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Mission, Vision et Valeurs d’Anvil


Anvil opère en République Démocratique du Congo, où elle a une forte expérience opérationnelle et en
développement de mines. En 2010, la Société a produit 16,538 tonnes de cuivre contenu dans les
concentrés à partir de son usine HMS de Kinsevere Phase I et compter doubler sa production de cuivre en
2011 avec le début de production de Kinsevere Phase II, un projet de 60,000 tonnes de cathodes de
cuivre par année selon le standard LME.



Nous fournissons des opportunités économiques menant à des avantages durable en santé, éducation et
infrastructures dans les régions dans lesquelles nous opérons.



“Réaliser des résultats tangibles en assumant notre rôle de Société minière responsable”

Vue d’Ensemble

Mission de
L'Enterprise



Notre Vision

‒

Attirer et retenir les meilleurs experts

‒

Appliquer les meilleures pratiques commerciales internationales

‒

Être un partenaire de choix pour les communautés et les gouvernements d’accueil

“Être la Société minière qui fait la différence”
‒



Intégrité
‒




Nous respecter mutuellement, accepter et apprécier notre diversité culturelle

Responsabilité
‒



Nous comporter toujours avec honnêteté, moralité, dans le respect des lois et la transparence

Respect
‒

Nos Valeurs de Base

Être une entreprise estimée qui protège son personnel, l’environnement et la communauté au sens
large et leur permet de se développer en suivant le succès de la Société

Dans nos actions et le soutien des politiques et des décisions de l’entreprise

Mettre en valeur la communauté
‒

Faciliter les opportunités économiques dans les régions dans lesquelles nous opérons, avec des
résultats de longue durée dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures.
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Potentielle de la Ceinture de
Cuivre de la RDC


Ceinture mondiale reconnue pour l’exploitation de cuivre et cobalt
̶

Un zone de 600 km de long et 50 km de large de minéralisation en cuivre
s’étirant de la Zambie à la RDC
̶

Historiquement, une des meilleurs régions reconnue mondialement pour la
production de cuivre, particulièrement dans la formation géologique de Kolwezi
̶

Deuxième plus importante au niveau des ressources minérales globales non
développées
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La Phase II de Kinsevere – Notre
Future Fleuron au Katanga
▪ Mine à ciel ouvert de haute qualité:
95% Anvil et 5% détenue par Mining Company of Katanga (MCK), une
compagnie locale
– Contrat d’amodiation avec Gécamines de 25 ans +
– Produit actuellement des cathodes de cuivre
–

▪ Entente finalisée avec Gécamines et le
Gouvernement:
–

Complétée en janvier 2009

▪ Paramètres opérationnels prévus:
–
–
–
–
–
–

Production annuelle de 60kt de
cathode de cuivre
Bas coût d’exploitation, 1er quartier de la courbe de coût de production
Redevances de 4.5% (Gécamines – 2.5% et Gvt. RDC – 2.0%)
Durée de vie de la mine de +14 ans (oxydes seulement)
Utilisation des standards technologiques reconnus
Potentiel de ressources additionnelles

▪ Coût estimatif de construction du projet SX-EW:
US$400 millions – complété au 3e trimestre 2011
iPAD DRC 2011 , Kinshasa, DRC

Construction – Kinsevere Phase
II (Août 2011)
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Projets d’Anvil & Priorités des
Communautés
Projets d’Anvil
Eau

Les Priorités pour
La Population
Santé

Infrastructure

Infrastructure

Eau
Emploi

Éducation

Agriculture

Éducation

Toutes les Zones

Agriculture

Villages - Toutes les Zones

Source: Sondage auprès des communautés en 2010
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Projet - Agriculture
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Programmes Sociaux &
Développement Communautaire
▪ Anvil est commis à partager les bénéfices avec la
communauté locale et de faire une différence
significatif
▪ Anvil est l’une des principales compagnies
d’extraction internationales dans le
développement social en RDC
▪ $US23 millions investis en RDC à ce jour:
–
–

–
–
–
–

9 écoles (plus de 4,000 étudiants)
Programme de bourse scolaire qui soutient 200 étudiants par
année et qui est en opération depuis 5 ans – “La Bourse
Paradigm”
Rénovation de l’hôpital de Kilwa et de l’hôpital de Mwangeji;
2 cliniques médicales
71 puits d’eau potable (dans plus de 60 villages)
Plus de 100 km de travail de rénovation de route
Programme d’aide à au moins 5,400 fermiers
• Fermiers locales: 500ha en 2008, 170ha en 2009 et 510ha
en 2010

▪ Agriculture – Le focus principale
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Programmes Sociaux
Ligne de transmission hydroélectrique de 120kv et route
d’accès de 40km

Route et pont de Kasemeno
en construction, sept. 2010

Cérémonie du pont Kinika en 2010$5M pour les routes et les ponts
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Programmes Sociaux

Patronage – Équipe de
Football

Kawama Marché public 2010

Programmes Sociaux Agriculture

École Lumeketel - 2006

Programme de
forage de l’eauKinsevere

Clinique Kulu
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Tuyauterie pour l’eau
potable

Pont Kinika - 2010

Quatre piliers de la Communication
Actionnaires
- Retour sur investissement
- Appréciation du titre – valeur à l’actionnaire
- Croissance

Communautés
-

Rapports efficaces
Programmes Durables
Rétroaction positive
Augmenter le profil d’entreprise

Anvil

Employés
-

Emplois stables et sécure
Emplois gratifiant
Salaire concurrentiel
Communication et transparence

Gouvernement/Partenaires
-

Positionnement de la compagnie
Maintient de bonnes relations d’affaires
Rehausser le profile de la compagnie
Incitation et sollicitation sur de nouveaux
politiques et règlements pour des gouvernements locaux et nationaux
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Les Succès d’Anvil en RDC
Approche d’Anvil
─
─
─

─

─
─

─

Entrée tôt en RDC: avantage d’être le premier, concurrence
inexistante
Développement pat étapes: croissance constante
Maximiser la participation Congolaise et bâtir de la capacité
• Main d’œuvre majoritairement Congolaise
Mise en place des meilleurs standards dans notre
engagement auprès de la communauté et le
développement social
Supporteur d’ITIE;  Transparence
Travailler avec les codes de conduite internationaux
généralement reconnus et l’intégrer dans la culture de la
compagnie
Développer une stratégie de croissance
iPAD DRC 2011 , Kinshasa, DRC
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