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Faits Saillants :

Semafo est une société minière canadienne dont le siège social est situé à Montréal, Canada ayant des activités de production et 
d’exploration en Afrique de l’Ouest. La compagnie opère présentement trois mines d’or; au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. 
L'avantage compétitif de la compagnie est attribuable à son important positionnement en Afrique de l'ouest francophone, à son 
équipe d'opération expérimentée et à son historique de succès. Semafo s’est engagée à évoluer de façon consciencieuse afin de 
devenir un participant important dans sa région géographique d’intérêt, tout en respectant les valeurs de nos hôtes et en 
renforçant les relations avec ceux-ci afin d’accroître la valeur de l’entreprise pour ses actionnaires.

2008 – Objectifs
 Mise en service de la nouvelle mine Mana au Burkina Faso 

 Accroître la production d’or de 60 % en démontrant une  
 croissance trimestrielle régulière menant à une produc- 
 tion annuelle entre 165 000 et 185 000 onces

 Poursuivre les programmes d’exploration entamés en  
 2007 afin d’accroître les ressources et les réserves et  
 prolonger ainsi la durée de vie de nos mines

 Atteindre une production stable et continue aux mines  
 d’or Samira Hill et Kiniero

 Poursuivre des initiatives stratégiques visant à accroître  
 la valeur pour les actionnaires 

2008 – Réalisations
 Construction complétée en 14 mois
 Mise en service en 45 jours
 Installation et mise en service du broyeur de 4 000  
 tonnes par jour

 Production record de 195 400 onces d’or pour 2008
 Augmentation de production de 84 % comparativement  
 à 2007

 Prolongement de la zone aurifère de Ouest Balan pour  
 atteindre 1,6 km
 Résultats de forages prolongeant l’extension de la  
 minéralisation aurifère sur une étendue de 1,2 km et  
 confirmant l’extension du gisement Wona en direction  
 nord-est

 Les mines de Kiniero et Samira Hill ont produit plus de  
 121 000 onces d’or en 2008

 Importante réduction des contrats de vente d’or  
 utilisant une portion du financement de décembre 2008

« Sans une croissance et un progrès continus, 
des mots comme amélioration, réalisation et succès n’ont aucun sens. »

Benjamin Franklin
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* En date du 11 février 2009

2008 – Faits Saillants 
  Démarrage réussi de la mine Mana au Burkina Faso

  Production de 195 400 onces d’or

  Ventes d’or record de 169,9 millions $

  Bénéfice d’exploitation de 33,1 millions $

  Bénéfice net de 39,5 millions $

  Flux de trésorerie liés à l’exploitation de 56,3 millions $

  Coût comptant d’exploitation de 461 $ l’once

  Retour à la rentabilité à la mine de Kiniero 

  Résultats de forages positifs à Mana

  Semafo a reçu de la Chambre de commerce et de l’industrie de Saint-Laurent, le prix Alpha 2008 mention spéciale –   
  protection de l’environnement

  Création de la Fondation Semafo – une organisation sans but lucratif engagée à faire une contribution significative et  
  à améliorer la qualité de vie dans les communautés dans lesquelles Semafo opère

2009 – Objectifs 
  Accroître la production d’or de 18 % pour atteindre une production annuelle totale d’or entre 220 000 et 
  240 000 onces

  Augmenter la capacité à la mine de Mana pour atteindre 6 000 tonnes par jour de minerai saprolitique

  Poursuivre les programmes d’exploration afin d’accroître les ressources dans la zone à potentiel élevé de Wona au Burkina Faso

  Maintenir une production stable et continue aux mines d’or Samira Hill et Kiniero

  Rechercher des opportunités d’acquisitions rentables





Benoit La Salle
Président et Chef de la direction         

« Semafo a connu une année de réalisations exceptionnelles. Il s’agit de 
l’année la plus fructueuse de l’histoire de notre entreprise. Nous avons 
construit une usine de calibre international. Nous avons connu notre plus 
grande croissance durant l’une des conjonctures économiques les plus 
turbulentes de l’histoire. Nous sommes demeurés engagés et axés sur nos 
objectifs. Nous avons rencontré nos engagements. Nous avons produit 
plus de 195 000 onces d’or. Nous avons établi de nouveaux records. Notre 
équipe dévouée et expérimentée a fait la différence.

En 2008 nous avons atteint de nouveaux sommets et accompli des résultats 
sans précédent. Ces réalisations sont historiques. Nous sommes sur une 
lancée. Nous avons l’une des équipes d’opérations les plus expérimentées et 
performantes de l’Afrique occidentale. Nous envisageons l’avenir avec 
audace afin de connaître une croissance durable.

