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SEMAFO est une société  
minière canadienne menant 
des activités de production et 
d’exploration aurifères en Afrique 
occidentale. La Société exploite 
actuellement trois mines d’or :  
la mine Mana au Burkina Faso,  
la mine Samira Hill au Niger et  
la mine Kiniero en Guinée. 
SEMAFO s’est engagée à agir 
consciencieusement afin de 
devenir un acteur de premier  
plan dans la région géographique 
où elle exerce ses activités. La 
priorité stratégique de SEMAFO 
est de maximiser la valeur pour 
ses actionnaires par la gestion 
efficace de ses actifs existants, 
ainsi que par la recherche 
d’occasions de croissance 
organique et stratégique  
en Afrique occidentale. 
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VISION

MISSION  
HUMANITAIRE

NOS VALEURS

Construire une compagnie aurifère consciencieuse de  
réputation internationale, par une combinaison d’explo-
ration, de développement et d’acquisitions.

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.

Créer dans les pays où nous exerçons nos activités un 
climat propice à l’amélioration des conditions humai-
nes 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.

Respect et intégrité : ces valeurs sont à la base de 
tout ce que nous accomplissons — grâce à l’imputabi-
lité, la responsabilisation, l’honnêteté, la transparence,  
la protection de l’environnement et la sécurité de nos 
employés.

Recherche de l’excellence : nous visons sans cesse l’ex-
cellence dans tout ce que nous accomplissons — grâce 
à la qualité, l’effort, la persévérance, l’amélioration conti-
nue, l’entrepreneurship 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 de la dotation, l’intégration, la gestion, l’évalua-
tion, la promotion, la formation, le perfectionnement et 
la relève.

Travail en équipe : nous croyons au pouvoir des 
gens qui unissent leurs efforts pour atteindre des buts  
communs.

MISSION  
DE LA SOCIÉTÉ
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 Accroître la production d’or de 18 % pour atteindre un →→
volume annuel totalisant entre 220 000 et 240 000 onces

Augmenter la capacité d’usinage à la mine Mana afin de →→
traiter jusqu’à 6 000 tonnes par jour de minerai saprolitique

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

 →→
 
 

Maintenir un niveau de production stable aux mines Samira →→
Hill et Kiniero

Rechercher les occasions d’acquisitions créatrices de valeur→→

Production record de 242 400 onces d’or – en hausse de 24 %  →→
sur la production de 2008 

Construction et mise en service exécutées efficacement,  →→
avec peu ou pas d’impact sur les opérations courantes

Validation de la robustesse de la zone Wona en profondeur→→
Identification de nouvelles cibles prometteuses par levé →→
géophysique aéroporté
Dans le cadre du programme d’exploration régional, le forage à →→
la mototarière révèle des valeurs aurifères dans les sols atteignant 
1 224 ppb 
Découverte de deux nouvelles zones aurifères – Wona S-O  →→
et Kona 

Production de 88 900 onces d’or→→
→→

Une démarche continue, fondée sur une évaluation approfondie →→
et une approche disciplinée

OBjECTIFS 2009 RÉALISATIONS 2009

OBjECTIFS ET RÉALISATIONS

REVENUS PROVENANT  
DE LA VENTE D’OR  
(en milliers de $ US) 

2006

2007

2008

2009

44 449

169 911

240 788

74 070

2006

2007

2008

2009

44,449

169,911

240,788

74,070

Gold Sales Revenues 

revenus FR 

BÉNÉFICE (PERTE) 
D’ExPLOITATION 
(en milliers de $ US) 
2006

2007

2008

2009

-14,073
-5,022

33,108

60,905

OP. Income ($ US)

2006

2007

2008

2009

-14 073
-5 022

33 108

60 905

OP. fr

BÉNÉFICE NET 
(PERTE NETTE) 
(en milliers de $ US) 

2006

2007

2008

2009

-16,112

-23,110

39,529

43,505

Net income

2006

2007

2008

2009

-16 112

-23 110

39 529

43 505

Net  fr

2006 2007 2008 2009

481

436

534 508 510

703

858

988
  PRIx DE VENTE MOyEN (par once vendue)

  COûT COMPTANT D’ExPLOITATION TOTAL 
        (par once produite)

MARgE BÉNÉFICIAIRE (en $ US)
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Production record de 242 400 onces d’or, une →→
augmentation de 24 % par rapport à 2008

Ventes d’or records de 240 788 000 $, une augmentation →→
de 42 % comparativement à 2008

Coût comptant d’exploitation de 463 $ l’once →→
comparativement à 461 $ en 2008

Bénéfice d’exploitation record de 60 905 000 $ →→
comparativement à 33 108 000 $ en 2008

Bénéfice net record de 43 505 000 $ comparativement  →→
à 39 529 000 $ en 2008

Flux de trésorerie record liés à l’exploitation de  →→
92 147 000 $ comparativement à 56 339 000 $ en 2008

Réduction de la dette de 27 000 000 $, incluant un →→
prépaiement de 3 750 000 $

Résultats positifs de l’exploration en profondeur et  →→
en surface confirmant le potentiel économique du 
projet d’exploitation souterraine à Wona, entrainant une 
augmentation de 55 % des ressources minérales à Mana

Identification de nouvelles cibles régionales promet-→→
teuses à la mine Mana

Augmentation de la participation dans la mine  →→
Samira Hill

Ajout de SEMAFO à l’indice composé S&P/TSX→→

Création d’un partenariat avec le gouvernement du →→
Burkina Faso pour développer une centrale d’énergie 
solaire

Maximisation de la valeur
Poursuivre les programmes intensifs d’exploration en →→
profondeur et en surface à la mine Mana

Compléter l’étude de faisabilité sur la zone Wona en →→
profondeur pour en entreprendre le développement

Lancer un programme d’exploration de 6 000 000 $ réparti →→
sur deux ans à la mine Samira Hill 

Croissance structurée 
Produire entre 235 000 et 260 000 onces d’or en 2010→→

Augmenter la capacité d’usinage à la mine Mana pour →→
traiter jusqu’à 6 000 tonnes par jour de roches dures

Améliorer l’efficience de la production, particulièrement  →→
à Samira Hill

 Maintenir le niveau de production à la mine Kiniero→→

Attirer et retenir les meilleures compétences minières→→

Activité minière responsable
Minimiser notre empreinte environnementale→→

Poursuivre notre programme philanthropique d’entreprise →→
en versant 2 % de notre bénéfice net à la Fondation 
SEMAFO

Appuyer les initiatives gouvernementales dans les pays →→
qui nous accueillent

Accentuer nos programmes de formation et de perfec-→→
tionnement des employés

objectiFs 2010FAits sAiLLANts 2009

FLux de trésorerie  
Liés à L’expLoitAtioN  
(en milliers de $ us) 

2006

2007

2008

2009

-4,436

10,245

56,339

92,147

Operating Cash Flow

2006

2007

2008

2009

-4 436

10 245

56 339

92 147

béNéFice Net (perte Nette)  
pAr ActioN  
(en $ us) 
2006

2007

2008

2009

-0.11

-0.12

0.19

0.18

Net income per share

2006

2007

2008

2009

-0,11

-0,12

0,19

0,18

Net income per share.   fr

Note : à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars US.
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Nous croyons que SEMAFO 
s’est assuré une place de 
choix pour les années à 
venir, compte tenu de 
ses assises solides, de son 
modèle d’exploitation 
structuré et de ses 
pratiques de gouvernance 
rigoureuses et éthiques. 

Jean Lamarre
Président exécutif  
du conseil

Chez SEMAFO, nous reconnaissons 
que la façon dont nous nous com-
portons est tout aussi importante 
que le travail que nous effectuons. 

Notre engagement envers  
l’amélioration continue s’exprime 
concrètement à travers nos saines 
pratiques de gouvernance d’entre-
prise. Le conseil d’administration 
de SEMAFO a donc la responsabi-
lité de s’assurer que la Société agit 
conformément à des directives et 
politiques éthiques. Nous croyons 
qu’une bonne gouvernance d’en-
treprise constitue une condition 
essentielle à la réussite à long 
terme de notre Société.
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A fin de réussir dans un environnement d’affaires 
en constante évolution, nous croyons qu’une 
organisation se doit d’être proactive. C’est dans cette 

optique que nous avons renforcé notre conseil d’administration 
au cours de la dernière année, par l’ajout de deux nouveaux 
membres indépendants. Nous sommes très heureux que 
Pierre Claver Damiba et Lawrence McBrearty aient accepté de 
se joindre à notre conseil d’administration. Nous apprécions 
leur expérience et leur expertise, qui déjà s’avèrent de précieux 
atouts pour la Société et ses parties prenantes. 

Le conseil d’administration continue de travailler de concert 
avec l’équipe de la haute direction de SEMAFO afin de 
mettre à profit notre solide performance pour mener à bien 
notre stratégie de croissance. Nous sommes extrêmement 
satisfaits des réalisations de la Société en 2009. Nous croyons 
que SEMAFO s’est assuré une place de choix pour les années 
à venir, compte tenu de ses assises solides, de son modèle 
d’exploitation structuré et de ses pratiques de gouvernance 
rigoureuses et éthiques.

La responsabilité sociale d’entreprise a toujours été une 
priorité chez SEMAFO et nous sommes fiers du savoir-faire de 
notre organisation à ce chapitre. Nous avons compris depuis 
longtemps qu’un développement durable et efficace se définit 
rarement par un seul acte ou événement, mais plutôt par une 
série d’actions et de processus.

Ainsi, en 2009, SEMAFO a annoncé la création d’un comité de 
l’environnement, de la santé et sécurité et du développement 
durable au sein de son conseil d’administration, ayant 
pour but de piloter l’engagement continu de SEMAFO 
envers la protection de l’environnement. Il a le mandat, 
plus précisément, d’assurer que les activités de la Société, 
y compris l’exploitation et l’entretien de ses infrastructures, 
sont réalisées de façon sécuritaire, durable et respectueuse 
de l’environnement. Le comité est responsable de faire le 
suivi, d’examiner et de superviser les politiques, les normes 
et l’imputabilité de la Société, ainsi que ses programmes en 
matière de santé, sécurité, relations communautaires et enjeux 
environnementaux.

En tant qu’organisation engagée à faire une contribution si-
gnificative et à améliorer la qualité de vie des communautés 
où nos exerçons nos activités, nos efforts philanthropiques 
demeurent également une de nos priorités. Par le biais de  
la Fondation SEMAFO, notre engagement se traduit par des 
contributions substantielles visant à soutenir les initiatives  
locales en matière d’éducation, de soins de santé et d’agricul-
ture. Parmi les initiatives que nous avons appuyées au cours 
de la dernière année, mentionnons l’envoi de dizaines de  
milliers d’articles essentiels comme des fournitures scolaires et  
des vêtements, l’établissement de cliniques de santé com-
munautaires, la mise sur pied de programmes de cantines  
scolaires, et bien plus encore. 

En 2009, conformément à notre engagement à générer 
des changements positifs durables dans les pays qui nous 
accueillent, SEMAFO a annoncé la signature d’un partenariat 
important avec le gouvernement du Burkina Faso visant à 
entreprendre une étude de préfaisabilité pour la construction 
d’une centrale d’énergie solaire. Les installations visées, d’une 
capacité de 20 mégawatts, pourraient générer suffisamment 
d’électricité pour non seulement alimenter la mine Mana, mais 
les villages et communautés environnantes également.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier les 
actionnaires pour leur confiance soutenue envers SEMAFO.  
Je désire également exprimer mon appréciation sincère 
envers les administrateurs, l’équipe de direction, les employés 
et tous les intervenants pour leurs efforts et leurs réalisations. 
Nous continuerons à travailler tous ensemble, en équipe, 
afin d’atteindre notre objectif commun qui est d’accroître  
la valeur pour nos actionnaires.

 
Le président exécutif du conseil

 
(Signé)

Jean Lamarre 
Le 15 mars 2010 

En 2009, SEMAFO a créé un comité de 
l’environnement, de la santé et sécurité  
et du développement durable au sein  
de son conseil d’administration.
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Benoit Desormeaux, Ca 
Vice-Président exécutif et  
chef des oPérations

Benoit La saLLe, Ca
Président  
et chef de la direction

SEMAFO a livré en 2009  
la meilleure performance  
de son histoire. L’année  
qui vient de se terminer a été 
jalonnée de réalisations et 
marquée par la croissance : 
notre Société a notamment 
établi de nouveaux records 
en termes de production,  
de bénéfice d’exploitation  
et de flux de trésorerie  
liés à l’exploitation. 

LETTRE AUx  
ACTIONNAIRES

0

2

4

6

8

10

12

13

279

1,20 
1,90 1,77 

475

2,04

2,84
2,50

529

2,11 2,19 2,20

712

2,84
3,28

4,44

1 104

1 204

1 330

4,43
4,54 4,80

5,40

31
-1

2

2008 2009 2010

27
-0

2

30
-0

4

30
-0

6

31
-0

8

30
-0

1

30
-0

3

29
-0

5

30
-0

7

30
-0

9

30
-1

0

31
-1

2

30
-1

1

29
-0

1

26
-0

2

05
-0

3

PERFORMANCE BOURSIÈRE EN 2009 

  Capitalisation boursière 
        (en millions de $ CAN)

  Cours de l’aCtion 
        (en $ CAN)
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gnent également de l’excellent potentiel de cette propriété,  
qui pourrait bien devenir un district minier en soi.

Au niveau de l’exploitation, nous sommes fiers du bilan re-
marquable de SEMAFO au chapitre de la santé et sécurité au 
travail, et nous poursuivons nos efforts en ce sens. Nous avons 
toujours agi de façon proactive dans ce domaine, si bien que 
les programmes développés à ce jour par SEMAFO constituent 
une partie importante de notre savoir-faire et sont reconnus 
comme tel dans nos pays hôtes. En nous assurant que nos  
installations et nos équipements soient toujours technique-
ment au point et nos employés, bien formés, nous ferons  
en sorte que nos opérations continuent de se dérouler dans 
l’environnement le plus sécuritaire possible. 

En 2009, en outre, nous avons continué de gérer nos actifs de 
façon efficace et efficiente afin d’accroître la valeur pour nos 
actionnaires. Par nos actions et notre performance, nous avons 
réitéré notre engagement envers la croissance et la durabi-
lité. Notre succès à travailler en étroite collaboration avec les 
collectivités et les gouvernements représente un autre volet 
important de notre savoir-faire et de notre avantage face à la 
concurrence. Nous avons donc connu une année exception-
nelle, obtenu des résultats probants et, ultimement, augmenté 
la valeur pour nos actionnaires.

SEMAFO débute l’année 2010 avec des assises robustes sur 
lesquelles elle entend édifier son succès futur. Forts d’un bilan 
solide, de notre capacité à générer des flux de trésorerie liés à 
l’exploitation importants et prévisibles et de notre processus 
décisionnel structuré, nous sommes confiants que nous 
pourrons continuer de créer de la valeur pour toutes les 
parties prenantes de la Société, en saisissant les occasions de 
croissance les plus prometteuses.

