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GUIDE 
D’ÉTABLISSEMENT 
DES RAPPORTS

Pour facilité l’emploi de ce rapport, un guide 
d’utilisation est inclus au verso de la couverture 
arrière de ce rapport, sur un rabat pouvant être ouvert 
pendant la lecture. Pour la terminologie utilisée, 
veuillez-vous référer au glossaire fourni page 75.

À NOTER :
Les paramètres clés suivants doivent être pris en 
considération quant à nos rapports :

•   Sauf indication contraire, la production est exprimée 
en fonction de la part revenant à AngloGold Ashanti.

•   Les chiffres fournis quant à la main-d’œuvre le 
sont pour AngloGold Ashanti, ses filiales et les 
coentreprises auxquelles elle participe. 

•   Les rapports sur les coentreprises font état de la part 
revenant à Anglogold Ashanti.

•   Sauf stipulation contraire, le symbole $ ou le terme 
dollar désigne des dollars US tout au long de cet 
ensemble de rapports.

•   Les emplacements sur les cartes sont fournis 
uniquement à titre indicatif.

•   Les termes « groupe » et « entreprise » sont utilisés 
de façon interchangeable. 

•  Lorsque des données antérieures sont citées, une 
annotation sera apposée, le cas échéant.

•   Afin d’améliorer l’intégration de nos rapports les 
uns aux autres, le rapport sur la durabilité ne sera 
plus imprimé séparément à partir de 2014. Toutes 
les informations financières et non financières seront 
présentées dans notre Rapport Annuel Intégré. 
Notre engagement à satisfaire les normes en matière 
de développement durable définies par différentes 
initiatives externes fera l’objet d’un reporting en 
ligne.

Notre Rapport de Développement 
Durable est publié tous les ans, le dernier 
rapport ayant été publié en avril 2013. Ce 
rapport doit être lu conjointement avec 
le Rapport Annuel Intégré 2013 et notre 
Rapport en ligne de Développement 
Durable pour l’année se terminant au 
31 décembre 2013. Ce dernier contient 
certaines informations et données 
détaillées sur le développement durable 
et peut être trouvé sur www.aga-reports.
com, comme indiqué ci-après.



Déclarations de prospective
Certaines déclarations inscrites dans ce rapport, autres que celles 
stipulant 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, les économies de coûts 
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 de tout litige ou poursuite règlementaire, en cours ou à 
venir, ou de problèmes d’ordre environnemental, sanitaire ou de sécurité 
au travail, contiennent des énoncés de prospective quant aux opérations, 
aux performances économiques et à 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 significativement nos résultats, nos performances 
et nos réalisations actuels, par rapport à nos résultats ultérieurs, 
à nos performances ou à nos réalisations futures tels qu’exprimés 
explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Même si 
AngloGold Ashanti considère que les attentes et les prévisions reprises 
dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, aucune assurance ne 
peut être fournie quant au fait que ces attentes seront satisfaites. Par 
conséquent, les résultats pourraient différer significativement de ceux 
établis dans les énoncés prospectifsen raison, entre autres facteurs, 
des variations des conditions économiques, sociales, politiques et du 
marché, du succès d’initiatives commerciales et opérationnelles, de 
modifications  apportées aux cadres réglementaires et d’autres mesures 
gouvernementales, y compris au regard d’exigences et de permis  
environnementaux, des fluctuations du prix de l’or et du cours des 
changes ainsi que les résultats des litiges en cours ou à venir, ou encore 
la gestion des risques commerciaux et opérationnels. 

Pour une discussion sur ces facteurs de risques, veuillez vous reporter 
au supplément daté du 17 juillet 2012 du prospectus introduit par 
AngloGold Ashanti auprès de la SEC aux États Unis le 26 juillet 2013, 
à nos rapports annuels sur le formulaire 20-F ainsi qu’à tous les 
suppléments des prospectus soumis à la SEC après la publication du 
présent rapport. Pour importants qu’ils soient, ces facteurs ne sont 
pas nécessairement les seuls facteurs pouvant être à l’origine d’une 
différence significative entre les résultats actuels d’AngloGold Ashanti et 
ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. D’autres facteurs inconnus 
ou imprévisibles peuvent aussi avoir des effets défavorables sur les 
résultats ultérieurs. En conséquence, il est recommandé aux lecteurs de 
ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. AngloGold Ashanti 
ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations prospectives 
afin de rendre compte d’événements ou de circonstances survenus 
après la date de publication de ce Rapport intégré ou renvoyant à 
des événements imprévus, à moins que 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 
définies par les Principes Comptables Généralement Reconnus (PCGR). 
AngloGold Ashanti utilise certaines mesures de performances et des 
ratios non définis par les PCGR dans la gestion de ses affaires. Les 
mesures financières non conformes aux PCGR doivent être considérées 
comme des mesures additionnelles et non comme des alternatives 
aux rapports relatifs aux résultats opérationnels ou à la trésorerie des 
opérations ou encore à toute autre mesures de performances fournies 
conformément aux normes IFRS (Normes Internationales d’Informations 
Financières). De plus, la présentation de ces mesures peut ne pas 
être comparable à des mesures intitulées de la même façon par 
d’autres sociétés. AngloGold Ashanti publie des informations qui sont 
importantes pour les investisseurs sur la page principale de son site Web 
www.anglogoldashanti.com et sous l’onglet « Investisseurs et médias 
» de la page principale. Les informations sont régulièrement mises à 
jour. Les investisseurs sont invités à consulter ce site Web afin d’obtenir 
d’importantes informations sur AngloGold Ashanti.



Créer de la valeur pour nos actionnaires, nos employés, notre entreprise et nos partenaires sociaux grâce 
à l’exploration, l’exploitation et la commercialisation de nos produits sans risque et de façon responsable. 
Notre priorité est l’or, mais nous examinerons également toute possibilité de création de valeur avec 
d’autres minéraux lorsque nous pourrons mettre à profit nos actifs, nos compétences et notre expérience.

NOTRE 
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La sécurité au travail est notre première valeur.
Nous accordons la plus haute priorité à la sécurité de notre personnel et veillons à cet effet à développer et 

promouvoir des pratiques et systèmes sains et sûrs. Il nous incombe d’identifier des moyens nouveaux et 

innovants afin que nos lieux de travail soient exempts d’accidents et de maladies professionnelles. Nous vivons 

au quotidien les uns pour les autres et utilisons notre engagement, nos talents, nos ressources et nos systèmes 

afin de respecter notre engagement premier ... prendre soin de l’autre.

Nous nous traitons mutuellement avec dignité et respect.
Nous sommes convaincus que des individus traités avec respect et investis de responsabilités donneront le 

meilleur d’eux-mêmes. Nous cherchons à préserver la dignité des personnes, leur confiance en elles-mêmes 

dans toutes nos interactions, en les respectant pour ce qu’elles sont et en valorisant leur contribution unique à 

la réussite de notre entreprise. Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres, et traiterons 

avec tous nos partenaires commerciaux et sociaux d’une manière éthique.

Nous apprécions la diversité.
Nous avons pour objectif d’être une entreprise leader, avec chaque employé occupant le poste qui lui convient 

le mieux. Nous encourageons l’inclusion et le travail en équipe, afin de prendre 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 actes et nous nous 
engageons à respecter nos engagements. 
Nous nous concentrons sur l’atteinte de résultats et faisons ce que nous disons que nous ferons. Nous 

acceptons d’être tenus pour responsable de notre travail, de notre comportement, de notre éthique et de nos 

actions. Nous avons pour but de produire des résultats de haut niveau et nous engageons à respecter nos 

engagements envers nos collègues, nos partenaires commerciaux et sociaux ainsi que nos investisseurs.

Les communautés et sociétés au sein desquelles nous 
travaillons bénéficieront de la présence avantageuse 
d’AngloGold Ashanti.
Nous soutenons et assurons la promotion des droits humains fondamentaux où nous travaillons. Nous 

contribuons à la construction de partenariats productifs, respectueux et mutuellement bénéfiques dans les 

communautés au sein desquelles nous travaillons. Notre objectif consiste à offrir aux communautés d’accueil 

un avenir durable.

Nous respectons l’environnement.
Nous nous sommes engagés a continuellement améliorer nos processus afin de prévenir les pollutions, réduire 

notre production de déchets, augmenter notre efficacité énergétique et utiliser efficacement les ressources 

naturelles. Nous développerons des solutions novatrices pour atténuer les risques environnementaux et 

climatiques.

NOS VALEURS
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QUI NOUS 
SOMMES, CE QUE 
NOUS FAISONS

SECTION N° 1

P4-23
Cette section fournit un aperçu de ce 

qu’est AngloGold Ashanti. Nous offrons 

un instantané des performances en 

matière de développement durable en 

2013, présentons nos processus  

d’engagement des parties prenantes et 

revenons sur certains des problèmes 

survenus au cours de l’année.

Cette section comprend aussi un 

récapitulatif de notre Président-directeur 

général, Srinivasan Venkatakrishnan.

Enfin, nous décrivons notre modèle de 

gestion et les différents moyens par 

lesquels nous intégrons notre stratégie 

de développement durable et notre 

stratégie commerciale.
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COMPILATION DE CE RAPPORT
Ce rapport fourni des informations quant à notre approche du 
développement durable ainsi que de nos objectifs, stratégies et 
performances. Établi pour le groupe en son entier, ce rapport 
s’intéresse plus particulièrement aux sujets les plus importants pour 
nos parties prenantes et nous-mêmes. Pour dresser la liste de ces 
sujets clés, nous avons pris en considération les directives fournies 
par le Conseil international de reporting intégré, dont AngloGold 
Ashanti fait partie en tant que membre pilote, les directives G4 du 
Global Reporting Initiative (GRI) ainsi que la Norme AA1000 relative à 
l’engagement des parties prenantes.

Ce rapport a été préparé, pour l’essentiel, suivant les directives G4 du 
GRI. Le GRI a diffusé ses directives de reporting G4 sur la durabilité 
en mai 2013. Le Conseil international des mines et métaux (ICMM), 
dont AngloGold Ashanti est membre, a indiqué qu’il adopterait le G4, 
et exigerait de ses membres que certains éléments clés soient dûment 
traités selon ces directives d’ici 2015.

Le G4 met un accent particulier sur l’importance relative des sujets 
abordés et améliore le niveau d’harmonisation avec d’autres normes 
de reporting. Nous reconnaissons que certains éléments de reporting 
devront être approfondis dans les années à venir. Dans certaines 
circonstances, l’entreprise n’est pas encore en mesure d’établir des 
rapports complets au regard aux indicateurs G4, auquel cas, une 
explication a été fournie dans l’index GRI du contenu disponible sur 
www.aga-reports.com/13/os.

En tant que membres ou signataires de l’ICMM, des principes du 
Pacte Mondial des Nations unies (UNGC), de l’Initiative pour la 
transparence dans les industries d’extraction (EITI) et des Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (VPSHR), nous nous 
sommes conformés aux principes de reporting préconisés par ces 
organismes. De plus, notre reporting sur la durabilité conformément 
aux recommandations du Afrique du Sudn King Code on Corporate 
Governance de 2009 (King III) et l’étalon « or sans conflit » établi par le 
Conseil mondial de l’or.

Nous avons aussi pris en compte les sujets qui nous semblent les 
plus pertinents pour le devenir du groupe, tels qu’identifiés par 
notre processus de gestion des risques et exprimés par les parties 
prenantes. Notre approche est traitée de manière plus détaillée en 
page 12 et a permis de préciser la portée et les limites de ce rapport.

RAPPORT EN LIGNE ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Dans la mesure où il s’agit d’un rapport établi pour le groupe en son 
entier, les objectifs opérationnels et les performances sont traités avant 
tout à un niveau régional bien que des détails quant aux opérations 
sont également fournis, le cas échéant. Pour les performances 
opérationnelles détaillées, le lecteur se tournera vers nos Profils 

d’exploitation et de projets 2013 qui seront disponibles sur notre site 
Web d’ici la fin du mois de mai 2014.

La version en ligne de ce rapport (disponible au format pdf et 
en html sur www.aga-reports.com) comprend des informations 
complémentaires. Certains éléments non-essentiels à l’utilisation de 
ce rapport ont été omis de cette version imprimée, comme indiqué 
tout au long du rapport.

APPROCHE EN MATIÈRE DE VALIDATIONT
AngloGold Ashanti est partisan d’un reporting transparent, précis et en 
temps opportun, et nous encourageons la validation par des tiers de 
nos systèmes et de nos données.

En 2013, nous avons poursuivi notre approche à trois volets en matière 
de validation, en nous appuyant sur trois processus complémentaires 
d’analyse : l’audit interne, l’audit externe et le point de vue indépendant 
exprimé par notre Comité d’examen du développement durable.

Audit interne et approbation par le Conseil d’administration : 
La structure d’audit interne groupe d’AngloGold Ashanti a poursuivi 
une approche de la certification basée tant sur les aspects financiers 
que sur les aspects non financier de notre activité et a développé à 
cet effet des capacités spécifiques en matière de certification pour le 
développement durable. La structure d’audit interne groupe a procédé 
à un audit sur les rapports de développement durable pour 2013 
selon les termes de la Charte de l’audit interne groupe tel qu’approuvé 
par le Comité d’audit et de gouvernance  de la société. Cet audit a 
également 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, l’exactitude et l’exhaustivité 
des indicateurs GRI pertinents dans nos rapports, tout en procédant 
à différentes vérifications quant aux transferts et à l’intégrité des 
données. Ce rapport sur le développement durable a été approuvé 
par le Conseil d’administration le 18 mars 2014.

Audit externe : L’audit externe de nos rapports en matière de 
développement durable a été réalisée par Ernst & Young. Des 
indicateurs de données ont été sélectionnés par l’équipe d’audit externe 
en fonction de leur évaluation des sujets traités, , des indicateurs les 
plus significatifs au regard des performances de l’entreprise en matière 
de développement durable et des risques clés identifiés par le groupe. 
Les données ayant fait l’objet d’un audit externe sont indiquées dans 
l’index GRI du contenu avec des iicônes pour indiquer le niveau 
d’assurance, limité  ou raisonnable . La déclaration de conformité 
de Ernst & Young Inc. pour le développement durable se trouve sur 
www.aga-reports.com/13/assurance. P/13/assurance. 

Revue indépendante : Le rôle de notre comité du développement 
durable est expliqué en page 20 et vous pouvez lire leur lettre de revue 
en page 21.

NOTRE APPROCHE DU  
REPORTING ET DE LA VALIDATION

Notre rapport sur le développement durable répond aux problèmes de durabilité les plus significatifs dans notre 
entreprise et fait partie d’une série complète de rapports annuels destinés à nos parties prenantes pour l’année 
2013. Plus particulièrement, le lecteur se référera à notre Rapport annuel intégré 2013 qui se trouve sur www.
aga-reports.com.
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STRUCTURE ET PROFIL DE L’ENTREPRISE

Avec son siège social à Johannesburg en Afrique du Sud, AngloGold Ashanti détient 21 sites 
d’exploitation dans 11 pays. Deux nouvelles mines, Tropicana en Australie et Kibali en République 
Démocratique du Congo sont entrés en production à la fin de 2013.

3

6
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9

10

8
2

1

11

7

4

1 Argentine
 Cerro Vanguardia (92,5 %)
2 Brésil
 Serra Grande
 AGA Mineração
3 États-Unis
 Cripple Creek & Victor (CC&V)

Exploration
 Nous avons des programmes d'exploration de 
       terres incultes en Colombie, en Guinée et en Australie

10 Afrique du Sud
 Vaal River
 Great Noligwa
 Kopanang
 Moab Khotsong
 West Wits
 Mponeng
 TauTona (3)

 Opérations de surface (4)

11 Australie
 Sunrise Dam
 Tropicana (70 %)

4 Guinée
 Siguiri (85 %)
5 Mali
 Morila (40 %) (1)

 Sadiola (41 %)
 Yatela (40 %)
6 Ghana
 Iduapriem
 Obuasi
7 RDC
 Kibali (45 %) (1)

8 Tanzanie
 Geita
9 Namibie
 Navachab (2)

Emplacement des opérations d'AngloGold Ashanti

AFRIQUE 
DU SUD

AMÉRIQUES CONTINENTALE

 

AUSTRALASIE

DU SUD 
AFRIQUE

AFRIQUE 

Les pourcentages indiquent la part de capitaux propres d’AngloGold Ashanti, détenus directement ou indirectement. Toutes les opérations et tous les projets sont 
détenus à 100 %, sauf indication différente.

(1) Morila et Kibali sont gérées et exploitées par Randgold Resources Limited.
(2) Le 10 février 2014, AngloGold Ashanti a annoncé la signature d’un accord exécutoire de vente de la mine de Navachab, celui-ci étant assujetti à certaines conditions.
(3) Au 1er janvier 2013, TauTona et Savuka étaient exploitées et gérées en tant qu’exploitation unique sous le nom de TauTona.
(4)  Comprend First Uranium SA qui est propriétaire de Mine Waste Solutions (MWS) dans le cadre de ce rapport. MWS est exploitée et gérée en tant qu’unité génératrice 

de trésorerie distincte.
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NOS EXPLOITATIONS ET NOS PROJETS
À l’issue d’une revue stratégique de notre portefeuille d’actifs 
et notamment de nos plus particulièrement de nos projets et 
programmes d’exploration  en2013, AngloGold Ashanti s’est engagé 
dans une restructuration significative afin de répondre aux véritables 
défis qui se présente au secteur aurifère, y compris l’accroissement 
des coûts de production et la faiblesse persistante du prix de l’or.

La gestion d’AngloGold Ashanti s’articule autour de quatre secteurs 
d’activités sous la direction de deux directeurs des opérations 
– pour l’Afrique du Sud et l’International (comprenant l’Afrique 
continentale, l’Australasie et les Amériques) :

•  L’Afrique du Sud comprend les sites d’exploitation et les actifs 
dans les régions suivantes d’Afrique du Sud : 

 • West Wits;

 • Vaal River; et

 •  Les exploitations de surface, qui comprennent First Uranium SA, 
propriétaire de Mine Waste Solutions (MWS), pour les besoins de 
ce rapport. À des fins comptables, MWS est exploitée et gérée 
en tant qu’unité génératrice de trésorerie distincte.

•  International comprend les actifs opérationnels de l’entreprise en 
dehors d’Afrique du Sud :

 •  Afrique continentale avec des opérations en République 
Démocratique du Congo, au Ghana, en Guinée, au Mali, en 
Namibie et en Tanzanie,

 •  L’Australasie comprend deux opérations en Australie et 

 •  Les Amériques avec des opérations en Argentine, au Brésil et 
aux États-Unis.

Les fonctions support du groupe portent notamment sur la planification 
et les techniques d’exploitation, la stratégie, le développement durable, 
les finances, la gestion des ressources humaines, les questions 
juridiques et les relations avec les parties prenantes. La fonction 
planification et technique d’exploitation porte avant tout sur la gestion 
des opportunités et la préservation d’options de développement de 
l’entreprise à long-terme, par la découverte de gisements nouveaux 
et l’exploration de gisements connus, la recherche innovante, le 
développement technologique , et un accent continu sur l’excellence 
dans le domaine minier.

Cette structuration est traitée plus en détail en page 18 du Rapport 
annuel intégré 2013. Tandis que l’exploration et le développement des 
projets de La Colosa et de Gramalote en Colombie se poursuivent, le 
projet de Mongbwalu en République Démocratique du Congo a été 
interrompu pour des raisons économiques liées à la chute du prix de l’or.

En plus de nos opérations minières, nous détenons 42,43 % des 
parts de Rand Refinery Ltd, le plus important complexe africain de 
fonte et d’affinage ,en Afrique du Sud, et sommes seul propriétaire et 
opérateur de l’affinerie de Queiroz au Brésil. L’entreprise détient aussi 
des intérêts dans OroAfrica, une des plus importantes sociétés sud-
africaines dans le domaine de la fabrication de bijoux en or, par le biais 
d’une participation à hauteur de 36 % dans Oro Group (Pty) Ltd.

Malgré l’entrée en production de deux nouveaux sites, , Kibali et 
Tropicana, le nombre de sites exploités par AngloGold Ashanti 
est resté inchangé 2013, à 21. En Afrique du Sud, à la suite de la 
restructuration du portefeuille, Savuka et TauTona font l’objet d’un 
rapport conjoint tandis que MWS est repris dans le rapport des 
exploitations de surface.

NOS EMPLOYÉS
En 2013, les opérations et coentreprises d’AngloGold Ashanti ont 
employé une moyenne de 66 434 personnes (sous-traitants inclus), 
soit un accroissement de 1 % par rapport à 2012 (2012: 65 822), dû 
à l’entrée en exploitation de deux nouvelles mines.

Néanmoins, ceci ne reflète pas fidèlement la  réduction du nombre 
d’employés en 2013. A des fins d’illustration, le nombre moyen de 
personnes employées par le groupe (à l’exclusion de Kibali et de 
Tropicana) en décembre 2013 a diminué de 6 %, soit 61 504 employés 
et sous-traitants, contre 65 342 en décembre 2012.

NOS ACTIONNAIRES
AngloGold Ashanti a sa cotation primaire sur le Johannesburg Stock 
Exchange (JSE). La société est également cotée à New York, Londres, 
en Australie et au Ghana. Le Gouvernement du Ghana détient 1,58 
% de la société. Les gouvernements du Mali, de la Guinée et de la 
République Démocratique du Congo détiennent des parts dans nos 
filiales opérant dans ces pays, et en Argentine, la province de Santa 
Cruz possède des parts à Cerro Vanguardia.

Au 31 décembre 2013, 403 340 412 actions ordinaires émises et une 
capitalisation boursière de 4,73 milliards USD (2012 : 12,02 milliards). 
Au 18 mars 2014, la capitalisation boursière avait augmenté, pour 
atteindre 7,65 milliards USD.

Sandra Martinez, une géologue à Gramalote en Colombie, inspecte un échantillon 
de forage.
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PROCÉDÉS D’EXTRACTION AURIFÈRE

ENTRÉES

Sécurité – fréquence de tous les accidents 
par millions d'heures travaillées 7,33
Coût actualisé des 
réhabilitations futures 728,4 millions de dollars
Gaz à effet de serre  4,5 Mt de CO2e

DÉCOUVERTE ET ÉVALUATION 
DES GISEMENTS 
MÉTALLIFÈRES

Exploration
Les gisements d'or possibles sont 

identifiés et une exploration est 
lancée. Les découvertes 

appréciables sont soumises à une 
évaluation détaillée.

ACCÈS AUX GISEMENTS

• En souterrain :
Des puits verticaux et des rampes inclinées sont 

creusés dans le sol pour transporter les 
personnes et les équipements entre les diverses 

profondeurs des filons (beaucoup d'entre eux 
sont à plus de 1000 mètres sous terre) et 

ramener le minerai extrait à la surface.
• À ciel ouvert :

L'accès aux gisements à proximité de la surface 
s'effectue par « dénudation » de la couche 

supérieure.

EXTRACTION DU MINERAI

• En souterrain :
La roche est forée et abattue, et 

le minerai abattu et la roche stérile 
sont ramenés à la surface.

• À ciel ouvert :
Le forage et l'abattage sont 

réalisés avant l'excavation du 
minerai.

RÉHABILITATION ET 
FERMETURE

Ces aspects sont intégrés à la planification et au 
développement de la mine depuis le début de l'exploration 

jusqu'à la fin de l'activité minière. La planification de la 
fermeture, qui tient compte des moyens de subsistance 
des communautés et de la réhabilitation des terres, se 
poursuit tout au long de la vie d'un site d'exploitation.

« Notre modèle 
économique est assujetti à 

notre stratégie de 
durabilité, dont l'objectif 

principal est un « préjudice 
zéro », à la fois envers les 
gens et l'environnement. 
Nous faisons tout notre 
possible pour que les 

communautés que nous 
touchons et la société 
globale bénéficient de 

notre présence.  »

IMPACTS

NOUS
PRODUISONS

Or  4,11 millions d'onces
Argent  3,3 millions d'onces
Uranium  1,38 millions de livres
Acide sulfurique  191 tonnes

Dans le cadre de ses activités, AngloGold Ashanti 
a un impact sur l'environnement.

Notre produit principal reste 
l'or, à partir duquel 96 % de 
nos revenus ont été générés 
en 2013. Les sous-produits 

comprennent l'argent, 
l'uranium et l'acide 

sulfurique en fonction de la 
géologie.

Pour conduire nos affaires et produire de l'or, certains « ingrédients » tels que des minéraux métallifères, 
de la main-d'œuvre et des machines sont indispensables. Nous investissons dans l'amélioration des 
compétences, le développement et les applications technologiques, et la prospection et le développement 
de nos ressources minérales et de nos réserves de minerai, afin d'assurer la viabilité et la durabilité 
économiques de notre entreprise.
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Revenus  5,71 milliards de dollars
Perte attribuable aux actionnaires  2,23 milliards de dollars
Dividendes payés  40 millions de dollars
Perte par action  0,568 dollars US

Paiements en émoluments 
et salaires  1,59 milliard de dollars
Paiements au gouvernement  840 millions de dollars
Investissement 
communautaire  23 millions de dollars

TRANSPORT DU MINERAI

• En souterrain :
Le minerai est ramené à la 

surface par des systèmes de 
transports horizontaux et 

verticaux, et ensuite transféré par 
rail, camions ou convoyeurs vers 

les installations de traitement.
• • Extraction à ciel ouvert et 

stockage en surface :
Le minerai est transporté par 

camions.

TRAITEMENT

Le minerai aurifère est traité et subit 
une fusion en « doré » (lingots non 
raffinés) sur nos sites d'exploitation 

et est envoyé vers diverses 
affineries, notamment celles de 
Queiroz au Brésil et de Rand en 

Afrique du Sud.

AFFINAGE

L'or est affiné afin d'obtenir 
une pureté minimum de 99,5 
% conformément aux normes 

du lingot d'or standard de 
400 onces.

UTILISATION FINALE

L'or est vendu à des 
courtiers en lingot d'or ou à 
des industries de fabrication 

de bijoux.

« Au cours de l'année 
2013, AngloGold Ashanti a 

traité 97,1 millions de 
tonnes de minerai pour 
obtenir 4,11 millions 

d'onces d'or ».

RETRAITEMENT

RÉSULTATS

Les opérations de surface 
en Afrique du Sud 

retraitent les résidus, qui 
sont des déchets 

provenant du traitement, 
à la recherche d'or et 
d'uranium résiduels.

(1)  Comprend les dépréciations de survaleurs après impôts ; les actifs corporels ; les actifs incorporels ; les investissements et les dépréciations d'inventaire de 2,5 milliards de dollars.

(1) 

Personnes  66 434
Formation et développement  60,4 millions de dollars
Décaissements d'exploitation 3,3 milliards de dollars

Coûts d'évaluation et d'exploration  255,1 millions de dollars
Dépenses d’investissement  (Comprend les 
investissements comptabilisés à la valeur 
de consolidation) 2 milliards de dollars

Eau utilisée   64,8 millions de litres
Énergie consommée   32,7 PJ
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INSTANTANÉ SUR NOS PERFORMANCES

SÉCURITÉ : PERSONNE :

47 % 

DIMINUTION
2009-2013

43 % 

DIMINUTION
2009-2013

Accidents mortels du travail

09

10

11

12

13

(décès)

15

15

15

18

8

Fréquence de tous les accidents :

09

10

11

12

13

(par million d’heures travaillées)

12,88

11,50

9,76

7,72

7,33

Afrique du Sud 48,8

Afrique continentale 25,0

Australasie 1,4

Amériques 12,6

Autres* 12,2

Effectif total par région 2013
(%)

* Comprend les 3249 employés et contractants 
     de Kibali qui travaillent sur les projets.

« En 2013, en moyenne,  
8,14 onces d’or ont été produites par employé 

(2012 : 8,07) ».

« Les décès ont diminué de 56 % d’une année 
sur l’autre. En 2013 nous avons enregistré 
notre meilleure performance à ce jour en 

matière de sécurité industrielle ».

ear-
fety 

Alors que nous souhaitons éliminer tous les accidents du travail, notre 
taux de fréquence d’accidents au travail (AIFR) a diminué de 43 % au 
cours des cinq dernières années. 

En 2013, le nombre d’homme-jours perdu du fait d’accidents du 
travail a baissé de plus de 4 700 par rapport à l’année précédente.

Notre objectif consiste à constituer et fidéliser une main-d’œuvre stable 
et motivée. À la lumière de pressions économiques importantes sur 
l’entreprise en 2013, une restructuration a été entreprise, essentiellement 
au niveau du siège. Dans la mesure du possible, nous avons cherché 
à minimiser le nombre de départs involontaires, préférant offrir un 
programme d’incitation au départ volontaire et à la retraite anticipée.

66 434  
Nombres moyens d’employés (sous-traitants compris)

Pour plus d’informations

PAGE 30-33
Pour plus d’informations

PAGE 26-27

Distribution de l'effectif
(%)

Employés 72

Sous-traitants 28

Carlos Soares, un technicien de sécurité industrielle à la mine de Cuiba au Brésil, 
analyse des émissions.
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COMMUNAUTÉS :

ENVIRONNEMENT :

109 % 

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 
2009-2013

Investissements communautaires

09

10

11

12

13

(millions de dollars)

11

16

21

25

23

Incident dans le cadre des VPSHR

09

10

11

12

13

(Incidents sur les droits de l'homme en 
raison des interventions des services de sécurité)

1

2

5

9

3

Incidents environnementaux 
devant être signalés

09

10

11

12

13

51

27

27

16

10

Consommation d'eau 
et intensité

09

10

11

12

13

49,2

49,4

49,8

53,5

64,8

0,66

0,66

0,67

0,64

0,64

(ML)      (000/t)

Intensité et consommation 
énergétique

09

10

11

12

13

(PJ)      (GJ/t)

30

31

31

32

33

0,40

0,41

0,41

0,38

0,32

Intensité et émissions de 
gaz à effet de serre

09

10

11

12

13

(Mt CO2e)      (Mt CO2e/t)

4,8

4,8

4,3

4,4

4,5

0,06

0,06

0,06

0,05

0,04

« In 2013, les investissements 
communautaires ont été maintenus à 23 

millions USD ».

« En 2013, nous avons utilisé 0,32 GJ en 
moyenne pour traiter une tonne de rochers ».

Nos impacts sur les communautés, tant positifs que négatifs, ne 
s’expliquent pas toujours aisément avec des chiffres. Si nous considérons 
deux indicateurs mesurables de performances clés (KPI), nous visons à 
éliminer tous les incidents au des VPSHR et à optimaliser les résultats 
positifs découlant de nos investissements dans les communautés.

Malgré une diminution significative des revenus (14 %) et des bénéfices 
de 3,1 milliards USD en 2013, l’investissement communautaire a été 
maintenu à 23 millions USD.

Notre objectif est de réduire les incidents environnementaux sur nos 
sites d’exploitation de 30 % sur cinq ans (référence 2010). C’est avec 
plaisir que nous notons que le nombre d’incidents environnementaux à 
déclaration obligatoire a continué de baisser, avec une réduction de 63 % 
depuis 2010. Ceci est dû à l’attention significative que nous avons portée 
à l’amélioration des infrastructures et à une maintenance plus rigoureuse.

Si nous cherchons à réduire la consommation énergétique et hydrique 
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, ceci reste un défi dans 
notre environnement actuel de production.

Du fait de la diminution des teneurs en or, il est devenu nécessaire de traiter 
un plus grand volume de minerai pour produire chaque once d’or. Si nous 
faisons état de notre consommation effective d’énergie et d’eau, et de nos 
émissions de carbone, nous considérons que les mesures d’intensité, soit  
le taux d’utilisation par tonne de rochers traités constituent des mesures 
plus utiles. Depuis 2009, notre consommation énergétique a augmenté de 
10 % et notre intensité énergétique a diminué de 19 %. Notre utilisation de 
l’eau a augmenté de 32 % alors que notre intensité hydrique a diminué de 
3 % au cours des cinq dernières années. De la même façon, au cours des 
cinq dernières années, nos émissions de carbone ont été réduites de 6 % 
en valeur absolue, et 33 % par tonne de rochers traités.

Pour plus d’informations

PAGE 44-52
Pour plus d’informations

PAGE 34-38

L’école intermédiaire de Adieyie Junction près de Tarkwa au Ghana, est soutenue 
par AngloGold Ashanti.
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Nous comprenons que les parties prenantes sont en capacité 
d’influencer les résultats de notre société, positivement et 
négativement, et que nous devons établir des relations mutuellement 
bénéfiques avec nos parties prenantes afin d’atteindre une finalité 
positive commune.

Si l’engagement des parties prenantes peut être formel ou informel, 
nous cherchons à établir au minimum un plan d’engagement formel. 
Nous avons pour objectif d’ être proactifs dans notre engagement 
et réactifs face aux problèmes et aux préoccupations dès qu’ils 
apparaissent.

L’engagement des parties prenantes d’AngloGold Ashanti est pris en 
charge aux niveaux du siège, des bureaux régionaux et pays et sur les 
sites d’exploitation, afin de garantir que :

•  nos opérations et projets développe des relations mutuellement 
bénéfiques avec les parties prenantes pendant tout le cycle de vie de

la mine (y compris les projets d’exploration, les opérations nouvelles ou 
établies, pendant la fermeture et après la fermeture),

•  les outils et les mécanismes appropriés sont utilisés pour établir des 
partenariats sociaux et sécuriser notre licence sociale et

•  nous sommes positionnés en tant qu’exploitant préféré dans tous les 
pays où nous intervenons .

De plus, en 2013, AngloGold Ashanti a formellement adopté la norme 
AA1000 sur l’engagement des parties prenantes. Une stratégie 
d’engagement des parties prenantes pour le groupe en son entier, 
alignée avec les principes de la normes d’AngloGold Ashanti en matière 
d’engagement, est actuellement en cours d’élaboration pour une mise en 
œuvre prévue en 2014. L’engagement des parties prenantes constituant 
une priorité pour le groupe, nous envisageons d’inclure nos performances 
dans ce domaine parmi les éléments soumis à audit à l’avenir.

NOS PARTIES PRENANTES

Nos parties prenantes sont très diverses, à l’image des différentes régions géographiques dans 
lesquelles nous opérons, du large éventail de groupes avec lesquels nous interagissons et de l’étendue 
des problèmes auxquels nous faisons face collectivement et sur lesquels nous échangeons.
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LES GROUPES DE PARTIES PRENANTES  
avec lesquels nous interagissons comprennent :

*  ONG = Organisations non-gouvernementales 
OC = Organisations communautaires
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Résumé de l’engagement des parties prenantes et questions clés soulevées par les parties prenantes en 2013

Parties prenantes Notre réponse

Employés et représentants  
des employés
Voies de communication et 
d’engagement 
•  Mémoires, réunions, 

communications face à face
•  Négociations

Questions soulevées
•  Rémunérations et avantages 

sociaux
• Hébergement et conditions de vie
• Endettement des employés
• Sécurité d’emploi
• Santé des employés

•  En Afrique du Sud, étant donné le contexte lourd en matière de relations industrielles, l’entreprise a 
développé davantage sa communication directe avec les employés (qu’ils soient syndiqués ou non). 
Ceci permet la transparence et une meilleure communication. Voir à ce sujet les pages 30 à 33.

•  Des progrès ont été réalisés en améliorant les conditions d’hébergement des travailleurs vivant sur 
les sites de la société. Pour les employés résidents en dehors des sites, la société travaille avec les 
municipalités et le gouvernement afin de collaborer en matière de fourniture de services, suivant la 
réglementation locale et la convention collective cadre pour une Industrie minière durable signée par 
les représentants des mouvements syndicaux, des organisations patronales et du gouvernement le 3 
juillet 2013. Voir à ce sujet les pages 62 à 63.

