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SEMAFO, VUE D’ENSEMBLE
Une expertise internationale, un engagement humain
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4VUE D’ENSEMBLE

‣ Siège social à Montréal

‣ Trois mines en opération en Afrique de l’Ouest

‣ Exploration active sur 4 825 km2 de territoire

‣ Effectif : plus de 2 300 personnes, environ 120 expatriés

‣ Production aurifère annuelle de plus de
250 000 onces

‣ Pays miniers

‣ Excellentes relations avec les gouvernements

‣ Programmes RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) engagés et uniques

Burkin
a 
Faso

Niger

Guinée

Kiniero
Mana

Samira Hill

Créer avec les pays où nous exerçons nos activités un partenariat 
exemplaire dans le développement de leurs ressources naturelles, 

en y associant notre savoir-faire et en nous appuyant sur nos 
connaissances ainsi que nos ressources financières



5STRATÉGIE RESSOURCES HUMAINES

Contexte compétitif de la 
main-d’œuvre

Rareté grandissante des 
qualifications dans le secteur 
minier d’ici les dix prochaines 

années

Mobiliser nos employés
Maintenir et améliorer un 
environnement de travail 
propice à la réalisation de 

chacun, l’utilisation optimale 
du potentiel, la valorisation du 

travail et l’atteinte des 
résultats d’entreprise

Attirer et retenir les talents
Mise en valeur de 

L’EXPÉRIENCE SEMAFO, 
rehaussant son image 

d’Employeur de choix tant à 
l’interne que sur le marché 
externe de la main-d'œuvre



COMMENT MESURER LES RÉSULTATS DE NOTRE 
STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE SUR LA 
MOBILISATION DE NOS EMPLOYÉS ?

Des résultats concrets
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LA MOBILISATION DE NOS EMPLOYÉS

> Les initiatives de mobilisation prennent 
leur source du sondage aux employés 
d’Aon Hewitt

> Deux années consécutives de 
participation

> SEMAFO classifié comme Employeur 
de choix

> 12 points au-dessus de l’industrie des 
ressources naturelles

> Les forces identifiés lors du sondage

 Leadership de la direction
 Réputation de l’employeur
 Responsabilité sociale de 

l’employeur
 Équipe de travail
 Motivation intrinsèque
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> Définition du levier de la responsabilité sociale comporte plusieurs dimensions et les résultats 
associés sont significativement positifs

 Cette organisation est responsable socialement et à l’égard de l’environnement
 Notre organisation joue un rôle important au sein de la communauté
 Cette organisation est juste, respectueuse et honnête avec les clients
 Mes collègues/mon gestionnaire/les dirigeants font preuve d’intégrité et d’éthique en 

tout temps
 Les différences individuelles n’affectent pas la façon dont les gens sont traités ici

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE COMME LEVIER DE MOBILISATION 8

La responsabilité sociale constitue un 
des facteurs d’impact important sur la 
mobilisation de nos employés
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QUELLE INFLUENCE LE LEADERSHIP DE LA 
DIRECTION EXERCE-T-IL SUR LA RÉPUTATION DE 
L’ENTREPRISE AUX YEUX DES EMPLOYÉS ?

La réputation se bâtie par le leadership de ses dirigeants
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10LA HAUTE DIRECTION COMME MOTEUR DE LA RÉPUTATION

> Réputation de l’employeur aussi mesurée comme levier de mobilisation des employés 

> Levier en augmentation de 10 % en 2011

> Style de gestion de l’équipe de direction conditionne la confiance et la fierté des employés 
dans la direction de l’entreprise et la façon dont ils la perçoive

> Basé sur les résultats, si la crédibilité de la direction tombait à zéro, le pourcentage de 
mobilisation des employés chuterait de moitié

> Corrélation élevée entre le leadership de la direction et la réputation de l’employeur

La réputation se bâtie par le leadership de 
ses dirigeants



11LA HAUTE DIRECTION COMME MOTEUR DE LA RÉPUTATION

> Plan tactique supportant notre stratégie de mobilisation fortement axé sur le LEADERSHIP 
DE LA DIRECTION