Nous remercions nos actionnaires pour leur confiance soute-
nue et réitérons notre détermination à satisfaire et surpasser 
leurs attentes, afin de maximiser la valeur de leur investisse-
ment. Nous désirons également remercier pour leur soutien et 
leur confiance continue les communautés avoisinantes et les 
autres intervenants dans les pays qui nous accueillent. 

En conclusion, nous aimerions exprimer toute notre grati- 
tude à chacun et chacune des employés de SEMAFO pour leur  
dévouement et leur contribution inestimable au succès de  
notre Société. Plus de 1 800 individus œuvrent ensemble  
pour faire bénéficier SEMAFO d’une synergie unique. Notre  
savoir-faire a fait de nous l’entreprise de référence dans les  
pays où nous sommes établis. À nos employés : merci, nous  
sommes fiers de faire partie de votre équipe. Nous sommes  
fiers d’être SEMAFO – une expertise internationale, un enga-
gement humain.

 
Le président et chef de la direction,

(Signé)

Benoit La Salle, CA

Le vice-président exécutif et chef des opérations,

(Signé)

Benoit Desormeaux, CA 
Le 15 mars 2010

E n 2009, SEMAFO a atteint des sommets jusque-là 
inégalés de croissance et de création de valeur, 
incluant son plus haut niveau de production annuelle 

qui a totalisé 242 400 onces d’or. L’un de nos objectifs pour 
l’année était d’augmenter la production aurifère de 18 %.  
Non seulement avons-nous atteint cet objectif, mais nous 
l’avons surpassé en accroissant notre production de 24 % par 
rapport à 2008.

D’ailleurs, la performance du titre de SEMAFO en 2009 indique 
que le marché boursier reconnaît la capacité de la Société 
à livrer les résultats et à créer de la valeur. En effet, le cours 
des actions de SEMAFO a grimpé de 269 % en 2009, tandis 
que sa capitalisation boursière a dépassé les 1,2 milliard $.  
En décembre 2009, le titre de SEMAFO a été intégré à l’indice 
composé S&P/TSX, regroupant les plus grandes sociétés, en 
termes de capitalisation boursière, inscrites à la Bourse de  
Toronto (TSX). Cet indice est souvent utilisé comme référence 
au sein de l’industrie canadienne des valeurs mobilières. 

En juin 2009, nous avons réussi à liquider les derniers contrats 
de vente d’or de notre programme de couverture. Ainsi, nous 
avons été en mesure de tirer pleinement profit du prix de l’or 
sur le marché, qui a grimpé de 25 % en 2009.

Conformément à l’un de nos objectifs pour l’année 2009, 
nous avons augmenté les ressources minérales de SEMAFO en  
intensifiant nos programmes d’exploration. Dans le cadre de 
la stratégie de croissance organique de SEMAFO, nous nous 
sommes concentrés sur nos actifs existants, effectuant des 
travaux d’exploration sur nos propriétés couvrant 5 000 km2. 
Le fer de lance de cette stratégie est le programme d’explora-
tion de 18 500 000 $ entrepris au deuxième trimestre de 2009  
à notre mine Mana, au Burkina Faso, grâce auquel les ressources  
minérales de Mana ont augmenté de 55 % entre les 31 décem-
bre 2008 et 2009, pour atteindre 1 581 900 onces au terme  
du dernier exercice. Les résultats exceptionnels obtenus à 
ce jour surpassent toutes nos attentes. Aussi sommes-nous 
d’autant plus enthousiastes à l’idée de réaliser le plein potentiel 
de la mine Mana au moyen de nos programmes d’exploration 
qui se poursuivront en 2010 et au-delà.

Au quatrième trimestre, nous avons annoncé les résultats 
positifs de l’évaluation économique préliminaire relative  
à la minéralisation en profondeur de la zone Wona. Des étu-
des de préfaisabilité et de faisabilité sont en cours, dont 
les résultats sont attendus pour les deuxième et troisième  
trimestres de 2010 respectivement. Compte tenu des résul-
tats de l’étude en main, nous prévoyons pouvoir débuter le  
développement dès le quatrième trimestre de 2010. 

Les résultats du programme de forage régional obtenus vers  
la fin 2009 ont aussi permis de confirmer l’existence de nou-
velles zones à Mana. Le forage à la mototarière réalisé dans 
deux secteurs a identifié des cibles d’exploration prioritaires 
avec des teneurs aurifères dans les sols atteignant 1 224 ppb. 
La zone aurifère Wona Sud-Ouest, nouvellement confirmée, 
est située au sud-ouest de la zone Wona Principale tandis que 
la zone Kona se trouve à plus de 800 mètres au nord d’une 
découverte antérieure.

Les derniers résultats du programme d’exploration 2009 à 
Mana n’ont fait qu’accentuer l’énorme potentiel en surface 
et sous terre du secteur Wona. Les résultats de forage témoi-
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OPÉRATIONS

En 2009, nos équipes de gestion  
et des opérations ont uni leurs 
efforts pour réaliser les meilleurs 
résultats de l’histoire de SEMAFO. 
En grande partie grâce au 
dévouement de nos employés, la 
solide performance opérationnelle 
de SEMAFO a mené à un nouveau 
record de production annuelle de 
242 400 onces d’or. 

PRODUCTION  
(en milliers d’onces d’or) 

2006

2007

2008

2009

94.8

195.4

242.4

106.4

Production

2006

2007

2008

2009

94,8

195,4

242,4

106,4
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Mine Mana, Burkina Faso 

L a mine Mana est située à environ 200 kilomètres 
à l’ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina 
Faso. Il s’agit de notre plus récente mine, dont les 

opérations ont débuté en avril 2008. Le minerai aurifère 
y est actuellement exploité à partir de deux fosses à ciel 
ouvert, celles de Wona et Nyafé.

En 2009, après une première année complète d’exploitation, 
notre mine phare Mana a connu un rendement et une produc-
tion formidables. La mine a produit 153 500 onces d’or, ce qui  
représente 63 % de la production totale de SEMAFO pour 
l’année 2009. Le coût comptant d’exploitation moyen à Mana 
pour l’année a été de 364 $ l’once, soit 39 $ la tonne.

Cette propriété exceptionnelle renferme 769 700 onces 
en réserves minérales, 1 581 900 onces en ressources me-
surées et indiquées et 909 100 onces en ressources présu-
mées. Considérant que ces données ne représentent que  
5 % seulement des structures reconnues de la propriété, il est 
évident qu’il y a une forte possibilité que Mana devienne éven-
tuellement un district minier.

En 2009, nous avons lancé un programme d’expansion des 
installations de Mana, dont une première phase visait à  
augmenter la capacité d’usinage jusqu’à 6 000 tonnes par  
jour de minerai saprolitique. La construction et la mise en  
service de la phase I ont été planifiées et exécutées de façon 
efficace, de sorte qu’il n’y a eu que peu ou pas d’impact sur nos 
opérations courantes.

L’objectif de la phase II, dont la finalisation est prévue pour le 
deuxième trimestre de 2010, est d’augmenter la capacité d’usi-
nage à 6 000 tonnes par jour de roches dures. La phase III du 
programme d’expansion consistera à prolonger la durée de 
lixiviation afin d’accommoder un débit plus élevé et d’optimi-
ser la récupération de l’or. Cette phase devrait être terminée 
d’ici la fin de 2010.

Le budget prévu en 2009-2010 pour les dépenses en immo-
bilisations à Mana comprend un montant de 22 500 000 $ 
pour les phases II et III du programme d’expansion de l’usine,  
incluant les activités d’amélioration continue. À l’achèvement  
de la dernière phase, les dépenses en immobilisations, de-
puis l’ingénierie jusqu’à la mise en production, se chiffreront  
à 130 000 000 $, incluant un montant de 18 000 000 $ pour les 
équipements miniers.

Opérations à notre mine Mana
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L a mine Kiniero est située en Guinée centrale, à 
environ 650 kilomètres à l’est de la capitale Conakry.  
 

En 2009, la mine Kiniero a produit un total de 32 000 onces d’or 
à un coût comptant d’exploitation de 584 $ l’once.

L a mine Samira Hill se trouve dans la ceinture aurifère  
de 50 kilomètres connue sous le nom de « Horizon 
Samira ». Elle est située à environ 90 kilomètres à l’ouest 

de Niamey, la capitale du Niger. La mine Samira Hill a produit 
un total de 56 900 onces d’or en 2009 à un coût comptant 
d’exploitation de 665 $ l’once.

La production à la mine Samira Hill a légèrement diminué  
en 2009 en raison d’une baisse de la teneur d’alimentation, 
alors que nous étions en attente du permis d’exploitation  
minière de Boulon Jounga. Celui-ci a été octroyé à SEMAFO 
vers la fin du troisième trimestre. La zone Boulon Jounga  
couvre une superficie de 7 km2 et renferme des réserves  
de 302 700 tonnes à une teneur moyenne de 2,64 g/t.  
Cette zone sera la principale source de minerai de cette  
mine en 2010.

En 2009, SEMAFO a augmenté sa participation dans la mine 
Samira Hill en faisant l’acquisition de la participation mino-
ritaire d’une tierce partie dans la propriété. Notre Société 
détient maintenant 80 % de la mine, le reste étant détenu  
par le gouvernement du Niger.

Mine Kiniero, Guinée

Mine Samira Hill, Niger

1. Broyeur
2. Tamis interstage
3. Cyclone

1.

3.

2.
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ExPLORATION

En 2009, dans le cadre de  
la stratégie de croissance 
organique de SEMAFO et dans 
le but d’accroître nos ressources 
minérales, nous avons intensifié 
nos activités d’exploration sur 
nos propriétés couvrant plus  
de 5 000 km2.

Le tableau suivant présente un échantillonnage  
des résultats des forages, incluant les principales  
intersections minéralisées et les valeurs à hautes 
teneurs à la mine Mana :

Sondage Section De à Au / Longueur*

WDC133 17050 336,0 393,8 5,24 g/t / 57,8 m 

Incluant 17050 349,4 366,0 10,21 g/t / 16,6 m 

WDC138 16650 183,0 210,4 7,05 g/t / 27,4 m 

WDC139 16825 304,0 347,8 2,44 g/t / 43,8 m

WDC140 16900 138,7 160,2 3,90 g/t / 21,5 m

WDC143 17400 332,8 370,3 2,54 g/t / 37,5 m

WDC145 16875 261,0 308,2 3,29 g/t / 47,2 m 

Incluant 16875 292,1 298,3 9,75 g/t / 6,2 m 

WDC146 16975 332,7 378,2 2,33 g/t / 45,5 m 

Incluant 16975 344,8 359,8 4,09 g/t / 15,0 m 

WDC148 16875 196,0 236,7 3,78 g/t / 40,7 m

WDC149 16975 266,0 326,5 3,61 g/t / 60,5 m

WDC151 16925 308,0 358,6 3,02 g/t / 50,6 m 

WDC154 16825 232,0 282,6 3,08 g/t / 50,6 m

WDC170 16400 167,0 179,0 10,90 g/t / 12,0 m 

WDC170 16400 280,0 295,0 2,59 g/t / 15,0 m 

Incluant 16400 289,0 293,0 3,88 g/t / 4,0 m

RÉSERVES ET RESSOURCES 
MINÉRALES 
(en milliers d’onces)

3,501

1,486

1,664

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

        1
 486

1 664

3 501
2009

2008

2007

2006

Inferred resources

Proven and probable reserves

Measured and indicated resources 

1,071

2,043

2,377

Anglais

2009

2008

2007

2006

Ressources minérales présumées

Réserves minérales prouvées et probables

Ressources minérales mesurées et indiquées 

1 071

2 043

2 377

Français

1,241

1,776

2,984

1 241

1 776

2 984

2,566

1,970

2,282 2 282

2 566

1 970

*  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous ; des renseignements 
supplémentaires sont requis pour déterminer les épaisseurs réelles.
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Mine Mana, Burkina Faso 
Nous avons choisi de nous concentrer sur le potentiel,  
tant en surface qu’en profondeur, de notre mine Mana, au  
Burkina Faso, où 90 % des 90 kilomètres d’étendue latérale 
de la propriété n’ont pas encore été explorés. Les ressources  
minérales de ce site ont augmenté de 55 % en 2009 pour  
atteindre 1 581 900 onces d’or.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons accéléré les ac-
tivités d’exploration à Mana par la mise en œuvre d’un pro-
gramme réparti sur les exercices 2009 et 2010, qui comprendra 
plus de 18 000 sites d’échantillonnage à la mototarière, des 
levés géophysiques au sol, de la cartographie géologique, 
20 000 mètres de forages RC, 32 000 mètres de forages RAB et  
62 000 mètres de forages carottés.

Les résultats exceptionnels des travaux d’exploration obtenus 
à ce jour à Mana confirment et accentuent la richesse de la 
zone Wona en profondeur. Cette importante zone minéralisée 
à haute teneur est située immédiatement sous la fosse princi-
pale à Wona (figure 1).

En octobre 2009, les résultats de forage dans la zone Wona en 
profondeur ont montré, à l’une des intersections, une teneur 
jamais enregistrée jusque-là sur la propriété, soit de 5,24 g/t  
sur 57,8 mètres (WDC133). De plus, les résultats subséquents du 
forage au diamant ont prolongé de façon significative l’éten-
due latérale et en profondeur de la minéralisation.

Au troisième trimestre, un levé géophysique aéroporté cou-
vrant les 1 695 km2 de la propriété Mana a permis d’identifier 
de nouvelles cibles prometteuses. Le levé a clairement iden-
tifié le couloir structural de Wona qui englobe la fosse à ciel 
ouvert Wona, et suggère que le couloir pourrait se prolonger 
vers le sud sur une distance de plus de 30 kilomètres. De plus, 
d’autres linéaments similaires d’envergure ont été observés 
ailleurs sur la propriété.

Suite aux résultats positifs de l’évaluation économique prélimi-
naire confirmant le potentiel économique du projet d’exploi-
tation du gisement souterrain de Wona, nous avons entrepris 
des études de préfaisabilité et de faisabilité sur la zone Wona 
en profondeur, dont les résultats sont attendus au courant des 
deuxième et troisième trimestres 2010 respectivement. 

Les résultats d’un programme d’exploration régional réalisé 
vers la fin de l’année 2009 ont aussi permis d’identifier de 
nouvelles cibles en surface à Mana. En effet, des forages à la 
mototarière réalisés dans deux secteurs ont identifié deux 
cibles d’exploration prioritaires avec des teneurs aurifères dans 
les sols atteignant 1 224 ppb. Les nouvelles cibles en surface, 
sur les blocs Fofina N-O et Fobiri, sont situées au nord-ouest et 
au sud du gisement Nyafé respectivement (figure 2). 

