normes
avec une amélioration
continuelle

Examen des
procédures et des
plans de sites

Développement durable

Pré-exploration

Exploration

Produits
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Conception et
construction

Exploitation

Fermeture

Après la fermeture

Marketing

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE APPROCHE DE LA GESTION DU
RISQUE ET DE L’IDENTIFICATION DES
PROBLÈMES MATÉRIELS
L’analyse des risques a été et continue d’être une
composante clé de la mise en oeuvre de l’exécution
de notre stratégie commerciale, notamment de
notre stratégie du développement durable.
L’identiﬁcation, l’évaluation et la gestion des risques sont considérées
à chaque niveau du processus de planiﬁcation de l’entreprise,
notamment depuis la formulation de notre stratégie commerciale,
les attentes et les objectifs de performances, le développement
de stratégies de services et de production, la planiﬁcation et
l’ordonnancement et ce, jusqu’à l’exécution des tâches.

Néanmoins, nous comprenons que la simple analyse de nos risques
reste insufﬁsante et que nous devons comprendre les positions et les
questionnements de nos parties prenantes lors de la détermination de
ces problèmes qui sont la substance de l’entreprise. Un risque peut
ou peut ne pas être un problème matériel identiﬁé par l’entreprise ;
il reste néanmoins celui qui inﬂuence ou fait la différence parmi les
parties prenantes.

Nos risques clés et nos incertitudes sont décrits sur les pages 26 à 30
du Rapport intégré, en même temps que les stratégies d’atténuation
et un résumé des progrès par rapport à ces risques.
Nous avons adopté un processus en trois étapes de détermination de nos problèmes matériels :

Étape 1

Identification des problèmes relatifs àux
• Performances financières directes à court terme
• Capacités de fournir une stratégie et des directives
• Normalisations des meilleures pratiques mises en
oeuvre par les homologues
• Comportements des parties prenantes
• Questionnements sur les normes sociales

Étape 2

Hiérarchisation des problèmes
• Considérations internes : implications financières directes, risques
relatifs à la réputation et opportunités, effets potentiels sur les
performances opérationnelles et sur les opportunités stratégiques
• Considérations externes : couverture par les médias, analyse de
l'évolution des marchés financiers, nombre de plaintes, résultats des
enquêtes

Étape 3

NOTRE APPROCHE

Examen par :
• Comités consultatifs interne et externe
• Conseil d'administration

Documentation du processus
Segmentation des problèmes
en fonction du niveau de
pertinence et des termes

Décision sur les seuils

Évaluation des problèmes

Évaluation de la matérialité
incluse dans le champ
d'application de l'audit
Catégories par pertinence
et thèmes
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NOTRE APPROCHE DE LA GESTION DU
RISQUE ET DE L’IDENTIFICATION DES
PROBLÈMES MATÉRIELS suite
Problèmes matériels
Santé et sécurité des employés, particulièrement les décès associés
à l'extraction minière à grande profondeur ainsi que les problèmes de
santé existants ; la menace de plaintes individuelles ou procès en
recours collectif

Reportez-vous à Garanties sur la sécurité et la santé,
en page 20 et à Santé et bien-être en page 23.

Accès à l'approvisionnement en eau et en énergie

Reportez-vous à Répondre à la sécurité énergétique et au
changement climatique, en page 47, et à Responsabiliser
la gestion de l'eau et des terres, en page 49.

Impact du changement climatique sur notre entreprise notre
environnement réglementaire et physique, et sur les communautés.

Reportez-vous à Répondre à la sécurité énergétique et au
changement climatique en page 47.

Obtention des permis environnementaux, pollution potentielle de
l'air et de l'eau, et demande concurrentielle d'utilisation des terres.

Reportez-vous à Responsabiliser la gestion de l'eau et des
terres, en page 49 et à Gérer le cyanure et les déchets en
page 53.

Réalisation des cibles de croissance et de production, notamment
l'introduction de nouvelles technologies et l'atténuation des effets de la
raréfaction des compétences.

Reportez-vous à notre IR et à FS .

Augmentation du nationalisme des ressources et potentialité de
conflits avec les gouvernements (notamment l'imposition de
royalties, de taxes, de redevances, de valorisation mandatée et
nationalisation du secteur des ressources).

Reportez-vous à Accroître la valeur en page 35 et à
Fournir des avantages durables aux communautés en
page 32.

Dynamique du marché global – récession, prix de l'or, volatilité R/$,
capacité à se procurer des capitaux ainsi que les pressions inflationnistes
sur les coûts, particulièrement les coûts et les attentes en progression de
la main-d'oeuvre.

Reportez-vous à Project One : Structure des processus
opérationnels pour une entreprise florissante dans notre
OS . Consultez aussi IR www.aga-reports.com

Attentes gouvernementales et communautaires toujours
croissantes ; dans certains pays l'ASM ; relations de travail et menace
d'une action industrielle illicite.

Reportez-vous à Accroître la valeur en page 35, à Fournir
des avantages durables aux communautés en page 32 et
Répondre à l'extraction minière artisanale et à petite échelle
en page 39.

Respecter les droits fondamentaux de l'homme et soutenir l'Or
responsable.

Reportez-vous à Respect des droits de l'homme en page
41, Sécurisation de nos employés et de nos biens en page
43 et l'Or responsable en page 45.

Assurance de l'homogénéité des directives, des approches de la
gestion de notre chaîne d'approvisionnement.

Reportez-vous à Gestion de notre chaîne d'approvisionnement
en page 55 et à l'Or responsable en page 45.
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NOTRE APPROCHE DE L’ASSURANCE

AngloGold Ashanti believes in
timeous, accurate and transparent
reporting, and we support third party
veriﬁcation of our systems and data.

En 2012, le contenu de notre certitude d’audit externe couvrait aussi la
conformité aux normes clés par rapport auxquelles nous établissons nos
rapports : les directives de la Global Reporting Initiative (GRI) G3.0 et de
l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (EITI).
De plus, tous les rapports de durabilité ont été autodéclarés comme
étant alignés sur la GRI (G3.0) avec un niveau d’application de A +. Nos
rapports ont été examinés par la GRI. Les conclusions de la GRI se
trouvent dans notre OS sur www.aga-reports.com/12/gri-statement.

Examen indépendant
Reportez-vous à la lettre d’examen et de rôle de notre comité en pages
16 et 17.

ASSURANCE ET APPROBATIONS
Cette année, nous avons poursuivi notre approche à trois volets vers
l’assurance en nous appuyant sur trois processus complémentaires
d’analyse : l’audit interne, l’audit externe et le point de vue indépendant
de notre Comité d’examen du développement durable. Pour la première
fois, nous avons aussi introduit la Garantie combinée.

Certitude d’audit interne
Le Groupe d’audit interne d’AngloGold Ashanti poursuit le développement
de capacités dans le domaine du reporting sur le développement durable
et a procédé à un audit sur les rapports dans ce domaine pour 2012
selon les termes de la Charte du Groupe d’audit interne conformément à
l’approbation par le Comité de gouvernance de l’entreprise et d’audit de la
société. L’audit a aussi été réalisé conformément aux normes de l’Institut
des auditeurs internes pour les Pratiques professionnelles de l’audit
interne. Cet examen a évalué la validité, la précision et l’exhaustivité des
indicateurs GRI pertinents au niveau du groupe et au niveau du reporting
en ligne, conjointement à divers transferts de données et vériﬁcations
de l’intégrité.
Ce rapport sur le développement durable a été approuvé par le conseil
d’administration le 19 mars 2013.

Audit externe et examen indépendant
La certiﬁcation d’audit externe de nos rapports sur le développement
durable a été réalisée par Ernst & Young. Les indicateurs de données sont
sélectionnés pour la certitude d’audit par des équipes d’audit externe sur
la base de leur évaluation des problèmes et des indicateurs qui sont les
plus signiﬁcatifs quant aux performances du développement durable de
l’entreprise sans omettre les risques clés identiﬁés par le groupe.
Les données ayant bénéﬁcié d’une certitude d’audit externe sont
indiquées dans nos rapports en ligne avec des icônes pour une certitude
limitée LA ou raisonnable RA . La déclaration de certiﬁcation d’audit
du développement durable de Ernst & Young se trouve OS sur www.
aga-reports.com/12/assurance.

INTRODUCTION À LA GARANTIE COMBINÉE
AngloGold Ashanti s’est engagé à mettre progressivement en
œuvre le reporting intégré à tous les niveaux de notre entreprise.
Ce reporting doit être l’expression d’une évaluation holistique de
nos objectifs commerciaux, financiers et non financiers, de nos
performances par rapport à ces derniers et de notre ambition pour
l’avenir. Dans le cadre des directives du Comité de gouvernance
de l’entreprise et d’audit, un modèle de garantie combinée a été
adopté avec pour objectif de fournir une approche coordonnée
de toutes les activités de garantie, ce qui correspond à une large
représentation des disciplines dans l’entreprise. Nous considérons
que ceci permettra au Conseil et aux gestionnaires d’évaluer si les
risques significatifs auxquels le groupe fait face sont exhaustifs et
adéquatement atténués.
Le modèle d’assurance multirisque facilite une intégration dans l’ensemble
du groupe et une optimisation des contrôles, de la gouvernance et des
processus de garantie divers. Son introduction a ouvert une nouvelle
dimension à la garantie au sein du groupe grâce à une valeur se fondant
sur des équipes de garantie intégrées.
En 2012, AngloGold Ashanti s’est pliée à des examens de garantie
combinée sur des risques fondés, intégrés, techniques et commerciaux.
Les résultats de ces examens ont fourni une garantie raisonnable
permettant au Conseil, sur la recommandation du comité de gouvernance
d’entreprise et d’audit, de décider de l’efﬁcacité du système de contrôles
internes du groupe.
Nous considérons que ceci reﬂète une approche évoluée de la gestion
du risque et de la garantie, ce qui :
• permet à la direction supérieure et au conseil d’extraire et de surveiller
les informations signiﬁcatives pour une meilleure prise de décision,
• élimine les doublons,
• réduit les coûts et
• améliore la transparence et l’établissement de rapports.

Reportez-vous à l’étude de cas : Groupe – La garantie
combinée est synonyme « d’absence de surprises »
OS

sur www.aga-reports.com/12/combined-assurance
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Pendant l’année 2012, toutes les opérations au sein d’AngloGold Ashanti
ont été assujetties à des examens de garantie combinée sur des risques
fondés, intégrés, techniques ou commerciaux impliquant plus de 113
personnes dans 19 disciplines différentes.

{ 15

NOTRE COMITÉ D’EXAMEN DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le comité s’est réuni chez AngloGold Ashanti à Johannesburg en septembre 2012

Francis Petersen

Sheila Khama

Anita Roper

David Noko

(Membre : Afrique du
Sud)

(Membre : Ghana :

(Membre : Australie)

(Vice-président exécutif : (Membre : Brésil)
Développement durable,
AngloGold Ashanti)
E S VP, Développement
durable, AngloGold Ashanti)

AngloGold Ashanti s’est engagé à améliorer constamment ses
performances de durabilité et d’utiliser un processus structuré
d’identiﬁcation des priorités du développement durable pour
l’entreprise. Elles se fondent sur les points de vue de parties prenantes
externes ainsi que sur une compréhension de l’entreprise et des
impératifs des actionnaires.
En novembre 2010, nous avons convoqué un Comité d’examen
du développement durable aﬁn de fournir des perspectives
indépendantes sur nos performances dans ce domaine. Ce comité
se compose d’une assemblée internationale d’experts autonomes,
animée par un conseiller externe. Un grand nombre de participants
du comité peut se prévaloir d’une longue expérience dans l’industrie
minière, mais ses membres ne sont pas exclusivement issus de
ce secteur. Le groupe est représentatif d’une partie de la diversité
géographique de notre entreprise, mais sa longue expérience sur les
problèmes du développement durable est d’une grande valeur si nous
considérons les difﬁcultés dans ce domaine auxquelles l’entreprise se
trouve confrontée.
Aﬁn de fournir une base signiﬁcative à la compréhension d’AngloGold
Ashanti, nous continuons à nous appuyer sur les connaissances du
comité en lui fournissant un accès permanent aux informations sur
nos performances et notre stratégie du développement durable et en
organisant des visites bisannuelles de sites sélectionnés et du siège
social de Johannesbourg.
Au cours de son mandat, le comité a axé ses efforts sur l’entreprise, en
initialisant des discussions à large spectre avec les cadres supérieurs
et la direction, et en visitant des centres opérationnels régionaux au
Ghana, en Afrique du Sud et au Brésil.
Au Ghana et au Brésil, les membres du comité ont rendu visite à
de nombreuses communautés choisies par eux-mêmes et se sont
entretenus avec un large éventail de parties prenantes aﬁn d’observer
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Nisia Werneck

Muzong Kodi

Simon Zadek

(Membre : DRC)

(Animateur du
comité)

AngloGold Ashanti « selon le point de vue des communautés ». En
Afrique du Sud, les membres du comité ont cherché à comprendre
les déﬁs rencontrés par une région comportant des gisements d’or
en déclin et une main-d’œuvre abondante. Ils avaient pour mandat
d’évaluer la stratégie de développement socio-économique de la
région et de fournir des commentaires sur la manière avec laquelle
l’Afrique du Sud cherche à répondre aux impacts issus de sa transition
d’une industrie à forte prédominance de main-d’œuvre vers un modèle
orienté sur la technologie. Ces points de vue sont partagés avec la
direction supérieure pour être examinés et, si cela s’avère approprié,
être mis en œuvre.
Le rôle du comité tel que décrit ci-dessus consiste à commenter et
à fournir des directives sur l’approche de l’entreprise en matière de
développement durable en termes de stratégie et de méthodes. De
plus, il examine et émet des recommandations sur le contenu et la
qualité de notre rapport du développement durable en signalant des
problèmes émergents qui pourraient bénéﬁcier d’une attention plus
soutenue.
Au cours des années passées, le comité a examiné ce Rapport
du développement durable au niveau du groupe et a fourni ses
commentaires dans la lettre d’examen qui suit. Néanmoins, il doit être
noté que le comité n’a pas entrepris d’audit du rapport sur les activités
de l’entreprise et n’a donc fourni aucune indication sur l’exactitude du
reporting, ou sur la matérialité ou l’exhaustivité je ne sais pas ce qu’il
des éléments spéciﬁques.

Reportez-vous à notre OS pour les proﬁls individuels de notre
comité et pour les modiﬁcations parmi ses membres en 2012.
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COMITÉ D’EXAMEN EXTERNE

L’entreprise doit être félicitée pour l’organisation du
rapport, pour la cohérence entre ses composantes et
pour les liens vers les ressources supplémentaires en
ligne, même si le comité s’est intéressé au rapport écrit
pour son examen et ses commentaires.

Pour la première fois, le rapport sur le développement durable est
beaucoup plus contextualisé par la stratégie fonctionnelle de base de
l’entreprise. Ceci, conjointement à une description claire du nouveau
cadre structurel de gestion du développement durable de l’entreprise,
devrait favoriser l’amélioration du reporting dans le futur, sur les liens
entre l’impact du développement durable et les performances sousjacentes de l’entreprise.
L’alignement des rapports sur les risques et les problèmes matériels
relatifs à l’entreprise et au développement durable est particulièrement
impressionnant en considérant son approche intégrée du reporting et
sa certiﬁcation d’audit interne conformément aux impératifs progressifs
de gouvernance des sociétés en Afrique du Sud. La description claire
de la manière avec laquelle sa gestion du risque interne prend en
compte les impacts du développement durable indique une intégration
croissante de la durabilité dans l’activité commerciale quotidienne de
l’entreprise.
La communication efﬁcace des performances et des impacts est au
cœur de ce que le rapport doit exprimer. Ce rapport annuel poursuit
sa tendance positive en expliquant plus complètement comment
l’entreprise détermine les problèmes matériels du développement
durable et établit ensuite ses rapports en fonction de ces problèmes.
Il est aussi encourageant de constater les améliorations continuelles
apportées à la description et à la mesure des données spéciﬁques
sur les performances. La synthèse de ce qui a été obtenu en 2012,
mesurée à la lumière d’objectifs et d’orientations clés, fournit des
moyens facilement accessibles par le lecteur qui pourra évaluer si et
à quel niveau de telles stratégies, cadres structurels et systèmes de
gestion se traduisent par des changements positifs.
Les parties prenantes devraient néanmoins bénéﬁcier d’un traitement
plus complet dans les rapports à venir de plusieurs problèmes
classiﬁés par l’entreprise comme étant substantiels.
• Santé et sécurité : L’établissement de rapports sur les
améliorations majeures ayant été obtenues quant aux normes
de sécurité bénéﬁcierait de références. Les problèmes de santé,
particulièrement la silicose, ont été mis en exergue dans la lettre du
CEO mais de plus amples explications peuvent être fournies sur les

NOTRE APPROCHE

limites scientiﬁques et sur ce que l’entreprise a obtenu au niveau
mondial sur ses sites d’exploitation.
• Les impacts au développement communautaire, avec une attention
particulière sur les avantages économiques grâce à l’optimisation
de l’approvisionnement de l’entreprise, notamment comment des
opportunités sur le long terme, associées par exemple à une mise à
niveau technologique, peuvent être réalisées.
• La mise à niveau technologique, qui est la base de la viabilité de
l’entreprise, particulièrement dans les mines profondes comme
celles d’Afrique du Sud, en tant que moyen d’amélioration de la
sécurité des travailleurs et en tant qu’avantage économique pour
un pays hôte potentiel grâce à la symbiose entre la recherche et le
développement, la production et la maintenance.
• La fermeture de la mine, depuis ses directives et son provisionnement
ﬁnancier jusqu’à la planiﬁcation de sa restitution et les travaux avec
des communautés particulières en développant des stratégies
alternatives des moyens de subsistance.
De plus amples informations sur les objectifs de l’entreprise,
notamment la base sur laquelle ils sont ﬁxés, devraient fournir plus
de clarté sur ses ambitions et une plus grande continuité entre les
rapports.
La lettre du CEO, très particulièrement, fournit d’importantes
informations devant être considérées avec attention, à tous les
niveaux, quant à la meilleure manière pour l’entreprise de répondre et
de tenir compte des circonstances immédiates et de leurs implications
sur le long terme. Étant donné les indications du CEO à propos de la
signiﬁcation sur le long terme de ces événements, il serait important
pour l’entreprise de fournir des informations plus approfondies à cet
égard ; si elles ne ﬁgurent pas dans ce rapport, elles seront fournies
par le biais des canaux d’engagement des parties prenantes et
contenues dans les rapports ultérieurs.
L’engagement des parties prenantes constitue un des aspects majeurs
du développement durable AngloGold Ashanti a continué d’améliorer
ses engagements avec toute un éventail de parties prenantes
conformément à la description dans le rapport, ce qui a été remarqué
par le comité dans ses évaluations sur site et au niveau du siège.
Un tel engagement s’est positivement imposé dans des zones plus
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difﬁciles sur des problèmes spéciﬁques comme l’extraction minière
artisanale, particulièrement au Ghana, et avec des parties prenantes
importantes comme les investisseurs axés sur le développement
durable. Si le rapport est principalement un moyen pour l’entreprise
de faire entendre sa voix, il présente une valeur considérable en
répercutant les points de vue des parties prenantes s’articulant
autour d’un engagement. Il est néanmoins malheureux que le rapport
encore une fois ne reﬂète pas les points de vue des principales parties
prenantes, particulièrement des travailleurs, des communautés, des
gouvernements et des investisseurs. Le comité espère que l’entreprise
saura remédier à cette lacune dans le rapport de l’année prochaine.
L’apprentissage, la réactivité et l’innovation, en tant que moyen de
conduire le développement durable, mais aussi en tant que bénéﬁce
commercial, ont toujours été au centre des réﬂexions du comité sur
le développement durable lors de ses visites sur site, qui à la date
d’aujourd’hui comprennent le Brésil, le Ghana et l’Afrique du Sud,
ainsi que dans ses interactions incessantes avec les équipes du
siège social. L’approche du rapport plus ouverte à la discussion sur
les réactions de l’entreprise face aux développements inattendus a
été positive, particulièrement sur sa stratégie vis-à-vis des droits de
l’homme et plus généralement sur son appréhension des situations
sans issue.
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suite

Le comité ne peut que recommander un traitement plus systématique
de cette dynamique de base dans les futurs rapports aﬁn d’élargir son
application à tous les problèmes majeurs du développement durable
et à tous les niveaux de l’entreprise.
Pour résumer notre point de vue, le comité souhaite féliciter
AngloGold Ashanti pour les progrès réalisés et demande avec
insistance à l’entreprise de les poursuivre en agissant sur plusieurs
recommandations dans le rapport de l’année prochaine :
• Plus grande attention sur l’établissement et le mesurage des
progrès par rapport au long terme, aux objectifs ambitieux et aux
ﬁnalités.
• Soutien à l’éducation des parties prenantes et aux informations par
un développement plus avancé sur les situations sans issue et le
reporting lié à l’apprentissage.
• Amélioration de l’analyse et de la mesure des performances sur les
problèmes clés, notamment la santé et les impacts technologiques.
• inclusion de parties prenantes clés indépendamment identiﬁées,
notamment la voix des employés et des communautés.
• Couverture plus approfondie de plusieurs problèmes matériels,
notamment le développement communautaire, la fermeture
des mines, la santé ainsi que les impacts et les objectifs liés à la
technologie.
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NOS

PERFORMANCES
CETTE SECTION TRAITE DE NOS PERFORMANCES
PAR RAPPORT À NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Fatoumata Diallo et Bah Hseuy à Siguiri en Guinée

NOS PERFORMANCES
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ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ

La sécurité et la santé restent notre considération professionnelle la plus
importante et nous nous sommes engagés à créer l’environnement de
travail le plus sûr possible pour nos employés et dans lequel le bien-être de
ceux-ci est sauvegardé. Nous nous sommes aussi engagés à répondre aux
problèmes de santé existants et antérieurs comme la perte d’audition due au
bruit, la silicose, le HIV/AIDS, la tuberculose pulmonaire et le paludisme.
SÉCURITÉ

Nos performances en 2012

Nous ferons ce que nous disons

Nous avons réalisé des progrès signiﬁcatifs en améliorant la sécurité et
nos performances sur la santé depuis 2008, et nous avons maintenu
une réduction de 50 % des accidents mortels du travail pour la
cinquième année consécutive.