Pour Semafo, 2008 a été une année où nous nous sommes imposés. Nous 
avons préparé le chemin qui nous  permettra de gérer la croissance de 
manière à atteindre notre objectif de devenir un producteur majeur dans 
le secteur géographique où nous opérons.

Nous regardons le futur avec la ferme résolution de continuer à gérer 
effectivement nos actifs existants tout en poursuivant de nouvelles 
opportunités. Chez Semafo, nous prenons des décisions qui amélioreront 
notre futur…nos horizons sont en expansion. »



Mine de Mana
Burkina Faso



Mot du président du conseil
Chez Semafo, notre engagement de continuellement s’améliorer commence par l’adoption de saines pratiques de 
gouvernance d’entreprise. Notre adhésion à une culture d’entreprise fondée sur l’intégrité et le respect de toutes 
les parties prenantes demeure essentielle à notre engagement d’évoluer consciencieusement et de faire croître 
l’entreprise de façon à ce qu’elle devienne un intervenant de premier plan en Afrique occidentale.

Le conseil d’administration de Semafo s’engage à maintenir un niveau élevé de gouvernance d’entreprise afin de 
toujours maintenir la confiance de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Les responsabilités de 
gérance du conseil comprennent l’examen et l’approbation de plans stratégiques, le rendement financier, la 
structure organisationnelle, la gestion des risques, ainsi que l’établissement et le respect des politiques et 
procédures. Les membres du conseil doivent rendre des comptes à tous nos actionnaires et sont directement 

responsables de préserver et d’accroître la valeur de l'entreprise. 

En juin 2008, conformément à l’engagement pris par Semafo d’appuyer des pratiques exemplaires en matière de gouvernance 
d’entreprise, M. John LeBoutillier a été nommé au poste d’administrateur principal. À ce titre, il présidera régulièrement à des réunions 
avec les administrateurs indépendants. Selon nous, un leadership consciencieux est essentiel au succès de notre entreprise.

Depuis le début, une vision solide et l’élaboration de stratégies claires nous ont permis d’avoir du succès et, en des temps plus difficiles, 
de relever les défis avec enthousiasme. En 2008, la direction de Semafo a formalisé et distribué des énoncés de vision et de mission 
d’entreprise. Des présentations et de la documentation ont été communiquées aux employés de toute la société afin d’expliquer en 
détail ces importants principes. Aujourd’hui, la vision, la mission d’entreprise ainsi que la mission humanitaire de Semafo sont devenues 
des parties intégrantes des valeurs de notre entreprise.

Nous croyons que le succès d’une entité est directement attribuable à la force et à la qualité de son équipe de direction et de ses 
employés; et nous reconnaissons qu’une planification complète de la relève à tous les niveaux de direction fait partie intégrante de la 
motivation et de la satisfaction des employés rejoignant notre objectif de créer de la valeur pour les actionnaires. En conséquence, en 
2009, la direction de Semafo a obtenu le mandat d’assurer le futur leadership de l’entreprise grâce à la création et à la mise en œuvre 
d’une initiative de planification de la relève.

Vision
Construire une compagnie aurifère consciencieuse de réputation internationale, par une combinaison d’activités d'exploration, 

de développement et d’acquisitions.



Chez Semafo, nous sommes fiers des bonnes relations que nous avons établies et que nous entretenons avec les pays où nous menons 
nos activités. Selon nous, un développement durable et efficace se définit rarement par un seul acte ou événement, mais bien par une 
série d’actions ou de processus. La responsabilité sociale de l’entreprise a toujours été une priorité pour nous et en 2008, nous avons 
fièrement annoncé la mise sur pied de la Fondation Semafo. Cet organisme sans but lucratif poursuivra les efforts de Semafo dans le 
but d’apporter des changements positifs au sein des collectivités et des pays où nous menons nos activités.

Le niveau de succès atteint par notre entreprise l’an dernier a démontré que l’organisation était bien gérée. Le Conseil est satisfait des 
résultats positifs obtenus en 2008 et croit que ces résultats confirment qu’une exécution méthodique combinée à une solide structure 
de gouvernance contribue grandement à créer de la valeur pour les actionnaires. Grâce à notre personnel qualifié, nous avons établi 
des bases solides nous permettant d’accélérer la croissance et ainsi d’examiner toutes les opportunités d’accroître notre présence en 
Afrique occidentale.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier les actionnaires de leur appui soutenu et de la confiance qu’ils témoignent à 
Semafo. J’aimerais également exprimer ma très sincère appréciation aux administrateurs, à l’équipe de direction, aux employés et à tous 
les intervenants pour leurs efforts et leurs réalisations. Nous travaillons tous ensemble, en équipe, dans le but d'accroître la valeur pour 
les actionnaires.