D’importants programmes de forage sont toujours en cours 
à Mana, où nous avons annoncé la découverte de deux 
nouvelles zones aurifères au début de 2010. Les résultats  
de forage comprennent la confirmation d’une nouvelle 

Figure 1
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zone aurifère, la zone Wona Sud-Ouest, au sud-ouest de 
la zone Wona Principale, ainsi que la nouvelle zone Kona,  
avec des intersections à haute teneur obtenues à plus  
de 800 mètres au nord d’une découverte antérieure. Ces ré-
sultats offrent une vision plus complète du potentiel de crois-
sance du couloir structural de Wona, en démontrant la pré-
sence de minéralisation significative sur une distance latérale 
qui dépasse maintenant cinq kilomètres.

Suite aux résultats exceptionnels obtenus en 2009, un budget 
initial de 9 000 000 $ a été alloué au programme d’exploration 
2010 à Mana.

Mine Samira Hill, Niger
L’Horizon Samira demeure une cible importante. En 2009, le 
point central du programme d’exploration de SEMAFO était 
la zone Boulon Jounga. Plus de 5 000 mètres de forage à la 
mototarière ont été complétés dans le secteur des réserves et 
les résultats d’analyse combinés aux descriptions géologiques 
suggèrent la présence de plissements de l’horizon hôte au sud 
de la fosse.

En 2010, nous avons prévu un budget d’exploration de  
6 000 000 $ à Samira Hill, pour des travaux qui seront éche-
lonnés sur une période de deux ans. Les travaux d’exploration  
cibleront l’Horizon Samira, en prêtant une attention particu-
lière à la zone Boulon Jounga.

Figure 2
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ENVIRONNEMENT

2009 EN uN CLiN D’œiL 

•	 Mise	à	jour	des	plans	 
de réhabilitation de nos  
trois mines

•	 1	500	analyses	d’eau	
effectuées

•	 Kiniero	:	50	000	plants	
produits représentant  
sept espèces différentes

•	 Samira	Hill	:	400	arbres	
plantés, sept espèces 
différentes

•	 100	000	m3 de matériaux 
utilisés et 1 000 000 $ US 
investis pour rehausser  
les digues sur nos parcs  
à résidus
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S EMAFO reconnaît qu’une gestion environnementale 
juste et responsable est essentielle pour mener à 
bien ses activités minières. C’est pourquoi les experts 

de notre service environnement ont développé un savoir-
faire distinctif et implanté un processus de gestion rigoureux 
afin de protéger les ressources naturelles et minimiser notre 
empreinte environnementale.

L’action de nos professionnels englobe la gestion de l’eau 
et des déchets, la gestion des incidents et des risques 
environnementaux, ainsi que l’implantation de programmes 
de formation et de sensibilisation des employés. À chacune  
de nos trois mines, le suivi de ces différents volets 
environnementaux est consigné dans des rapports 
mensuels. De plus, des audits environnementaux sont 
effectués par des entreprises indépendantes spécialisées,  
dont les recommandations alimentent notre processus 
d’amélioration continue.

Gestion des résidus
Les parcs à résidus nécessitent chaque année d’importants 
travaux de construction afin, principalement, de rehausser les 
digues de façon à ce que les résidus des usines soient contenus 
d’une manière sécuritaire. SEMAFO confie ces travaux à des 
professionnels qualifiés, dont des ingénieurs-conseils pour la 
conception des plans des digues et des laboratoires externes 
pour le contrôle de la qualité.

Qualité de l’eau
La qualité des eaux est contrôlée par des prélèvements 
hebdomadaires. De plus, nous effectuons des analyses 
trimestrielles portant sur plus de 20 paramètres. La majorité 
des échantillons prélevés est envoyée à des laboratoires 
externes reconnus aux fins d’analyse. L’eau potable provenant 
des systèmes en place sur nos sites fait également l’objet 
de contrôles bactériologiques réguliers. Les résultats sont 
analysés en fonction de différentes normes en vigueur 
dont celles de la Banque Mondiale, de l’Organisation  
Mondiale de la Santé, de l’Union Européenne, de même que 
des normes spécifiques appliquées par les pays où nous 
exerçons nos activités. 

Réhabilitation des sites
Nous nous employons à réhabiliter les sites de nos 
opérations afin de les restaurer, dans la mesure du possible, 
à leur état originel et d’assurer la sécurité et la stabilité 
à long terme des terrains. Nous exerçons une gestion 
proactive de réhabilitation des sites en effectuant des 
travaux de restauration progressive tout au long du cycle  
de vie de nos mines. À titre d’exemple, la mine Kiniero 
dispose de sa propre pépinière produisant des dizaines  
de milliers de plants annuellement, dont une partie sert  
à reconstituer la végétation des sites, le reste étant distribué à 
la population et à des organismes locaux. 

Pépinière à la mine de Kiniero, Guinée
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RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L’ENTREPRISE

 

Chez SEMAFO, nous nous 
sommes toujours efforcés  
d’agir en entreprise socialement 
responsable. Notre mission 
humanitaire, qui constitue un 
volet fondamental des valeurs 
qui animent SEMAFO, est de 
contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie et des moyens 
de subsistance dans les 
collectivités où nous sommes 
établis, par le biais de politiques 
et de programmes éthiques en 
matière de santé, d’éducation, 
de développement social et 
d’environnement. Notre savoir-
faire a été cultivé au fil des ans, 
en travaillant de concert avec 
les gens, les communautés et 
les gouvernements des pays 
d’Afrique occidentale qui  
nous accueillent.
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Des centres de soins de santé ont été inaugurés, offrant à la 
population locale un accès à la vaccination, à la consultation 
médicale et à des cliniques de naissance. Cinq nouvelles 
écoles ont été créées durant l’année et la population de Bossey 
Bangou a obtenu l’accès à l’électricité. Des dizaines de milliers 
de fournitures scolaires, livres, vêtements, médicaments et 
autres articles indispensables ont été expédiés et distribués 
aux collectivités vivant à proximité de nos mines. De même, 
les populations du Burkina Faso et du Niger ont pu bénéficier 
d’un support financier et moral à un moment où elles en 
avaient grand besoin, à la suite des inondations dévastatrices 
de septembre.

Au deuxième trimestre de 2009, sous la direction de M. Elie 
Justin Ouedraogo, directeur national de SEMAFO au Burkina 
Faso, nous avons annoncé la signature d’un partenariat avec 
le gouvernement du Burkina Faso dans le but d’entreprendre 
une étude de préfaisabilité pour la construction d’une centrale 
d’énergie solaire de 20 mégawatts. D’autres initiatives similaires 
visant à répondre au besoin urgent d’énergie et à stimuler des 
changements positifs et durables sont également en cours au 
Niger et en Guinée.

L’an dernier, en collaboration avec la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys au Québec, SEMAFO a mis sur pied un 
programme de formation visant à développer et perfectionner 
l’expertise professionnelle de notre personnel ouest 
africain. L’acquisition de connaissances et de compétences 
individuelles représente, pour SEMAFO, une étape primordiale 
du cheminement des communautés dans une dynamique de 
développement durable.

Un développement durable et efficace se définit rarement 
par un seul acte ou événement, mais bien par une série 
d’actions et de processus. SEMAFO s’engage à continuer  
de promouvoir une gestion consciencieuse afin d’améliorer la 
qualité de vie au sein des collectivités où nous exerçons nos 
activités et ce, tant pour les générations actuelles que futures.

E n 2009, nous avons poursuivi notre association avec 
les communautés environnantes afin d’initier des  
changements positifs. Nos efforts portent principa-

lement sur le développement et la réalisation de projets en 
éducation et en santé, notamment à travers l’appui que nous 
sommes fiers d’apporter à la Fondation SEMAFO, un organisme 
sans but lucratif que notre Société a mis sur pied en 2008.  
Des services d’alimentation ont été créés dans plusieurs  
écoles locales afin de permettre à quelque 600 enfants de 
bénéficier d’un programme de cantine scolaire, qui représente 
la seule source de nourriture pour plusieurs d’entre eux. 

1. Enfants, Guinée
2. Cantine, Burkina Faso
3. Remise de fournitures, Niger

1.

2.

3.
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SAVOIR-FAIRE 
NATIONAL

M onsieur Harouna a débuté chez SEMAFO en 2000 
à titre de directeur délégué de la Société des 
Mines du Liptako (SML) S.A., filiale de SEMAFO 

au Niger. En 2008, il est devenu Directeur général de la SML 
et représentant national de SEMAFO. Depuis une décennie, il 
intervient tant sur le plan environnemental qu’au niveau du 
cadre institutionnel de l’or, des sujets qui gagnent à être mieux 
compris et maîtrisés dans son pays, le Niger. Il a su établir de 
solides relations avec les investisseurs, les citoyens, les médias 
et les élus grâce à ses efforts de formation et de sensibilisation 
et à son habileté à créer des ponts entre les différentes parties 
prenantes. Chaque jour, il approfondit notre compréhension 
des facteurs sous-jacents aux fluctuations du cours de l’or 
dans un pays en développement, tout en promouvant la 
contribution de SEMAFO à la création d’emplois et au produit 
intérieur brut du Niger. 

En plus de ses fonctions au sein de SEMAFO, M. Harouna 
occupe depuis 2005 le poste de conseiller spécial du Président 
de la République du Niger dans les domaines minier et 
énergétique.

Plus tôt dans sa carrière, monsieur Harouna a été responsable 
des études et programmes énergétiques de la NIGELEC en 
1985, puis, directeur général de l’École des Mines de l’Industrie 
et de la Géologie en 1995.

M. Moussa 
Harouna

Niger

On dit d’eux qu’ils sont  
la fierté de leur nation.  
Ces dirigeants nationaux de 
SEMAFO sont les héritiers  
de l’histoire exceptionnelle 
de leur pays respectif, en 
plus d’être les dépositaires 
d’une culture nationale riche 
et unique. SEMAFO a confié 
les rênes de ses opérations 
à des fils des pays hôtes où 
elle exerce ses activités, avec 
respect de leurs culture et 
coutumes. C’est avec plaisir 
et fierté que SEMAFO vous 
les présente.



C et officier de l’Ordre National de son pays s’est joint 
à SEMAFO en septembre 2007 en tant que Directeur 
national, Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo veille à ce 

que le développement et la réalisation des projets de SEMAFO 
se fassent en harmonie avec les objectifs du gouvernement.  
Il voit également à ce que SEMAFO soit perçue comme une 
entreprise de référence au Burkina Faso, agissant toujours en 
conformité avec les meilleures pratiques internationales.

Avant de se joindre à SEMAFO, M. Ouedraogo a été à la  
tête de la Société de Recherche et d’Exploitation Minières  
du Burkina (1990 à 1995), pour ensuite occuper le poste  
de Ministre de l’Énergie et des Mines jusqu’en 2000.  
Son expérience lui a ainsi valu d’être un témoin et un  
acteur privilégié de l’évolution récente du Burkina Faso.  
Il est particulièrement fier du fait que la mine Mana  
a été découverte grâce à la participation importante de 
géologues Burkinabès recrutés par SEMAFO à l’Université  
de Ouagadougou.

En novembre 2009, monsieur Ouedraogo a été élu 
Président du Groupement Professionnel des Miniers lors 
d’une assemblée générale tenue à Ouagadougou. Cette 
reconnaissance de ses pairs lui permettra de jouer un rôle 
influent sur l’évolution du secteur minier dans son pays.  
C’est également avec beaucoup d’enthousiasme qu’il  
veillera à la bonne marche du partenariat entre SEMAFO  
et le gouvernement du Burkina Faso pour la construction 
d’une centrale solaire de 20 mégawatts. 

M onsieur Diallo a fait ses études à l’école de 
gestion des Hautes études commerciales (HEC) 
de Montréal au début des années 90, ce qui lui a 

notamment fourni l’occasion de se familiariser avec les valeurs 
d’un peuple francophone à l’extérieur de sa Guinée natale. 
Après avoir obtenu une maîtrise en sciences, ce jeune plein 
d’espoir pour son pays a été nommé chargé d’études à la 
Direction des Études et de la Recherche à la Banque Centrale 
de la Guinée. 

Un an plus tard, il débutait une longue carrière auprès 
de différents ministères de son pays comme assistant 
et conseiller de divers ministres. D’ailleurs, il a participé 
activement à la gestion du secteur minier guinéen en 
supervisant les activités des sociétés minières conformément 
à la législation minière et aux conventions d’établissement 
des sociétés. Son travail l’a notamment amené à participer  
à la conception de projets miniers et à leur promotion auprès 
d’investisseurs étrangers.

En 2004, après un séjour comme conseiller économique du 
Premier Ministre de la Guinée, monsieur Diallo s’est joint à  
SEMAFO comme Directeur général adjoint. En 2006, il a été  
promu Directeur général de SEMAFO, Guinée. Dans le cadre de 
ses fonctions, il prône en toutes choses le respect mutuel entre 
SEMAFO, le gouvernement et les populations locales. Confor-
mément à l’engagement de SEMAFO, il s’assure notamment du 
soutien que nous apportons aux communautés avoisinantes 
et de l’intégration des compétences locales dans la gestion de 
la mine de Kiniero. La grande connaissance du secteur minier 
qu’a acquise M. Diallo lui a valu la reconnaissance de ses pairs 
qui l’ont élu Président de la Chambre des Mines de Guinée 
lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en mars 
2009. Il est fier d’avoir cette occasion d’unifier Canadiens  
et Africains dans l’atteinte de buts communs.

M. elie Justin 
ouedraogo

Burkina Faso

M. MaMoudou  
diallo

Guinée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DIRIgEANTS

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document renferme des énoncés prospectifs. Les énon-
cés prospectifs sous-tendent des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et des hypothèses et par conséquent, les  
résultats réels et les événements futurs pourraient différer sen-
siblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés. 
Vous êtes ainsi avisé que vous ne devez pas vous fier indûment 
aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs compren-
nent des mots tels que « objectifs », « poursuivre », « lancer »,  
« accroître », « augmenter », « améliorer », « croissance »  
« maintenir », « devienne », « devrait » et d’autres expressions 
semblables. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que 
les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement 
des attentes actuelles exprimées ou suggérées par les énon-
cés prospectifs, citons notamment la capacité de i) compléter 
les études de préfaisabilité et de faisabilité et d’entreprendre 
le développement de la zone Wona en profondeur, ii) produi-
re entre 235 000 et 260 000 onces d’or en 2010, iii) améliorer  
l’efficience, iv) maintenir le niveau de production à la mine  
de Kiniero, v) augmenter la capacité d’usinage à Mana jusqu’à 
6 000 tonnes de minerai rocheux par jour et vi) trouver et  
intégrer des occasions de croissance interne et stratégique 
en Afrique occidentale, les fluctuations des taux de change, 
du prix de l’or et de nos coûts d’exploitation, les risques liés  
à l’industrie minière, l’incertitude liée aux calculs de réserves 
et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et  
sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou re-
nouveler nos licences et permis), et d’autres risques décrits dans 
les documents annuels de SEMAFO pour l’exercice financier 
complété le 31 décembre 2009 déposés auprès des autorités 
canadiennes de réglementation en valeurs mobilières dispo-
nibles sur www.sedar.com. Ces documents sont également 
disponibles sur notre site web, au : www.semafo.com. SEMAFO 
décline toute obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés 
prospectifs, sauf si requis par les lois applicables.
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SEMAFO (la « compagnie ») est une société minière canadienne qui a des activités de production et 
d’exploration aurifère en Afrique de l’Ouest. La compagnie et ses filiales exploitent présentement trois mines 
d’or : la mine Mana au Burkina Faso, la mine Samira Hill au Niger et la mine Kiniero en Guinée. SEMAFO s’est 
engagée à évoluer de façon consciencieuse afin de devenir un participant important dans sa région 
géographique d’intérêt.  SEMAFO est déterminée à accroître la valeur pour ses actionnaires par le biais d'une 
gestion efficace de ses actifs, tout en continuant de rechercher des occasions de croissance organique et 
stratégique en Afrique de l’Ouest. 
 
