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1. Déclaration de notre soutien continu au Pacte Mondial et renouvellement de 
l’adhésion à l’initiative et ses principes 

 

Objet : Lettre de renouvellement de notre adhésion au Pacte Mondial 

 

 

Honorable Secrétaire-Général, 

Par cette lettre, nous avons l’honneur de vous confirmer que SEMAFO inc. soutient les dix principes du Pacte Mondial 
des Nations Unies concernant les droits de l'homme, les droits du travail, la protection de l'environnement et la lutte 
contre la corruption. 

Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire progresser ces principes dans notre zone d'influence et les 
intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa culture, et ses modes opératoires. Nous reconnaissons que notre 
active participation dans le partenariat mondial pour le développement est primordiale afin de faire avancer les 
objectifs des Nations Unies, en particulier les Objectifs du millénaire pour le développement. 

Nous convenons également que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte mondial des Nations 
Unies est la préparation annuelle et la publication d'une communication sur le progrès (COP), un exercice de 
responsabilité et de transparence qui rend compte publiquement de nos résultats et actions en faveur de la bonne 
application des dix principes du Pacte Mondial. En conséquence, il nous fait plaisir de vous communiquer notre COP 
décrivant les mesures concrètes que SEMAFO a prises afin de soutenir les principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies. 

 

Meilleures salutations, 

 

Le président exécutif du conseil Le président et chef de la direction 

  

Jean Lamarre Benoit Desormeaux, CPA, CA 

 

 

 

 

   

 



 

Pacte Mondial – Communication sur le Progrès 2012 
 

3  
 

 

2. Description des mesures pratiques prises par l’entreprise pour mettre en 
œuvre les principes du Pacte Mondial se rattachant à chacune des quatre 
catégories et mesures des résultats 

Droits de l’homme 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence 

 

Engagement de SEMAFO 

SEMAFO s’est engagée à promouvoir la responsabilité sociale par l’amélioration continue de ses connaissances, de 
sa compréhension des enjeux et de ses actions. Nous voulons créer dans les pays où nous exerçons nos activités un 
climat propice à l’amélioration des conditions humaines, tant par nos investissements dans des projets 
communautaires, que par la création d’emploi, la formation et la valorisation des populations et des communautés où 
nous exerçons nos activités, conformément à notre Politique en matière de responsabilité sociale. 
 
SEMAFO s’est engagée à maintenir un milieu de travail stimulant où la compétence et le rendement sont reconnus et 
exempts de toute forme de discrimination. Par conséquent, nous devons traiter tous les employés de manière 
équitable et égale. 
 
SEMAFO s’est également engagée à promouvoir le respect de la personne et le maintien de son intégrité et de sa 
dignité en s’assurant que le milieu et les relations de travail sont exempts de toute forme de discrimination ou de 
harcèlement. 
 
Notre politique de responsabilité sociale inclut notamment le principe directeur suivant : sensibiliser nos employés et 
nos fournisseurs au respect des communautés présentes là où nous exerçons nos activités, des droits des individus 
ainsi que de leur culture et leurs valeurs; identifier et gérer les risques relatifs aux droits de l’homme dans notre sphère 
d’influence. 

 

Actions de SEMAFO 

 
 Adoption d’un Code de conduite dans lequel chaque employé s’engage à adopter, dans le cadre de ses 

activités quotidiennes, un comportement qui reflète notre engagement, à respecter les différentes cultures, la 
dignité et les droits des personnes dans tous les pays où nous menons nos activités. 

 
 Information et sensibilisation par le biais de notre programme de radio Ensemble pour une Société meilleure, 

diffusée sur l’ensemble du Burkina Faso. Cette émission hebdomadaire traite de divers sujets portant sur 
l’amélioration des conditions de vie, comme le respect des droits humains. Les émissions sont préparées en 
collaboration avec des partenaires, tels les responsables gouvernementaux de divers ministères, et des 
acteurs de développement impliqués au Burkina Faso, dont des associations et des ONG, tant nationales 
qu’internationales. Ces partenaires participent à l’élaboration des contenus et se démarquent par leur grande 
proximité avec les populations et leur expertise quant aux problèmes et au partage de solutions originales. 
 