Jean Lamarre
Président exécutif du conseil

 

Mission
Créer avec les pays où nous opérons un partenariat exemplaire dans le développement de leurs ressources naturelles, en 

associant notre savoir faire, en s’appuyant sur nos connaissances ainsi que nos ressources financières. 

Mission Humanitaire 
Créer dans les pays où nous opérons un climat propice à l’amélioration des conditions humaines  par nos actions, par nos 

investissements dans des projets de développements communautaires, par la création d’emploi, par la formation et la valorisation 
des populations et par les retombées que nous créons.
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Lettre aux actionnaires 
Semafo a connu une année de rendement et de croissance exceptionnels en 2008. Nous nous sommes grandement rapprochés de 
notre but de devenir un intervenant de premier plan dans notre secteur géographique. 

En 2008, Semafo a réalisé une production record de 195 400 onces d’or. L’un de nos objectifs de l’an dernier visait à accroître notre 
production aurifère de 60 %. Non seulement avons-nous tenu cet engagement, mais nous avons dépassé notre objectif en augmentant 
notre production de 84 % par rapport à celle de 2007. Ces résultats records sont dus en grande partie à la force et à la détermination de 
nos équipes d’opération. En effet, nos équipes expérimentées et dévouées ont mis leurs efforts en commun afin de régler des 
problèmes d’ordre opérationnel et géologique tout en menant à bien le démarrage de notre mine de calibre international, Mana. 

Sur le plan financier, nous avons réalisé un bénéfice net de 39,5 millions $, ou o,19 $ par action et des flux de trésorerie records de 
56,4 millions $. 

L’an dernier, Semafo a mis sur pied un plan d’action afin d'éliminer ses positions de couvertures sur l’or. Nous avons adopté une 
politique réfutant tout futur contrat de couverture sur l’or. En 2008, nous avons procédé au rachat de 57 000 onces d’or. La compagnie 
prévoit éliminer sa position de couverture sur l’or actuelle d'ici à la fin juin 2009, ce qui lui permettra de tirer pleinement profit de 
l'augmentation du prix de l'or.

Au cours des prochaines années, les bénéfices tirés de la production et les flux de trésorerie seront substantiels.

Les programmes d’exploration lancés en 2007 se sont poursuivis en 2008 et ont menés à des découvertes importantes au Burkina 
Faso. Nos activités de 2009 seront axées sur le potentiel souterrain de la mine Mana. Au fur et à mesure que nous progressons, nous 
accordons la priorité aux activités d’exploration sur nos permis couvrant plus de 5 000 km2 sur nos trois propriétés. 

Même si nous nous souviendrons de 2008 comme l’une des années les plus tumultueuses de l'histoire des marchés financiers, le prix 
de l’or a connu une hausse pour la huitième année consécutive. Il a atteint un sommet inégalé en février 2008, à plus de 1 000 $ l’once. 
Le 31 décembre à la fermeture des marchés, le prix de l’or s'élevait à 881 $ l’once. 

Alors que nous commençons 2009 et qu’un nuage d’incertitudes continue d’assombrir le paysage financier, les analystes et les 
conseillers économiques prédisent un accroissement de la demande d’or tandis que l’économie continue de subir l’une des pires récessions 
de tous les temps. Il a été déclaré à plusieurs reprises que l’or deviendra un abri sécuritaire pour les investisseurs de partout dans le 
monde. Les gestionnaires de fonds prédisent que le prix de ce métal précieux dépassera 1 200 $ l’once d’ici la fin de l’année.

Nous sommes satisfaits de ce qui a été accompli en 2008 et nous entamons 2009 en étant confiants de connaître une année où tous 
les secteurs d’opération réaliseront leurs objectifs et excéderont les attentes des actionnaires. 

Nous croyons fermement que notre société est bien positionnée pour affronter l’avenir, avec une production d’or devant atteindre 
jusqu’à 240 000 onces en 2009. Notre priorité demeure la gestion et l’opération de nos trois mines d’or de façon à ce qu’elles continuent 
de générer des flux de trésorerie considérables. Nous avons confiance en notre capacité d’accroître la valeur pour les actionnaires en 
assurant une gestion efficace de nos actifs existants et en poursuivant d’autres opportunités en Afrique occidentale. Nous croyons 
également que nos efforts en 2008 ont préparé le terrain pour une année 2009 encore plus fructueuse, suite à ... l’expansion de nos 
horizons.

