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SEMAFO est une société minière 
canadienne menant des activités de 
production et d’exploration aurifères 
en Afrique occidentale. La Société 
exploite la mine Mana au Burkina 
Faso, laquelle inclut les gisements 
satellites à haute teneur de Siou et 
Fofina, en plus de développer le projet 
aurifère avancé du gisement Natougou. 
La priorité stratégique de SEMAFO 
consiste à maximiser la valeur pour 
ses actionnaires par la gestion efficace 
de ses actifs existants ainsi que la 
recherche d’occasions de croissance 
organique et stratégique.

2015 Objectif 2016
Production (‘000 onces) 256 225-245
Minerai traité(t) 2 399 600 2 500 000
Teneur traitée (g/t) 3,63 3,25
Coût comptant total/once vendue1 493 535-565
Coût de maintien tout inclus/once2 645 720-760
1 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en vertu des
  IFRS et qui correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par once vendue.
2 Le coût de maintien tout inclus est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en  
  vertu des IFRS et qui correspond au coût comptant total  auquel s’ajoutent les dépenses en immobilisations de maintien et les 
  frais de découverture par once.

FORCES PRINCIPALES

SOLIDE PROFIL DE PRODUCTION  ET FAIBLES 
COÛTS DE MANA

Gisement à haute teneur Natougou

Objectif de production atteint pour une 8e année 

Encaisse de 167 M $ au 31 mars 2016

UNE TENEUR
SUPÉRIEURE

     Mine Mana
     Propriété SEMAFO

6 600 km2

Mine Mana
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Budget d’exploration 2016 de 18 millions $

Juillet 2016
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•	 Compléter l’ingénierie de détails de l’étude de faisabilité en T4

•	 Compléter le processus d’obtention de permis et débuter la construction d’ici la 
fin	de	l’année

•	 Budget d’exploration de 9 millions $ dans le but d’accroître les réserves et 
ressources	afin	d’augmenter	le	potentiel	économique		

•	 Atteindre notre objectif de production pour une 9e année 
consécutive

•	 Budget d’exploration de 6,5 millions $ à distance de 
transport par camion de l’usine

•	 Intégrer Yama dans les réserves en T3

PREMIÈRE 
COULÉE D’OR

H2 2018

•	 VAN 5% après impôts : 262 millions $

•	 TRI après impôts : 48 %

•	 Période de recouvrement : 1,5 année

STRATÉGIE 2016 NATOUGOU PRORITÉS 2016 MANA

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

•	 Production annuelle moyenne de plus de 226 000 onces
•	 Coût comptant total de 283 $/oz et coût de maintien tout inclus de 374 $/oz en 

moyenne
•	 Teneur moyenne du minerai traité de 5,72 g/t et taux de récupération de l’or de 

93,8 %.
•	 Production de près de 1,2 million d’onces sur la durée de vie projetée de la mine, 

LOM, soit plus de 7 ans
•	 Coût comptant total prévu de 408 $/oz (LOM) et  coût de maintien tout inclus de 

518 $/oz (LOM)
•	 Première estimation de réserves minérales exploitables par fosse de 9,6 millions 

de tonnes à une teneur de 4,15 g/t Au pour 1 276 000 onces d’or contenu
•	 Dépenses en capital initiales :219 millions $

AU COURS DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES

Clôture 6,85 $ CA
Capitalisation boursière 2,2G $ CA
Actions en circulation 323,6 M
52-semaine Haut / Bas 7,33 $/ 2,46 $ CA
Volume	quotidien	moyen 3,1M
au 7 juillet 2016

INFORMATION AUX INVESTISSEURS

SIOU - Teneur des réserves 2015 > 4,0 g/t Au

       YAMA -  23 km au sud de l’usine Mana

Processus d’obtention de permis 
& Ingénierie de détails

20172016 2018
2026

Construction & Prédécouverture

Mise en service, première coulée d’or et 
production

         ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce feuillet d’information contient des énoncés prospectifs.	Les	énoncés	prospectifs	sous-tendent	des	risques	connus	et	 inconnus,	des	 incertitudes	et	des	hypothèses	et	par	con-
séquent,	les	résultats	réels	et	les	évènements	futurs	pourraient	différer	sensiblement	de	ceux	exprimés	ou	suggérés	par	de	tels	énoncés.	Le	lecteur	est	ainsi	avisé	qu’il	ne	doit	pas	se	fier	
indûment	aux	énoncés	prospectifs.	Les	énoncés	prospectifs	comprennent	des	mots	tels	que	«	but»,	«	objectif	»,«	faisabilité	»,	«	initiales	»,	«	échéancier	»,	«	priorités	»,			et	d’autres	expressions	
semblables.	Parmi	les	facteurs	qui	pourraient	faire	en	sorte	que	les	résultats	ou	les	évènements	futurs	diffèrent	sensiblement	des	attentes	actuelles	exprimées	ou	suggérées	par	les	
énoncés prospectifs, citons notamment la capacité de faire la première coulée d’or à Natougou en H2 2018, d’atteindre notre objectif 2016 de produire entre 225 000 et 245 000 onces 
d’or à un coût comptant total entre 535 $ et 565 $ l’once et à un coût de maintien tout inclus entre 720 $ et 760 $ l’once à Mana, la capacité d’exécuter un budget d’exploration de 18 
millions $ en 2016, la capacité d’atteindre les niveaux ciblés de production annuelle moyenne à Natougou au coût comptant total et au coût de maintien tout inclus anticipés, la capacité 
d’atteindre la durée de vie projetée de la mine, la capacité de respecter les délais et les montants prévus pour l’obtention des permis, les dépenses en capital initiales, le démarrage de la 
construction, la capacité d’accroitre les réserves et ressources à Natougou, la capacité d’amener Yama en réserves au T3 de 2016, la capacité d’atteindre les différents niveaux ciblés en 
termes de tonnes de minerai expédiées aux installations de traitement, de teneur à l’entrée et de tonnes traitées par jour à l’usine de Natougou, le ratio de découverture global et le ratio 
de découverture opérationnel sur le durée de vie de la mine, la capacité de générer un taux de rendement interne (TRI) après impôt de 48 % avec une période de recouvrement de 1,5 an-
née	et	de	générer	une	VAN	après	impôt	de	262	millions	$,	l’exactitude	de	nos	hypothèses,		la	capacité	de	réaliser	notre	priorité	stratégique,	,	les	fluctuations	du	prix	de	l’or,	des	devises	et	
des	coûts	d’exploitation,	les	risques	liés	à	l’industrie	minière,	l’incertitude	liée	aux	estimations	de	réserves	et	de	ressources	minérales,	les	délais,	la	stabilité	politique	et	sociale	en	Afrique	
(incluant	notre	capacité	à	conserver	ou	renouveler	nos	licences	et	permis),	et	les	autres	risques	décrits	dans	les	documents	de	SEMAFO	déposés	auprès	des	autorités	canadiennes	de	rè-
glementation	en	valeurs	mobilières.	Le	lecteur	pourra	trouver	des	renseignements	complémentaires	portant	sur	les	risques	dans	le	rapport	de	gestion	annuel	2015	de	SEMAFO,	la mise à 
jour incluse dans les rapports de gestion du premier trimestre 2016 et dans les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. 
Ces énoncés prospectifs sont datés du 7 juillet 2016 et nous déclinons toute obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf si requis par les lois applicables.  
Tous les montants sont en dollars USD, sauf indication contraire.

PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES À 1 100 $/OZ

ÉCHÉANCIER NATOUGOU