Notre objectif sur le long terme reste l’exploitation d’une entreprise
indemne d’accidents et de maladies dus au travail. Dans les cinq
années, avec 2010 comme référence, nous voulons atteindre nos
objectifs de réduction du taux de fréquence des accidents (AIFR) à
moins de neuf par million d’heures travaillées. L’AIFR correspond au
nombre total d’accidents par millions d’heures travaillées en incluant les
décès et a été sélectionné comme une mesuredes performances clé
car elle correspond à notre objectif « sans accident » sur le long terme.
Au milieu de 2008, nous avons lancé un programme de transformation
de la sécurité axé sur trois domaines : responsabilisation des
personnes, fabrication de systèmes adéquats et gestion efﬁcaces
des risques. Ce programme a évolué pour devenir le Cadre structurel
de la sécurité qui se compose de 22 éléments programmatiques
que nous considérons comme étant critiques aﬁn d’établir un
système de gestion efﬁcace et une culture durable de la sécurité.
Notre cadre naturel complémente et donne corps aux systèmes
internationalement reconnus de sécurité certiﬁés OHSAS18001 qui
ont été introduits et maintenus sur chacun de nos sites d’exploitation.
Pour nous, la transformation de la sécurité concerne la valorisation des
personnes et nous conforte dans le positionnement de nos priorités
sur la sécurité, la sécurité physique, la santé et le bien-être des gens.

{Michael Parker, Senior Vice President: \{ Michael Parker, Viceprésident directeur en charge de la sécurité et de l’environnement,
Service du développement commercial et technique : « La sécurité
est-elle vraiment notre valeur première ? Absolument. Depuis la
direction jusqu’aux premières lignes, cette valeur est totalement
prise en compte. Nous avons arrêté l’extraction minière dans
certaines zones d’Afrique du Sud car nous considérons que le
risque est simplement trop élevé. Nous avons arrêté l’extraction
dans certaines parties de nos sites lorsqu’elle n’était pas en
totale conformité. Nous avons arrêté de travailler avec des soustraitants dont les modes d’exploitation n’étaient pas conformes
à nos valeurs et à nos normes. Indéniablement, nous pouvons et
nous pourrons en faire plus ! Oui, notre entreprise est à la hauteur
de ces valeurs ».}
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Nous reconnaissons que les facteurs conduisant à des accidents
mortels diffèrent de ceux résultants d’incidents moins sévères et ont
été à l’origine d’un processus d’analyse en profondeur de tous les
dangers principaux aux conséquences potentiellement mortelles en
utilisant des modèles de risque « en nœud papillon ». Les modèles
établissent un portrait visuel de la menace et le cheminement des
conséquences à partir d’un événement majeur selon la forme
caractéristique d’un nœud papillon. Sur chaque cheminement, des
contrôles d’intervention préventive et d’atténuation sont explicités. Les
vulnérabilités, sous forme de couches et de robustesse du contrôle,
sont rapidement identiﬁées et traitées. Les modèles font progresser
le processus d’évaluation et établissent la liaison entre les contrôles
critiques et les systèmes de gestion par le biais d’une attribution des
tâches, de procédures, de processus et de responsabilités dans ce
registre de contrôle critique.
Conjointement au développement de modèles de risque en noeud
papillon, une série de normes de contrôle des dangers majeurs a été
développée qui déﬁnit avec concision les contrôles impératifs destinés à
éliminer ou à minimiser les risques de décès, d’accidents ou d’incidents
liés au développement incontrôlé de dangers associés. Des normes
de contrôle couvrant 20 domaines de risques, comme le contrôle
des pressions des terrains, le travail en hauteur et la prévention des
incendies, ont été développées et sont destinées à une mise en œuvre
globale dès le début de 2013.

PODCAST
Michael Parker
AngloGold Ashanti
Vice-président directeur pour la sécurité et
l’environnement, Département des affaires et du développement technique
Sécurité de nos sites d’exploitation et efﬁcacité de nos objectifs de sécurité.
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/michael-parker
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Dans un effort d’amélioration de l’apprentissage organisationnel et
d’établissement d’une plus large gamme d’indicateurs sur les points
forts et sur les points faibles des performances de sécurité, nous avons
étendu la portée de notre plate-forme de reporting aﬁn d’inclure les
incidents à potentiel élevé (HPI). Les HPI sont des incidents avec des
pertes potentielles majeures, mais avec des conséquences minimes,
voire inexistantes s’étant matérialisées. Nous considérons ces
incidents comme des opportunités d’apprentissage aﬁn d’améliorer
nos systèmes de gestion de la sécurité et nous avons enregistré plus
de 100 incidents en 2012. Ils servent aussi d’indicateurs précurseurs
pour les incidents signiﬁcatifs.
Les améliorations ultérieures apportées à notre système de reporting
global ont été bénéﬁques au suivi des performances grâce à des
analyses, des diagnostics et des rapports sur les performances
transparents et en temps réel. Ceci nous permet d’être plus réactifs
et de déployer stratégiquement les ressources critiques là où elles
sont nécessaires. Les rapports sur les incidents sont instantanés et
les indicateurs clés des performances sont automatiquement signalés
plus fréquemment, de manière hebdomadaire, ce qui nous permet de
surveiller nos performances de plus près.
Une étape cruciale de prévention des incidents et des accidents
consiste à comprendre leurs causes immédiates, fondamentales et
concourantes. De notre côté, nous avons développé et totalement
mis en oeuvre un processus d’investigation des incidents en nous
référant au modèle organisationnel des accidents du Professeur
James Reason qui est largement reconnu comme faisant partie des
meilleures pratiques. Plus de 500 personnes aux disciplines variées
dans chaque unité commerciale ont participé à un cours de formation
de trois à cinq jours développé par le client. Elles sont donc équipées
de ces outils et possèdent des capacités interpersonnelles aﬁn de
faciliter les investigations les plus poussées sur les incidents, destinées
non seulement à cerner les causes immédiates mais aussi à souligner

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale :
AngloGold Ashanti et l’Afrique viennent en aide aux groupes
vulnérables de Sadiola
OS

sur www.aga-reports.com/12/sadiola-africare

les facteurs individuels, relatifs au lieu de travail et organisationnels
qui peuvent avoir contribué à l’incident. Grâce à l’identiﬁcation de
ces facteurs, des mesures préventives et correctrices sont prises aﬁn
d’éviter la réapparition de tels incidents.
Les capacités d’organisation établies pendant l’année 2012 ne se sont
pas seulement limitées aux méthodes structurées d’investigation des
incidents, mais elles ont aussi été employées au développement, au
pilotage et au lancement des programmes de formation à plusieurs
niveaux « Leadership sur la sécurité » et « Gestion des risques et des
dangers » (H&RM). Le programme de formation H&RM à plusieurs
échelons s’applique à des niveaux organisationnels variés et couvre
les évaluations personnelles des risques pour les travailleurs de
première ligne aﬁn d’entreprendre des évaluations des risques au
niveau de la direction. Le programme Leadership sur la sécurité offre
des outils et des techniques qui viennent en aide aux responsables
en impliquant les employés dans des discussions, des interactions
et des interventions sur la sécurité. Le programme Leadership sur la
sécurité a été piloté avec succès sur l’exploration des terres en friche
et au niveau des unités commerciales en Australie. En admettant que
de nombreux facteurs inﬂuencent les performances de sécurité d’une
organisation, chacune de ces unités commerciales était en mesure
de réaliser des améliorations substantielles de la sécurité (+60 %) en
2012, selon la mesure des réductions continuelles d’AIFR au cours
des cinq dernières années.

Nous encourageons le volontariat au niveau des conseils et des tests par l’intermédiaire de différentes initiatives.

NOS PERFORMANCES
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Tous les programmes d’élaboration de capacités organisationnelles
seront accélérés en 2013.
Même s’il est encore trop tôt pour vériﬁer si nous menons réellement
à bien les modiﬁcations progressives que nous recherchons, notre
AIFR présente des améliorations continuelles. En 2012, ce chiffre a été
réduit à 21 %, un niveau remarquablement faible de 7,72 accidents
par million d’heures travaillées, si nous le comparons au 9,76 de
l’année précédente. Notre taux d’accidents ayant entraîné des arrêts
de travail (LTIFR) s’est amélioré de 16 % à un niveau record de 5,28
accidents par million d’heures travaillées (le plus faible), et le taux
de sévérité des accidents (IS) s’est amélioré de 24 % pour décroître
de 351 journées perdues en 2011 à 267 en 2012. La sévérité des
accidents correspond à une mesure de la perte de productivité en
raison d’accidents du travail et elle est équivalente au nombre de
jours perdus par million d’heures travaillées. La réduction de ce taux
suggère que le nombre d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail

suite

s’est réduit avec pour corollaire la diminution de leur gravité. Notre taux
de fréquence des accidents mortels (FIFR) est resté essentiellement
inchangé d’une année sur l’autre alors que la réduction de 50 % par
modiﬁcations progressives en 2007/2008 a été maintenue pour la
cinquième année consécutive. Notre forte focalisation sur le contrôle
des dangers majeurs, la mise en place de mesures de correction et de
prévention à partir d’un apprentissage organisationnel et l’instillation
de la qualité et d’attributs sur la sécurité au niveau du leadership sont
à notre avis déterminantes dans l’élimination d’accidents mortels sur
nos sites d’exploitation.
Reportez-vous à l’étude de cas : Australasie : les employés
simpliﬁent le système de gestion du développement
durable sur le site de Sunrise Dam
OS

sur www.aga-reports.com/12/sunrise-safety-kiosk

Principaux indicateurs de performance
In memoriam
À Cerro Vanguardia en Argentine
Mr Marcos Dante Apaza le 20 janvier
À Iduapriem au Ghana
Mr Abdul Razak le 14 septembre
À Obuasi au Ghana
Mr Kojo Anobil le 29 avril
Mr Yakubu Waziru le 17 novembre
À Mongbwalu en DRC
Mr Ramazani Tsongo le 3 novembre
Sur un site d’exploration en zone verte en DRC
Mr Malobi Loyda le 21 mai
À Geita en Tanzania
Mr Almas Peter le 6 août
À Mponeng en Afrique du Sud
Mr Phakiso Cletus Fosa le 14 février
Mr Middleton Zitulele Nojoko le 12 août
Mr Gerhardus C. Crugel le 25 septembre
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À TauTona en Afrique du Sud
Mr Manene Mzwakali le 23 mars
Mr Bangindawo Mninawe le 23 mars
Mr Maile Patrick Thobi le 3 décembre
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À Savuka en Afrique du Sud
Mr Liphakana Ernest Lipholo le 4 janvier
Mr Tsebang Justice Ntsatsi le 28 juillet
À Great Noligwa en Afrique du Sud
Mr Alphonsi Mosiuoa le 13 juin
À Moab Khotsong en Afrique du Sud
Mr Mahlasinyane Sidwel Leipa le 26 janvier
Mr Thuso Ernest Manosa le 21 juin
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Procédure pour maladies pulmonaires
professionnelles
La procédure pour maladie professionnelle engagée par M. Mankayi
devant la Haute Cour d’Afrique du Sud, précédemment renvoyée,
n’a pas progressé au cours de l’année. Mr Mankayi est décédé après
l’audience devant la Cour suprême d’appel devant laquelle son appel
a été rejeté. À la suite du jugement de la Cour Constitutionnelle en
mars 2011, l’exécuteur testamentaire de Mr Mankayi peut présenter
son cas devant la Haute Cour.
Deux demandes de certiﬁcation en recours collectif ont été signiﬁées
à AngloGold Ashanti en 2012 et au début de 2013. Si elles sont
certiﬁées, elles permettraient d’instituer un recours collectif contre
AngloGold Ashanti. Au 31 décembre 2012, 31 plaintes individuelles
ont été reçues et AngloGold Ashanti a déposé un avis d’intention
d’opposition à ces plaintes. Il est possible que d’autres recours
collectifs et/ou plaintes individuelles relatifs à la silicose et/ou à
d’autres maladies pulmonaires professionnelles soient dans l’avenir
signiﬁés à AngloGold Ashanti Limited. AngloGold Ashanti se
défendra ultérieurement contre ces recours et toutes autres plaintes,
si et lorsque leur dépôt sera effectif.
Pour de plus amples informations, reportez-vous
reports.com/12/fs/ﬁnancials/note-30.

FS

à www.aga-

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Nous ferons ce que nous disons
Dans le domaine de la santé, nous continuons à gérer plusieurs secteurs
clés de préoccupation, notamment :
• les maladies professionnelles, particulièrement, les maladies
pulmonaires professionnelles, surtout la silicose et la tuberculose sur
nos sites d’exploitation en Afrique du Sud, et la perte d’audition due
au bruit (NIHL),
• le HIV/AIDS, particulièrement dans la région de l’Afrique du Sud et
• le paludisme, spécialement dans certaines zones de notre région
d’Afrique continentale.
Nous nous sommes engagés sur les objectifs suivants :
• poursuivre 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 nos sites d’exploitation d’Afrique du
Sud (depuis 2008) au-delà de décembre 2013,
• maintenir l’incidence de la tuberculose à moins de 2,25 % parmi les
employés d’Afrique du Sud, avec une réduction à 1,5 % d’ici 2029 et
avec un traitement réussi à 85 % parmi les nouveaux cas,
• atteindre l’objectif de notre industrie sans détérioration auditive supérieure à
10 % (référence 2008) parmi les personnes professionnellement exposées
dans nos exploitations d’Afrique du Sud et
• déployer des programmes intégrés contre le paludisme en encourageant
le modèle mis en œuvre avec succès à Obuasi au Ghana et sur nos
sites du Mali, de Tanzanie et de Guinée.

NOS PERFORMANCES

Nos sites d’exploitation des régions Amériques et Australasie et nos
projets d’exploration sont largement exclus de cette discussion dans la
mesure où l’incidence de la santé au travail est faible, et de ce fait n’a pas
été jugée assez signiﬁcative pour faire partie de ce rapport.

Nos performances en 2012
Santé au travail
Nos programmes de santé au travail sont adaptés aﬁn de répondre aux
risques courants et aux problèmes dont nous avons hérité. Les maladies
professionnelles comme la silicose et le NIHL semblent bénéﬁcier d’une
longue période de latence et ne peuvent souvent être détectées qu’après
le départ de l’employé de l’entreprise.
La réduction de l’exposition professionnelle à la poussière sur
les exploitations d’Afrique du Sud nécessite la combinaison de
contrôles administratifs et d’ingénierie. Nos rigoureux programmes
d’échantillonnage des poussières démontrent une réduction
constante de l’exposition aux poussières depuis 2006. Seuls
0,94 % des échantillons de silice cristalline respirable dépassaient la limite
d’exposition professionnelle de 0,1 mg/m3 (2011 : 0,74 %), ce qui est
nettement inférieur au seuil ciblé de l’industrie de 5 %.
Deux initiatives majeures conçues pour réduire l’exposition aux
poussières concernaient l’introduction de l’abattage centralisé sur nos
sites d’exploitation de Vaal River et l’introduction d’un traitement pour
la poussière des épontes (une extension des mesures de traitement de
l’éponte inférieure) dans les deux régions d’Afrique du Sud. L’abattage
centralisé a été pratiqué dans la région de West Wits depuis plusieurs
années et l’une et l’autre région continuent d’afﬁcher des progrès.
En 2012, 168 cas de silicose ont été identiﬁés avec la mention
« soumis au Medical Board for Occupational Disease of South Africa »
(MBOD ou comité médical des maladies professionnelles d’Afrique du Sud)
(2011 : 263 cas). La période de latence de la maladie est généralement
de 10 à 15 années, ce qui signiﬁe qu’il est trop tôt pour évaluer le succès
de l’initiative de l’industrie d’éliminer les nouveaux cas de silicose parmi les
employés non exposés aux poussières avant 2008.
La tuberculose professionnelle est une maladie indemnisable dans
l’industrie minière en Afrique du Sud et est liée à l’exposition aux
poussières de silice et à l’épidémie de HIV/AIDS. En 2012, 446 nouveaux
cas de tuberculose ont été identiﬁés et ont été soumis pour indemnisation
(2011 : 541 cas). L’incidence de la tuberculose professionnelle parmi les
employés en Afrique du Sud en 2012 était de 1,4 % (2011: 1,8%) ce qui
est inférieur à notre objectif pour 2015 de 2,25 %. Notre taux de guérison
de la tuberculose professionnelle était de 94 %, par rapport à l’objectif de
l’OMS de 85 %.
Les mesures intensives et poursuivies du contrôle des poussières, les
tests HIV et les programmes de conseils accompagnés d’une thérapie
antirétrovirale, la surveillance et le traitement précoce de la tuberculose
ainsi que les stratégies sur le logement et les habitations ont contribué à
cette amélioration.
L’incidence de la NIHL est un sujet de préoccupation sur nos sites
d’exploitation d’Afrique du Sud et d’Obuasi au Ghana. En Afrique du Sud, 57
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nouveaux cas de NIHL ont été identiﬁés (2011 : 69 cas), avec 15 cas ayant
acquis plus de 10 % de perte auditive en les comparant à leurs audiogrammes
de 2008. Clairement, ceci ne répond pas aux jalons dans le domaine.
La NIHL reste un problème critique à Obuasi au Ghana dans la mesure où
les programmes administratifs et de surveillance sont relativement nouveaux
et sont confondus à de nombreux cas en attente d’une identiﬁcation, d’un
traitement et de compensations. En 2012, 141 nouveaux cas ont été
diagnostiqués, comparés aux 116 cas de 2011 et aux 226 cas de 2010.
Des initiatives pour rendre moins bruyants ou pour remplacer les
équipements, et pour assurer des contrôles administratifs (notamment des
programmes d’éducation et de sensibilisation) destinés à l’amélioration de
la fourniture et à l’adéquation de dispositifs de protection de l’ouïe, ont été
mises en place. Un groupe de travail de haut niveau a été installé et des
spécialistes sont utilisés.
Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud : Épargner
des vies en éloignant les personnes des zones à risques
OS

sur www.aga-reports.com/12/sa-safety-system
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Santé et bien-être
Les zones dans lesquelles nous opérons peuvent présenter de hauts
niveaux de maladies sans relation avec le travail et qui peuvent
être ou non transmissibles. Par exemple, le paludisme au Ghana n’est
pas directement lié à notre activité, mais il s’agit néanmoins d’une
maladie largement transmissible avec un impact signiﬁcatif sur nos
affaires et sur notre capacité à réagir en tant qu’entreprise. Les mêmes
problèmes s’appliquent au HIV/SIDA en Afrique du Sud. Nous avons
aussi constaté sur tous nos sites d’exploitation une augmentation des
niveaux de maladies non transmissibles comme l’hypertension et le
diabète, qui ont eu un impact sur nos affaires.
La mesure de l’absentéisme et de ses causes reste complexe
et multifactorielle, et n’est pas un simple reﬂet des programmes
sanitaires. Néanmoins, ceci est considéré comme un indicateur partiel
du bien-être et est resté constant d’une année sur l’autre à environ 6
% dans la région de l’Afrique du Sud.
Étant donné l’importance de la santé au sein des communautés dans
lesquelles nous opérons et très souvent de l’absence d’ accès à
des soins de santé, nous recherchons aussi des moyens permettant
d’utiliser les capacités internes que nous avons développées aﬁn
de contribuer à l’amélioration de la santé des communautés d’une
manière durable. Ceci signiﬁe d’établir et de travailler au sein de
partenariats, très souvent avec les autorités de santé nationales et
régionales, et de renforcer les systèmes de santé locaux.
Le HIV/AIDS reste une menace sanitaire publique signiﬁcative en
Afrique du Sud, même si nos programmes qui intègrent la gestion du
HIV/AIDS et de la tuberculose continuent de présenter des résultats
positifs.
Nos programmes impliquent :
• des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation
non seulement sur les maladies et leurs impacts mais aussi sur les
options mises à disposition des employés et de leurs personnes à
charge,
• des services de conseils et de dépistage volontaires,
• des programmes de bien-être qui sont mis à disposition des
employés affectés, et
• la fourniture d’une thérapie antirétrovirale (ART) aux employés pour
qui ce traitement est cliniquement indiqué.
La prévalence du HIV parmi les employés ne peut être estimée que si
sa divulgation n’entraîne aucune coercition. Notre estimation la plus
modérée (ou le scénario le plus défavorable) estime cette prévalence à
environ 30 % de notre main-d’œuvre en Afrique du Sud.

