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La Politique définit l'approche de l'entreprise en matière de gestion des relations
gouvernementales. Elle fait partie d'une classification hiérarchique1 des documents et établit
le cadre de référence pour les normes et lignes directrices propres à la discipline qui devraient
être lues en parallèle.
Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous engager avec les gouvernements nationaux
avec lesquels nous travaillons pour contribuer à la mise en œuvre de leurs plans de
développement national par le biais du développement durable de leurs ressources naturelles
limitées, afin de créer de la valeur pour leurs citoyens. L'accent sera mis sur l'établissement et
le maintien de relations fructueuses et mutuellement bénéfiques avec les gouvernements et
les parties prenantes qui accueillent nos activités, la protection et la mise en valeur de la
notoriété et de l'intégrité de l'entreprise, tout en obtenant et conservant l'autorisation juridique
et sociale permettant à l'entreprise d'exercer ses activités.
Nous nous engageons à collaborer avec les gouvernements, les organismes
intergouvernementaux et les autres parties prenantes à tous les niveaux de façon proactive,
respectueuse et transparente, conformément aux valeurs de notre entreprise et aux autres
normes et règles appliquées à l'échelle mondiale.
L'engagement d'AngloGold Ashanti en faveur de pratiques efficaces et transparentes en
matière de gestion des relations avec les gouvernements et les parties prenantes sera
atteint en :
•

•

•

connaissant et comprenant le cadre législatif, directif et le contexte politique clés
à l'échelle mondiale et nationale, ainsi que leur répercussion actuelle et à venir
sur notre capacité à réaliser les objectifs stratégiques de notre entreprise.
communiquant de manière transparente avec les gouvernements pour ce qui a
trait au rendement de notre entreprise, à nos besoins en tant qu'investisseur et
employeur, ainsi qu'à la réalité de l'industrie et du secteur dans lesquels nous
exerçons notre activité.
engageant un dialogue régulier, ouvert et respectueux avec le gouvernement à
tous les niveaux, afin d'harmoniser les intérêts et de travailler ensemble pour
développer et partager de manière responsable les avantages provenant des
ressources naturelles du pays, tout en encourageant la responsabilisation.

1

La structure hiérarchique des documents du Groupe est la suivante : valeurs, politique, normes et
lignes directrices de l'entreprise.
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•

•

•

•

•
•

établissant des partenariats avec les gouvernements et les communautés et les
soutenir pour favoriser des résultats socio-économiques positifs pour l'entreprise,
ainsi que pour les gouvernements et les communautés qui accueillent nos
activités.
se conformant à la législation et à la règlementation des gouvernements des pays
d'accueil, et aux accords dont nous sommes signataires, ainsi qu'aux valeurs de
notre entreprise.
appuyant le processus d'approbation des licences et des permis du pays d'accueil
dans un esprit de coopération et avec transparence afin d'obtenir et de conserver
l'autorisation légale d'exercer notre activité.
protégeant et sauvegardant la renommée d'AngloGold Ashanti, afin d'aider à
obtenir un accord gouvernemental et sociétal, ainsi que l'approbation de nos
activités commerciales, notamment le permis social d'exploitation.
participant activement et contribuant au discours sur les politiques publiques
internationales et nationales relatives à l'exploitation minière.
collaborant avec des associations industrielles et, si possible, participer à la
conférence sur le leadership éclairé de l'industrie.
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