Ce rapport de gestion offre une analyse qui permet au lecteur d’évaluer les variations importantes des résultats 
d’exploitation et de la situation financière pour l’année terminée le 31 décembre 2009 comparativement à 
l’année précédente. Ce rapport de gestion, préparé en date du 15 mars 2010, sert de complément et de 
supplément à nos états financiers consolidés du 31 décembre 2009.  Il doit être lu en parallèle avec nos états 
financiers consolidés et les notes afférentes. Nos états financiers consolidés et ce rapport de gestion sont 
destinés à fournir, aux investisseurs, une base raisonnable pour l’évaluation de nos résultats d’exploitation et de 
notre rendement financier. 
 
Nos états financiers consolidés, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (les 
«PCGR») du Canada et toutes les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimés en 
dollars américains, sauf indication contraire. 
 
L’utilisation du « nous », « notre », « la compagnie », la « Société » ou « SEMAFO » s’entend de SEMAFO Inc. 
ou SEMAFO Inc. et/ou une ou plusieurs de ses filiales selon ce qui est applicable.  
 
 

 
1. Faits saillants de l’exploitation et des résultats financiers 

2009 2008 2007 

Onces d'or produites ................................................................................... 242 400 195 400 106 400 
Onces d'or vendues .................................................................................... 243 800 198 000 105 300 

(en milliers $ à l’exception des montants par once, par tonne et par action)

 

Revenus — Ventes d'or .............................................................................. 240 788 169 911 74 070 
Coûts d'exploitation minière  ....................................................................... 124 265 100 676 57 557 
Bénéfice (perte) d'exploitation  ................................................................... 60 905 33 108 (5 022)
Bénéfice net (perte nette) ajusté(e)1 ........................................................... 39 968 21 680 (23 110)
Bénéfice net (perte nette) ........................................................................... 43 505 39 529 (23 110)
Bénéfice net (perte nette) par action de base et dilué(e)  .......................... 0,18 0,19 (0,12)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation 2 ....................................................... 92 147 56 339 10 245 
Flux de trésorerie liés à l'exploitation par action3 ....................................... 0,38 0,26 0,05 

    
Prix de vente moyen réalisé (par once) ...................................................... 988 858 703 
Coût comptant d'exploitation (par once produite) 4 ..................................... 463 461 497 
Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)  4 ..................................... 33 33 26 
Coût comptant total (par once vendue) 5 .................................................... 510 508 534 
Marge bénéficiaire (par once vendue) 6 ...................................................... 478 350 169 

 

1 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR.  En 2009, le bénéfice net ajusté exclut un gain sur règlement 
d’avances à payer de 3 537 000 $ alors que celui de 2008 exclut un gain sur cession de participation dans des filiales d’un 
montant de 17 849 000 $. 

2  Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le 
règlement d’un passif lié à la mise hors service. 

3 Les flux de trésorerie liés à l’exploitation par action sont une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures 
non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

4 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la section 
« Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

5 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once vendue. 
6 La marge bénéficiaire est une mesure non conforme aux PCGR et est calculée à partir du prix de vente moyen réalisé et du coût 

comptant total. 
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Mot du Chef de la direction 

En 2009, SEMAFO visait l'or, rien de moins. Nos initiatives de croissance et de création de valeur ont porté fruit 
tout au long de l'année et ont fait en sorte que la Société a été intégrée à l'indice composé S&P/TSX.  
 
Nous avons augmenté la capacité de la mine Mana de 4 000 tonnes par jour à 6 000 tonnes par jour de minerai 
saprolitique. La production d'or record de SEMAFO en 2009, à 242 400 onces, représente une progression de 
24 % par rapport à la production de 2008. Nous avons dépassé le niveau supérieur de notre objectif de 
production annuelle, à un coût comptant d'exploitation de 463 $ l'once, conformément à nos objectifs.  
 
Le savoir-faire financier de SEMAFO prend racine dans une tradition d'attention portée aux détails et de 
discipline rigoureuse. Notre bilan est plus solide que jamais, avec un ratio dette/équité qui a fondu à 13 % à la fin 
de l'exercice 2009 comparativement à 38 % au 31 décembre 2008. En 2009, nous avons établi de nouveaux 
records. Nos revenus ont progressé de 42 %. Notre bénéfice d'exploitation a grimpé de 84 % par rapport à 2008 
et les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont atteint 92 147 000 $, une hausse de 64 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
Au deuxième trimestre, nous avons réussi à liquider les derniers contrats de vente d’or de la Société. En mettant 
fin à cette obligation, nous avons été en mesure de tirer pleinement profit du prix croissant de l'or sur le marché, 
qui a connu une hausse de 25 % en 2009.  
 
Le fait d'avoir surpassé nos objectifs témoigne clairement d'une forte performance de la part de notre équipe des 
opérations. Je crois qu’il s’agit également d’une démonstration de la synergie et du savoir-faire de notre main 
d’œuvre. 
 
Dans le cadre de la stratégie de croissance organique de SEMAFO, notre programme d'exploration en cours à la 
mine Mana a continué de démontrer le potentiel robuste de la zone Wona en profondeur. En octobre 2009, nous 
avons annoncé qu'une évaluation économique préliminaire confirmait la viabilité d'une exploitation minière 
souterraine. Depuis, SEMAFO a entrepris des études de préfaisabilité et de faisabilité, dont les résultats sont 
attendus au deuxième et troisième trimestres de 2010 respectivement. Le véritable potentiel à Mana reste 
toutefois à découvrir alors que nous continuons de valider les résultats d'un récent levé géophysique aéroporté 
qui a clairement identifié le couloir structural de Wona et qui suggère que ce dernier se prolonge vers le sud sur 
une distance de plus de 30 kilomètres. D'autres linéaments similaires ont également été identifiés sur nos 
propriétés sous permis couvrant 1 693 km2, et les résultats de forage obtenus au début de 2010 ont déjà permis 
de confirmer de nouvelles zones aurifères et de nouvelles cibles en surface à Mana. Nous poursuivrons nos 
programmes d'exploration intensifs tant en surface qu'en profondeur, faisant partie de nos initiatives de création 
de valeur. 
 
En 2009, le cours du titre de SEMAFO a grimpé de 269 % et notre capitalisation boursière a dépassé 
1,2 milliard $. La performance de SEMAFO en 2009 témoigne de notre engagement à accroître la valeur pour 
nos actionnaires par le biais d'une gestion efficace de nos actifs, tout en continuant de rechercher des occasions 
de croissance organique et stratégique. Chez SEMAFO, le succès est une combinaison judicieuse de travail 
d'équipe, de quête d'excellence, de savoir-faire, de respect et d'intégrité. Nous sommes fiers de nos réalisations 
en 2009 et nous envisageons de poursuivre dans la voie de la croissance et la génération de valeur pour nos 
actionnaires dans les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
Benoit La Salle 
Président et Chef de la direction  
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FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2009 
 

 Production record de 242 400 onces d’or, une augmentation de 24 % par rapport à 
2008 

 Ventes d’or records de 240 788 000 $, une augmentation de 42 % 
comparativement à 2008 

 Coût comptant d'exploitation de 463 $ l'once comparativement à 461 $ en 2008 

 Bénéfice d'exploitation  record de 60 905 000 $ comparativement à 33 108 000 $ 
en 2008 

 Bénéfice net record de 43 505 000 $ comparativement à 39 529 000 $ en 2008 

 Flux de trésorerie record liés à l'exploitation de 92 147 000 $ comparativement à 
56 339 000 $ en 2008 

 Réduction de la dette de 27 000 000 $, incluant un prépaiement de 3 750 000 $ 

 Résultats positifs de l’exploration en profondeur et en surface confirmant le 
potentiel économique du projet d'exploitation souterraine à Wona, entrainant une 
augmentation de 55 % des ressources minérales à Mana 

 Identification de nouvelles cibles régionales prometteuses à la mine Mana 

 Augmentation de la participation dans la mine Samira Hill 

 Ajout de SEMAFO à l'indice composé S&P/TSX 

 Création d’un partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso pour développer 
une centrale d’énergie solaire 
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OBJECTIFS POUR 20101  
 

Maximisation de la valeur 

 Poursuivre les programmes  intensifs d'exploration en profondeur et en surface à 
la mine Mana 

 Compléter l'étude de faisabilité sur la zone Wona en profondeur pour en 
entreprendre le développement 

 Lancer un programme d'exploration de 6 000 000 $ réparti sur deux ans à la mine 
Samira Hill 

 

Croissance structurée 

 Produire entre 235 000 et 260 000 onces d'or en 2010 

 Augmenter la capacité d'usinage à la mine Mana pour traiter jusqu’à 6 000 tonnes 
par jour de roches dures 

 Améliorer l'efficience de la production, particulièrement à Samira Hill 

 Maintenir le niveau de production à la mine Kiniero 

 Attirer et retenir les meilleures compétences minières 
 

Activité minière responsable 

 Minimiser notre empreinte environnementale 

 Poursuivre notre programme philanthropique d'entreprise, en versant 2 % de 
notre bénéfice net à la Fondation SEMAFO 

 Appuyer les initiatives gouvernementales dans les pays qui nous accueillent 

 Accentuer nos programmes de formation et de perfectionnement des employés 

 
1 Ces énoncés sont prospectifs.  Pour plus d’information sur les énoncés prospectifs, se référer à la note 18. 
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Réserves et ressources  
RÉSERVES MINÉRALES       

Mines Mana (1)(2) Samira Hill (1)(3) Kiniero (1)(4) Total 
Burkina Faso Niger Guinée   

Réserves minérales prouvées     
Tonnes  7 228 000 6 515 700 139 200 13 882 900 
Teneur (g/t) 2,9 1,93 2,71 2,43 
Onces (5) 668 900 404 100 12 100 1 085 100 

Réserves minérales probables     
Tonnes  1 092 000 2 052 900 1 452 900 4 597 800 
Teneur (g/t) 2,9 1,90 3,74 2,71 
Onces (5) 100 800 125 400 174 600 400 800 

RÉSERVES MINÉRALES TOTALES     
Tonnes  8 320 000 8 568 600 1 592 100 18 480 700 
Teneur (g/t) 2,9 1,92 3,65 2,50 
Onces (5) 769 700 529 500 186 700 1 485 900 

RESSOURCES MINÉRALES       

Ressources minérales mesurées     
Tonnes  1 038 000 12 328 000 1 386 800 14 752 800 
Teneur (g/t) 2,0 1,22 2,37 1,39 
Onces (5) 68 300 484 400 105 500 658 200 

Ressources minérales indiquées     
Tonnes  20 564 000 20 872 500 8 301 900 49 738 400 
Teneur (g/t) 2,3 1,18 2,01 1,78 
Onces (5) 1 513 600 791 800 537 600 2 843 000 
RESSOURCES MINÉRALES TOTALES     
Tonnes  21 602 000 33 200 500 9 688 700 64 491 200 
Teneur (g/t) 2,3 1,20 2,06 1,69 
Onces (5) 1 581 900 1 276 200 643 100 3 501 200 
     
RÉSERVES ET RESSOURCES TOTALES     
Tonnes  29 922 000 41 769 100 11 280 800 82 971 900 
Teneur (g/t) 2,4 1,34 2,29 1,87 
Onces (5) 2 351 600 1 805 700 829 800 4 987 100 

RESSOURCES MINÉRALES PRÉSUMÉES     
Tonnes  12 745 000 18 376 900 1 770 400 32 892 300 
Teneur (g/t) 2,2 1,01 2,80 1,57 
Onces (5) 909 100 595 500 159 200 1 663 800 

 
Nous présentons 100 % des réserves et des ressources des mines dans le tableau ci-dessus.  Notre participation dans les réserves et les ressources des 
mines est soumise aux participations gouvernementales qui ont droit à des dividendes une fois que nos coûts en capital ont été recouvrés. La teneur de 
coupure est établie en tenant compte des paramètres du logiciel de maximisation des carrières, du type de minerai et de la distance de transport. La teneur 
de coupure varie entre 0,6 g/t et 2,0 g/t. 
(1) Les réserves minérales ont été estimées en fonction d'un prix de l'or à 950 $US l'once. 
(2) La Société détient une participation indirecte de 90 % dans SEMAFO Burkina Faso, qui détient une participation directe dans les réserves et les 

ressources de la mine Mana.  
(3) Les réserves et les ressources minérales à la mine Samira Hill représentent les réserves et les ressources combinées de SML et AGMDC. La Société 

détient une participation indirecte de 80 % dans SML. 
(4) La Société détient une participation indirecte de 85 % dans SEMAFO Guinée, qui détient une participation directe dans les réserves et les ressources de 

la mine Kiniero. 
(5) Les montants sont arrondis aux centaines de tonnes, ce qui pourrait générer de légers écarts dans le nombre d'onces d'or contenues. 

Les estimations de réserves et de ressources minérales présentées ci-dessus ont été calculées au 31 décembre 2009, conformément aux définitions 
adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, intégrées à la norme canadienne 43-101 - Information concernant les projets 
miniers (« norme 43-101 »). 
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Exploration 
Mine Mana, Burkina Faso 
L'extension nord-est de Wona, particulièrement la minéralisation en profondeur, a été découverte en 2007 et 
demeure la principale zone d'intérêt de nos programmes d'exploration 2009-2010 à Mana. De plus, un récent 
levé aéromagnétique à haute résolution a offert un nouvel aperçu du potentiel à Mana. 
 