 Mise en place d’un projet pilote d’encadrement des orpailleurs, présents sur notre site d’exploration au Burkina 
Faso. Bien que nous soyons encore au début du processus, une équipe pluridisciplinaire de SEMAFO a 
identifié et cartographié les mines artisanales présentes sur notre site et documenté les risques qui y sont 
associés, notamment : plusieurs risques liés à la santé et à la sécurité incluant la manipulation de produits 
toxiques et les risques d’accident dans les mines souterraines; les risques environnementaux comme les 
déversements de déchets et la déforestation résultant de la construction des galeries souterraines; et enfin, les 
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risques associés aux droits humains, en particulier le travail des enfants dans des conditions dangereuses. 
Nous mettons tout en œuvre pour gérer et atténuer ces risques.  

 

Mesure des résultats 

 
 Depuis l’adoption de notre Code de conduite en juin 2012, les nouveaux employés ont signé une attestation à 

l’effet qu’ils ont lu le Code et s’y conformeront. Tous les employés visés par ce code auront signé cette 
attestation au plus tard à la fin du premier trimestre 2013. Ce processus se répètera ensuite d’année en 
année. 

 
 Depuis le lancement de notre programme de radio de sensibilisation, 77 émissions ont été diffusées sur 

l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso en quatre langues, dont le français et trois dialectes.  
 

 20 sites d’orpaillage ont été cartographiés; des conventions ont été signées avec des regroupements 
d’orpailleurs, qui comportent des clauses restrictives visant à minimiser les risques relatifs à l’environnement, 
la santé et la sécurité ainsi que les droits humains. Cette convention sera renouvelable annuellement (quatre 
secteurs ont approuvé la convention – chaque permis : 1 km2) 

 
 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l’homme 

 

Engagement de SEMAFO 

Notre politique de responsabilité sociale inclut notamment le principe directeur suivant : sensibiliser nos employés et 
nos fournisseurs au respect des communautés présentes là où nous exerçons nos activités, des droits des individus 
ainsi que de leur culture et leurs valeurs. 
 

Actions de SEMAFO 

 
 Approbation de la politique relative au devoir de diligence pour les chaînes d’approvisionnement de l’entreprise 

qui achète l’or que nous produisons, s’assurant que les métaux précieux acquis proviennent de sources 
légitimes et éthiques, nullement associées à des atteintes aux droits humains. 
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Normes du travail 

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective 

 

Engagement de SEMAFO 

SEMAFO préconise un dialogue franc et ouvert avec toutes ses parties prenantes, y compris avec notre personnel 
syndiqué. SEMAFO reconnait que la liberté d’association et l’opportunité de négociation sont un des droits 
fondamentaux que nos salariés peuvent exercer en toute liberté. Notre volonté de favoriser un dialogue social sain et 
un partenariat favorable au bon fonctionnement de nos activités. 
 
Notre politique de responsabilité sociale inclut notamment le principe directeur suivant : respecter la liberté 
d’association et reconnaître le droit de négociation collective. 

 

Actions de SEMAFO 

 
 2011 : renouvellement de nos protocoles d’entente au Burkina Faso et au Niger 

 
 2012 : renouvellement de notre protocole d’entente en Guinée 

 
 2013 : renouvellement de nos protocoles d’entente au Burkina Faso et au Niger 

 

Mesure des résultats 

 
 Notre personnel syndiqué représente 85 % de nos employés, dont 95 % de nos employés nationaux (Burkina 

Faso, Niger et Guinée) 
 

 Les renouvellements de nos trois protocoles d’entente se sont effectués sans aucun conflit de travail. 
 