En conclusion, nous souhaitons remercier sincèrement nos dévoués employés pour leurs efforts ainsi que nos collectivités voisines et 
autres parties intéressées dans les pays hôtes pour leur soutien et confiance continus.

Benoit La Salle
Président
et chef de la direction

Benoit Desormeaux
Vice-président exécutif
et chef des opérations
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Mana, Burkina Faso
Mana est la plus récente mine de Semafo. Elle est située à 
environ 200 km à l’ouest de Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso. 

Cette propriété exceptionnelle renferme plus de 900 000 
onces de réserves minérales, plus de 1 000 000 d’onces de 
ressources mesurées et indiquées et au-delà de 500 000 
onces de ressources présumées. À Mana, nos permis couvrent 
une superficie de plus de 1 800 km2 dans la ceinture volcanique 
de Houndé riche en ressources.
 
En 2008, nous avons connu une année record, due en grande 
partie au succès de la mine Mana. De sa construction, 
complétée en 14 mois, jusqu’à son démarrage et sa production 
commerciale, la mine Mana a connu une évolution fulgurante 
grâce à la collaboration et au soutien de nos employés, de nos 
entrepreneurs et de nos fournisseurs. En seulement 9 mois 
d’activité, Mana a produit plus de 74 000 onces d’or.

Les programmes d’exploration menés en 2008 ont révélé une 
nouvelle minéralisation importante sur une étendue de plus de 
1,2 km et ont confirmé l’extension du gisement Wona en direction 
nord-est.

« L’or est toujours accepté comme l'ultime mode de paiement. 
Il est perçu comme un élément de stabilité en ce qui a trait à la monnaie et 
à la valeur fondamentale de la monnaie, et c’est la raison pour laquelle, 

à travers l’histoire, les gouvernements ont toujours possédé de l’or. » 
Alan Greenspan

Nos opérations
Sur le plan opérationnel, Semafo a obtenu les meilleurs 
résultats de son histoire. Nous avons mis en service une 
infrastructure de calibre international de manière efficace et 
avons produit plus de 195 000 onces d’or.

En 2008, un de nos objectifs consistait à accroître la production 
d’or de 60 % par une croissance trimestrielle soutenue. Non 
seulement avons-nous tenu cet engagement, mais nous avons 
dépassé notre objectif en augmentant nos production de 
84 % par rapport à celle de 2007. 

Nos coûts d’opération ont légèrement diminués à 461 $ l’once 
au cours de l’année, tout en demeurant inférieurs à l’industrie. 
Le service d’approvisionnement de notre société établie à 
Montréal a joué un rôle primordial dans nos efforts pour 
contenir les frais d’opération.

L’équipe de spécialistes en approvisionnement de Semafo a 
été créée en 2005 avec 2 employés. Aujourd’hui, le service 
d’approvisionnement compte 10 employés qui travaillent au 
siège social, ainsi que des acheteurs qui se trouvent à chacun 
de nos sites. L’approvisionnement s’est accru de 839 demandes 
d'achat en 2004 à 4 259 en 2008, représentant aujourd’hui 
62 millions $ comparativement à 16 millions $, 4 ans plus tôt. 
Nous avons mis au point, à l’interne, des programmes 
informatiques conçus pour effectuer virtuellement le suivi de 
la progression et de la localisation de nos achats, dont le 
nombre dépasse en moyenne 1 000 par jour.



En 2009, dans le cadre de notre projet d’expansion en cours à 
Mana, l’achat d’equipements miniers supplémentaires ainsi que 
des modifications mineures à l’installation accroîtront la 
capacité de l’usine à 6 000 tonnes par jour dans le minerai 
saprolitique.

Également en 2009, Semafo investira dans un programme 
d’exploration en profondeur de 4 millions $ à Mana afin 
d’évaluer le potentiel souterrain du gisement. Ce programme, 
de concert avec nos activités d’exploration normales, vise à 
accroître nos ressources et nos réserves.

Kiniero, Guinée et Samira Hill, 
Niger 
La mine de Kiniero est située en Guinée centrale, à environ 
650 km à l’est de la capitale, Conakry.

Au début de 2008, Semafo a annoncé que le permis 
d’exploitation pour le gisement de Ouest Balan a été octroyé et 
que la production est revenue à un niveau satisfaisant à la mine 
Kiniero. Les résultats de forages ont prolongés la zone aurifère 
de Ouest Balan, portant l’étendue connue à 1,6 km.

Kiniero a produit 51 700 onces d’or en 2008 en traitant 
558 900 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 3,24 g/t. 
Le taux de récupération a été de 91 %, conforme à l’année 
précédente.