> Plan comportant des activités de présence formelle et informelle de la direction auprès des 
employés

 Tournées de direction sur les sites
 Vidéo trimestriel du président présentant les résultats opérationnels
 Présence à des activités sociales et informelles lors des présences sur les sites
 Tenue de groupes de discussion
 Élaboration de plans d’action répondant aux préoccupations exprimées – corporatif 

et par site

Le plan tactique s’appuie sur une 
approche « terrain »
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NOTRE GESTION RESPONSABLE DE NOS ACTIVITÉS AINSI 
QUE NOTRE ENGAGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS 
AFRICAINES, COMME SOURCE DE FIERTÉ POUR L’ÉQUIPE

Une expertise internationale, un engagement humain
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13UNE MISSION HUMANITAIRE

Créer dans les pays où nous exerçons nos activités un climat propice à l'amélioration des 
conditions de vie par nos actions, par nos investissements dans des projets de 
développement communautaire, par la création d'emplois, par la formation et la 
valorisation des populations et par les retombées que nous créons. 

Poursuivre la mission humanitaire comme catalyseur du développement 
durable des communautés
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Participation aux programmes de développement durable au sein des communautés locales

> SEMAFO s’engage à remettre jusqu’à 2 % de ses bénéfices nets à la  Fondation SEMAFO, 
créée en 2008
 En 2011, plus de 1,6 million $ 

> Contribution des employés
 10 000$ annuellement
 Bénévolat est facilité

Objectif:  Aider les communautés à devenir auto-suffisantes pour améliorer leurs conditions de vie 
et lutter contre la pauvreté

AU-DELÀ DE LA PHILANTHROPIE 

Plusieurs de ces projets ont déjà eu des retombées positives sur les 
conditions de vie de plus de 25 000 Burkinabés répartis dans 40 villages.
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La Fondation SEMAFO s’investit principalement dans le 
développement de programmes d’éducation, de santé et de 
projets générateurs de revenus. 

 Construction d’écoles et de bibliothèques

 Cantine et matériel scolaire

 Construction de cliniques de santé, dons de matériel médical et de 
médicaments

 Forage de puits et construction de latrines

 Développement de la culture du sésame et du paprika

 Soutien à la production de beurre de karité et savonnerie

QUELQUES RÉALISATIONS DE LA FONDATION 15
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‣ Campagne radio visant à informer et sensibiliser les Burkinabés sur des thèmes relatifs 
à l’amélioration des conditions de vie, contribuant ainsi au développement durable du 
pays

 Sujets élaborés avec des acteurs majeurs du pays

 52 émissions ont été produites et diffusées en quatre langues

 13 régions du Burkina Faso

 20 stations de radio choisies en fonction de leur audience

 Répartition des émissions selon 5 thèmes

AU-DELÀ DE NOS MINES, PROGRAMME DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT 16

Seconde campagne radio 
amorcée en juin 2012
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Gouvernance

UNE GESTION RESPONSABLE DE NOS PRATIQUES DE TRAVAIL

> Nationalisation des postes; obligation 
gouvernementale

> Programmes de formation des employés 
nationaux

> Renouvellement des conventions collectives 
dans une atmosphère constructive

> Santé et sécurité : une responsabilité collective

Susciter l’engagement des employés de SEMAFO envers le 
développement durable et intégrer ses principes dans la gestion 
du capital humain tout en développant une culture de 
reconnaissance et d’excellence 
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‣ Gestion de l’eau optimale

‣ Respect des réglementations – conformité

‣ Gestion responsable des déchets

‣ Réhabilitation des sites

‣ Reboisement national au Burkina Faso

 Partenariat avec le gouvernement

 5 600 plants composés d’espèces locales

 Impact national : effort de restauration et de préservation du couvert végétal

 Contribution à la lutte contre la désertification et les changements climatiques

Gouvernance

MINIMISATION DE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Faire de l’environnement une partie intégrante du processus de gestion 
afin de minimiser l’impact environnemental des activités de SEMAFO
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> Adhésion de SEMAFO au Pacte Mondial des 
Nations Unies témoignant de l’engagement 
de SEMAFO à aligner ses stratégies et ses 
opérations sur dix principes universellement 
acceptés