Les résultats des travaux d'exploration au quatrième trimestre ont mené à la découverte de deux nouvelles 
zones aurifères à Mana. Les résultats de forage comprennent la confirmation d'une nouvelle zone aurifère 
(« zone Wona Sud-ouest ») située au sud-ouest de la zone Wona Principale, ainsi que de nouvelles 
intersections à haute teneur (« zone Kona ») à plus de 800 mètres au nord d'une découverte antérieure 
(sondage WDC130 : 6,1 g/t Au / 3,0 m - voir les communiqués de presse de SEMAFO datés du 13 octobre et du 
10 décembre 2009). 
 
Les récents résultats offrent une vision plus complète du potentiel de croissance le long du couloir de Wona, en 
démontrant la présence de minéralisation sur une distance qui dépasse maintenant cinq kilomètres. La signature 
magnétique (voir le communiqué de presse de SEMAFO daté du 21 octobre 2009) suggère que le couloir de 
Wona, qui englobe la fosse à ciel ouvert Wona et ses extensions en profondeur, pourrait s'étendre sur une 
distance de plus de 30 kilomètres. Les sondages WDC156 et WDC166 à WDC172 ont exploré une zone 
parallèle au sud-ouest de la structure Wona Principale, laquelle est présentement exploitée en surface. Ces 
résultats démontrent la présence d'une deuxième lentille de minéralisation faiblement inclinée, connue comme la 
zone Wona Sud-ouest (voir figure 1). Bien que des travaux de forage plus poussés seront nécessaires pour 
évaluer ses dimensions, cette zone possède le potentiel d'atteindre une taille de proportions similaires à la zone 
Wona Principale. De plus, d'autres forages à proximité du sondage WDC130, annoncé antérieurement et qui 
avait recoupé deux zones de minéralisation aurifère à plus de 500 mètres au nord de la limite prévue de la fosse 
Wona NE1, continuent de livrer des résultats potentiellement économiques. Cette zone, connue comme la zone 
Kona, a été recoupée par le sondage WDC175 à plus de 800 mètres au nord du sondage WDC130, démontrant 
d'excellentes teneurs et épaisseurs. Bien que la zone Kona ait été recoupée par quelques sondages seulement 
jusqu'à présent, la figure 2 montre une bonne corrélation avec l'anomalie géophysique linéaire de chargeabilité 
PP. Les deux zones, Wona Sud-ouest et Kona, sont considérées comme des cibles prioritaires dans le cadre du 
programme d'exploration 2010.  
 
TROU NO DE A AU(G/T)  TROU NO DE A AU(G/T) 
WDC165 433 442 2,30g/t/9m  WDC173 147 171 4,40g/t/24,4m
WDC165 504 509  1,66g/t/5m  WDC174 exploration en dehors des zones
WDC166 455 467 1,76g/t/12,2m  WDC175 209 234 2,27g/t/24,9m
WDC167 434 448 3,59g/t/14m  Incluant 227 233 6,27g/t/6,3m 
Incluant 439 447 4,95g/t/8m  WDC176 80 87 0,81g/t/7m 
WDC168 410 417 6,06g/t/6,8m  WDC177 157 162 1,75g/t/4,5m 
WDC169 451 436 7,50g/t/12m  WDC156 409 430 2,87g/t/21,7m
WDC170 167 179 10,90g/t/12m  Incluant 409 419 3,83g/t/9,9m 
WDC170 280 295 2,59g/t/15m  Incluant 422 428 3,05g/t/6,6m 
Incluant 289 293 3,88g/t/4m  WDC160 343 367 3,16g/t/24,3m
WDC171 226 239 2,46g/t/12,6m  Incluant 348 352 3,83g/t/4,4m 
WDC172 290 305 3,90g/t/15m  Incluant 361 365 7,88g/t/4m 

 

Note : 1- Les hautes teneurs ont été coupées à 30,0 g/t. 
* Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer les 
épaisseurs réelles. 

Les forages décrits ci-dessus sont présentés sur la section longitudinale ci-jointe (voir figure 1) montrant le 
produit teneur × épaisseur en isocontours. La section longitudinale montre également les différentes zones de 
minéralisation ainsi que les sondages dont les résultats ont été annoncés antérieurement. 
 
Le programme d'exploration 2009 à Mana s'est conclu le 15 décembre 2009 avec l'achèvement du sondage 
WDC177. Un total de 36 755 mètres de forage au diamant ont été complétés dans l'année, et tous les résultats 
d'analyse du programme d'exploration 2009 ont maintenant été reçus. 
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Exploration (suite) 
 
Les travaux de forage ont repris à Mana à la mi-janvier 2010, en gardant l'accent tant sur les cibles d'exploration 
régionales qu'en profondeur. Une deuxième foreuse au diamant plus puissante devrait arriver sur le site au 
deuxième trimestre de 2010 afin de vérifier les extensions plus profondes de la lentille principale Mana en 
profondeur. 
 
L'évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») pour le projet d'exploitation souterraine à Wona était basée sur 
l'estimation des ressources de décembre 2008 ainsi que les résultats de forage de 2009 jusqu'au sondage 
WDC99 (voir le communiqué de presse de SEMAFO daté du 29 octobre 2009). Les résultats de forage 2009 
inclus dans l'ÉÉP provenaient presqu'exclusivement de la zone Wona Principale. Les études de préfaisabilité et 
de faisabilité portant sur la minéralisation en profondeur à Wona, lesquelles sont présentement en cours, seront 
basées sur une mise à jour du modèle incluant tous les résultats de forage de 2009, jusqu'au sondage WDC177. 
 
Figure 1 
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Exploration (suite) 
 
Figure 2 

 
Suite aux résultats encourageants du levé aéromagnétique à haute résolution, nous avons aussi commencé à 
obtenir des résultats positifs de notre programme d'exploration régionale (figure 3). Des travaux de forage à la 
mototarière réalisés dans deux secteurs, l'un à l'ouest et l'autre au sud de la fosse Nyafé, ont permis d'identifier des 
cibles d'exploration prioritaires avec des valeurs aurifères dans les sols allant jusqu'à 1 224 ppb. 
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Exploration (suite) 
 
Figure 3 

 
Le bloc Fofina NO est situé à deux kilomètres à l'ouest de la fosse à ciel ouvert Nyafé (figure 4) et le bloc Fobiri 
couvre une étendue latérale de huit kilomètres au sud-ouest de la fosse. Deux mototarières sont présentement sur 
place et les travaux de forage se déroulent sur les deux blocs. Le programme en cours à l'heure actuelle consiste à 
forer des trous verticaux selon une grille préétablie jusqu'à la saprolite, qui représente le roc altéré en place. Deux 
échantillons sont prélevés dans chaque trou; un premier à l'interface saprolite/latérite et un deuxième dans la 
saprolite de deux mètres sous l'interface. Les deux blocs ont produit des anomalies linéaires parallèles à la structure 
Nyafé. Au début de 2010, la grille Fofina NO avait été complétée à 95 % et trois différentes anomalies de direction 
sud-ouest avaient été identifiées, mesurant jusqu'à 1,4 km de long (anomalie FNW1). D'autres lignes ont été 
ajoutées au sud-ouest afin d'établir la continuité de l'anomalie FNW3. Sur le bloc Fobiri, seulement 30 % de la grille 
a été complétée jusqu'à maintenant. L'anomalie FOB1 traverse la grille d'un bout à l'autre (1,6 km). La description 
des échantillons prélevés à la mototarière indique la présence de fragments de quartz, ce qui suggère que 
l'anomalie pourrait être une structure filonienne similaire au gisement à haute teneur de Nyafé. 
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Exploration (suite) 
 
SEMAFO est très satisfaite des résultats préliminaires et attend avec impatience les travaux de suivi pour vérifier les 
anomalies, dans le cadre du programme de forage à circulation inverse (« RC ») qui devrait débuter au courant du 
premier trimestre de 2010. Deux autres mototarières ont été mobilisées sur le site en janvier 2010 afin 
d'échantillonner d'autres blocs prioritaires situés immédiatement au sud-ouest et au nord-est du gisement de Wona. 
 
Figure 4 
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Exploration (suite) 

Mine Samira Hill, Niger 

Les travaux d'exploration avancée ont repris au quatrième trimestre à Samira Hill. Des programmes de forage à 
la mototarière, RC, et carotté ont été élaborés et réalisés, basés sur des compilations des données antérieures 
de géophysique PP et magnétiques, de géochimie, de forage et de cartographie, ainsi qu'une récente carte 
géologique et structurale spécialement préparée par M. Damien Gaboury, Ph.D. Bien que la cible principale 
demeure l'Horizon Samira, la carte et les conclusions de Dr. Gaboury ouvrent un nouveau potentiel basé sur 
l'interprétation d'une superposition d'horizons favorables au sein du complexe stratigraphique donnant lieu à des 
épaississements dans des conditions structurales spécifiques (figure 5). 
 
Figure 5 

 
 
Le programme de forage consiste en 38 740 mètres de forage à la mototarière en 3 941 trous, 9 340 mètres de 
forage RC en 99 trous, et 300 mètres de forage carotté en 3 sondages. La principale cible d'exploration est le 
secteur autour de la zone Boulon Jounga ainsi qu'une partie du permis Samira-Libiri (figure 6). 
 
Les travaux de forage à la mototarière ont identifié 6 secteurs anomaux avec des valeurs supérieures à 200 ppb 
à Boulon Jounga (BJ) Ouest, BJ Gisement, BJ Gisement Est, BJ Orpaillage, BJ Village, et BJ Village NE. Les 
travaux de suivi par forage RC dans le secteur BJ Gisement Est ont livré des teneurs de 2 g/t sur 9 m 
(09BJRC108), puis de 30 g/t sur 1 m (09BJRC62), et 1,85 g/t sur 2 m (09BJRC55). 
 
Des secteurs anomaux ont également été définis dans le secteur Libiri NW, ainsi que les extensions Long Tom et 
Libiri SE. 
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Exploration (suite) 
 
Figure 6 
 

 
 
 
 
 
Afin de mieux prévoir le taux de récupération à l'usine des réserves actuelles, 895 mètres de forage RC ont été 
complétés, ainsi que 1 540 mètres de reforage dans des secteurs spécifiques. De plus, des échantillons de 
minerai typique ont été envoyés aux laboratoires spécialisés de SGS en Afrique du Sud. Les résultats des tests 
pour déterminer l'indice de Bond, la densité spécifique, les essais de lixiviation et de potentiel de drainage acide 
sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2010. 
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2. Résultats consolidés et opérations minières 
 

 2009 2008 Variation

Faits saillants de l’exploitation   

Onces d'or produites ..................................................................................... 242 400 195 400 24 %
Onces d'or vendues ...................................................................................... 243 800 198 000 23 %

(en milliers $ à l’exception des montants par once et par tonne)   
Revenus — Ventes d'or  ............................................................................... 240 788 169 911 42 %
Coûts d'exploitation minière .......................................................................... 124 265 100 676 24 %
Bénéfice d'exploitation  ................................................................................. 60 905 33 108 84 %
Bénéfice net (perte nette)  ............................................................................. 43 505 39 529 12 %
Bénéfice net (perte nette) ajusté (e) 1  .......................................................... 39 968 21 680 84 %
Flux de trésorerie liés à l'exploitation 2 .......................................................... 92 147 56 339 64 %
Prix de vente moyen réalisé (par once) ......................................................... 988 858 15 %
Coût comptant d'exploitation (par once produite) 3 ....................................... 463 461 - 
Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée) 3 ......................................... 33 33 - 
Coût comptant total (par once vendue) 4 ....................................................... 510 508 - 

 
1 Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux PCGR.  En 2009, le bénéfice net ajusté exclut un gain sur règlement 

d’avances à payer de 3 537 000 $ alors que celui de 2008 exclut un gain sur cession de participation dans des filiales d’un montant 
de 17 849 000 $. 

2 Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le règlement 
d’un passif lié à la mise hors service. 

3 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la section « Mesures 
non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

4 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once vendue. 
 
 
• Pour l'année terminée le 31 décembre 2009, nous avons enregistré des ventes d'or records de 

240 788 000 $ comparativement à 169 911 000 $ en 2008. Cette croissance est le reflet d’une production 
accrue à la mine Mana, qui a débuté sa production commerciale en avril 2008, et d’une augmentation de 
15 % du prix moyen réalisé par once d'or. 

              

  2009  2008 
  T1 T2 T3 T4 Année Année 

(tous les montants sont en dollars)       
Prix moyen London PM 908 922 960 1 100 972 872 
Prix moyen réalisé par once 
d'or 923 931 969 1 110 988 858 

 

• Notre bénéfice d'exploitation s'est grandement amélioré, atteignant 60 905 000 $ comparativement à 
33 108 000 $ en 2008. Cette croissance est directement attribuable à la production plus élevée et à la 
hausse du prix de vente moyen réalisé par once d'or. 

• Le bénéfice net a atteint 43 505 000 $ comparativement à 39 529 000 $ en 2008. Le bénéfice net de 
2009 inclut un gain sur règlement d’avances à payer de 3 537 000 $ alors que celui de 2008 comprenait 
un gain sur la vente de notre filiale d’uranium, pour un montant de 17 849 000 $. Par conséquent, notre 
bénéfice net ajusté de 39 968 000 $ a pratiquement doublé en 2009 comparativement à 2008. 

• En 2009, les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont augmenté de 64 % par rapport à 2008, en raison 
d'un bénéfice d'exploitation plus élevé. 
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Bénéfice d’exploitation sectoriel 
 2009 2008 Variation

(en milliers $)   

Mine Mana, Burkina Faso  .......................................................................... 62 738 18 878 232 % 
Mine Samira Hill, Niger ............................................................................... 5 381 8 213 (34 %)
Mine Kiniero, Guinée  ................................................................................. 2 267 13 509 (83 %)
Corporatif et autres  .................................................................................... (9 481) (7 492) (27 %)
Total ............................................................................................................ 60 905 33 108 84 % 
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Opérations minières 
Mana, Burkina Faso 

 2009 2008 Variation
Données d’exploitation   
Minerai extrait (tonnes)  ............................................................................... 1 533 300 902 100 70 % 
Minerai traité (tonnes) .................................................................................. 1 401 700 773 700 81 % 
Teneur traitée (g/t) ....................................................................................... 3,50 3,62 (3 %)
Récupération (%) ......................................................................................... 95 93 2 % 
Onces d’or produites .................................................................................... 153 500 74 000 107 % 
Onces d’or vendues ..................................................................................... 152 000 73 900 106 % 
Données financières 1 (en milliers $)    
Revenus – Ventes d’or  ................................................................................ 150 304 61 982 142 % 
Coûts d’exploitation minière ......................................................................... 60 465 30 687 97 % 
Amortissement ............................................................................................. 25 622 11 722 119 % 
Administration .............................................................................................. 1 366 634 115 % 
Charges de désactualisation – Mise hors service des immobilisations 

corporelles ............................................................................................ 113 61 85 % 

Bénéfice d’exploitation sectoriel ................................................................... 62 738 18 878 232 % 

Statistiques ($)   
Prix de vente moyen réalisé (par once) ........................................................ 989 839 18 % 
Coût comptant d’exploitation (par once produite) 2 ...................................... 364 384 (5 %)
Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) 2 ........................................ 39 41 (5 %)
Coût comptant total (par once vendue) 3 ...................................................... 398 415 (4 %)
Amortissement (par once vendue) 4 ............................................................. 169 159 6 % 
 
1 La production commerciale a débuté le 1er avril 2008. 
2 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la 

section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 
3 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once 

vendue. 
4 L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 

vendue. 
 