Une entente conclue entre Semafo et le réseau de distribution 
d’électricité national du Niger visant à fournir de l’électricité à 
la propriété de Samira Hill a grandement contribué à 
compenser l’augmentation des coûts du carburant et des 
matières consommables, et a donné lieu à une réduction 
importante des dépenses d’opération.

La mine de Samira Hill est située à environ 90 km à l’ouest de 
Niamey, capitale du Niger, dans la ceinture aurifère de 50 km 
connue sous le nom de l’horizon Samira.

Samira Hill a atteint de bons résultats pour l’année 2008 avec 
une production de 69 700 onces d’or. Au total, l’usine a traité 
1 521 400 tonnes de minerai à une teneur de 1,8 g/t.

Les programmes d’exploration entrepris en 2008, à chacune 
de nos mines, se poursuivront et seront même accentués en 
2009. Des activités d’exploration sont en cours sur nos permis 
d’une superficie de plus de 5 000 km2.

Pour 2009, nous prévoyons une production stable aux trois 
mines sachant que Mana représentera 55 % de l’ensemble de 
notre production. Nous demeurons également déterminés à 
continuer de gérer les coûts d’opération efficacement.
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Nos employés : notre plus grande ressource

Chez Semafo, nous croyons que nos employés sont notre plus grande ressource et qu’ils sont indispensables au succès de notre 
entreprise.  
 
Nous valorisons la contribution de tous les employés, protègeons la dignité de chacun et encourageons la diversité culturelle. De plus, 
nous nous engageons à attirer, à fidéliser et à développer les meilleurs talents de l'industrie. En 2008, Semafo comptait au total environ 
1 800 employés.    

Nos initiatives de recrutement ont toujours été axées sur 
l’embauche et la formation de travailleurs locaux dans le 
cadre de notre engagement à favoriser un changement positif 
au sein des collectivités où nous menons nos activités. Nous 
nous sommes continuellement efforcés de maintenir un 
minimum d’employés expatriés. Aujourd’hui ils ne représentent 
que 5% de notre effectif, un nombre qui se situe bien en deçà 
de la moyenne de l'industrie.  

Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur de nombreux 

employés aussi talentueux qu’exceptionnels. Selon nous, leur 

perfectionnement est primordial au succès de l’entreprise et joue un 

rôle clé dans notre capacité de mieux relever  les défis de demain. 

En 2007, nous avons annoncé l’élaboration d’un nouveau programme 

informatisé systématique visant à déterminer et à mettre en œuvre, 

en temps opportun, des initiatives de formation tant individuelles 

que de groupes. À la suite de cette initiative, nous avons lancé un 

certain nombre de nouveaux programmes de formation et de 

perfectionnement, dont notre programme de géologie qui permet 

aux géologues de perfectionner leurs compétences et qui favorise 

l’avancement à l'interne dans ce domaine. Michel Crevier, Directeur 

de la géologie de Semafo, a lancé ce programme en 2007 avec l’aide 

de Damien Gaboury, professeur de métallogénie à l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAM). À la fin de 2008, plus de 20 

employés y avaient déjà participé et mettaient quotidiennement 

en pratique leurs nouvelles connaissances.



En 2008, nous avons lancé une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’entreprise afin d’attirer l’attention sur  la vision et les énoncés 
de mission de notre entreprise. Dans le cadre de ce processus, nous avons documenté et communiqué à tous nos valeurs d’entreprise.  

Valeurs prônées par Semafo :
Respect et intégrité
Ces valeurs sont à la base de tout ce que nous accomplissons – grâce à l’imputabilité, la responsabilisation, l’honnêteté, la transparence, 

la protection de l’environnement et de la sécurité de nos employés.

 

Excellence 
Nous visons sans cesse l’excellence dans tout ce que nous accomplissons – grâce à la qualité, l’effort, la persévérance, l’amélioration 

soutenue, l’excellence, l’entrepreneuriat et le leadership.

 

Compétence
Nous soutenons les réalisations individuelles et collectives, car elles ont une incidence directe sur l'entreprise – grâce à un impact direct sur le 

leadership et sur la performance de l’entreprise au niveau dotation, l’intégration, la gestion, l’évaluation, la promotion, la formation, le 

perfectionnement et la relève. 

 

Travail d’équipe
Nous croyons au pouvoir des gens qui unissent leurs efforts pour atteindre des buts communs.

En décembre, nous avons publié le premier numéro d’un journal interne conçu pour partager 
des informations, des anecdotes et des histoires de réussites entre les continents - 
Le Prospecteur.