•  Nous prodiguons des conseils et de la sensibilisation en gestion financière aux employés de la région 
de l’Afrique du Sud et de Geita en Tanzanie. Étant donné l’étendue du problème et son impact sur 
les employés, l’entreprise prévoit en outre d’offrir des formations préventives et une assistance afin de 
permettre aux employés de mieux comprendre les ramifications d’un endettement excessif. 

ÉTUDE DE CAS :  Plan d’actionnariat pour les employés

•  Si nous ne nous pouvons garantir la sécurité des emplois, nous investissons dans la formation de 
nos employés. Lorsque cela est possible, les employés sont mutés vers d’autres sites promis à une 
exploitation plus longue et durable. En plus du développement des compétences, nous investissons 
dans le développement de nouveaux gisements, dans des projets afin d’étendure la durée de vie 
des mines et dans l’exploration. L’avenir de certaines des opérations plus anciennes repose sur des 
découvertes technologiques, développées conjointement avec de nombreux partenaires dans un 
grand nombre de domaines. Voir les pages 73 à 74.

ÉTUDE DE CAS : Restructuration dans le respect des meilleures pratiques mondiale

Investisseurs et médias
Voies de communication et 
d’engagement 
•  Entretiens particuliers, 

présentations, réponse à des 
demandes d’information

•  Interviews
•  Déclarations
•  Visites de sites
Questions soulevées
•  Performances opérationnelles et 

viabilité de l’entreprise
•  Relations de travail
•  Performances en matière de 

sécurité
•  Questions réglementaires
•  Retour sur investissement pour les 

actionnaires
•  Provisions pour la réhabilitation des 

sites

•  Étant donné la chute très marquée du prix de l’or (affectant l’industrie aurifère en son ensemble 
et soulevant de nouveaux défis en terme de développement opérationnel et durable), nous avons 
reconsidéré notre stratégie afin de garantir notre viabilité à long terme. Cette stratégie repose sur cinq 
piliers visant à maximiser durablement les flux de trésorerie disponibles et les rendements :

 • La sécurité industrielle, les personnes et la durabilité,

 • L’optimisation des coûts indirects et des dépenses en immobilisations,

 • L’amélioration de la qualité du portefeuille,

 • La garantie d’une flexibilité financière et

 • La préservation d’options de développement à long terme

  Voir page 17.

 
ÉTUDE DE CAS : Le projet ONE fait des miracles  à Tropicana

Communautés
Voies de communication et d’engagement
•  Réunions, présentations, 

mécanismes de gestion des 
plaintes et griefs 

Questions soulevées
• Investissement communautaire
•  Développement des infrastructures 

et partage des bénéfices
•  Impact de la restructuration et des 

fermetures
•  Impacts sur l’environnement et la 

santé
•  Réinstallation et compensations
•  Compétition autour de l’utilisation 

des terres

•  La durabilité est un des piliers principaux de notre stratégie d’entreprise, et sa mise en œuvre dans tous 
les domaines intéressants le développement durable constitue une priorité. Tous les domaines affectant 
les communautés locales sont sont gérés au niveau des sites d’exploitation et par le biais d’organismes 
industriels, , en collaboration avec les partenaires au développement et, dans certains cas, en fonction 
de plans de développements locaux en vue d’atteindre des résultats durables. Voir pages 34 à 38. 

ÉTUDE DE CAS : Exploration hors chantiers : engagement avec les communautés en Colombie

ÉTUDE DE CAS : Les îles Salomon : fermeture sans complication

ÉTUDE DE CAS : Programme d’emploi des populations indigènes en Australie

ÉTUDE DE CAS :  Création d’une solution durable pour le paludisme dans la région Afrique 
continentale 

Nos études de cas sont disponibles en 
ligne sur www.aga-reports.com/13/cs
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Résumé quant à l’engagement des parties prenantes et questions clés soulevées par les parties prenantes en 2013 (suite)

Parties prenantes Notre réponse

Gouvernement, organismes 
réglementaires et industriels

Voies de communication et 
d’engagement 
•  Réunions, correspondance, 

représentation des organismes 
industriels, présentations

Questions soulevées
•  Sécurité et performances 

environnementales
•  Respect des réglementations
•  Taxes
•  Sécurité de la durée d’un mandat
•  Avantages de l’extraction minière
•  Relations de travail
•  Développement local
•  Hébergement et conditions de vie
•  Négociations salariales et 

positionnement économique de 
notre industrie

•  Sécurité et stabilité en Afrique du 
Sud

•  Il existe une implication active incessante avec les gouvernements dans les juridictions sur lesquelles 
nous opérons afin de répondre à une large gamme de problèmes. Nous améliorons notre approche 
afin de coopérer avec les gouvernements à tous les niveaux.

•  La plupart des gouvernements s’intéressent particulièrement à la surveillance des avantages du flux 
d’extraction minière au niveau des gouvernements centraux et au niveau des communautés locales. 
Différents moyens de participation ont été utilisés afin d’expliquer les avantages de l’extraction minière 
aux communautés qui nous accueillent. Ceci comprend le rapport du Conseil mondial de l’or, intitué 
« Extraction et distribution des valeurs émanant de l’or responsable », qui a été publié en 2013. La 
communication est coordonnée en 2013 avec les partenaires et les homologues industriels dans 
des chambres locales afin d’améliorer la communication avec les gouvernements et d’expliquer la 
valeur économique créée par les entreprises d’extraction aurifère. La valeur économique s’établit au-
delà des impôts payés pour le développement local. Nous cherchons à nous projeter au-delà de la 
conformité réglementaire et atteindre réellement les meilleures pratiques mêmes dans des régions 
où les réglementations locales peuvent être insuffisantes par rapport à ce que nous considérons 
comme étant les meilleures pratiques, et de partager aussi notre apprentissage acquis parmi diverses 
juridictions. Voir les pages 39 à 40.

ÉTUDE DE CAS :  Programme de l’Ambassadeur des droits de l’homme à Geita

Clients et fournisseurs

Voies de communication et 
d’engagement
•  Réunions, engagements 

contractuels, débats sur les 
politiques à appliquer

Questions soulevées
•  Impact de la restructuration et des 

fermetures

•  Étant donné le rétrécissement des marges sur les revenus et désirant obtenir une conformité et des 
améliorations continuelles, nous réexaminons certains de nos accords contractuels afin d’obtenir des 
résultats commerciaux durables. Voir les pages 41 à 43.

ÉTUDE DE CAS :  Procurement programme in Brésil

Coentreprises

Voies de communication et 
d’engagement
• Réunions

Questions soulevées 
•  Engagement financier permanent

•  Des discussions sont en cours avec des coentreprises pour examiner les opportunités et les défis 
rencontrés dans notre domaine. Nous avons négocié avec succès un retrait mutuel de la coentreprise 
d’exploration avec Roxgold Inc. dans les Îles Salomon. Quant à Tropicana et Kibali (où nous avons des 
partenaires en coentreprise), nous avons réussi à gérer la construction et la mise en service des deux 
mines.

Organisations non-
gouvernementales (ONG) et 
Organisations communautaires (OC)

Voies de communication et 
d’engagement
•  Réunions, correspondance, 

discussion sur les politiques

Questions soulevées
•  Impacts sociaux et 

environnementaux
•  Réinstallation
•  Silicose
•  Qualité de l’eau

•  Des travaux sont en cours sur de nombreux fronts dans différentes juridictions afin de répondre à 
certaines des questions soulevées par les ONG et les OC. Dès la mise en œuvre de notre stratégie 
de durabilité, nous avons cherché à travailler avec les ONG et les OC pertinentes afin d’atteindre nos 
objectifs. Ceci concerne différents domaines comme les réinstallations , l’extraction minière artisanale 
et à petite échelle (ASM), et l’extraction minière illégale Voir les pages 53 à 55.

•   La concurrence pour l’eau s’est accrue et nous continuons à communiquer sur les programmes mis 
en place afin de réduire notre consommation hydrique.  

ÉTUDE DE CAS :  La valeur de l’eau – inestimable ! 
ÉTUDE DE CAS :   Utilisations innovantes de la technologie afin d’entraîner des améliorations du 

contrôle de la tuberculose
ÉTUDE DE CAS :   Engagements vis-à-vis de groupes religieux : un nouveau monde pour 

l’industrie minière

 

OUR STAKEHOLDERS suite 
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Chez AngloGold Ashanti, nous considérons que la société minière 
leader du futur sera une entreprise orientée sur les valeurs avec un 
état d’esprit qui placera toujours la sécurité en tête, et qui respectera 
l’humanité et notre planète. Nous reconnaissons que la prospérité 
et la durabilité de notre entreprise sont inextricablement liées afin 
d’atteindre une telle approche en traitant nos affaires. Nous sommes 
une entreprise qui démontre de manière significative comment 
nous vivons nos valeurs pour des bénéfices mutuels, aujourd’hui 
et dans le futur, dans le domaine de la sécurité, du développement 
économique, des communautés et de la société en général, sans 
oublier l’environnement. C’est sur quoi repose la durabilité et nous 
aspirons à y parvenir en tant qu’entreprise. Grâce à notre contribution 
fondée sur le partenariat et la collaboration, nous nous efforçons d’être 
appréciés dans les pays et auprès des communautés lorsque nous 
exerçons nos activités. Nous attirons les talents, et les investisseurs 
auront confiance en le succès de notre entreprise et en sa durabilité.

Compte tenu de la chute marquée de 26 % du prix de l’or, 2013 a été une 
année pleine de défis pour le secteur aurifère et AngloGold Ashanti n’y 
fait pas exception. Dans le courant de l’année, nous avons dû réorienter 
notre stratégie et l’adapter à cet environnement en rapide évolution. 
Nous y sommes parvenus en utilisant cinq blocs fonctionnels :

1.  Les fondements de l’entreprise reposent sur la sécurité, les 
personnes et la durabilité

2.  Nous nous assurons trop activement que nous détenons une 
souplesse financière pendant une période de volatilité

3.  Nous nous attaquons « agressivement » à tous les aspects de 
notre base de coûts

4.  Nous améliorons la qualité de notre portefeuille en mettant en 
exploitation des mines de qualité et en retirant la production 
marginale de nos avoirs

5.  En conservant intacte notre optionalité à long terme à un coût 
raisonnable

De plus, en Afrique du Sud, les turbulences au sein de l’industrie de 
l’extraction minière se sont répandues dans tout le secteur à la suite 

des grèves sauvages de la fin 2012. Pour ces motifs, et il s’agit d’une 
nouvelle priorité, nous avons œuvré à la gestion de la restauration de 
saines relations avec les travailleurs dans nos mines.

En nous attelant à notre base de coûts, nous avons procédé à une 
refonte organisationnelle et à une restructuration interne, avec l’objectif 
d’éliminer le chevauchement des tâches, les activités non génératrices 
de valeur et les niveaux redondants au sein de l’organisation. Même s’ils 
sont absolument nécessaires, de tels processus sont toujours difficiles 
et nous ont conduit à licencier pour cause de suppression d’emplois 
certains de nos collègues qui faisaient partie de notre entreprise depuis 
très longtemps. Tout en reconcevant et en restructurant l’entreprise, 
nous avons cherché à préserver nos engagements vis-à-vis des 
programmes communautaires et des investissements sociaux. Nous 
comprenons que la durabilité doit être au cœur de notre entreprise et 
doit servir de moteur à l’efficacité et à la compétitivité à long terme de 
notre société, et doit nous permettre d’obtenir et d’améliorer notre 
licence sociale d’exploitant minier. Nous poursuivrons cet objectif 
malgré un environnement pavé de contraintes budgétaires à court 
terme. Bien que cette année semble être moins turbulente que la 
précédente, nous devrons néanmoins de rester vigilants, prudents et 
concentrés.  C’est un objectif que nous estimons avoir atteint jusqu’à 
présent, et que nous continuerons à atteindre, en optimisant nos 
impacts sur la durabilité avec un coût approprié.

Pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité, nous savons que 
nous devons poursuivre notre approfondissement dans les domaines 
suivants :

•  la protection de nos employés contre les préjudices et sur des lieux de 
travail sans danger,

•  le développement et le renforcement des relations avec les communautés 
et avec d’autres parties prenantes,

•  la gestion de nos impacts environnementaux, particulièrement en évitant 
tout effet nuisible sur l’alimentation en eau des communautés,

•  la démonstration que nous ne contribuons à aucun conflit armé et 
l’assurance de l’application de saines pratiques des droits de l’homme 
dans tout ce que nous accomplissons,

•  une réponse constructive à l’empiètement de l’extraction minière 
artisanale illégale sur nos concessions, en reconnaissant le besoin de 
soutenir des opportunités économiques dans les régions autour de nos 
sites d’exploitation,

•  la réponse acceptable à une large gamme de problèmes juridiques, ce 
qui démontre notre engagement envers des pratiques de développement 
durable,

•  la poursuite continuelle de l’établissement d’une culture au sein de notre 
organisation dans laquelle le développement durable est intégré jusqu’au 
point de faire partie intégrante de notre stratégie et de nos pratiques 
commerciales en devenant un marqueur de notre manière de réaliser les 
choses, et

•  l’assurance que nous continuons à améliorer nos performances 
générales, même si nous naviguons parmi des difficultés économiques 
et dans des conditions sociales sans précédent.

Nous sommes profondément touchés par la perte de huit de nos 
collègues sur nos sites d’exploitation.

LETTRE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
SRINIVASAN VENKATAKRISHNAN

Chez AngloGold Ashanti, nous considérons que la société minière leader du futur sera une entreprise 
orientée sur les valeurs avec un état d’esprit qui placera toujours la sécurité en premier et qui 
respectera l’humanité et notre planète.

Srinivasan 
Venkatakrishnan

Président-directeur général
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Nous ne nous accorderons aucun repos avant que les accidents 
mortels ne soient complètement éliminés. Ceci étant dit, et 
reconnaissant qu’un décès est toujours de trop, nous sommes 
encouragés par cette réduction du nombre des accidents mortels de 
49 %, après avoir comparé la moyenne des chiffres des quatre années 
précédentes. Nous savons qu’aucun relâchement de notre vigilance 
ne peut être toléré lorsque la sécurité est en jeu, dans la mesure où 
nous ne sommes « bons ou mauvais » qu’en fonction du dernier 
accident. Il est cependant réconfortant que nous ayons franchi une 
autre étape vers notre objectif de « zéro décès » sur 80 % de nos sites 
d’exploitation, en enregistrant une nette amélioration de la sécurité en 
2013, ce qui en fait la meilleure année de toute l’histoire de l’entreprise 
au plan de la sécurité. Sur un plan personnel, la sécurité me tient 
particulièrement à cœur et j’œuvrerai avec l’équipe de direction afin 
d’assurer que chacun de nos employés puisse terminer sa journée de 
travail sans subir de blessure ou d’accident.

En Afrique du Sud, les problèmes liés à la silicose dont nous avons 
hérité sont toujours un défi. Alors que se poursuivent les actions 
en justice contre notre entreprise et d’autres sociétés dans le 
domaine, nous maintenons notre engagement de coopération avec 
les partenaires industriels et les gouvernements afin de finaliser une 
approche globale et durable de ce problème. Nous poursuivons avec 
ardeur notre tâche afin de gérer l’environnement de travail dans nos 
mines d’Afrique du Sud et nous sommes satisfaits de la réduction 
soutenue des niveaux de poussière sur ces sites, pour lesquels nous 
avons atteint sans problème les objectifs du Conseil sur la sécurité et 
la santé dans les mines.

Les performances de nos programmes environnementaux ont aussi 
été encourageantes avec une réduction continuelle des incidents 
environnementaux au cours des cinq dernières années. En 2013, nous 
avons obtenu une réduction de 37 % des incidents environnementaux 
à déclaration obligatoire.

Pour le secteur minier, les relations entre les entreprises minières, la 
main-d’œuvre, les gouvernements et les communautés ont depuis 
longtemps été cruciales. Dans de nombreuses juridictions, ces relations 
ont été bâties sur la perception qu’au cours des dernières décennies, 
les pays et les communautés locales n’ont pas suffisamment bénéficié 
du flux des rentrées provenant de l’exploitation minière. Nous faisons 
face à des demandes toujours croissantes d’un plus grand contrôle 
et de meilleurs bénéfices provenant des ressources dans les pays où 
nous opérons, c’est-à-dire au phénomène complexe du nationalisme 
des ressources. Dans ce contexte, nous considérons qu’un futur 
durable sera fondé sur des interactions mutuellement respectueuses 
et rationnelles entre nos entreprises, les gouvernements hôtes et les 
communautés locales, en trouvant le juste milieu entre des incitations 
adéquates aux investissements dans les opérations d’extraction 
minière et en assurant une répartition équitable de la richesse minière 
pour toutes les parties prenantes. En reconnaissant ceci, nous avons 
recherché au cours de l’année passée à apporter des changements 
significatifs à notre compréhension et à notre engagement vis-à-vis 
de parties prenantes. Des progrès notables ont été réalisés dans la 
réinstallation grâce à l’amélioration des relations avec la communauté 
en Tanzanie, en améliorant les relations avec les employés et les 
communautés en Afrique du Sud et en améliorant en général notre 
engagement et nos relations avec les gouvernements nationaux, avec 
les organisations minières et avec la société civile quant aux problèmes 
rencontrés par le secteur de l’extraction minière. Ces avancées 
continueront de faire partie de nos priorités pendant l’année 2014.

Au fur et à mesure de notre recherche dans l’amélioration de nos 
performances de durabilité, et en positionnant le développement 
durable comme un moteur indispensable à nos stratégies et à notre 
succès commerciaux, nous avons amélioré la fonction de durabilité 
au sein de l’entreprise. David Noko nous a rejoint en 2012 au poste 
de vice-président exécutif chargé du développement durable. À titre 
de membre de notre comité exécutif, David est responsable de tous 
les problèmes de durabilité au niveau du groupe. Au cours de l’année 
examinée, la fonction de développement durable a été rationalisée, 
David détenant une autorité considérablement accrue afin d’intervenir 
et de gérer les défis de la durabilité sur nos sites d’exploitation. C’est 
ce que nous avons accompli sur les sites où des actions prioritaires 
étaient nécessaires. David et nos deux directeurs de l’exploitation 
comprennent parfaitement leurs responsabilités en ce qui concerne 
les problèmes de développement durable et continuent d’entretenir 
d’excellentes relations de travail. De plus, le Conseil du comité 
social, de l’éthique et de la transformation, mis en place en 2012 
sous la direction de Mme Nozipho January-Bardill, Administrateur 
indépendant, à aussi accompli sa première année financière complète. 
Pendant l’année, un rôle de supervision plus intensive a été développé. 
Nous avons aussi poursuivi cette année notre engagement avec le 
Comité d’examen du développement durable - voir les pages 20 à 21.

Ces développements me permettent de croire qu’il existe un intérêt 
approprié vis-à-vis des problèmes exigeants de durabilité auxquels 
nous faisons face et de rassurer les parties prenantes quant aux 
considérations sur le développement durable qui continueront à être 
au cœur de notre entreprise et de ses sites d’exploitation. 

Il eût été négligent de ne pas rendre hommage dans ce rapport à M. 
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le décès est survenu le 5 décembre 
2013. Nelson Mandela a vécu sa vie conformément à ses valeurs. Il 
nous a dit à tous que : « Ce qui compte dans la vie, ce n’est pas le 
simple fait de vivre. C’est l’influence que nous exerçons sur la vie des 
autres qui donne un sens à la vie que nous menons. »

Chez AngloGold Ashanti, nous démontrerons la réaffirmation de 
nos propres valeurs et de notre engagement à améliorer la qualité 
de la vie des communautés et des sociétés parmi lesquelles nous 
fonctionnons.

Nos politiques publiques et notre travail d’engagement plus large 
vis-à-vis des parties prenantes sont essentielles au maintien de notre 
licence sociale de fonctionnement. Nous soutenons 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 des Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (VPSHR), entre 
autres, ce qui nous aide à améliorer nos performances et à rechercher 
des domaines d’intérêt mutuel et de coopération afin de mettre au 
point des solutions en commun.

Srinivasan Venkatakrishnan
Président-directeur général 
18 mars 2014

LETTRE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL, SRINIVASAN VENKATAKRISHNAN suite 
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Notre objectif à long terme consiste à créer de la valeur pour nos 
parties prenantes, pour nos employés, pour notre entreprise et pour 
nos partenaires sociaux grâce à une exploration, une exploitation 
et un marketing de nos produits sans risque et responsable, 
principalement de l’or. Nous visons à fournir des améliorations 
durables du flux net de trésorerie et des retours destinés à toutes 
nos parties prenantes.

Nous atteindrons ces objectifs en maximisant durablement le flux de 
trésorerie disponible à partir de notre portefeuille tout en maintenant 
l’intégrité de l’entreprise et en intervenant pour leur exécution.

Nos cinq domaines stratégiques d’intervention, ou blocs fonctionnels, 
sur lesquels repose la concrétisation de nos objectifs d’exécution à 
court terme, à moyen terme et à long terme, sont décrits ci-dessous.

Nous élaborons notre stratégie dans le Rapport annuel intégré et les 
lecteurs sont invités à le consulter sur www.aga-reports.com.

Ce qui est significatif, c’est que le pilier des fondations sur lequel 
repose la stratégie dans son entier reste : les personnes, la sécurité et 
le développement durable.

SYNCHRONISATION DE NOS AFFAIRES ET DE NOS 
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le dernier exercice financier présentait des défis et des opportunités pour AngloGold Ashanti, et le 
leadership de l’entreprise a répondu à ceux-ci avec célérité et de façon proactive.

Durable
amélioration du flux net 

de trésorerie

et retours

Optimisation des co
ûts in

directs 
et des dépenses en immobilisa

tions

Amélioration de la qualité du portefeuille
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Accent sur les personnes, la sécurité et la durabilité

Assurance d'une flexibilité financière

NOS CINQ  
BLOCS 
STRATÉGIQUES DE 
CONSTRUCTION  
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SYNCHRONISATION DE NOS AFFAIRES ET DE NOS 
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE suite

Pour AngloGold Ashanti, les personnes sont au cœur de notre 
entreprise, particulièrement les employés et les communautés. Nous 
nous engageons à :

•  nous concentrer sur l’emploi, le déploiement et le développement 
de la personne adéquate et de fournir des emplois valables et des 
opportunités de développement de carrière,

•  structurer adéquatement l’entreprise afin de soutenir l’excellence 
opérationnelle,

•  considérer la sécurité comme notre priorité première en nous 
focalisant sur l’élimination des accidents et des décès,

•  mériter notre licence sociale d’exploitation, en répondant et en 
atténuant les impacts sociaux, économiques et environnementaux 
liés à nos sites d’exploitation, et à laisser un héritage positif de 
durabilité et,

•  être attentif à la nécessité d’équilibrer les objectifs financiers à court 
terme avec les résultats du développement durable à long terme.

NOTRE ENVIRONNEMENT EXTERNE
L’environnement externe complexe et exigeant a poursuivi son évolution 
au cours de l’année et l’industrie aurifère a fait face à d’extraordinaires 
turbulences. Les facteurs sous-jacents restent inchangés et nous continuons 
à observer un prix de marché réduit pour l’or, des coûts de production 
relativement élevés et une instabilité politique dans certaines juridictions. 

Une forte consommation et la concurrence autour des ressources 
naturelles ainsi que des problèmes environnementaux croissants, en ont 
aussi été la caractéristique, au même titre que les attentes grandissantes 
des employés, des communautés et des gouvernements.

NOTRE PROPOSITION DE VALORISATION DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La stratégie de développement durable du groupe a été développée à 
la fin de l’année 2012. Malgré un environnement extérieur difficile, nous 
restons déterminés à poursuivre notre stratégie et notre proposition 
de valorisation du développement durable. Il n’en est pour preuve que 
notre investissement communautaire qui restera soutenu.

Nous cherchons à intégrer le développement durable dans toutes les 
facettes de notre entreprise et de notre chaîne des valeurs, depuis 
le début des activités d’exploration jusqu’à celles après la fermeture. 
Grâce à une telle approche, nous serons mieux équipés pour répondre 
aux problèmes antérieurs, pour anticiper et gérer les risques actuels et 
futurs, et pour capitaliser sur les opportunités.

La concrétisation de ces objectifs et la réalisation de nos propositions 
de valorisation contribuent à la compétitivité commerciale d’AngloGold 
Ashanti et nous assurent de maintenir notre licence sociale de 
fonctionnement.

La durabilité contribue à la compétitivité des affaires d'AngloGold Ashanti et assure le maintien de notre licence sociale d'exploitation.

Théorie sur la discipline de la durabilité et cadres d'application intégrés à notre entreprise

Partage de la valeur de l'or

Réponses aux problèmes dont nous avons hérité Capitalisation des opportunitésAnticipation et gestion des risques actuels et futurs

Pré-exploration Exploration
Faisabilité de la 

conception-
construction

Opérations Fermeture Après la fermeture

Nos actions fondées sur la durabilité améliorent les performances de l'entreprise

Nous fournissons à long terme des résultats positifs prouvés pour nos employés, nos actionnaires, nos communautés hôtes et l'environnement

Les gouvernements et la société civile des pays et des régions qui nous accueillent nous considèrent comme une source de valeur à long terme

1
2
3
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MATÉRIALITÉ, OBJECTIFS ET DOMAINES 
STRATÉGIQUES D’INTERVENTION
L’identification, la priorité et l’examen des questions clés continuent 
d’influencer le développement de notre stratégie de développement 
durable. Ceci autorise l’identification de problèmes émergents, 
permettant ainsi de les inclure et de les pondérer dans les objectifs 
stratégiques, et d’encadrer nos domaines d’intervention. Les 
considérations sociales, environnementales et de santé dont nous avons 
hérité, par exemple, forment un domaine d’intervention spécifique de 
notre stratégie, alors que le besoin de gérer et de satisfaire les attentes 
internes et externes façonne notre travail sur des zones d’intérêt relatives 
aux partenariats et à notre engagement.

Les objectifs auxquels nous aspirons sont importants. L’obtention de « 
zéro décès » en est un exemple. Atteindre de tels objectifs nécessite des 
efforts, de l’innovation et une créativité significatifs.

Ces objectifs sont intimement liés à notre produit – l’or – une réserve 
de valeur intemporelle, et à notre désir de créer un monde meilleur 
caractérisé par des avantages mutuels, dorénavant et pour les 
générations futures.

Nous savons que beaucoup de travail reste à faire. La traduction de ces 
objectifs en cibles et en jalons de performances significatifs et tangibles 
afin de démontrer nos progrès sera terminée en 2014.

Au cours de l’année, nous nous sommes intéressés à l’exécution 
de notre stratégie de développement durable et nous nous sommes 
continuellement efforcés d’atteindre nos buts, particulièrement dans 

les domaines prioritaires précités et en incluant ces dix domaines 
d’intervention stratégiques :

• Organiser notre capacité à respecter nos engagements,

•  Gérer le bassin mondial de talents en développement durable au sein 
de l’entreprise,

•  Renforcer l’intégration de la durabilité dans les activités et les 
processus commerciaux,

•  Renforcer les structures et les systèmes adéquats soutenant 
l’exécution, la mesure des performances et l’amélioration continuelle,

• Gérer le savoir et l’apprentissage coopératif,

• Innover sans contrainte, en impliquant des partenaires extérieurs,

•  Gérer les risques actuels et futurs liés au développement durable et 
capitalisation sur les opportunités,

• Appréhender nos défis antérieurs,

•  Établir des partenariats et des modèles sociaux, en gérant les 
attentes et en concevant conjointement des solutions, et

•  Encourager et influencer le développement d’une politique de 
développement durable.

Nos systèmes d’assurance de la conformité à toutes nos normes 
et à tous nos engagements nécessitent encore des améliorations 
au même titre que nos processus afin d’assurer l’optimisation de 
l’approvisionnement local sur nos mines.  

EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La mise en œuvre de la stratégie ci-dessus fondée sur les dix domaines 
d’intervention devrait s’étendre sur cinq ans et nos progrès à la date 
d’aujourd’hui présentent des résultats satisfaisants. 

Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des aspects essentiels 
de la stratégie, notamment l’établissement de la structure requise de 
développement durable, avec la plus grande partie des jalons ayant été 
respectés. Des progrès significatifs ont été réalisés afin de rationaliser le 
système indispensable à la gestion et à l’établissement de rapports sur la 
durabilité en tant que discipline, et l’identification des paramètres clés sur 
les performances du développement durable, des cibles et des étapes 
clés est parfaitement appréhendée.

D’autres aspects des progrès relatifs à notre stratégie de développement 
durable et de nos performances sont explicités dans la section sur les 
questions clés de ce rapport – voir la page 22.

NOS ENGAGEMENTS POUR 2014
En 2014, nous prévoyons terminer la révision des indicateurs de 
développement durable de l’entreprise et dresser un rapport sur un 
ensemble intégré de paramètres de performances du développement 
durable, d’objectifs et de jalons en utilisant un mappage stratégique et 
une approche équilibrée de « feuille de pointage », tout en poursuivant 
notre quête incessante d’évaluation et de surveillance de l’amélioration 
de nos performances.
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NOTRE COMITÉ D’EXAMEN DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alors que nous nous attachons chez AngloGold Ashanti à améliorer continuellement les performances de 
durabilité du groupe, nous admettons que les avis extérieurs et indépendants sont extrêmement valables dans le 
processus structuré d’identification et d’établissement des priorités de développement durable.

Sheila Khama
(Membre : Ghana)

Anita Roper
(Membre : Australie)

Ruth Mompati
(Ancien membre :  
Afrique du Sud)

Nisia Werneck
(Membre : Brésil)

Simon Zadek
(Animateur du 

comité)

« Le rôle du comité consiste à commenter et à 
fournir des directives sur l’approche de l’entreprise 

vers le développement durable en termes de 
stratégie et de méthodes. »

Depuis novembre 2010, nous avons bénéficié de commentaires 
divers et pluridisciplinaires de la part d’un Comité d’examen du 
développement durable, un groupe de conseillers dont les avis 
viennent compléter notre propre compréhension sur les impératifs de 
notre entreprise et de nos parties prenantes.

Ce comité rassemble un groupe d’experts indépendants bénéficiant 
de l’animation d’un conseiller extérieur. Ils fournissent ensemble 
un point de vue indépendant sur nos performances de durabilité. 
De nombreux participants à ce comité possèdent une expérience 
étendue de l’activité minière, mais il ne s’agit pas du critère principal de 
sélection. Les membres du comité sont représentatifs de la diversité 
géographique de notre entreprise et leur expérience en matière de 
développement durable nous aide à répondre à toute une gamme de 
problèmes de durabilité rencontrés par notre société.

Depuis sa mise en place en 2010, ce comité a consacré beaucoup de 
temps à notre entreprise en organisant des réunions avec la direction 
et l’encadrement supérieur, et a rendu visite aux sites d’exploitation du 
Brésil, du Ghana, d’Afrique du Sud, et plus récemment de Tanzanie. 
L’interaction entre le comité de l’entreprise est ouverte et franche. Les 
résultats de ce dialogue sont partagés avec les cadres de direction 
pour être examinés et, le cas échéant, mis en œuvre.

Les évaluations régionales peuvent prendre différentes formes. Au 
Ghana et au Brésil, les membres du comité ont sélectionné et visité 
de nombreuses communautés et ont tenu des discussions avec une 
large gamme de parties prenantes afin de percevoir AngloGold Ashanti 
à travers le point de vue des communautés.

En Afrique du Sud, les membres du comité ont cherché à comprendre 
les défis rencontrés par une région avec des gisements d’or en 
déclin et une main-d’œuvre abondante. En Tanzanie, le comité a 
étudié les nombreux aspects du site d’exploitation de Geita, plus 
particulièrement les problèmes associés à l’extraction minière artisanale, 
à l’approvisionnement et aux engagements vis-à-vis des communautés.

Le rôle du comité consiste à commenter et à fournir des directives sur 
l’approche de l’entreprise vers le développement durable en termes 
de stratégie et de méthodes. Les décisions en réponse à ce qui doit 
être réalisé appartiennent exclusivement à la direction. Le comité 
examine et émet aussi des recommandations sur le contenu et sur 
la qualité de notre reporting du développement durable et signale 
des questions émergentes pouvant nécessiter une attention plus 
soutenue. Au cours des années passées, le comité a examiné ce 
Rapport de développement durable au niveau du groupe et a fourni ses 
commentaires dans une lettre de revue. Il doit être noté que le comité 
n’a entrepris aucun audit du rapport sur les activités de l’entreprise et 
n’a donc fourni aucune indication sur la précision du rapport, ou sur la 
matérialité ou la complétude des éléments spécifiques.

LETTRE DE REVUE DU COMITÉ INDÉPENDANT
Le rapport annuel 2013 sur le développement durable d’AngloGold 
Ashanti correspond à la communication publique annuelle de l’entreprise 

Le Comité visite la mine de Cuiaba au Brésil en 2012
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concernant ses résultats et impacts sur la durabilité en fonction de son 
histoire, de son contexte actuel, de ses valeurs et de ses aspirations, 
et de sa stratégie et de ses performances. Notre rôle en tant que 
comité indépendant correspond à une résolution volontaire décidée par 
AngloGold Ashanti d’améliorer le contenu et la crédibilité du rapport. 
Cette résolution, conjointement à une approche incessante, étendue 
et systématique entreprise par AngloGold Ashanti au fil des années, et 
orientée sur le reporting du développement durable, doit être saluée.

2013 a été une année extrêmement difficile pour l’entreprise avec 
un déclin extraordinaire du prix de l’or s’ajoutant à des conditions 
économiques compliquées déjà apparentes en 2012, aux événements 
tragiques de cette année-là spécifiques à l’Afrique du Sud et aux 
conséquences économiques et sociales qui s’ensuivirent. Malgré 
de telles pressions, AngloGold Ashanti a dans l’ensemble réussi à 
maintenir ses engagements vis-à-vis du développement durable, ce qui 
a été vigoureusement souligné dans le rapport du nouveau président 
directeur général. Les développements de Geita en Tanzanie se sont 
accélérés après la visite du Comité en 2013, sa quatrième depuis son 
installation, certains progrès ayant été réalisés dans des domaines aussi 
difficiles que la gestion de l’extraction minière artisanale sur site. Au plan 
international, l’investissement communautaire de l’entreprise semble 
avoir été maintenu. 

Moins clairement, cependant, il reste à savoir si le contexte économique 
changeant peut conduire à des modifications plus fondamentales dans 
l’activité commerciale de l’entreprise, qui à son tour peut être impliquée 
dans un développement durable à long terme, comme le déploiement 
de nouvelles technologies, ou un recadrage de l’approche et des 
aspirations internationales de l’entreprise. De plus, il n’existe pour ainsi 
dire aucun point de vue émanant des parties prenantes dans le rapport 
pour signaler des impacts à leur encontre que l’entreprise aurait dû 
mentionner en leur nom. Ce manquement a été mis en exergue par le 
Comité au cours des années précédentes, et ceci reste particulièrement 
pertinent lorsque les temps sont difficiles pour les parties prenantes les 
plus vulnérables, notamment les employés.

Le rapport de développement durable d’AngloGold Ashanti s’articule 
autour de six thèmes clés centraux. Cette approche est appréciée par 
le comité qui se rallie à la centralité des thèmes sélectionnés. Une note 
particulière concerne le traitement plus approfondi des problèmes de 
santé des employés, particulièrement face à la silicose. Le traitement 
plus approfondi du problème du travail migrant a aussi été apprécié, 
même s’il est largement spécifique à l’Afrique australe, les deux étant 
des problèmes anciens et l’un concernant la pratique courante.