 
 

• Au cours de 2009, nous avons extrait 1 533 300 tonnes de minerai et 9 919 800 tonnes de roches 
stériles réalisant ainsi un ratio de décapage de 6,5:1 comparativement à 902 100 tonnes de minerai et 
9 111 400 tonnes de roches stériles pour la période correspondante de 2008 pour un ratio de décapage 
de 10:1.  De plus, nous avons extrait 179 400 tonnes de roches stériles de la fosse Filon 67 durant la 
phase de pré-décapage.  En 2009, afin d’obtenir une production optimale, les activités d’extractions 
minières ont été concentrées à la fosse de Wona par opposition à la fosse de Nyafé en 2008, ce qui 
explique la diminution du ratio de décapage. 

• L’augmentation importante du minerai traité est directement liée au démarrage de l’usine qui a eu lieu en 
février 2008 ainsi qu’à la mise en service du broyeur principal durant le troisième trimestre de 2008. 

• La variation de la teneur est reliée à la source du minerai extrait.  En 2009, les activités minières ont été 
principalement réalisées dans la fosse Wona, représentant 90 % des extractions de minerai.  La fosse de 
Wona a une teneur plus faible que la fosse de Nyafé.  En 2008, 70 % du minerai traité provenait de la 
fosse de Wona. 

• L’augmentation de la production de 107 % par rapport à la même période en 2008 est reliée à  la 
capacité de traitement supérieure à celle de 2008. 

• En 2009, nous avons amélioré notre coût comptant d’exploitation à 364 $ par once produite ou 39 $ par 
tonne traitée comparativement à 384 $ par once produite ou 41 $ la tonne traitée en 2008.  Cette 
amélioration résulte de la diminution du ratio de décapage, de l’augmentation du minerai traité ainsi que 
de la réduction de la consommation de réactifs suite à l’optimisation du procédé. 
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Opérations minières (suite) 

Mana, Burkina Faso (suite) 

Mises à jour sur le projet 

Expansion de l'usine – Phase I : 6 000 tpj de minerai saprolitique  

• En 2009, nous avons entrepris un programme d'expansion de l'usine visant à augmenter la capacité 
d’usinage à 6 000 tpj de minerai saprolitique. L'élément central de cette expansion consistait à améliorer 
le circuit de lixiviation au charbon actif (« CIL ») de l'usine. Les six réservoirs CIL en série déjà en place 
ont été reconfigurés de façon à fonctionner en deux ensembles parallèles de trois réservoirs CIL en 
série. Pour ce faire, de nouveaux équipements étaient nécessaires, dont quatre nouveaux cyclones, 
deux tamis vibrants et des pompes et des tuyaux à plus grande capacité. 

• La construction et la mise en service ont été complétées au début de 2010 à un coût de 1 500 000 $, 
selon les enveloppes budgétaires prévues. Cette phase est maintenant pleinement opérationnelle et 
l'usine a atteint une capacité de traitement de 6 600 tpj de minerai saprolitique.  

• De l'équipement minier supplémentaire était nécessaire pour pouvoir alimenter la plus grande capacité 
d'usinage. La flotte minière de Mana a déplacé en moyenne 35 000 tonnes de matériel par jour depuis 
juillet 2009, comparativement à 30 000 tonnes par jour avant l'ajout du nouvel équipement minier. 

Expansion de l'usine – Phase II : Broyeur semi-autogène (SAG) : 6 000 tpj de roches dures 

• La deuxième phase du projet d'expansion de l'usine a pour but d'augmenter la capacité d'usinage à 
6 000 tpj de roches dures. Le fait d'augmenter la capacité d'usinage de 2 000 tpj de roches dures 
permettrait d'ajouter jusqu'à 40 000 onces de plus à la production annuelle comparativement à la 
capacité actuelle d'usinage de roches dures à l'usine Mana. 

• Le budget pour cette phase s'élève à 17 000 000 $ et la mise en service est prévue en juin 2010. La 
période de recouvrement de l'investissement est évaluée à moins de 12 mois. 

• Les améliorations à l'usine en phase II concernent l'ajout d'un broyeur semi-autogène (SAG) de 26’ x 10’ 
et le remplacement du circuit de concassage actuel en deux étapes par un seul concasseur à mâchoires 
de 36’ x 48’ d'une capacité de 400 tph. L'ajout de cet équipement aura pour effet d'augmenter la 
demande énergétique et nécessitera donc quatre groupes électrogènes additionnels. La construction et 
l'installation de l'équipement auront lieu alors que l'usine sera en opération et ne nécessiteront qu'une 
interruption de cinq jours, immédiatement avant la mise en service. 

• Les études d'ingénierie détaillée ont été complétées. Le contrat de gestion des travaux d'ingénierie, 
d'approvisionnement et de construction a été octroyé à Genivar S.E.N.C., la même firme de génie-
conseil responsable de la conception et de la construction des infrastructures d'origine à la mine Mana. 

• Les engagements d'achats ont été complétés pour la plupart des pièces d'équipement et du matériel 
requis. Les montants engagés jusqu'à présent totalisent plus de 13 000 000 $.  

• La phase II du projet d'expansion a été adoptée en tenant compte des réserves actuelles, dont 50 % sont 
constituées de roches dures. Par ailleurs, compte tenu des résultats positifs de l'ÉÉP portant sur le 
potentiel souterrain à Wona, cette expansion s'avère essentielle pour pouvoir concrétiser notre stratégie 
de croissance organique dans l'avenir. 

Expansion de l'usine – Phase III : Durée de lixiviation 

• En 2010, nous lancerons la troisième phase du projet d'expansion de l'usine à Mana. Cette phase 
consistera à augmenter la durée de lixiviation afin d'accommoder l’augmentation de la capacité d’usinage 
et ainsi optimiser la récupération de l'or. L'ajout de 2 réservoirs CIL permettra d'augmenter la durée de 
lixiviation de 22 à 29 heures à un taux d'usinage de 6 000 tpj. Le budget total alloué pour cette phase est 
de 5 500 000 $.  

• La phase III permettra d'optimiser le taux de récupération de l'or. À un prix de l'or de 1 000 $, une hausse 
de 1 % du taux de récupération se solderait par une hausse de 1 500 000 $ du bénéfice d'exploitation. 
Selon les résultats des essais métallurgiques détaillés réalisés en 2009, le fait d'augmenter la durée de 
lixiviation de 22 à 29 heures permettra d'augmenter le taux de récupération de 1 % à 2 %.   

• La mise en service de la phase III est prévue pour la fin 2010. 

• Les pièces à long délai de livraison, dont les réservoirs CIL, ont déjà été commandées. 
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Opérations minières 
Samira Hill, Niger 
 

 2009 2008 Variation
Données d’exploitation   
Minerai extrait (tonnes)  ............................................................................... 1 389 400 1 418 100 (2 %)
Minerai traité (tonnes) .................................................................................. 1 505 900 1 521 400 (1 %)
Teneur traitée (g/t) ....................................................................................... 1,62 1,80 (10 %)
Récupération (%) ......................................................................................... 74 79 (6 %)
Onces d’or produites .................................................................................... 56 900 69 700 (18 %)
Onces d’or vendues ..................................................................................... 59 100 71 000 (17 %)
Données financières (en milliers $)    
Revenus – Ventes d’or  ................................................................................ 58 300 61 634 (5 %)
Coûts d’exploitation minière ......................................................................... 42 816 44 353 (3 %)
Amortissement ............................................................................................. 8 222 7 495 10 % 
Administration .............................................................................................. 1 705 1 425 20 % 
Charges de désactualisation – Mise hors service des immobilisations 

corporelles ............................................................................................ 176 148 19 % 

Bénéfice d’exploitation sectoriel ................................................................... 5 381 8 213 (34 %)

Statistiques ($)    
Prix de vente moyen réalisé (par once) ........................................................ 986 868 14 % 
Coût comptant d’exploitation (par once produite) 1 ...................................... 665 572 16 % 
Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) 1 ........................................ 26 26 - 
Coût comptant total (par once vendue) 2 ...................................................... 724 625 16 % 
Amortissement (par once vendue) 3 ............................................................. 139 106 31 % 

 
1 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la 

section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 
2 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once 

vendue. 
3 L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 

vendue. 
 
2009 vs 2008 

• Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009, nous avons extrait 1 389 400 tonnes de minerai et 
5 230 300 tonnes de roches stériles réalisant ainsi un ratio de décapage de 4:1.  De plus, 625 800 tonnes 
de roches stériles ont été extraites de Boulon Jounga, Long Tom et Boundary durant la phase de pré-
décapage. Pour la même période en 2008, 1 418 100 tonnes de minerai et 4 505 700 tonnes de roches 
stériles ont été extraites pour un ratio de décapage de 4:1. 

• La diminution de la teneur est principalement liée au traitement de minerai extrait de la fosse de Long 
Tom et Boundary ainsi qu’à l’utilisation du minerai empilé.  En 2008, le minerai traité provenait des fosses 
de Samira et Libiri.  Par conséquent, notre production a diminué en 2009 comparativement à 2008. 

• La diminution du taux de récupération est principalement liée à de l’utilisation du minerai empilé 
contenant du minerai de transition. 

• Nos mesures de contrôle des coûts ont permis de maintenir notre coût comptant d’exploitation par tonne 
traitée à 26 $ par tonne. 

• L’augmentation de l’amortissement est reliée à l’amortissement dégressif de certaines immobilisations 
jumelée à une réduction importantes des onces vendues. 
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Opérations minières 
Kiniero, Guinée 
 

 2009 2008 Variation
Données d’exploitation   
Minerai extrait (tonnes)  ........................................................................................ 456 800 573 300 (20 %) 
Minerai traité (tonnes) ........................................................................................... 492 200 558 900 (12 %) 
Teneur traitée (g/t) ................................................................................................ 2,34 3,24 (28 %) 
Récupération (%) .................................................................................................. 89 91 (2 %) 
Onces d’or produites ............................................................................................. 32 000 51 700 (38 %) 
Onces d’or vendues .............................................................................................. 32 700 53 100 (38 %) 

Données financières (en milliers $)    
Revenus – Ventes d’or  ......................................................................................... 32 184 46 295 (30 %) 
Coûts d’exploitation minière .................................................................................. 20 984 25 636 (18 %) 
Amortissement ...................................................................................................... 6 872 6 099 13 % 
Administration ....................................................................................................... 1 962 828 137 % 
Charges de désactualisation – Mise hors service des immobilisations 

corporelles ..................................................................................................... 99 223 (56 %) 

Bénéfice d’exploitation sectoriel ............................................................................ 2 267 13 509 (83 %) 
Statistiques ($)    
Prix de vente moyen réalisé (par once) ................................................................. 984 872 13 % 
Coût comptant d’exploitation (par once produite) 1 ............................................... 584 421 39 % 
Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) 1 ................................................. 40 39 3 % 
Coût comptant total (par once vendue) 2 ............................................................... 642 483 33 % 
Amortissement (par once vendue) 3 ...................................................................... 210 115 83 % 
 
1 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la section 

« Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 
2 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once vendue. 
3 L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 

vendue. 
 
2009 vs 2008 

• Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009, nous avons extrait 456 800 tonnes de minerai et 
3 471 400 tonnes de roches stériles comparativement à 573 300 tonnes de minerai et 4 578 000 tonnes 
de roches stériles en 2008, réalisant ainsi un ratio de décapage de 8:1 en 2009, tout comme en 2008. De 
plus, 963 100 tonnes de roches stériles ont été extraites de la fosse Ouest Balan BC durant la phase de 
pré-décapage. 

• La diminution de 12% du minerai traité résulte principalement du traitement de roches plus dures 
extraites des fosses en profondeur. La réduction de 28 % de la teneur est reliée au tonnage traité 
provenant d’une zone à faible teneur de la fosse de Ouest Balan BC  comparativement à la fosse de 
Ouest Balan A en 2008 ainsi qu’à l’utilisation du minerai empilé. 

• La diminution des onces produites et l’augmentation du coût comptant d’exploitation est principalement 
lié au traitement de minerai à plus faible teneur.  Cette situation peut être corrigée grâce à des 
investissements additionnels dans les fosses de Gobelé A et Sabali qui ont une durée de vie de 5 ans.  
Les deux fosses requièrent un niveau significatif de décapage au début de l’activité minière afin 
d’atteindre les zones de minerai à hautes teneurs.  Compte tenu la situation actuelle dans ce pays, la 
compagnie a décidé de suspendre les investissements additionnels pour l’instant.  En 2010, nous allons 
extraire du minerai de la fosse Ouest Balan BC.  Entretemps, 9 mois en minerai de basse teneur est 
disponible pour être traité. En 2009, nous avons accumulé un total de 1 392 000 $ en taxes à recevoir 
(TVA). Tel que stipulé par la réglementation fiscale, cette taxe doit être payée par les sociétés et est par 
la suite remboursée par la République de Guinée. Toutefois, comme les remboursements de taxes n'ont 
pas été versés et compte tenu de la situation actuelle au pays, nous avons imputé ce montant comme 
charge dans les frais administratifs. 

• L’amortissement par once vendue a augmenté suite à la révision de la durée de vie utile des 
composantes des équipements miniers.  Ce changement dans l’estimation de la durée de vie utile a 
engendré une charge d’amortissement supplémentaire de 776 000 $. 
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Administration 
Les frais d'administration se sont élevés à 14 367 000 $ en 2009 comparativement à 10 250 000 $ en 2008. 
L'augmentation des dépenses est principalement liée à nos efforts soutenus pour consolider notre équipe 
administrative, afin d'appuyer nos opérations en expansion, ainsi qu’à la provision pour créances douteuses 
de 1 392 000 $ correspondant aux taxes à recevoir (TVA) en Guinée.  
 
Dons de charité 
L'engagement communautaire est l'une des pierres angulaires de notre façon de concevoir l'exploitation 
minière responsable. En 2009, grâce au soutien accordé à la Fondation SEMAFO, un organisme sans but 
lucratif mis sur pied en 2008, nous avons fait des dons totalisant 722 000 $. Parmi les initiatives réalisées, la 
Fondation SEMAFO a notamment inauguré des cantines dans plusieurs écoles locales, permettant à 
quelque 600 enfants d'avoir accès à un programme de dîner. Des centres de soins de santé, offrant aux 
habitants locaux un accès à la vaccination, à des consultations médicales et des installations de naissance, 
ont également été mis sur pied. La Fondation SEMAFO a aussi apporté son appui à la population du Burkina 
Faso et du Niger en offrant un soutien financier et moral plus que nécessaire suite aux inondations 
dévastatrices de septembre. 
 
Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés 
À la suite de la variation du prix de l’or en 2009, une perte d’un montant de 2 383 000 $ sur les instruments 
financiers dérivés (contrats de vente d’or, contrats d’achat d’or et options d’achat d’or) a été constatée 
comparativement à une perte de 5 077 000 $ en 2008.   
 
Depuis le 1er juillet 2009, le changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés est attribuable 
uniquement aux options d’achat d’or puisque la compagnie a mis un terme à son programme de couverture 
(contrats de vente d’or et contrats d’achat d’or) en juin 2009. Ce faisant, nous pouvons bénéficier pleinement 
de la hausse du prix de l’or. 
 
Gain sur cession de participation dans les filiales 
En février 2008, la compagnie a clôturé une transaction avec Govi High Power Exploration Inc. (« GoviEx ») 
afin de combiner leurs intérêts dans l’uranium (Projets – Énergie).  Dans le cadre de cette transaction, 
SEMAFO a cédé toutes ses actions de sa filiale SEMAFO Energy (Barbados) Limited en contrepartie 
d’approximativement 12 % des actions en circulation de GoviEx à la date de la transaction.  Cette transaction 
a engendré un gain hors caisse de 17 849 000 $ en 2008. 
 
Réévaluation à la baisse d’actifs miniers 
En 2009, nous avons réévalué nos actifs miniers et procédé à une dévaluation de 827 000 $ ce qui 
représentait les coûts d’exploration reportés liés au projet Datambi. 
 
Gain sur règlement d’avances à payer 
Le 22 juillet 2009, la compagnie a acquis la participation minoritaire d’Etruscan Resources inc. dans la mine 
de Samira Hill au Niger.  La participation de 40 % d’Etruscan, composée de prêts, d’actions privilégiées et 
ordinaires, a été achetée pour 3 000 000 $, avec une royauté (Net Smelter Return) de 1,5 %.  La royauté 
prendra effet dès que la mine aura produit 750 000 onces d’or, calculée à partir du 1er juillet 2009.  Cette 
transaction a généré un gain hors caisse de 3 537 000 $ sur règlement des avances à payer.   
 

3. Flux de trésorerie 
Le tableau suivant résume les activités de flux de trésorerie consolidés : 

 2009 2008
(en milliers $)   
Flux de trésorerie   

Exploitation ........................................................................................................................ 92 147 56 339 
Éléments du fonds de roulement ....................................................................................... (6 984) (9 939) 
Activités d’exploitation  ...................................................................................................... 85 163 46 400 
Activités de financement  ................................................................................................... 3 550 13 983 
Activités d’investissement .................................................................................................. (49 674) (66 985) 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  
 au cours de l’exercice ........................................................................................................ 39 039 (6 602) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  ............................................... 23 442 30 044 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice ................................................... 62 481 23 442 
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3. Flux de trésorerie (suite) 

Exploitation 
Les activités d’exploitation ont généré des flux de trésorerie de 92 147 000 $.  Cette augmentation de 
35 808 000 $ reflète la hausse du bénéfice d’exploitation résultat de l’augmentation du prix de vente moyen 
réalisé de l’or ainsi que de l’augmentation des onces vendues. 

Les éléments du fonds de roulement ont nécessité des liquidités de 6 984 000 $ en 2009 suite aux facteurs 
suivants : augmentation des inventaires de minerai empilé et de pièces à la mine Mana, pour répondre aux 
besoins de notre projet d’expansion, impôt à payer sur les bénéfices au montant de 5 019 000 $ et 
augmentation des comptes à recevoir.  Plus de détails sur les variations nettes des éléments du fonds de 
roulement sont disponibles à la note 17 a) de nos états financiers consolidés de 2009. 

Financement 
Nous avons remboursé 26 951 000 $ de dette à long terme en 2009 incluant un paiement anticipé de 
3 750 000 $ dont l’échéance initiale était le 31 décembre 2010. En 2008, nous avions remboursé 7 768 000 $. 

De plus, nous avons procédé au règlement des avances à payer envers un actionnaire sans contrôle en 
acquérant la participation de 40 % d’Etruscan dans la mine Samira Hill pour un montant au comptant de 
3 000 000 $.  Notre participation dans la mine s’élève maintenant à 80 %, 20 % étant détenu par le 
Gouvernement du Niger.  

Le 23 juin 2009, la compagnie a réalisé une offre publique de 17 850 000 actions ordinaires à un prix de 1,97 $ 
(2,27 $ CA) l’action pour un produit brut totalisant 35 237 000 $ (40 519 500 $ CA).  Les frais d’émission ont 
totalisé 2 212 000 $.   

L’emploi du produit de l’offre au 31 décembre 2009 comparativement à ce qui avait été annoncé 
précédemment pour les offres de financement publiques de 2009 et 2008 est comme suit : 

 
 

  

Investissement 
annoncé- 

financement 
2009 

$ 

Utilisation réelle
 du produit 

31 décembre 
2009 

$ 

Investissement 
annoncé- 

financement 
2008 

$ 

Utilisation réelle
 du produit 

31 décembre 
2009 

$ 

Exploration à la mine Mana .................... 18 500 000 5 528 000 - - 
Expansion de l'usine Mana  .................... 8 000 000 5 636 000 - - 
Réduction du programme de 
couverture  .............................................. - - 15 000 000 15 000 000 
Charges diverses du siège social  .......... 8 737 000 8 737 000 2 466 000 2 466 000 

 35 237 000 19 901 000 17 466 000 17 466 000 

Investissements 
Des investissements en immobilisations corporelles de 35 084 000 $ ont été réalisés en 2009 
comparativement à des investissements de 41 093 000 $ en 2008. 

Les investissements de 2009 représentent des dépenses d’exploration de 9 714 000 $, des frais d’expansion à 
la Mine Mana de 10 096 000 $, ainsi que des dépenses d’investissement durables d’un montant de 
13 054 000 $ incluant des frais de développement, de génératrices additionnelles et de rehaussement de 
digues à résidus. De plus, des liquidités de 2 220 000 $ ont été investies dans l’achèvement du projet Mana en 
2009 comparativement à 24 571 000 $ en 2008.  Les autres dépenses en capital de 2008 représentaient des 
dépenses d’exploration de 6 317 000 $, un investissement de 612 000 $ dans SEMAFO Énergie, des 
équipements miniers d’une valeur de 1 834 000 $ ainsi que des dépenses d’investissement durables pour un 
montant de 7 759 000 $.   

Durant le premier semestre de 2009, nous avons mis fin à notre programme de couverture en procédant aux 
rachats de contrat de ventes d’or pour 26 000 onces pour un montant total de 15 483 000 $ comparativement 
à 29 844 000 $ pour 2008.  

Auparavant, nous étions tenus de conserver un solde d’encaisse de 1 250 000 $ dans un compte distinct 
jusqu’au remboursement complet de l’emprunt de 12 500 000 $.  Le remboursement complet ayant eu lieu en 
juin 2009, le montant de 1 250 000 $ est devenu disponible sans restriction.  

De plus, afin de maintenir nos permis miniers, nous devons conserver des sommes d’argent dans des comptes 
en fidéicommis à des fins de réhabilitation environnementale. En 2009, un montant de 357 000 $ a été payé à 
ces fins. 
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3. Flux de trésorerie (suite) 

Situation financière  
Nous bénéficions d’une solide situation financière au 31 décembre 2009, avec 66 888 000 $ en trésorerie, 
équivalents de trésorerie et encaisse affectée ainsi qu’un ratio dette/équité de 13 %. De plus, nous avons mis 
fin à notre programme de couverture. 
 
Avec nos soldes actuels d’encaisse et nos flux de trésorerie liés à l’exploitation, nous sommes en mesure de 
faire face à nos besoins de liquidités des douze prochains mois qui seront consacrés aux activités suivantes :  

 Remboursement de dettes à long terme pour un total de 21 300 000 $ 
 Projet d’expansion de Mana pour un total de 18 500 00
 

0 $ 
Programmes d’exploration représentant 14 000 000 $ 

2009 2008

   

 
4. Bilans 

 

(en milliers $)
 

Actif à court terme  ..................................................................................... 137 231 82 457 

Encaisse affectée ....................................................................................... 4 407 4 050 

Immobilisations corporelles  ....................................................................... 200 375 202 980 

Investissement et autres actifs  .................................................................. 19 743 25 186 

Actif total  .................................................................................................. 361 756 314 673 
Passif total  ............................................................................................... 89 093 120 353 
Capitaux propres ...................................................................................... 272 663 194 320 

it à 361 756 000 $ au 31 décembre 2009, comparativement à 
14 673 000 $ au 31 décembre 2008.  

ipements miniers ainsi que de fournitures diverses en préparation de notre 
xpansion à la mine Mana. 

rme 
t le règlement de nos avances à payer ainsi que par la fin de notre programme de couverture en 2009. 

 actions ordinaires pour un produit brut totalisant 
5 237 000 $ (40 519 500 $ CA) réalisée le 23 juin 2009.   

 

L’actif total de la compagnie s’établ
3
 
Au 31 décembre 2009, nous possédions une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 62 481 000 $, 
comparativement à 23 442 000 $ au 31 décembre 2008. De plus, nous détenions des fonds totalisant 
4 407 000 $ (5 300 000 $ en 2008) devant être conservés dans des comptes distincts conformément aux 
conditions de certains financements et à des fins de réhabilitation environnementale.  Le reste de la variation 
de nos actifs à court terme est attribuable à l’augmentation de nos inventaires de minerai empilé, de pièces 
de rechange pour les équ
e
 
La diminution de notre passif s’explique principalement par les remboursements de notre dette à long te
e
 
Le capital-actions a augmenté à 329 759 000 $ au 31 décembre 2009, comparativement à 293 910 000 $ au 
31 décembre 2008 suite à l’offre publique de 17 850 000
3
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5. Estimations comptables critiques 
Nos politiques comptables sont décrites à la note 2 de nos états financiers consolidés.  La préparation de ces 
états financiers consolidés, conformément aux PCGR, nécessite que la Direction établisse des estimations et 
hypothèses afin d’établir certains montants présentés dans les états financiers et notes afférentes. Les 
estimations comptables critiques sont celles qui sont hautement incertaines et dont une modification pourrait 
influencer fortement les résultats et la situation financière générale de SEMAFO. 

Estimation des réserves minérales 

L’estimation des réserves minérales est un processus complexe faisant intervenir un ensemble de variables 
de nature très incertaine, qui nécessite que des décisions importantes et prudentes soient prises. Ce 
processus fait intervenir des variables telles que l’ensemble des informations géologiques sur les structures 
des différentes fosses composant les gisements, les estimations des coûts de production et des cours futurs 
de l’or sur le marché. Les estimations de réserves minérales sont calculées par des personnes qualifiées, 
conformément aux définitions et aux lignes directrices adoptées par l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole.  

Les réserves minérales prouvées et probables de la compagnie, au 31 décembre 2009, totalisaient 
1 485 900 onces. 

Les évaluations des réserves minérales peuvent changer en fonction de la variation du cours de l’or et des 
coûts de production, d’une meilleure connaissance des gisements et des conditions d’exploitation. 

Les estimations de réserves peuvent avoir une grande influence sur les informations contenues dans les 
états financiers de la compagnie.  La plupart des immobilisations corporelles de la compagnie sont amorties 
selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la 
mine, en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Le nombre estimatif d’onces d’or 
récupérables comprend les réserves prouvées et probables, et les matières ne faisant pas partie des 
réserves lorsqu’il existe assez de preuves objectives pour étayer une conclusion selon laquelle il est probable 
que des matières ne faisant pas partie des réserves seront produites. Une diminution de la quantité des 
réserves augmenterait la charge d’amortissement, ce qui pourrait avoir une incidence très importante sur les 
résultats d’exploitation de la compagnie. 

Lorsqu’un événement environnemental, politique ou social ou qu’un autre changement de circonstance 
indique que la valeur de réalisation de nos immobilisations corporelles et de nos actifs miniers puisse ne pas 
être recouvrable, nous effectuons des tests de dépréciation pour confirmer la valeur de ces derniers.  
L’évaluation des réserves représente la variable la plus importante de ces tests de dépréciation. Une 
diminution importante de nos réserves pourrait remettre en cause la valeur de réalisation de certains actifs et 
entraîner une perte importante. 

Tel qu’il est décrit dans nos conventions comptables, dans certains cas, les frais de découverture peuvent 
être portés au bilan lorsque l’opération de découverture est considérée comme une amélioration du gisement 
minier. 

L’estimation des flux de trésorerie liés à la mise hors service d’immobilisations corporelles peut aussi être 
grandement touchée par une modification de la quantité ou de la qualité des réserves. Cela pourrait mener à 
l’enregistrement d’un passif inattendu important et avoir une incidence importante sur les résultats 
d’exploitation de la compagnie. 

Mise hors service des immobilisations 

La mise hors service des immobilisations est une obligation qui résulte du développement, de la construction 
et des activités d’exploitation normale des propriétés minières qui sont soumises à diverses lois et 
règlementations régissant la protection de l’environnement.  Bien que ces règlementations soient en 
constante évolution, nous prévoyons effectuer des travaux de réhabilitation progressive en cours 
d’exploitation de même que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Dans cette 
optique, nous avons comptabilisé  des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 
des sites miniers en utilisant des coûts estimatifs.  
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5. Estimations comptables critiques (suite) 

Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les obligations découlant des 
plans de réhabilitation et de fermeture des sites est actualisé à l’aide d’un taux sans risque ajusté en fonction 
de la qualité du crédit de la compagnie et est comptabilisé au passif. La contrepartie de ces obligations est 
capitalisée aux immobilisations corporelles. Les obligations sont désactualisées en fonction de l’échéancier 
prévu du paiement des flux de trésorerie. 
 
Les changements dans nos estimations sont reflétés dans les frais d’exploitation de la période où la révision 
a été effectuée.  La comptabilisation de la mise hors service des immobilisations requiert de la Direction des 
estimations sur les coûts futurs qui seront encourus et les travaux requis pour respecter la règlementation en 
vigueur pour chaque site en opération.  Les coûts réels peuvent être différents des estimations courantes. De 
plus, la règlementation actuellement en vigueur est susceptible de changements qui peuvent affectés 
l’étendue des travaux à effectuer et les coûts rattachés.  Une augmentation des coûts futurs pourrait affecter 
de façon significative les coûts d’opérations reliés à la mise hors service des immobilisations. 
 