Chez Semafo, nous encourageons la contribution de nos employés et nous nous efforçons 
de leur offrir un milieu de travail sécuritaire et stimulant. Nous croyons que la santé et la 
sécurité de nos employés et de nos sous-traitants sont un indicateur clé de notre 
rendement.  Actuellement, nous avons de quoi être fiers de notre dossier de santé et de 
sécurité, qui demeure l’un des meilleurs de l’industrie et qui témoigne de notre 
engagement envers notre plus grande ressource : nos employés. 

À partir des fosses à ciel ouvert d’Afrique occidentale jusqu’aux postes de travail de 
notre siège social; de la géologie jusqu’à l’approvisionnement, à la construction, au 
génie minier et à la production, les employés expérimentés et dévoués de Semafo 
demeurent le fondement du succès de notre entreprise et de sa capacité de 
conquérir l’avenir. 



« Nous gagnons notre vie grâce à ce que nous obtenons, 
mais nous bâtissons notre vie grâce à ce que nous donnons. »

Winston Churchill

Responsabilité sociale de l’entreprise

Depuis ses débuts, Semafo se fait un point d’honneur de mener ses activités dans le respect de l’environnement et de la dignité des 
collectivités où elle est présente. Semafo s’engage à initier des changements positifs grâce à l’appui soutenu de projets locaux en 
éducation, en santé et en agriculture.

En 2008, Semafo a poursuivi ses projets de partenariat avec les collectivités afin d’améliorer la santé et la sécurité. L’an dernier, grâce 
à une initiative permettant aux employés et à leurs familles de se prévaloir de consultations médicales, les équipes médicales de 
Semafo ont soigné plus de 12 000 hommes, femmes et enfants à nos mines. En Guinée, Semafo a construit une clinique de santé ainsi 
qu’un centre d’alphabétisation pour femmes dans le village de Kiniero.

Sans relâche, Semafo tente de freiner les maladies. Nos programmes de sensibilisation et de prévention du VIH/sida se sont poursuivis 
toute l’année, et plus de 800 vaccins ont été administrés dans le cadre de notre campagne de prévention contre la 
méningite.

Cette année a marqué la mise sur pied de la Fondation Semafo, organisme sans but lucratif créé par 
Semafo dans le but d’améliorer les conditions de vie au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Nous nous 
souviendrons sans doute de cette initiative comme l’une des plus importantes en 2008. 

D’une façon soutenue, Semafo est fière d’avoir réalisée des initiatives scolaires dans nos pays hôtes 
d’Afrique occidentale. En 2008, en collaboration avec la Fondation Semafo, plus de 3 400 livres et 
manuels, ainsi que du matériel et des fournitures scolaires ont été distribués à de nombreux villages et 
établissements scolaires au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Nous avons construit 5 salles de 
classe, incluant l’ameublement, au Niger et nous avons construit une école franco-arabe en Guinée. De 
plus, nous avons remis à neuf plus de 100 bureaux et chaises dans les classes de l’école de Wona, au 
Burkina Faso. 

Chez Semafo, nous croyons fermement qu’il est important d’habiliter les collectivités et les citoyens en leur fournissant des outils et 
des compétences, afin de favoriser un développement durable et un avenir meilleur. À cette fin, en 2008, nous avons foré un nouveau 
puits d’eau potable en Guinée alors qu’au Niger nous avons fourni 8 machines à coudre à des jeunes femmes des villages Bossey 
Bangou, Boulkagou et Libiri. Nous avons également aménagé un terrain de soccer dans le village de Wona, de même qu’un terrain de 
jeu multisports pour l’école d’Oury au Burkina Faso. 

Semafo s’engage à être un citoyen corporatif responsable et à poursuivre son engagement d’améliorer la qualité de vie dans les 
collectivités où elle opère, pour les générations actuelles et futures.



Nos horizons en expansion

En 2008, nous avons lancé une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’entreprise afin d’attirer l’attention sur  la vision et les énoncés 
de mission de notre entreprise. Dans le cadre de ce processus, nous avons documenté et communiqué à tous nos valeurs d’entreprise.  

Valeurs prônées par Semafo :
Respect et intégrité
Ces valeurs sont à la base de tout ce que nous accomplissons – grâce à l’imputabilité, la responsabilisation, l’honnêteté, la transparence, 

la protection de l’environnement et de la sécurité de nos employés.

 

Excellence 
Nous visons sans cesse l’excellence dans tout ce que nous accomplissons – grâce à la qualité, l’effort, la persévérance, l’amélioration 

soutenue, l’excellence, l’entrepreneuriat et le leadership.

 

Compétence
Nous soutenons les réalisations individuelles et collectives, car elles ont une incidence directe sur l'entreprise – grâce à un impact direct sur le 

leadership et sur la performance de l’entreprise au niveau dotation, l’intégration, la gestion, l’évaluation, la promotion, la formation, le 

perfectionnement et la relève. 