Les rapports ultérieurs pourraient bénéficier d’une couverture plus 
détaillée de la manière avec laquelle l’entreprise traite la corruption 
endémique dans certains pays où elle opère, et aussi comment 
l’entreprise agit sur ses approvisionnements en encourageant le 
développement de sociétés dans les communautés dans lesquelles elle 
fonctionne. Cette question a été soulevée lors des visites d’examen du 
comité et dans de précédentes lettres de revue. Ce rapport est bien 
organisé et bien présenté, et fournit au lecteur de nombreux domaines 
d’impacts avec des informations sur les objectifs et les performances 

de l’entreprise, en les accompagnant d’exemples de cas. Le rapport 
et l’entreprise bénéficieraient d’un ensemble plus complet d’objectifs 
quantitatifs et stratégiques en s’appuyant sur ceux déjà en place comme 
le « zéro décès », ce qui démontre clairement que sa détermination 
d’étendre ses ambitions tient compte de sa mission de vouloir être le 
leader des sociétés minières dans le monde, et les progrès dans le sens 
de la réalisation de cette ambition sont avérés.

Pour conclure, le comité est conscient des défis auxquels AngloGold 
Ashanti fait face et félicite l’entreprise pour ses efforts de préparation 
du Rapport annuel du développement durable 2013. Le rapport signale 
l’engagement sans faille de l’entreprise en matière de développement 
durable, dans son principe et dans sa pratique, en le testant 
intégralement lorsque les temps sont difficiles. De plus, il met en valeur 
les améliorations continuelles des performances et du reporting dans de 
nombreux domaines, tout en signalant dans d’autres secteurs le besoin 
de clarifier les progrès et les buts de l’entreprise.

« Le rapport signale l’engagement sans faille 
de l’entreprise envers le développement 

durable dans son principe et dans sa pratique, 
en le testant intégralement lorsque les temps 

sont difficiles. »

Francis Petersen
(Membre : Afrique du Sud)

Anita Roper
(Membre : Australie)

Muzong Kodi
(Membre : RDC)

Le Comité visite la mine d’or de Geita en Tanzanie en 2013.
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Notre processus de gestion du risque ainsi que les risques clés et 
les opportunités sont traités dans notre rapport annuel intégré 2013 
et une analyse détaillée est disponible sur notre site Web(1). Ce 
processus prend en considération les perceptions, les réactions et les 
comportements des parties prenantes et en les combinant avec le 
processus d’engagement de ces derniers, il nous permet d’alimenter 
l’identification des questions clés.

NOTRE APPROCHE DE LA GESTION DU RISQUE  
ET DE L’IDENTIFICATION DE NOS QUESTIONS CLÉS

« Notre approche de la gestion du risque et 
de la considération des questionnements des 
parties prenantes nous aide à identifier nos 

questions clés. »

IDENTIFICATION DES QUESTIONS CLÉS, EN 
DÉLIMITANT LA PORTÉE ET LES LIMITES,  
ET EN SÉLECTIONNANT LES ASPECTS

ÉTAPE 1 :
Pertinence

Identification des sujets 
avec un effet dans le passé, 

actuellement et potentiellement 
dans le futur sur notre capacité 

à créer de la valeur au fil du 
temps

ÉTAPE 2 :
Importance

Évaluation de l’amplitude  
de l’effet

Évaluation de la vraisemblance 
d’une survenue

ÉTAPE 3 :
Priorités

Considérations internes

Considérations externes

Examen

 ÉTAPE 1 :
• Registre des risques

• Questions identifiées par analyse comparative

• Questions soulevées par les parties prenantes

 ÉTAPE 2 :
•  Identification de l’étendue de l’impact (qualitatif et quantitatif) ainsi 

que des domaines d’impaction et de durée

• Identification des questions à forte probabilité

 ÉTAPE 3 :
• Identification des seuils et des priorités

L’identification et la poursuite d’opportunités ainsi que l’identification et l’atténuation des risques sont 
des éléments clés du développement et de l’exécution de nos stratégies commerciales, notamment 
de notre stratégie de développement durable.

(1)  www.anglogoldashanti.co.za/investors+and+media/financial+ reports/
form+20-f.htm
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Assurer la sécurité des 
personnes (employés, 

sous-traitants et 
communautés)

Gestion et satisfaction 
des attentes internes et 
externes de nos parties 

prenantes

Concurrence autour 
des ressources et des 

infrastructures

Problèmes 
antérieurs sociaux, 

environnementaux et 
de santé

L’or responsable Comment assurer la 
pérennité de notre 

entreprise

Élimination des incidents 
de sécurité sur les lieux 

de travail

Pour les employés – 
traitements et salaires, 
avantages sociaux, et 

emplois (assurant la paix et 
la stabilité dans les relations 

industrielles)

Accessibilité et sécurisation 
d’une énergie à coût 

abordable, et changement 
climatique

Maladies pulmonaires 
professionnelles, 

particulièrement en Afrique 
du Sud 

Initiatives sur l’or 
responsable

Développement et mise 
en œuvre de technologies 

et d’une mécanisation 
croissante

Ne porter aucun préjudice 
aux personnes, tout en 

protégeant nos employés et 
nos installations

Pour les investisseurs – 
retours avec des coûts et 
des risques* acceptables

Accessibilité et sécurisation 
de l’eau à un coût 

abordable

Considérations 
environnementales et 

sociales à Obuasi au Ghana

Comment nous acquitter de 
nos obligations de respect 

des droits de l’homme

Aborder le problème des 
compétences globales et 

locales

Pour les communautés – 
démonstration des valeurs 
partagées et respect des 

engagements

Gestions des terres, 
biodiversité et planification 
de la fermeture d’une mine

Contaminations des eaux 
souterraines à grande 

profondeur et obligations de 
pompage en Afrique du Sud

Pour les gouvernements 
– utilisation des actifs, 
fournitures d’avantages 

sociaux et compréhension 
du nationalisme des 

ressources 

Activités liées à l’extraction 
minière artisanale et à 

petite échelle

Travail migrant, logement 
et hébergement en Afrique 

du Sud

Pour les fournisseurs 
– compréhension et 

surveillance de la conduite 
de l’impact sur notre chaîne 

d’approvisionnement 

Problèmes de réinstallation 
en Tanzanie et au Ghana 

 

NOS QUESTIONS CLÉS 2013  

*  L’aspect suivant peut se trouver sur notre rapport de développement durable en ligne :
 • Pour les investisseurs – retours à coût et risque acceptables

1 2 3 4 5 6
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BILAN DE NOS 
PERFORMANCES ET 
DE NOS OBJECTIFS

SECTION N° 2

P24-74
Dans cette section, nous réalisons 

le bilan de nos performances de 

développement durable pendant 2013 

et de notre engagement vis-à-vis 

d’objectifs pour l’année à venir.
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P26 – QUESTION CLÉ Nº 1
Assurer la sécurité des personnes (employés, sous-traiants et 
communautés)

P30 – QUESTION CLÉ Nº 2
Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos 
parties prenantes

P44 – QUESTION CLÉ Nº 3
La compétition autour des ressources et des infrastructures

P56 – QUESTION CLÉ Nº 4
Problèmes antérieurs sociaux, environnementaux et de santé

P66 – QUESTION CLÉ Nº 5
L’or responsable  

P71 – QUESTION CLÉ Nº 6
Comment assurer la pérennité de notre entreprise

Les questions identifiées présentent clairement un important 
chevauchement. Pour étayer cette divulgation, nous présentons 
des études de cas dans notre rapport en ligne. Des informations 
supplémentaires peuvent aussi se trouver dans notre rapport en 
ligne sur www.aga-reports.com/13/os.

Nous avons identifié six questions clés. Elles 
ne sont pas classés par ordre de priorité, 
chacune d’entre elles étant en soi un 
domaine de priorité.

La pépinière du village de Nykabale est un projet sponsorisé par AngloGold Ashanti afin 
de fournir des arbres pour la communauté et la mine d’or de Geita en Tanzanie.
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ÉLIMINATION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ SUR 
LES LIEUX DE TRAVAIL
Contexte

Voir notre rapport en ligne quant à notre approche de la gestion sur les 
aspects suivants : santé et sécurité au travail.

L’extraction minière, particulièrement l’extraction conventionnelle 
ultra profonde, et le traitement du minerai, impliquent des dangers 
inhérents qui doivent être compris, respectés et gérés efficacement 
afin d’éliminer ou de minimiser le risque d’accidents ou de préjudices 
aux personnels. L’accident traumatique et l’exposition chronique à des 
risques pour la santé au travail font partie des domaines significatifs 
d’intérêt pour l’ensemble de l’industrie. Les causes communes 
d’accidents mortels comprennent les chutes de rochers, les accidents 
de véhicules, les incidents impliquant des équipements et des 
machines lourdes, l’irruption d’eau et les inondations, des chutes 
et l’électrocution. Des causes moins communes mais reconnues 
d’accidents mortels comprennent les incendies souterrains, le 
piégeage, la manipulation de matériaux dangereux, notamment des 
explosifs, la noyade et des accidents relatifs aux puits de mine.

Les risques communs pour la santé des travailleurs comprennent 
la perte d’audition en raison du bruit, les maladies respiratoires, 
l’agression thermique et les maladies musculo-squelettiques liées 
à l’ergonomie. L’application systématique de techniques de gestion 
des risques associée à une focalisation tactique dans des zones 
spécifiques a contribué à un déclin substantiel de la fréquence 
des maladies et des accidents liés au travail dans notre industrie. 
Néanmoins, des améliorations sont nécessaires sur les lieux de 
travail pour qu’ils deviennent indemnes d’accidents, d’incidents et 
de maladies liées au travail et atteindre la tolérance « zéro ».

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-LA5 : Pourcentage de la population active totale représentée 
dans des comités formels de sécurité et de santé réunissant les 
travailleurs et la direction qui aide à surveiller et à fournir des avis sur 
les programmes de sécurité et de santé dans l’entreprise.

•  G4-LA6 :  Le type et les taux d’accidents, les maladies professionnelles, 
les jours perdus et l’absentéisme ainsi que le nombre total de décès 
liés au travail par région et par sexe

•  G4-SO8 : Amendes conséquentes et nombre de sanctions non 
pécuniaires pour l’inobservation des lois et des règlements

Des procédures, directives et normes spécifiques et étendues 
concernant le reporting, la conservation des archives et la 
gestion des accidents chez AngloGold Ashanti, assurent que 
ces accidents sont rapportés et font l’objet d’une enquête de 
manière transparente et ouverte, et que des actions sont prises 
afin d’en interdire la récurrence. Le reporting, la classification et 
l’enregistrement des maladies et des accidents professionnels sont 
réalisés conformément aux impératifs des juridictions locales et sont 
compatibles avec les dispositions référencées dans le code des 
pratiques « Enregistrement et déclaration des accidents du travail 
et des maladies professionnelles » (1996) de l’OIT (Organisation 
internationale du travail).

Avec nos condoléances les plus attristées aux familles et aux amis de 
ceux qui ont disparu, nous vous informons avec le plus grand regret 
de la perte de huit collègues au cours de l’année 2013 (2012 : 18). 
Même s’il s’agit d’une diminution significative par rapport à l’année 
précédente et représente à ce jour notre meilleure performance, nous 
comprenons que la perte d’une seule vie est déjà une de trop et que 
nous avons encore un long chemin à parcourir.

QUESTION CLÉ N° 1 : 
Assurer la sécurité des personnes (employés, sous-traitants et communautés)

La sécurité est notre première valeur. Les personnes d’abord. La sécurité des personnes associées 
à notre entreprise, directement ou indirectement, fait partie des priorités sur lesquelles aucune 
compromission ne sera acceptée. Même s’il nous incombe de protéger nos gens et nos biens, nous 
cherchons à ne jamais nuire à ceux-ci, en minimisant les conflits et les confrontations. 

Élimination des incidents 

de sécurité sur les lieux de 

travail

Ne porter aucun 
préjudice aux personnes, 

tout en protégeant nos gens et 

nos installations

ASSURER LA  

SÉCURITÉ 
DES PERSONNES 

(employés, sous-traitants et communautés)

PARTIES PRENANTES : employés, communauté, gouvernement, investisseurs
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En utilisant le modèle d’accident du personnel du Professeur James 
Reason, largement considéré comme étant la meilleure pratique 
et qui restent le fondement de la procédure d’enquête sur les 
accidents d’AngloGold Ashanti, chaque accident mortel fait l’objet 
d’une enquête approfondie par une équipe d’experts compétents et 
capables dont l’objectif est l’identification des contrôles ayant échoué 
ou étant absents, et les facteurs immédiats et sous-jacents relatifs aux 
individus, au lieu de travail et à l’organisation, ayant pu avoir contribué 
à l’accident. À la suite de chaque enquête, des actions correctrices 
sont définies et instituées afin d’éviter la récurrence de tels accidents.

Même si nous maintenons une amélioration soutenue (44 %) de 
diminution des accidents mortels (FIFR) consécutivement pendant les 
cinq dernières années, nous pouvons vous annoncer une amélioration 
de 50 % au cours des 12 derniers mois.

Le positionnement actif de la direction sur la sécurité en tant que 
valeur première et l’approche systématique de la gestion des dangers 
majeurs, la mise en œuvre d’une capacité organisationnelle et des 
modifications institutionnelles justifient cette amélioration.

En utilisant une approche à deux volets s’intéressant au personnel et 
au processus, non seulement notre FIFR s’est améliorée mais notre 
taux d’accident (AIFR) s’est lui aussi amélioré avec un minimum record 
de 7,33 accidents par millions d’heures travaillées. Pour la deuxième 
année consécutive, notre AIFR est véritablement resté sous notre 
objectif stratégique pour 2015 de moins de 9 accidents par millions 
d’heures travaillées.

Même si notre taux d’accident ayant entraîné des arrêts de travail 
(LTIFR) s’est amélioré marginalement d’année en année, la sévérité 
des accidents, en les mesurant par le nombre de jours perdus par 

millions d’heures travaillées, a subi une réduction de 7,5 %, de 265 à 
245 jours par millions d’heures travaillées. Ceci contribue positivement 
à la productivité et se traduit par 4 700 jours de travail en moins perdus 
pendant l’année civile par rapport à l’année précédente. Les initiatives 
de prévention des accidents et une gestion des cas améliorée ont 
fortement contribué à ce progrès.

Quand bien même serions-nous encouragés par nos performances, 
nous comprenons que le chemin est encore long et que l’on attend 
beaucoup de nous au fur et à mesure que nous poursuivons notre 
quête afin d’atteindre la tolérance de « zéro préjudice ».

Objectifs

Notre objectif à long terme reste l’exploitation d’une entreprise indemne 
d’accidents du travail. En 2010, nous avons engagé la responsabilité 
du groupe de réduire notre AIFR à moins de neuf par millions d’heures 
travaillées d’ici 2015.

Nous poursuivrons avec force notre orientation sur :

•  la gestion des principaux dangers, notamment l’analyse systématique 
du risque, l’identification des contrôles critiques et la mise en œuvre 
d’une surveillance de routine,

• la mise en œuvre de systèmes de gestion plus souples,

•  l’adoption de technologies permettant d’éloigner les personnes hors 
du danger, et

•  l’instillation d’attributs de leadership de la sécurité et d’une culture 
d’assistance envers les collègues de travail.

In memoriam

•  25 décembre 2013 : M. Richard Aidoo, mortellement 
blessé dans un accident d’excavation à Obuasi au Ghana.

•  11 décembre 2013 : M. Edwin Khoele Makhari, 
mortellement blessé dans un accident de winch scraper à 
Moab Khotsong en Afrique du Sud.

•  14 août 2013 : M. Kwame Mensah, mortellement blessé 
dans un accident d’équipements mobiles lourds à 
Iduapriem au Ghana.

•  29 mai 2013 : M. Mabhedane Abedinigo Mahlalela, 
mortellement blessé lors d’une chute à la suite d’un 
accident au sol à TauTona en Afrique du Sud.

•  23 avril 2013 : M. Mandisile Weduwedu, mortellement 
blessé dans un accident de chariot à Mponeng en Afrique 
du Sud.

•  27 mars 2013 : M. Mashalane Abram Chaole, mortellement 
blessé dans une chute au sol à Mponeng en Afrique du 
Sud.

•  22 février 2013 : M. Palmer Nyathi, mortellement blessé 
dans un accident consécutif à une chute dans la région de 
West Wits en Afrique du Sud.

•  13 janvier 2013 : M. Zithulele Makhayakuda a succombé à 
des conditions environnementales souterraines à Mponeng 
en Afrique du Sud.

Accidents mortels 
du travail
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NE PORTER AUCUN PRÉJUDICE AUX 
PERSONNES, TOUT EN PROTÉGEANT NOS 
EMPLOYÉS ET NOS INSTALLATIONS
Contexte

Voir notre rapport en ligne quant à notre approche de la gestion 
sur les aspects suivants : santé et sécurité au travail.

Nous reconnaissons que notre travail dans des environnements 
totalement différents présente des profils de risques extrêmement 
différents, depuis les environnements à risque très élevé jusqu’à 
ceux à très faible risque et qu’il est impératif que nous anticipions, 
interprétions et atténuions les risques de sécurité.

Nos défis les plus significatifs quant à la sécurité résident 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. La présence de mineurs artisanaux et à petite 
échelle (ASM) peut conduire à des activités illégales et criminelles par 
des tiers sur ou autour de nos sites d’exploitation et présente souvent 
des défis croissants et complexes pour la sécurité : voir la discussion 
sur l’extraction minière artisanale et à petite échelle en page 53.

Les risques sont aussi présents lorsque nos sites d’exploitation sont 
affectés par des dissensions politiques et des structures relationnelles 
acrimonieuses avec la main-d’œuvre, les coups d’état au Mali en 

2011/2012 et les rivalités entre syndicats en 2012/2013 en Afrique du 
Sud en sont des exemples typiques.

Nous reconnaissons que de bonnes relations communautaires, 
fondées sur la confiance, auront les impacts positifs les plus profonds 
sur les performances de la sécurité. L’accroissement de l’extraction 
minière illégale, et particulièrement celui du niveau d’organisation et de 
financement de l’activité criminelle autour de nos sites d’exploitation 
présente un potentiel d’augmentation du nombre et de la gravité des 
incidents de sécurité. 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 ainsi que leurs causes ; ceci 
est traité plus en détail en page 53.

L’application des Voluntary Principles on Security and Human Rights 
(VPSHR ou Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme) sont partie intégrante de notre cadre structurel de sécurité 
globale et sont des facteurs clé de nos pratiques de gestion de la 
sécurité. Les VPSHR comprennent un ensemble de principes qui 
guident les entreprises, les gouvernements et la société civile afin 
qu’ils se conforment aux besoins sécuritaires tout en maintenant le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-HR7 : Pourcentage de personnel de sécurité formée aux procédures et 
aux directives des droits de l’homme

•  G4-HR9 : Nombre total et pourcentage des opérations ayant été assujetties 
à des examens des droits de l’homme ou à des évaluations d’impacts

Nous continuons l’amélioration de nos pratiques de gestion de la 
sécurité sur nos sites d’exploitation, grâce à la mise en œuvre de notre 
cadre de sécurité globale et de notre stratégie de la sécurité révisée, 
ce qui englobe les cinq objectifs clés suivants :

 •  Éloignement des personnes du risque, ce qui réduit la potentialité 
de conflits,

 •  Définition du rôle de l’entreprise et du partenariat avec les 
communautés en complétant les initiatives de sécurité,

 •  Engagement plus efficace avec les prestataires publics de sécurité,

 •  Amélioration des applications technologiques et diminution de la 
main-d’œuvre et

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

À la suite de l’augmentation des incidents de sécurité liés aux VPSHR 
en 2012, largement imputables aux défis d’extraction minière illégale/
ASM toujours plus nombreux et plus complexes en Tanzanie et au 
Ghana, nous avons focalisé notre attention sur ce problème en 2013.
Nous sommes extrêmement attentifs à la mise en œuvre du plan 
de sécurité, en éloignant spécifiquement les personnes du risque 

QUESTION CLÉ N° 1 : suite

Assurer la sécurité des personnes (employés, sous-traitants et communautés)

Cesar Colmenares, un contrôleur du risque, affronte un policier de San Roque à Gramalote 
en Colombie.
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et en réduisant la potentialité de conflits. Nous avons constaté une 
diminution mesurable du nombre d’intrusions signalées à Geita et 
Obuasi, malgré des défis permanents associés à leur prévention. 
Ceci a aussi contribué à diminuer les accidents et les décès des 
membres de la communauté en raison des interventions de la 
sécurité. Malheureusement les attaques envers notre personnel de 
sécurité ont augmenté, ce qui souligne fortement les défis rencontrés 
et les impératifs d’une formation continuelle dans l’apprentissage de 
l’utilisation de la force et des règles d’engagement, en présence de 
foules et de groupes de personnes.

À la fin 2013, 96 % du personnel de sécurité d’AngloGold Ashanti 
ainsi que les personnels des sociétés de gardiennage publiques et 
privées ont reçu une formation conforme aux VPSHR (2012 : 99 
%). La diminution du pourcentage de personnes formées incombe 
au roulement de personnel et à des impératifs de déploiement 
supplémentaires. La plus grande partie de la formation s’effectue 
en interne, même si des experts des prestataires de services sont 
engagés en fonction du besoin pour leurs compétences et une 
formation spécialisées, comme par exemple la maîtrise des foules et la 
réponse aux urgences, selon la nécessité.

Un examen de nos documents de formation aux VPSHR a aussi été 
diligenté afin de les aligner sur nos normes et sur nos directives révisées 

des droits de l’homme, et un examen est en cours de réalisation à 
Geita au titre du programme Ambassadeur des droits de l’homme. Le 
programme s’intéresse au concept des droits de l’homme, à sa place 
chez AngloGold Ashanti et à ses relations avec la discipline sécuritaire 
grâce aux VPSHR. Vous pouvez trouver nos directives sur les droits 
de l’homme en utilisant notre site Web (1). Elles sont destinées à 
développer une meilleure compréhension des droits de l’homme, à 
communiquer comment les problèmes de sécurité recoupent ces 
derniers et à développer les compétences nécessaires à l’intégration 
du respect des droits de l’homme et des devoirs de la sécurité. 
D’excellents progrès ont été accomplis à cet égard à Geita, où tous 
les personnels de sécurité ont reçu la formation correspondante, et 
une grande partie des employés et des sous-traitants ont été formés 
pendant l’année 2013. Le déploiement vers tous les autres sites 
d’exploitation est planifié pour le début 2014.

À Geita, l’implication avec l’ONG Search for Common Ground (SFCG) 
s’est poursuivie en 2013 afin de compléter les efforts de formation 
de nos employés, de la sécurité publique/privée et de la prévention/
résolution de conflits dans la communauté, notamment en ce qui 
concerne le harcèlement sexuel. Le projet sera accéléré en 2014 après 
un lent démarrage en 2013. Néanmoins, à la suite de l’engagement 
et des discussions avec SFCG et des travaux réalisés avec l’université 
Stellenbosch en 2012, nous avons identifié les lacunes et les 
problèmes dans nos processus internes.

La mise en œuvre de la méthodologie d’Enquêtes évoluées sur les 
accidents en 2012 a contribué à l’amélioration de la sécurité et des 
performances des droits de l’homme en 2013, en tant que causes 
profondes identifiées dans des investigations significatives, et a eu 
pour résultat de mettre en œuvre des mesures appropriées.

En Afrique du Sud, l’agitation ouvrière constatée sur nos sites 
d’exploitation au début de l’année à été correctement gérée par 
notre personnel de sécurité, avec l’assistance des services de police 
d’Afrique du Sud (SAPS). Aucun incident significatif n’a été signalé 
malgré une volatilité sporadique évidente. Le vol de câbles en cuivre, 
qui est un problème aussi bien internationalement que dans tout le 
pays, est devenu plus prévalent sur nos sites d’exploitation d’Afrique 
du Sud et a nécessité un changement de tactique de notre personnel 
de sécurité qui se trouve être parfois confronté à des criminels 
lourdement armés lorsqu’ils remplissent leur devoir d’essayer 
d’empêcher des pertes.

Objectifs

Nos objectifs restent l’élimination de tous les décès et accidents de 
tiers et de notre propre personnel, et la protection des personnes, 
de nos produits et de nos installations. La mise en œuvre incessante 
d’une stratégie sécuritaire et des plans associés reste la clé du 
maintien des progrès ayant été réalisés à cet égard.

Décès/accidents : Tierce partie 
non imputable aux 
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(1) www.anglogoldashanti.co.za/sustainability/gov+policies.htm
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POUR LES EMPLOYÉS – TRAITEMENTS ET 
SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX ET EMPLOIS 
(ASSURANT LA PAIX ET LA STABILITÉ DANS 
LES RELATIONS INDUSTRIELLES)

Contexte

Veuillez consulter notre rapport en ligne sur notre approche de la 
gestion concernant les aspects suivants : performances économiques, 
présence sur le marché, emploi, pratiques de travail, mécanismes des 
réclamations, non discrimination et relations entre la main-d’œuvre et 
la direction.

Nos employés sont les parties prenantes clés de notre entreprise. 
Nous reconnaissons que la durabilité de notre entreprise dépend de 
notre fourniture des traitements et salaires, des avantages sociaux, des 
conditions de travail et des opportunités de développement qui attireront 
et retiendront la bonne personne avec les bonnes compétences.

Il s’agit de l’une de nos valeurs fondamentales de nous traiter 
mutuellement avec dignité et respect, car nous considérons que les 
personnes étant traitées d’une telle manière réagissent en offrant le 
meilleur d’elles-mêmes, ce qui en retour est générateur d’avantages 
personnels et organisationnels. Pour y parvenir, nous cherchons à 
nous assurer que les employés détiennent des rôles appropriés et 
possèdent les bonnes compétences ainsi que les moyens de répondre 
à nos objectifs.Voir page 73.

Nous respectons les droits fondamentaux du travail, notamment 
le droit d’organiser des négociations collectives. À l’exception de 
l’Australie et des États-Unis, où les négociations collectives ne sont 
pas communes dans le secteur des ressources, des structures de 
négociation collective sont en place sur les sites d’exploitation. En 
Afrique du Sud, plus particulièrement, les négociations collectives sont 
un des éléments significatifs de notre paysage socio-économique et 
les initiatives d’accompagnement et de renforcement de nos structures 
de négociations collectives ont été une priorité tout au long de l’année.

QUESTION CLÉ Nº 2 :  
Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

Les attentes des communautés qui nous accueillent sont nombreuses et fortement imbriquées. Les communautés 
désirent voir la création d’emplois conduisant à des moyens de subsistance améliorés, assurés et de meilleure 
qualité ainsi qu’à des accès aux infrastructures. Les gouvernements cherchent à réaliser des bénéfices sur 
les ressources minérales de leur pays au moyen d’impôts, de royalties et dans certains cas en devenant le 
propriétaire direct. Les investisseurs attendent de la direction de réaliser et de fournir les résultats commerciaux 
ciblés qui peuvent inclure la production, la gestion des coûts, les gains et le flux net de trésorerie.Nous nous 
efforçons de comprendre, aligner et gérer les attentes et de trouver le point d’équilibre entre ces dernières et 
nos capacités à les satisfaire. 

Pour les employés 

– traitements et salaires, 

avantages sociaux, et emplois 

(assurant la paix et la stabilité 

dans les relations industrielles)

Pour les communautés 

– démonstration de valeurs 

partagées et respect des 

engagements

Pour les 

gouvernements  – 

utilisation des actifs, fournitures 

d’avantages sociaux et 

compréhension du nationalisme 

des ressources 

Pour les fournisseurs 

– compréhension et 

surveillance de la conduite 

de l’impact sur notre chaîne 

d’approvisionnement 

Pour les investisseurs  
– retours à des prix et à des 

risques acceptables (1)

GESTION ET SATISFACTION 

DES ATTENTES INTERNES ET  
EXTERNES 
DE NOS  
PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES :    
employés, investisseurs, 
communautés, gouvernements, 
fournisseurs, clients

(1)  Cette section se trouve en ligne sur  
www.aga-reports.com/13/os
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Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-EC3 : Couverture des obligations définies du régime d’avantages sociaux

•  G4-LA4 : Pourcentage des employés couverts par les accords de négociations 
collectives

•  G4-LA16 : Nombre de réclamations concernant l’incidence sur la société 
soumises, traitées et résolues en utilisant les mécanismes formels de 
réclamation

•  G4-HR3 : Nombre total d’incidents de discrimination et actions correctrices 
décidées

•  MM4 : Nombre de grèves et de lock-outs dépassant une semaine, par pays

Maintien de l’emploi

La fourniture du leadership et des processus de gestion de soutien 
en mettant en œuvre notre Système pour les Personnes (SP) nous a 
permis de nous assurer que ces employés occupent la bonne fonction, 
avec des responsabilités clairement définies et accomplissent leur 
travail correctement par rapport aux objectifs assignés. 

La chute dramatique du prix de l’or nous a conduits à modifier 
l’approche de notre entreprise avec une stratégie commerciale 
orientée vers l’assurance de la durabilité de notre société au court et 

au moyen terme, avec moins d’insistance sur la croissance pendant 
cette époque, étant donné que les deux nouvelles mines de Tropicana 
et Kibali devraient apporter 500 000 onces de production aurifère 
en 2004. Ceci nécessite une certaine réorientation de nos activités 
fondamentales et de nos coûts ainsi que d’une restructuration du 
fonctionnement des sites d’exploitation.

ÉTUDE DE CAS : Plan d’actionnariat pour les employés
www.aga-reports.com/13/cs

Nous nous sommes embarqués dans une amélioration des coûts 
à tous les niveaux de notre entreprise. En effectuant la modification 
de base de notre entreprise, nous avons commencé par la partie 
supérieure de l’organisation – en rationalisant les structures de 
la direction et en réduisant les intermédiaires (comme certains 
consultants) et les couches inutiles. L’impact le plus important a 
affecté les sièges sociaux dans le monde ainsi que dans les régions 
d’Afrique du Sud et d’Afrique continentale.

ÉTUDE DE CAS : Restructuration en ligne avec les 
meilleures pratiques au monde
www.aga-reports.com/13/cs

Les émoluments et les avantages des employés composent une 
partie significative de notre coût de base*, soit 39 % en 2013 (38 % 
en 2012). En 2013, les émoluments et les avantages sociaux versés 
aux employés se sont élevés à  1 593 m USD (2012 : 1 565 m USD).

*  Le coût de base correspond aux coûts de fonctionnement plus les salaires et 
les émoluments des employés ainsi que d’autres avantages conformément à 
la déclaration sur la valeur économique ajoutée.

Gestion des réclamations des employés

Nous œuvrons efficacement pour répondre au questionnement 
soulevé par nos employés – en reconnaissant qu’ils ont la capacité 
d’influencer à long terme le succès de notre entreprise. Une politique 
des réclamations est en place afin d’offrir aux employés un moyen de 
faire connaître leurs griefs ou leurs plaintes à l’égard de leurs collègues 
et de leurs supérieurs hiérarchiques. Les cadres hiérarchiques et les 
spécialistes des ressources humaines sont formés à l’administration 
de cette politique et aux processus formels devant être appliqués. 
Au cours de l’année, un rapport classé en tant que réclamation a été 
soumis grâce à ce processus de dénonciation. Nous prenons très 
sérieusement en considération toutes les réclamations soumises à 
notre encontre sur les pratiques de travail et des actions correctrices 
sont immédiatement prises. Une politique de dénonciation est en 

Main-d’œuvre totale moyenne*

Group 2013 2012 2011 2010 2009

Employés 48 159 47 829 46 066 48 854 49 908

Sous-traitants 18 275 17 993 15 176 13 192 13 456

Total 66 434 65 822 61 242 62 046 63 364

* Voir la discussion de la page 7 sur le nombre moyen d’employés.

Nos employés sont les parties prenantes clés de notre entreprise.
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QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

Relations industrielles en Afrique du Sud

La participation aux négociations collectives et syndicales en 
Afrique du Sud, où le groupe détient le plus grand nombre 
d’employés, est de 93 %. La majorité des producteurs d’or 
négocie centralement, sous les auspices de la Chambre des 
Mines, une pratique déjà en œuvre depuis plus de 30 ans. 
Les négociations centralisées ont de nombreux avantages, 
notamment la meilleure utilisation des ressources qualifiées pour 
les employeurs comme pour les syndicats, l’établissement de 
pratiques et de normes minimum sur l’ensemble du groupe et la 
capacité de répondre aux opportunités et aux défis de manière 
collaborative et coordonnée.

Au cours de l’année, nous avons conclu un règlement salarial de 
deux ans couvrant nos employés appartenant à des syndicats 
conventionnés en Afrique du Sud. Ceci intervient après des 
négociations salariales bisannuelles entre les producteurs d’or 
d’Afrique du Sud, la Chambre des Mines et les syndicats NUM, 
AMCU, Solidarity et UASA. À la suite de l’accord obtenu avec 
NUM, UASA et Solidarity (représentant collectivement 63 % des 
employés dans l’unité de négociation du secteur), les niveaux 
de rémunération ont augmenté entre 7,5 et 8 % (effectif au 1er 
juillet 2013) et les employés recevront des augmentations liées 
à l’indice des prix à la consommation au cours de la deuxième 
année (effectif au 1er juillet 2014). Ces résultats étaient, à notre 
avis, dans l’intérêt de nos actionnaires et de nos employés.

Cet arrangement suivait une grève de 48 heures sur nos sites 
d’exploitation de Vaal River en septembre 2013. Alors que 
l’AMCU ne faisait pas partie de l’accord final, les avantages de 
cet accord ont été appliqués à tous les employés de l’unité de 
négociation, sans tenir compte de l’appartenance ou non à un 
syndicat.

En tant qu’entreprise, nous œuvrons afin d’empêcher, et si cela 
n’est pas possible, de résoudre les grèves des mineurs aussi 
rapidement que possible. En agissant ainsi, nous cherchons à 
minimiser les répercussions nuisibles au niveau de la confiance 
entre les employés et les employeurs.

Les négociations salariales, les grèves et les arrangements se 
déroulent dans le contexte d’un climat dynamique et en évolution 
des relations de travail en Afrique du Sud. Actuellement, l’AMCU 
est le syndicat majoritaire sur nos sites d’exploitation de West 
Wits alors que le NUM est majoritaire sur nos sites de Vaal River. 
Même si ceci peut être à l’origine de certains défis à un niveau 
centralisé, l’approche d’AngloGold Ashanti reste inclusive. Nous 
cherchons à nous impliquer avec les syndicats qui représentent 
les intérêts des employés et qui généralement n’insistent pas 
sur des niveaux particuliers de représentation avant l’octroi d’un 
accès ou de droits organisationnels.

place qui fournit les moyens aux employés d’émettre un rapport en 
toute bonne foi sur les manquements à nos valeurs, au Code des 
bons principes et de l’éthique dans les affaires, aux directives, aux 
normes, aux procédures et aux lois, au règlement et à toutes les 
autres obligations légales. Cette politique a été mise en œuvre afin 
d’offrir aux employés une plate-forme leur permettant de déposer 
des plaintes anonymes à l’encontre de certaines personnes et de 
certaines pratiques commerciales. Elles déclenchent toutes une 
enquête par l’Audit interne du groupe et un rapport complet est fourni 
tous les trimestres au PDG et au Conseil. Des actions appropriées 
ont été prises lorsque des découvertes négatives ont été réalisées, 
jusqu’à et incluant le renvoi des personnes coupables.

