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Découvrir, Développer, Exploiter



Afrique
de l’Ouest

Notre Mission
Découvrir, développer et exploiter 
d’importants gisements aurifères en Afrique de l’Ouest



Tous les montants figurant dans ce rapport sont exprimés en dollars américains, sauf indications contraires.

Actions négociées sur la Bourse de Toronto (TSX)

Symbole boursier SMF

Actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2006 194 125 598

Bons de souscription au 31 décembre 2006 2 363 000

Moyenne pondérée – 2006 :de base et diluée 146 438 000

  

Volume des actions négociées Cours de clôture des actions

(en millions) 2006 2005 Au 31 décembre 2006 2005

TSE 118,8 51,13 TSE 1,70 $ 1,98 $

Renseignements sur la négociation des actions

Bourse de Toronto Volume d’actions
(en millions) Haut * Bas *

Trimestre
2006 2005

2006
 $

2005
 $

2006
 $

2005
 $

Premier 37,5 12,4 2,8 1,6 1,9 1,1

Deuxième 33,5 6,1 3,7 1,5 1,8 1,2

Troisième 19,2 12,0 2,4 1,9 1,6 1,3

Quatrième 28,6 20,6 1,9 2,0 1,6 1,5

118,8 51,1

* Exprimé en dollars canadiens  

SEMAFO est une compagnie productrice d’or exerçant des 
activités d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation en 
Afrique de l’Ouest. En 2002, Semafo a débuté l’exploitation 
de sa mine de Kiniero en Guinée et en date du 31 décembre 
2006, la mine a une espérance de vie de sept ans. Au Niger, 
l’exploitation de la mine d’or de Samira Hill a commencé en 
octobre 2004. En date du 31 décembre 2006, la mine a une 
espérance de vie de huit ans. Au Burkina Faso, les dernières 
études environnementales ont été terminées et tous les permis 
nécessaires ont été obtenus.  Les travaux de construction ont 
été lancés et les équipements miniers achetés et reçus au 
site. Semafo continue également ses travaux d’exploration 
visant le remplacement des réserves extraites de ses mines en 
exploitation. L’exploration a aussi comme but la recherche de 
nouvelles structures et de nouveaux projets aurifères. 

Le plan de développement de Semafo prévoit donc la complétion 
de la mise en marche de la nouvelle mine de Mana à la fin 2007.  
Cette mine produira 125,000 onces d’or en 2008 permettant 
ainsi à Semafo de voir sa production annuelle atteindre plus de 
275 000 onces d’or par année, contribuant ainsi à l’amélioration 
de sa rentabilité. 

Les actions de Semafo se transigent sous le symbole « SMF » à 
la Bourse de Toronto.

�

Profil
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2006  2005
Résultats et situation financière (en milliers de dollars US, sauf pour les 
montants par action)
Ventes d’or 45 699 58 760
Perte nette sur contrats de ventes d’or (1 250) (80)
Revenus 44 449 58 680

Perte nette (10 423) (13 482)
Perte nette par action (de base et diluée) (0,07) (0,14)
Flux de trésorerie liés à l’exploitation* 1 461 11 391

Bilan 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 82 605 22 208
Actif total 231 453 128 054
Total de la dette à long terme (incluant la portion à court terme) 28 304 11 340
Capitaux propres 174 794 92 686

Exploitation minière
Ventes d’or (onces) 95 000 157 000
Prix de vente moyen ($/once) 481 374
Coûts comptants totaux ($/once vendue)** 387 268

Énoncés prospectifs

Ce rapport contient des « énoncés prospectifs » comprenant 

notamment, sans s’y limiter, les énoncés relatifs aux attentes 

de la compagnie concernant le prix de l’or au marché, au plan 

de développement de la compagnie, à la production cible, aux 

coûts d’exploitation minière et aux estimations des réserves 

minérales de la compagnie. Les énoncés prospectifs expriment, 

à la date de ce rapport, les estimations, prévisions, attentes et 

opinions de la compagnie par rapport aux activités et résultats 

futurs. Les énoncés prospectifs exprimés dans ce rapport sont 

raisonnables, ils comprennent certains risques et incertitudes 

et il n’y a aucune garantie que ces énoncés s’avéreront exacts. 