 

Travail d’équipe
Nous croyons au pouvoir des gens qui unissent leurs efforts pour atteindre des buts communs.

En décembre, nous avons publié le premier numéro d’un journal interne conçu pour partager 
des informations, des anecdotes et des histoires de réussites entre les continents - 
Le Prospecteur.

Chez Semafo, nous encourageons la contribution de nos employés et nous nous efforçons 
de leur offrir un milieu de travail sécuritaire et stimulant. Nous croyons que la santé et la 
sécurité de nos employés et de nos sous-traitants sont un indicateur clé de notre 
rendement.  Actuellement, nous avons de quoi être fiers de notre dossier de santé et de 
sécurité, qui demeure l’un des meilleurs de l’industrie et qui témoigne de notre 
engagement envers notre plus grande ressource : nos employés. 

À partir des fosses à ciel ouvert d’Afrique occidentale jusqu’aux postes de travail de 
notre siège social; de la géologie jusqu’à l’approvisionnement, à la construction, au 
génie minier et à la production, les employés expérimentés et dévoués de Semafo 
demeurent le fondement du succès de notre entreprise et de sa capacité de 
conquérir l’avenir. 



Nos partenaires d’Afrique occidentale
Le maintien de bonnes relations avec les pays et les collectivités où nous menons nos activités 
est l'une des grandes priorités de Semafo. Nos relations ont toujours été et demeurent 
fondées sur l'ouverture, la coopération et la philanthropie. Nous nous sommes toujours 
efforcés de respecter notre engagement à établir notre succès de manière responsable.

Au cours des 13 années ou Semafo a mené ses activités, elle a amorcé et entretenu de 
nombreuses relations exceptionnelles avec les habitants de nos pays hôtes. 

En 2008, nous avons été touchés et fiers de ce 
qui a été dit à propos de notre entreprise. 
Au Burkina Faso :

 « En réalité, nous sommes venus, pour dire à la société Semafo toute la reconnaissance du 
gouvernement pour leur confiance. Parce que, quoi qu’on dise, c’est un investissement de 
55 milliards de FCFA. Et on ne met jamais 55 milliards dans une affaire si on a pas confiance… » 

Premier Ministre du Burkina Faso, SEM Tertius ZONGO,  
lors de la cérémonie de mise en production de la mine d’or de Mana

 
«  La mine nous apporte beaucoup c’est grâce à elle que nous allons nous développer. La 

mine est un apport considérable dans notre plan de développement communal. »
Mamadou Yédan, maire de Kona

 « Le lancement des activités de la Fondation Semafo vient à point nommé. Le sort de nos 
communes dépend de notre capacité à nous organiser, notre capacité à avoir des parte-
naires fiables qui peuvent nous accompagner. Vu les lueurs d’espoirs qui se dessinent à 

l’horizon, je suis un maire comblé. »
Mahama Kélétigui Coulibaly, maire de Bana 

 « Je salue cette façon de faire de Semafo qui cherche à impliquer les populations à la base 
et les autorités locales conformément au processus de décentralisation en cours dans 

notre pays. Cette approche participative et implicative, permet de cerner les vrais 
problèmes des populations, et d’apporter des solutions durables à leurs besoins…. Ainsi, 

Semafo contribue-t-elle à donner un contenu économique au processus de décentralisation 
dans la zone, accompagnant ainsi le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et 

l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.
Toussain Abel COULIBALY, 

Ministre délégué aux collectivités territoriales 



Au Niger :    

« Semafo est devenue une grande entreprise qui servira de vecteur pour consolider la coopération entre le Canada et le Niger.  
Semafo est un partenaire qui intervient presque partout au Niger.

Le Secrétaire Général de la préfecture de Téra lors de la distribution des manuels dans le village ne cesse de dire: Semafo votre 
partenaire ne vous a jamais oublié et continue à vous assister à travers des actions qui sont nettement supérieures au budget de 
votre collectivités.  Nous les remercions sincèrement et nous demandons à la Fondation de renforcer les actions communautaires 

déjà entreprises par Semafo. »
 

Premier Ministre SEINI OUMAROU 
lors de l'audience accordée à Jean Lamarre et Benoit La Salle pour la présentation de la Fondation Semafo 

En Guinée : 

« Le développement de nos ressources naturelles est aujourd’hui une priorité pour notre gouvernement. La Guinée a besoin de 
partenaires solides ayant un souci pour l’environnement et les populations. Semafo est un modèle. Aujourd’hui je  me dois de féliciter 