Négociations collectives

À la suite d’une agitation politique significative des relations 
industrielles en 2012, particulièrement en Afrique du Sud, le climat 
des relations industrielles en 2013 est devenu relativement plus 
stable, même s’il reste imprévisible. Aucune grève ni lock-out n’a 
dépassé une semaine en 2013.

Objectifs

Nous continuerons à nous engager aussi constructivement que 
possible envers nos employés afin d’assurer une confiance et un 

respect mutuels dans les relations de travail. En fournissant à nos 
employés une rémunération juste relativement à leur travail, des 
conditions de travail optimales et en créant un environnement de 
travail dans lequel les réclamations sont appréhendées rapidement et 
efficacement, nous pensons que nous satisferons les attentes de nos 
employés.

Nous cherchons à minimiser l’action industrielle. Si des actions 
industrielles se produisent, nous cherchons à minimiser la durée et 
l’impact sur nos sites d’exploitation et sur nos employés. 

« Nous continuerons à nous engager aussi 
constructivement que possible envers nos 

employés afin d’assurer une confiance et un 
respect mutuels dans les relations de travail. »
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Représentation syndicale et accords de convention collective 

(% d’employés couverts) 2013

Argentine 99

Australie –

Brésil 100

RDC 29

Ghana 97

Guinée 100

Mali 97

Namibie 64

Afrique du Sud 93

Tanzanie 82

USA –

Groupe 94

Taux de renouvellement du groupe
(%)

09

10

11

12

13

9,70

11,15

8,86

7,55

12,51

Afrique du Sud : employés syndiqués (incluant les sous-traitants) en 2013 (%)

2013 2012
N° % N° %

National Union of Mineworkers (NUM) 14 154 50,55 18 542 60,09

UASA 2 798 9,99 3 040 9,85

Solidarity 789 2,82 841 2,73

Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) 8 191 29,25 4 903 15,89

Southern African Equity Workers Association 19 0,07 31 0,10

Hors syndicat 2 051 7,32 3 499 11,34

Total 28 002 100,00 30 856 100,00

Session de dialogue sur la mine de Moab Khotsong en Afrique du Sud.

Q
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POUR LES COMMUNAUTÉS – DÉMONSTRATION 
DE VALEURS PARTAGÉES ET RESPECT DES 
ENGAGEMENTS
Contexte

Voir notre rapport en ligne sur notre approche de gestion sur les 
aspects suivants : impacts économiques indirects, mécanismes des 
réclamations, communautés locales, mécanismes des réclamations 
pour les impacts sur la société et sur les droits des autochtones. 

Nous cherchons à créer et à partager de la valeur avec les communautés 
auprès desquelles nous opérons. Le concept de valeur partagée dépasse 
la simple redistribution des ressources économiques ; nous considérons 
qu’il s’agit d’un moyen de créer de la valeur pour la société en répondant 
à ses besoins et à ses défis, en accroissant autant que faire se peut la 
valeur du gisement économique et social. Le commerce et les avantages 
sociaux fonctionnent parallèlement et les préjudices sociaux peuvent être 
à l’origine de coûts internes pour AngloGold Ashanti.

Nous mettons en œuvre des programmes de développement 
communautaire sur nos sites d’exploitation en partenariat avec les 
communautés et des tiers extérieurs autant que faire se peut. Nous 
avons développé un ensemble de normes communautaires (fondées 
sur les meilleures pratiques internationales), ayant été mises en place au 
sein du groupe. Ceci inclut l’exploration des friches industrielles et des 
terres incultes, lorsque ces normes ont été adaptées afin de répondre 
aux besoins particuliers de ce secteur de notre entreprise. Les travaux 
d’évaluation de conformité de chaque site d’exploitation avec ces 
normes commenceront en 2014 et devraient être terminés en 2015.

En Afrique continentale, afin de mieux comprendre les problèmes 
importants qui concernent les parties prenantes d’AngloGold Ashanti 
et afin d’adapter nos stratégies d’engagement vis-à-vis de celles-ci et 
de mieux répondre à leurs besoins, une initiative a été lancée en vue 
d’analyser et d’évaluer les inquiétudes et les relations entre nos parties 
prenantes locales, régionales et nationales. Ce processus, connu 
sous le nom d’initiative d’évaluation des parties prenantes, implique la 
nomination d’experts qui produiront un cadre d’engagement homogène 
sur tous les sites d’exploitation.

L’engagement vis-à-vis des communautés tout au long du cycle 
de vie de nos sites d’exploitation reste la première étape de création 
de valeurs partagées et contribue à notre capacité de création d’un 
héritage positif et durable. Afin de véritablement fournir des avantages à 
nos communautés à long terme, nous travaillons en partenariat avec les 
communautés, les gouvernements et les ONG locales.

Le moyen avec lequel nous créons cette valeur partagée varie en 
fonction des besoins spécifiques des communautés. Nous investissons 
dans le développement communautaire par des contributions 
directes (investissements communautaires et infrastructures sociales) 
et indirectes (emploi et approvisionnement locaux). La création 
d’opportunités d’emplois reste un autre moyen d’imprimer un impact 
positif, voir page 31.

Un défi auquel nous faisons souvent face concerne la capacité limitée 
des gouvernements locaux et nationaux à fournir des services aux 
communautés. Ceci a pour effet d’empêcher les gouvernements 
de répondre aux attentes des communautés et brouille les lignes 
entre les attentes de livraison par les entreprises minières et celles 
du gouvernement. En tant qu’entreprise, nous soutenons les 
gouvernements en encourageant le développement durable dans les 
zones sur lesquelles nous fonctionnons et en assurant la continuité des 
services après la fermeture de la mine. Ceci met en valeur l’importance 
de former des partenariats avec les gouvernements, avec d’autres 
entreprises et avec d’autres parties prenantes comme les ONG et les 
organisations de donateurs.

À titre d’exemple, le projet d’alimentation en eau de Geita, qui 
fournira 200 m³/h d’eau courante à la ville de Geita correspond à un 
partenariat de 10,3 millions USD entre le gouvernement de la Tanzanie 
et Geita. Un protocole d’entente signé en décembre 2012 définit les 
responsabilités de chacune des parties : Geita fournira de l’eau en vrac 
traitée vers un réservoir de la ville alors que le gouvernement financera 
le réseau d’approvisionnement et de distribution vers les habitations et 
les points d’eau publics. Même si le système de traitement de l’eau en 
vrac a été terminé, le réseau de distribution reste toujours à construire 
en raison de contraintes financières auxquelles le gouvernement fait 

QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

AngloGold Ashanti prend à sa charge des projets sociaux à Raposas City dans le Minas 
Gerais au Brésil.
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face. Afin de faire Progrèser le projet jusqu’à ce que d’autres sources 
financières soient garanties par le gouvernement afin de terminer le 
réseau de distribution, une approche phasée de finalisation du projet 
a été décidée d’un commun accord. La première phase concernera 
la construction d’un réseau limité de distribution devant être terminé 
en 2014 pendant que le gouvernement recherche un financement 
complémentaire afin de terminer avec succès ce projet

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•   G4-EC1 : Valeur économique directe générée et distribuée

•   G4-EC6 : Proportion de cadres supérieurs embauchés auprès de la communauté 
locale sur des lieux significatifs de nos sites d’exploitation

•   E4-EC8 : Impacts économiques indirects significatifs, incluant l’étendue des 
impacts

•   G4-LA8 : Sujets sur la santé et la sécurité couverts par des accords formels avec 
les syndicats

•   G4-SO1 : Pourcentage des sites d’exploitation avec mise en place d’un 
engagement vis-à-vis des communautés locales, avec évaluation des impacts 
et avec des programmes de développement

•   G4-SO2 : Sites d’exploitation avec des incidences négatives significatives, 
réelles et potentielles sur les communautés locales

•   G4-SO3 : Nombre total et pourcentage des sites d’exploitation évalués pour des 
risques se rapportant à la corruption et identification des risques significatifs

•   G4-SO4 : Communication et formation sur les politiques et les procédures anti-
corruption

•   G4-SO11 : Nombre de réclamations concernant l’incidence sur la société 
soumises, traitées et résolues en utilisant les mécanismes formels de 
réclamation

•   G4-EN34 : Nombre de réclamations concernant les impacts environnementaux 
soumises, traitées et résolues en utilisant les mécanismes formels de 
réclamation

•   G4-HR8 : Nombre total d’incidents sur des infractions impliquant les droits des 
populations autochtones et mesures prises

•   G4-HR12 : Nombre de réclamations concernant les impacts environnementaux 
soumises, traitées et résolues en utilisant les mécanismes formels de 
réclamation

•   G4-MM6 : Nombre et description des différends significatifs concernant 
l’utilisation des terres, les droits coutumiers des communautés locales et les 
populations autochtones

•   G4-MM7 : Le niveau d’utilisation des mécanismes de réclamation afin de 
résoudre les différends sur l’utilisation des terres, les droits coutumiers des 
communautés locales et des populations indigènes et leurs résultats

La mesure de nos progrès vis-à-vis de nos engagements 
communautaires au niveau du groupe est complexe. Des moyens de 
mesurer les performances globales de l’impact de nos programmes 
de développement communautaire spécifiques aux sites et des 
investissements ont été développés et sont en cours de déploiement.
Alors que nous établissons des rapports sur les investissements 
communautaires (page 37), nous reconnaissons qu’il s’agit d’une des 
mesures des entrées plutôt que des résultats. Les résultats ont souvent 
besoin d’être identifiés au niveau du pays ou au niveau opérationnel, 
et les informations issues des parties prenantes elles-mêmes doivent 
être prises en considération. Néanmoins, l’identification de moyens de 
mesure plus appropriés correspond à ce que l’entreprise est en cours 
de considération.

L’un des moyens d’approche d’une assurance combinée (voir page 
5) ayant été utilisé pour son aspect pratique, concerne l’évaluation 
(notamment une auto-évaluation) des lacunes rencontrées par le site 
lors de la mise en œuvre de ces normes.

Réduction des écarts en Australie

Sunrise Dam a accueilli le premier stage de formation des techniciens de 
traitement pour Tropicana, en coïncidence avec le démarrage de la mine. 
Un autre nouveau programme de préparation« Sur la bonne voie » a été 
terminé avec 10 personnes provenant des communautés autochtones 
ayant terminé avec succès la formation. Les cours sont présentés par 
Carey Training, une entreprise autochtone locale ayant reçu le soutien 
d’AngloGold Ashanti. Neuf sur les 10 diplômés ont commencé à travailler 
avec McMahon Contractors sur le site de Tropicana. Ces initiatives 
représentent une partie importante de notre engagement de fournir 
l’éducation et les compétences aux membres des communautés locales, 
ce qui a été soutenu par notre approche de « Penser local » sur notre 
engagement envers les communautés. Cette approche a eu pour résultat 
un accroissement significatif de l’emploi local avec les « autochtones » 
composant jusqu’à 8 % des nouvelles embauches en 2013. Si nous 
considérons que la majeure partie de notre main-d’œuvre en Australie 
est assez volatile, il s’agit ici d’un accomplissement indéniable.

Une autre étape positive concerne la désignation de six nouveaux sous-
traitants indigènes en 2013. Notre soutien constant aux entreprises 
aborigènes assure à celles-ci d’être en mesure de se maintenir 
et d’augmenter leurs contrats, ce qui vient en aide à l’emploi et à 
l’accroissement des compétences des populations autochtones. Voir les 
pages 73-74 pour un examen de la manière dont nous répondons à la 
pénurie de compétences locales et globales. 

Pour venir en aide à l’art et à la culture indigènes, le projet Punu (un 
programme d’échange et d’éducation intergénérations) a été réhabilité 
dans le courant de l’année sur la communauté Tjuntjuntjara, très 
proche de Tropicana. Un artiste s’est installé sur la communauté afin 
d’enseigner les techniques de la sculpture sur bois, mais aussi pour 
faciliter le comblement entre les générations des plus anciens et des plus 
jeunes. En raison de son succès, le projet sera étendu vers une autre 
communauté de la zone d’influence de Sunrise Dam.

« Afin de fournir de réels avantages à long terme aux 
communautés, nous travaillons en partenariat avec la 

communauté elle-même ainsi qu’avec le gouvernement et 
autant que faire se peut avec les ONG locales.  »

Q
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QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

Les plans sociaux et du travail (SLP) en tant que 
mécanisme d’engagement et de prestations sociales

En Afrique du Sud, nous avons établi des forums structurés 
d’engagement des communautés qui sont conduits par le chef des 
opérations qui rend compte de sa réflexion sur les progrès et les 
défis lors de la mise en œuvre de nos SLP. Nous avons tenu trois 
réunions de comités en 2013, dans les municipalités de Merafong, 
Matlosana et OR Tambo. De plus, nous avons établi et participé à 
des réunions structurées des comités de mise en œuvre de SLP, 
qui incluent du personnel d’AngloGold Ashanti ainsi que des officiels 
des trois municipalités. Le Comité de coordination se réunit tous les 
trimestres afin de surveiller et de s’assurer du progrès par rapport 
à la mise en œuvre des projets SLP. Les participants de chaque 
municipalité comprennent les maires ainsi que les cadres supérieurs 
du développement durable d’AngloGold Ashanti et les directeurs 
en charge des portefeuilles du développement de l’entreprise, 
du développement économique local, des communautés, des 
ressources humaines, du logement et de la santé.

Grâce à notre programme des ressources humaines 
communautaires, nous avons octroyé des bourses à des membres 
de la communauté, nous avons formé des jeunes des communautés 
sur les compétences d’ingénieries portables, des mineurs novices, 
des mineurs débutants et d’autres dans des domaines tels que 
la finance et les soins infirmiers. Nous continuons à exposer des 
stagiaires à un emploi dans le secteur structuré, avec neuf des 30 
internes inscrits ayant obtenu un emploi structuré en dehors de 
l’organisation ou chez AngloGold Ashanti.

De plus, nous investissons environ 4,7 millions USD dans le 
développement institutionnel et social. 1,6 million USD est réparti 
entre Merafong, Matiosana et nos zones exportatrices de travailleurs. 
La plus récente initiative fait partie de notre stratégie au-delà de 
la conformité. Ceci n’est pas exactement requis par la loi, nous 
le faisons en supplément à la réalisation des impératifs statutaires 
stipulés. Les fonds les plus récents répondent au projet s’alignant 
sur les Objectifs de développement du Millennium afin d’atténuer 
la pauvreté, de renforcer les systèmes de santé et d’éducation, de 
promouvoir la participation des femmes et le développement de la 
jeunesse, ainsi que de réduire l’impact du SIDA/VIH parmi nos hôtes 
et parmi les communautés fournissant de la main-d’œuvre 174 
projets ont bénéficié de ce fonds en 2013.

Notre fonds de développement économique local prend en charge des 
projets générant des revenus tels que Uribrant Designz à Merafong. 
Un jeune entrepreneur a monté une entreprise spécialisée dans la 
conception, la valorisation des marques et l’impression, et Uribrandt 
Designz offre maintenant, entre autres, des services à AngloGold 
Ashanti, à la municipalité, aux travaux publics et aux ONG locales.

Nous prenons en charge une boucherie déclinante en l’aidant à 
revenir dans le circuit grâce à notre fonds de développement des 

entreprises. Dynamic Butchery est dorénavant relié à notre système 
d’approvisionnement interne afin de lui assurer sa croissance et qu’il 
devienne un commerce durable.

Grâce à nos interventions, cette boucherie vient d’ouvrir un deuxième 
magasin. Le développement par l’éducation repose au cœur de nos 
projets de développement socio-économique en Afrique du Sud. 
Cette année, nous avons pris en charge les fenêtres de l’école 
primaire Hope de la communauté Viljoenskloof dans la zone de Vaal 
River. Nous avons aussi contribué à l’extension de l’école primaire 
méthodiste de Klerksdorp. 

Au titre du programme d’établissement des capacités d’enseignement 
et des écoles, nous avons fourni un laboratoire de sciences à l’école 
technique Vaal Reefs, un laboratoire scientifique et informatique au 
lycée technique Wedela, nous avons remplacé une école dégradée 
par la boue par une nouvelle école, et nous avons fourni une nouvelle 
salle des lavabos et un nouveau bloc administratif à l’école primaire 
junior Sonata dans le village éloigné de Libode de la province du Cap-
Oriental. AngloGold Ashanti a aussi construit un nouveau laboratoire 
scientifique en le confiant à l’école secondaire junior de Goso Forest 
de la communauté de Goso Forest. Tous ces projets ont été lancés 
en partenariat avec le Département des ressources minérales (DMR) 
et le Département de l’éducation fondamentale.

Lors de notre quête afin de renforcer et de prendre en charge le 
système de santé, nous avons fourni à notre communauté hôte de 
Merafong l’installation médicale de soins palliatifs Carletonville.  En 
supplément à ceci, nous avons construit une antenne pédiatrique 
dans le même hôpital.

Dans le cadre de notre contribution afin de faciliter un mode de vie 
sain et de promouvoir l’utilisation d’installations récréatives, nous 
avons offert le parc communautaire Khutsong à la communauté de 
Khutsong à Merafong, qui se caractérise par un gymnase en plein air, 
un terrain de football ainsi qu’une zone et des équipements de jeux 
pour les enfants.

En 2013 nous avons terminé la construction d’une nouvelle école au village de Libode 
de la province du Cap-Oriental.
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En fonction de ces lacunes, chaque site a développé et mis en œuvre 
des plans afin de les combler.

En Afrique du Sud, nous honorons nos engagements s’élevant 
à un montant de 43,4 millions USD réalisé au niveau de nos plans 
sociaux et du travail (SLP). Les SLP font partie des composants 
majeurs du nouvel ordre des droits miniers en Afrique du Sud et 
nous avons développé des SLP afin d’aider à répondre aux impacts 
sociaux et économiques que nos activités minières produisent sur les 
communautés avoisinantes.

AngloGold Ashanti a développé des SLP pour la période 2010-2014 
en consultation avec les municipalités des communautés de Merafong 
et Matlosana, avec la municipalité du district OR Tambo et a reconnu 
des syndicats ouvriers.

Le SLP des sites d’exploitation de West Wits a été approuvé par le 

Department of Mineral Resources (DMR) en octobre 2012 et le SLP des 

sites d’exploitations de Vaal River a été approuvé par le DMR en octobre 

2013. Le retard dans l’approbation des SLP a conduit à des délais de 

mise en œuvre de certains projets et l’entreprise a déjà présenté des 

requêtes auprès du DMR afin d’obtenir une extension dans la mise en 

application de tels projets et des modifications à certains projets ayant 

été considérées comme n’étant plus réalisables, conformément aux 

accords avec les municipalités précédemment mentionnées.

Dans la région d’Afrique Continentale, nous avons rencontré des retards 

de mise en œuvre d’un certain nombre de projets communautaires 

en raison des contraintes financières rencontrées par le groupe au 

cours de l’année. Au Ghana, une initiative de transférer ou de vendre 

Investissement communautaire 

(milliers USD) 2013 2012 2011 2010 2009

Afrique du Sud * 8 391 7 700 3 670 3 242 2 962
Afrique continentale 13 279 13 341 13 502 8 047 5 525
Australasie 463 464 276 456 133
Amériques 5 761 5 148 4 939 5 480 2 804
Moins : investissements comptabilisés à la valeur de consolidation (5 358) (1 746) (1 775) (1 145) (543)
Total 22 536 24 907 20 611 16 080 10 881

*  Les dépenses en investissement communautaire ont augmenté dans la région d’Afrique du Sud à la suite de l’accroissement des activités de projets en raison de 
l’approbation de plans sociaux et du travail.

Q

UESTION CLÉ 2

Déclaration sur la valeur économique ajoutée pour l’année se terminant le 31 décembre

(millions USD) % 2013 % (1) 2012

Valeur économique générée
Revenus sur les ventes d’or et produits dérivés (2) 99 5 646 98 6 559
Intérêts perçus 1 39 1 43
Royalties reçues – 18 – 23
Profits issus de la vente de biens (3) – 2 – 14
Produits financiers des placements – 7 1 34
Valeur économique totale générée 100 5 712 100 6 673
Valeur économique distribuée
Coûts d’exploitation 43 2 484 38 2 551
Salaires des employés, rémunérations et autres avantages 28 1 593 23 1 566
Paiements des fournisseurs de capitaux 6 336 7 446
– Coûts financiers et dégagements des opérations 5 296 4 231
– Dividendes 1 40 3 215
Fiscalité des entreprises
– Fiscalité actuelle 2 134 6 414
Investissements sociaux et communautaires (4) 1 27 1 19
Valeur économique totale distribuée 80 4 574 75 4 996
Valeur économique totale retenue (5) 20 1 138 25 1 677

(1)    Les comparatifs 2012 ont été redressés en raison de l’adoption de IFRIC 20, Rectification des coûts dans la phase de production d’une mine de surface.  
En supplément, les avantages sociaux IAS19 ont été appliqués avec effet rétroactif depuis le premier janvier 2011. Pour de plus amples détails, voir la note 39 du 
groupe sur les états financiers annuels 2013. D’autre part, les comparatifs ont été rectifiés afin d’exclure la dégradation des investissements et les contrepassations.

(2)  Les ventes d’or et les revenus des sous-produits étaient inférieurs en raison d’un prix inférieur reçu de 16 %, partiellement compensés par un accroissement de 4 % 
des onces vendues.

(3) L’élimination partielle de l’intérêt dans Rand Refinery Limited a eu pour résultat un profit de 14 millions USD en 2012.
(4) Les investissements sociaux et communautaires excluent les dépenses par comptabilisation des coentreprises à la valeur de consolidation.
(5) La valeur économique retenue exclut la dégradation des investissements et les contrepassations. 
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des entreprises ou des initiatives à des tierces parties est actuellement 
en cours. L’objectif consiste à promouvoir un développement socio-
économique et des moyens de subsistance durables.

La communication avec les parties prenantes grâce à des engagements 
réguliers, formels et planifiés reste un des moyens de fournir des 
informations en retour à nos communautés hôtes, permettant aussi 
d’évaluer le degré d’acceptation de nos projets sociaux. Être proactifs 
en termes d’engagement vis-à-vis de nos communautés est aussi 
particulièrement important sur nos sites d’exploitation en Colombie, où 
nous avons constaté, dans certains cas, une opposition à nos activités 
minières par la communauté.

Une discussion détaillée de nos programmes de développement 
communautaire et de notre engagement par site d’exploitation se 
trouve sur www.aga-reports.com-2013.

ÉTUDE DE CAS : Exploration des friches industrielles : 
implication avec les communautés en Colombie
www.aga-reports.com/13/cs

Des procédures transparentes de résolution des conflits entre notre 
entreprise et les communautés dans lesquelles nous fonctionnons 
sont essentielles afin de maintenir nos relations dans la mesure où 
même de « petits » problèmes peuvent devenir des différends s’ils ne 
sont pas pris en considération. C’est pourquoi, nous devons aussi 
tenir compte des circonstances uniques de chacun de nos projets 
et de nos sites d’exploitation. Ceci nécessite une connaissance très 
claire du contexte local.

Tous nos sites d’exploitation des Amériques détiennent depuis 
longtemps de telles procédures. Celles-ci ont été adaptées en fonction 
du besoin afin d’être en accord avec les normes au sein du groupe sur 
les mécanismes de réclamations. Notre objectif consiste à faciliter les 
communications directes avec les membres de la communauté, mais 
d’une manière appropriée et pertinente localement.

Par exemple, sur la mine de CC&V aux États-Unis, grâce a une 
technologie des communications immédiatement disponibles, 
un mécanisme de réclamations en ligne est en fonctionnement. 
En Colombie, où l’accès à l’Internet est limité dans certaines 
communautés, un mécanisme de réclamations seulement basé sur 
l’Internet ne serait pas approprié. À titre d’alternative, nous avons 

utilisé diverses procédures, notamment une politique de la porte 

ouverte, avec des « boîtes d’informations en retour » qui facilitent 

la communication anonyme et des kiosques auprès desquels les 

membres de la communauté peuvent s’entretenir avec un employé ou 

un représentant d’AngloGold Ashanti. La disponibilité des mécanismes 

de réclamations est largement communiquée et en toute transparence 

(ou feront partie des nouvelles modifications qui sont réalisées sur des 

sites spécifiques), de la même manière que pour les informations en 

retour, le cas échéant.

Nous sommes sensibles à l’importance du respect des points de 

vue de nos communautés et nous agissons en fonction de leurs 

questionnements, ceci étant fondamental dans le cadre de notre 

entreprise. Nous considérons que nous avons réalisé des progrès 

vers la restauration de la confiance entre notre entreprise et les 

communautés grâce à une communication incessante et proactive. 

Nous recherchons constamment des opportunités afin de mieux nous 

engager et plus vigoureusement vis-à-vis de nos communautés.

Notre objectif consiste à nous assurer que les membres de la 

communauté se sentent à l’aise lorsqu’ils nous expriment leurs 

questionnements et que nous sommes en mesure de répondre d’une 

manière opportune et appropriée.

En 2013, nous avons dénombré 26 incidents communautaires  

(2012 : 58), deux d’entre eux seulement exigeaient une déclaration, 

ce qui signifie que l’incident était en mesure d’affecter la réputation de 

l’entreprise ou ses résultats au plan financier.

Les incidents communautaires sont classés selon cinq niveaux de 

sévérité s’étageant de mineurs à extrêmes, et comprennent :

•  une opposition communautaire active,

•  une violation des droits/perturbations de l’héritage culturel 

traditionnel ou indigène,

•  des problèmes sur les droits de l’homme,

• des dommages structurels à la propriété publique ou privée

• des bruits et des vibrations du sol et,

• des problèmes de réputation.

QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

Incidents communautaires*

2013 2012 2011 2010

Afrique du Sud – 3 – –
Afrique continentale 7 53 61 7
Australasie – 1 – –
Americas (including Colombie) 19 1 – –
Total 26 58 61 7

*  Includes all levels of severity. Of the total in 2013, only 2 incidents were reportable.
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POUR LES GOUVERNEMENTS – UTILISATION 
DES ACTIFS, FOURNITURES D’AVANTAGES 
SOCIAUX ET RÉPONSE AU NATIONALISME DES 
RESSOURCES 
Contexte

Voir notre rapport en ligne sur notre approche de la gestion des aspects 
suivants : performances économiques et politiques publiques.

Nous effectuons des paiements au gouvernement, notamment les diverses 
formes d’impôts directs et indirects, les droits de permis et les royalties. 
Nous comprenons et nous reconnaissons les droits des gouvernements 
locaux et nationaux à cet égard, et nous agissons avec intégrité en payant 
ce qui est dû conformément aux normes internationales, aux législations 
locales et aux droits de douane en vigueur.

Nous soutenons une génération de valeur à long terme mutuellement 
bénéfique, pour notre entreprise, pour nos employés, pour les 
communautés et pour les gouvernements des régions dans 
lesquelles nous opérons. Pour que ceci devienne une réalité, la 
transparence et un engagement constructif avec les gouvernements 
sont nécessaires afin d’encourager la compréhension de certains 
des avantages durables et à large spectre que l’exploitation aurifère 
peut apporter à un pays, à son peuple et à son gouvernement.

Il est compréhensible que les gouvernements recherchent un 
avantage maximum de l’extraction des ressources minérales limitées 
d’un pays. L’extraction minière est une entreprise à long terme 
exigeante en investissements, qui nécessite un environnement 
politique stable et des niveaux de risques tolérables. Des 
changements politiques soudains peuvent conduire à la destruction 
de valeur d’une entreprise minière (et en dernier ressort du pays 
lui-même) au fur et à mesure que les projets sont retardés et les 
investissements se tarissent en raison de coûts et de risques perçus 
comme étant plus élevés.

Le nationalisme des ressources est un de nos risques clés, et de ce 
fait un risque global auquel fait face actuellement l’industrie minière 
dans son entier.

Le risque a été exacerbé par un supercycle des produits de base 
ayant généré des profits significatifs et ayant précipité l’accroissement 
de la compétition afin d’accéder à des ressources peu abondantes, 
notamment l’or. Ceci, combiné à des pressions socio-économiques 
comme l’accroissement du chômage et des attentes croissantes des 
communautés liées à des niveaux de pauvreté élevés, a conduit les 
gouvernements à rechercher des revenus au-delà des avantages perçus 
par le biais des impôts. Une nouvelle législation à caractère mondial 
comprend des protections et des limites accrues sur l’appartenance 
étrangère ainsi que sur un enrichissement local mandaté.

À titre d’exemple, la charge publique reposant sur l’industrie minière 
en Afrique du Sud est significative et a progressivement augmenté :

•  Historiquement, cette industrie contribue au cinquième des impôts 
sur les sociétés du pays. Ces impôts sont essentiels au

financement des services gouvernementaux et à l’expansion du 
bien-être collectif.

•  Les prix de l’électricité (fixés par le service semi-public de 
l’électricité, Eskom) ont grimpé de 120,2 % au cours des cinq 
dernières années, et simultanément, cet approvisionnement s’est 
contracté et est devenu moins fiable.

•   Le Mineral and Petroleum Resources Development Act (loi de 
développement des ressources minérales et pétrolifères ou 
MPRDA), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2004, prescrit la 
souveraineté étatique sur toutes les ressources minérales et 
pétrolifères du pays. Des royalties préétablies pour l’industrie 
minière sont entrées en vigueur le 1er mars 2010.

•  Afin de promouvoir la croissance économique et d’encourager le 
développement et la transformation socio-économiques, la Charte 
de l’extraction minière a été introduite en 2004, en soumettant 
toutes les entreprises minières à se conformer à certains impératifs 
dans le cadre de l’acquisition de leurs nouveaux droits miniers. 
Ceux-ci comprenaient le programme de démarginalisation 
économique de la population noire (BEE), l’équité de l’emploi, 
le développement des ressources humaines, les conditions 
d’existence et le logement, le développement économique local 
et l’approvisionnement BEE.

Nous avons été fortement sollicités de la part de de nombreuses 
autres juridictions minières mettant en œuvre ou planifiant la mise 
en œuvre d’une imposition des superprofits dans un environnement 
actuel de variations à la baisse du prix de l’or, ce qui aurait un impact 
direct sur nos coûts de production dans ces pays. Globalement, les 
impôts et les royalties ont augmenté et nous nous attendons à ce 
qu’ils continuent leur progression.

Il est de notre rôle d’encourager et de faciliter une meilleure 
compréhension des opérations minières, des coûts de production 
impliqués et des longs délais de mise en production avant de réaliser 
des retours sur investissement set de présenter des bénéfices 
mesurables aux communautés et aux gouvernements dans toutes 
les zones sur lesquelles  nous fonctionnons.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•   G4-EC4 : Assistance financière significative reçue d’un gouvernement

•   G4-SO5 : Incidents confirmés de corruption et mesures prises

•   G4-SO6 : Valeur totale de la contribution politique par pays et par 
prestataire/bénéficiaire

•   G4-EC7 : Développement et impact des investissements d’infrastructures 
et des services pris en charge

La création d’emplois, directs et indirects, reste l’un des moyens d’ajouter 
de la valeur aux pays et aux communautés hôtes. En 2013, nous avons 
versé 1 593 millions USD en émoluments et avantages à nos employés. 
Nous soutenons l’emploi local et nous stimulons le développement 
économique local à travers nos politiques d’approvisionnement et de 
gestion de la chaîne logistique (voir les pages 41-43).
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Nous avons investi 9,9 millions USD dans le développement 
d’infrastructures au sein de nos pays hôtes, et dans de nombreux 
cas, cet investissement est d’une très grande valeur pour la région et 
nous devons nous assurer que l’accès et les bénéfices sont partagés 
avec les communautés hôtes. Nous poursuivons le développement 
et la mise en œuvre de nos projets de développement communautaire 
(voir page 37).

Nous considérons que la transparence conduit à la responsabilisation 
et nous divulguons intégralement les paiements réalisés auprès des 
gouvernements (notamment les royalties et les impôts) dans le droit 
fil des normes de l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
L’EITI correspond à une coalition mondiale de gouvernements, 
d’entreprises et de la société civile, œuvrant de concert afin 
d’améliorer la transparence et la gestion responsable des revenus 
provenant des ressources naturelles.

Objectifs
Nous poursuivrons notre implication avec les gouvernements afin de 
développer une meilleure compréhension de la valeur que nos sites 
d’exploitation peuvent offrir à la région et au gouvernement. Grâce à 
cette implication, nous visons à aligner les plans gouvernementaux à 
long terme avec ceux de notre entreprise et, le cas échéant, travailler en 

partenariat avec d’autres entreprises minières ou partenaires industriels 
afin de fournir des résultats plus durables.

Nous considérons que nous devons être extrêmement disciplinés en 
ce qui concerne notre engagement vis-à-vis de nos parties prenantes. 
En responsabilisant les gouvernements, la fermeté et la transparence 
sont de rigueur lorsqu’il s’agit de traiter de problèmes pertinents ayant 
un impact direct ou indirect sur nos communautés hôtes. L’alignement 
sur des plans et des objectifs de développement gouvernementaux plus 
étendus, aux niveaux national, provincial/régional et local, est devenu 
la norme. Ceci dépasse le règlement d’impôts qui traiteront certains 
des problèmes les plus complexes de fourniture de services à des 
communautés actuellement et auparavant isolées et non desservies, et 
de développer aussi une meilleure compréhension des priorités locales 
et des plans autour desquels nos intérêts mutuels se recoupent.

QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes

Paiements au gouvernement par pays (millions USD)

2013 2012 2011 2010 2009

Argentine 122,4 147,7 133,7 62,6 36,6

Australie 49,2 88,2 122,2 28,1 54,4

Brésil 140,9 143,8 138,2 122,5 78,4

Colombie 22,1 23,3 10,9 14,6 9,6

RDC 23,1 15,9 11,1 10,5 2,2

Ghana 68,5 *77,8 97,9 61,6 55,4

Guinée 93,3 101,4 98,5 96,3 63,6

Mali 57,6 132,3 164,1 170,3 153,3

Namibie 7,4 10,9 9,2 14,0 6,8

Afrique du Sud 157,0 250,8 313,3 199,5 117,7

Tanzanie 69,8 213,8 101,1 45,0 59,7

USA 28,5 41,3 19,8 19,4 6,6

Total 839,8 1 247,2 1,220,0 844,4 644,3

* Les paiements au gouvernement du Ghana pour 2012 ont été redressés en raison d’un paiement réalisé de dividendes supplémentaires.

« Nous considérons que la transparence 
conduit à la responsabilisation. »
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POUR LES FOURNISSEURS – COMPRÉHENSION 
ET SURVEILLANCE DE LA CONDUITE 
ET DE L’IMPACT SUR NOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 

Contexte

Voir notre rapport en ligne sur notre approche de la gestion des 
aspects suivants : évaluation des fournisseurs sur les pratiques de 
travail, sur les pratiques d’approvisionnement, sur les investissements, 
sur la liberté d’association et les négociations collectives, sur le travail 
des enfants, sur le travail forcé ou obligatoire, sur les évaluations des 
droits de l’homme et des impacts sur la société.

La chaîne d’approvisionnement de l’or est complexe, et même encore 
plus en raison des défis présentés pour essayer de suivre l’or depuis 
la production jusqu’à son utilisation dans le produit final comme la 
bijouterie, l’électronique et d’autres applications technologiques. 
L’or est fongible, de sorte qu’il est aisé à fondre et à recycler, ce qui 
ne facilite pas son suivi jusqu’à sa source d’origine. En 2011 nous 
nous sommes engagés à développer un comportement éthique 
compréhensif des fournisseurs et à établir un reporting complet sur les 
fournisseurs sélectionnés selon leur respect des droits de l’homme. 
En 2012, l’Outil de l’éthique de la chaîne d’approvisionnement a été 
développé afin de servir de pilote dans la région Afrique du Sud avant 
sa mise en œuvre dans le groupe. En raison de la mise en œuvre 
du système SAP de planification des ressources de l’entreprise 
pendant l’année 2013, ce travail a été mis en attente afin d’être revu 
et approuvé en 2014.