À Obuasi au Ghana, où Luke Boateng et Fritz Larkai sont employés, nous
travaillons dur pour répondre au bruit ainsi qu’aux poussières qui font partie
des problèmes majeurs sur le lieu de travail.
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Un des graves problèmes auquel nous sommes confrontés concerne
la durabilité de nos initiatives de dépistage. Nous avons toujours
essayé d’intéresser autant de personnes que possible avec les
conseils volontaires et les dépistages à l’aide d’une large gamme
d’interventions programmatiques, incluant des campagnes de
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Déploiement du Fonds global
En 2009, AngloGold Ashanti a été sélectionné en tant que
bénéﬁciaire principal d’une subvention de 138 millions USD
du Fonds global aﬁn de combattre le AIDS, la tuberculose et
le paludisme. Le projet couvrira 40 districts du Ghana et sera
basé sur le modèle intégré de lutte contre le paludisme mis en
œuvre à Obuasi. Le travail a commencé sur ce projet au premier
en juillet 2011 à la suite de la résolution favorable des autorités
ghanéennes sur des problèmes ﬁscaux relatifs à la subvention.

AngloGold Ashanti met en œuvre un programme intégré de lutte contre le
paludisme qui couvre 40 districts du Ghana.

masse et des incitations. Après 10 ans de ces campagnes, nous
enregistrons un déclin du nombre de personnes utilisant ces services
de conseils et de dépistage volontaires. Notre déﬁ consiste à élaborer
des moyens nouveaux et intéressants aﬁn d’encourager autant de
personnes que possible à pratiquer le dépistage.
En 2012, 4483 employés ont participé à notre programme de bienêtre (environ 20 % de la main-d’œuvre sud-africaine) et environ 3000
personnes à la thérapie antirétrovirale (environ 12 % de la maind’œuvre sud-africaine).
Nos programmes ART se poursuivent, malgré l’incidence des
maladies déﬁnissant le AIDS en légère augmentation à 0,75 cas pour
1000 employés pendant l’année (2011 : 0,66 cas pour 1000), ils
continuent à recevoir un soutien élevé. Même si nous avons connu
quelques succès signiﬁcatifs grâce à nos programmes de gestion des
maladies, nous reconnaissons que nous avons été moins heureux
dans la prévention de nouveaux cas d’infection au HIV.

{James Steele, Directeur de la santé pour la région Afrique du Sud,
« Nous constatons des succès encourageants avec le programme
HIV en Afrique du Sud. Le nombre de nouveaux cas de HIV est
passé sous la barre des 33 % au cours des cinq dernières années.
Certains des moins bons indicateurs, comme le taux d’admission
en hôpital, le taux de maladies déﬁnissant le AIDS, le taux de
mortalité et le taux de tuberculose ont diminué de 50 à 60 % au
cours de la même période. Notre taux de réduction des maladies
déﬁnissant le AIDS s’élève à 80 %. Nous reconnaissons qu’il
reste un long chemin à parcourir : Encore de trop nombreuses
personnes contractent le HIV et encore trop de nombreuses
personnes décèdent de maladies déﬁnissant le AIDS ».}
L’incidence du paludisme dans notre région Afrique continentale reste
un domaine d’inquiétude, même si une réduction a été constatée en
2012. La contribution principale à cette réussite provient du programme
de lutte contre le paludisme à Obuasi, qui correspond à notre initiative
phare, ainsi qu’au programme d’Iduapriem, deux sites du Ghana.

NOS PERFORMANCES

La première série de pulvérisation à effet rémanent en intérieur a
démarré en janvier et s’est poursuivie jusqu’à juin 2012, traitant
440 218 structures dans sept districts de mise en œuvre (environ
99 % de notre objectif) par rapport aux objectifs de couverture de
85 % déﬁnis par le Fonds global pour la période. La seconde série
a démarré en août en y ajoutant cinq districts supplémentaires.
L’objectif consiste à traiter 40 districts au Ghana et à réduire le
poids de la maladie tout en créant 3800 emplois d’ici la quatrième
année.
De plus, les mécanismes de gouvernance ont été améliorés au
cours de l’année examinée. Une réunion inaugurale du Comité
AngloGold Ashanti de lutte contre le paludisme (AngloGold
Ashanti Malaria Control Ltd*) s’est tenue à Accra le vendredi
14 décembre 2012. Les nouveaux membres indépendants
sont Mme Sheila Khama (un des membres du comité sur le
développement durable), le Dr George Amofah (ancien directeur
général adjoint des services de santé du Ghana) et le Dr
Constance Bart-Plange (Ministre de la santé).
* un véhicule destiné à un objectif spécial de mise en œuvre de la
subvention.

Alignement sur les Objectifs de
développement pour le Millénaire
Notre région d’Afrique continentale collaborera avec le Earth
Institute, Columbia University, notamment au niveau des deux
Centres sur les Objectifs de développement pour le millénaire
(MDG) en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, et avec la
Promesse pour le Millénaire de New York. Conjointement, les
équipes ont pour objectif d’adapter l’approche du développement
rural du Projet de village pour le Millénaire à l’environnement de
l’extraction minière avec l’intention de formuler des programmes
de développement intégrés et gérés par les communautés aﬁn
d’atteindre les Objectifs de développement pour le Millénaire. En
agissant ainsi, nous espérons mieux gérer nos investissements
et nos activités d’engagement vis-à-vis des communautés d’une
manière mesurable et durable ainsi que d’améliorer les relations
entre l’entreprise et les communautés. Ce que nous espérons
constater est un plus grand impact des investissements que
nous réalisons dans les communautés et que ces dernières
sortent au ﬁnalt renforcées après avoir accueilli notre entreprise.
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Nidiaye Paba et Traore Mamadou à Sadiola au Mali. La pulvérisation saisonnière de lutte contre le paludisme est entreprise à Sadiola et à Yatela.

L’application du programme d’Obuasi à d’autres sites de notre
région Afrique continentale a commencé en 2011, le succès de ces
interventions a néanmoins été moins marquant.
À Iduapriem, la diminution du taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail (LTIFR ) dû au paludisme était de 80 %, de 113 en
2011 à 22,5 en 2012 (1). À l’avenir, l’aspect de la pulvérisation à effet
rémanent en intérieur du programme tombera sous la coupe du Global
Fund Project (projet du Fonds mondial). Ceci assurera la continuité et
la durabilité du succès du programme.
Le programme de lutte contre le paludisme à Geita continue de
présenter des améliorations. La tendance générale depuis 2010 a été
à la baisse : une réduction de 40 % depuis 2010. En 2000, le LTIFR du
paludisme a chuté à 15,7 alors qu’il était de 26,07 en 2010.
À Siguiri, le LTIFR du paludisme a augmenté de 54 % en 2012. Le
LTIFR du paludisme était à 107,16 en 2012 alors qu’il était à 87,74 en
2011. Une étude récente par l’équipe régionale a révélé ce qui suit :
• le manque de ressources adéquates (personnel de pulvérisation)
a eu pour effet de réaliser seulement une seule pulvérisation
d’insecticides chaque année au cours des trois dernières années
dans les villages ciblés du programme,
• la période limitée de protection et l’absence de continuité ont
provoqué la résurgence du moustique porteur,
• un contrôle de la qualité sous-optimal des tests biologiques et
d’autres mécanismes de surveillance,
• l’absence de données de référence ﬁables provenant de la structure
de santé communautaire et

(1)

• la ville de Siguiri n’était pas incluse dans le programme original
même si les deux tiers des travailleurs de la mine y résident.
Un plan a été mis en place pour répondre à ces déﬁs et la direction
du site a donné son accord sur les mesures immédiates suivantes :
• la région Afrique continentale prend en charge le développement
d’un nouveau programme de lutte contre le paludisme se fondant
sur les réussites précédentes, mais en incorporant toutes les
interventions et notamment la ville de Siguiri,
• le transfert des responsabilités sur la section sanitaire, avec le
directeur des services de santé devant rendre compte,
• la conduite d’enquêtes de référence,
• la mise en oeuvre d’une surveillance renforcée et d’un système
d’évaluation, et
• l’accroissement de l’interaction entre le Programme national de
lutte contre le paludisme (NMCP) et la structure sanitaire de la
communauté de Siguiri.
La pulvérisation saisonnière à effet rémanent en intérieur a été retardée
à Sadiola et à Yatela en raison de l’inexpérience des ofﬁciels du
gouvernement malien sur l’insecticide recommandé. L’engagement
soutenu vis-à-vis des services pertinents n’a pas apporté les succès
escomptés dans la fourniture d’un insecticide moins actif aﬁn de couvrir
le terrain perdu. Ceci a provoqué une augmentation du nombre de
cas de paludisme au cours des deux derniers trimestres de 2012 ;
une augmentation annuelle de 63 % (LTIFR du paludisme à 118,8 en
2012 alors qu’il était à 44 en 2011). Des plans ont été mis en place
aﬁn d’assurer au prochain cycle de pulvérisation saisonnière à effet
rémanent en intérieur de rencontrer moins de difﬁcultés. Un programme
de lutte contre le paludisme a été mis en place à Mongbwalu en DRC au

Les données des années précédentes contenaient des cas conﬁrmés et non
conﬁrmés.
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deuxième trimestre de 2012 avec l’assistance d’une équipe régionale.
La première phase du programme, notamment la pulvérisation du camp
principal et des camps « volants » a été terminée au cours du troisième
trimestre. La deuxième phase qui devrait couvrir les villages aux
alentours est prévue débuter au cours de la première moitié de 2013.

{Brian Mathibe, Vice-président pour la santé de la région Afrique
continentale, « La mise en œuvre du modèle d’Obuasi dans 40
autres districts du Ghana, dans le cadre de notre subvention de
la part du Fonds mondial de lutte contre le paludisme correspond
à un énorme effort. La pièce maîtresse de nos programmes au
Ghana concerne la pulvérisation à effet rémanent en intérieur. Cette
partie de l’étude de cas du projet continuera à être gérée par le
ministère ghanéen de la santé. Il est prévu de créer 3800 emplois
au cours des cinq années de durée du projet, avec un recrutement
s’effectuant principalement au sein des communautés ciblées ».}
Notre implication dans le domaine de la fourniture de services de

{Brian Chicksen, Vice-président de la sécurité et de la santé, et
du développement durable, « Notre objectif ne doit pas être de
remplacer la responsabilité du secteur public mais plutôt de venir le
complémenter avec nos moyens. Dans notre réponse directe et nos
activités d’atténuation envers les menaces sanitaires signiﬁcatives
des communautés, notre approche principale consiste à transférer
les connaissances basées sur nos capacités internes, et à renforcer
les systèmes et les processus de santé externes ».}

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud : les étudiants
en médecine apportent la guérison aux communautés du
KwaZulu-Natal
OS

sur www.aga-reports.com/12/sa-healing-kzn

Principaux indicateurs de performance

santé à nos employés et à leurs personnes à charge reste souvent
méconnue. En Afrique du Sud seulement, nous employons 900

Nombre de personnes à l'ART – Afrique du Sud

personnes qui fournissent des soins de santé, la plupart d’entre elles
étant des professionnels de la médecine hautement qualiﬁés. En

3 500

2012, notre réseau de services de santé en Afrique du Sud comprenait

3 000

neuf cliniques de soins de premier recours, deux centres importants

3 023

2 500
2 000

de médecine du travail et deux hôpitaux régionaux, dispensant des

1 500

soins à plus de 32 000 employés et à un grand nombre de sous-

1 000

traitants. Ces centres de soins ont enregistré quelques 45 500 visites

500

de surveillance médicale, 380 000 rendez-vous en clinique et 5000

0

admissions hospitalières en 2012. De plus, 4483 employés ont suivi

1 933

1 997

08

09

2 459

2 378

10

11

12

les programmes de bien-être, et en se fondant sur un seul test annuel,
environ 60 % de notre main-d’œuvre a été testée pour le HIV. Des
ordonnances mensuelles ont été fournies à 3023 personnes pour une

Incidence of paludisme –
Ghana, Mali, Guinée, Tanzanie
(pour 100 employés)

thérapie antirétrovirale, 396 personnes pour la tuberculose, 2434 pour
de l’hypertension et enﬁn 464 pour un diabète

50

46,9

45,0

40

Nous avons récemment débuté la remise à niveau des installations

27,6

30

23,1

médicales de Geita en Tanzanie, d’Iduapriem au Ghana, de Siguiri en
Guinée et de Navachab en Namibie. Au cours du dernier trimestre de
2012, la remise à niveau des installations de Mongbwalu en RDC a

10

été approuvée. Ces remises à niveau nous permettront de fournir des

0

soins de santé améliorés à nos employés dans toute la région.

NOS PERFORMANCES
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ATTIRER, DÉVELOPPER ET CONSERVER
NOS EMPLOYÉS
Chez AngloGold Ashanti, nous
considérons que « les Personnes sont
le fondement de l’entreprise ».

Implicitement à cet énoncé, nous désirons ce qui suit :
• attirer, développer et conserver nos employés,

PODCAST

• responsabiliser et connecter les uns aux autres en nous assurant
d’impliquer les bonnes personnes de la bonne manière aﬁn de
fournir de bons résultats, et

Italia Boninelli
AngloGold Ashanti
Vice-président exécutif :
Les Personneset le Développement organisationnel

• nous assurer que le système de gestion de nos employés, le
Système pour les Personnes (SP), fournit un contexte homogène
à nos employés et des stratégies de développement avec un
développement s’effectuant dans le cadre des valeurs, des objectifs
et des stratégies de notre entreprise.

Lutte contre la raréfaction des compétences

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
En 2011, nous avons réitéré notre objectif de faire avancer la mise
en œuvre du Système pour les Personnes, avec des objectifs clairs
d’élaboration de capacités internes, de rétention des compétences
clés, de développement des talents divers et des plans de relève, et
d’intégration d’une culture de responsabilité au sein de l’entreprise.

NOS PERFORMANCES EN 2012
Le Système pour les Personnes
Le Système pour les Personnes, notre volet employés du Projet ONE,
a été conçu pour faciliter une structure organisationnelle efﬁcace et
une hiérarchie responsable qui facilite l’engagement et l’implication aux
niveaux pertinents de l’organisation, et une exécution efﬁcace du travail.
Le déploiement du Système pour les Personnes au sein de notre
organisation s’est poursuivi pendant l’année avec une couverture
estimée à 60 % par toutes les unités commerciales. Une formation
intensive aux pratiques du leadership gestionnaire est en cours
aﬁn de fournir à l’encadrement hiérarchique des outils de gestion
du rendement de leurs subordonnés immédiats et de les rendre
responsables de leur travail.
Nos projets jusqu’à aujourd’hui ont conﬁrmé que la recherche de la
personne adéquate dans le bon rôle et axée sur l’excellence de son
travail ne peut que créer des avantages organisationnels et personnels.
Nous avons découvert que la capacité individuelle en adéquation avec
la complexité du rôle détermine de bonnes performances, de bonnes
prises de décision au niveau approprié de complexité du travail, et des
employés qui sont impliqués et responsables.
Conjointement à notre Structure des processus opérationnels, la
composante technique du Projet ONE, le Système pour les Personnes,
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Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/italia-boninelli

promeut des processus opérationnels normalisés à tous les niveaux
de l’entreprise aﬁn de s’assurer que la bonne personne détient le bon
rôle et qu’elle travaille aﬁn d’assurer des processus stables dans le but
de fournir de manière homogène des résultats exceptionnels.

Gestion globale des talents
Dans le droit-ﬁl du déploiement du Système pour les Personnes, nous
avons développé un modèle intégré de gestion globale des talents qui
nous aide à répondre aux déﬁs de la raréfaction des compétences
dans notre industrie tout en satisfaisant aux besoins individuels de
développement de nos employés.
Tous les employés d’AngloGold Ashanti sont reconnus comme
étant talentueux et considérés comme étant au coeur du succès de
notre organisation. Nous restons néanmoins déterminés à améliorer
continuellement nos processus de développement de notre vivier
de talents et d’identiﬁer les possibilités ultérieures offertes par les
médias sociaux, les plates-formes technologiques de l’apprentissage
électronique et la collaboration de l’industrie aﬁn de gérer les problèmes
de raréfaction des compétences qui affectent indéniablement un
grand nombre d’entre nous.
Notre objectif de gestion des talents consiste à fournir une analyse
stratégique et intégrée des priorités à tous les niveaux des secteurs
commerciaux et à mettre en place des plans qui répondront sur le
long terme aux besoins commerciaux jusque 2020. Nos domaines
clés d’intérêt dans ce domaine comprennent :
• l’obtention d’une compréhension claire du contexte commercial
(priorités stratégiques, priorités culturelles et moteurs opérationnels),
• la compréhension de l’implication des talents (tendances des
personnes, projections des capacités, besoins organisationnels et
manques de capacités), et
• l’amélioration de nos disciplines générant des talents (détection,
développement, gestion des performances et gestion de la relève).

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Pour répondre à ce déﬁ de la raréfaction des compétences, nous avons
développé un modèle conceptuel qui répond à ce problème. Notre
recherche s’est intéressée à quatre niveaux :

• identiﬁcation des lacunes au niveau de l’apport dans la discipline
depuis l’enseignement secondaire jusqu’à l’encadrement supérieur,
• stratégies de recrutement plus innovantes (notamment la réévaluation
de la proposition de valeur de nos employés) et
• stratégies de maintien en fonction.
Nous avons mis en oeuvre une approche systémique intégrée avec une
série d’interventions possibles à différents niveaux conformément à la
présentation du modèle de raréfaction des compétences. L’application
de ce modèle en 2013 sera globalement étendue à titre de structureguide à nos régions opérationnelles.

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud – Simunye,
travaillant comme « une seule personne »
OS

sur www.aga-reports.com/12/sa-simunye

OS

sur www.aga-reports.com/12/africa-skills-development

Raréfaction des compétences
Élaboration de capacités stratégiques/planification des compétences
et de la main-d'oeuvre/stratégie de gestion d'intégration des talents

Directeur général ou
Vice président

Encadrement supérieur
Gestion de l'intégration des talents

Encadrement intermédiaire
Gestion de l'intégration des talents

Cadre subalterne
Gestion de l'intégration des talents

Gestion des stagiaires
Programmes de développement

Enseignement supérieur
Universités, éducation supérieure et collèges de formation,
bourses d'études, programmes de rapprochement
et formation professionnelle, formation pratique

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud –
Éducation à l’ombre des chevalements de puits de mine
OS

Proposition de valorisation d'un employé / prospection
des talents / titularisation/identification des talents prometteurs

• identiﬁcation des lacunes de ressources pour répondre au plan
d’entreprise,

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale –
Soutien à une initiative majeure du développement des
compétences

Développement dirigé par un leader / identification des compétences importantes pour
l'entreprise / gestion des performances / examen organisationnel

Un autre domaine d’intérêt concerne le roulement du personnel au
niveau des rôles clés et la durée nécessaire à combler les postes de
l’encadrement supérieur et intermédiaire (ces personnes avec 8 à 10
années d’expérience). En raison de la raréfaction des compétences
et de l’emplacement de nos sites d’exploitation, nous avons constaté
que de nombreux jeunes diplômés de l’industrie minière n’y restent
pas plus de deux à trois ans et optent plutôt pour des postes
dans les services ﬁnanciers, les services de conseil ou l’industrie
pétrochimique.Selon notre expérience, ces personnes reviennent
rarement vers l’industrie de l’exploitation minière et, de ce fait, nous
constatons un manque de personnel de direction intermédiaire et avec
des compétences techniques clés.

École secondaire
Partenariat scolaire : Niveau 9 – 12

sur www.aga-reports.com/12/sa-preparatory-mining
Développement des talents / engagement et conservation des personnels
talentueux / gestion de la relève/transition au niveau du leadership

Développement d’alliances stratégiques
Nous cherchons à nous appuyer sur des alliances stratégiques dans la
recherche et le développement, dans des domaines qui nous permettront
de collaborer avec des experts dans les multiples industries aﬁn de
développer et de partager des innovations de pointe.Ces alliances,
telles que le Consortium de l’innovation technologique, nous aident à
générer des compétences et des capacités aussi bien en interne que
pour notre industrie en mettant au point des solutions répondant à des
questionnements communs et futurs (www.aga-tic.com).

Principaux indicateurs de performance
Taux de renouvellement du groupe
(%)

12

11,15
9,70

10

8,86

8,00

7,55

8
6

Reportez-vous à l’étude de cas : Australasie – Soutien aux
étudiants pour le futur à Sunrise Dam

4

sur www.aga-reports.com/12/sunrise-future-students
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RÉPONDRE À UNE GRÈVE EN
AFRIQUE DU SUD
En août 2012, plus de 50 personnes ont
perdu la vie aux alentours des mines de platine
d’Afrique du Sud dans des heurts violents
entre des syndicalistes, des mineurs et des
membres du Service de la police d’Afrique
du Sud (SAPS) à la suite de problèmes dans
l’industrie du platine, en particulier à Lonmin.