 

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à respecter l’élimination de toutes formes de travail forcé ou 
obligatoire 

Et 

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à respecter l’abolition effective du travail des enfants 

 

Engagement de SEMAFO 

La discrimination en matière d’emploi, le travail des enfants et le travail forcé sont absolument bannis de nos pratiques. 
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Principe 6 : Les entreprises sont invitées à respecter l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et 
de profession 

 

Engagement de SEMAFO 

SEMAFO s’est engagée à maintenir un milieu de travail stimulant où la compétence et le rendement sont reconnus et 
exempts de toute forme de discrimination. Par conséquent, nous devons traiter tous les employés de manière 
équitable et égale. 
 

Actions de SEMAFO 

 
 Adoption d’un Code de conduite où  il est spécifié que SEMAFO s’est engagée à promouvoir le respect de la 

personne et le maintien de son intégrité et de sa dignité en s’assurant que le milieu et les relations de travail 
sont exempts de toute forme de discrimination ou de harcèlement. Une personne qui croit être la victime de 
harcèlement peut communiquer directement avec le vice-président, Service juridique et secrétaire ou le vice-
président, ressources humaines. L’affaire sera traitée avec discrétion et diligence, conformément aux 
procédures qui s’imposent. 

 
 
 

Environnement 

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 
l’environnement 

 

Engagement de SEMAFO 

 
SEMAFO s’engage à promouvoir le respect de l’environnement par l’amélioration continue de ses connaissances, de 
sa compréhension des enjeux et de ses actions.  
 

Actions de SEMAFO 

 
 Un système de gestion environnementale au cœur de notre démarche préventive 
 Développement de la formation des équipes environnementales sur tous nos sites 
 Séances d’information relatives à notre politique environnementale  
 Élaboration d’un plan de travail pour l’urgence environnementale 

 

Mesure des résultats 

 
 Audits internes et externes réguliers permettant de mesurer notre niveau d’efficacité 
 Aucune infraction : SEMAFO est en conformité avec la réglementation en vigueur dans ses pays d’accueil 
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Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement 

 

Engagement de SEMAFO 

 
SEMAFO reconnaît qu’une gestion appropriée de l’environnement est essentielle pour mener à bien ses opérations 
dans le cadre de ses activités minières. Par conséquent, notre but est de minimiser nos impacts environnementaux 
résultant de nos procédés et de nos activités. SEMAFO met tout en œuvre afin de protéger l’environnement contre les 
risques qui pourraient survenir dans l’exercice de ses activités et encourage toute action qui contribue à une gestion 
responsable des ressources naturelles. 

Actions de SEMAFO 

 
 Révision régulière des plans de réhabilitation des trois sites 
 Campagnes de reboisement 
 Campagnes d’analyse de l’eau et gestion responsable de la ressource 

 

Mesure des résultats 

 
 Coûts de réhabilitation estimés à la date de révision 

o Mana, Burkina Faso : 4 100 000 $ 
o Samira Hill, Niger : 3 500 000 $ 
o Kiniero, Guinée : 2 000 000 $ 

 Eau : prélèvements hebdomadaires et analyses trimestrielles plus détaillées. Tous les résultats sont comparés 
aux différentes normes en vigueur, dont celles de la Banque Mondiale, de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
de l’Union Européenne et de la législation spécifique aux pays où nous exerçons nos activités. 

 
 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

 

Engagement de SEMAFO 

 
SEMAFO s’engage à travailler avec ses parties prenantes afin de promouvoir toute action qui contribuerait 
à une efficacité énergétique accrue en mesurant et en adoptant une méthode de gestion réduisant l’impact 
de ses émissions. 

Actions de SEMAFO 

 
 Investissement  dans des technologies de pointe pour mesurer adéquatement différentes émissions 
 Implantation progressive de technologies moins énergivores en termes d’éclairage 
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Lutte contre la corruption 

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

Engagement de SEMAFO 

SEMAFO souhaite faire preuve de diligence en implantant un programme contenant des pratiques efficaces en termes 
de lutte contre la corruption. 
 
Une politique de lutte contre la corruption, conforme à la Loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers et 
à la Foreign Corrupt Practices Act américaine, est en cours de rédaction. 
 

Actions de SEMAFO 

 
 Analyse de risques de nos activités en matière de corruption par un consultant indépendant. 

 