La gestion de la chaîne d’approvisionnement ne se cantonne 
pas simplement à la fourniture du bon produit, à l’heure et 
dans les quantités prescrites. La gestion efficace d’une chaîne 
d’approvisionnement, réalisée avec intégrité et respectueuse des 
valeurs de l’entreprise, peut ajouter de la valeur à nos affaires en 
améliorant l’efficacité, les relations et notre réputation, et en dernier 
ressort, peut affecter la durabilité d’AngloGold Ashanti. Nous sommes 
une entreprise globale fonctionnant sur presque tous les continents 
et la gestion responsable de notre chaîne d’approvisionnement reste 
une importante considération toujours grandissante de l’éthique 
et des droits de l’homme pour notre société. Les bureaux externes 
de classement et nos clients sont parfaitement conscients des 
implications et de l’importance d’une conduite éthique dans notre 

chaîne d’approvisionnement. En accord avec notre engagement 

sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, 

sur les lignes directrices des Nations unies et sur notre Code des 

principes commerciaux et de l’éthique, nous avons appliqué ceux-ci à 

l’ensemble du processus de notre chaîne d’approvisionnement. Nous 

avons aussi eu un rôle actif dans de nombreuses initiatives de l’Or 

responsable afin de renforcer notre chaîne d’approvisionnement (voir 

les pages 66 à 68).

Nombreux sont nos sites d’exploitation situés dans des pays 

en développement et une gestion responsable de notre chaîne 

d’approvisionnement détient le potentiel d’ajouter de la valeur à ces 

communautés. Notre manière d’opérer doit être à valeur ajoutée 

pour les communautés, les gouvernements locaux et la société dans 

son entier. Sur certains de nos sites d’exploitation, particulièrement 

en Afrique du Sud, l’approvisionnement local et interne au pays est 

intégré au programme de transformation de l’industrie. Ceci rend cet 

aspect de la gestion de la chaîne d’approvisionnement particulièrement 

important en Afrique du Sud.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-EC9 : Proportion de dépenses auprès des fournisseurs locaux sur des 
sites d’exploitation significatifs

•  G4-HR1 : Nombre total et pourcentages de contrats et d’accords 
d’investissements significatifs qui incluent des clauses sur les droits de 
l’homme ou qui sont soumis à une analyse préliminaire des droits de 
l’homme

•  G4-HR4 : Sites d’exploitation et fournisseurs identifiés où le droit 
d’exercer la liberté d’association et la négociation collective peut avoir été 
enfreint ou être a risque, et les mesures prises pour défendre ces droits

•  G4-HR5 : Sites d’exploitation et fournisseurs identifiés présentant des 
risques significatifs de possibilités de main-d’œuvre enfantine et les 
mesures prises pour contribuer à la disparition du travail des enfants

•  G4-HR6 : Sites d’exploitation et fournisseurs identifiés présentant 
des risques significatifs de possibilités de travail forcé ou obligatoire 
et les mesures prises pour contribuer à l’élimination du travail forcé ou 
obligatoire

•  G4-SO10 : Impacts significatifs négatifs, potentiels ou réels sur la société 
dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises
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Nous adoptons une approche interfonctionnelle de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et nous cherchons à atteindre la conformité avec 
les droits de l’homme et les normes de travail internationales, et nous 
nous assurons de la participation économique des parties prenantes 
locales. AngloGold Ashanti a approuvé un cadre stratégique des droits 
de l’homme conforme aux protocoles internationaux.

Nous visons à construire et à maintenir la confiance entre toutes les 
parties composant notre chaîne d’approvisionnement en pratiquant la 
collaboration et en établissant des partenariats. Nous insistons sur le 
fait que nous fonctionnons de manière responsable et qu’au moins tous 
nos fournisseurs de premier rang de notre chaîne des valeurs travaillent 
en se conformant aux mêmes valeurs et aux mêmes responsabilités 
que celles envers lesquelles nous nous sommes engagés. Nous 
attendons de tous nos fournisseurs qu’ils se conforment à notre Code 
des principes commerciaux et de l’éthique. L’initiative de détermination 
responsable de la source d’approvisionnement fait partie d’un plus 
grand projet qui répond aux droits de l’homme, aux normes de travail, 
aux normes de santé et aux problèmes environnementaux avec nos 
fournisseurs de « premier rang » (ces fournisseurs ayant des relations 
contractuelles directes avec AngloGold Ashanti). Nous travaillons 
actuellement sur le développement et le déploiement d’un Code de 
conduite simplifié du fournisseur, d’un questionnaire aux fournisseurs 
et d’un processus de certification annuelle des fournisseurs, qui sera 
mis en place en 2014.

En Afrique du Sud, nos SLP sont à un niveau qui nous permet de 
définir nos cibles d’approvisionnement local en Afrique du Sud. Les 
compagnies minières en Afrique du Sud 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 Empowerment 
Charter (charte d’habilitation socio-économique multisectorielle) pour 
la région de l’Afrique du Sud. Un rapport détaillé sur nos SLP sera 
disponible sur www.anglogoldashanti.com en mai 2014.

En 2013, la région d’Afrique du Sud a dépensé 488 millions USD de 
qualification des entités BEE (2012 : 359 millions USD). Ceci représente 55 
% des dépenses totales d’approvisionnement dans la région ou 893 millions 
USD. Notre échéancier de conformité du Department of Mineral Resources 
(DMR au département des ressources minérales) a atteint les 78 %.

Approvisionnement – performances par rapport aux 
cibles SLP

Une autre manière de gérer notre chaîne d’approvisionnement qui 
détient le potentiel d’ajouter de la valeur aux communautés dans 

lesquelles nous fonctionnons consiste à soutenir des micro, petites et 
moyennes entreprises (SMME). Par exemple, à Mthatha au Cap-oriental 
en Afrique du Sud, nous procédons à la mise en place d’un Centre 
de développement des entreprises. L’objectif du centre est de fournir 
aux entrepreneurs et aux entreprises existantes l’accès à des marchés 
durables formels en fournissant la formation et le développement de 
l’entrepreneuriat et des capacités de base de gestion d’une affaire. 
Cette initiative a été retardée en attendant le résultat de la demande au 
Fond du Travail de participer au financement afin d’accroître l’échelle 
du projet. La demande a été approuvée en décembre 2013.

En 2012, nous avons mis en service un projet de recherche de 
localisation dans les communautés hôtes et leurs alentours en 
Afrique du Sud d’aligner notre approche de l’approvisionnement avec 
la stratégie de développement de notre entreprise. Sur cette base, 
nous avons été en mesure de développer une base de données des 
entreprises au sein des communautés locales et simultanément, de 
comprendre et de définir les besoins socio-économiques au sein de 
telles communautés. Pour répondre à ces constatations, nous avons 
développé un portail en ligne d’enregistrement d’entreprises pour les 
communautés locales et nous avons chargé la base de données avec 
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« Nous insistons sur le fait que nous fonctionnons 
de manière responsable et qu’au moins tous nos 
fournisseurs de premier rang de notre chaîne des 
valeurs travaillent en se conformant aux mêmes 
valeurs et aux mêmes responsabilités que celles 
envers lesquelles nous nous sommes engagés. »

QUESTION CLÉ Nº 2 : suite

Gestion et satisfaction des attentes internes et externes de nos parties prenantes
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des entreprises locales existantes qui ont été recueillies dans le cadre 
du projet de recherche.

En avril 2013, le portail a été lancé auprès des communautés locales 
et les fournisseurs locaux peuvent maintenant enregistrer leurs 
informations directement sur ce portail et l’entreprise peut dorénavant 
facilement les joindre selon le besoin.

Le développement de petites entreprises a été particulièrement réussi 
en Australie où nous avons mis en place une équipe d’engagement 
communautaire afin de mettre en valeur le potentiel des fournisseurs 
locaux et de générer un plus grand nombre d’initiatives en faveur de 
l’emploi. Des progrès ont été accomplis en examinant le processus 
de la chaîne d’approvisionnement et des PME reçoivent le mentorat 
nécessaire afin de les aider à s’établir.

ÉTUDE DE CAS : Programme d’approvisionnement 
au Brésil 
www.aga-reports.com/13/cs

ÉTUDE DE CAS : Programme d’emploi des 
populations indigènes en Australie 
www.aga-reports.com/13/cs

Objectifs

La division de notre chaîne mondiale d’approvisionnement présente 

un point de vue global de notre chaîne d’approvisionnement, en 

reconnaissant qu’une bonne gestion de cette chaîne a un impact 

positif sur nos coûts d’exploitation et aide à la génération de profits, 

et en reconnaissant aussi que nous avons le potentiel de créer de la 

richesse pour les communautés dans lesquelles nous fonctionnons. 

Nous planifions de démarrer la surveillance de la gestion de notre 

chaîne d’approvisionnement au moyen d’audits internes et externes 

en 2014 et d’agir immédiatement sur toutes les mesures correctrices 

devant être prises. Notre engagement de développer la compréhension 

d’un comportement éthique par nos fournisseurs est permanent et 

nous prévoyons un rapport sur cet aspect en 2016. 

La gestion de notre logistique de roulage est extrêmement importante pour nos pratiques 
d’approvisionnement.

Q

UESTION CLÉ 2
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ACCESSIBILITÉ ET SÉCURISATION D’UNE 
ÉNERGIE À COÛT ABORDABLE, ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Contexte

Veuillez consulter en ligne notre approche managériale en ce qui concerne 
les aspects suivants : énergie et émissions.

L’exploitation minière est un secteur extrêmement gourmand en 

énergie et nos performances en la matière vont de paire avec nos 

processus de planification des activités. Nous avons besoin d’un 

approvisionnement énergétique homogène et rentable pour nos sites 

d’exploitation existant ainsi qu’un accès sécurisé à l’énergie pour nos 

projets futurs.

Notre utilisation énergétique est inextricablement liée à nos 

émissions de gaz à effet de serre, et de ce fait à notre stratégie 

relative au changement climatique. Il y a une probabilité croissante 

de réglementations sur le changement climatique dans de nombreux 

pays où nous opérons. L’introduction d’une taxe carbone en Afrique 

du Sud a été reportée à 2016. Cette taxe, une fois mise en œuvre, 

pourrait provoquer l’augmentation des coûts opérationnels et affecter 

négativement notre capacité de maintien de la production. Nous 

faisons aussi face a des impacts potentiels liés au changement 

climatique, aussi bien physiques que financiers. Ils comprennent des 

risques opérationnels tels que la continuité des activités et pourraient 

avoir un impact sur nos communautés en menaçant la sécurité de 

l’énergie, de l’eau et de l’alimentation.

La réduction de notre consommation énergétique présente de 

nombreux et importants avantages pour l’entreprise, notamment la 

réduction des coûts et ainsi que celles de nos émissions de gaz à effet 

de serre. Les avantages s’étendent au-delà de notre entreprise et la 

réduction des émissions reste un défi pour toute cette industrie.

QUESTION CLÉ Nº 3 :
La compétition autour des ressources et des infrastructures

La sécurisation des ressources et des infrastructures nécessaires à nos sites d’exploitation actuels et futurs 
est d’une importance cruciale pour l’entreprise. L’incapacité d’y parvenir pourrait fortement ralentir l’activité 
de nos sites d’exploitation à long terme et présenter des impacts fondamentaux sur notre environnement 
socio-économique, en affectant négativement la capacité des communautés à assurer leurs moyens de 
subsistance, leur état de santé et leur bien-être. 

Accessibilité et sécurisation  

d’une énergie à un 
coût abordable, et  

changement 
climatique

Gestions des terres, 
biodiversité, utilisation des 

ressources et planification de la 
fermeture d’une minee

Activités relatives  à 
l’extraction minière 

artisanale et 

à petite échelle

Accessibilité et sécurisation 

de l’eau à un coût 
abordable

COMPÉTITION AUTOUR

DES RESSOURCES ET 
DES INFRASTRUCTURES

PARTIES PRENANTES : employés, communauté, gouvernement
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Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•   G4-EC2 : Implications financières et autres risques et opportunités 
dus au changement climatique

•   G4-EN3 : Consommation énergétique directe

•   G4-EN5 : Intensité énergétique

•   G4-EN15 : Émissions directes de gaz à effet de serre (indicateurs 1)

•   G4-EN16 : Émissions directes de gaz à effet de serre (indicateurs 2)

•   G4:EN18 : Intensité des émissions de gaz à effet de serre

•   G4-EN20 : Émissions de substances destructrices de l’ozone 

En 2011, nous avons développé une stratégie globale à long terme de 
mise en œuvre de la sécurisation énergétique de notre entreprise. Au 
cours de 2013, nous avons affiné cette stratégie afin de l’aligner sur 
les modifications organisationnelles et nous avons incorporé ce que 
nous avons appris provenant d’une étude d’étalonnage concernant 
notre industrie. Ceci nous a permis de développer le Système de 
gestion énergétique d’AngloGold Ashanti (EnMS), qui s’appuie sur la 
norme du Système de gestion de l’énergie ISO 50001, en tant que 
fondation et en incluant les meilleures pratiques provenant de diverses 
industries. Notre EnMS s’intéresse aux quatre principes clés suivants :

•  établissement d’un processus systématique pour assurer une 
amélioration continuelle,

•  gestion proactive des coûts de génération de l’énergie et des 
contrats avec les services publics,

•  obtention d’améliorations durables de l’efficacité énergétique, et 

•  assurance que nos sites d’exploitation bénéficieront d’une sécurité 
énergétique pendant toute la durée de vie prévue de la mine.

Pour mettre en œuvre cette stratégie parmi tous nos sites 
d’exploitation, nous avons créé et pourvu un nouveau poste de 
Vice-président mondial pour l’énergie. Ce rôle prend en charge 
tous les sites en mettant en œuvre et en conduisant des pratiques 
de travail normalisées, en identifiant et en mettant en pratique de 
nouvelles technologies, et en prenant en compte toutes les facettes 
de la consommation, de la génération et de la gestion des coûts 
de l’énergie. Ce poste reçoit l’aide des Conseillers principaux sur 

l’énergie dont l’objectif concerne les besoins spécifiques des sites 
d’exploitation régionaux ainsi que des Champions de l’énergie qui 
mettent les projets en œuvre, identifient les opportunités et gèrent 
les performances par rapport aux indicateurs clés des performances 
énergétiques s’y rapportant.

Notre consommation d’énergie totale pour l’année s’élevait à 32,68 PJ 
(2012 : 31,74 PJ) et représentait 18,7 % de nos coûts d’exploitation 
(2012 : 20 %). Notre intensité énergétique s’élevait à 0,32 GJ par tonne 
de roche traitée en 2013 (2012 : 0,38 GJ). Nos émissions totales de 
gaz à effet de serre pour l’année s’élevaient à 4505 tonnes de CO2e 
(2012 : 4474 t CO2e). De plus amples détails sur nos émissions de 
gaz à effet de serre et sur les risques du changement climatique se 
trouvent sur nos rapports du Projet de divulgation du carbone (CDP) (1).

L’intensité des émissions de gaz à effet de serre s’est élevée à 0,044 
t CO2e pendant l’année (2012 : 0,053t CO2e). Ceci se traduit par 1,11 
Mt CO2e par tonne de roche traitée.

En raison de la dépendance de nos sites d’exploitation en Afrique du 
Sud vis-à-vis de l’énergie électrique, qui est fournie à partir de centrales 
à charbon, la région contribue à 64 % de notre total d’émission de gaz 
à effet de serre (2012 : 63 %).

Intensité et consommation 
énergétique
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Sur la mine de Mponeng en Afrique du Sud, de la glace y est pompée afin d’assurer un lieu 
de travail bien refroidi, ventilé et sûr.

« Notre modèle énergétique intégré a remporté 
le prestigieux prix Eskom eta 2013 pour son 

innovation. »

Q

UESTION CLÉ 3

(1)  www.anglogoldashanti.co.za/sustainability/global+initiatives/carbon+ 
disclosure+project.htm
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En Afrique du Sud, l’exploitation minière se développe dans des 
mines à grande profondeur, ce qui induit particulièrement une forte 
consommation énergétique, en utilisant de l’électricité provenant 
principalement de combustibles fossiles. Nos sites d’exploitation 
en Afrique du Sud détiennent 37 % de notre utilisation énergétique 
totale et 90 % de nos émissions Scope 2 de CO2. La réduction de 
notre intensité et de notre consommation énergétiques dans cette 
région reste un objectif clé et l’adoption de technologies innovantes 
est un moyen important pour nous aider à atteindre nos objectifs 
d’utilisation énergétique. Cette impulsion est amplifiée par des 
questionnements relatifs à la sécurisation énergétique tant sur le 
moyen que à long terme, étant donné les contraintes perpétuelles 
imposées par le fournisseur national d’énergie (Eskom). À cet égard, 
nous sommes en étroite relation avec Eskom afin de réduire notre 
consommation du produit national énergétique, particulièrement 
pendant les périodes de forte demande. AngloGold Ashanti a établi un 
Consortium de l’innovation technologique (ATIC) afin de développer 
des solutions vis-à-vis des défis techniques de l’extraction minière à 
grande profondeur, particulièrement dans la région Afrique du Sud et 
la réponse aux défis liés à l’énergie en est une des composantes clé.

Dans le cadre de cet effort, un modèle intégré de simulation a été 
développé afin de capturer toutes les interactions entre les processus 
de gestion des sous-sols pouvant influencer l’environnement, c’est-
à-dire toutes les modifications environnementales créées par nos 
activités d’exploitation minière. Pendant la phase de construction, le 
modèle indiquait des problèmes de fonctionnement sur le dissipateur 
d’une turbine ce qui a déterminé une économie instantanée de 2,5 
mégawatts. En raison du fait que tous les traitements qui contribuent 
actuellement à 80 % de l’énergie d’une mine à grande profondeur 
sont maintenant réunis en un seul modèle, les utilisateurs sont 
capables d’optimiser les processus et d’éliminer les contrôleurs et 
les erreurs sur les opérations de traitement. Ce modèle énergétique 
intégré a remporté le prestigieux prix Eskom eta 2013 pour son 
innovation et pour son effort exceptionnel de reconnaissance d’une 
utilisation efficace de l’énergie.

En supplément aux efforts notés ci-dessus, nos sites d’exploitation 
continuent à traiter l’accroissement des coûts énergétiques ainsi 
que la consommation au moyen d’investissements en capitaux et 
d’actions de sensibilisation à l’énergie. Ceci comprend des mises 
à niveau des infrastructures (ventilation, éclairage, génération d’air 
comprimé et systèmes souterrains de refroidissement), des systèmes 
d’extraction minière (notamment la mise à niveau des machines 
d’extraction, la réduction de la consommation d’air comprimé et d’eau 
ainsi que la rénovation des systèmes de pompage) et des chaînes de 
traitement (accroissement de l’utilisation de la production, nouveaux 
traitements hydro-métallurgiques et amélioration de l’efficacité de 
la comminution). L’installation et la mise à niveau de systèmes de 
contrôle de la surveillance et de l’acquisition des données ainsi que 
de systèmes de mesurage énergétique permettent à notre équipe 
de mesurer et d’analyser avec précision notre efficacité énergétique, 
de contrôler la demande électrique et d’automatiser les processus.

Nous continuons l’analyse des opportunités d’accroître notre 
utilisation d’une génération électrique à faibles émissions de carbone, 
notamment l’énergie hydroélectrique, les énergies renouvelables 
et les systèmes de récupération énergétique. De nouveaux crédits 
d’impôt et des sources complémentaires de financement, tels que 
ceux provenant de l’Australia Renewable Energy Agency (ARENA), 
nous offrent des opportunités de revoir l’application de technologies 
à faibles émissions de carbone sur nos sites.

Objectifs

L’assurance de la sécurité énergétique est cruciale pour notre succès 
à long terme. En mettant en œuvre de nouveaux moyens de réduire 
notre consommation et en en découvrant d’autres, comme des sources 
d’énergie à moindre intensité carbonique, nous réduisons aussi nos 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui réduit notre contribution au 
changement climatique. Nous continuons à développer des stratégies 
spécifiques à chaque site afin de nous aider à réaliser nos objectifs et de 
nous engager à réaliser tous les efforts possibles pour faire progresser 
notre stratégie globale d’établissement de la sécurité énergétique. Nous 
développons actuellement des objectifs au niveau du groupe.

QUESTION CLÉ Nº 3 : suite

La compétition autour des ressources et des infrastructures

Australasie 174

Amériques 312

Afrique continentale 744

Afrique du Sud 47

Aperçu 1 des émissions de gaz à effet de serre par région
(milliers de tonnes de CO2e)

Amériques 87

Afrique continentale 225

Afrique du Sud 2 916

Aperçu 2 des émissions de gaz à effet de serre par région
(milliers de tonnes de CO2e)

RAPPORT 2013 SUR LA DURABILITÉ46



ACCESSIBILITÉ ET SÉCURISATION À DE L’EAU  
À UN COÛT ABORDABLE

Contexte

Veuillez consulter notre rapport en ligne sur notre approche de la 
gestion des aspects suivants : l’eau, les effluents et les déchets.

La gestion responsable de l’eau est une considération cruciale dans 

toutes les zones sur lesquelles nous fonctionnons. L’eau est une 

donnée essentielle pour nos activités minières et de traitement, et doit 

être utilisée aussi efficacement que possible en prenant toujours en 

compte les besoins hydriques des communautés qui nous entourent. 

De plus, l’eau que nous libérons dans l’environnement est souvent 

utilisée par les communautés en aval. L’incapacité de sécuriser 

l’accès et la protection de cette ressource pourrait freiner nos sites 

d’exploitations futurs et actuels, et affecter négativement la capacité 

des communautés à maintenir leurs moyens de subsistance, leur 

santé et leur bien-être.

Lorsque nos sites d’exploitation se trouvent dans des zones 

aréiques, ils peuvent entrer en concurrence pour cette ressource 

avec les communautés locales, les agriculteurs et d’autres industries. 

Le manque d’eau est exacerbé par les faibles chutes de pluie, les 

configurations pluviales changeantes, la dégradation et la sur-utilisation 

des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que d’autres 

facteurs climatiques et démographiques. À l’inverse, certaines zones 
sont excessivement arrosées, ce qui posent d’autres difficultés pour 
nos sites d’exploitation, avec des risques d’inondation et de libération 
accidentelle d’eau de procédé.

En 2011, AngloGold Ashanti a développé une stratégie globale de 
sécurisation de l’eau. Alors que notre approche de la gestion de 
l’eau varie en fonction des lieux et des sites d’exploitation, l’objectif 
souverain de cette stratégie est le suivant :

•  minimiser la consommation d’eau naturelle,

• adopter une approche intégrée de la gestion de l’eau,

•  assurer la qualité de l’eau rejetée, particulièrement en ce qui 
concerne les problèmes dont nous avons hérité – voir page 60 et,

• accroître la fréquence et l’étendue de la surveillance et du reporting.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•   G4-EN8 : Prélèvement total d’eau par source

• G4-EN22 : Libération totale d’eau par qualité et par destination

L’amélioration de l’efficacité hydrique signifie de maximiser les 
quantités d’eau que nous recyclons et que nous réutilisons, en 
éliminant la dilapidation des eaux et en réduisant la demande lorsque 
cela est techniquement faisable, notamment en adoptant de nouvelles 
technologies.

La mine d’or de Geita en Tanzanie pompe de l’eau du lac Victoria afin de fournir la mine et la communauté grâce à des points d’eau le long du pipeline.

Q

UESTION CLÉ 3
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Pour réussir à réduire notre consommation d’eau naturelle, nous devons 
comprendre totalement notre empreinte aquatique, particulièrement le 
type d’eau que nous utilisons, la provenance de cette eau et l’eau 
que nous libérons dans l’environnement. Nos principales sources 
hydriques sont l’eau souterraine (24 %), l’eau de surface (40 %) et les 
services publics et/ou les fournisseurs externes d’eau (36 %).

Nous avons progressé dans la mise en œuvre d’une stratégie globale 
au niveau local et au niveau de chaque site d’exploitation. En Afrique 
du Sud, nous continuons à mettre en œuvre les diverses composantes 
d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau, notamment :

•  La maintenance des équilibres hydriques régionaux à West 
Wits et Vaal River afin d’assurer une utilisation optimisée de 
l’eau conformément à notre hiérarchie d’utilisation de l’eau, par 
exemple une utilisation prioritaire d’eaux traitéex recycléex et 
d’eaux souterraines provenant de Margaret Shaft. Les activités de 
valorisation des résidus de Mine Waste Solutions (MWS) ont été 
totalement intégrées dans l’équilibres hydrique régional de Vaal 
River pendant l’année.

•  Des mises à niveau incessantes des infrastructures de confinement 
des eaux afin de réduire toute libération potentielle dans 
l’environnement – ceci est évident avec l’amélioration des incidents 
à déclaration obligatoire en 2013.

•  L’augmentation des mécanismes d’interception des pertes par 
infiltration autour des installations de stockage des résidus. Nous 
avons mis en service des puits de forage sur le champ de captage 
de Vaal River ainsi que de nouveaux puits de forage sur l’installation 
MWS de stockage des détritus de Kareerand.

•  La réhabilitation de zones historiquement polluées telles que 
Varkenslaagte sur le site de West Wits et la valorisation incessante 
des installations de stockage des résidus de MWS et des sites 
d’exploitation de Vaal River.

Lorsque cela est possible, nous utilisons un système en circuit 
fermé (recyclage de l’eau que nous utilisons sans la libérer dans 
l’environnement). Il présente de nombreux avantages, notamment la 
réduction de notre consommation générale d’eau et des obligations de 
pompage tout en minimisant les risques potentiels de contamination. 
Sur les sites d’exploitation sur lesquels cela n’est pas possible en 
raison du niveau élevé des chutes de pluie, comme au Ghana et au 
Brésil, nous avons installé des systèmes de traitement des eaux afin 
de gérer les effluents afin de répondre aux normes de déversement en 
vigueur. L’assurance que l’eau que nous libérons dans l’environnement 
naturel est traitée selon la qualité désirée est cruciale, en utilisant les 
impératifs réglementaires à titre de minimum.

À Cerro Vanguardia en Argentine, la réinjection des excès des puits 
de mine et des eaux souterraines dans les nappes phréatiques 
avoisinantes a été évaluée en tant que moyen de réduction par pertes 

évaporative du système des eaux souterraines afin de limiter les 
prélèvements dans les nappes phréatiques régionales. La réponse aux 
problèmes dont nous avons hérités conséquemment aux pratiques 
antérieures d’extraction minière reste une indéniable préoccupation 
pour l’entreprise. Une discussion sur la gestion de l’eau à Obuasi, 
notamment sur les problèmes qui nous ont été légués à propos des 
eaux environnantes, se trouve sur les pages 59 à 61.

ÉTUDE DE CAS : La valeur de l’eau – 
inestimable !
www.aga-reports.com/13/cs

Objectifs

Il a toujours été de notre intention de minimiser notre impact sur 
l’environnement et autant que faire se peut, d’assurer des résultats 
positifs. Ceci signifie qu’en évitant ou en réduisant nos impacts sur 
l’environnement hydrique, nous défendons notre stratégie globale 
d’établir la sécurité de l’eau et nous continuerons à conduire des 
initiatives spécifiques à chaque site dans ce sens.

QUESTION CLÉ Nº 3 : suite

La compétition autour des ressources et des infrastructures

Consommation d'eau 
et intensité
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La sécurité de l’eau est un élément clé de la plupart de nos sites d’exploitation, 
particulièrement ceux avec des options limitées en eau comme pour la mine d’or 
de Sunrise Dam en Australie.
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GESTION DES TERRES, BIODIVERSITÉ ET 
PLANIFICATION DE LA FERMETURE D’UNE MINE
Contexte

Veuillez consulter notre rapport en ligne sur notre approche 
organisationnelle en relation avec les aspects suivants : biodiversité, 
communautés locales, planification des fermetures, matériels, effluents 
et déchets.

Nous avons besoin d’accéder aux terres pour l’exploration, et lorsque 
celle-ci est réussie, nous devons sécuriser l’accès au corps de 
minerai pour son exploitation minière. Ceci implique généralement des 
processus de délivrance de permis rigoureux ainsi qu’un engagement 
vis-à-vis des communautés. Dans la mesure où elles étaient présentes 
avant notre arrivée et y resteront après notre départ, les communautés 
et les organismes de réglementation sont très préoccupés par notre 
manière de gérer les terres, notamment leur biodiversité. Il est d’une 
importance cruciale d’accéder et de partager les ressources en eau.

Une exploitation minière, lorsqu’elle est stratégiquement planifiée et 
précautionneusement mise en œuvre, ne doit exercer aucun impact 
négatif sur la biodiversité. La gestion de la biodiversité est donc un 
élément proéminent de notre approche de gestion des terres et nous 
cherchons à installer nos infrastructures en évitant les zones sensibles.

AngloGold Ashanti s’engage à réhabiliter les terres que nous utilisons 
pendant la durée de vie de la mine et à laisser un héritage positif après 
la cessation de nos activités d’extraction minière. L’amélioration de la 
biodiversité fait partie des composantes clé de nos programmes de 
réhabilitation.

La planification des fermetures commence dès le début de chaque 
projet. La planification des fermetures nécessite une participation 
active de toutes les disciplines, de l’ingénierie jusqu’aux finances 
afin de s’assurer de son intégration à la planification minière et aux 
sites d’exploitation. Il est inévitable que toutes les mines exploiteront 
finalement et totalement leurs ressources et que l’exploitation se 
terminera. La même manière, la gestion des attentes des communautés 
est cruciale quant à notre stratégie de fermeture.

 

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  MM1 : Superficie des terres (en propriété ou en location et gérées pour des 
activités de production ou pour une utilisation extractive) dérangées ou 
réhabilitées

•  MM3 : Quantités totales de déblaiements, rochers, résidus et boues, et leurs 
risques associés

•  MM10 : Nombre et pourcentage des sites d’exploitation avec des plans de 
fermeture

•  G4-EN1 : Matériaux utilisés par poids ou par volume

•  G4-EN11 : Sites d’exploitation en propriété, en location, gérés ou adjacents 
à des zones protégées et à forte valeur en biodiversité en dehors des zones 
protégées

•  G4-EN12 : Description des impacts significatifs liés aux activités, aux produits 
et aux services sur la biodiversité dans les zones protégées et dans les zones à 
forte valeur en biodiversité en dehors des zones protégées

•  G4-EN23 : Quantité totale de déchets par type et méthode de mise au rebut

•  G4-EN24 : Nombre total et volume des déversements significatifs

•  G4-EN29 : Amendes significatives et nombre de sanctions non monétaires pour 
inobservation des lois et règlements sur l’environnement

Gestion des terres et biodiversité

Des nouvelles normes de gestion de la biodiversité ont été développées 
au cours de l’année et sont prévues être approuvées par le Comité 
exécutif au début de 2014. Elles mentionnent les impératifs auxquels 
tous les sites doivent se plier en termes d’évaluation et de gestion de 
la biodiversité. Elles ont été préparées après identification des impacts 
grandissants sur la biodiversité en tant que résultat de la croissance 
économique et de la population, du changement climatique et 
afin de clarifier les impératifs de performances minimum des sites 
d’exploitation.

Notre approche d’une gestion responsable des terres et de la 
biodiversité a été clairement illustrée sur le site de La Colosa. La Colosa 
se trouve sur un terrain pentu dans la région de la cordillère centrale 
de la Colombie dans l’une des régions la plus diverse biologiquement 
au monde. Un plan environnemental strict a été développé afin de 
minimiser la zone de terres dérangée par l’exploration ainsi que les 
impacts néfastes sur la biodiversité. Pour avoir la certitude que notre 
plan environnemental atteint ces objectifs, nous avons terminé en 
2013 une étude de délimitation de l’écosystème marécageux local 
(un écosystème typique des montagnes tropicales paramo élevées). 
Légalement, aucune activité minière ou d’exploration n’est autorisée 
dans ces zones et elles ont été très pauvrement étudiées si nous les 
comparons à d’autres écosystèmes tropicaux. L’objectif de l’étude 
était de délimiter, caractériser et zoner les terres pour la protection 
environnementale et la structure écologique. Les résultats de cette 
étude seront discutés avec les autorités régionales et nationales, et 
apporteront des modifications de forme à notre plan environnemental.

« Une exploitation minière, lorsqu’elle est 
stratégiquement planifiée et précautionneusement 

mise en œuvre, ne doit exercer aucun impact 
négatif sur la biodiversité. »

Q
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QUESTION CLÉ Nº 3 : suite

La compétition autour des ressources et des infrastructures

Nous nous sommes aussi engagés avec les communautés locales et les 
ONG de Colombie sur notre approche de la gestion environnementale 
dans la zone et nous avons constitué des partenariats avec de 
nombreuses ONG afin de guider notre stratégie.

Sites d’exploitation en propriété, en location, gérés ou adjacents à des zones protégées et à forte valeur en biodiversité en dehors 
des zones protégées

Pays et site d’exploitation

Afrique continentale 

Ghana 

Iduapriem La réserve de Neung North Forest est immédiatement adjacente à la limite sud du site d’exploitation d’Iduapriem. La 
surface totale d’Iduapriem est de 16 000 hectares. Les zones de végétation restaurée de deux terrils de résidus miniers 
rocheux fournissent un corridor pour la réserve. Aucune exploitation agricole ou forestière n’est autorisée dans la réserve.

Obuasi 347 hectares sur les 476 000 hectares de la concession minière d’Obuasi se trouvent dans la réserve de Dampia 
Forest. Les 42 hectares de la zone forestière du bassin géographique d’Obuasi se trouvent dans la concession.

Tanzanie 

Geita La licence d’exploitation minière spéciale (SML) de ce site d’exploitation concerne 196 km² et 151 km² se trouvent 
dans la réserve forestière de Geita. Les licences de prospection de la mine en dehors du SML couvrent 101 km² de la 
réserve forestière de Geita. La réserve forestière de Geita a subi une déforestation significative provenant majoritairement 
d’activités non autorisées d’abattage et de fabrication de charbon de bois auxquelles ajouter des activités minières 
illégales qui n’ont aucun rapport avec les sites d’exploitation d’AngloGold Ashanti. 

Amériques 

Brésil 

AGA Mineração La RPPN AngloGold Cuiaba, une réserve privée de patrimoine naturel, appartient et est gérée par AngloGold Ashanti. 
La surface totale gérée de la mine de Cuiaba est de 3867 hectares, dont 742 hectares pour la RPPN. La RPPN rejoint 
le biome de la forêt atlantique et est répertorié dans la législation nationale.

AGA Mineração La RPPN Mata Samuel de Paula, une réserve privée de patrimoine naturel, appartient et est gérée par AngloGold 
Ashanti. La zone totale gérée de Nova Lima est de 6449 hectares, dont 147 hectares pour la RPPN. La RPPN fait 
partie du biome de la forêt atlantique et est répertorié dans la législation nationale. 

AGA Mineração La mine de Córrego do Sítio représente une zone de 3039 hectares et est situé à 1 km de la réserve nationale de 
Caraça. La RPPN rejoint le biome de la forêt atlantique et est répertorié dans la législation nationale.