AngloGold Ashanti reconnaît et déplore cette tragédie. Une
commission d’enquête présidentielle a été convoquée avec pour
mission de rechercher les causes de ces violences et d’émettre des
recommandations pour le futur.
Au cours des semaines qui ont suivi la tragédie de la mine de platine
de Marikana, des employés ont commencé une série de grèves non
protégées qui se sont répandues sur l’ensemble des exploitations
minières. Ces manifestations de protestation étaient souvent violentes
et des niveaux élevés d’intimidation ont été constatés.
AngloGold Ashanti a aussi été fortement affecté par ces événements
qui se sont répandus dans tous les secteurs de l’or et jusqu’à nos sites
d’exploitation. Les employés de notre mine de Kopanang ont décidé
une grève non protégée dès le 20 septembre avec ceux des trois sites
d’exploitation de West Wits et les autres sites de la région de Vaal
River s’y sont joints le 25 septembre 2012. La plupart des employés
ont repris le travail dès le 26 octobre 2012, mais des désordres épars
se sont produits ailleurs après cette date. L’exception principale restait
Mponeng où une série d’occupations s’est poursuivie pendant plusieurs
semaines. Les effets de la grève non protégée ont provoqué l’arrêt des
opérations pendant une longue durée.
Pendant cette période, AngloGold Ashanti a poursuivi le dialogue de
manière aussi constructive que possible avec les grévistes et leurs
représentants. Ceci a été réalisé en sachant parfaitement que nous
devrions reprendre des relations de travail mutuellement respectueuses
et que nous avons à minimiser les risques d’impacts sur les droits de
l’homme tels qu’identiﬁés dans le secteur du platine et ailleurs.
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PODCAST
Mike O’Hare
AngloGold Ashanti
Vice-président exécutif :
Région d’Afrique du Sud
Points de vue d’AngloGold Ashanti sur les grèves de 2012 en
Afrique du Sud
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/mike-ohare

Cette approche voulait par exemple et autant que faire se peut, éviter
toute menace de mise à pied, compte non tenu de la nature hors
procédures et sans protection de la grève. Ceci tendait à minimiser
les réponses adverses parfois violentes constatées sur d’autres mines
affectées. L’approche utilisée à Mponeng, lorsque les occupations et
les incidents de vandalisme ont perduré après la ﬁn de la grève sur
d’autres sites d’exploitation, a été de suspendre les opérations aﬁn
de réduire les tensions plutôt que d’émettre des menaces de mises
à pied. L’approche d’AngloGold Ashanti vis-à-vis des grèves était de
ne prendre aucune mesure à court terme qui nous aurait écartés de
notre stratégie déﬁnie sur le long terme d’amélioration des relations
entre la direction et les employés dans notre entreprise. Ceci signiﬁait
l’absence de mesures de rétorsion quant à l’illégalité de la grève et des
efforts concertés aﬁn d’assurer un retour au travail en sécurité, rapide
et sensé, sans céder à des demandes excessives. Nous considérons
que ceci ait été obtenu sur le carreau de nos mines.

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le processus de reconstruction de nos relations avec notre maind’œuvre a commencé. Même si les étapes ultérieures des grèves ont été
malheureusement marquées par des actes de vandalisme sur l’une de nos
mines, cette grève s’est déroulée dans la plupart des cas sans violence
sérieuse et sans préjudices physiques envers aucun de nos employés.
Néanmoins, AngloGold Ashanti reconnaît que les grèves ont eu un impact
dommageable sur toutes les personnes impliquées, les employés, leurs
familles, les communautés autour des mines et l’entreprise.

PODCAST
Gideon du Plessis
Le syndicat : Solidarity
Secrétaire général
Points de vue de Solidarity sur la grève de 2012 en Afrique du Sud
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/gideon-duplessis

Même si ces grèves sont le résultat de nombreux facteurs extérieurs
au-delà du contrôle de l’entreprise et donc au-delà du contrôle des
syndicats, celle-ci, la première d’une telle amplitude sur nos sites
d’exploitation depuis plus de 20 ans, a signalé la nécessité d’améliorer
les relations avec les employés ainsi que la communication au sein
de l’entreprise. Une communication étroite a été maintenue avec
les autres parties prenantes pendant la grève, notamment avec les
ministères des Ressources minérales et du Travail, les communautés
locales, les maires et d’autres autorités locales, les sous-traitants et
les fournisseurs.
AngloGold Ashanti reste déterminé vis-à-vis de son engagement
de respecter les droits fondamentaux du travail, particulièrement le
droit à des négociations collectives organisées et centralisées. En
négociant lors des grèves, notre objectif était de maintenir l’intégrité
de ce système, que nous considérons comme ayant été positivement
au service de l’industrie, aussi bien pour les employés que pour les
employeurs.
Même si nous considérons qu’il est important de maintenir le système
de négociation collective, nous ne considérons pas les organisations
syndicales comme étant exclusives et nous invitons tous les
représentants syndicaux, dûment représentatifs, à participer aux
négociations.
La reprise de la production, tout en maintenant des conditions de
travail sans danger et sécuritaires à la suite de la grève, a été entravée
par la profondeur des mines affectées et par la durée prolongée
d’inactivité due à la grève. La grève a nui aux performances du
quatrième trimestre de la région Afrique du Sud.
AngloGold Ashanti estime qu’à la suite de cette grève l’entreprise a
perdu en production environ 235 000 onces et des gains afﬁchés révisés
d’environ 208 millions USD en 2012. En raison de la règle en vigueur
« pas de travail, pas de rémunération », les employés ont aussi souffert
ﬁnancièrement de ces reculs, au même titre que nos sous-traitants,
fournisseurs et autres entreprises de nos communautés locales.

NOS PERFORMANCES

Nous agissons de manière aussi constructive que possible avec les
grévistes et leurs représentants aﬁn de renforcer mutuellement le respect
des relations et les droits de l’homme.
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FOURNIR DES AVANTAGES DURABLES
AUX COMMUNAUTÉS
Nous visons à encourager le développement
durable parmi les communautés qui nous accueillent*
dans le cadre du respect de nos valeurs, c’est-à-dire
de les laisser dans une situation plus avantageuse en
raison de notre présence.
Nous sommes tenus à nous engager efﬁcacement auprès des
communautés pendant tout le cycle de vie d’une exploitation
minière. De l’exploration jusqu’à la fermeture, nous nous engageons
à fournir les ressources nécessaires aﬁn d’assumer efﬁcacement nos
responsabilités.
* Les communautés hôtes sont ces groupes de personnes directement
ou indirectement affectées par AngloGold Ashanti, notamment ceux
à proximité de nos sites d’exploitation, ceux sur les routes de transport
autour de nos sites et ceux des zones où nous recrutons nos employés
(zones d’exportation de main-d’oeuvre).

COMMENT FAVORISONS-NOUS UN IMPACT POSITIF
La tâche n’est pas simple lorsqu’il s’agit de mesurer si nous atteignons
ou non ces objectifs, particulièrement au niveau du groupe. Nos
indicateurs de performances comprennent :
• notre contribution directe au développement local et régional au
moyen d’investissements communautaires, reportez-vous à la
page 34,
• notre contribution indirecte au développement local et régional
grâce au développement des infrastructures,

gouvernements et les ONG, le cas échéant, aﬁn d’assurer l’impact le
plus fort possible, la longévité et l’assistance. L’échelle et l’inﬂuence de
ces interventions varient d’un site à un autre et dépendent des besoins
locaux spéciﬁques ainsi que de l’inﬂuence relative de l’entreprise.
Les programmes de développement des communautés sont pris
en charge par des plans de responsabilisation communautaire. Le
personnel sur site est responsable de l’implication des parties prenantes
locales, il doit connaître leur questionnement et leurs problèmes et y
répondre en temps opportun et de manière transparente. Les cadres
structurels communautaires spéciﬁques à chaque site sont destinés
à optimiser le ﬂux des avantages vers les communautés avec des
paramètres de responsabilité clairement déﬁnis, mais sans que
l’entreprise ne devienne de facto un fournisseur de services plutôt que
les autorités, puisque ceci n’entre pas dans le cadre de la durabilité.
Notre approche du développement des compétences et de l’emploi
est traitée en détail à la page 28 et dans notre rapport en ligne www.
aga-reports.com/12/performance/attracting-developing-retainingpeople. La manière avec laquelle l’entreprise créée et partage les
valeurs est traitée à la page 36.

• la création de possibilités d’emplois, particulièrement au niveau local,

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS

• notre contribution au développement de l’économie locale grâce aux
dépenses d’approvisionnement et aussi nos moyens d’encourager
et de développer l’activité économique, reportez-vous à la page 56,

Les engagements spéciﬁques de 2011 comprenaient :

• les versements au gouvernement en fonction des ressources
extraites, incluant les redevances et la taxation directe et indirecte,
reportez-vous à la page 37,
• la nature de notre engagement vis-à-vis des communautés et de
leurs représentants, et
• les incidents communautaires qui ont provoqué des perturbations
ou des menaces sur nos sites d’exploitation et envers nos
communautés, reportez-vous à la page 34.
Tous les sites détiennent une large palette d’interventions conçues pour
éliminer ou atténuer les impacts et les risques communautaires ainsi
que des programmes d’amélioration du bien-être des communautés
se trouvant à proximité de nos sites d’exploitation. Sur les nouveaux
sites, des études de référence et des enquêtes doivent être conduites
aﬁn de déterminer les conditions socio-économiques qui existaient
avant notre entrée sur la zone.
Nos interventions sont largement destinées au long terme et à la
durabilité, et réalisées en partenariat avec les communautés locales, les

32 }

• la mise en œuvre de normes communautaires élaborées en 2011
(www.aga-reports.com/11/sd/community-relations). Ces normes
se fondent sur de bonnes pratiques internationales telles que les
Normes de performance de l’IFC (International Finance Corporation
ou Société ﬁnancière internationale) et sur les déclarations de l’ICMM
(International Council on Mining and Metals ou Conseil international
des mines et métaux) et cherchent à favoriser le développement
d’une approche plus homogène des relations avec les communautés
et des contributions socio-économiques au sein du groupe.
• la mise en œuvre d’une approche soutenue et d’un engagement
stratégique avec les parties prenantes clés au sein du groupe.
• une contribution incessante envers nos communautés par le biais de
nos activités d’investissements communautaires. Sur certains
sites d’exploitation, le montant et la nature de ces dépenses sont
convenus entre l’entreprise et les organismes de réglementation.
Dans toutes les régions, les décisions sont prises en se fondant sur
des besoins identiﬁés et en consultant les communautés.
Actuellement, nous ne possédons de paramètres des performances
globales qui mesureraient l’impact de nos interventions et de nos

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

investissements sur site, par exemple le nombre d’emplois créés ou le
nombre d’enfants scolarisés. Néanmoins, grâce au développement de
nos directives et de nos normes de contribution socio-économique, les
sites reçoivent le mandat, conformément à leur stratégie de contribution
socio-économique, de fournir toute la clarté sur les résultats désirés
des interventions ainsi que de surveiller et d’évaluer les progrès et
les impacts. Alors que certains sites ont déjà reçu ces paramètres
projet par projet, tout n’est pas encore homogène au sein de
l’organisation.
Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud – De
l’eau partout, pour tout le monde, initiatives de l’eau
communautaire
OS

sur www.aga-reports.com/12/sa-community-water

NOS PERFORMANCES EN 2012
Sept normes de gestion communautaire ont été approuvées en octobre
2011 dans le cadre structurel général de gestion des communautés.
Les normes de gestion des communautés sont les suivantes :
• responsabilisation,
• accès aux terres et réinstallations,
• contribution socio-économique,
• plaintes et griefs,

été rédigées pour trois de nos quatre normes : Engagement, Plaintes et
griefs, et Contribution socio-économique (www.aga-reports.com/12/
downloadCommunityandEnvironment ManagementStandards.pdf).
Le processus de mise en œuvre a été entrepris en quatre phases :
• Déploiement initial et socialisation. Ceci comprend le
développement de la compréhension des impératifs du pays ou
spéciﬁques au site, leurs contextes et leurs applications pratiques.
• Réalisation d’une évaluation des carences pour :
• Identiﬁer les meilleures pratiques au sein de l’organisation ainsi
que les possibilités d’amélioration fondées sur des pratiques
courantes et sur les impératifs des normes, et
• Examiner la complétude, la précision et l’efﬁcacité de notre
gestion des risques liés aux communautés.
• Développement de plans d’action aﬁn de traiter les domaines
d’amélioration et d’atténuer les risques identiﬁés liés aux
communautés.
Intégration constante de ces normes au niveau de l’exploitation
de chaque site et de leur adaptation aﬁn de répondre au contexte
de chacun d’entre eux.
En 2012, neuf sites d’exploitation (trois dans la région Amériques, six
dans la région Afrique continentale et deux projets (Gramalote et La
Colosa en Colombie) ont été contrôlés. La mise en œuvre complète
est planiﬁée pour la ﬁn 2013.

• populations autochtones,
• ASM et
• patrimoine culturel et sites sacrés.
Les normes ont été conçues aﬁn d’assurer une approche homogène
et équilibrée sur les engagements communautaires au sein du groupe.
Un travail plus approfondi est entrepris aﬁn d’aligner nos normes sur
les Normes révisées des performances de l’IFC, même si aucune
modiﬁcation importante n’est attendue. Des directives détaillées ont

Le groupe a pris la décision pendant l’année de réévaluer la faisabilité
de l’intégration des paramètres communautaires dans le système de
gestion ISO14001. La décision initiale d’inclure les aspects sociaux
dans ISO14001 vient du désir de gérer nos performances sociales
d’une manière systématique et rigoureuse. Même si des progrès ont
été accomplis dans ce sens grâce au cadre structurel de gestion
des communautés, la compatibilité de ce système avec ISO14001
apparaît comme étant contestée.

Le secteur laitier de Cajamarca en Colombie est un de nos partenaires du développement durable.
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FOURNIR DES AVANTAGES DURABLES
AUX COMMUNAUTÉS suite
Pour une discussion plus détaillée sur l’engagement des communautés
et les investissements par site d’extraction, veuillez vous reporter à
nos Proﬁls opérationnels sur www.aga-reports.com/12/op.

• opposition communautaire active,
• violation des droits/perturbations du patrimoine culturel traditionnel
ou indigène,

Reportez-vous à l’étude de cas : Amériques – Efforts
collaboratifs de préservation de l’eau en Colombie
OS

sont classiﬁés selon cinq niveaux de sévérité : mineur, modéré, majeur,
élevé et extrême, et ils sont classiﬁés selon six types :

• problèmes sur les droits de l’homme,

sur www.aga-reports.com/12/la-colosa-water

• dommages structurels à la propriété publique ou privée,
• bruits et vibrations du sol et,

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale –
Travail avec le Mbuti aﬁn de préserver les forêts de DRC
OS

• problèmes de réputation.
Reportez-vous à l’étude de cas : Australasie – Nouvelles
manières de travailler le bois – programme d’artistes résidents

sur www.aga-reports.com/12/drc-forests

OS

Surveillance des incidents communautaires
Depuis 2011, AngloGold Ashanti a formalisé le processus de surveillance
et d’établissement de rapports sur les incidents communautaires. Un
incident communautaire correspond à n’importe quel événement
provoqué par l’entreprise avec le potentiel d’induire des impacts
négatifs sur la communauté, ou n’importe quel événement provoqué
par la communauté ayant le potentiel d’induire un impact négatif sur
l’entreprise. Chez AngloGold Ashanti, les incidents communautaires

sur www.aga-reports.com/12/tropicana-wood-art

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud – Assurance
que la communauté de TauTona vit une situation plus
avantageuse en raison de notre présence
OS

sur www.aga-reports.com/12/sa-rudo-care

Les premières récompenses communautaires reconnaissent l’excellence de l’impact et
de la conception d’un projet
En 2012, AngloGold Ashanti a tenu sa première cérémonie de
récompenses communautaires destinée à renforcer les principes de
bonne pratique en initiant, mettant en œuvre et en mesurant les
impacts des projets communautaires.

Impact du projet :
• avantages potentiels ou réels pour les communautés,
• surveillance et évaluation – la nature et l’étendue de la surveillance
et de l’évaluation réalisées et,
• la durabilité – les éléments de durabilité avaient été conçus dans
le projet.

Les critères des récompenses étaient les suivants :
Conception du projet :

Les trois vainqueurs de 2012 étaient :

• engagement – jusqu’à quel niveau l’initialisation du projet a été
consultative,
• stratégie – le niveau auquel le projet était le résultat d’une stratégie
de site/régionale/d’entreprise,
• partenariat – le niveau auquel le projet impliquait un ou plusieurs
partenaires et,
• une approche innovante.

• Le secteur laitier de Cajamarca en Colombie [7} – reportezvous à l’étude de cas sur www.aga-reports.com/12/colombiacajamarca-diary,
• AngloGold Ashanti prend des décisions avec l’aide des
communautés locales au Brésil [7} – reportez-vous à l’étude de
cas sur www.aga-reports.com/12/brazil-ccp et,
• Projet d’amélioration de l’éducation de base à Iduapriem au
Ghana [7} – reportez-vous à l’étude de cas sur www.aga-reports.
com/12/ghana-bei.

Incidents communautaires*

Les investissements communautaires en 2012(1)
($000)

2012
Afrique du Sud
Afrique continentale

Afrique du Sud

3

Afrique continentale
Australasie

53

Australasie

1

Amériques

Amériques

1

Siège social

* Comprend tous les niveaux de sévérité. Au total, seulement deux incidents
ont été signalés.
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(1)

7 055
13 341
464
5 148
645

Ces chiffres n'ont pas été ajustés pour un placement en actions de (1746 USD)

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ACCROÎTRE LA VALEUR

L’industrie minière fait face à une perception
négative de sa contribution aux sociétés dans
lesquelles elle opère sur toute la planète.

La compétition croissante sur le partage des ressources naturelles,
comme l’accès à l’eau potable, les terres agricoles et d’autres
objectifs ainsi que les pénuries énergétiques, les impacts négatifs
sur l’environnement naturel et sur le tissu social, et les attentes non
satisfaites, ont encore accru l’ardeur des gouvernements à démontrer
des avantages économiques tangibles pour les communautés.
Le nationalisme des ressources continue d’être un risque
signiﬁcatif auquel devront faire face les entreprises exploitantes
de ressources en 2012. La tendance émergente a été stimulée
par un super cycle de produits de base ayant généré des proﬁts
signiﬁcatifs et a précipité une compétitivité croissante d’accès aux
ressources raréﬁées, à laquelle ajouter les pressions locales socioéconomiques et les attentes croissantes des communautés. La
crise ﬁnancière mondiale, augmentant le chômage des jeunes ainsi
que le niveau de pauvreté, a exacerbé la situation.
Un élément supplémentaire à ce débat concerne le déﬁ souvent
présenté comme un manque de capacité au sein des gouvernements
locaux et nationaux et, à n’en pas douter, un manque de coordination

{Yedwa Simelane, Vice-président directeur des Affaires générales,
« Le nationalisme des ressources a été alimenté par l’ambition
des gouvernements et des communautés aﬁn d’obtenir plus
d’avantages liés à l’extraction de la richesse minérale de leur pays
et à l’accroissement apparent des proﬁts sur les ressources. Ceci
manifeste une demande croissante aﬁn de contrôler et d’extraire un
intérêt économique maximum issu de leurs ressources naturelles en
révisant les lois, les règlements et les accords miniers existants ainsi
qu’en augmentant les redevances, les taxes, les impôts et les charges,
et en accroissant la participation de l’état dans l’extraction minière
principalement avec des portefeuilles d’actions à intérêt direct ».}
entre les entités gouvernementales, ce qui peut être à l’origine de
l’échec de l’application efﬁcace et en temps utile des paiements
au gouvernement par les entreprises minières. Ceci a pour effet
d’empêcher les gouvernements de répondre aux attentes de la
société et ne sert qu’à brouiller les lignes entre les attentes de livraison
par les entreprises minières et celles des gouvernements.

Alain Nﬁzi à Mongbwalu en DRC. L’extraction minière peut être une contribution signiﬁcative au développement économique local grâce à l’emploi, au paiement
de taxes et impôts et aux approvisionnements.
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Reportez-vous à l’étude de cas : Exploitation de terres
incultes – le fonds de développement communautaire prend
en charge des projets durables aux îles Salomon
OS sur www.aga-reports.com/12/solomon-islandscommunity-fund

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
AngloGold Ashanti considère que l’exploitation minière peut jouer un
rôle efﬁcace en apportant des compétences et une expérience tangible
aﬁn de favoriser l’aide et le partenariat envers les communautés pour
qu’elles atteignent leurs objectifs de développement.

suite

Les réalisations mentionnées ci-dessus correspondent aux impératifs
réglementaires et aux conditions de notre permis d’exploitation.
Les distributions réalisées en 2012 étaient les suivantes :
• contributions directes au développement local et régional grâce à des
dépenses d’investissement communautaire de 18,6 millions USD en
2012 (20,6 millions USD en 2011). Ceci n’inclut pas les dépenses par
nos coentreprises. Reportez-vous à la page 34 pour de plus amples
informations,
• possibilités d’emplois – en 2012 AngloGold Ashanti employait 65 822
personnes, y compris 17 993 sous-traitants. AngloGold Ashanti recherche
autant que possible à recruter et à employer des personnes originaires de
la région ou du pays du site d’extraction,

L’industrie minière est un contributeur signiﬁcatif du développement
économique local, grâce à l’emploi, au paiement d’impôts, aux
investissements communautaires et à l’approvisionnement.

• les salaires des employés et autres avantages représentent 23 % de la
valeur économique distribuée. La contribution totale en 2012 était de 1,56
milliard USD (2011 : 1,46 milliard USD),

En 2011, nous nous sommes engagés à :

• les coûts d’exploitation représentent la composante unique la plus
importante de la valeur économique distribuée à hauteur de 40 %,

Paiements aux gouvernements par pays
(Millions USD)

300
250

250,8
213,8

200
147,7
132,3 143,8

150

Les plans de gestion environnementale des sites d’extraction de West
Wits et Vaal River ont aussi été approuvés par le DMR.
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101,4

88,2

100

75,5
15,9

23,3

DRC

Colombie

41,3

50

10,9

Namibie

0

Afrique du Sud

Sur nos sites d’exploitation d’Afrique du Sud, le Département des
ressources minérales (DMR) a approuvé les Plans sociaux et du travail
des sites d’exploitation de West Wits et de Vaal River pour la période
2010-2014, ce qui a aussi permis l’octroi de droits miniers pour les
zones d’extraction de Groot Draai et de Magnum Farm.