En conséquence, les résultats réels et les activités futures 

pourraient varier de façon importante par rapport à ceux 

prévus dans ces énoncés. Les facteurs pouvant faire varier les 

résultats et les activités de façon importante par rapport aux 

attentes exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent, 

sans s’y limiter, la volatilité du prix de l’or, les risques liés à 

l’industrie minière, les incertitudes relatives au calcul des 

réserves minérales, les risques liés aux instruments dérivés, 

les risques de retards dans la construction et les besoins de 

financement additionnel. 

*  Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif lié à la mise hors 
service d’immobilisations corporelles ainsi que l’effet du rachat de contrats de ventes d’or de 1 237 000 $ en 2006 (13 290 000 $ en 2005).

** correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les royautés et les taxes payées au gouvernement local.

faits saillants de nature financière
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L’année 2006 fut pour Semafo une année ponctuée de difficultés opérationnelles mais également de grandes réalisations.  

L’année 2006 fut très fructueuse au niveau des ressources humaines.  Le recrutement de plusieurs ressources dans l’équipe 

technique et opérante assure à la société les compétences mutli-disciplinaires requises par son plan de croissance.  

Semafo a su capitaliser sur sa réputation et son positionnement stratégique afin d’attirer de nombreux talents alors que 

l’industrie connait une carence chronique de personnel qualifié.  

Les principaux faits marquants de L’année 2006 furent :

• Finalisation des études du projet Mana au Burkina Faso et obtention du permis d’exploitation (février 2007).

• Début de la construction du projet Mana.

• Pour une cinquième année consécutive, programmes d’exploration efficaces résultant en une augmentation des réserves et 
des ressources.

• Production aurifère de 94 800 onces en 2006, nettement inférieure à nos objectifs.

• Réduction de 50 % des contrats de vente d’or qui représent maintenant moins de 5 % de nos réserves.

Message aux actionnaires
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Kiniero

Malgré le fait que la mine de Kiniero 

ait connu des difficultés de production 

occasionnées par une saison des pluies 

plus intense qu’à l’habitude jumelées 

à la transition de l’entrepreneur minier 

à notre propre équipe de gestion des 

travaux d’extraction minière, ce projet 

a quand même généré 9 000 000 $ de 

flux de trésorerie.  Aujourd’hui grâce au 

succès de ses programmes d’exploration, 

ce projet compte sur plusieurs années de 

production future, soit une durée de vie 

de sept années.  Ainsi, nous sommes à 

exécuter un programme d’investissement 

qui nous permettra d’augmenter 

progressivement la production à plus de 

80 000 onces en 2008, tout en réduisant 

les coûts comptants d’exploitation.

samira HiLL

La mine de Samira Hill a connu une 

année très difficile en 2006 alors qu’un 

problème mécanique s’est produit en 

mai et a persévéré jusqu’en novembre 

de la même année.  Ce problème 

est maintenant derrière nous avec 

l’installation d’un nouveau réducteur.  De 

plus, Samira Hill a connu en fin d’année, 

une grève illégale qui s’est soldée 

rapidement grâce à une intervention 

des autorités gouvernementales et une 

gestion efficace de notre équipe locale 

de direction.  Nous sommes heureux 

de vous annoncer qu’en février 2007, 

nous avons conclu avec nos employés 

et leur syndicat, un contrat de travail de 

deux années.  Les conditions sont donc 

réunies pour que la mine de Samira Hill 

connaisse une bonne année 2007.

mana

Le projet Mana au Burkina Faso fait 

l’objet d’un suivi continu par toutes les 

équipes impliquées et nous sommes heu-

reux de vous confirmer qu’aujourd’hui, 

nous respectons le budget et contrôlons 

l’échéancier.  Nos équipes ainsi que les 

représentants des ministères du Burkina 

Faso ont travaillé sans relâche afin que 

tous les aspects du projet rencontrent 

et excèdent les exigences gouverne-

mentales.  Ainsi, le projet a reçu à la 

fin 2006, l’avis motivé du ministère de 

l’environnement et a reçu en février 2007 

son permis d’exploitation.