Serra Grande Située à 5 km d’une réserve nationale déclarée du biome Cerrado répertorié dans la législation nationale.  La zone 
adjacente totale gérée de Serra Grande s’élève à 2608 hectares.

Colombie

Projet de La Colosa La zone d’exploration (6,4 hectares) se trouve dans la réserve de la Forêt centrale, une zone de 15 km à l’ouest et 
de 15 km à l’est de la chaîne de montagnes des Andes centrales. La zone d’exploration était précédemment utilisée 
pour le pâturage et le pacage. La loi permet l’exploitation minière avec une autorisation émanant du Ministère de 
l’environnement qui classe par ordre de priorité le développement de zones précédemment perturbées et qui promeut 
la récupération des habitats et la maintenance de la biodiversité. 

Australasie

Exploration en Australie Les dépendances de l’exploration de Tropicana couvrent une zone de 10 560 km² et sont situées à proximité de la 
mine d’or de Tropicana (TGM). La région possède une valeur biodiversitaire élevée pour un grand nombre d’espèces 
florales et animales protégées par une législation d’état et fédérale. Certaines dépendances de l’exploration du groupe 
Tropicana sont adjacentes à la Réserve naturelle Queen Victoria Springs, située à 127 km au sud-ouest de la mine 
de Tropicana, et d’autres dépendances sont adjacents et à l’intérieur de la Réserve naturelle de Plumridge Lakes, 
située à 17 au sud-ouest de la mine de Tropicana, mais aucuns travaux n’ont été réalisés à l’intérieur de ces réserves 
naturelles. Les dépendances du groupe Tropicana 2 et 3, situées au sud de la mine de Tropicana, sont assujetties 
à approbation dans le cadre de la loi fédérale de 1999 sur la conservation de la biodiversité et sur la protection de 
l’environnement. L’exploration dans cette zone se déroule conformément aux conditions d’approbation et au Plan de 
gestion de la conservation afin d’assurer la protection de la faune menacée.

 

ÉTUDE DE CAS : Biodiversité à Tropicana : 
Une espèce végétale inconnue provoque du 
remue-ménage
www.aga-reports.com/13/cs
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Gestion des résidus

Comme d’autres entreprises minières, nous générons des résidus 
de roche et des rejets inhérents à l’extraction et aux opérations de 
traitement. Pendant l’extraction minière, le sol et les rochers sont 
générés afin d’exposer le corps de minerai. Les morts-terrains et 
les déchets rocheux contiennent généralement des niveaux d’or 
quasiment rentables et sont stockés sous forme de terrils de roches 
stériles. Certains dépôts de faible qualité sont traités sur des remblais 
de produits pour lixiviation. Au cours du processus, le minerai est 
écrasé et entassé sous forme de remblais étanches ou recouverts. 
Une solution faiblement cyanurée est instillée dans les remblais 
pendant trois mois au maximum.

*  Les résidus miniers sont les effluents du traitement des matériaux fins qui 
se déposent sous forme de boues dans des installations de stockage des 

résidus, spécialement conçues à cet effet.

L’infrastructure de gestion de la lixiviation en « tas » et des déchets 
internes définit les normes et fournit des directives pour la construction 
et l’exploitation des installations de traitement des déchets et de 
lixiviation. Des ingénieurs internes en géotechniques sont responsables 
de l’assurance de la stabilité structurelle des terrils, des installations de 
lixiviation et des amoncellements de 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 permis d’exploitation, 
aux impératifs réglementaires nationaux, à nos normes d’entreprise et 
aux accords que nous pouvons détenir avec les communautés.

Autre gestion des déchets

L’ensemble des déchets provient des activités commerciales, 
industrielles et domestiques de l’entreprise. Nos mines étant 
généralement situées dans des zones rurales ou périurbaines, pour 
lesquelles des services de traitement des eaux usées et des déchets 
ne sont pas disponibles, les mines utilisent souvent des installations de 
traitement des eaux usées et des sites d’enfouissement. Les normes 
de gestion sur les déchets d’une entreprise 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.

Cyanure

Nous cherchons à optimiser l’utilisation de nos ressources qu’elles 
soient renouvelables ou non renouvelables. Comme d’autres 
entreprises de l’exploitation aurifère, l’un des matériaux que nous 

consommons en grande quantité et qui détient un fort potentiel 
d’impaction sur l’environnement reste le cyanure.

Une gestion responsable du cyanure fait partie intégrante de notre 
licence sociale d’exploitation. Notre respect permanent de la 
réglementation internationale sur la gestion du cyanure, conjointement 
à un reporting rigoureux, en est la pierre angulaire. La réglementation 
sur le cyanure est une initiative volontaire et répond à la production, 
au transport, au stockage et à l’utilisation du cyanure sans omettre les 
installations de déclassement de ce produit.

Nous restons résolument déterminés à obtenir et à maintenir notre 
homologation vis-à-vis de la réglementation sur le cyanure sur tous 
nos sites d’exploitation. À la fin de 2013, 15 de nos sites d’exploitation 
étaient totalement homologués, dont quatre ayant été ré-homologués 
au cours de l’année (Siguiri, Sadiola, Yatela et Navachab). Obuasi 
au Ghana vient de subir un audit d’homologation et est en attente 
des résultats. La construction du remplacement des installations 
de manutention du cyanure à Obuasi a été terminé à la fin de 2012 
avec une mise en service en 2013. L’usine East Gold de Vaal River 
a cessé sa production en juin 2013 et a été déclassée. Geita en 
Tanzanie et Iduapriem au Ghana poursuivent leurs modifications afin 
de se conformer aux impératifs de la réglementation sur le cyanure, et 
deux sites d’exploitation, Tropicana et Mine Waste Solutions (qui fait 
partie des opérations de surface en Afrique du Sud), se préparent au 
processus d’homologation. 

Le groupe a utilisé 31 000 tonnes de cyanure en 2013 (2012 : 27 000 
tonnes).

Planification de la fermeture d’une mine

La fermeture d’une mine est inévitable, elle se produit souvent lorsque 
ses revenus et ses ressources sont limités, et fréquemment en raison 
d’une main-d’œuvre et d’une communauté fragiles et inquiètes. 
L’équipe de planifications des fermetures de AngloGold Ashanti 
travaille en étroite relation avec tous les niveaux de l’entreprise 
afin d’améliorer l’intégration de la planification des fermetures et la 
mise en œuvre d’activités opérationnelles quotidiennes et ce, dès 
l’étape de planification des opérations et des projets. L’intégration 
comprend des aspects tels que le remblayage possible des mines 
à ciel ouvert épuisées dans les plans d’extraction, en concevant 
et en construisant des amoncellements de roches stériles afin 
de maximiser l’opportunité d’une réhabilitation progressive et en 
incorporant le développement de moyens d’existence durables dans 
des programmes opérationnels d’investissement communautaire.

Grâce à une intégration améliorée des considérations de fermeture 
à l’exploitation quotidienne, nous pouvons assurer une clôture 
efficace conformément aux valeurs de notre entreprise, ce qui nous 
permet d’être en phase avec nos engagements vis-à-vis des parties 
prenantes et de venir en aide aux communautés pour qu’elles 
puissent bénéficier d’un avenir viable.

De notre côté, notre Norme de gestion de la planification des 
fermetures (précédemment Norme de gestion des fermetures et 
de la réhabilitation) a subi un examen complet en 2012/2013 fondé 
sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la norme 
depuis son introduction en 2009. La norme révisée, qui contient 
les spécifications d’une planification intégrée de la fermeture depuis 

Utilisation du cyanure
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l’exploration et la conception du projet, clarifie ce qui est attendu 
de la gestion du site en termes d’assurance de la fermeture de ces 
sites conformément aux valeurs de l’entreprise. La norme a été 
approuvée par le Comité exécutif du groupe en septembre 2013. 
Un document de directives d’assistance au personnel des sites 
sur l’application de la norme, un outil d’auto-évaluation afin d’aider 
les sites d’exploitation à identifier dans quelle direction leurs efforts 
de planification de fermeture doivent être orientés et un protocole 
d’audit pour assurer une évaluation homogène des progrès de la 
mise en œuvre, attendent leur finalisation au début 2014.

Pendant l’année 2013, la décision a été prise de cesser l’exploitation 
minière sur notre site de Yatela au Mali. La décision a été prise en 
raison de l’augmentation des problèmes de sécurité au voisinage 
d’une mine à ciel ouvert et de la chute du prix de l’or. Les activités 
de développement de la communauté de Yatela n’ont pas été 
négativement affectées par la cessation des activités d’extraction 
minière. Un plan remanié de développement social, se focalisant sur 
l’extension et l’amélioration des aménagements communautaires et 
sur les projets socio-économiques en cours, a été mis au point en 
consultation avec les parties prenantes affectées. 

Notre stratégie de clôture et la réhabilitation aux Îles Salomon, où 
nous avons été impliqués dans des activités d’exploration de terres 
incultes, sont notables.

ÉTUDE DE CAS :  Îles Salomon : fermeture sans 
complication
www.aga-reports.com/13/cs

Pour une liste complète des dispositions décidées afin de justifier les 
responsabilités de la restauration et du déclassement veuillez vous 
rendre à la page 34 du Rapport intégré annuel 2013.

Objectifs
Faire face à nos engagements d’une gestion responsable des terres 
et de la biodiversité reste un devoir permanent envers ceux à qui nous 
allouons les ressources nécessaires depuis la planification jusqu’à la 
clôture d’une mine. Les récentes normes sur la biodiversité et sur la 
fermeture définissent les attentes de l’entreprise, et la mise en œuvre 
des normes débutera selon toute vraisemblance en 2014.

Nous reconnaissons que nous avons des obligations à long terme en 
clôturant de manière responsable nos sites, en intégrant la fermeture 
et la planification aux opérations d’extraction sur toute la durée de vie 
de la mine, tout en respectant l’environnement, la main-d’œuvre et les 
communautés.

 

Comptabilisation du passif relatif au déclassement et à la restauration (millions USD)

2013 2013 2013 2012
Groupe Restauration Déclassement Total Total

Afrique du Sud 10,0 68,1 78,1 148,8

Afrique continentale 273,3 137,7 411,0 427,5

Australasie 21,9 31,2 53,1 61,5

Amériques 194,3 42,3 236,6 249,5

Moins :  investissements comptabilisés à la 
valeur de consolidation

(27,4) (23,0) (50,4) (46,2)

Total 472,1 256,3 728,4 841,1

Le barrage de Borokoni, construit par AngloGold Ashanti, fournit de l’eau au village de Borokoni 
près de Yatela au Mali, un exemple d’une création durable et d’avantages positifs à long terme

Restauration

Déclassement

Total 2013

Total 2012

Prise en compte du passif des 
restaurations et des déclassements
(millions de dollars)

472,1

256,3

728,4

841,1
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’EXTRACTION MINIÈRE 
ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE
Contexte

Veuillez vous reporter à notre rapport en ligne quant à notre 
approche managériale relative à l’aspect suivant : Extraction 
minière artisanale et à petite échelle.

L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) est une 
caractéristique des régions d’exploitation aurifère dans le monde. 
Sa pratique implique souvent le travail des enfants, ce que nous 
n’acceptons ni ne tolérons. L’ASM est exigeante en main-d’œuvre, 
elle utilise des travailleurs semi-qualifiés, voire non spécialisés avec 
un niveau de mécanisation, de production, de productivité, de 
récupération et d’efficacité réduit au minimum, et se caractérise 
souvent par des pratiques dangereuses avec une compréhension 
insuffisante des règles de sécurité. Les mineurs artisanaux s’appuient 
souvent sur un secteur financier informel qui contrôle souvent la vente 
de cet or d’une manière organisée et sophistiquée. Il s’agit d’une 
activité qui se perpétue dans de nombreuses communautés depuis 
des siècles. Néanmoins, étant donné les faibles niveaux d’emploi 
dans le secteur structuré où il existe des exploitations à grande 
échelle, il s’en est suivi des niveaux de risque toujours croissants 
avec des communautés allant jusqu’à empiéter sur les zones de 
concessions minière et jusqu’à pénétrer illégalement dans celles de 
l’entreprise. Nous estimons que plus de 100 millions de personnes 
utilisent ce secteur pour leurs revenus (directement et indirectement).
Nous reconnaissons que l’ASM repose sur une base légale dans 
le cadre législatif de la plupart des pays extracteurs et détient le 
potentiel de fournir des moyens de subsistance à des personnes 
qui sont souvent issues de communautés pauvres et marginalisées.

Nous faisons la distinction entre l’ASM légale et illégale. Les 
conditions dans lesquelles l’ASM peut être légale ou illégale 
dépendent de la législation spécifique de chaque pays. L’ASM 
légale s’effectue conformément aux lois du pays et ceci signifie 
que des permis sont octroyés dans des zones désignées par le 
gouvernement ou dans des régions non couvertes par les droits 
exclusifs d’un tiers. L’ASM illégale se développe lorsque des mineurs 
artisanaux ou à petite échelle procèdent à l’extraction en dehors 
des lois, notamment en opérant sur des concessions détenues 
par d’autres avec des droits exclusifs sur les minéraux, ce qui peut 
impliquer le vol de biens appartenant à autrui. L’or extrait dans ces 
zones contourne le paiement d’un impôt et les réglementations à 
l’exportation, pouvant financer possiblement un conflit et d’autres 
activités financières illégales. Dans certaines des régions où nous 
opérons, particulièrement au Ghana et en Tanzanie, la tension avec 
les mineurs illégaux a conduit à un conflit avec nos employés, et 
nos activités commerciales ont été négativement affectées par une 
extraction minière illégale dans notre concession.

La nature informelle et les faibles niveaux de conformité dans le 
secteur ASM affectent aussi la sécurité des travailleurs, et en fait, 
l’ASM peut être très dangereuse. Les communautés peuvent 

aussi être affectées par des dégradations environnementales dans 
la mesure où l’application des réglementations écologiques est 
contrariée par ce refus de se conformer aux lois. L’ASM peut polluer 
les voies navigables en utilisant du mercure, par la construction de 
barrages, par envasement, par manque d’assainissement et par le 
rejet inconsidéré d’effluents.

Définition de l’ASM dans le monde

Les mineurs artisanaux portent des noms différents tout autour 
de la planète. En voici quelques-uns :

• Galamsey (Ghana)

• Orpailleurs (RDC)

• Garimpeiros (Brésil

• Zama Zamas (Afrique du Sud)

• Barequeros (Colombie)

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  MM8 : Nombre (et pourcentage) de sites d’exploitation de l’entreprise 
sur lesquels, ou aux alentours desquels, se déroule l’ASM ainsi que 
les risques associés et les mesures prises pour gérer et atténuer ces 
risques.

L’ASM (légale et illégale) devient de plus en plus mécanisée et 
ceci conduit à une perte croissante en onces, à la dégradation 
environnementale des terres placées sous notre responsabilité, 
à des impacts sanitaires sérieux sur les communautés et à des 
affrontements toujours plus violents avec les communautés locales. 
L’incidence des mineurs artisanaux illégaux pénétrant dans des 
puits de mine actifs et inactifs engendre des perturbations dans nos 
activités d’extraction minière et exerce une menace significative sur 
la sécurité de nos employés, de notre personnel de sécurité ainsi que 
sur celle de ces mineurs artisanaux eux-mêmes, avec des risques de 
détérioration de notre réputation.

Afin de protéger nos biens, nos employés, l’environnement et les 
communautés locales, nous agissons contre les activités ASM 
illégales sur nos sites. Nous cherchons à répondre aux activités 
illégales de l’ASM au moyen d’interventions stratégiques et 
complètes afin de stopper l’activité illégale sur nos concessions. 
Nous soutenons des actions qui sont appropriées vis-à-vis des lois 
et qui sont conformes aux principes internationaux des droits de 
l’homme, particulièrement aux Principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de l’homme ou VPSHR, aux règles d’engagement et aux 
Principes directeurs pour les entreprises et sur les droits de l’homme 
des Nations Unies. Un examen plus approfondi sur les droits de 
l’homme se trouve sur les pages 69 et 70.

Simultanément, nous soutenons les démarches entreprises afin 
de développer des normes pour un secteur ASM légal, formel 
et responsable, et le cas échéant, que chacun de nos sites 
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d’exploitation prenne en considération l’ASM dans ses évaluations 
de l’environnement, de la santé et des conditions sociales. Ces 
évaluations se poursuivront tout au long de la durée de vie de la 
mine afin d’aider à la surveillance et au contrôle des activités minières 
illégales.

L’engagement et la collaboration avec les gouvernements locaux, 
avec les mineurs artisanaux et avec les communautés locales 
jouent un rôle important dans toutes nos stratégies ASM, au même 
titre que les considérations légales et de sécurité. Des partenariats 
avec plusieurs parties prenantes conduits par les gouvernements 
permettent d’améliorer les interventions de sécurité et d’atténuer les 
impacts environnementaux, sanitaires et sociaux.

Au cours de l’année, un groupe de travail sur l’ASM conduit par 
l’entreprise a été constitué afin de coordonner en interne toutes les 
activités ASM et toutes les interventions. De nombreuses initiatives clé 
ont été entreprises, notamment :

•  le développement d’un cadre directeur sur la manière de gérer 
les problèmes de l’ASM pendant la mise en œuvre des projets 
d’investissement majeur,

•  l’identification des risques ASM génériques régionaux, et leurs 
mesures de contrôle dans la région à titre d’entrée dans le registre 
des risques pour le groupe et pour la région.

Afin d’améliorer la sécurité sur nos sites d’exploitation, nous avons :

•  signé un protocole d’entente avec la police régionale de Tanzanie 
afin qu’elle apporte son assistance pour traiter les incursions 
d’extraction illégales, pour surveiller les arrestations et pour assurer 
le suivi des poursuites judiciaires ainsi que la démarcation de la zone 
de la concession.

•  coopéré à une initiative nationale afin de réduire l’extraction minière 
illégale au Ghana et

•  participé à un Comité directeur sur l’ASM ayant été établi par les 
autorités provinciales de la République démocratique du Congo afin 
de faciliter la création et la gestion de région exclusives autour de 
nos zones d’activités opérationnelles.

L’un des défis clé auquel nous avons fait face pendant l’année reste 
le progrès limité du développement de partenariats avec des parties 
prenantes multiples ailleurs en Afrique, comme au Ghana. Ces 
partenariats sont importants afin de créer en commun des solutions 
vis-à-vis des défis de l’ASM. Malheureusement, les études de base 
de l’ASM qui auraient pu venir étayer le processus de création de 
partenariats au Ghana ont dû être suspendues en raison de récentes 

contraintes budgétaires. Des plans existent afin de reprendre ce 
processus dans un futur proche.

Au Ghana, le lancement de Community Trust Funds à Obuasi et 
à Iduapriem aura un impact positif sur le développement socio-
économique de la zone autour de ces mines et devrait avoir un effet 
positif sur la génération de moyens de subsistance alternatifs.

À Antioquia en Colombie, l’ASM a toujours été partie intégrante de 
la culture et de l’économie locale depuis les années 1800. En 2012, 
nous avons procédé à des discussions avec la communauté sur des 
moyens de subsistance alternatifs pour les mineurs artisanaux de 
notre projet de Gramalote. Ces discussions ne traitaient pas que de la 
valeur pécuniaire mais s’intéressaient plutôt aux moyens de créer un 
avenir durable aux mineurs. En 2013, une formation a été entreprise 
en collaboration avec l’institut national de formation professionnelle 
et 69 des anciens mineurs artisanaux sont dorénavant employés 
par AngloGold Ashanti à Gramalote. Le gouvernement colombien 
travaille en partenariat avec nous et grâce à l’institut national de 
formation professionnelle est impliqué dans la préparation de futurs 
emplois destinés aux mineurs.

Nous avons aussi aidé les mineurs qui désiraient créer leur propre 
entreprise en offrant une formation à l’entreprenariat rural. Même si un 
certain nombre d’idées d’entreprises ont été développées au cours 
de l’année 2013, la mise en œuvre du programme a été un indéniable 
défi en raison des conditions du marché externe de l’or. Le projet de 
Gramalote lui-même s’est développé plus lentement qu’initialement 
prévu, et a donc eu des difficultés à générer suffisamment de demandes 
pour soutenir les activités d’entreprenariat. Néanmoins, notre soutien 
aux anciens mineurs artisanaux se poursuit et en 2014 les deux groupes 
continueront à rechercher des emplois alternatifs viables.

Objectifs

Nous considérons que les défis de l’ASM et de l’extraction minière 
illégale peuvent être gérés au mieux en adoptant une approche avec 
les parties prenantes, en travaillant avec les gouvernements pour 
régler le problème, conjointement aux mineurs artisanaux, aux ONG 
et aux organismes de développement. Nous cherchons à améliorer la 
vie des personnes affectées par nos activités d’extraction minière et à 
prendre soin de l’environnement local. En nous appuyant sur la mise 
en œuvre réussie de l’ASM MSPI de Tanzanie, un processus similaire 
est actuellement recherché au Ghana et des modèles comparables 
seront étudiés pour la Guinée et le Mali.
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Recherche d’une coexistence en Tanzanie

En Tanzanie, AngloGold Ashanti a signé le 28 juin 2013 un Accord-
cadre d’initiative de partenariat avec plusieurs parties prenantes 
(MSPI). Cette initiative est conduite par le Gouvernement de la 
Tanzanie, reçoit l’aide de la Banque mondiale et comprend aussi 
l’African Barrick Gold et la Federation of Miners’ Associations 
of Tanzania (FEMATA). L’objectif principal du MSPI consiste à 
soutenir l’organisation et la promotion de la coexistence entre 
l’ASM et l’extraction minière à grande échelle en Tanzanie.

Dans le cadre de ce processus, un projet pilote d’organisation 
de l’ASM sur deux ans est actuellement en cours à Geita en 
Tanzanie. Ce projet de 1,6 million USD est largement financé par 
la Banque mondiale et par le Gouvernement de la Tanzanie pour :

• augmenter le revenu des mineurs,

•  former les mineurs à des méthodes plus sûres et plus efficace 
d’extraction et de traitement miniers,

•  fournir l’accès au financement, aux équipements et aux 
marchés, et

•  réduire les impacts sociaux, sanitaires et environnementaux 
négatifs souvent associés à l’ASM, comme l’exposition au 

mercure, la dégradation des sols, la main-d’œuvre enfantine, 

l’inégalité entre les sexes et des conditions de travail 

dangereuses et exploitantes.

Geita bénéficiera du projet grâce à un engagement amélioré vis-

à-vis des parties prenantes, en facilitant l’atténuation des risques 

relatifs à l’ASM soutenant notre licence sociale d’exploitant 

minier, en réduisant les incidents de sécurité liés à l’ASM illégale, 

en diminuant la perte des minéraux aurifères, et en réduisant les 

impacts environnementaux et de sécurité négatifs de l’ASM sur 

notre concession.

À la suite d’une évaluation de l’impact initial entreprise dans le 

cadre d’une étude de recensement de l’ASM en 2012, un certain 

nombre de projets d’atténuation environnementale et de mesures 

correctives sont planifiés.

AngloGold Ashanti s’est engagé aux côtés plusieurs parties 

prenantes au Ghana, notamment la Banque mondiale, la Ghana 

Chamber of Mines, l’entreprise minière et d’autres entreprises 

d’extraction, à poursuivre une intervention semblable.

Julius Mlunga est un superviseur de la mine d’or de Geita en Tanzanie.
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MALADIES PULMONAIRES PROFESSIONNELLES, 
PARTICULIÈREMENT EN AFRIQUE DU SUD 
Contexte

Voir notre rapport en ligne quant à notre approche de la gestion sur les 
aspects suivants : santé et sécurité au travail.

Les maladies pulmonaires professionnelles sont un risque inhérent à de 
nombreuses mines d’or souterraines dans lesquelles des poussières 
de silice sont présentes. Les formes les plus significatives des 
maladies pulmonaires professionnelles constatées dans l’entreprise 
sont la silicose et la tuberculose pulmonaire. Les maladies pulmonaires 
professionnelles au Brésil ont été pratiquement éradiquées grâce à 

une mécanisation de l’extraction minière, à l’amélioration de la 
ventilation, à la suppression de la poussière, à des mesures préventives 
personnelles et à des limitations réglementaires de la durée du travail 
sous terre par les employés.

En cas d’inhalation, la poussière de silice peut provoquer une 
inflammation et la cicatrisation dans les poumons et ultérieurement un 
fonctionnement pulmonaire dégradé. Généralement, la silicose ne se 
déclare qu’après une longue période de latence et n’est quelquefois 
détectée que des années après l’exposition. La silicose en Afrique 
du Sud est un problème antérieur pour lequel AngloGold Ashanti et 
l’industrie aurifère dans son entier ainsi que le gouvernement, les 
syndicats et les professionnels de sant ont prodigué d’énormes efforts 
pour la juguler.

QUESTION CLÉ Nº 4 :   
Problèmes antérieurs sociaux, environnementaux et de santé

Nous faisons face aujourd’hui à de nombreux problèmes liés à nos performances sociales, environnementales 
et sanitaires dont nous avons hérité et qui sont le résultat de problème sociétaux, réglementaires et systémiques 
plus généraux ou qui découlent de nouvelles connaissances/recherches ayant influencé les meilleures 
pratiques. Nous reconnaissons le besoin de répondre à ces problèmes aussi bien pour nos employés que 
pour nos communautés. 

Maladies pulmonaires 

professionnelles  

particulièrement en  

Afrique du Sud 

Travail migrant,   

logement et 

hébergement   
en Afrique du Sud

Problèmes de 
réinstallation in en 

Tanzanie et au Ghana 

Considérations  

environnementales 
et sociales  

à Obuasi au Ghana

Contaminations   
es eaux souterraines 

à grande profondeur et 

obligations de pompage en 

Afrique du Sud

PROBLÈMES SOCIAUX, 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SANITAIRES DONT NOUS  
AVONS HÉRITÉ

PARTIES PRENANTES : 
employés, communautés, 
gouvernement, 
investisseurs
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Notre stratégie sur la santé au travail englobe à la fois la diminution des 
risques actuels en réduisant principalement l’exposition professionnelle 
au sein de l’industrie. En 2008, nous nous sommes engagés à éliminer 
tout nouveau cas de silicose parmi les employés n’ayant jamais été 
exposés sur nos sites d’exploitation d’Afrique du Sud.

La tuberculose pulmonaire, particulièrement lorsqu’elle est associée 
à une exposition à la poussière de silice reste un sujet de grande 
préoccupation. Notre engagement immédiat est de réduire l’incidence 
de la tuberculose professionnelle à moins de 2,25 % parmi nos 
employés en Afrique du Sud et de soigner avec succès 85 % des 
nouveaux cas, un objectif défini par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Le défi rencontré concerne la combinaison d’une infection par 
VIH et d’une exposition à la poussière de silice qui provoque un effet 
multiplicateur sur la probabilité de contracter la tuberculose.

Réponse d’AngloGold Ashanti sur les litiges relatifs 
aux maladies pulmonaires professionnelles

En 2013, une requête était déposée par Messieurs 
Abrahams et Spoor auprès d’AngloGold Ashanti pour la 
fusion des recours collectifs précédents. Ceci a été rapporté 
dans notre rapport sur le développement durable de 2012. 
À la fin décembre 2013, 31 plaintes individuelles ont été 
reçues et AngloGold Ashanti a déposé un avis d’intention 
d’opposition à ces plaintes.

Ces plaintes soulèvent des problèmes factuels et légaux 
complexes, et AngloGold Ashanti a l’intention d’utiliser les 
instances appropriées afin de se défendre et de répondre 
sur le fond à ces requêtes.

AngloGold Ashanti œuvre afin d’éviter les incidences futures 
des maladies pulmonaires professionnelles grâce à des 
améliorations continuelles de la gestion des poussières 
souterraines et en réduisant l’exposition aux poussières de 
nos employés des mines.

La silicose est un problème qui n’est pas un défi que pour 
l’industrie minière, mais pour toute l’Afrique du Sud. Même 
si des progrès ont été réalisés, nous reconnaissons que 
le système compensatoire statutaire pour les maladies 
relatives à la silicose doit être réexaminé afin de répondre 
aux insuffisances telles qu’elles ont été identifiées par la 
Cour constitutionnelle. Nous nous engageons à travailler 
activement par le biais de la Chamber of Mines et avec 
le gouvernement et avec le mouvement syndical pour 
améliorer rapidement et sur la durée l’ensemble du système 
compensatoire statutaire de cette industrie. Cette approche 
coopérative est cruciale pour le succès de cette intervention 
et le plus rapidement possible nous nous rassemblerons, le 
meilleur cela vaudra.

Pour des informations détaillées sur les procédures 
judiciaires, voir la communication 20F (1).

« La silicose est un problème qui défie non 
seulement l’industrie minière mais aussi l’Afrique du 
sud dans son entier. Une approche coopérative est 

décisive, plus rapidement nous nous rassemblerons, 
le meilleur cela vaudra. »

Test de la fonction pulmonaire au centre de santé des travailleurs d’Obuasi au Ghana.

(1)   www.anglogoldashanti.co.za/investors+and+media/financial+reports/
 form+20-f.htm
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QUESTION CLÉ Nº 4 : suite

Problèmes antérieurs sociaux, environnementaux et de santé

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-LA7 Employés avec une forte incidence ou avec un risque élevé 
de maladie lié à leur profession.

La stratégie sanitaire globale du groupe a vu sa mise en œuvre 
approuvée au milieu de l’année 2012. Les composantes principales de 
la stratégie reposent sur l’optimisation organisationnelle des systèmes 
et des processus de santé afin de répondre aux risques sanitaires, 
sur l’intégration des systèmes et des activités sanitaires et extra-
sanitaires afin d’en améliorer la valeur et sur l’amplification d’initiatives 
appropriées fondées sur la durabilité afin d’en tirer mutuellement des 
avantages. Toutes les régions ont développé des stratégies alignées 
et leur mise en œuvre a commencé à répondre à des défis particuliers 
reconnus.

Grâce à la conjonction de mesures administratives et d’ingénierie, nos 
niveaux d’exposition professionnelle à la poussière en Afrique du Sud 
sont régulièrement restés sous l’objectif du Mines Health and Safety 
Council (MHSC) de 5 % des échantillons au-dessus de la limite de 0,1 
mg/m3 depuis 2008. (Le MHSC est une entité publique nationale ayant la 
charge de conseiller le Ministre des ressources minérales sur la santé au 
travail, sur la législation de la sécurité, et sur les résultats des recherches 
orientées sur l’amélioration et la promotion de la santé et de la sécurité 
professionnelles dans les mines d’Afrique du Sud. Des interventions 
clés sur les sites d’exploitation de West Wits et Vaal River comprennent 
l’augmentation des échantillonnages, le dynamitage centralisé, le 
lavage des puits de mine, le traitement de l’éponte inférieur ainsi que 
l’utilisation de générateurs de brouillard et de filtres à plusieurs étages. 

Ces initiatives continuent de présenter des progrès dans la réduction 
des niveaux de poussière. Nous conduisons des échantillonnages de 
poussière sur tous ces sites d’exploitation et les résultats montrent 
qu’en 2013, seulement 1 % des échantillons dépasse la limite de 0,1 
mg/m³ d’exposition en milieu du travail (2012 : 0,94 %).

En 2013, 293 cas de silicose ont été identifiés (2012 : 168) et soumis 
au Medical Board for Occupational Diseases of South Africa (MBOD). 
Cette accroissement à court terme est en cours d’examen. Étant 
donné les longues périodes de latence spécifiques à cette maladie, il 
est trop tôt pour évaluer si nous sommes sur la bonne voie vers nos 
objectifs à long terme d’élimination de nouveaux cas de silicose.

Au cours de l’année examinée, 447 nouveaux cas de tuberculose 
professionnelle ont été identifiés et soumis pour indemnisation (2012 : 
446). Notre taux de guérison était de 92 % (2012 : 94 %), ce qui dépasse 
l’objectif de l’OMS. Nous pensons que le déclin progressif de l’incidence 
de la tuberculose au cours des sept dernières années est une preuve 
du succès de notre surveillance de cette maladie et des programmes 
de traitement précoce qui comprennent l’introduction de nouvelles 
technologies aussitôt leur émergence (comme Gene Xpert de routine 
pour des tests diagnostiques rapides), des mesures incessantes du 
contrôle des poussières, nos tests VIH, et nos programmes de conseil 
et des traitements antirétroviraux. Étant donné le succès continuel des 
programmes, nos objectifs seront révisés en 2014.

ÉTUDE DE CAS : Utilisation innovante de 
technologie conduisant à l’amélioration du contrôle 
de la tuberculose
www.aga-reports.com/13/cs

Objectifs

L’exploitation d’une entreprise sans provoquer de préjudices à 
nos employés ou sans les exposer à des risques potentiels de 
sorte qu’ils restent indemnes de maladies professionnelles reste 
un objectif d’extrême importance. Ceci signifie que nous nous  
engageons à éliminer les nouveaux cas de silicose parmi les employés 
précédemment non exposés (après 2008) sur nos sites d’exploitation 
d’Afrique du Sud et que nous nous efforçons de constamment réduire 
le taux d’incidence de la tuberculose professionnelle sous les 1,5 % 
d’ici la fin de 2029. 

« L’exploitation d’une entreprise sans provoquer de 
préjudices à nos employés ou sans les exposer à des 
risques potentiels de sorte qu’ils restent indemnes de 
maladies professionnelles reste un objectif d’extrême 

importance. »
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SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 
AT OBUASI, GHANA
Contexte

Obuasi se trouve dans la région Ashanti du Ghana, une région avec 
une histoire d’extraction minière à grande échelle de plus de 110 
ans. Les approches et les pratiques précédentes de l’extraction 
minière et du traitement ont provoqué la décharge de polluants dans 
l’eau, dans l’air et dans le sol.

L’absence d’une démarcation active et d’une planification de 
l’utilisation des terres est aussi à l’origine d’une extraction par un 
grand nombre de mineurs artisanaux et à petite échelle sur des 
terres appartenant à l’entreprise, créant ainsi l’un des défis les plus 
significatifs et à multiples facettes auquel AngloGold Ashanti doit 
faire face, en impliquant souvent des considérations de sécurité et 
de droits de l’homme, voir les pages 28 et 29.

La grande majorité de ces défis sont le résultat de pratiques historiques 
et depuis la fusion en 2004 d’AngloGold et d’Ashanti, nous avons 
fortement investi en capitaux pour reconcevoir la mine d’Obuasi. La 
correction des pratiques historiques et du concept opérationnel prend 
du temps et nous espérons que nos efforts aideront à comprendre 
et à répondre à ces défis ; nous continuons notre apprentissage en 
tenant compte des erreurs préalables et de celles du passé, et nous 
nous engageons à atténuer les impacts de ces facteurs d’une manière 
ouverte, consultative, abordable et durable. 

Obuasi emploie quelques 5200 personnes. Une grande proportion de 
la population locale dépend d’AngloGold Ashanti pour ses moyens 
de subsistance, que ce soit directement ou indirectement. Cette 
relation d’interdépendance a néanmoins été à l’origine de tensions 
croissantes dans le passé et nous poursuivons notre engagement 
envers les communautés pour développer des moyens d’atténuer 
ces inquiétudes. Nos plans de développement des communautés, 
notamment notre engagement envers les communautés et la 
fourniture de services, sont spécifiques à chaque site, individualisés 
afin de mettre en œuvre notre stratégie globale de favoriser le 
développement durable dans les communautés qui nous accueillent.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-SO2 : Sites d’exploitation avec des incidences négatives 
significatives, réelles et potentielles sur les communautés locales

•  G4-SO11 : Nombre de réclamations concernant l’incidence sur la 
société soumises, traitées et résolues en utilisant les mécanismes 
formels de réclamation

Engagement vis-à-vis de nos communautés

Dans certains pays, il existe des relations complexes et mutuellement 
dépendantes entre AngloGold Ashanti et les habitants des 
communautés avoisinantes. Sur les sites d’exploitation d’Obuasi, 
ceci est rendu plus compliqué par le fait que les communautés se 
trouvent dans la ville d’Obuasi, ses environs et ses villages avoisinants. 
Comme dans de nombreuses communautés minières en Afrique, 
les infrastructures sont limitées, la planification est inadéquate et 
les financements ont provoqué des tensions entre la mine et les 
communautés.