États-Unis

Notre déclaration économique à valeur ajoutée, qui suit, illustre la
valeur économique créée par le groupe en 2012 et comment celle-ci
a été distribuée.

Principaux indicateurs de performance

Ghana

Des progrès ont été réalisés en concevant un cadre structurel au
niveau du groupe aﬁn de répondre aux problèmes du développement
durable d’une manière plus systématique. En 2012, nous avons
nommé un directeur exécutif, David Noko, pour le développement
durable et social, aﬁn d’accélérer le progrès. Une caractéristique
importante de l’approche concerne l’activation d’un apprentissage
croisé entre tous les sites mondiaux de l’entreprise. Citons l’exemple
de l’apprentissage à partir d’expériences au Brésil, pays dans lequel
l’incidence de nouveaux cas de silicose a été éradiquée.

Guinée

NOS PERFORMANCES EN 2012

* L’EITI est une norme globale pour les entreprises d’extraction aﬁn de
publier ce qu’elles versent et pour les gouvernements de déclarer ce qu’ils
perçoivent dans l’intérêt de la transparence et d’une bonne gouvernance.
AngloGold Ashanti est un partisan organisationnel de l’EITI. Nous divulguons
tous nos paiements aux gouvernements, que le pays concerné se conforme
ou non à l’EITI. Parmi les pays dans lesquels nous opérons, le Mali et le
Ghana sont en conformité avec l’EITI et la Guinée, la Tanzanie et la DRC sont
des membres candidats.

Tanzanie

• ajouter de la valeur à notre produit, reportez-vous à la page 38.

• paiements aux fournisseurs de capitaux (banques, établissements de
crédit) autres que les actionnaires de 231 millions USD (2011 : 196 millions
USD).

Australie

• démontrer les avantages qui découlent de l’extraction minière pour
les communautés, reportez-vous à la page 32 et,

• paiement de dividendes aux actionnaires de 215 millions USD
(2011 : 131 millions USD) et,

Argentine

• développer des stratégies d’engagement plus homogènes aﬁn
de prendre en charge la mise en œuvre d’un cadre structurel du
développement durable et de démontrer les avantages de l’Or
responsable, reportez-vous à la page 45,

Brésil

• procéder à diverses initiatives de développements continuels
et d’investissements communautaires en partenariat avec les
communautés et les gouvernements, reportez-vous à la page 32,

• l’impôt sur les sociétés s’est élevé en 2012 à 413 millions USD (2011 : 407
millions USD). L’analyse de nos paiements au gouvernement conformément
à l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (EITI)* est
présentée ci-dessous. Les paiements au gouvernement comprennent les
impôts directs et indirects, les droits et les redevances. Veuillez aussi noter
notre engagement de réaliser nos rapports conformément à la législation du
Dodd-Frank Act, reportez-vous à la page 45,

Mali

• concevoir un cadre structurel au niveau du groupe aﬁn de répondre
aux problèmes du développement durable d’une manière plus
systématique, reportez-vous à la page 11,
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Énoncé de valeur ajoutée économique pour l’année se terminant le 31 décembre
Millions USD

%

2012

%

2011

99 %

6 559

97 %

6 794

1%

43

1%

52

0%

23

1%

79

0%

14

0%

–

0%

7

1%

75

100 %

6 646

100 %

7 000

Coûts d’exploitation (5)

40 %

2 689

36 %

2 519

Salaires des employés, rémunérations et autres avantages

23 %

1 559

21 %

1 459

Paiements aux fournisseurs de capitaux

7%

446

5%

327

- Coûts ﬁnanciers et dégagement des obligations

4%

231

3%

196

3%

215

2%

131

- Fiscalité actuelle

6%

413

6%

407

Investissements sociaux et communautaires (7)

1%

19

0%

21

Pertes sur investissements (8)

1%

28

0%

–

Valeur économique totale distribuée

78 %

5 154

68 %

4 733

Valeur économique non distribuée

22 %

1 492

32 %

2 267

Valeur économique générée
Revenus sur les ventes d’or et de produits dérivés (1)
Intérêts versés
Redevances perçues

(2)

Proﬁts issus de la vente de biens
Revenus d’investissements

(3)

(4)

Valeur économique totale générée
Valeur économique distribuée

- Dividendes

(6)

Fiscalité des entreprises

(1)

Les revenus de la vente de l’or et des produits dérivés étaient inférieurs en raison d’une moindre quantité d’or produite à la suite des grèves dans les
mines d’Afrique du Sud et de problèmes d’exploitation à Obuasi au Ghana.

(2)

En 2012, les redevances perçues auprès de la coentreprise Boddington étaient inférieures de 20 millions USD. En 2011, les redevances perçues
comprenaient 35 millions USD provenant de la vente d’Ayanfuri.

(3)

AngloGold Ashanti a cédé 5 % de sa participation dans l’afﬁnerie Rand, générant un proﬁt de 14 millions USD.

(4)

En 2012, le revenu des investissements comprenait les dividendes perçus provenant de Village Main Reef Gold Mining Company et de First Uranium
Canada Limited pour un total de 7 millions USD. En 2011, le revenu provenant des associés comprenait la part des investissements comptabilisés
à la valeur de consolidation de 73 millions USD.

(5)

Les coûts de fonctionnement étaient plus élevés en 2012 et comprenaient la hausse des coûts de la main-d’œuvre, de l’électricité et des carburants
principalement en raison de l’inﬂation.

(6)

L’accroissement des dividendes était principalement dû à des décisions de gestion aﬁn d’améliorer le taux de rendement des actions.

(7)

Les investissements sociaux et communautaires excluent les dépenses par comptabilisation des coentreprises à la valeur de consolidation, les
concessions et les entités à caractère social en phase de préproduction.

(8)

En 2012, les pertes provenant d’investissements principalement dues à la dégradation des investissements par comptabilisation à la valeur de
consolidation.

Reportez-vous à l’étude de cas : Australasie –
Partenariat avec des parties prenantes indigènes aﬁn de
créer des emplois
OS

sur www.aga-reports.com/12/tropicana-job-creation
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AJOUTER DE LA VALEUR À NOS PRODUITS
Notre énoncé de mission contient la création de valeur pour nos
actionnaires, nos employés, notre entreprise et les partenaires
sociaux grâce à une exploration, une exploitation minière et un
marketing sans risque et responsables de nos produits. 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 cette valorisation. Notre ambition reste le moteur de
notre vision et de notre stratégie de marketing.
L’enrichissement ou l’ajout de valeur à nos produits fait donc partie de
ce que nous considérons nécessaire aﬁn de prendre soin de ceux-ci
depuis la phase d’exploration initiale, l’extraction minière et jusqu’au
marketing. Pour nous, l’aspect du marketing se situe au-delà de la
vente d’un produit afﬁné, et ceci est mis en évidence par le nombre
d’initiatives que nous avons développées au cours des années aﬁn de
démontrer notre soutien aux activités en aval.
Les juges ont été unanimes en sélectionnant Globe Trotter d’Adrian
Antonie, en tant que vainqueur d’AuDITIONS Afrique du Sud 2011/2012,
une bague pour homme en or de 18 ct, avec un globe en verre contenant
des ﬂocons de feuilles d’or dans un liquide.

suite

Les bijoux représentent 43 % de la demande d’or en 2012. AngloGold
Ashanti a été déterminant dans ses initiatives orientées vers le soutien
du marché de l’or. L’Inde représente le plus important marché des
bijoux en or et la Chine représente le marché avec la croissance la plus
rapide au monde pour la bijouterie en or.
L’élément essentiel de nos activités a été d’améliorer la conception
de bijoux en or, en effet nous considérons que le marché du bijou
fournit la « base » de support du prix de l’or. Si nous ne protégeons
pas le marché qui utilise l’or que nous produisons, nous n’aurons
pas compris l’un des éléments clés promouvant notre produit et
nous assisterons à un déclin sur le long terme de l’attrait pour l’or.
Notre autre élément concerne la recherche, le développement et
l’innovation dans les multiples utilisations de l’or.

AuDITIONS
Le concours mondial de la conception de bijoux de haute
couture en or
AuDITIONS est un concours international de conception de bijoux
en or ayant été lancé par AngloGold Ashanti en 1999. Il s’agit du
concours de conception de bijoux en or le plus important au monde
qui se déroule au Brésil, en Afrique du Sud et en Chine (en Chine
nous sommes partenaires du World Gold Council). Le concours a
pour objectif d’augmenter le caractère désirable de l’or et de faire
progresser la conception de bijoux en encourageant de nouveaux
concepts avec de l’or au caratage élevé.
Les autres activités à valeur ajoutée comprennent des investissements
stratégiques dans l’afﬁnerie de Rand Reﬁnery (Pty) Limited en Afrique
du Sud et dans l’usine de Queiroz au Brésil. L’afﬁnerie fabrique des
produits semi-ﬁnis qui servent à la chaîne d’approvisionnement de
la bijouterie et des marchés d’investissement de l’or. Les afﬁneries
constituent un lien important entre les activités d’extraction de l’or et
le produit ﬁnal afﬁné, ce qui illustre notre rôle sur le marché de l’or audelà de l’exploration et des activités minières.
Nous avons aussi stratégiquement investi dans Oro Africa, une
entreprise de fabrication de bijoux en Afrique du Sud. Ceci permet de
créer et de favoriser des emplois dans l’industrie du travail de l’or et de
participer au développement des compétences.

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud – L’accent
sur l’enrichissement
OS

sur www.aga-reports.com/12/group-beneﬁciation

PODCAST
Kristen Malan
BeJewelled
Conception professionnelle de bijoux
La valeur des concours de conception de bijoux en or pour les bijoutiers
et les futurs concepteurs
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/kristen-malan
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RÉPONDRE À L’EXTRACTION MINIÈRE
ARTISANALE ETÀ PETITE ÉCHELLE
L’extraction minière artisanale et à petite échelle (ASM)
est une activité qui date de plusieurs siècles qui fournit
des moyens de subsistance à des millions de personnes,
notamment à de nombreuses femmes.
L’activité ASM peut être légale ou illégale, en fonction de la législation
prévalant dans le pays. L’ASM légale est réglementée en termes d’impacts
environnementaux, sociaux et de santé, et se développe dans des zones
désignées par le gouvernement, ou dans certaines juridictions, dans des
zones non couvertes par les droits exclusifs de tiers. L’ASM illégale se
développe activement lorsque des mineurs artisanaux et à petite échelle
procèdent à l’extraction en dehors des lois, notamment en opérant sur
des concessions détenues avec des droits exclusifs sur les minéraux, ce
qui peut impliquer le vol de biens appartenant à autrui.

AngloGold Ashanti reconnaît et soutient le droit des gouvernements à
faire respecter les impératifs dictés par la loi et à poursuivre en justice
des individus ou des groupes d’individus qui violent le droit de propriété
de l’entreprise, notamment en procédant à de l’extraction minière illicite.
Nous soutenons aussi des mesures appropriées en termes de loi et de
conformité aux normes internationales établies sur les droits de l’homme
incluant les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme
(VPSHR).

AngloGold Ashanti considère sérieusement nos obligations de protéger
nos biens, c’est pourquoi nous nous opposons à l’activité ASM illégale sur
nos sites. Au même titre que nous reconnaissons qu’un grande nombre
de personnes dépend de l’ASM pour leurs moyens de subsistance, nous
cautionnons les mesures de création et de mise en place d’un secteur
légal et formel pour l’ASM. Ce cautionnement comprend la promotion
de la formalisation de l’extraction minière artisanale et à petite échelle, le
soutien à une réglementation sur la santé et la sécurité, et des solutions
innovantes pour l’utilisation des terres et le développement économique.

AngloGold Ashanti cherche à répondre aux problèmes de l’extraction
minière artisanale et à petite échelle :

Répondre à l’ASM représente un déﬁ complexe et nécessite différentes
approches d’un site à un autre.

• au niveau du site, aﬁn d’adapter des solutions qui répondront à la
situation sur le terrain.

Chacun de nos sites d’extraction (mine, projets et exploration) doit inclure
l’ASM lors de son évaluation des références sociales. De plus, chaque
site doit formuler une stratégie qui comprend :

En 2011, nous nous sommes engagés à :

• la collaboration avec les gouvernements et les parties intéressées et
affectées sur la promotion d’un environnement réglementaire sans
ambiguïté et,
• des considérations légales et sécuritaires.

Déﬁnition de l’ASM
Nos normes de gestion sur l’ASM déﬁnissent cette activité
en tant qu’extraction minière et/ouactivités de traitement
entreprises par des personnes ayant pu constituer un
collectif ou une coopérative aﬁn d’accomplir ces activités.
L’échelle de l’activité s’étend de l’unité jusqu’à plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers de personnes travaillant
dans une zone avec pour dénominateur commun un faible
niveau de mécanisation. Les activités sont souvent bien
coordonnées, même si elles apparaissent informelles, et
sont quelquefois réglementées par des lois locales, bien
qu’il s’agisse dans la plupart des cas d’activités hors
réglementation. Dans la langue courante, l’ASM se réfère
à de nombreuses et différentes dénominations telles que
galamsey (Ghana), orpailleurs (DRC), garimpeiros (Brésil),
Zama Zamas (Afrique du Sud) and barequeros (Colombie).
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NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS

• à un niveau stratégique, aﬁn de développer des partenariats
globaux avec les acteurs de cette industrie aﬁn d’identiﬁer et
de développer un cadre structurel pour l’ASM et de déﬁnir des
directives,
• au niveau du pays, aﬁn de collaborer en priorité avec les pays
répondant aux risques et aux problèmes locaux, et en développant
des solutions convenues et,

• assurer la conformité à la loi Dodd-Frank et aux normes de l’Or
responsable, reportez-vous à la page 45,
• participer et rechercher activement avec les partenaires globaux
des réponses à la complexité de l’ASM,
• développer un cadre structurel de l’ASM et des directives aﬁn
d’assister les opérations en répondant à l’ASM et à ses problèmes
au niveau des sites,
• créer une collaboration nationale et internationale, s’il y a lieu, dans
toutes nos exploitations et,
• nous impliquer avec les mineurs artisanaux et à petite échelle
sur chacun de nos sites affectés aﬁn d’assurer une coexistence
paciﬁque avec les participants à l’ASM et de contribuer au
développement sur le long terme des régions dans lesquelles
l’ASM est active.

NOS PERFORMANCES EN 2012
Recherche de mécanismes globaux
À un niveau global, AngloGold Ashanti recherche des mécanismes de
développement efﬁcaces aﬁn de comprendre et de gérer l’ASM avec
l’aide de l’ICMM (Conseil international des mines et métaux) et du
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RÉPONDRE À L’EXTRACTION MINIÈRE
ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE suite
World Gold Council. Le partenariat entre la Banque mondiale et ses
Communauté et l’Extraction minière à petite échelle (CASM) n’a pas
progressé car la Banque mondiale a suspendu son projet dans son
concept actuel. De ce fait, AngloGold Ashanti a poursuivi le programme
indépendamment aﬁn de développer une déﬁnition, un cadre structurel
et des directives sur l’ASM. Même si chaque pays et chaque région
présente des contextes différents dans lesquels se déroule l’ASM,
nous considérons qu’il est important de développer un cadre global de
groupe et des directives aﬁn d’accroître les stratégies locales.

{Johan Viljoen, Vice-président directeur, chargé des Politiques
et Garanties et du développement durable, « L’ASM est un
problème majeur pour l’entreprise. Nous soutenons les efforts
du gouvernement aﬁn de formaliser le secteur ASM, tout en
reconnaissant notre obligation de sécuriser nos propres biens et
de les protéger contre toute activité ASM illégale sur nos sites. »}

Partenariats avec de multiples parties prenantes
aﬁn de fournir des solutions
Un directeur spécialisé dans l’ASM a été nommé pour la région Afrique
continentale aﬁn de développer des stratégies spéciﬁques aux sites et
des progrès ont été obtenus en Tanzanie. Une réunion en partenariat
avec de multiples parties prenantes s’est tenue en Tanzanie en
novembre 2012 aﬁn de tracer le processus d’établissement des
mécanismes de l’ASM dans le pays. Une réunion de suivi s’est
déroulée avec le ministre adjoint des mines aﬁn de l’entériner. Un
comité comprenant des groupes afﬁliés a été établi et son mandat est
en cours d’élaboration.
En Colombie, des progrès ont été réalisés quant à l’identiﬁcation de
moyens de subsistance alternatifs pour les mineurs ASM.
Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale –
L’ASM dévoilée
OS

sur www.aga-reports.com/12/africa-asm-unpacked

Mise en correspondance des parties prenantes
En 2012, nous avons commencé l’exercice de mise en correspondance
des parties prenantes aﬁn d’identiﬁer les représentants ASM avec qui
nous traitons. Un calendrier a été développé aﬁn de jeter les bases
d’un dialogue sur le sujet de l’ASM.

Reportez-vous à l’étude de cas : Amérique –
Développement de moyens de subsistance alternatifs à
Gramalote en Colombie
OS sur www.aga-reports.com/12/colombia-alternativelivelihoods

Nous reconnaissons que les moyens de subsistance de si nombreux mineurs artisanaux, comme en Guinée, dépendent de l’ASM.
Nous cherchons à développer des partenariats au niveau global, national et des sites aﬁn de formaliser l’ASM.
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RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

Nous nous sommes formellement engagés à nous
conformer aux lois en vigueur et à respecter les
droits de l’homme internationalement reconnus,
même lorsque la législation nationale ou son
application est incapable de protéger ces droits.
Nous recherchons l’alignement de nos politiques et de nos pratiques
sur les Principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises
et les droits de l’homme (United Nations Guiding Principles for
Business and Human Rights ou UNGP) dûment avalisés en juin
2011 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
Le respect des droits de l’homme reste un problème crucial lors du
traitement des problèmes de sécurité, reportez-vous à la page 43.

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
En 2011, nous nous sommes engagés à :
• terminer une évaluation détaillée de l’écart entre les politiques
existantes et les systèmes devant être utilisés aﬁn d’apporter un
supplément aux politiques et aux systèmes existants, ou si cela
s’avère nécessaire, d’en créer de nouveaux,
• développer un cadre structurel pour les droits de l’homme au sein
d’AngloGold Ashanti, notamment une déclaration de principe
explicite sur les droits de l’homme et
• développer une structure aﬁn d’intégrer les droits de l’homme dans
les processus existants de l’entreprise, mettre en œuvre un devoir
de vigilance incessant quant aux droits de l’homme sur tous les sites
d’exploitation et sites de projets, et établir des mécanismes efﬁcaces
des griefs sur tous les sites d’exploitation et sites de projets, et des
systèmes aﬁn de surveiller méthodiquement les performances des droits
de l’homme des partenaires commerciaux, notamment les fournisseurs.

{Directeur des affaires publiques, « Notre responsabilité s’articule
réellement autour du respect des droits de l’homme, conformément
aux Principes directeurs sur le commerce et les droits de l’homme
des Nations unies. Il est important que nos activités contribuent
au développement durable des communautés, par exemple en
construisant une école. Mais, le principe de « Ne pas porter de
préjudices » reste notre responsabilité principale ».}

NOS PERFORMANCES EN 2012
Notre politique des droits de l’homme a subi un processus de
consultations et d’examens externes et internes limités et doit être
formellement adoptée en 2013. Le groupe de travail sur les droits de
l’homme d’AngloGold Ashanti a été le vecteur principal de rédaction
de ces directives et de consultations plus élargies.

NOS PERFORMANCES

L’analyse des écarts qui avait débuté l’année dernière s’est poursuivie
et dans une réponse à ces variations identiﬁées, nous avons
développé un cadre structurel des droits de l’homme. L’analyse des
écarts a été en elle-même une partie importante de notre processus
de compréhension de nos insufﬁsances, et au fur et à mesure
que nous découvrons des écarts nous continuons à traiter ceuxci au moyen de notre cadre structurel des droits de l’homme. Le
cadre structurel des droits de l’homme correspond à notre moyen
d’intégration de nos engagements sur les droits de l’homme dans
les systèmes et les processus commerciaux existants. Il déclenchera
des actions appropriées aﬁn de répondre aux risques sur les droits de
l’homme que nous provoquons, qui contribuent ou qui sont liées à nos
partenaires commerciaux. Il reste essentiel pour nous que les droits de
l’homme ne soient pas un ajout mais plutôt considérés comme faisant
partie intégrante de tout ce que nous réalisons.
Un avant-projet de cadre structurel a été terminé en 2012 et sera
ultérieurement développé. La fonction de diligence raisonnable sur les
droits de l’homme débutera pendant l’année 2013.
Trois sites pilotes ont été sélectionnés aﬁn d’examiner et de conduire
cette diligence raisonnable sur les droits de l’homme à Gramalote en
Colombie, à Iduapriem au Ghana et à Mongbwalu en DRC. Chaque
site est unique en termes de déﬁ aux droits de l’homme rencontrés,
de contexte d’exploitation, de maturité des principes de légalité,
et chaque projet se situe à une étape différente du cycle de vie du
développement d’une mine. L’examen de ce processus correspond à
un apprentissage réciproque :
• une équipe interne sur les droits de l’homme, dirigée par un directeur
régional, examine comment sont gérés les déﬁs vis-à-vis de ces
derniers en utilisant une étude documentée et des visites de sites, et
en s’informant sur ce dont les projets particulièrement en question ont
besoin pour mieux protéger les droits de l’homme. Cet apprentissage
établit le développement ultérieur du cadre structurel des droits de
l’homme et permet d’évaluer comment les processus de planiﬁcation
commerciale et d’administration des risques sont capables de gérer
les déﬁs sur les droits de l’homme, et
• munie de ces constats, l’unité commerciale reçoit des informations
(émanant de l’entreprise) sur sa manière de gérer les droits de
l’homme, en utilisant les UNGP à titre de référence.
Elle reçoit aussi une feuille de route formulée et acceptée, qui a été
créée au moyen d’un processus interactif sur la manière d’améliorer

{ 41

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

ces processus aﬁn de mieux gérer les risques sur les droits de l’homme
et, en dernier ressort, de mieux protéger ces derniers, ce qui fait partie
de la responsabilité de chaque unité commerciale.

continued

d’exposer leurs griefs pour qu’ils soient examinés et traités. Un projet
pilote en DRC, sous les auspices de l’ICMM, aﬁn de développer et
de mettre en œuvre l’ébauche d’un mécanisme communautaire sur
les griefs se fondant sur notre norme en gestation concernant les

{Alan Fine, Directeur des affaires publiques, « Parmi nos nombreux
débats, la question était de savoir si les droits de l’homme restent
une discipline séparée, comme la sécurité, l’environnement et
les communautés, ou si ils doivent être intégrés à toutes celles
existantes. Les droits de l’homme font déjà partie de toutes
nos disciplines existantes et nous couvrons environ 70 % des
problèmes de fond dans le cadre de la hiérarchie normative
actuelle de l’entreprise. Cependant, le cadre des droits de
l’homme est nécessaire dans la mesure où nous imposons une
approche systématisée aﬁn de nous assurer que nous restons
dans la perspective des détenteurs des droits, c’est-à-dire
les personnes sur le terrain étant affectées par nos activités.
L’objectif du cadre structurel des droits de l’homme s’attache à
assurer l’appréciation de ces droits au niveau de chaque décision,
systèmes et processus commerciaux. Plus important encore, les
nombreux systèmes de gestion du risque utilisent cette approche
des risques du point de vue de l’entreprise. Notre cadre structurel
des droits de l’homme imposera une évaluation du risque en se
fondant sur l’appréciation des personnes et des communautés.
Même s’il peut être contesté qu’il existe la plupart du temps une
corrélation entre les risques envers l’entreprise et ceux envers les
détenteurs des droits, ceci n’est pas toujours le cas ».}

mécanismes de plaintes et de griefs, a été terminé en 2012.