Nous profitons de cette publication pour 

remercier les intervenants au projet 

Mana et plus particulièrement Monsieur 

le Ministre Abdoulkader CISSE, Ministre 

des mines, des carrières et de l’énergie 

du Burkina Faso qui nous a incondition-

nellement appuyé depuis plusieurs an-

nées et qui a piloté notre dossier jusqu’à 

l’obtention du permis d’exploitation.

Message aux actionnaires
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Voici notre pLan d’action pour 2007 :

• Le démarrage de la mine Mana au Burkina Faso qui 
contribuera à augmenter notre production annuelle d’or à 
plus de 275 000 onces en 2008.

• L’augmentation à 10 000 000 $ du budget d’exploration, 
afin de remplacer les onces produites par nos deux mines 
et d’augmenter le portefeuille de réserves et de ressources, 
allongeant ainsi la durée de la vie de nos mines.

• L’amélioration de l’efficacité des mines de Kiniero et de 
Samira Hill afin d’en augmenter le rendement reflétant de 
ce fait la nouvelle durée de vie de nos mines.

• Le maintien du contrôle des coûts considérant la tendance 
inflationniste.

• La santé et la sécurité de nos employés, la protection de 
l’environnement et le développement communautaire des 
villages voisins de nos sites d’exploitation.

Semafo, fort d’une équipe de direction agrandie, d’un excellent 
bilan financier et de projets à grand potentiel, est à devenir un 
producteur d’or intermédiaire, apprécié et respecté en Afrique 
de l’Ouest.

Merci à nos employés, à nos fournisseurs, aux intervenants 
locaux dans nos pays hôtes et merci à nos actionnaires, 
nouveaux et anciens pour leur support.

Message aux actionnaires

Benoit La Salle
Président du Conseil et
Chef de la direction Benoit Desormeaux

Chef des opérations
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réaLisations 2006

• Production aurifère atteignant 94 800 onces en 2006 à un 
coût comptant d’exploitation de 353 $ par once.

• 9 000 000 $ de flux de trésorerie lié à l’exploitation provenant 
de la mine de Kiniero.

• Arrêt temporaire des opérations de l’usine Samira Hill 
engendrant en 2006 des coûts non récupérables de 3 025 000 $.

• Augmentation de 10 % des réserves et ressources minérales 
de Semafo atteignant 4 420 300 onces.

• Augmentation à Kiniero des réserves minérales de 22 % 
atteignant 436 000 onces.

• Finalisation de l’étude d’impact environnemental du projet 
Mana, au Burkina Faso et obtention des autorisations du 
Ministère de l’environnement.

• Début de la construction du projet Mana, avec le lancement 
des commandes des principaux équipements de l’usine.

• Acquisition et livraison d’une flotte d’équipement minier 
pour le projet Mana.

• Acquisition d’une flotte d’équipement minier pour la mine 
de Kiniero et démarrage des travaux miniers avec nos 
équipements.

• Clôture d’un emprunt bancaire de 20 000 000 $ pour l’achat 
de deux flottes d’équipement minier.

• Clôture d’offres publiques d’un produit brut de 91 148 000 $.

Vue d’enseMble
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objectifs 2007

• Poursuivre des programmes d’exploration intensifs visant le remplacement et l’augmentation de nos réserves et ressources 
pour ainsi augmenter la durée de vie de nos projets avec un budget annuel augmenté à 10 000 000 $.

• Atteindre une production de 52 000 à 58 000 onces d’or à Kiniero.

• Atteindre une production de 77 000 à 83 000 onces d’or à Samira Hill.

• Finaliser la construction du projet Mana au Burkina Faso et procéder au démarrage de l’usine.