Nous poursuivons la construction de nos relations avec de nombreuses 
parties prenantes, notamment les employés, les communautés, le 
gouvernement et les ONG.

Nous apportons des contributions significatives à la communauté 
en fournissant des emplois directs et indirects. D’autres avantages 
comprennent le développement d’infrastructures et le soutien au 
développement de l’économie locale, comme des projets d’assainissement, 
d’infrastructures éducationnelles et le Ghana Trust Funds.

ÉTUDE DE CAS : Des communautés au Ghana 
bénéficient du fonds fiduciaire communautaire
www.aga-reports.com/13/cs

La présence d’exploitations minières artisanales et à petite échelle, 
et d’une extraction illégale posent des problèmes significatifs et 
complexes pour notre entreprise dans la mesure où nous essayons de 
trouver le juste milieu entre nos obligations de protéger nos biens par 
des moyens qui ne contreviennent pas aux droits de l’homme.

La proximité étroite du site d’exploitation d’Obuasi et de la ville d’Obuasi et de ses villages avoisinants a créé une relation d’interdépendance.
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QUESTION CLÉ Nº 4 : suite

Problèmes antérieurs sociaux, environnementaux et de santé

Réponse aux inquiétudes environnementales

En reconnaissant l’ampleur et de la complexité des problèmes 
environnementaux d’Obuasi, la stratégie de gestion du redressement 
environnementale de la mine s’intéresse à deux domaines principaux : 

• ne créer aucun préjudice et

•  gérer ce dont nous avons hérité, notamment la pollution historique 
et ses impacts.

Cette stratégie est détaillée dans le plan de gestion environnementale 
de la mine pour 2014-2017. Celui-ci a été soumis à l’examen de 
l’Agence pour la protection de l’environnement du Ghana (EPA) et 
devrait représenter les bases du prochain certificat environnemental 
de la mine pour la période d’avril 2014 à mars 2017. Le plan comprend 
la gestion des déchets et des produits chimiques, la gestion de l’eau, 
la gestion de la qualité de l’air ainsi que la réhabilitation et la fermeture 
du site.

Gestion des eaux

Dans le droit-fil de notre philosophie d’amélioration continuelle, un 
plan de gestion des eaux a été soumis à l’EPA en novembre 2013. 
Le plan propose un moyen d’optimiser l’utilisation de l’eau à Obuasi. 
Plus spécifiquement, le développement et la maintenance d’un 
équilibre hydrique prédictif pour toute la mine nous aideront à gérer 
l’eau plus efficacement. L’avant-projet du bilan hydrique de la mine 
a été présenté à l’EPA en septembre 2012 et mis à jour en mai et en 
novembre 2013.

Les résultats de ces travaux ont démontré une approche beaucoup 
plus globale de la gestion de l’eau, ce qui assurera la conformité et la 
réduction des coûts d’exploitation dès que chaque phase du projet 
sera terminée. Les développements les plus récents sont les suivants :

•   Installations de traitement des eaux : Les installations de traitement 
de l’eau d’Obuasi ont bénéficié d’investissements significatifs. 
Deux installations traitent toute l’eau de procédé avant qu’elle ne 
soit libérée dans l’environnement. Une installation supplémentaire 
est actuellement en construction avec une capacité de 500 m³/h 
et devrait être mise en service en avril 2014.

•   Les eaux souterraines : À Obuasi , l’assèchement souterrain a 
été dérouté soit vers l’usine de traitement des eaux de Pompora 
pour y être traité et libéré, ou vers l’usine de traitement Sud pour 

Pour y parvenir, nous avons aligné notre politique des droits de 
l’homme sur les Principes directeurs sur les entreprises et les droits de 
l’homme des Nations Unies. 

Nuru Mahana est chargé du prélèvement de l’eau de l’usine de retraitement de Pompora 
à Obuasi au Ghana.
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une utilisation ultérieure en tant qu’eau de procédé. Le système 
des eaux souterraines a été intégré dans l’équilibre hydrique de 
l’ensemble du site. Un processus d’optimisation du recueil de l’eau, 
de son utilisation et des nécessités de pompage est en cours.

•  Stockage de l’eau de procédé : Il existe des besoins pour un bassin 
de réserve supplémentaire pour le stockage et la réutilisation des eaux 
traitées. Même si la conception d’un nouveau barrage pour les eaux 
de procédé a été terminée et un permis environnemental approuvé, 
la mise hors service de certains bassins existants d’eaux de procédé 
présente la possibilité de les utiliser pour y stocker de l’eau.

Gestion des déchets

Le site d’évacuation des déchets domestiques généraux de la ville 
d’Obuasi a traditionnellement été géré par la municipalité. Mais, les 
installations municipales d’évacuation des déchets étaient pauvrement 
gérées et ont présenté un impact négatif sur l’environnement. 
Conformément à la directive de l’EPA inscrite dans le certificat 
environnemental de la mine de 2011 à 2014, la mine d’Obuasi a 
cessé l’utilisation des installations municipales en 2012. La mine utilise 
dorénavant un site d’enfouissement temporaire approuvé et procède 
concurremment à la conception d’une installation d’enfouissement 
à écran d’étanchéité artificielle. Le site d’enfouissement temporaire, 
approuvé par l’EPA, est un des puits épuisé sur le site de la mine. La 
conception et l’énoncé d’incidence environnementale de l’installation 
d’enfouissement à écran d’étanchéité artificielle (solution permanente) 
ont été développés en 2013 et seront soumis à l’EPA pour l’obtention 
d’un permis au début 2014.

Gestion des résidus

Le certificat environnemental d’Obuasi (2011) porte la condition de 
la mise hors service de l’actuelle installation de stockage des résidus 

et de la mise en service d’une nouvelle installation d’ici décembre 

2014. Une nouvelle stratégie de gestion des résidus est en cours 

de développement à Obuasi, qui verra l’introduction de deux circuits 

séparés de résidus. 

Nous avons demandé l’extension de cette directive, il a en effet été 

déterminé que l’installation existante de stockage des résidus détient 

une capacité de dépôt jusqu’en 2017. En octobre 2013, l’EPA a 

accordé à la mine d’Obuasi une extension d’une année de la date 

limite de mise hors service du TSF Sud jusque décembre 2015. 

L’évaluation du risque géochimique a commencé et le plan de clôture 

du TSF existant se fondera sur les découvertes de cette évaluation.

Réhabilitation

Il existe à Obuasi plusieurs puits et décharges de roches stériles 

provenant d’anciennes exploitations à ciel ouvert qui pourraient être 

réhabilités dans des conditions sûres, stables et durables. Un plan de 

réhabilitation permanente approuvée par l’EPA est en cours de mise 

en œuvre. Deux puits et leurs décharges de roches stériles ont été 

réhabilitées en 2011 et en 2012. Le remplissage du puits T2 a été 

terminés en 2013 et la remises en végétation commencera au début 

de 2014. De plus, de très grands puits et décharges de roches stériles 

sont en cours d’intégration dans un nouveau projet d’exploitation à 

ciel ouvert de la mine.

Les projets de nettoyage de la pollution comprennent le développement 

de solutions de mises au rebut permanentes de l’arsenic accumulé, 

la réexploitation d’anciennes installations de résidus miniers non 

protégées (si cela est économiquement viable) et la décantation des 

sédiments des cours d’eau. 

Objectifs

Malgré la contribution apportée par AngloGold Ashanti à la 

communauté d’Obuasi, nous reconnaissons qu’il existe des questions 

au plan social et environnemental en suspens qui doivent être résolues 

et nous continuerons à nous concentrer sur ces domaines.

« Nous appliquons une approche beaucoup plus globale 
de la gestion de l’eau, ce qui assurera la conformité et la 

réduction des coûts d’exploitation. »

Q
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CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES 
À GRANDE PROFONDEUR ET OBLIGATION DE 
POMPAGE EN AFRIQUE DU SUD
Contexte

Le bassin de Witwatersrand en Afrique du Sud se compose de roches 
dolomitiques poreuses, ressemblant à des éponges, qui contiennent 
naturellement de grandes quantités d’eau. Le début de l’extraction 
minière dans la région date de 120 ans et historiquement, les mines 
ont dû pomper de larges volumes d’eau vers la surface pour être 
exploitées sans danger. Le traitement du minerai nécessite de l’eau 
pour transporter les particules de rochers finement concassés et 
pour faciliter les réactions chimiques nécessaires lors de l’extraction 
de l’or des rochers. La plus grande partie des eaux utilisées pour 
transporter les boues de traitement vers les installations de stockage 
des résidus (TSF), (voir page 51) sont drainées vers des barrages 
d’écoulements restitués et sont recyclées dans le circuit hydrique 
; néanmoins, une certaine quantité d’eau n’est pas capturée et 
s’écoule dans les aquifères souterrains. Les chutes de pluie sur les 
décharges de roches stériles peuvent aussi dissoudre les sels au 
cours du « lessivage » d’une décharge et terminer leur course dans le 
sous-sol. Lorsque cette eau et celle s’étant naturellement répandue 
dans les sous-sols en provenance d’ailleurs, viennent en contact 
avec des minéraux sulfurés (pyrites), provenant possiblement de 
l’extraction minière, elles peuvent devenir acides et sont connues 
sous le nom d’eaux d’exhaure de roches acides. Les eaux acides 
peuvent lessiver les métaux des rochers auxquelles ils sont exposés 
et dissoudre les dolomites alcalines.

L’exhaure de roches acides est dorénavant évident à la surface de la 
zone du bassin ouest et reste un problème significatif dans certaines 
parties des anciennes zones d’extraction de l’or de Witwatersrand.

En Afrique du Sud, les sites d’exploitation de Vaal River et de West 
Wits sont exposés à des risques d’inondation provenant du défaut 
de pompage des sites d’exploitation adjacents ou de mines d’or 
fermées, qui ne font pas partie des sites appartenant à AngloGold 
Ashanti. Ces mines sont actuellement drainées continuellement par 
pompage. L’installation et l’exploitation de systèmes supplémentaires 
de pompage sur ces sites d’exploitation engendreraient des coûts 
en capital et opérationnels significatifs pour l’entreprise.

Progrès

La contamination des galeries de mines actuelles est évitée grâce à 
un pompage continuel des eaux souterraines des sites ayant cessé 
d’être exploités. Néanmoins, le coût du pompage est significatif 
et est entrepris par un nombre déclinant de mines en exploitation. 
Si le pompage est arrêté et que le remplissage des mines soit 
autorisé, le pH de l’eau déclinera finalement (en devenant acide), 
mais ceci pourrait durer des dizaines d’années. En réalité, la gestion 
à long terme de l’eau acide des mines et son impact devront se 

poursuivre pendant de nombreuses années et nécessiteront la 
responsabilisation de toutes les parties prenantes.

Nous avons largement cartographié les galeries des mines 
avoisinantes dans les zones de Vaal River et de West Wits.  Des 
concepts sont en cours afin de gérer les eaux en excès et d’améliorer 
l’infrastructure de pompage.

Le risque d’inondations entre les mines des sites d’exploitation de 
Vaal River et de West Wits reste présent et fait l’objet d’une attention 
minutieuse, d’autant qu’il est aggravé par l’incapacité des mines 
avoisinantes à contribuer aux dépenses de pompage. Actuellement, 
AngloGold Ashanti assure le pompage des eaux de sites d’exploitation 
souterrains qui ne lui appartiennent pas et qui ont cessé leurs activités 
afin d’éviter l’inondation de nos propres galeries de mines Le coût 
actuel de ce pompage est estimé à 4,7 millions USD.

Objectifs

Des solutions à long terme et financièrement durables sont nécessaires 
afin de traiter la contamination des eaux souterraines profondes.
Ces solutions ne peuvent pas incomber à seulement une entreprise, 
mais doivent être abordées dans le cadre d’un partenariat avec le 
gouvernement, les organismes de réglementation, l’industrie minière 
et les communautés. AngloGold Ashanti s’engage à travailler avec les 
parties prenantes pertinentes et à développer ces partenariats.

TRAVAIL MIGRANT, LOGEMENT ET HÉBERGEMENT EN 
AFRIQUE DU SUD
Contexte

L’Afrique du Sud et le travail migrant sont historiquement liés. 
Avant les années 1980, les mineurs migrants signaient des contrats 
annuels qui venaient compléter leurs revenus dans ce qui étaient des 
communautés rurales largement à économie de subsistance. Au fur et 
à mesure que la main-d’œuvre est devenue plus qualifiée et stable, les 
employés migrants ont eu tendance à revenir chaque année. En vérité, 
des générations de famille ont recherché du travail sur les mêmes 
puits de mines.

Ceci a favorisé la prolifération de secondes familles, dans des zones 
dépendantes de l’exportation de travailleurs et dans des conditions 
de vie semi-permanentes pour des célibataires. AngloGold Ashanti 
a développé des efforts significatifs afin de former et de recruter 
localement, littéralement au pied des chevalements des puits. 
Mais ceci aussi n’est pas resté sans conséquence, notamment le 
manque de compétences locales ainsi que le manque de désir de 
travailler dans cette industrie. De plus, il est reconnu que si l’industrie 
minière n’embauche que des employés locaux, ceci aura un 
impact préjudiciable indéniable sur les employés, les familles et les 
communautés dans les zones rurales.

QUESTION CLÉ Nº 4 : suite
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Cependant, notre héritage et les conséquences sociales du système 
basé sur le travail migrant restent des défis d’importance aussi bien 
pour les entreprises minières que pour les gouvernements. Pour 
remédier à cet état, il est nécessaire de s’éloigner du système des 
hôtels pour célibataires et de remettre à niveau des hôtels existants, 
ce qui fait partie des priorités d’AngloGold Ashanti depuis plusieurs 
années. Nous avons accompli de gros efforts afin de convertir des 
résidences en logements modernes pour les célibataires et les 
familles, qui respectent mieux la vie privée en apportant une meilleure 
qualité de vie aux occupants.

Nous encourageons aussi les employés à rechercher leur propre 
logement en fournissant une indemnité de non résidence, payée 
mensuellement et pouvant être utilisée pour régler le loyer d’un 
hébergement de leur choix. Même si cela s’est avéré être un choix 
très prisé par nos employés, dans de nombreux cas cette indemnité 
est utilisée en tant que supplément de revenus pour d’autres usages 
que le logement, ce qui augmente encore les contraintes financières 
de beaucoup de nos employés. Les indemnités de non résidence ont 
aussi contribué au développement rapide de peuplements informels 
à proximité de nos sites d’exploitation minière. Ces peuplements 
informels sont une source de préoccupation et ont fortement 
augmenté les services sociaux fournis par les autorités locales comme 
l’eau, l’assainissement, les routes et les infrastructures s’y rapportant.

Nous reconnaissons que remédier aux problèmes anciens apportés 
par le travail migrant nécessite beaucoup plus que simplement 
s’occuper du logement et de l’hébergement, mais impose de traiter 
les profonds problèmes sociaux sous-jacents et doit être accompagné 
d’un développement étroit avec les communautés autour de nos sites 
d’exploitation en partenariat avec le gouvernement.

Progrès

À la fin de 2013, 96 % de nos résidences étaient converties en 
hébergement pour célibataires et 100 % de nos résidences, 
précédemment classées comme étant redondantes, ont été converties 
en unités familiales. Un total de 59 % des employés travaillant en 
l’Afrique du Sud ont été logés dans des résidences fournies par 
l’entreprise (2012 : 58 %). 

La Charte minière a pour objectif d’améliorer les normes de logements 
et les conditions de vie des mineurs de la façon suivante :

•  convertir ou remettre à niveau les hôtels en unités familiales d’ici 
2014,

•  obtenir un taux d’occupation d’une personne par chambre d’ici 
2014 et

•  faciliter les options d’accession à la propriété pour tous les employés 
de la mine en consultation avec le mouvement syndical d’ici 2014.

Notre programme de remise à niveau des résidences s’est poursuivi 
pendant l’année avec des efforts particuliers portant sur la réduction 

du nombre de personnes dans chaque chambre, notamment 
en convertissant des dortoirs en hébergement avec chambres 
individuelles. Au cours de l’année, 2366 unités ont été converties et 
le nombre moyen de personnes par chambre a été réduit de huit en 
2005 lors du démarrage du processus, à deux en 2013. Ce processus 
devrait être terminé d’ici 2014 dans la zone de West Wits ainsi que 
dans celle de Vaal River, pour une dépense totale par l’entreprise de 
37,8 millions USD, avec 26,3 millions USD ayant été dépensés à la 
date d’aujourd’hui.

Le plan de mise en œuvre d’amélioration de la vie privée pour les 
résidents des hôtels devrait permettre de fournir une chambre 
par personne d’ici 2014. La capacité des chambres en résidence 
s’est avérée être un défi pour tous les employés affectés ayant été 
hébergés pendant le processus de remise à niveau des chambres 
individuelles. Pendant ce processus, certains employés étaient 
hébergés en partageant des chambres avec leurs collègues. Le reste 
des employés étaie déplacé vers des hébergements alternatifs dans 
des résidences avec de l’espace disponible. Depuis 2005, 9 462 
chambres individuelles ont été développées.

Pour ces employés n’ayant pas choisi de vivre dans un hébergement 
fourni par l’entreprise, il est offert une indemnité de non résidence de 187 
USD par mois. Cette indemnité est destinée à aider les employés à trouver 
un hébergement alternatif convenable. Au cours de nos programmes 
inductifs, nous informons nos employés sur les options d’hébergement 
qui leur sont disponibles, et ce à quoi elles sont destinées.

Objectifs

Nous voulons promouvoir des communautés qui sont plus durables 
à long terme, en fournissant tout ce que nous pouvons pour 
améliorer les conditions dans lesquelles vivent nos employés et en 
traitant un plus grand spectre de problèmes socio-économiques. 
Nous reconnaissons que ceci nécessite un investissement significatif 
aussi bien en temps qu’en ressources, de la part du gouvernement, 
de l’industrie minière, des organisations syndicales et des 
communautés.

« À la fin de 2013, 96 % de nos résidences 
étaient converties en hébergement pour 
célibataires et 100 % de nos résidences, 

précédemment classées comme étant 
redondantes, ont été converties en unités 

familiales. »

Q
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PROBLÈMES DE RÉINSTALLATION EN TANZANIE 
ET AU GHANA 
Contexte

Veuillez consulter en ligne notre approche managériale en ce qui 
concerne les aspects suivants : énergie et émissions.

La mise en œuvre de sites d’exploitation de surface à grande 
échelle tels que les nôtres impliquent quelquefois des déplacements 
inévitables et la réinstallation des personnes. Les impacts potentiels 
d’une réinstallation peuvent inclure la perte de terres productives et 
d’accès à des ressources communes et à des services publics, à des 
pertes d’emplois, de revenus et de logements, et à une fragmentation 
sociale.

Avant que des entreprises minières globales ne s’installent dans 
des pays tels que la Tanzanie et le Ghana, l’exploitation minière 
était largement sous le contrôle de mineurs à petite échelle. Nous 
pratiquons une politique d’acquisition et d’utilisation des terres d’une 
manière qui soit mutuellement acceptable et bénéfique pour toutes les 
parties prenantes affectées. Nous visons à éviter des réinstallations 
involontaires, mais au fil du temps et au fur et à mesure de l’extension 
de nos sites d’exploitation, les réinstallations involontaires sont 
devenues inévitables.

Lorsque tel est le cas, nous nous efforçons de nous en tenir à nos normes 
internes, aux normes 1 et 8 des performances de l’IFC (International 
Finance Corporation), aux lois nationales et internationales et aux 
groupements internationaux tels que l’ICMM (International Council on 

Mining and Metals) pour les réinstallations, et nous travaillons avec 
les communautés locales afin de minimiser ou d’atténuer les effets 
sociaux et économiques indésirables. L’objectif clé reste l’assistance 
à toutes les personnes déplacées afin d’améliorer ou au minimum de 
restaurer leurs revenus et leur niveau de vie après la réinstallation.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•   MM9 : Sites sur lesquels des réinstallations ont eu lieu, nombre 
de foyers réinstallés pour chacun et comment leurs moyens de 
subsistance ont été affectés pendant le processus

La réinstallation involontaire fait référence à un déplacement physique 
(accès à des terres sur lesquelles vivent des personnes) et à un 
déplacement économique (accès à des terres sur lesquelles personne 
ne vit mais qui permettent de gagner leur vie à des fermiers ou 
laissent place à d’autres activités économiques). Dans le passé, notre 
accès aux terres et nos pratiques de réinstallations étaient différents 
de site en site et étaient influencés par des pratiques historiques, 
par des règlements antérieurement négociés, et par des normes et 
des réglementations régionales. Ils comprenaient généralement une 
compensation en cash pour les récoltes sur une terre agricole dont 
l’accès était nécessaire, pour des terres et des structures ainsi que la 
construction de maisons de remplacement pour les villages devant être 
réinstallés. Ceci a considérablement été modifié au cours des quelques 
années passées et nos normes et nos engagements de 2009 ont été 
revus en 2011 afin de tenir compte du changement de paradigme 
passant de la simple compensation à une réinstallation complète, 
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socialement et économiquement correctement documentée, qui 
est appliquée uniformément à l’ensemble du groupe. Ces normes 
nécessitent qu’un cadre des politiques de réinstallation (RPF) soit 
préparé pour tous les sites pertinents.

Le RPF a été introduit au cours de l’année et une fois son approbation 
par l’Excom, il sera déployé sur les sites affectés au cours de l’année 
2014. Sur le terrain, le RPF fournit les outils assurant que la réinstallation 
économique et physique implique le recueil de données de base de 
qualité, et de s’assurer ensuite que les moyens de subsistance des 
personnes affectées restent les mêmes ou soient améliorés. Pour la 
réinstallation économique :

•  nous payons une compensation pour les récoltes,

•  nous payons le soutien à la transition, 

•  nous fournissons des terrains de remplacement équivalents, 

•  nous nous assurons que les moyens de subsistance ont été 
restaurés au moins au même niveau qu’avant l’opération et 

•  nous fournissons une compensation et un soutien à titre de 
règlement (notamment la construction de nouveaux logements et 
l’apport de notre soutien au déplacement physique et social).

Pour la réinstallation physique :

•  nous nous engageons à négocier des accords avec les 
communautés affectées et

•  nous documentons systématiquement les conditions des 
communautés au cours des trois premières années afin de nous 
assurer qu’elles sont au moins dans les mêmes conditions qu’avant 
la réinstallation.

Au cours du processus complet de réinstallation, nous nous 
engageons auprès des communautés affectées de manière 
transparente et inclusive, en prenant toujours en compte les 
circonstances uniques de chaque communauté.

À titre d’exemple, au Ghana nous avons débuté la réinstallation de 
la communauté de Dokyiwa en 2009. Ceci impliquait la réinstallation 
de 106 foyers dans de nouveaux logements (réinstallation physique) 
ainsi qu’une subvention de remplacement des terres cultivées et 
une parcelle de terrain pour une ferme communautaire (réinstallation 
économique). Les procédures que nous avons appliquées 
comprenaient la formation d’un groupe de travail de réinstallation, 
une enquête de référence sur le mode d’occupation des terres et 
sur les dimensions des logements, la négociation des conditions 
de la réinstallation, la location de nouvelles terres cultivables, la 

construction de nouvelles maisons et notre assistance lors de la 
réinstallation physique.

Dans le passé, Geita en Tanzanie a fait l’objet de nombreux exercices 
de compensation en cash et de nombreuses personnes ont refusé 
d’accepter cette compensation. En accord avec la révision de 
notre accès aux terres, avec nos normes et nos engagements de 
réinstallation, sans omettre le RPF, nous nous sommes engagés auprès 
des membres affectés de la communauté et auprès du gouvernement 
de la Tanzanie, de résoudre avec succès tous les problèmes.

Objectifs

La réinstallation d’une communauté est un processus complexe 
et hautement sensible qui nécessite de prendre les problèmes 
économiques, sociaux et culturels en considération. Pour que le 
processus de réinstallation soit réussi et sans conflit, il doit être 
élaboré autour des besoins et des priorités des communautés elles-
mêmes. Nous reconnaissons l’importance de l’engagement vis-à-
vis des communautés affectées pendant tout le processus et nous 
poursuivons notre travail d’amélioration à son sujet.

La transition vers un engagement de réinstallations documentées au 
plan économique et social présente des défis, mais apporte aussi 
des avantages importants comme l’amélioration des relations avec 
les communautés et le relâchement de la pression par les parties 
prenantes. Pour surpasser certains de ces défis, nous tenons 
résolument à nous assurer que les activités d’accès aux terres sont 
entreprises d’une manière conforme au système juridique du pays 
hôte et à nos normes et procédures de réinstallation et d’accès aux 
terres, et à fournir le soutien nécessaire à ces régions dans lesquelles 
une réinstallation involontaire ne peut être évitée.

« Au cours du processus complet de 
réinstallation, nous nous engageons auprès des 

communautés affectées de manière transparente 
et inclusive. »

Q
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INITIATIVES SUR L’OR RESPONSABLE
Contexte

L’exploitation aurifère peut avoir un impact bénéfique dans les régions où 
elle est conduite. Si l’or est extrait et échangé de manière responsable, 
il peut aider à atténuer la pauvreté des gens, il peut contribuer au 
développement économique et social des communautés et améliorer 
la richesse des pays. Nous reconnaissons cependant que l’or peut 
être exploité et échangé d’une manière qui alimente des conflits et 
contribue à la violation des droits de l’homme. Chez AngloGold 
Ashanti, nous nous sommes engagés à nous assurer que toutes nos 
pratiques commerciales sont conduites de façon responsable et ont 
des répercussions positives sur les communautés dans lesquelles 
nous opérons. Nous avons pris une position publique de soutien aux 
initiatives prévenant le financement involontaire de conflits et nous 
avons joué un rôle prépondérant dans le développement de l’étalon « 
or sans conflit » établi par le Conseil mondial de l’or.

Nous avons ensuite mis en place les pratiques, procédures et contrôles 
appropriés qui assureront à nos sites d’exploitation de ne contribuer à 
aucun conflit, et de surveiller ces aspects et d’émettre des rapports. La 
légitimité et la transparence de notre chaîne d’approvisionnement sont 
cruciales à cet égard et sont traitées en détails sur les pages 34 à 43. Il 
est aussi extrêmement important de respecter l’observation des droits de 
l’homme à tous les niveaux de notre entreprise – voir les pages 69 et 70.

Progrès

En 2013, nous avons activement participé à l’élaboration de trois 
normes volontaires qui nous permettent de démontrer que nous 
fonctionnons de manière responsable. AngloGold Ashanti est la seule 
entreprise minière à adopter les trois normes. Elles sont les suivantes :

•  L’étalon « or sans conflit » du Conseil mondial de l’or. Il s’agit 
d’une approche dirigée par l’industrie afin de combattre tout 
mésusage potentiel de l’or destiné à financer un conflit armé illégal 
et tout abus associé aux droits de l’homme. La norme s’aligne 
sur le Guide du devoir de diligence et sur son Supplément sur l’or 
de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques). La conformité est assujettie à une certitude de 
vérification externe combinée à nos processus d’assurance interne 
et externe existants. Le Rapport sur l’étalon « or sans conflit » 
d’AngloGold Ashanti, indépendamment vérifié, se trouve sur www.
aga-reports.com/13/cfgr.

QUESTION CLÉ Nº 5 :   
L’or responsable

Nous continuons à extraire et à vendre notre or de manière responsable en reconnaissant que nous pouvons 
avoir un impact bénéfique sur les zones dans lesquelles nous opérons. Une discussion complète sur notre 
point de vue à long terme du marché, voir notre Rapport annuel intégré 2013.

Initiatives sur l’or  

responsable  
Réunion sur nos obligations du 

respect des droits 
de l’homme

L’OR 
RESPONSABLE

PARTIES PRENANTES : employés, communautés, 
gouvernements, investisseurs, fournisseurs, ONG et 
organisations communautaires

« Nous avons pris une position publique de soutien aux 
initiatives prévenant le financement involontaire de conflits et 
nous avons joué un rôle prépondérant dans le développement 

de l’étalon « or sans conflit » établi par le Conseil  
mondial de l’or. »
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•  Le Code des pratiques du Responsible Jewellery Council 

(Conseil pour des pratiques responsables en bijouterie). 

En 2013, Sunrise Dam en Australie et CC&V aux États-Unis 

appartenant à AngloGold Ashanti ont reçu leur homologation à la 

suite de la certification en 2012 de Córrego do Sítio au Brésil.

•  Le Guide de l’or responsable de la London Bullion Market 

Association (LBMA). L’association représente les intérêts des 

participants sur le marché de la vente de l’or en gros et son guide 

comprend les normes d’affinage, les bons usages commerciaux et la 

documentation normalisée. L’affinerie de Queiroz au Brésil, détenue 

en propriété exclusive et exploitée par AngloGold Ashanti était l’une 

des trois premières raffineries au monde à être homologuée selon la 

nouvelle norme en juin 2013.

AngloGold Ashanti respecte l’étalon « or sans conflit » : 
sécurisation de l’or en vue de son utilisation prévue

De plus en plus souvent, les clients et les consommateurs veulent 
avoir l’assurance que l’or qu’ils achètent n’a contribué à aucun 
conflit ni a aucun abus des droits de l’homme. Ceci a provoqué 
l’introduction de nombreuses mesures par les organisations 
appartenant à cette industrie afin d’éviter que l’or et d’autres 
produits de base ne soient utilisés au financement de conflits ou à 
des abus des droits de l’homme.

AngloGold Ashanti a pris publiquement position et a joué un rôle 
de leader lors du développement de l’étalon « or sans conflit » 
établi par le Conseil mondial de l’or, non seulement parce que 
l’entreprise s’est engagée à pratiquer ses affaires de manière 
responsable et à apporter des contributions positives aux sociétés 
parmi lesquelles elle fonctionne, mais encore afin de répondre aux 
engagements vis-à-vis des parties prenantes pour s’assurer que 
l’or au cours de sa chaîne d’approvisionnement ne vienne pas 
alimenter un conflit, contribuer à des abus des droits de l’homme 
ou enfreindre les lois humanitaires internationales. De plus, 
AngloGold Ashanti est activement impliqué dans des initiatives de 
diminution du trafic illégal des métaux précieux au niveau national 
et au niveau international.

L’étalon « or sans conflit » comprend cinq parties (veuillez 
consulter ce qui suit). Une boîte à outils a été développée afin 
d’aider les entreprises à parvenir à la conformité. Elle comprend 
des informations générales, des avis sur la compilation de preuves 
et des listes de contrôle. Un document d’orientation pour les 
auditeurs externes a aussi été préparé.

AngloGold Ashanti a aussi nommé une équipe de projets avec un 
coordinateur général et des personnes responsables de chacune 
des cinq parties. L’équipe a été spécifiquement missionnée 
pour travailler sur les sites d’exploitation de la région Afrique 
continentale d’AngloGold Ashanti.

La partie A (voir ci-dessous) a été évaluée pour tous les sites 
d’exploitation d’AngloGold Ashanti par une équipe de chaque région. 
La partie A implique l’évaluation des conflits et des sanctions de toutes 
les installations minières d’AngloGold Ashanti et utilise les sources 
officielles sur les sanctions internationales et la reconnaissance des 
conflits. Celles-ci comprennent les listes d’embargo et de sanctions 
de l’Union européenne, du Conseil de sécurité des Nations unies 
et du gouvernement du Royaume-Uni. Conformément à l’étalon « 
or sans conflit », des sources externes ont aussi été utilisées afin 
d’évaluer la présence d’un conflit ou de risques élevés dans des 
pays où AngloGold Ashanti fonctionne ou fait transiter ses produits. 
Le Baromètre des conflits de l’Institut Heidelberg a été utilisé pour 
évaluer le lieu et l’intensité des conflits et ses données informent alors 
quels pays doivent faire l’objet de rapports.

L’évaluation de la partie A indiquait qu’AngloGold Ashanti n’est 
implanté dans aucun pays étant touché par des sanctions 
internationales ou des embargos liés à l’exportation ou au 
commerce de l’or. Le Mali et la RDC étaient identifiés comme étant 
à haut risque selon le Baromètre des conflits de l’Institut Heidelberg. 
De ce fait, les sites d’exploitation en coentreprise de Sadiola et 
Yatela au Mali, et de Kibali en RDC restent le principal point de mire 
d’évaluation ultérieure et de reporting (Morila au Mali ne fait pas 
partie de la zone identifiée par le Baromètre comme étant affectée 
par un conflit). Même si AngloGold Ashanti n’est pas le partenaire 
d’exploitation dans la coentreprise de Kibali avec Randgold 
Resources Ltd, notre responsabilité s’arrête aux informations et aux 
encouragements de respect de la conformité par notre partenaire 
en coentreprise vis-à-vis de l’étalon « or sans conflit ».

L’évaluation de la partie B examine les preuves dans cinq 
domaines afin de déterminer la conformité de l’entreprise à 
l’étalon « or sans conflit » :

•   engagement public – s’il existe une politique des droits de 
l’homme en place, SU

ITE

Q
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« Notre conformité aux normes volontaires de 
l’or responsable, vérifiée en externe, nous permet 
de démontrer que nous fonctionnons de manière 
responsable et que nous créons des mécanismes 
rigoureux d’autorégulation et de transparence. »

Objectifs

En supplément à ces normes, nous continuons le développement de 
partenariats et nous établissons un dialogue avec les parties prenantes 
à un niveau global afin de démontrer que l’extraction minière est un 
agent positif du changement économique et social.

Notre conformité aux normes volontaires de l’or responsable subit 
une vérification extérieure, ce qui nous permet de démontrer que 
nous fonctionnons de manière responsable et que nous créons des 
mécanismes rigoureux d’autorégulation et de transparence. Nous nous 
engageons à maintenir ces normes élevées de régulation pour que 
nos parties prenantes puissent avoir confiance en nos performances 
responsables, et particulièrement que notre or est extrait et produit 
sans alimenter aucun conflit, et ne contribue à aucun abus des droits 
de l’homme..

QUESTION CLÉ Nº 5 : suite

L’or responsable

•   activités – coupable ou non coupable d’abus en utilisant son 
influence pour éviter des abus par autrui,

•   sécurité – diligence raisonnable sur les fournisseurs de services 
de sécurité,

•   paiements et avantages en nature – divulgation des paiements 
au gouvernement, même si le financement a été fourni à des 
groupes privés accusés d’abus des droits de l’homme et

•   engagement vis-à-vis des parties prenantes – groupes 
vulnérables, système de règlement des réclamations.

AngloGold Ashanti a réalisé un travail approfondi afin d’évaluer 
sa conformité à l’étalon « or sans conflit », notamment les sites 
d’exploitation non identifiés en tant qu’affectés par un conflit ou à 
haut risque lors de l’évaluation de la partie A. Although AngloGold 
Ashanti considère que la conformité est une bonne chose, 
les points suivants ont été identifiés dans certains domaines 
qui nécessitent une attention plus poussée afin d’assurer un 
maximum de conformité :

•   procédures de réglementation des paiements ou de mise à 
disposition d’avantages en nature au gouvernement et aux tiers,

•   existence de processus de diligence raisonnable pour les droits 
de l’homme,

•   procédures de gestion de la chaîne d’approvisionnement et 

•   protocoles d’entente et preuve de formation aux Voluntary 
Principles on Security and Human Rights (principes volontaires 
sur la sécurité et les droits de l’homme ou VPSHR).