Chaîne d’approvisionnement et droits de l’homme
Dans le droit-ﬁl de notre engagement envers les UNGP, nous sommes
parfaitement conscients de notre responsabilité dans la recherche de
moyens d’éviter et d’atténuer les impacts défavorables sur les
droits de l’homme par nos partenaires commerciaux, notamment
les ﬁliales, les coentreprises et les fournisseurs. Le département de
la Chaîne d’approvisionnement global d’AngloGold Ashanti développe
des directives et des systèmes aﬁn d’y parvenir dans le cadre de la
sphère de l’approvisionnement, et la Chaîne d’approvisionnement
global à récemment adopté un code de conduite et une politique
sur la main-d’oeuvre et sur les droits de l’homme s’alignant sur les
UNGP. Une stratégie de mise en œuvre de ceux-ci a été développée
conjointement à un tableau d’indicateurs de prise en charge de
l’identiﬁcation et de la gestion des risques. L’adhésion à notre éthique
et à nos principes commerciaux est dorénavant une clause normalisée
introduite dans tous nos nouveaux contrats.
Alors que différentes unités commerciales se chargent de leur propre
approvisionnement auprès de multiples sources, il leur sera imposé
d’y parvenir en appliquant les directives de l’entreprise.

Principaux indicateurs de performance
En tant que partie intégrante du cadre structurel sur les droits de l’homme
et au cours de l’année, le projet sur les droits de l’homme de l’entreprise
a poursuivi ses efforts aﬁn d’inclure ces droits dans l’organisation. Par
exemple, l’entreprise a préparé conjointement à l’équipe des ressources
humaines, une directive sur le travail couvrant les principes et les droits
fondamentaux ainsi qu’une directive sur la chaîne d’approvisionnement,
les droits de l’homme et le travail. Notre comité exécutif devrait adopter
ces directives au cours de l’année 2013.
De plus, des travaux ont commencé sur les fonctions de contrôle interne
aﬁn d’assurer que toutes les considérations sur les droits de l’homme
sont intégrées dans nos processus ; ce travail se poursuivra en 2013.
Ces efforts comprennent la déﬁnition des obligations de respect des
droits de l’homme, en s’assurant que tous les risques les concernant
font partie de notre système du risque et que les risques sur les droits de
l’homme sont contrôlés selon la même procédure que celle utilisée par
l’entreprise dans son approche basée sur les risques grâce aux examens
d’assurances combinées et à d’autres processus d’audit.
Lorsque des questions se posent quant à savoir si une entreprise peut
avoir négativement affecté les droits de l’homme, une part de ses
responsabilités à propos de leur respect consiste à analyser de tels
impacts et à y remédier. La mise en œuvre de mécanismes des griefs
reste donc déterminante pour notre respect des droits de l’homme.
Ces mécanismes fournissent une plate-forme pour les personnes qui
considèrent avoir été négativement affectées par nos activités aﬁn
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Des indicateurs détaillés des performances clés de l’entreprise sur
les droits de l’homme sont encore en développement et font partie
du cadre structurel. En ce qui concerne d’autres engagements pour
2013, le plus important pour nous reste à entreprendre le déploiement
du cadre structurel avant la ﬁn de l’année.

Établissement de rapports sur les droits
de l’homme
L’établissement de nos rapports sur les performances en
matière des droits de l’homme a été comparé à ceux de nos
homologues. Même si nous avons reçu des éloges dans le
domaine des rapports sur les droits de l’homme, nous avons
aussi réalisé qu’en les comparant à ceux de nos homologues,
nous pouvions améliorer nos rapports sur les performances
relatives aux droits fondamentaux du travail, particulièrement sur
le travail des enfants, le travail forcé, la liberté d’association et la
discrimination.
C’est pourquoi nous mettons en œuvre un processus visant à
démontrer à nos parties prenantes comment nous respectons
et défendons dans la pratique ces droits fondamentaux, en
reconnaissant notre responsabilité de connaître et de faire savoir
que nous respectons ces droits.

2012 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SÉCURISER NOS EMPLOYÉS ET NOS BIENS

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (VPSHR ou Voluntary
Principles on Security and Human Rights) sont partie intégrante de notre structure de
sécurité globale et constituent un facteur clé de nos pratiques de gestion de la sécurité.
Les VPSHR comprennent un ensemble de principes qui guident les
entreprises aﬁn qu’elles se conforment aux besoins sécuritaires tout en
maintenant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Notre mission sur la sécurité au sein de l’entreprise concerne la protection
des personnes et des biens et la défense de la réputation de l’entreprise.
Nous travaillons dans des environnements totalement différents avec des
proﬁls de risques tout aussi contrastés, depuis les environnements à risques
très élevés jusqu’à ceux à très faibles risques.
Il est important pour nous d’anticiper, d’interpréter et d’atténuer
adéquatement les risques liés à la sécurité. Nos déﬁs les plus signiﬁcatifs
quant à la sécurité résident inévitablement dans nos régions d’exploitation
présentant une pauvreté endémique avec des niveaux élevés de chômage
et de maigres possibilités de changer de moyens de subsistance.
Nous reconnaissons que de bonnes relations communautaires
construites sur la conﬁance auront un impact positif sur la sécurité et
qu’une augmentation de l’extraction minière illégale ou artisanale, et
l’accroissement du niveau d’organisation et de ﬁnancement d’activités
criminelles autour de nos sites d’exploitation détiennent le potentiel de
multiplier le nombre et la sévérité des incidents sécuritaires. Des stratégies
d’engagement communautaire et de développement économique local
aﬁn de créer des moyens alternatifs de subsistance sont essentielles
pour répondre aux droits de l’homme et aux problèmes de sécurité, et
en traiter les causes.
En ce qui concerne la sécurité et les droits de l’homme nous nous
sommes engagés en 2011 à :
• inspecter tous nos services de sécurité privée et publique, ce qui
est terminé, mais qui nécessite une attention constante puisque le
déploiement des ressources varie en fonction de la menace et du risque,
• entreprendre des évaluations de la conformité et de vériﬁcation de
notre mise en œuvre de notre structure de sécurité globale, ce qui est
terminé et,
• intégrer notre structure de sécurité globale et ses pratiques de gestion
au niveau de toutes nos activités d’exploration dans le cadre de
la diligence raisonnable générale pour tous les sites d’exploitation
nouveaux et existants. Ceci est en cours.

NOS PERFORMANCES EN 2012
Pour étayer notre engagement vis-à-vis des droits de l’homme, nous nous
efforçons d’améliorer continuellement notre gestion et nos pratiques de la
sécurité sur tous nos sites d’exploitation. Nous avons continué la mise en
œuvre de notre structure de sécurité globale en intégrant notamment
des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme dans nos
pratiques de la gestion de la sécurité. Même si AngloGold Ashanti a réalisé
des progrès au cours des années passées, l’accroissement des incidents
relatifs aux Principes volontaires était notable en 2012, en raison des déﬁs

NOS PERFORMANCES

plus complexes de l’extraction minière ASM illégale, particulièrement en
Tanzanie et au Ghana. L’entreprise a évalué et continuera d’évaluer les
incidents en 2013 aﬁn de l’aider à atteindre son objectif de tolérance
zéro dans les années à venir. Un rapport annuel détaillé sur les progrès
de l’application des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de
l’homme est publié sur notre site Web : www.anglogoldashanti.com/
Sustainability/Other+public+reports/.
La formation intensive du personnel de sécurité d’AngloGold Ashanti
et celle des prestataires de sécurité privés et publics s’est poursuivie
conformément aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de
l’homme. En 2012, 99 % de notre personnel de sécurité a reçu une
formation (2011 : 97 %). La majorité de ces formations se déroule en
interne, même si des prestataires experts de services externes sont
employés en cas de besoin. En supplément à la formation sur les
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, nos employés
sont formés aﬁn d’acquérir des compétences et des connaissances
orientées sur les tâches à accomplir. Une formation et des compétences
spécialisées, par exemple l’identiﬁcation d’explosifs, le contrôle d’une
foule ou une intervention en cas d’urgence, ne sont proposées qu’en
fonction du besoin.
Nous poursuivons notre recherche de soutien à notre approche et à nos
activités. À Geita en Tanzanie, une ONG du nom de « Search for Common
Ground » a été engagée pour aider à la formation de nos employés,
de la sécurité privée comme publique et des communautés dans la
résolution/la prévention de conﬂits, en y incluant le harcèlement sexuel.
Nous entreprenons aussi des travaux avec l’University of Stellenbosch
en Afrique du Sud sur la prévention des conﬂits dans le contexte de la
sécurité, qui se poursuivront en 2013.
Un autre domaine de progrès pendant l’année concernait l’introduction
d’une nouvelle méthodologie de reporting sur les enquêtes de gestion des
nouveaux incidents dans l’entreprise : le Programme avancé d’enquête
sur les incidents. Celui-ci a été développé par AngloGold Ashanti,
principalement dans un contexte de sécurité, et est actuellement utilisé
aﬁn d’enquêter sur des incidents de sécurité signiﬁcatifs pour identiﬁer les
causes profondes et les mesures d’atténuation appropriées, avec de nets
progrès à la date d’aujourd’hui.

{Brian Gonsalves, Vice-président de la Sécurité globale, « Notre
mission vis-à-vis de la sécurité de l’entreprise est très simple,
elle consiste à protéger les personnes, les biens et sa réputation.
La situation sécuritaire devient globalement de plus en plus
exigeante. Le problème pour nous dans la sécurité, c’est que
notre action ou notre inaction peut affecter négativement notre
permis d’exploitation ».}
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suite

Progrès dans la mise en œuvre de la stratégie révisée sur la sécurité d’AngloGold Ashanti (plan en cinq points)
Objectif

Progrès

1

Éloigner les personnes
du risque, ce qui réduit la
potentialité de conﬂits

Nos principaux moyens d’éviter des accidents à nos employés, au personnel de sécurité et aux membres de la
communauté visent à réduire la potentialité d’un conﬂit. En 2012, nous avons signalé 51 préjudices physiques
à l’encontre du personnel de sécurité ; deux décès et 16 blessés ont été constatés parmi les membres de
la communauté à la suite d’interventions des services de sécurité (2011 : 49 blessés parmi le personnel de
sécurité, trois décès et neuf blessés parmi les membres de la communauté). Même si la tendance est restée
plus ou moins la même, nous constatons un accroissement marqué de l’activité illégale sur nos sites en 2012,
en raison de l’immigration et des difﬁcultés socio-économiques. Néanmoins, la mine de Geita en Tanzanie
(pilote pour la mise en œuvre de notre plan) a connu des améliorations en cours du dernier trimestre 2012 –
une diminution des incidents conﬂictuels, malgré l’accroissement du nombre d’intrus appréhendés.

2

Déﬁnition du rôle des
communautés aﬁn de
compléter les initiatives
sécuritaires

Notre objectif s’applique à responsabiliser les communautés aux alentours de nos sites d’exploitation pour
les aider avec la sécurité et les initiatives sécuritaires, ce qui se déroule en partenariat avec les prestataires
de sécurité, publics et privés, et avec la société civile. La mise en œuvre de forums de discussion sur l’ASM
et communautaires, dans le cadre de notre stratégie élargie de responsabilisation des parties prenantes,
est utilisée en tant que plate-forme aﬁn d’accroître la sensibilisation à la sécurité dans les communautés en
déﬁnissant collectivement leur rôle aﬁn de compléter les initiatives sécuritaires et d’ordre public.

3

Partenariat plus efﬁcace
avec les prestataires de
sécurité publique

Le rôle de la sécurité publique autour des sites d’exploitation consiste à maintenir l’ordre public. Notre rôle
est de protéger nos employés et nos installations. La police nationale et/ou les unités militaires fournissent
la sécurité conformément aux accords spéciﬁques conclus avec les autorités ou à l’initiative de ces mêmes
autorités. Le soutien militaire ou policier est utilisé en dernier ressort et ne sera déployé que si le proﬁl du risque
l’impose. À la ﬁn de 2012, les militaires étaient présents à Siguiri en Guinée et sur nos projets en Colombie. La
police fournit un « service permanent » à Geita en Tanzanie, et à Obuasi et Iduapriem au Ghana.

4

Amélioration
des applications
technologiques et
réduction de la maind’œuvre

Notre objectif reste l’accroissement de l’utilisation des technologies et la réduction des personnels de sécurité
potentiellement vulnérables. Un nombre signiﬁcatif de personnels de sécurité est déployé, qui comprend des
membres de la police et des militaires fournissant un « service », et qui sont quotidiennement exposés à
des risques. Des progrès notables ont été réalisés avec la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire révisée
d’AngloGold Ashanti (plan en cinq points). Nous avons l’intention de la mettre totalement en œuvre d’ici
2015.Le plan Phase 1 a été mis en œuvre avec succès à Geita en Tanzanie. Le plan a été communiqué à
tous les sites opérationnels et sa mise en œuvre démarrera sur les autres sites en 2013 en incorporant les
enseignements tirés du projet pilote de Geita.

5

Utilisation d’équipes
hautement entraînées,
compétentes et équipées
pour une réaction rapide

Ces équipes sont utilisées pour désamorcer des incidents sécuritaires potentiels avant qu’ils ne dégénèrent.
Notre capacité à répondre adéquatement aux incidents sur les sites sera aussi améliorée grâce à leur
signalisation en temps réel, à la surveillance et aux contrôles, et aux alarmes électroniques (technologie).
Des résultats positifs ont été obtenus avec le projet pilote de Geita au cours du dernier trimestre grâce à
l’installation d’applications technologiques conjointement à un personnel formé, compétent et équipé sur le
site. Les incidents conﬂictuels ont diminué, avec une augmentation marquée du nombre d’intrus appréhendés.

Principaux indicateurs de performance
Accidents/décès parmi des tiers

Accidents et décès suite à des interventions
des services de sécurité

(en raison d'une activité illégale – hors responsabilité des services de sécurité)
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L’OR RESPONSABLE

AngloGold Ashanti undertakes responsible AngloGold
Ashanti met en place des pratiques commerciales
responsables qui apportent une contribution positive
aux sociétés parmi lesquelles nous opérons.
Nous démontrons ainsi notre engagement :

NOS PERFORMANCES EN 2012

• par notre contribution économique et sociale envers les
communautés et les économies - reportez-vous à la page 32 pour
de plus amples détails,

En 2011/2012, AngloGold Ashanti a joué un rôle actif dans le
développement de quatre normes complémentaires :

• en protégeant les droits de l’homme dans notre entreprise et en
protégeant les droits des membres des communautés contre
l’impact que nous créons. Nous sommes particulièrement
concernés par la sécurité et les droits de l’homme, reportez-vous à
la page 41 pour de plus amples détails,
• par la transparence de la chaîne d’approvisionnement, reportezvous à la page 55 pour de plus amples détails,
• en étant en mesure de démontrer que notre production d’or est
responsable et,
• par le rôle de notre entreprise dans les zones affectées ou à haut
risque d’un conﬂit armé illégal.

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
En 2011, nous nous sommes engagés à :
• contribuer à la mise en place de normes et de procédures de
certiﬁcation rongeuse de se correspondre qui sont robustes et
crédibles, et qui permettent aux entreprises de démontrer que leurs
opérations ne favorisent pas l’apparition de conﬂits,

• « Certiﬁcation de la chaîne de possession de la chaîne
d’approvisionnement des bijoux en platine et en or » du Responsible
Jewellery Council (RJC) qui a été publiée en mars 2012,
• « Supplément sur l’or » au « Guide de diligence raisonnable pour
les chaînes d’approvisionnement responsables provenant de zones
affectées par un conﬂit et à risques élevés » de l’OECD qui a été
publié en juillet 2012,
• « Normes sur l’or hors zone de conﬂit » du World Gold Council
(WGC) qui ont été publiées en octobre 2012 et,
• « Guide des audits » de la London Bullion Market Association
(LBMA) qui a été publié en janvier 2013.
Ces normes s’appuient sur la prise de conscience que les entreprises
d’extraction aurifère doivent être en mesure de prouver qu’elles
peuvent fonctionner de manière responsable dans des zones affectées
par un conﬂit.

• développer un programme industriel proactif qui démontre
que l’extraction aurifère est un agent positif du développement
économique et social.

Le code RJC des pratiques évalue, entre autres, la portée des
problèmes sociaux et environnementaux, la sécurité et la santé,
l’éthique et la gouvernance, les problèmes de main-d’œuvre et les
droits de l’homme. À la ﬁn de 2011, AngloGold Ashanti a cessé son
abonnement d’entreprise auprès du RJC dans la mesure où nous
planiﬁons l’adoption d’une approche phasée vers la certiﬁcation.
Les sites d’exploitation rejoindront donc individuellement le RJC et
entreprendront leur certiﬁcation aussitôt qu’ils y seront prêts. AGA
Mineração au Brésil a obtenu sa certiﬁcation en octobre 2012 alors
que Sunrise Dam en Australie et CC&V aux États-Unis sont en bonne
voie pour l’obtention des leurs au cours du premier trimestre 2013.

* La loi Dodd-Frank Act a été passée en 2010 par le gouvernement des
États-Unis et l’application des dispositions législatives de la Section 1502
de la loi Dodd-Frank Act a été publiée en 2012. La Section impose aux
émetteurs assujettis de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui
utilisent des « minéraux stratégiques » nécessaires à la fonctionnalité ou
à la production d’un produit qu’ils fabriquent, directement ou en soustraitance, de remplir entre autres, un nouveau formulaire de divulgation
auprès de la SEC. Si un émetteur détermine ou détient des raisons de
croire, en se référant à une enquête raisonnable sur le pays d’origine, que
les « minéraux stratégiques » proviennent de DRC ou de pays voisins, cet
émetteur doit appliquer des règles de diligence raisonnable sur la source et
la chaîne de possession des minéraux stratégiques.

Le WGC a développé ses propres normes depuis quelque temps, en
commençant avant le passage de la législation des États-Unis ou du
guide de l’OECD. La norme WGC a été développée conjointement
avec les afﬁneries membres du LBMA aﬁn de faciliter un transfert sans
problème de la mine vers l’afﬁnerie. L’intention de cette norme est
de permettre aux exploitants aurifères de démontrer que l’or qu’ils
produisent n’a pas contribué à un conﬂit armé. Elle est destinée à
conserver la conﬁance dans l’or en tant que produit et réserve de
valeur et à encourager un investissement responsable dans le pays
en développement.

• impliquer le gouvernement des États-Unis, conjointement
aux gouvernements africains hôtes, dans un débat sur les
conséquences, intentionnelles ou non, de la Section 1502 de la loi
dite « Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
» (Dodd-Frank Act)* et,
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suite

La norme a été développée à la suite d’un processus étendu de
consultations, notamment deux avant-projets publics et plusieurs
tables rondes sur 5 continents. AngloGold Ashanti a joué un rôle
dominant lors de l’initiative WGC avec pour objectif de s’assurer que
la norme était sufﬁsamment rigoureuse pour permettre une étude
minutieuse des parties prenantes, qu’elle reﬂétait les circonstances
opérationnelles et qu’il était possible de l’auditer. La norme WGC
nécessite une vériﬁcation externe et indépendante. Cette vériﬁcation
externe sera combinée au processus d’assurance externe et interne
déjà existant chez AngloGold Ashanti.