• Mise en service d’une ligne électrique au Niger, visant des économies importantes en carburant.

• Débuter les travaux de construction visant l’augmentation de la capacité de l’usine de Kiniero.

• Compléter le financement du projet Mana.

Construction d’une ligne électrique pour 
l’usine, menant à des réductions de coûts 
importants en carburant.

samira HiLL

Démarrage de la construction du projet 
Mana et lancement des premières com-
mandes d’équipements.

mana

Augmentation de 22% des réserves minérales 
pour atteindre un total de 436 000 onces 
d’or.

Kiniero

Vue d’enseMble
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réserVes minéraLes (1)

Mines et projets Mine de Kiniero (2)

Guinée
Mine Samira

Hill (2) (3)

Niger
Projet Mana (2)

Burkina Faso Total

Réserves minérales prouvées (1)    
Tonnes 1 513 900 8 820000 8 151 200 18 485 100
Teneur (g/t Au) 4,04 2,13 3,10 2,71
Onces (milliers) (4) 196 400 605 100 812 800 1 614 300
Réserves minérales probables (1)

Tonnes 1 655 100 1 300 100 1 045 500 4 000 700
Teneur (g/t Au) 4,50 2,36 2,68 3,33
Onces (milliers) (4) 239 600 98 800 90 100 428 500
Réserves minérales totales (1)

Tonnes 3 169 000 10 120 100 9 196 700 22 485 800
Teneur (g/t Au) 4,28 2,16 3,06 2,82
Onces (milliers) (4) 436 000 703 900 902 900 2 042 800

ressources minéraLes

Mines et Projets Mine de Kiniero (2)

Guinée
Mine Samira

Hill (2) (3)

Niger
Projet Mana (2)

Burkina Faso Total

Ressources minérales mesurées    
Tonnes 2 564 900 14 082 400 2 087 100 18 734 400
Teneur (g/t Au) 2,62 1,23 1,99 1,51
Onces (milliers) (4) 216 100 555 700 133 700 905 500
Ressources minérales indiquées
Tonnes 6 276 900 19,699,000 2 573 400 28 549 300
Teneur (g/t Au) 2,69 1,19 2,03 1,60
Onces (milliers) (4) 542 700 761 200 168 000 1 471 900
Ressources minérales totales
Tonnes 8 841 800 33 781 400 4 660 500 47 283 700
Teneur (g/t Au) 2,67 1,21 2,01 1,56
Onces (milliers) (4) 758 800 1 316 900 301 700 2 377 400

Mines et projets Mine de Kiniero (2)

Guinée
Mine Samira

Hill (2) (3)

zNiger
Projet Mana (2)

Burkina Faso Total

Réserves (1) et resources minérales totales 
Tonnes 12 010 800 43 901 500 13 857 200 69 769 500
Teneur (g/t Au) 3,09 1,43 2,71 1,97
Onces (milliers )(4) 1 194 800 2 020 800 1 204 600 4 420 200

Mines et projets Mine de Kiniero (2)

Guinée
Mine Samira

Hill (2) (3)

Niger
Projet Mana (2)

Burkina Faso Total

Ressources minérales présumés
Tonnes 1 520 500 14 073 300 6 676 700 22 270 500
Teneur (g/t Au) 3,26 1,03 2,07 1,49
Onces (milliers) (4) 159 400 466 300 444 800 1 070 500

(1)  Réserves minérales présentées in-situ (sans considération pour les facteurs de récupération miniers et métallurgiques).
(2)  Réserves et ressources minérales de Kiniero, Samira Hill et Mana à un prix de l’or de 550 $ US l’once..
(3)  Réserves et ressources minérales de Samira Hill représentent 100 % des ressources totales de la Société des Mines du Liptako (SML) S.A..
(4)  L’arrondissement des chiffres à la centaine de tonne près peut générer une petite différence dans les figures représentant les onces contenues.

réserVes et ressources Minérales
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enVironnement

Semafo est une société consciente de ses responsabilités environnementales et en ce sens, elle s’est doté de l’engagement 
corporatif suivant dans le cadre de ses opérations minières en Afrique de l’Ouest : 

«Semafo s’engage à mener ses activités commerciales de façon à promouvoir le développement durable et le bien-être social 
des régions où elle s’est implantée. Semafo s’engage également à limiter autant que possible l’impact de ses activités sur 
l’environnement naturel et les communautés environnantes.

