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POLITIQUE DU GROUPE 

 

Exploitations et développement 
des ressources minérales 

Introduction  

AngloGold Ashanti (AGA) s'engage à créer de la valeur grâce à ses opérations et au développement 
de gisements économiquement viables. Nous visons une croissance créatrice de valeur sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie de l'exploitation minière, en nous appuyant sur 
la sécurité, la durabilité et l'expertise technique. 

La portée de cette politique est globale et s'applique à tous les directeurs, employés, contractants et 
consultants d'AGA. Toute référence à AGA inclut ses filiales et sociétés affiliées, y compris toutes les 
mines individuelles qui opèrent en leur propre nom. 

 

Principes  

Nous sommes motivés par la sécurité. 

La sécurité étant notre première valeur, nous nous engageons à créer et à maintenir des lieux de 
travail qui favorisent la santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel et des communautés où 
nous opérons. Nous nous engageons à améliorer les performances en matière de sécurité dans nos 
opérations et aucune activité ne sera entreprise si elle ne peut être réalisée en toute sécurité et sans 
avoir d'impact négatif sur la santé et la sécurité. 

Nous nous concentrons sur les opérations mondiales et le développement des ressources 
minérales. 

Nous sommes une société minière aurifère mondiale dont le portefeuille d'opérations et de projets 
est géographiquement diversifié.  

L'exploration est la pierre angulaire de notre activité. L'objectif de nos activités d'exploration est de 
découvrir des minéralisations économiquement viables qui permettent de prolonger la durée de vie 
de nos exploitations existantes ou de soutenir de nouvelles exploitations minières à longue durée de 
vie. Nous cherchons à atteindre cet objectif par le biais de programmes d'exploration actifs et bien 
définis, qu'il s'agisse de sites industriels ou de sites vierges. 

L'exploration n'est pas la seule façon dont nous nous efforçons de créer de la valeur. Nous cherchons 
également à accroître nos ressources et réserves minérales existantes en innovant dans la 
modélisation géologique et la planification minière, et en optimisant continuellement notre portefeuille 
d'actifs. 

Nous nous soucions du développement durable. 

Le développement durable guide nos plans et nos actions, de l'exploration initiale au développement 
du projet et au début des opérations minières, tout au long de la vie productive de nos actifs miniers 
et jusqu'à leur fermeture. Nous nous efforçons d'obtenir des résultats durables en gérant de manière 
responsable les ressources naturelles dont nous sommes les gardiens et en réduisant au minimum 
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le potentiel de nuisance environnementale de nos activités. Nous visons à laisser un héritage de 
valeur durable tout au long du cycle de vie de nos opérations et nous nous efforçons de créer des 
partenariats productifs, respectueux et mutuellement bénéfiques dans les communautés où nous 
opérons.  

Nous développons l'expertise technique et l'expérience. 

Nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne de valeur minière et nous nous efforçons d'assurer la 
cohérence de nos opérations dans le monde entier. Nous exploitons et entretenons les infrastructures 
et les équipements d'extraction et de traitement et nous nous assurons de disposer d'une main-
d'œuvre qualifiée et formée pour permettre des opérations sûres et rentables. Nous recherchons la 
valeur en créant des opportunités où nous pouvons tirer parti de nos actifs existants, de nos 
compétences et de notre expérience, en utilisant l'innovation technologique pour mettre en œuvre 
des solutions qui garantissent que nos lieux de travail sont sûrs, que les employés sont en bonne 
santé, motivés et équipés pour faire leur travail, et que nos processus sont efficacement optimisés. 

Nous comprenons que les personnes sont au cœur de notre activité et reconnaissons que des 
pratiques efficaces de gestion des talents sont importantes pour la durabilité à long terme de nos 
opérations. Nous exploitons nos connaissances et expériences partagées et offrons des possibilités 
d'apprentissage et de développement pour assurer l'apprentissage continu et le développement 
professionnel de nos collaborateurs. 

Nous sommes ouverts dans nos rapports sur les ressources et les réserves minérales. 

Nous divulguons les informations importantes en temps voulu, de manière factuelle et précise, 
conformément aux exigences de cotation de chaque juridiction dans laquelle nous opérons. Nous 
sommes transparents dans l'estimation et la communication publique de nos ressources et réserves 
minérales et nous incluons toutes les informations pertinentes que les investisseurs pourraient 
raisonnablement exiger et s'attendre à trouver, afin de porter un jugement raisonnable et équilibré 
sur la minéralisation présentée.  