Engagement de mise en oeuvre des
dispositions législatives
AngloGold Ashanti s’est engagé auprès du gouvernement des ÉtatsUnis, conjointement aux gouvernements hôtes africains, dans le débat
sur les conséquences, intentionnelles ou non, de la Section 1502
du Dodd-Frank Act, avec l’objectif spéciﬁque de s’assurer que ces
dispositions législatives sont mises en oeuvre sans être préjudiciables
aux économies africaines.

L’entreprise publiera un rapport sur l’Or hors zone de conﬂit
indépendamment vériﬁé en 2014 conformément aux impératifs de la
Norme sur l’or hors zone de conﬂit. Au mieux de ses connaissances,
AngloGold Ashanti a mis en place les systèmes de contrôle appropriés
aﬁn d’être conforme à la norme. Rien n’est revenu à notre attention
indiquant une non-conformité.
La Section 1502 du Dodd-Frank Act ne s’applique pas à AngloGold
Ashanti en tant qu’extracteur aurifère. Néanmoins, AngloGold Ashanti
détient des intérêts dans deux afﬁneries, Queiroz au Brésil et Rand
Reﬁnery (Pty) Limited en Afrique du Sud. Les deux afﬁneries sont
membres de la LBMA et doivent se conformer au Guide de l’or
responsable, qui est étroitement aligné sur le Guide de diligence
raisonnable de l’OECD. Cependant, la Section 1502 du Dodd-Frank
Act ne s’applique qu’aux ﬁliales sous contrôle et de ce fait seules les
opérations de la Queiroz Gold Reﬁnery doivent être conformes aux
impératifs de la « demande raisonnable du pays d’origine » du DoddFrank Act. La Queiroz Gold Reﬁnery n’afﬁne pas d’or provenant de
DRC ou de pays contigus.

{Andrew Parsons, Vice-président de l’Assurance et de la politique
environnementale, « En développant proactivement les Normes
sur l’or hors zone de conﬂit, l’industrie de l’extraction aurifère
a démontré qu’elle établissait elle-même des normes élevées.
L’assurance externe de la divulgation de la conformité assure
rigueur et indépendance sur l’évaluation d’un conﬂit non seulement
pour les parties prenantes et les organismes de réglementation
mais aussi les entreprises ».}
Agents pour un développement positif
Beaucoup de travail a été réalisé lors du développement d’un
programme industriel proactif aﬁn de démontrer que l’extraction
aurifère constitue un agent positif de développement économique
et social aussi bien pour l’industrie que pour l’entreprise. Au niveau
global, AngloGold Ashanti a été impliqué dans les activités de
l’ICMM dans les Partenariats miniers pour le développement.
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RÉAGIR À LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La sécurité énergétique est essentielle à
l’entreprise aussi bien pour nos opérations
en cours que pour nos projets futurs.
En tant qu’entreprise minière, AngloGold Ashanti consomme une
grande quantité d’énergie. Au même niveau que l’importance
énergétique, nous sommes préoccupés par l’impact de nos émissions
sur le changement climatique avec pour corollaire l’impact que le
changement climatique pourrait avoir sur nos sites d’exploitation et
sur les communautés locales. Ceci pourrait se manifester par des
menaces sur l’énergie, l’eau et la sécurité alimentaire. Reportez-vous
à la page 49 pour de plus amples informations sur la sécurité et la
gestion de l’eau.
Nous sommes conscients de l’importance des éléments sensibles
suivants :
• une alimentation énergétique régulière et rentable 24 heures par
jour et 7 jours sur 7 pour nos sites d’exploitation actuels,
• l’accès à une énergie pour nos projets qui soit rentable et disponible
au moment opportun,
• l’optimisation de notre utilisation de l’énergie aﬁn de réduire
nos coûts et de minimiser nos déchets et notre empreinte
environnementale, particulièrement sur les émissions de gaz à effet
de serre et,
• l’adaptation aux impacts d’un changement climatique.

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
En 2011, nous nous sommes réengagés à réduire notre consommation
en énergie et à sécuriser notre approvisionnement énergétique pour
le futur, une caractéristique clé de notre stratégie globale à cet égard,
avec des stratégies selon les sites qui devront être développées dans
les meilleurs délais.
Les progrès aﬁn d’atteindre ces objectifs ont été plus lents que prévu.
Nos sites d’exploitation en Afrique du Sud sont néanmoins nettement en
avance avec ce processus qui pilote de nombreux composants sensibles.

NOS PERFORMANCES EN 2012
Une stratégie globale d’élaboration de la sécurité énergétique,
incluant l’adoption d’énergies alternatives non polluantes et de
technologies énergétiquement efﬁcaces, a été initialement développée
en 2011. Des développements ultérieurs de cette stratégie, notamment
la planiﬁcation de sa mise en œuvre au niveau opérationnel, doivent
se réaliser en 2013 parallèlement à la progression de notre stratégie
déterminante du développement durable. Les performances
énergétiques ont été introduites en tant que composante critique de
notre processus de planiﬁcation d’entreprise.
En 2012, notre consommation énergétique s’établissait à 31,01 m
GJ(2011 : 30,5 millions GJ). Les méthodes traditionnelles d’extraction
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minière deviennent fortement consommatrices d’énergie au fur et
à mesure que la profondeur, la complexité et la distance de roulage
augmentent dans nos mines en pleine productivité. Notre consommation
principale d’énergie provenait d’Afrique du Sud (37,6 %), où nos mines
profondes sont particulièrement consommatrices. Les grèves de la
deuxième moitié de l’année passée ont modiﬁé nos performances
énergétiques dans la mesure où même si la production s’est trouvée
réduite, notre consommation de base a largement continué à protéger
nos biens et à fournir des conditions de travail sans danger pour les
services essentiels. La réduction de la consommation constitue un
domaine d’intérêt pour notre Consortium de l’innovation technologique,
reportez-vous à notre étude de cas sur www.aga-reports.com/12/ticfuture-mining, qui répond aux déﬁs techniques futurs de l’extraction
minière à grande profondeur. Notre intensité énergétique était de 7,49
GJ par once d’or produite en 2012 (2011 : 6,7 GJ).

{Lyn Staib,Vice-présidente de l’énergie, l’eau et des infrastructures
communautaires, « L’adoption de technologies innovantes est
indispensable si nous voulons nous conformer à nos obligations.
Nous devons comprendre ce qui est techniquement approprié
et faisable sur chaque site. Nous devons aussi comprendre les
caractéristiques des performances actuelles et optimales en
fonction de chaque site et déﬁnir des objectifs réalistes aﬁn de
permettre l’amélioration des sites ».}

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud - Réduction
de la consommation énergétique
www.aga-reports.com/12/sa-energy-consumption

Nos coûts énergétiques totaux en 2012 constituaient environ 20 % de
nos coûts déboursés d’exploitation (2011 : 20 %). L’accroissement
du coût de l’électricité en Afrique du Sud a particulièrement contribué
à cet effet. Le rapport est prévu rapidement s’accroître au fur et
à mesure que les contraintes énergétiques globales continuent
d’affecter les prix.
Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale
- Projet d’électriﬁcation de Siguiri et Bouré
www.aga-reports.com/12/siguiri-electriﬁcation
La consommation d’électricité et de carburant représente la plus
grande partie (98,9 %) de nos émissions de gaz à effet de serre.
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RÉAGIR À LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE suite
La consommation d’électricité et de carburant compte pour la
plus grande partie (98,9 %) de nos émissions de gaz à effet de
serre. Nos émissions de gaz à effet de serre en 2012 étaient de
4,58 mt de CO2e (2011: 4,5 mt CO2e). Ceci se traduit en émissions
par once d’or produite de 1,11 t CO2e/oz en 2012 (2011: 0,98t
CO2e/oz).
La région Afrique du Sud représentait une partie signiﬁcative de nos
émissions de gaz à effet de serre (68 %) en 2012, en effet l’Afrique du Sud
s’appuie sur une énergie électrique produite à partir de centrales à charbon.

{Lyn Staib, Vice-présidente de l’énergie, l’eau et des
infrastructures communautaires, « La réduction absolue
des émissions correspond à un déﬁ substantiel et urgent pour
l’ensemble de l’industrie d’extraction minière mondiale. L’ampleur
des modiﬁcations nécessaires au cours des 30 prochaines
années impose des modiﬁcations progressives et innovantes
des performances. La réussite de notre projet de Consortium
de l’innovation technologique en Afrique du Sud devrait
vraisemblablement être déterminante quant aux modiﬁcations de
notre proﬁl d’émissions au cours des décennies à venir. Étant
donné la longévité étendue de nos mines, des scénarios sur
le long terme dans le cadre de l’entreprise et en externe (40
à 50 ans) doivent étayer nos prises de décisions en interne,
notamment la disponibilité potentielle de sources énergétiques
différentes et de nouvelles technologies. Simultanément, nous
devons déterminer des approches pratiques et spéciﬁques à
chaque site pour les courts et moyens termes aﬁn d’atténuer nos
émissions de gaz à effet de serre ».}

Aﬁn de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous étudions
l’installation d’une génération électrique émettant peu de carbone
(hydroélectricité) et des technologies écoénergétiques, comme des
compresseurs d’air efﬁcaces. Nos sites d’exploitation au Ghana et
au Brésil utilisent déjà intensivement l’hydroélectricité, l’un et l’autre
au moyen des réseaux nationaux et le second grâce à nos propres
installations hydroélectriques. La mine de Mponeng utilise aussi un
système hydroélectrique innovant à l’intérieur des puits pour ses
forages, le nettoyage et divers équipements. En 2012, un total de 0,59
million GJ (2011 : 0,61 million GJ) d’hydroélectricité étaient utilisés sur
les sites d’exploitation d’AngloGold Ashanti ; 0,49 million GJ (2011 :
0,50 million GJ) sur le site d’exploitation d’AGA Mineração au Brésil et
0,10 million GJ (2011 : 0,10 million GJ) sur le site de Mponeng en Afrique
du Sud. Les travaux de modernisation d’une installation hydroélectrique
ont commencé en DRC, qui desservira initialement les communautés
pour être ultérieurement aménagée aﬁn d’alimenter notre site minier.

Indicateurs de performances clés
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Amériques

4

Le Consortium de l’innovation technologique recherche des solutions
pour l’extraction minière à grande profondeur avec des innovateurs
mondiaux de premier rang.

Reportez-vous à l’étude de cas : Groupe – Vers une
exploitation plus propre avec des carburants et des huiles
normalisés
OS
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RESPONSABILISATION DE LA GESTION
DE L’EAU ET DES TERRES
L’eau est un élément extrêmement sensible pour
l’industrie de l’extraction minière. Elle est aussi
fondamentale pour le développement socioéconomique et pour la saine conservation des
écosystèmes.

Dans l’industrie minière, l’eau est entre autres utilisée dans la
production d’énergie électrique, la suppression des poussières, les
traitements et l’extraction minière, le refroidissement, la réhabilitation
et la consommation par les êtres humains. Nombreux sont nos
sites d’extraction situés dans des zones aréiques, ce qui les met
en concurrence directe avec les communautés locales et d’autres
utilisateurs pour l’approvisionnement en eau, notamment l’agriculture
et les autres industries. La rareté de l’eau s’explique par de faibles
chutes de pluie et d’autres considérations environnementales ; celle-ci
est encore accentuée par la dégradation et la surutilisation des eaux
souterraines et de surface. De plus, le changement climatique affecte
les régimes météorologiques, ce qui augmente encore la pression
exercée sur les ressources hydriques ou peut se traduire par une
surabondance en eau, notamment sous forme d’inondations. Les
deux cas présentent des déﬁs pour nos opérations.
La gestion de la qualité et de l’approvisionnement en eau sont
donc des problèmes clés pour AngloGold Ashanti et pour nos parties
prenantes. Il est extrêmement important que nous protégions l’eau,
l’énergie et la sécurité alimentaire des communautés associées.
L’incapacité de protéger les ressources hydriques peut entraver
l’activité de nos sites actuels et à venir. Historiquement, l’eau a
été une source de conﬂit et ceci reste vrai aujourd’hui étant donné
son rôle permettant aux communautés de protéger leurs moyens
de subsistance, leur santé et leur bien-être. Si la rareté de l’eau se
poursuit ou s’accroît dans le futur, des cas extrêmes de conﬂits
pourraient conduire à des protestations communautaires et au retrait
de leur soutien vis-à-vis de nos opérations.
Reportez-vous à l’étude de cas : Australasie – Les inondations
et les branchipes du lac Carey
OS

sur www.aga-reports.com/12/sunrise-fairy-shrimp

{Tony Da Cruz, Directeur de l’environnement, des affaires et
du développement technique, « La gestion de l’eau constitue
un problème complexe. Certains lieux sont secs pendant de
longues périodes dans l’année et ne disposeront de pas assez
d’eau à moins de la réutiliser intensivement, et d’autres en ont
trop à gérer efﬁcacement pour éviter les inondations et le rejet
accidentel d’eaux de traitement. La sécheresse dans le centre
ouest des États-Unis en 2012 a provoqué la réduction de la
production de la mine CC&V alors que les inondations de Sunrise
Dam en Australie ont réduit la production l’année précédente ».}

eaux de déversement dont nous avons hérité, et sur l’amélioration de
la transparence de la surveillance et des rapports.

NOS PERFORMANCES EN 2012
Nos sites d’Afrique du Sud sont en avance sur ce processus et pilotent
de nombreux composants critiques.
Nous nous concentrons sur la réduction drastique du captage de
l’eau potable dans l’environnement, combinée à la sécurisation des
approvisionnements hydriques pour le futur, en nous assurant que
la qualité de l’eau évacuée par nos opérations répond pour le moins
aux impératifs réglementaires.
Aucun de nos sites d’exploitation n’a été identiﬁé comme étant
immédiatement menacé par le manque d’eau.
Notre approche de l’approvisionnement en eau varie selon
l’emplacement du site. En supplément à l’eau recyclée, les trois
sources principales en 2012 étaient les suivantes :

Total water consumption by source

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
Une stratégie globale d’établissement de la sécurité hydrique a été
développée en 2011 et est progressivement mise en œuvre. Cette
stratégie est axée sur la réduction de la consommation d’eau brute, sur
l’amélioration continuelle des pratiques intégrées de gestion de l’eau,
sur la réponse progressive à apporter aux problèmes de la qualité des
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(%)

Ground water
Surface water
Utilities and/or external water suppliers

26
43
31
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RESPONSABILISATION DE LA GESTION
DE L’EAU ET DES TERRES suite
Des progrès grâce à notre stratégie de
gestion de l’eau en Afrique du Sud
Nos sites d’exploitation en Afrique du Sud comprennent un
réseau complexe de puits de mine, de galeries, d’usines
métallurgiques, d’installations de stockage des résidus et
d’infrastructure de surface. Cette infrastructure traverse des
distances signiﬁcatives (horizontalement et verticalement), dans
une zone ayant été intensivement exploitée par de nombreuses
entreprises d’extraction minière depuis des dizaines d’années.
Un bon nombre de ces mines ne sont plus en exploitation.
Nos mines sont situées dans le périmètre ou adjacentes à des
municipalités locales, à des terres agricoles, à des complexes
industriels et à des peuplements informels. C’est pourquoi la
gestion de l’eau est un problème complexe et les sources de
contamination ne peuvent pas toujours être facilement isolées.
La mise en œuvre de notre stratégie de gestion intégrée et révisée
de l’eau dans la région Afrique du Sud a pour objectif de :
• réduire la consommation d’eau,
• optimiser l’efﬁcacité de nos circuits d’eau,
• minimiser l’évacuation potentielle d’eau contaminée dans
l’environnement, directement ou indirectement, provenant de
l’inﬁltration du stockage des rejets et,
• empêcher la contamination des terres au-delà des limites
d’extraction actuelle pouvant résulter de déversements
planiﬁés.
L’Afrique du Sud représente environ 40 % de la consommation
totale en eau du groupe.
La stratégie de gestion intégrée de l’eau répond aussi à des
problèmes tels que l’inondation possible d’une mine, la gestion
des eaux souterraines et des eaux pluviales, et à l’impact
éventuel des activités minières sur l’approvisionnement en eau
des zones avoisinantes. Les mesures d’atténuation comprennent
le développement de modèles régionaux d’inondation des mines
accompagnées de plans et d’options techniques pour remédier
aux inﬁltrations du stockage des résidus.

Notre nouvelle approche de la gestion intégrée de l’eau est en
cours de mise au point dans la région Afrique du Sud en raison de la
complexité de ses circuits d’eau. Les deux circuits d’eau de la région
Afrique du Sud se composent de plusieurs usines de traitement, de
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PODCAST
Lyn Staib
AngloGold Ashanti
Vice President: Energy, Water and
Community Infrastructure
AngloGold Ashanti’s water security strategy
Podcast available at: www.aga-reports.com/12/lyn-staib

tunnels profonds, de nombreux points d’évacuation des eaux dans
l’environnement, des impératifs différents de traitement et de qualité
de l’eau potable, et des déﬁs de stockage et d’évaporation de l’eau.
Nos priorités signiﬁcatives restent l’évitement ou, sur les
emplacements où cela n’est pas possible, l’atténuation de notre
impact sur l’environnement hydrique. Lorsque cela est possible, nous
fonctionnons en circuit fermé, en recyclant l’eau utilisée sur nos sites
sans l’évacuer dans l’environnement. Ceci réduit notre impact potentiel
sur l’environnement et nous permet de réduire à la fois la consommation
et la contamination possible des eaux. Sur certains sites d’exploitation,
comme au Ghana, les fortes chutes de pluie signiﬁent qu’un système
en circuit fermé n’est pas réalisable et que des évacuations contrôlées
doivent être réalisées. Dans cette situation, nous nous assurons de
bénéﬁcier de systèmes installés de traitement des eaux qui géreront les
efﬂuents et répondront aux normes d’évacuation en vigueur.
La mise en service et l’extension de la capacité de traitement des
eaux à Obuasi représentent une étape signiﬁcative grâce à laquelle
la mine a fonctionné pendant toute l’année sans le moindre incident
environnemental lié à l’eau pouvant être signalé.

Gestion des terres et biodiversité
De la même manière, l’accès aux terres et leur utilisation sont d’une
importance cruciale pour l’entreprise, pour l’exploration de l’activité
minière ainsi que pour les infrastructures secondaires. Le problème
de la biodiversité est aussi devenu extrêmement pressant. Ceci est
dû au fait qu’une mine ne peut être implantée que sur le lieu de
découverte d’un gisement. Il existe un choix potentiel entre l’extraction
à ciel ouvert ou une mine souterraine et les infrastructures telles que
l’usine de traitement, les bureaux, les installations pour les résidus,
les piles de stockage et les décharges de roches stériles peuvent
être déplacées aﬁn d’éviter les zones sensibles dans le cadre de
contraintes économiques et géologiques. L’entreprise a appris et
continue à apprendre à traiter les terres et la biodiversité avec attention
aﬁn de gagner la conﬁance des gouvernements et des communautés.
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Les problèmes d’utilisation des terres et la biodiversité sont intimement
liés à l’eau et aux communautés. Ceci est particulièrement évident en
Colombie, l’un des pays les plus denses en termes de biodiversité
ne serait-ce que par le nombre d’espèces par hectare. Nous avons
conclu des partenariats avec des ONG quant à notre approche de
la gestion environnementale en Colombie, notamment en enquêtant
sur l’établissement des compensations écologiques. Le résultat
pratique de ce processus concerne la manière avec laquelle nous
avons traité les forages exploratoires. Nos équipes d’explorations ont
développé des plates-formes de forage à faible impact et des moyens
de construction de routes d’accès qui minimisent la perturbation et les
impacts sur la biodiversité.
D’autres pays dans lesquels la biodiversité est particulièrement
importante sont le Brésil, le Ghana et l’Argentine. Notre programme
sur la biodiversité de Cerro Vanguardia en Argentine a été reconnu
pour ses réalisations lors de la remise bisannuelle des prix sur
l’environnement du groupe, reportez-vous à l’étude de cas sur www.
aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity.

Reportez-vous à l’étude de cas : Exploration sur des terres
incultes – Des routes « vertes » aident au forage pendant le
déboisement en Colombie
OS

sur www.aga-reports.com/12/green-drilling

PODCAST
Anne-Marie Fleury
International Council on
Mining and Metals
Directrice de l’Environnement
Répondre globalement à la biodiversité
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/anne-marie-ﬂeury

À Cerro Vanguardia en Argentine, notre programme de biodiversité a été
recompensé pour ses résultats sur l’environnement.

La sécurisation de l’accès aux terres est une considération importante
pour tous nos sites d’exploitation et nécessite non seulement un
processus d’autorisation rigoureux mais aussi la coexistence avec les
communautés. Les relations entre l’entreprise et les mineurs artisanaux
sur nos sites d’exploitation en Guinée, au Ghana, en Tanzanie et
dorénavant ceux de DRC en sont des exemples. Reportez-vous à la
discussion sur l’ASM en page 39.
La planiﬁcation de la fermeture d’une mine est étroitement liée
à l’utilisation des terres, qui malgré sa réalisation à un niveau
opérationnel, est gérée et supervisée par un groupe de travail de
fermeture de l’entreprise. Reportez-vous au Rapport intégré pour une
discussion détaillée sur la fermeture en page 109.
Reportez-vous à l’étude de cas : Exploration sur des terres
incultes – Les travaux sur un site d’exploration ont permis de
découvrir deux nouvelles espèces de myrtilles en Australie
OS

sur www.aga-reports.com/12/dundas-myrtles

Reportez-vous à l’étude de cas : Promotion de la biodiversité
en Patagonie
OS

sur www.aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity

NOS PERFORMANCES
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RESPONSABILISATION DE LA GESTION
DE L’EAU ET DES TERRES suite
Le problème signiﬁcatif dont nous avons
hérité en Afrique du Sud impose une solution
collaborative.
La contamination des eaux souterraines profondes reste un
problème signiﬁcatif en Afrique du Sud, où des eaux souterraines
ont inﬁltré des galeries de mines désaffectées dans certaines
régions minières plus anciennes. Lorsqu’elles sont exposées à
des minéraux sulfurés dans ces galeries, les eaux souterraines
profondes peuvent devenir acides et en remplissant les cavités
de l’extraction minière, présentent un risque potentiel de
contamination pour les eaux souterraines peu profondes et
ﬁnalement atteindre les ressources hydriques de surface.
Le pompage continuel de l’eau empêche la contamination
provenant des opérations souterraines ayant cessé d’être
exploitées. Néanmoins, le coût du pompage est signiﬁcatif
et de moins en moins de mines avoisinantes l’effectuent.
Si le pompage est arrêté et que les mines autorisent le
remplissage, le pH de l’eau déclinera ﬁnalement mais ceci
pourrait nécessiter des dizaines d’années.
La solution à ce problème ne repose pas entre les mains d’une
seule entreprise, il doit être globalement traité en collaboration
avec les gouvernements, les organismes réglementaires,
l’industrie minière et les communautés.

