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JOINT STATEMENT 

September 20, 2018 

Local community members affected by the expansion of the Siguiri gold mine in Kintinian, Guinea 
and their legal advisors met with Société AngloGold Ashanti de Guinea S.A. (SAG), from July 25th to 
29th, 2018, under the auspices of the CAO to commence a mediation process on the issues raised 
in the complaint filed before the CAO. This first meeting took place in Dakar, Senegal.  
 
During the meeting in Dakar, the Complainants presented on the social and economic impacts of 
their resettlement and provided the Company with their expectations for redressing the grievances 
raised in the complaint.   
 
The parties have agreed to meet again during the first week of October 2018.  
 
For more information about the CAO see:  
www.cao-ombudsman.org 
 

 

DÉCLARATION CONJOINTE 

20 septembre 2018 

Les membres de la communauté locale affectés par l’expansion de la mine d’or de Siguiri à Kitinian, 
Guinée et leurs conseillers juridiques se sont réunis avec la Société Anglo Gold Ashanti de Guinée 
S.A. (SAG), du 25 au 29 juillet 2018, sous les auspices du CAO pour commencer un processus de 
médiation en rapport avec les problèmes soulevés par la plainte déposée au-devant du CAO. Cette 
première réunion a eu lieu à Dakar, Sénégal.   
 
Pendant la réunion à Dakar, les plaignants se sont exprimés sur les impacts sociaux économiques 
de la délocalisation et ont fourni à la compagnie leurs attentes pour redresser les torts inscrits dans 
la plainte.  
 
Les parties ont convenu de se rencontrer la première semaine du mois d’octobre 2018.  
 
Pour plus d’informations sur le CAO, voir : 
www.cao-ombudsman.org 
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