La politique fondamentale de Semafo est d’explorer ses sites de façon responsable, de manière à protéger la communauté 
avoisinante, l’environnement et de maintenir pour ses représentants, un milieu de travail sain et sécuritaire.»

enVironneMent
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expLoitation 

La mine de Kiniero a connu une année 2006 satisfaisante malgré 

des difficultés de production occasionnées par une saison des 

pluies plus intense qu’à l’habitude.  En 2006, nous avons traité 

à Kiniero un total de 576 200 tonnes de minerai à une teneur 

moyenne de 2,70 g/t et nous avons produit un total de 47 200 

onces d’or à un coût comptant d’exploitation de 368 $ l’once.

 

Au cours de l’année 2006, avec l’assistance de la société 

d’ingénierie canadienne Genivar, des études et des travaux 

d’ingénierie ont été réalisés dans le but de pouvoir améliorer 

et optimiser la capacité et le rendement de l’usine de Kiniero 

dans la perspective d’en augmenter sa rentabilité et sa 

longévité.  De plus, le remplacement du sous-traitant minier a 

été complété avec succès au cours du 3e trimestre par l’achat 

d’une flotte d’équipements miniers neufs et la constitution 

d’une équipe de gestion des travaux d’extraction minière.

En 2007, notre objectif est de produire entre 52 000 et 

58 000 onces d’or. 

expLoration

Lors du lancement de sa construction en 2001, la mine de Ki-

niero présentait des réserves totales de 169 000 onces d’or. À 

la fin de 2006, après une production cumulée depuis 2002 de 

plus de 238 000 onces d’or, la mine de Kiniero présentait des 

réserves de 436 000 onces, soit une durée de vie en constante 

progression et atteignant maintenant sept ans.  Ces résultats 

exceptionnels, année après année, démontrent le grand poten-

tiel de la région, notre excellente connaissance de la géologie, 

notre capacité à identifier et développer les meilleures cibles 

et notre habileté à transformer des ressources en réserves tout 

en respectant nos budgets.

Le budget d’exploration pour l’année 2007 a été fixé à 3 100 000 $, 

avec l’objectif d’augmenter les réserves de 100 000 onces d’or 

et du même coup, développer de nouvelles ressources. 

Grâce à des travaux d’exploration intenses et à l’appréciation 

du prix de l’or sur le marché, et malgré la hausse des coûts 

d’exploitation touchant l’ensemble de l’industrie minière, tels 

que ceux du carburant et des réactifs, les réserves minérales ont 

augmenté de 22 % par rapport aux réserves minérales présen-

tées à la fin de 2005, passant de 357 100 onces à 436 000 onces 

au 31 décembre 2006. Les ressources minérales ont également 

augmenté de 4 % pour atteindre près de 759 000 onces à la fin 

de 2006.

guinée
Kiniero



��

déVeLoppement sociaL

Depuis de nombreuses années, nous sommes engagés dans le développement durable de la région, à travers une communication 

permanente avec les autorités locales et le soutien de la population en termes d’assistance médicale et de réalisation de projets 

socio-économiques.  Telles qu’elles avaient été planifiées, les principales réalisations de l’année 2006 comprennent, entre autres, 

en plus de la création de plusieurs emplois reliés directement à l’exploitation minière ;

• Réalisation de treize évacuations sanitaires au profit du village Kiniero à l’hôpital de Kankan et de Kouroussa ;

• Construction, à Kiniero, d’un lycée de quatre classes entièrement équipées ;

• Prise en charge de trois enseignants du primaire de Kiniero ;

• Réalisation des réparations des routes régionales et des ponts entre Kiniero, Balan et Kouroussa ;

• Arrosage des artères principales des villages pour limiter l’émission de poussières ;

• Don de matériel médical au centre de santé de Kiniero.