> Suivi des lignes directrices du Global 
Reporting initiative (GRI) pour la seconde 
année et atteinte des critères de niveau B

> Mise à jour régulière de nos politiques 
corporatives en matière de responsabilité 
sociale et environnement

> Implantation d’un code de conduite

GOUVERNANCE - INITIATIVES EXTERNES ET INTERNES 19

Droits de 
l’homme

Normes du 
travail

Environnement

Lutte contre la 
corruption
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COMMENT NOS VALEURS CONTRIBUENT-
ELLES AU RENFORCEMENT DE NOTRE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE ?

Vivre nos valeurs : le cœur et l’âme de SEMAFO, partie intégrante 
de notre savoir-faire 

5
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> Respect et intégrité
 Comprend imputabilité, responsabilisation, honnêteté, transparence, protection de 

l’environnement et la sécurité des employés.

> Recherche de l'excellence
 Comprend qualité, effort, persévérance, amélioration continue, excellence, 

entrepreneurship et leadership. 

> Compétence
 A un impact direct sur le leadership et sur la performance de l’entreprise au niveau 

dotation, intégration, gestion, évaluation, promotion, formation et coaching, relève.

> Travail en équipe
 Une interaction dynamique entre les membres de l’entreprise afin d’atteindre un but 

commun. 

UNE CULTURE SOUTENUE PAR DES VALEURS 21

L’inspiration de toutes nos 
décisions et nos actions
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Le sondage aux employés donne aussi 
une mesure de l’importance des valeurs 
au quotidien

 Les employés jugent que leurs 
valeurs personnelles sont semblables 
à celles de l’organisation

 Les employés estiment que les 
dirigeants vivent les valeurs de 
l’organisation

UNE CULTURE SOUTENUE PAR DES VALEURS
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 Partie intégrante du matériel 
d’accueil aux employés

 De toutes nos rencontres avec la 
direction

 Section spécifique du programme 
d’évaluation de la performance

 Au cœur du programme de 
reconnaissance aux employés

L’INSPIRATION DE TOUTES NOS DÉCISIONS
ET NOS ACTIONS



24NOS OUTILS DE MOBILISATION INTERNES

> Séances de sensibilisation à notre démarche
 Nouveaux employés, One-on-one

 Ateliers de mise à jour, Midi du Savoir
• Démarche SEMAFO en termes de 

développement durable
• Activités de la Fondation SEMAFO

> Bulletins internes
 Le Prospecteur, Développement durable 
 L’Essentiel, trimestriel de la Fondation
 Wassa Wassa, mensuel de la Fondation

> Rapports de développement durable décrivant 
notre performance et notre cheminement à l’égard 
de nos parties prenantes
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L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL SEMAFO :
UN FACTEUR SIGNIFICATIF D’ATTRACTION ET 
DE RÉTENTION

La mobilisation des employés est au centre de la stratégie 
Ressources humaines

6
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> L’accompagnement personnalisé de l’employé expatrié dans son périple international
 Rencontre d’accueil individualisée avant le départ pour l’Afrique
 Remise du guide du voyageur
 Processus d’intégration à l’arrivée sur le site minier
 Organisation des voyages
 Visite des conjointes
 Suivi médical périodique préventif
 Procédure d’évacuation médicale en cas d’urgence

> Une expérience enrichissante et valorisante de travail
 Liberté d’action et autonomie
 Prise de décision
 Sentiment d’accomplissement personnel

CE QUI NOUS DISTINGUE

L’expérience SEMAFO, c’est une approche RH 
humaine et personnalisée
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> Un climat de travail « familial »
 L’expérience de l’expatriation crée des liens serrés
 Une culture québécoise omniprésente
 Une organisation à dimension humaine

> La compétitivité de la rémunération globale sur le 
marché minier

L’EXPÉRIENCE SEMAFO unique fait son chemin dans l’industrie 
minière et génère de plus en plus de candidatures externes non 

sollicitées

CE QUI NOUS DISTINGUE

La responsabilité sociale comme levier de 
mobilisation chez SEMAFO : 86 %
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