Semafo Guinée pour l’ensemble de ses activités ainsi que de son comportement. »

Mahmoud THIAM
Le ministre des mines et de l’énergie

« Nos populations dans les villages ont la chance de vivre en bordure de la mine de Semafo. Cette société travaille en s’assurant que 
nos fils et filles guinéens soient bien entourés et qu’ils aient accès à des commodités mises en place par la mine de Kiniero. Je pense 

aux services médicaux, aux écoles et maisons des femmes et des jeunes, à l’assistance aux autorités et sages. Je pense aux divers 
dons, aux soutiens financiers, aux activités pour nos enfants et leurs écoles. Semafo comprend nos besoins et se dresse en 

collaborateur, pour cela, merci. »

Naby Ibrahima DIAKITE
Le ministre de la décentralisation et du développement local



Conseil d’administration et dirigeants
Conseil d’administration

Jean Lamarre (Président exécutif du conseil)
Président
Lamarre Consultants

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

Comités du conseil

Comité de vérification 

Gilles Masson, C.A. (Président)
Bryan A. Coates, C.A.
Jean-Pierre Lefebvre

Dirigeants

Benoit La Salle, C.A.
Président et Chef de la direction 

Benoit Desormeaux, C.A.
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation  

  

Bryan A. Coates, C.A.
Vice-président finances et chef de la direction financière
Corporation Minière Osisko 

John LeBoutillier, C.M.
Président du conseil
Industrielle Alliance
Assurance et Service Financiers inc.

Comité des ressources 
humaines et de la régie 
d’entreprise

John LeBoutillier, C.M.  (Président)
Jean-Pierre Lefebvre
Gilles Masson, C.A.

Martin Milette, C.A., C.P.A.
Chef de l’information financière

Michel Crevier
Directeur de la géologie et personne qualifiée

                 

 

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

Gilles Masson, C.A.
Administrateur de Société                              

Jean Lamarre
Président exécutif du conseil

Énoncés prospectifs
Le présent document contient des énoncés prospectifs.  Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs aux attentes de la Compagnie quant au prix 
de l’or au marché, aux plans stratégiques, à la production future, aux objectifs de production, aux échéanciers, aux coûts d’exploitation minière, aux dépenses en immobilisation 
et aux estimations des réserves et ressources minérales.  Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus et, en conséquence, les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative par rapport à ceux anticipés en vertu de ces énoncés prospectifs.  Les facteurs pouvant entraîner une 
variation importante de ces résultats et évènements futurs par rapport aux attentes exprimées ou découlant implicitement de ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y 
limiter, les fluctuations dans le cours des métaux précieux sur le marché, les risques inhérents à l’industrie minière, les incertitudes inhérentes au calcul des réserves et ressources 
minérales, les risques liés aux stratégies de gestion des risques, les risques de retards de construction, les besoins de financement additionnel et autres risques décrits dans le 
présent rapport de gestion et dans les autres documents de la Compagnie déposés de temps à autres auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs 
mobilières.  Bien que la Compagnie soit d’avis que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, ces hypothèses peuvent s'avérer incorrectes.  En 
conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.  Les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Compagnie ainsi que les autres 
documents déposés par la Compagnie auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières disponibles au www.sedar.com pour des 
renseignements additionnels au sujet des risques.  La Compagnie ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne le requiert.



Bureaux Corporatif
Canada
Semafo inc.
Bureau 375
750, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4
Téléphone : (514) 744-4408
Sans frais:         1 (888) 744-4408
Télécopieur : (514) 744-2291
Courriel : info@semafo.com
Site Internet : www.semafo.com

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

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

Niger 

Société des Mines du Liptako (SML) 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

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

Rapport annuel
Pour toute question concernant les 
investisseurs, incluant l’obtention 
de ce rapport en anglais ou en français, 
veuillez contacter le département de 
Relation publique à :

SEMAFO Inc.
Tél :  (514) 744-4408
Sans frais:         1 (888) 744-4408
Télécopieur   (514) 744-2291
Courriel : info@semafo.com
Site internet :    www.semafo.com

Assemblée annuelle des actionnaires
L’assemblée annuelle des actionnaires aura lieu 
le mardi 12 mai 2009 à 14h :

Le Centre Sheraton Montréal Hôtel
Salon 1
1201, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec

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

Agent de transferts
Société de fiducie Computershare du Canada
1500, rue University
Bureau 700
Montréal, Québec  H3A 3S8

Banque
Banque Scotia
Montréal, Québec 

Inscription boursière
Bourse de Toronto
Symbole ‘SMF’
Cusip  816922

Renseignements Corporatif