Pour l’année 2007, au-delà des sommes à verser au titre de la taxe de développement régional et en conformité avec notre 

politique de développement durable, nous investirons dans des projets de développement communautaire, entre autres :

• Construction d’un centre de santé à Kiniero ;

• Construction d’une classe servant à l’alphabétisation des femmes à Kiniero ;

• Construction et l’équipement d’une maison des jeunes à Kiniero ;

• Attribution de trois voyages à la Mecque en 2007 ;

• Forages d’approvisionnement en eau ;

• Fournitures scolaires à la rentrée des classes de 2007.

guinée
Kiniero
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expLoitation 

À Samira Hill en 2006, nous avons traité un total de 880 600 

tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,14 g/t, menant 

ainsi à une production de 47 600 onces d’or à un coût comptant 

d’exploitation de 338 $ l’once. Pour l’année 2006, la diminution du 

tonnage traité est essentiellement attribuable à l’arrêt inattendu 

de l’usine, suite au bris du réducteur du broyeur, alors que la 

baisse de la teneur s’explique principalement par le traitement 

du minerai provenant de la fosse de Libiri.  Le réducteur neuf a 

été installé fin janvier 2007.

Notre objectif de production à Samira Hill en 2007 est de produire 

entre 77 000 et 83 000 onces d’or.

expLoration

Les efforts d’exploration à Samira Hill en 2006, tout comme 

en 2005, ont été orientés vers l’augmentation des réserves de 

minerai oxydé en surface, à proximité de l’usine et un peu plus 

au nord (indice Garé Garé).  Les travaux en ce sens ont princi-

palement été réalisés sur la zone de Boulondjonga SW située 

sur l’horizon de Samira à 10 kilomètres au nord-ouest de la 

mine de Samira Hill et sur l’extension Est et Sud Est de Libiri 

en passant par la zone dite Boundary, entre les fosses Samira 

et de Libiri.  Le programme d’exploration a principalement con-

sisté en 275 sondages RAB pour 8 403 mètres et 96 sondages 

RC pour 6 743 mètres.  Les résultats des forages sont toujours 

très encourageants et de nouvelles réserves ont été déclarées 

en fin d’année 2006 dans Boulondjonga et Boundary.

Ces travaux d’exploration jumelés à des forages de définition, 

à une hausse du prix de l’or à l’once de 500 $ à 550 $ mais affecté 

par des coûts de production en forte croissance à cause du car-

burant et des réactifs, nos réserves ont légèrement diminué de 

5% par rapport aux réserves présentées au 31 décembre 2005 

et ce, sans compter les réserves exploitées en 2006.  Après 

plus de trois années d’exploitation et une production cumulée 

de plus de 165 000 onces, la mine de Samira Hill présente 

toujours des réserves minérales de 704 000 onces d’or et une 

durée de vie estimative de huit ans. De plus, les ressources 

minérales ont augmentées de 1 133 300 onces au 31 décembre 

2005 à 1 316 900 onces en 2006.

Un budget de 3 300 000 $ a été octroyé pour l’exploration à 

Samira Hill avec l’objectif de remplacer les réserves qui se-

ront exploitées en 2007 et d’augmenter les ressources. Les 

travaux seront orientés sur des zones oxydées dans un rayon 

économiquement exploitable par rapport à l’usine actuelle.

niger
Samira Hill
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Développement social
 
En 2006, nos actions sociales ont porté principalement sur cinq centres d’intérêt:

• La santé. Nous avons organisé des consultations foraines du médecin de la société dans les villages environnants.  Nous 
avons aussi supporté activement les évacuations par ambulance en cas d’urgence, surtout dans des cas d’obstétriques.

• L’accès à l’eau potable.  Nous nous sommes impliqués directement dans l’assistance à l’équipement et à l’entretien des pom-
pes manuelles.