L’évaluation de la partie C concerne la manutention de l’or et 
des minéraux aurifères sur le site et lorsqu’ils quittent la mine. 
Elle traite de la nature de la production, du contrôle de l’or sur le 
site d’exploitation et de son transport entre la mine et l’affinerie. 
AngloGold Ashanti a utilisé une approche axée sur le risque 

afin de mettre en œuvre cette partie de la norme, notamment 
la cartographie de la chaîne d’approvisionnement du site de la 
mine depuis les galeries ou les puits vers le lieu de répartition et le 
transfert à une entreprise de sécurité pour son transport vers une 
affinerie ; les risques se portent sur une « fuite » potentielle de l’or et 
sur des pratiques inefficaces dans la chaîne d’approvisionnement. 
Un autre risque commun concerne le chargement et les 
mouvements des camions vers l’usine, la manutention du matériel 
au niveau des divers circuits de l’usine et du four de fusion ainsi 
que la répartition de l’or à partir de ce stade.

Les recherches ont démontré que même si des processus de 
contrôle rigoureux de la chaîne d’alimentation sont en place, il 
existait des lacunes mineures à certains endroits. Les problèmes 
identifiés ont été traités grâce à des plans de gestion corrective.

Les deux parties finales de l’étalon « or sans conflit » se réfèrent 
à un avis de l’entreprise confirmant qu’AngloGold Ashanti ne 
s’approvisionne pas extérieurement en or et à un rapport de 
conformité de la direction qui dépend du travail impliqué dans les 
quatre autres parties. L’équipe de l’entreprise AngloGold Ashanti a 
réalisé ces composantes. Les processus de certitude d’audit ont 
été engagés dans le cadre du processus interne et indépendant 
d’examen de la conformité d’AngloGold Ashanti à l’étalon « or sans 
conflit ». Le processus interne de certitude d’audit a été réalisé 
par l’Audit interne du groupe à la fin de 2013 et ceci comprenait 
le suivi du processus de mise en œuvre de l’identification et de 
l’analyse de l’état de préparation à la conformité en se fondant 
sur les directives de mise en œuvre de l’étalon « or sans conflit ». 
La certitude d’audit externe a été réalisée par Ernst & Young Inc. 
dans le cadre du processus d’audit annuel et a été terminée en 
février 2014.
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RÉUNION SUR NOS OBLIGATIONS DU RESPECT 
DES DROITS DE L’HOMME
Contexte

AngloGold Ashanti a choisi une mise en œuvre des Principes directeurs 

sur le commerce et les droits de l’homme des Nations unies en tant 

qu’approche définitive afin de remplir ses obligations de respect des 

droits de l’homme dans le cadre de ses activités propres et dans ses 

relations commerciales. Dans le droit fil de cet engagement, nous 

avons réalisé la mise en œuvre des trois impératifs clés définis dans 

les Principes directeurs, à savoir le développement d’un encadrement 

solide des droits de l’homme basé sur une politique des droits de 

l’homme, l’établissement d’un processus de diligence raisonnable des 

droits de l’homme intégré au processus commercial et un cadre de 

gestion des risques, sans omettre la mise en place de mécanismes 

de réclamation au niveau opérationnel afin de répondre et de gérer 

efficacement les plaintes et les griefs. Chacun de ces «  fronts » a 

progressé selon des niveaux variables en 2013.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-HR1 : Nombre total et pourcentages de contrats et d’accords 
d’investissements significatifs qui incluent des clauses sur les droits de 
l’homme ou qui sont soumis à une analyse préliminaire des droits de l’homme

•  G4-HR8 : Nombre total d’incidents sur des infractions impliquant les droits 
des populations autochtones et mesures prises

Voir page 41 pour les indicateurs de la chaîne d’approvisionnement.

Au cours de l’année 2013, le Conseil a approuvé la politique des 
droits de l’homme de l’entreprise qui nous oblige à respecter tous 
les droits de l’homme internationalement reconnus et tels qu’exprimés 
dans la Déclaration internationale des droits de l’homme et dans la 
Déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes 
fondamentaux et sur les droits au travail. Cette politique réaffirme 
l’importance que nous accordons à un engagement efficace envers les 
parties prenantes et à l’identification et en traitant les problèmes des 
droits de l’homme saillants dans nos entreprises, notamment ceux qui 

Le renfort de l’autonomie des femmes au moyen des projets communautaires réaffirme notre engagement sur les droits de l’homme

Q
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QUESTION CLÉ Nº 5 : suite

L’or responsable

concernent le travail, l’accès aux terres, la sécurité, l’environnement, 
les moyens de subsistance, les personnes vulnérables, les populations 
indigènes et sans oublier, entre autres, les valeurs, les traditions et les 
cultures des communautés locales. Cette politique a été intensément 
communiquée en interne et en externe. (1)

Nous sommes actuellement en cours de développement de réexamen 
des politiques, des normes et des directives sur ces problèmes saillants 
afin d’atteindre nos ambitions d’avoir en place un cadre étendu 
et adéquat sur les droits de l’homme. Une partie de ce processus 
a impliqué, entre autres, le réexamen de notre formation et de nos 
cours sur les Principes volontaires afin d’améliorer le contenu des 
droits de l’homme et les performances de nos services de sécurité, 
de développer un code de conduite avec des impératifs significatifs 
quant aux droits de l’homme pour nos fournisseurs, de réexaminer 
nos stratégies d’engagement vis-à-vis des parties prenantes afin 
d’intégrer la perspective des droits de l’homme qui accorde la priorité 
aux personnes vulnérables et d’inclure des considérations sur les 
droits de l’homme dans nos efforts en réponse à l’extraction minière 
illégale sur nos concessions.

Le renforcement des capacités fait partie intégrante de ce processus 
d’inclusion des droits de l’homme dans notre entreprise, et le 
développement d’une politique des droits de l’homme est sous-tendu 
par un programme de sensibilisation des dirigeants de l’entreprise et 
par le développement du programme des Ambassadeurs des droits 
de l’homme sur les sites. Actuellement dans sa phase pilote à Geita, 
AngloGold Ashanti à l’intention de développer ce programme sur les 
autres sites en 2014.

ÉTUDE DE CAS : Programme de l’Ambassadeur 
des droits de l’homme à Geita
www.aga-reports.com/13/cs

En 2012, nous nous sommes engagés à conduire des contrôles 
préalables sur les droits de l’homme au niveau de nos activités et de 
nos relations commerciales afin d’éviter des impacts négatifs sur notre 
main-d’œuvre et sur les communautés dans lesquelles nous opérons. 
Cependant, de sévères contraintes budgétaires et les reconversions 
résultantes au cours de l’année passée nous ont conduit à annuler 
les phases pilotes de contrôle préalable sur les droits de l’homme à 
Iduapriem et Mongbwalu. L’examen d’évaluation initiale planifié pour 
Gramalote a néanmoins été entrepris et l’intégration des résultats de 
ce site sont en cours Par le biais de l’évaluation des lacunes dans 
nos performances sur les droits de l’homme, nous avons identifié en 
tant que défi, l’inadéquation de la représentation des problèmes des 
droits de l’homme au sein des systèmes de gestion des risques de 
l’entreprise. C’est pourquoi nous devons intensifier nos efforts afin 
de combler ces lacunes en intégrant les droits de l’homme dans 
AuRisk et dans le processus combiné de certitude d’audit ainsi que 
dans nos principaux systèmes de gestion du risque.

En droite ligne avec l’obligation de fournir un accès efficace aux 
remèdes tels que prescrits par les Principes directeurs, nous 
avons accordé la priorité au cours de l’année au développement 
de mécanismes de réclamation sur nos sites d’exploitation 
lorsqu’aucun n’existait, et si ceux-ci étaient déjà en œuvre, de 
nous assurer de leur alignement sur les normes internationales. Sur 
chaque site, l’implication des communautés dans ce processus 
était significative, ce qui a permis de créer des mécanismes en 
commun et spécifiques au contexte de chaque communauté. Les 
mécanismes de réclamation sont dorénavant disponibles sur chacun 
de nos sites d’exploitation en Australie, en Colombie, au Brésil et 
dans la région Afrique continentale, à l’exception de Siguiri, où le 
processus de développement est en cours et devrait être terminé 
en 2014. De la même manière, les sites d’exploitation de la région 
Afrique du Sud devraient développer et adopter des mécanismes 
formels de réclamation en 2014.

L’une de nos principales priorités au cours de l’année qui vient 
concerne le développement d’un système de reporting des droits 
de l’homme sur l’ensemble de l’entreprise, et l’une des sources clés 
d’informations quant à nos performances sur les droits de l’homme 
sera notre mécanisme de réclamation.

Populations autochtones 

Nos activités commerciales détiennent un interfaçage limité avec les 
populations autochtones et toute interface de ce type, s’il en existe, 
est conduite par notre engagement de respecter les ressources, les 
valeurs, les traditions et les cultures des communautés indigènes telles 
qu’elles sont énoncées dans notre politique sur les droits de l’homme 
et dans nos normes de gestion des populations autochtones.

Au cours de l’année, AngloGold Ashanti a pris part à une consultation 
conduite par l’ICMM sur les Droits de l’homme et les Populations 
autochtones, et est un membre du groupe de travail chargé 
d’examiner le Guide des bonnes pratiques sur les populations 
autochtones et l’exploitation minière.

Objectifs 

Nos objectifs restent la disponibilité d’un robuste cadre d’application 
des droits de l’homme au sein de l’entreprise, ce qui assurera à toutes 
nos activités et relations commerciales d’être conformes aux droits de 
l’homme, ce qui nous permet de vivre nos valeurs, de ne créer aucun 
préjudice et de fournir des prestations qui s’alignent sur les besoins 
des communautés dans lesquelles nous opérons.

« Nous avons donné la priorité au développement 
des mécanismes de réclamation que nous avons 
conjointement créés avec les communautés. »

(1) www.anglogoldashanti.co.za/about+our+business/gov+policies.htm
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QUESTION CLÉ Nº 6 :  
Comment assurer la pérennité de notre entreprise

Alors que la pression sur nos marges à la suite de la chute des revenus et de l’augmentation des 
coûts continue de présenter un défi pour notre durabilité, nous pouvons surpasser ces challenges et 
maximiser nos opportunités en développant et en mettant en œuvre de nouvelles technologies et en 
améliorant nos compétences.

En développant  et 

en mettant 
en œuvre des technologies et 

une mécanisation accrue

En abordant le problème des 
compétence 

globales  

et locales

COMMENT ASSURER LA

PÉRENNITÉ
DE NOTRE ENTREPRISE 

PARTIES PRENANTES : employés, communauté, gouvernement, 
investisseurs, fournisseurs, clients

Q

UESTION CLÉ 6

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE 
TECHNOLOGIES ET ACCROISSEMENT DE LA 
MÉCANISATION
Contexte

Les mines d’or profondes d’Afrique du Sud font face à de nombreux 
défis techniques et de viabilité financière qui sont amplifiés par le 
processus conventionnel d’exploitation minière de forage et sautage en 
discontinu. Essentiellement, la méthode d’exploitation actuelle expose 
les gens à des risques qui deviennent de plus en plus difficiles à atténuer 
au fur et à mesure que les zones de travail deviennent plus profondes et 
plus difficiles à travailler.

Même si de nombreuses améliorations ont été apportées aux 
technologies utilisées, les méthodologies de base utilisée dans les 
mines d’or profondes d’Afrique du Sud sont restées essentiellement 
inchangées depuis plus d’un siècle. Avec la méthode de forage et 
sautage utilisée dans l’exploitation minière en roche dure, seuls le forage 
et le nettoyage sont mécanisés alors que le sautage impose l’utilisation 
d’explosifs. Ceci conduit à des retards significatifs, dans la mesure où 
la mine doit être évacuée afin d’éliminer les gaz des explosions. De 
plus, le sautage à des profondeurs d’environ 4000 mètres augmente 

nettement le risque d’activité sismique et donc les incidents de sécurité 

sur le lieu de travail. Des corps minéralisés viables ont été détectés à 

des profondeurs jusqu’à 5 000 mètres et au-delà, mais ne peuvent 

pas être accédés en sécurité ou efficacement en utilisant les méthodes 

d’extraction actuelles. De plus, quelques 40 % du minerai aurifère 

restent dans les piliers de support non exploités qui sont en place afin 

d’assurer la sécurité. D’autre part, la méthode de forage et sautage ne 

permet pas l’exploitation continuelle sur 24 heures, ce qui compromet 

d’autant les gains d’efficacité. 

Le fin filon aurifère est exploité en même temps que la roche stérile 

afin de créer une excavation suffisamment large pour recevoir les 

équipements et les mineurs, au fur et à mesure que le front de taille 

avance et que la roche est extraite. Bien qu’elle soit nécessaire, cette 

excavation agrandie provoque une dilution significative de la teneur. 

Le fin filon aurifère mélangé à la roche stérile est transporté à travers 

l’imposante infrastructure en profondeur de la mine, sur de grandes 

distances horizontales pour ensuite rejoindre la surface générant 

des insuffisances significatives au niveau de la chaîne de production, 

notamment l’accroissement de la consommation et de l’intensité 

énergétiques (voir les pages 44 à 46 pour un exposé sur l’énergie).

Cette section doit être lue conjointement à notre Rapport intégré annuel 2013.
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QUESTION CLÉ Nº 6 : suite

Comment assurer la pérennité de notre entreprise

Ces insuffisances sont souvent à l’origine de pertes d’or sous forme 
de fines particules de métal qui disparaissent dans les micro-fractures 
provenant des activités de sautage.

Des pertes supplémentaires d’or pur s’ajoutent lors du processus de 
transport du minerai.

Progrès

En 2010, AngloGold Ashanti a mis en œuvre le Consortium d’innovation 
technologique (ATIC) afin de rechercher de nouvelles méthodes 
d’extraction qui répondraient à ces problèmes. L’ATIC vise à développer 
la technologie qui nous permettrait une extraction sans danger, à tout 
instant et à de plus grandes profondeurs qu’actuellement, grâce au 
développement de technologies sûres et fiables et en considérant 
notre processus d’extraction comme une solution « de bout en bout 
». Nous visons à extraire l’or de nos filons étroits qui s’étendent à des 
profondeurs nettement plus importantes que nos fronts de taille actuels 
et dans des sols précédemment conservés en tant que piliers, qui ne 
peuvent subir une extraction sans danger en utilisant les méthodes 
traditionnelles. En y parvenant, nous détiendrons le potentiel d’améliorer 
fortement l’utilisation de nos actifs et l’efficacité de nos immobilisations. 
En dernier ressort, notre intention reste l’amélioration de la durabilité de 
la pratique de l’extraction minière à grande profondeur étant donné les 
limitations techniques et économiques liées aux pratiques d’extraction 
conventionnelles actuelles.

Très particulièrement, l’ATIC a considéré le forage de filons comme une 
solution possible. La technologie de forage de filons a été développée 
afin d’extraire l’or des filons aurifères en utilisant des techniques de 
forage mécaniques dans le but de créer une exploitation minière 

sans explosif et donc en continu. Les avantages supplémentaires 
étant recherchés consistent à ne cibler que le filon aurifère et donc de 
minimiser la dilution.

Un site d’essais a été installé dans la mine de TauTona en Afrique du 
Sud où le développement d’applications de forage des filons aurifères 
et l’inclusion d’un remblayage à ultra haute résistance (UHSB) 
sont en cours de tests afin de faire évoluer la méthode mécanique 
d’extraction en un système technologique de bout en bout. À la fin de 
2013, 18 forages de filon ont été réalisés et remplis avec de l’UHSB. 
Au cours de cette période, des résultats notables ont concerné 
le développement d’un produit de remblayage et d’un système de 
livraison qui assurent des résistances pour des applications à petite 
échelle, et la confirmation que le forage de filons est techniquement 
réalisable avec le développement d’une tête de forage adaptée aux 
sites initiaux de forage.

Le développement réussi de cet UHSB conjointement à la technologie 
de forage de filons, offre le potentiel de modifier la méthode d’extraction 
minière conventionnelle actuelle en une méthode mécanique de forage 
de filons pour l’extraction de nos veines aurifères. Ces développements 
initiaux nous permettront de démarrer le déploiement d’unités de 
production avec des capacités limitées, en commençant par des 
opportunités d’extraction qui ne peuvent être traitées actuellement en 
utilisant les pratiques conventionnelles d’exploitation.

Les domaines d’intérêt à ce stade des travaux concernent 
l’accélération de la vitesse d’avancement des forages, afin de forer 
des trous toujours plus proches les uns des autres, et de poursuivre 
le développement du système UHSB pour des applications à plus 
grande échelle.

La technologie de forage de filons est en cours de test dans la mine de TauTona en Afrique 
du Sud.
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UESTION CLÉ 6

ABORDER LE PROBLÈME DES COMPÉTENCES 
GLOBALES ET LOCALES
Contexte

Veuillez vous reporter à notre rapport en ligne sur l’approche de gestion 
relative aux aspects suivants : emploi, formation et éducation, diversité 
et égalité des chances.

Le Système pour les Personnes (SP) d’AngloGold Ashanti a été conçu 
pour faciliter une structure organisationnelle efficace et une hiérarchie 
responsable qui facilite l’engagement et l’implication à des niveaux 
pertinents de l’organisation ainsi qu’une exécution efficace du travail. 
Le déploiement du SP au niveau de toute l’entreprise s’est poursuivi au 
cours de l’année et continue à être mis en œuvre par toutes les unités 
opérationnelles.

Globalement, l’industrie minière n’a pu que constater la réduction de 
l’activité du secteur. De plus, les conditions économiques mondiales, 
la chute du prix de l’or et l’augmentation du chômage ont eu un 
impact direct sur les ressources humaines, notamment le gel des 
recrutements, un accroissement faible, voire inexistant, accompagné 
de strictes mesures de la part des gouvernements sur l’emploi des 
ressortissants locaux. Mais, malgré cet environnement de travail difficile, 
nous continuons à manquer de compétences. L’éloignement des sites 
d’exploitation rend l’exploitation minière peu attirante pour les jeunes 
diplômés, qui pour beaucoup d’entre eux trouvent un emploi plus 
attrayant dans des communautés urbaines.

Progrès

Indicateurs GRI sur lesquels nous établissons nos rapports :

•  G4-LA8 : Taux et nombre total de nouveaux employés embauchés et 
roulement du personnel par groupe d’âge, sexe et régions

•  G4-LA12 : Composition des organismes de gouvernance et 
répartition des employés par catégories d’employés selon le sexe, 
le groupe d’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire et d’autres 
indicateurs de diversité

Nous poursuivons notre quête de stabilisation de nos capacités 

en interne, de fidélisation des compétences spécialisées, du 

développement de divers talents et nous avons des plans détaillés de 

relève, même si nous intégrons une culture de responsabilisation au sein 

de l’entreprise, malgré les conditions économiques mondiales et locales, 

particulièrement la chute du prix de l’or et les pressions constantes sur 

les prix. AngloGold Ashanti a réagi rapidement devant de tels défis en 

imposant le gel de l’embauche de nouveaux employés à moins que leur 

rôle ne corresponde à une fonction essentielle pour la mission. Nous 

avons aussi initialisé des projets d’optimisation des frais généraux, de 

réduction des coûts et de dépenses en immobilisations. Ces initiatives 

ont conduit à une restructuration organisationnelle qui a induit un repli 

de notre organisation.

À la suite des pressions financières, la direction supérieure a entamé 

l’examen de la composition actuelle et des capacités de la main-

d’œuvre sur tous nos sites d’exploitation. Ceci comprenait une analyse 

approfondie des compétences et de leur numération afin de poursuivre 

les fonctions essentielles aux activités. Ce processus était sous-tendu 

par les principes du SP, en comprenant le niveau des activités et des 

ressources nécessaires. Les activités au sein de chaque discipline ont 

été fractionnées ponctuellement et en fonction du savoir, et reportées 

sous forme de courbes en tenant compte du lieu imposant la fonction, 

que ce soit au niveau de l’organisation, de la région ou du site. Le travail 

intensif nécessaire à cet exercice a permis de restructurer l’organisation, 

ce qui s’est traduit par la réduction de nos effectifs.

ÉTUDE DE CAS : Le projet ONE fait des miracles   
à Tropicana
www.aga-reports.com/13/cs

Tout ceci se déroulait dans le contexte de pressions croissantes 

des coûts sur tous nos sites, même si certaines régions étaient plus 

affectées que d’autres. Ceci était aggravée par des circonstances 

d’exploitation uniques telles que la localisation à laquelle nous nous 

sommes engagés sur l’embauche de compétences locales, ce qui nous 

a conduit à imposer des limites sur l’embauche d’expatriés. Nous avons 

des plans détaillés de localisation de nos mines afin d’assurer que nous 

répondons à nos objectifs de localisation.

En Afrique du Sud, nous continuons à travailler à l’achèvement de nos 

objectifs sur l’équité en matière d’emploi et à l’assurance que nous 

détenons une main-d’œuvre représentative, particulièrement au niveau 

des directions. 
L’exploitation minière est ouverte aux femmes dans le cadre de notre stratégie de 
développement des talents divers
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QUESTION CLÉ Nº 6 : suite

Comment assurer la pérennité de notre entreprise

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 au-
delà de deux à trois ans, et optent plutôt pour des postes dans les 
services financiers, les services de conseils ou l’industrie pétrochimique. 
Selon notre expérience, ces personnes reviennent rarement vers 
l’industrie de l’exploitation minière et de ce fait, nous continuons à 
déplorer le manque de personnel de gestion intermédiaire et avec des 
compétences techniques clés. Plus spécifiquement, les postes difficiles 
à combler sur nos sites d’exploitation sont des postes spécifiques à 
l’extraction tels que des directeurs généraux, des directeurs de mine 
et des directeurs de la production. Dans les disciplines de l’ingénierie, 
les postes de directeur de l’ingénierie, d’ingénieurs de section et de 
directeur des procédés d’ingénierie, restent un problème alors que dans 
le domaine géotechnique, ceci s’applique aux postes de directeur de 
mécanique des roches et de sismologues des mines. De tels postes 
sont tous spécialisés par nature et nécessitent de nombreuses années 
d’expérience pour atteindre la compétence.

La réponse à la raréfaction des compétences est un défi auquel 
l’organisation s’attaque résolument. Par exemple, en Afrique du Sud, 
nous avons adopté une démarche sur les compétences qui s’étend 
au-delà des limites de notre organisation. Nous avons des initiatives qui 
débutent des le niveau scolaire et qui contribuent à des programmes 
d’alphabétisation. Au niveau du lycée, nous contribuons à des 
interventions qui favorisent les mathématiques, les sciences et l’anglais 
dans les communautés locales, en complémentant les programmes 
de l’école dans la mesure où ces sujets établissent de fortes bases 
fondamentales pour une carrière dans l’exploitation minière. Au niveau 
universitaire, nous offrons des bourses à des étudiants spécifiques 
et à un fonds général de l’exploitation minière qui vient compléter les 
salaires des chargés de cours dans le domaine et dans les disciplines 
connexes grâce au Minerals Education Trust Fund. Après la qualification 
universitaire des étudiants, nous offrons un programme d’études 
de cycle supérieur, des stages et des apprentissages entre autres 
programmes. Dans les régions sur lesquelles nous opérons, nous 
nous intéressons à de telles initiatives à plusieurs réseaux et nous 
continuerons son extension globalement d’une manière alignée afin de 
répondre non seulement à nos impératifs globaux mais aussi à ceux 
spécifique à chaque pays.

Le changement de l’environnement économique et social dans lequel 
l’industrie minière se trouve actuellement demande un nouveau type de 
personnel d’encadrement possédant de nouvelles compétences : des 
personnes avec de bonnes compétences techniques opérationnelles 
avec des compétences sociales, et s’engageant à poursuivre le 
développement durable, notamment les droits de l’homme, l’éthique et 
la responsabilité environnementale. Nous continuons l’identification de 
tel leaders qui afficheront des qualités de gestionnaire à large spectre 
par le biais de notre processus de gestion des talents.

Un programme global de gestion et de leadership, auquel nous avons 
participé depuis les 10 dernières années concerne le Programme 
intermédiaire de développement de l’encadrement et le Programme 
de développement de l’encadrement en partenariat avec l’École 
supérieure de commerce de l’université de Cape Town. Le programme 
vise à façonner des capacités de raisonnement généralisées et des 
qualités de leader, et a produit d’excellents résultats pour plus de 
200 employés ayant participé au cours de ces années. Cette année, 
nous offrons à nouveau cette initiative à nos employés qui viennent du 
monde entier. Ce projet pertinent au niveau organisationnel offre des 
résultats majeurs accompagnés de recommandations tangibles. Même 
si ce projet a parfaitement porté ses fruits au cours des 10 dernières 
années, l’entreprise recherche des moyens alternatifs de remodeler le 
programme afin qu’il s’intègre mieux aux ressources et aux impératifs 
actuels.

Objectifs
En 2014, nous continuerons la restructuration et le réalignement relatif 
aux efforts de nos employés. Ceci est destiné à assurer à nos sites 
d’exploitation de continuer à recevoir des personnels capables. Notre 
philosophie et nos stratégies sur les personnes, à tous les niveaux de 
la durée d’un emploi, seront examinés et adaptées dès le début de 
2014 afin de faire nos propositions de valeur plus intéressantes pour 
nos employés. Nous recherchons une intégration ultérieure parmi les 
différents domaines du système SP afin de conserver les synergies. 
Pendant que cette réduction opérationnelle se poursuit, la région 
Afrique du Sud s’intéressera à ses engagements envers l’entreprise, 
le gouvernement et la communauté en termes de développement 
des compétences des employés et des communautés, et d’équité en 
matière d’emploi, et poursuivra sa recherche de moyens innovants afin 
d’accroître les compétences des bassins d’employés talentueux dans 
lesquels l’entreprise peut puiser.

Les examens opérationnels en profondeur sur notre apprentissage et 
sur les offres de développement seront finalisés grâce aux objectifs 
de maximisation du potentiel des personnels et en fournissant un 
optimisation des ressources. Nous travaillerons en étroite collaboration 
avec notre équipe technologique afin de comprendre les compétences 
dont les personnes ont besoin au niveau de l’industrie minière et dans 
le futur, et au moyen de ces résultats, nous commencerons l’alignement 
de nos recrutement, sélection, formation, développement, processus et 
systèmes ainsi que nos stratégies de rémunération. 

« En 2013, la région Afrique du Sud, (incluant le 
siège social) employait 45,7 % de  

Sud-Africains historiquement désavantagés  
à un niveau de direction. »
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GLOSSAIRE ABRÉGÉ DES TERMES

Taux de fréquence de tous les accidents : Total des accidents et 
des décès par millions d’heures travaillées.

Nombre moyen d’employés : Le nombre moyen mensuel des 
employés affectés et non affectés à la production, et les contractants 
employés au cours de l’année, avec les contractants étant définis en 
tant que personnes intervenant avec un contrat de travail à durée 
déterminée dans une entreprise ou une filiale. Le nombre d’employés 
d’une coentreprise représente la partie attribuable du groupe.

Teneur du minerai : La quantité d’or contenue dans une unité de 
mesure du poids d’un matériau aurifère généralement exprimé en 
onces par tonne courte de minerai(oz/t), ou de grammes par tonne 
métrique (g/t).

Précipité : Le produit solide d’une réaction chimique par des liquides 
tels que le précipité de zinc répertorié ci-dessous.

Productivité : Une expression de la productivité du travail fondé sur 
le rapport des onces d’or produites par mois par rapport au nombre 
total d’employés dans les sites d’exploitation minière.

Valorisation des déchets : Dans le contexte de l’Afrique du Sud, 
la valorisation des déchets décrit le processus de récupération des 
boues (résidus) en utilisant des canons à eau à haute pression afin 
de former une boue qui est à nouveau pompée vers les usines 
métallurgiques pour traitement.

Filon : Une bande aurifère sédimentaire horizontale, normalement un 
conglomérat qui peut contenir des niveaux rentables d’or.

Région : Définit des divisions de gestion opérationnelle au sein 
d’AngloGold Ashanti Limited, à savoir l’Afrique du Sud, l’Afrique 
continentale (République démocratique du Congo, Ghana, Guinée, 
Mali, Namibie et Tanzanie), l’Australasie et les Amériques (Argentine, 
Brésil et États-Unis d’Amérique).

Réhabilitation : Le processus de remise en valeur des terres ayant 
été perturbées par l’exploitation minière afin de permettre une 
utilisation post-extraction appropriée. Les normes de réhabilitation 
sont définies selon les lois spécifiques aux pays, notamment le South 
African Department of Mineral (département des ressources minérales 
d’Afrique du Sud), le Bureau of Land Management et le Service des 
forêts des États-Unis ainsi que les autorités minières Australiennes 
pertinentes, et répondent entre autres aux problèmes des eaux de 
surface et souterraines, de la terre végétale, de l’inclinaison finale des 
pentes, de la manutention des déchets et de la remise en végétation.

Puits : Une excavation verticale ou subverticale utilisée pour 
accéder à une mine souterraine, pour le transport du personnel, de 
l’équipement et des fournitures, pour la remontée verticale du minerai 
et des déchets, et pour la ventilation et les services publics, et/ou une 
sortie auxiliaire.

Fusion : Transformation par pyrométallurgie au cours de laquelle l’or 
subit une élimination plus avancée des impuretés.

Résidus : Roches finement broyées d’une faible valeur résiduelle hors 
desquelles des minéraux valorisables ont été extraits.

Tonne : Utilisée pour les statistiques métriques. Équivaut à 1000 
kilogrammes.

Déchets : Matériaux contenant une minéralisation insuffisante pour un 
éventuel futur traitement et qui sont donc rejetés

$ USD

ASM Activités liées à l’extraction minière artisanale et à 
petite échelle

ATIC AngloGold Ashanti a mis en œuvre le Consortium 
de l’innovation technologique

BEE Programme de démarginalisation de la population 
noire

Bn Milliard

CBO Organisations communautaires

CC&V Cripple Creek & Victor

CFGS Étalon « or sans conflit »

DMR Department of Mineral Resources

RDC Democratic Republic of the Congo

EITI Initiative de transparence des industries d’extraction

UE Union européenne

EnMS Systèmes de gestion de l’énergie d’AngloGold 
Ashanti Energy

FIFR Fréquence des accidents mortels

ICMM International Council on Mining and Metals

King III Code King d’Afrique du Sud sur la gouvernance des 
entreprises, 2009 (King III)

LTIFR Taux d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail 

M or m Mètres ou millions en fonction du contexte

MWS Solutions de gestion des déchets miniers

Moz Million d’onces

Mt Million de tonnes

ONG Organisation non gouvernementale

Oz Ounces (troy)

PJ Petajoule

RAP Plans de gestion corrective

RPF Cadre des politiques de réinstallation

SFCG Search for common ground

SLP Plans sociaux et du travail.

SP Système pour les personnes

SMME Petites et moyennes entreprises

SML Licence spéciale d’extraction minière

T/t Tons (short) ou tonnes (système métrique)

TSF Installation de stockage des résidus

ONU Nations Unies

UNGC United Nations Global Compact

VPSHR Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme

WGC Conseil mondial de l’or
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REMARQUES
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RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2013
Le principal document de reporting de l’ensemble correspond à un 
rapport au niveau du groupe destiné principalement aux fournisseurs 
de capitaux, et dont la production est conforme aux impératifs de 
King III et à l’inscription à la bourse de Johannesburg (JSE). Des 
recommandations locales et internationales sur le reporting intégré ont 
été prises en compte dans le développement du contenu de ce rapport. 
Ce rapport présente une vue global de l’entreprise, notamment des 
informations financières, opérationnelles et non financières.

RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LA DURABILITÉ 
Il s’intéresse particulièrement aux questions clés jugées comme étant 
les plus essentielles pour AngloGold Ashanti et ses parties prenantes.
Il est destiné au groupe le plus important des parties prenantes de 
l’entreprise. Ce rapport fournit un aperçu de l’approche de l’entreprise 
sur le développement durable et sur les objectifs, la stratégie et les 
performances concernés.

RAPPORT 2013 SUR LES RESSOURCES 
MINÉRALES ET SUR LES RÉSERVES EN MINERAI 
Documente et détaille les ressources et les réserves minérales du 
groupe conformément aux réglementations SAMREC et JORC. Ce 
rapport a été compilé ou a été préparé, révisé et approuvé sous la 
supervision des Personnes compétentes conformément à la définition 
fournie par ces réglementations.

DÉCLARATIONS  FINANCIÈRES ANNUELLES 2013 
Présente des informations prévues par la loi et réglementaire qui doivent 
être publiées en termes de cotation boursière de l’entreprise. Les états 
financiers annuels ont été préparés conformément à l’International 
Financial Reporting Standards (IFRS), le South African Companies 
Act, 71 de 2008 (tel qu’amendé) et les Listings Requirements du 
JSE. Ce rapport est présenté aux diverses bourses auprès desquelles 
AngloGold Ashanti est enregistré.

PROFILS OPÉRATIONNELS 2013 
Fournit des informations détaillées sur les aspects opérationnels, 
financiers et de durabilité de chacun des sites d’exploitation d’AngloGold 
Ashanti. Ceux-ci seront disponibles au format électronique pdf.

AVIS DE RÉUNION ET RÉSUMÉ DES 
INFORMATIONS FINANCIÈRES 2013 
Est produit pour présenter aux actionnaires les informations 
nécessaires pour qu’ils puissent être en mesure de prendre des 
décisions informées concernant les résolutions sur lesquelles voter 
lors de la réunion générale annuelle des actionnaires de l’entreprise. 
Des détails concernant les résolutions sur lesquelles voter et sur la 
réunion des actionnaires sont aussi fournis. 

Conformément aux règles régissant son inscription à la bourse de 
New York, AngloGold Ashanti prépare un rapport sur le formulaire 
20-F qui est rempli annuellement pour la SEC. L’ensemble complet 
des rapports 2013 est aussi fourni à la SEC avec le formulaire 6-K.

De plus, le rapport annuel 2013 intégré et le rapport annuel 2013 sur 
le développement durable est disponible en tant que rapport en ligne 
sur www.aga-reports.com. Tous les autres rapports sont disponibles 
électroniquement au format pdf à la même adresse. Des imprimés de 
ces rapports sont disponibles sur demande

FICHES D’INFORMATION SUR LES PAYS DE 2013
Elles concernent les performances clés opérationnelles et de durabilité 
de chaque pays dans lesquels AngloGold Ashanti fonctionne.

GUIDE D’UTILISATION DE L’ENSEMBLE DES  
RAPPORTS 2013

L’ensemble complet des rapports annuels 2013 d’AngloGold Ashanti est disponible sur le site Web de 
reporting de l’entreprise, www.aga-reports.com.

Nos rapports en ligne sur www.aga-reports.
com correspondent à notre plate-forme 
principale de reporting.

LA SUITE DES RAPPORTS 

 2013 COMPREND :

7086/13

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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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 :
Robby Coccioni

Téléphone : +27 11 637 7133

Fax :  +27 86 242 8528

Courriel : rcoccioni@anglogoldashanti.com

Interrogations sur le développement durable :
Courriel : sustainabilityreport@anglogoldashanti.com
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