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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 le gisement satellite 
à haute teneur de Siou, et planifie le début de l’exploitation de la mine 
Boungou au second semestre de 2018.  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.
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PROPRIÉTÉS

MANA : PROFIL DE PRODUCTION ET COÛTS
Objectif 2017

Onces d’or produites (000s oz) 190-205

Coût comptant total (par oz)1 685-715

Coût de maintien tout inclus (par oz)2 920-960

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.

PROFIL DE PRODUCTION ET COÛTS
POURQUOI INVESTIR ?

255 M $ EN LIQUIDITÉ 
 AU 31 MARS 2017

CONSTRUCTION DE LA MINE 
BOUNGOU EN COURS :  
PREMIÈRE COULÉE D’OR 
PRÉVUE AU S2 2018

NATOUGOU : UNE PROPRIÉTÉ 
INEXPLORÉE
(773 km2)

EXCELLENTE ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE
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FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ

Au cours des trois premières années : 
• Production annuelle moyenne de plus de  226 000 onces 
• Coût comptant total de 283 $/oz et coût de maintien tout 

inclus de 374 $/oz
• 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 : 231 millions $STRATEGIE 2017
NATOUGOU - MINE BOUNGOU
• Compléter la première coulée de béton 

pour l’usine de traitement au T2
• Convertir les ressources présumées du 

Flanc Ouest en ressources de catégorie 
indiquée

• Évaluer le potentiel d’une exploitation 
souterraine

• Budget initial d’exploration de 15 M $ dans 
le but d’accroître les réserves et les 
ressources

MINE MANA
• Atteindre nos coûts et notre objectif de 

production
• Évaluer le potentiel d’une exploitation 

souterraine à Siou
• Budget initial d’exploration de 5 M $  à 

distance de transport par camion de l’usine

MINE BOUNGOU

Paramètres économiques  
du projet à 1 100 $/oz :

•	VAN 5% après impôts :  
262 millions $
•	TRI après impôts :  
48 %
•	Période de recouvrement :  
1,5 année

“Ce feuillet d’information contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements 
futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent 
des mots ou expressions tels que « objectifs », « débutera », « devrait », « hypothèses », « préliminaires », « ajustements », « vise », « recherche », « croissance », « occasions » et d’autres expressions similaires. Les 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité 
de débuter l’extraction minière en profondeur dans les zones 9, 55 et 56 d’ici les prochaines semaines, la capacité de produire environ 45 000 onces d’or au deuxième trimestre, la capacité d’atteindre notre objectif révisé de 
produire, en 2017, entre 190 000 et 205 000 onces d’or à un coût comptant total entre 685 $ et 715 $ par once et un coût de maintien tout inclus entre 920 $ et 960 $ par once, la capacité de démarrer la production à la mine 
Boungou dans la deuxième moitié de l’année 2018, l’exactitude de nos hypothèses, la capacité à 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 règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et 
d’autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter notre rapport de gestion annuel 2016, ainsi que nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, 
disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l’adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, 
sauf exigences légales. 
Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales.
Tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.

Pour plus d’information, contactez :

SEMAFO

Tel. local & outremer : +1 (514) 744-4408 
Sans frais : 1 (888) 744-4408

www.semafo.com

Robert LaVallière, Bs. Sc. Géologie, MBA

Vice-président, Affaires corporatives et  
Relations aux investisseurs 
Tel.: +1 (514) 744-4408, poste 3405 
Robert.Lavalliere@semafo.com

Ruth Hanna

Analyste, Relations aux investisseurs 
Tel.: +1 (514) 744-4408, poste 3400 
Ruth.Hanna@semafo.com