• L’éducation.  Nous avons réalisé plusieurs constructions et fourni l’équipement de classes primaires dans les villages de 
Libiri, de Boulkagou, de Bossey Bangou et de Tiawa. Les tables, les fournitures et les manuels scolaires ont aussi été rendus 
disponibles dans toutes ces classes.  Le projet de construire un collège d’enseignement général à Larba Brina a été lancé en 
2006.

• L’appui à la production agricole.  Nous avons conclu l’achat de deux tracteurs et de leur équipement pour les offrir aux villages 
de Boulkagou et de Bossey Bangou.

• L’aide à l’électrification villageoise.  Nous avons entrepris d’aider certains villages à connecter leurs centres communautaires 
à l’électricité du réseau nigérien : les villages de Tallé, de Garbeye Kourou, de Larba Birno, de Touré et de Boulkagou aux 
centres communautaires.

Au cours de l’année 2007, nous poursuivrons nos efforts pour le développement durable, au moyen d’investissements dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et de l’approvisionnement en eau potable et de l’appui aux groupements féminins tels 
que;

• Construction de 4 centres de santé;
• Consultations médicales de notre médecin dans les villages, à raison d’une journée par semaine dans chacun des villages;
• Construction de 4 salles de classes; 
• Don d’armoires et de fourniture scolaire pour les écoles;
• Réalisation de deux forages pour l’eau potable;
• Don de 2 moulins à grain afin d’appuyer les groupements féminins.

niger
Samira Hill
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Lancement des travaux de construction

Le projet a obtenu, en cours d’année, l’avis motivé du Ministre 
de l’Environnement et du Cadre de Vie et complétait ainsi les 
processus de finalisation de l’étude d’impact environnemental 
et de réalisation de l’Enquête Populaire.  Par la suite, le gou-
vernement a octroyé à la société le permis d’exploitation de la 
mine de Mana.  

Le contrat d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de la  Ges-
tion de la Construction (IAGC) a été octroyé en février 2006 à 
la société Genivar Groupe Conseil inc. Les travaux reliés à la 
construction ont démarré et la mise en route de l’usine devrait 
être complétée à la fin 2007.  Les étapes suivantes marquent 
les principales réalisations de l’année 2006 :

•Les travaux de génie civil sont commencés et les fondations 
bétonnées de l’usine et des habitations permanentes sont 
complétées;

•Les plans architecturaux et urbanistiques des plans de 
construction et de relocalisation des villageois de Somona 
ont été approuvés par l’administration locale et la popula-
tion;

•La flotte d’équipements miniers Komatsu est rendue au 
site et est composée de deux excavatrices, de trois béliers 
mécaniques, de dix camions, de deux chargeuses et d’une 
niveleuse;

•La grue sur tour est arrivée;

•La station de production électrique composée de huit grou-
pes électrogènes de 1000 Kwh a été commandée et devrait 
être livrée durant le deuxième trimestre de 2007;

•Le concasseur a été commandé et sera livré durant le troi-
sième trimestre 2007;

•Le broyeur à boulets a été commandé et sera fabriqué par 
la société Outokumpu.  La livraison est prévue pour le qua-
trième trimestre de 2007;

•Le contrat de structures métalliques a été octroyé à la so-
ciété CMA de Dakar, qui a aussi construit l’usine de traite-
ment d’or de Samira Hill au Niger.  L’érection de la structure 
devrait commencer au deuxième trimestre de 2007.

Exploration

Suite aux travaux de forage détaillés effectués au cours de l’année 
et à une mise à niveau des coûts d’exploitation et ce, en passant 
d’un prix de l’or de 450 $ à 550 $ l’once, les réserves minérales du 
projet Mana ont augmenté de 3 % par rapport à la fin de l’année 
2005 pour atteindre 9 196 700 tonnes de minerai à une teneur 
moyenne de 3,06 g/t et contenant 902 900 onces d’or.