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique continentale – Micro
barrages au Mali offrant de nouvelles possibilités aux maraîchers
OS

Indicateurs de performances clés
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* Des détails sur ces incidents sont disponibles en ligne sur www.aga-reports.
com/12/environmental-incidents.

sur www.aga-reports.com/12/mali-micro-dams

Empêcher ou atténuer notre impact sur l’environnement hydrique fait partie de nos priorités importantes comme à Lake Carey, Sunrise Dam en Australie.
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GESTION DU CYANURE ET DES DÉCHETS

La gestion du cyanure et des déchets générés pendant le
processus de production de l’or reste une considération
importante pour AngloGold Ashanti. Il s’agit aussi d’un problème
majeur pour les ONG et pour les autres parties prenantes.
Le cyanure est utilisé pour extraire efﬁcacement et rentablement l’or de
la roche environnante. Les estimations indiquent que sur environ 1,1
million de tonnes d’acide cyanhydrique annuellement produites dans
le monde, seulement 6 % sont utilisés pour produire des réactifs au
cyanure dans le traitement de l’or.

de roche et des rejets inhérents à l’extraction et aux opérations de

L’utilisation responsable du cyanure fait partie intégrante de notre
permis d’exploitation ainsi que des systèmes et des processus
associés à la planiﬁcation, à la gestion et à la surveillance de nos
performances environnementales. Le respect de la Réglementation
internationale sur la gestion du cyanure, conjointement à un reporting
rigoureux, en est la pierre angulaire.

les gisements souterrains. Les morts-terrains et les déchets rocheux

traitement. Avec l’extraction minière à ciel ouvert, d’énormes volumes
de terre et/ou de rochers (morts-terrains) sont produits aﬁn d’exposer
le gisement métallifère. De la même manière, des déchets rocheux
sont générés pendant les forages et le développement des accès vers
contiennent généralement des niveaux d’or quasiment rentables et
sont stockés sous forme de terrils de roches stériles.
L’impact d’un incident de stockage des rejets peut être très
important.C’est pourquoi nous surveillons ces installations de très
près et nous nous assurons que leur gestion est conforme à nos

Nos normes sur les produits chimiques et sur les déchets répondent
à la gestion des risques survenant après utilisation de matériaux
dangereux, notamment la hiérarchie d’atténuation des rejets aﬁn
d’éviter, de réduire, de réutiliser, de recycler, de traiter et de mettre au
rebut des déchets.

permis d’exploitation, aux impératifs réglementaires nationaux, à nos
structures de gestion interne des rejets miniers et aux accords que
nous pouvons détenir avec les communautés.
* Les rejets miniers sont les efﬂuents du traitement des matériaux ﬁns qui
se déposent sous forme de boues dans des installations de stockage des

Comme d’autres entreprises minières, nous générons des déchets

rejets, spécialement conçues à cet effet.

Échantillonnage de l’eau à l’usine de traitement des eaux de procédé d’Obuasi au Ghana. L’eau est principalement traitée pour éliminer l’arsenic avant qu’elle soit
recyclée dans l’usine ou libérée dans l’environnement.

NOS PERFORMANCES
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GESTION DU CYANURE ET DES DÉCHETS

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
En 2011, nous nous sommes engagés à :
• maintenir notre certiﬁcation de conformité à la réglementation sur le
cyanure sur les 16 sites d’extraction ayant été homologués à la ﬁn
de 2011 et,
• maintenir l’agrément de quatre sites supplémentaires (Iduapriem
et Obuasi au Ghana, l’usine de sulfures Córrego do Sítio au Brésil
et Geita en Tanzanie) avec l’International Cyanide Management
Institute (ICMI ou institut international de gestion du cyanure),
conﬁrmant leur intention d’obtenir leur homologation au cours des
trois ans à venir.

NOS PERFORMANCES EN 2012
À la ﬁn de l’année 2012, 16 de nos sites ont obtenu ou détiennent leur
homologation sur la réglementation du cyanure. Quatre autres sites
sont en cours d’homologation et les deux sites restants, nouvellement
acquis en 2012, seront inclus dans le processus d’homologation dès
2013. Les sites d’extraction suivants ont été réhomologués pour trois
ans au cours de l’année : Serra Grande, l’usine Queiroz Gold, l’usine
Córrego do Sítio Oxide, Yatela (nouvelle homologation annoncée
début 2013) et Sadiola (nouvelle homologation en attente à la date
d’impression).

suite

Des progrès ont été réalisés par les quatre sites non encore audités
sur la mise en œuvre des réglementations, même s’ils n’étaient
malheureusement pas enregistrés auprès de l’ICMI au cours de 2012.
Néanmoins, ceux-ci et Mine Waste Solutions, nouvellement acquis,
ont été enregistrés au début 2013 et ces cinq sites devraient obtenir
leur conformité et leur homologation en 2016.
Au total le groupe a utilisé 26.324 tonnes de cyanure en 2012 (2011 :
23.918 tonnes). Aucun incident pouvant être signalé n’a été rapporté
sur le cyanure au cours de l’année.
La technologie de destruction du cyanure est en cours d’installation
sur la mine d’Iduapriem au Ghana pour réduire le cyanure dissociable
par des acides faibles (WAD) dans les installations de rejets miniers
et sera mise en service en 2013. La construction des installations de
remplacement de traitement du cyanure sur la mine d’Obuasi au Ghana
a été terminée ﬁn 2012 avec sa mise en service est prévue pour le début
2013. Ces deux installations faciliteront la mise en conformité de ces
sites d’exploitation à la réglementation sur le cyanure.

À propos de la réglementation sur le cyanure
La réglementation sur le cyanure correspond à une initiative
volontaire de l’industrie aurifère, des producteurs et des
transporteurs du cyanure utilisé dans l’extraction de l’or. La
réglementation a été développée pour les exploitations aurifères
et répond à la production, au transport, au stockage et à
l’utilisation du cyanure ainsi qu’au déclassement des installations
de cyanuration. Elle comprend les spéciﬁcations relatives aux
assurances ﬁnancières, à la prévention des accidents, aux
mesures de secours, à la formation, à l’information du public,
à l’implication des parties prenantes et aux procédures de
vériﬁcation. Reportez-vous à www.cyanidecode.org.

Indicateurs de performances clés
Minerai traité(1)
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Notre nouvelle acquisition de Mine Waste Solutions, dans la zone minière
de Vaal River en Afrique du Sud a été homologuée auprès de l’International
Cyanide Management Institute.
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GESTION DE NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
La gestion de la chaîne d’approvisionnement a toujours été une
fonction opérationnelle sensible et est récemment devenue un
facteur important sur le plan de l’éthique et des droits de l’homme.
La gestion de la chaîne d’approvisionnement attire de plus en plus
l’attention des agences de notation externe et de réglementation.

NOUS FERONS CE QUE NOUS DISONS
Alors que le problème de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
n’était pas spéciﬁquement identiﬁé en tant que matériel dans le
rapport du développement durable de 2011, nous nous sommes
engagés à développer un consensus sur le comportement éthique
de nos fournisseurs en 2012 et à établir des rapports complets sur
les fournisseurs choisis par l’entreprise dans le cadre du respect des
droits de l’homme d’ici 2016.
Un aspect distinct mais important de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement concerne la réalisation d’objectifs spéciﬁques
sur les approvisionnements locaux et dans le pays. Ceci n’est nulle
part plus évident que dans la région Afrique du Sud où les initiatives
et les cibles d’approvisionnement sont la partie fondamentale du
programme de transformation de l’industrie. Cette région a
continué à œuvrer aﬁn d’atteindre les objectifs déﬁnis dans nos plans
sociaux*.
* Les compagnies minières doivent se soumettre et travailler conformément
aux plans sociaux ayant été développés dans le cadre de la loi dite
Minerals and Petroleum Resources Development Act (MPRDA ou loi sur
le développement des ressources pétrolières et minérales) et sur la Broad
Based Socio-Economic Charter (charte socio-économique multisectorielle)
pour l’industrie minière d’Afrique du Sud (Charte de l’exploitation minière).
La Charte de l’exploitation minière a été modiﬁée en 2010 et sa révision
comprend l’obligation pour les fournisseurs multinationaux de biens
d’investissement de contribuer à au moins 0,5 % de leur revenu annuel
généré localement dans un « fonds de développement social » destiné aux
communautés locales.

Les plans sociaux ont un important rôle à jouer en régulant la manière
avec laquelle les entreprises minières abordent le développement
économique local, utilisent et étendent la base existante des
connaissances des communautés locales (particulièrement pour les
Sud-Africains historiquement désavantagés (HDSA)), et fournissent
l’assistance nécessaire à l’émergence de petites et moyennes
entreprises (SMMEs). Notre objectif sur les plans sociaux en 2012 était
de 20 % de nos biens d’investissement, 50 % de nos services et 25
% de nos consommables devant provenir d’entreprises BEE* (black
economic empowerment-émancipation économique des Noirs).
* Les entreprises BEE sont celles déﬁnies qualiﬁant des entités BEE avec
un régime de propriété détenu par un minimum de 25 % de personnes de
couleur noire.

NOS PERFORMANCES

Reportez-vous à l’étude de cas : Afrique du Sud – Le futur
de l’exploitation minière : technologie et innovation au XXIe
siècle
OS

sur www.aga-reports.com/12/tic-future-mining

NOS PERFORMANCES EN 2012

PODCAST
Parker Kapp
AngloGold Ashanti
Vice-président directeur :
Chaîne d’approvisionnement global
Gestion éthique de la chaîne d’approvisionnement
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/parker-kapp

L’éthique et les droits de l’homme sont la pierre angulaire de notre
Code de principes commerciaux et de l’éthique, et nous attendons de
tous nos fournisseurs qu’ils s’y conforment.
Des progrès ont été réalisés en 2012 sur l’intégration de l’éthique et des
droits de l’homme dans notre système formel d’approvisionnement,
avec en point d’orgue un atelier pour lancer notre Outil de l’éthique de la
chaîne d’approvisionnement. L’outil englobe un questionnaire d’autoévaluation ayant été conçu pour que les fournisseurs le complètent. À
la ﬁn de 2012, le processus d’amélioration du logiciel de ﬁltrage des
fournisseurs avec l’Outil de l’éthique de la chaîne d’approvisionnement
(dans le droit-ﬁl de la mise en œuvre du projet OneERP du groupe)
s’est poursuivi et la formation des fournisseurs commencera pendant
l’année 2013.
L’outil fait partie d’un projet de gestion de la chaîne d’approvisionnement
qui répond aux droits de l’homme, notamment les normes du travail,
les normes de santé et les problèmes environnementaux, et est destiné
en premier lieu aux fournisseurs de « premier ordre ». Les fournisseurs
de premier plan sont ceux ayant des relations contractuelles directes
avec AngloGold Ashanti alors que les fournisseurs de deuxième ordre
sont les fournisseurs des fournisseurs.
La mise en œuvre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits
de l’homme (VPSHR) a représenté une partie importante de
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GESTION DE NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT suite
notre processus de la chaîne d’approvisionnement, particulièrement
la formation du personnel de sécurité. Reportez-vous à la page 43.
Des rapports détaillés sur notre conformité à nos plans sociaux seront
disponibles sur notre site Web sur www.anglogoldashanti.com en
mai 2013. Même si les chiffres ne réﬂéchissent pas par eux-mêmes
l’impact profond de nos domaines d’activité, ils fournissent des
informations utiles.
À la ﬁn 2012, la région Afrique du Sud a dépensé 359 millions USD (3,03
milliards de rands) avec les entités qualiﬁées BEE. Ceci représente 45
% des frais afférents aux achats de 797 millions USD (6,7 milliards de
rands). Notre contribution a été rapportée par comparaison à la cible
des multinationales, en effet le Fonds de développement social n’a
pas encore été établi par le Département des ressources minérales
(DMR) d’Afrique du Sud. Nous avons demandé à nos fournisseurs
d’affecter, soit sur un compte ﬁduciaire soit en comptabilité d’exercice,
un tel ﬁnancement obligatoire jusqu’à ce que les détails du fonds
soient ﬁnalisés. Sur l’ensemble, nous avons obtenu une conformité à
75 % sur la feuille de pointage du DMR. Le tableau ci-dessus traduit
les dépenses BEE réelles obtenues par catégorie et par objectif
(capitaux, services et consommable) en points réellement obtenus tels
que mesurés par rapport à des points cibles.
Catégorie

Points ciblés

Capital

Date réelle

5

petites et moyennes entreprises dans ces com munautés pour nous
permettre de commencer le développement d’une stratégie adaptée
aux SMME pour chaque zone.

Indicateurs de performances clés
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En termes d’assistance aux SMME émergentes, nous procédons à
l’installation d’un centre de développement des fournisseurs dans la
zone exportatrice de travailleurs de Mthatha, Eastern Cape en Afrique
du Sud. Ce centre de développement des fournisseurs est destiné à
devenir une passerelle pour qu’ils accèdent à des affaires que propose
l’entreprise et d’autres entités, et pour se former en entrepreneuriat
et acquérir des connaissances génériques de gestion commerciale.
Nous avons nommé un fournisseur de services dans la municipalité du
district d’O.R. Tambo (Cap-Oriental) qui développera les programmes
spéciﬁques d’intervention au développement des entreprises
et assurera l’exploitation des centres de développement des
fournisseurs. Dans les communautés hôtes de Merafong et Gauteng
en Afrique du Sud et de Matlosana dans le nord-ouest de l’Afrique du
Sud, une enquête a été conduite aﬁn d’établir le proﬁl commercial des

43

Services

Consommables

Objectif 2012
Réel 2012

PODCAST
Nils Steward
Golder & Associates
Consultant principal
Membre du Consortium de l’innovation technologique
Les avantages d’un consortium des esprits aﬁn de répondre à l’avenir
de l’exploitation minière
Podcast disponible sur www.aga-reports.com/12/nils-steward
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GUIDE D’UTILISATION DE NOS RAPPORTS

Notre ensemble annuel de rapports
destinés aux parties prenantes en 2012
comprend :
Le Rapport annuel intégré, le document principal de l’ensemble
des rapports, ayant été produit en ligne avec les recommandations
du King Code of Governance for South Africa, 2009 (King III) et les
Conditions d’introduction en bourse de la Johannesburg Stock
Exchange (JSE), notre inscription principale en bourse. Nous avons
pris connaissance des recommandations locales et internationales
sur le reporting intégré lors du développement du contenu et du
style de nos rapports. Ils contiennent un aperçu général de notre
entreprise, actuellement et dans le futur ainsi que des informations
opérationnelles, ﬁnancières et non ﬁnancières. Puisqu’il s’agit
d’un rapport au niveau du groupe, les cibles et les performances
opérationnelles sont discutées au niveau du groupe. Ce rapport est
disponible en ligne et peut être imprimé sur demande.
Les parties prenantes recherchant des informations plus détaillées et
spéciﬁques se référeront aux rapports répertoriés ci-dessous.
Les États ﬁnanciers annuels ont été préparés conformément aux
normes internationales en matière d’information ﬁnancière (IFRS), au
South African Companies Act, 71 de 2008 (tel qu’amendé) et aux
conditions d’introduction en bourse de la JSE. Ce rapport est soumis
au JSE en Afrique du Sud et aux bourses de Londres, de New York,
du Ghana et d’Australie auxquelles AngloGold Ashanti est inscrit. Ce
rapport est disponible en ligne et peut être imprimé sur demande.
Notre Rapport sur le développement durable – Aperçu général,
fournit des informations sur notre approche du développement
durable ainsi que des objectifs, des stratégies et des performances.
Ce rapport global s’intéresse aux problèmes du développement
durable ayant été déterminés comme importants pour nous et pour
nos parties prenantes. Ce rapport est disponible en ligne et peut être
imprimé sur demande.
Notre Rapport sur le développement durable en ligne, qui fournit
un point de vue plus complet de notre entreprise, a été produit
conformément aux directives de la Global Reporting Initiative (GRI)
3.0 et au supplément pour le secteur des métaux et de l’extraction
minière de la GRI, du Cadre du développement durable du Conseil
International des Mines et des métaux (ICMM), des principes de
l’United Nations Global Compact (UNGC) et de l’Initiative pour la
transparence dans les industries d’extraction (EITI). Ce rapport est
disponible en ligne.
Notre Déclaration sur les ressources minérales et les réserves de
minerai, qui enregistre nos ressources minérales et nos réserves de
minerai conformément au South African Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resource and Mineral Reserve (le code SAMREC,
édition 2007), et l’Australasian Code for Reporting of Exploration Results,
Mineral Resources and Ore Reserves (le code JORC, édition 2004). Ce
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rapport a été préparé, révisé et conﬁrmé par les personnes compétentes
selon la déﬁnition des termes de ces réglementations.
Nos Proﬁls opérationnels fournissent des informations ﬁnancières
et non ﬁnancières détaillées sur chacun de nos sites d’exploitation et
de nos projets. Ceux-ci seront rendus disponibles en ligne sur www.
aga-reports.com et pourront être téléchargés au format pdf.
Un Avis de réunion destiné aux parties prenantes est accompagné
des formulaires pertinents d’instructions de vote pour les bourses
auxquelles notre société est inscrite. Celui-ci fournit des détails sur la
prochaine réunion générale annuelle et les résolutions sur lesquelles les
parties prenantes devront voter.
Des documents justiﬁcatifs additionnels, notamment le document
intitulé « Facteurs de risque relatifs à l’ensemble des rapports 2012
d’AngloGold Ashanti », qui se trouvait précédemment dans les États
ﬁnanciers annuels, sont disponibles sur le site Web des rapports
d’entreprises en ligne d’AngloGold Ashanti www.aga-reports.com.
Conformément aux réglementations régissant son inscription à la
bourse de New York et conformément aux principes de comptabilité
généralement acceptés aux États-Unis, AngloGold Ashanti prépare
un rapport annuel sur le formulaire 20-F qui est déposé chaque
année. L’ensemble complet des rapports 2012 sera fourni à la
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur un
formulaire 6-K.

Notre plate-forme principale de
reporting reste nos rapports en ligne sur
www.aga-reports.com

Les pages intérieures de ce rapport ont été imprimées sur du papier Triple Green
Silk 135 gsm. Un papier couché local doublement revêtu, high-white, sans bois a
été produit par Sappi auprès de la papeterie Stanger d’Afrique du Sud. Certiﬁcation
ISO 9001 et 14001. Conforme aux normes PEFC, Sustainable Forest Initiative, FSC
et CoC. Sappi Stanger Mill est une des seules papeteries au monde qui utilise
des bagasses pour sa source principale de pâte à papier. La pâte à papier est un
produit de la production du sucre, étant la matière ﬁbreuse restant après que le
sucre brut a été extrait de la canne à sucre. Ce papier est exempt d’acide et de
chlore élémentaire et est recyclable.
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ANNUAL
INTEGRATED
REPORT

RAPPORT DU
ANNUEL
INTÉGRÉ
• Examen général de nos sites
d’exploitation

• Divulgation non-GAAP
• Approche du risque
• Lettre du Président-directeur
général
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{2012
ANNUAL
FINANCIAL
STATEMENTS

DÉCLARATIONS
FINANCIÈRES
ANNUELLES
• Certitude d’audit
• Rapport sur les
rémunérations

• Gouvernance de l’entreprise
• Résultats ﬁnanciers
• Divulgation non-GAAP
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REPORT

RAPPORT DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• Lettre du président-directeur
général

• Problèmes matériels du
développement durable

• Approche du risque
• Performances du
développement durable
• Feedback de notre comité
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{2012
ONLINE
SUSTAINABILITY
REPORT

RAPPORT EN LIGNE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• Énoncé de l’assurance
• Conformité GRI
• Performances du
développement durable

• Conformité UNGC
• Conformité ICMM
• Études de cas
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MINERAL RESOURCE
AND ORE RESERVE
REPORT

RAPPORT SUR
LES RESSOURCES
MINÉRALES ET LES
RÉSERVES DE MINERAI
• Réserves de minerai probables
et prouvées

• Ressources minérales
mesurées, indiquées et
présumées

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Siège social de l’entreprise
76 Jeppe Street, Newtown
Johannesburg, Gauteng 2001
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
Nilesh Moodley
Téléphone :

+27 11 637 6788

Fax :

+27 86 686 8177

Courriel :

nmoodley@anglogoldashanti.com

Interrogations sur le développement durable
Sustainabilityreport@anglogoldashanti.com
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