Pour l’année 2007, un budget de 3 500 000 $ a été approuvé 
pour le projet Mana. L’objectif principal de ce programme est 
d’augmenter les réserves en minerai oxydé dans le voisinage 
immédiat des infrastructures prévues à Mana. 

burkina faso
mana
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conseiL d’administration

Patrick de Saint Simon
Président
TGM S.A.

Benoit La Salle
Président et chef de la direction
Semafo inc.

Jean Lamarre
Président
Lamarre Consultants
Président du conseil et administrateur principal
Semafo inc.

Jean-Pierre Lefebvre
Président
Lefebvre, Daigneault, Hamelin inc.

Gilles Masson
Administrateur de sociétés

John LeBoutillier, C.M.
Président du conseil,
Industrielle Alliance
Assurance et services financiers inc.

comités du conseiL

Comité de vérifiCation

Jean Lamarre (Président)
Jean-Pierre Lefebvre
Gilles Masson

Comité des ressourCes humaines
et de la régie d’entreprise

Jean-Pierre Lefebvre (Président)
Jean Lamarre
John LeBoutillier, C.M

équipe de Gestion

gestion

Benoit La Salle
Président et Chef de la direction 

Benoit Desormeaux
Chef des opérations

Martin Milette
Chef de l’information financière

J.D. Miller
Développement stratégique

Michel Crevier
Directeur de la géologie

Martin Rolland
Chef des services juridiques

Patrick Moryoussef
Directeur des opérations minières

Michel Cormier
Directeur, projets spéciaux et personne qualifiée
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SIÈGE SOCIAL
Semafo inc.
Bureau 375, 
750, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4
Téléphone :       (514) 744-4408
Télécopieur :       (514) 744-2291
Courriel :  info@semafo.com
Site Internet : www.semafo.com

GUINÉE 
Semafo Guinée S.A.
Les Minéraux SGV S.A.
Kossaken Minéral S.A.
BP 2073
Boulevard du commerce
Immeuble ETI face Ambassade de France
Conakry, République de Guinée
Téléphone :   (011) 224.30.43.52.41
Courriel :    info@semafoguinee.com

BARBADE
Semafo (Barbados) Limited
African GeoMin Mining Development 
Corporation Ltd.
The Gables
Haggatt Hall
St-Michael, Barbados, West Indies

NIGER 
Société des Mines du Liptako (SML) S.A.
Semafo Niger S.A.
Boulevard Mali Béro
169, rue IB 73
BP 12 470
Niamey, Niger
Téléphone : (011) 227.20.75.30.32
Télécopieur : (011) 227.20.75.30.40
Courriel :    info@smlniger.com

VÉRIFICATEURS
PricewaterhouseCoopers s.r.l.
1250, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2800
Montréal (Québec)  H3B 2G4

BANQUE
Banque Scotia
Montréal (Québec)

AGENT DE TRANSFERTS
Computershare Trust Company of Canada
1500, rue University
Suite 700
Montréal (Québec)  H3A 3S8

INSCRIPTION BOURSIÈRE
Bourse de Toronto
Symbole ‘SMF’
Cusip  816922108

RAPPORT ANNUEL

Des exemplaires additionnels de ce 
rapport peuvent être obtenus sur 
demande écrite à :

SEMAFO inc.
Service des relations avec les 
investisseurs
750, boul. Marcel-Laurin, bureau 375
Saint-Laurent (Québec)  H4M 2M4

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES

L’assemblée annuelle des actionnaires 
aura lieu le jeudi 10 mai 2007 à 16 h à :

Hôtel Le Reine Elizabeth
Salon Saint-François
900, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)

BURKINA FASO 
Semafo Burkina Faso S.A.
Mana Minéral S.A.
Secteur 13, Avenue Babanguida
Rue Benda, Porte 211
01 BP 390
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Téléphone : (011) 226.50.36.95.92
Télécopieur : (011) 226.50.36.95.87
Courriel :   info@semafobf.com

renseigneMents sur la société
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Découvrir, Développer, Exploiter