Provision pour moins-value 

Périodiquement, nous évaluons la probabilité que certaines portions de nos actifs d’impôts futurs puissent ne 
pas être réalisées.  Lorsque notre évaluation est terminée, si nous estimons qu’il est plus probable 
qu’improbable que certaines portions d’actifs d’impôts futurs ne soient pas réalisées, nous enregistrons une 
provision pour moins-value à l’égard de ces montants.  L’évaluation de la probabilité de la réalisation des 
actifs d’impôts futurs nécessite des estimations significatives de la part de la Direction.  Dans la mesure où 
les flux de trésorerie et les bénéfices d’exploitation futurs diffèreraient de façon importante des estimés 
effectués, la capacité de la Société de réaliser ses actifs d’impôts futurs pourrait être affectée.  De plus, la 
règlementation fiscale en vigueur actuellement pourrait être modifiée, ce qui pourrait limiter notre capacité 
d’obtenir certaines déductions fiscales dans le futur liées à nos actifs d’impôts futurs. 

6. Modification de conventions comptables 
Le 1er janvier 2009, SEMAFO a adopté la modification apportée à une norme comptable portant sur les 
instruments financiers, une nouvelle norme comptable portant sur les écarts d’acquisition et actifs 
incorporels ainsi que deux nouveaux abrégés portant sur le risque de crédit et la juste valeur des actifs 
financiers et des passifs financiers et sur les frais d’exploration minière publiés par l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés(l’« ICCA »).  
  
A.  Normes comptables nouvellement adoptées 

Instruments financiers – Informations à fournir 

Le 1er janvier 2009, la Société a adopté la modification apportée au chapitre 3862, Instruments financiers – 
informations à fournir. Cette modification établit des normes supplémentaires de présentation sur le 
classement, selon les niveaux de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur, des actifs et des passifs qui 
sont évalués dans le bilan consolidé.  
 
Écarts d’acquisition et actifs incorporels  

En février 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064 qui remplace le chapitre 3062, Écarts d’acquisition et autres 
actifs incorporels. Ce nouveau chapitre établit des normes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation 
et d’information applicables aux écarts d’acquisition et aux actifs incorporels. Le nouveau chapitre ne 
s’applique pas aux activités propres aux entreprises de l’industrie extractive, comme la prospection et 
l’acquisition de droits miniers, l’exploration, le forage, l’extraction et la mise en valeur de minéraux connexes. 
Le chapitre 3061, Immobilisations corporelles, contient des normes d’évaluation, de présentation et 
d’information applicables aux propriétés minières. L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence sur les 
états financiers consolidés de la compagnie. 
 
Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers  

En janvier 2009, l’ICCA a publié le CPN-173 qui énonce des directives quant à la manière de tenir compte 
du risque de crédit d’une entité et de la contrepartie dans la détermination de la juste valeur des actifs 
financiers et des passifs financiers, y compris les instruments dérivés. Cet abrégé s’applique aux états 
financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cet 
abrégé n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés de la compagnie. 
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6. Modification de conventions comptables (suite) 
Frais d’exploration minière  

En mars 2009, l’ICCA a publié le CPN-174. L’abrégé énonce des directives sur la comptabilisation et la 
dépréciation des frais d’exploration. Cet abrégé s’applique aux états financiers intermédiaires et annuels des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cet abrégé n’a pas eu d’incidence importante 
sur les états financiers consolidés de la compagnie. 
  
B.  Nouvelles normes comptables publiées mais non encore adoptées 
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié les chapitres 1582, Regroupements d’entreprises, 1601, États financiers 
consolidés et 1602, Participations sans contrôle qui remplacent les chapitres 1581, Regroupements 
d’entreprises, et 1600, États financiers consolidés. Le chapitre 1582 définit des normes pour la 
comptabilisation d’un regroupement d’entreprise équivalent au traitement selon les normes internationale 
d’information financière (« IFRS »). Le chapitre 1601 définit des normes pour l’établissement d’états 
financiers consolidés et le chapitre 1602 définit des normes pour la comptabilisation, dans les états 
financiers consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, de la participation sans 
contrôle dans une filiale. Ces normes sont équivalentes aux dispositions correspondantes de la norme 
comptable internationale IAS 27 (dans sa version révisée), États financiers consolidés et individuels. Les 
chapitres s’appliquent aux états financiers consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2011. La compagnie évalue actuellement l’incidence de l’adoption de ces nouveaux 
chapitres sur ses états financiers consolidés.  
 

7. Instruments financiers dérivés 
Options de vente d’or 
En 2007, la compagnie a mis en place un programme de protection du prix de l’or de la mine Mana portant 
sur 55 000 onces. La mise en place de ce programme constituait une condition du financement pour la dette 
de 45 000 000 $. 

Durant l’année terminée le 31 décembre 2009, 5 000 onces du programme de protection ont expiré. Des 
options restantes, 5 000 onces peuvent être exercées en 2010 et 45 000 en 2011.  En conséquence, la 
totalité de la production peut être vendue au prix du marché permettant ainsi à la compagnie de profiter de 
l’augmentation du prix de l’or tout en protégeant 50 000 onces à un prix plancher de 600 $ l’once.  

 
8. Obligations et engagements contractuels  

Dette à long terme 
En vertu des contrats de dettes à long terme de la compagnie, les versements à effectuer au cours de 
chacun des quatre prochains exercices se détaillent comme suit : 
 

 

$  
(en milliers) 

    
2010 19 311 
2011 15 297 
2012 297  
2013 194 

 35 099 
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8. Obligations et engagements contractuels (suite) 

Mise hors service d’immobilisations corporelles 
Les activités d’exploitation de la compagnie sont assujetties à des conventions minières régissant la 
protection de l’environnement. Les activités sont menées de manière à protéger l’environnement et dans le 
respect des populations environnantes. En vertu des conventions minières, des travaux de réhabilitation 
doivent être effectués, ce qui sera fait progressivement en cours d’exploitation, de même que des travaux de 
fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non 
actualisés, nécessaires pour la mise hors service des immobilisations corporelles, est de 6 900 000 $. Ces 
paiements sont prévus s’échelonner au cours des exercices de 2010 à 2018. Le montant inscrit au passif des 
états financiers consolidés représente l’obligation actualisée découlant des plans de réhabilitation et de 
fermeture. Un taux d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 
 
Royautés et taxes de développement 
En vertu des conventions minières, la compagnie a des engagements au titre des royautés qui donnent lieu à 
des obligations au moment de la livraison de l’or. Si les projets ne produisent pas d’or, il n’y a aucune 
obligation de paiement. Pour chaque livraison d’or, il y a une royauté à payer correspondant à un 
pourcentage de la valeur de la livraison évaluée au cours de l’or sur le marché au comptant, à la date de la 
livraison. Cette royauté est de 5 % en Guinée, de 5,5 % au Niger et de 3 % au Burkina Faso.  De plus, en 
Guinée, nous avons l’obligation d’investir 0,4 % du chiffre d’affaires dans des projets de développement 
local. 
 
Paiement au titre du maintien des droits miniers 
Dans le cours normal des activités, pour obtenir et conserver la totalité des avantages liés à la détention de 
ses permis, la compagnie s’est engagée à investir un montant déterminé en exploration et développement 
sur les permis pendant leur période de validité. De plus, elle est tenue d’effectuer des paiements annuels 
pour conserver certains titres de propriété. 
 
Obligations d’achat 
Le 31 décembre 2009, la compagnie avait des obligations d’achat d’un montant approximatif de 8 650 000 $ 
incluant 8 100 000 $ lié au projet d’expansion de la mine Mana qui seront payés en 2010.    
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9. Risques et incertitudes 
À titre de société minière, SEMAFO est exposée aux risques financiers et opérationnels liés à la nature 
même de ses activités. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur la rentabilité et les flux de 
trésorerie de SEMAFO. Par conséquent, les placements dans les actions ordinaires de cette dernière doivent 
être considérés comme des valeurs spéculatives. Les acquéreurs éventuels d’actions ordinaires devraient 
porter une attention particulière à tous les renseignements qui sont énoncés dans le présent prospectus ou 
qui y sont intégrés par renvoi et, plus particulièrement, aux facteurs de risque suivants. 

Risques financiers 
Fluctuation du prix de l’or 
Les variations du prix du marché de l’or auront une incidence importante sur la rentabilité des activités de 
SEMAFO. La production aurifère tirée de l’exploitation minière et la volonté de tierces parties, telles que des 
banques centrales, de vendre ou de louer de l’or ont une incidence sur l’approvisionnement en or. La 
demande aurifère peut être influencée par la conjoncture économique, l’attractivité de l’or en tant que choix 
de placement et la vigueur du dollar américain et des devises locales. D’autres facteurs comprennent le 
niveau des taux d’intérêt, les taux de change, l’inflation et la stabilité politique. L’incidence globale de ces 
facteurs est impossible à prévoir avec exactitude. Les niveaux de production à l’échelle mondiale ont 
également une incidence sur les prix de l’or. En outre, le prix de l’or a, à quelques occasions, fait l’objet de 
variations à court terme très rapides à cause d’activités spéculatives. Les fluctuations des prix de l’or peuvent 
avoir une incidence défavorable sur le rendement financier de SEMAFO et sur ses résultats d’exploitation. 

Fluctuation du prix du pétrole 
Étant donné que SEMAFO utilise du carburant à base de pétrole pour alimenter son équipement minier et 
pour générer de l’énergie électrique pour ses travaux d’exploitation minière, une augmentation des prix du 
pétrole pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation de SEMAFO et sur son 
rendement financier. 

Fluctuation des taux d’intérêt 
À titre d’emprunteur, SEMAFO n’est pas assujettie au risque d'accroissement des taux d'intérêt étant donné 
que toutes ses dettes à long terme portent intérêt à taux fixe. 

Fluctuation des taux de change 
Les activités de SEMAFO en Afrique occidentale sont assujetties aux fluctuations des devises et ces 
fluctuations peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière et les résultats financiers de 
SEMAFO. À l’heure actuelle, l’or est vendu en dollars américains et même si la plupart des coûts de 
SEMAFO sont également calculés en dollars américains, certains coûts sont engagés dans d’autres devises. 
L’appréciation des devises, exception faite du dollar américain, par rapport au dollar américain peut accroître 
le coût d’exploration et de production exprimé en dollars américains, ce qui pourrait avoir une incidence 
importante et défavorable sur la rentabilité, les résultats d’exploitation et la situation financière de SEMAFO. 

Accès aux marchés financiers 
Afin de financer sa croissance, SEMAFO doit souvent s’assurer d’avoir le capital nécessaire au moyen de 
prêts ou de capitaux propres bloqués. La disponibilité de ces capitaux est assujettie à la conjoncture 
économique générale de même qu’à l’intérêt que portent les prêteurs et les investisseurs aux projets de 
SEMAFO.  
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9. Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation 
Incertitude liée aux estimations des réserves et des ressources 
Les données relatives aux réserves et aux ressources figurant dans le présent prospectus ainsi que dans les 
documents intégrés par renvoi constituent des estimations fondées sur de l’information limitée acquise par 
forages et d’autres méthodes d’échantillonnage. Rien ne garantit que les tonnages et les teneurs anticipés 
seront obtenus ni que le taux de récupération indiqué sera atteint. Les teneurs de minerai réellement 
récupérées pourraient différer des teneurs estimées pour les réserves et les ressources. De telles données 
ont été déterminées en fonction de prix de l’or et de frais d’exploitation présumés. La production future 
pourrait différer de façon importante de ce qui est prévu dans les estimations de réserves, et ce, notamment 
pour les raisons suivantes : 
 

• la minéralisation et les formations pourraient différer de celles qui sont prévues par forages, 
échantillonnages et études similaires; 

• l’augmentation des frais d’exploitation minière et de traitement pourrait avoir une incidence 
défavorable sur les réserves; 

• la teneur des réserves peut varier sensiblement de temps à autre et il n’y a aucune garantie 
quant à la quantité d’or qui pourra être récupérée des réserves;  

• la baisse du prix du marché de l’or pourrait rendre non rentable l’exploitation minière d’une partie 
ou de la totalité des réserves. 

 
L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait faire en sorte que SEMAFO doive réduire les estimations de ses 
réserves ou augmenter ses coûts. Les facteurs à court terme, tels que la nécessité de nouveaux travaux de 
mise en valeur d’un gisement ou le traitement de nouvelles teneurs différentes, pourraient compromettre la 
rentabilité de SEMAFO. En cas de recul du prix du marché de l’or, SEMAFO pourrait être tenue de dévaluer 
considérablement son placement dans des propriétés minières ou de retarder, voire d’interrompre, la 
production ou la préparation de nouveaux projets.  
 
Production 
Rien ne garantit que les calendriers de production projetés ou prévus ou que le coût comptant d’exploitation 
direct estimatif seront respectés relativement aux mines aurifères en exploitation dans lesquelles SEMAFO a 
une participation. De nombreux facteurs peuvent entraîner des délais ou des hausses de coûts et, entre 
autres, des problèmes de main-d’œuvre, des pannes de courant, des problèmes de transport ou 
d’approvisionnement et des pannes mécaniques. Les produits d’exploitation que SEMAFO tirera des mines 
aurifères en exploitation dépendront de la mesure dans laquelle les frais d’exploitation projetés à l’égard de 
ces mines sont atteints. En outre, des facteurs d’exploitation à court terme, tels que le besoin de mise en 
valeur ordonnée de corps minéralisés ou le traitement de nouvelles ou de différentes teneurs aurifères, 
peuvent faire en sorte qu’une exploitation minière ne soit pas rentable au cours d’une quelconque période. 
 
Nature de l’exploration et de l’exploitation minière 
Les campagnes d’exploration et de mise en valeur de SEMAFO ont une incidence marquée sur sa rentabilité. 
L’exploration et la mise en valeur de gisements minéraux comportent d’importants risques financiers sur une 
longue période, que même la combinaison d’une évaluation prudente, de l’expérience et de connaissances 
ne peut éliminer. Bien que la découverte d’une structure aurifère puisse donner lieu à des rendements 
importants, peu de propriétés minières qui font l’objet d’une exploration sont en définitive mises en valeur en 
tant que mines. Il faut engager des dépenses importantes pour établir et remplacer les réserves au moyen de 
forages et pour construire les installations d’exploitation minière et de traitement sur un site. Il est impossible 
de garantir que les campagnes d’exploration actuelles ou projetées sur les propriétés d’exploration de 
SEMAFO aboutiront à des exploitations minières commercialement rentables. 
 
Les activités de SEMAFO sont, et continueront d’être, exposées à tous les dangers et risques habituellement 
liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production d’or, lesquels peuvent tous porter préjudice à la vie 
des personnes, aux biens et à l’environnement et entraîner une responsabilité légale du fait des préjudices 
subis. Les activités de SEMAFO peuvent faire l’objet d’interruptions prolongées imputables aux conditions 
météorologiques, selon l’emplacement de l’exploitation dans laquelle SEMAFO possède des intérêts. Des 
dangers comme des formations inusitées ou imprévues, des coups de toit, des pressions, des éboulements, 
des inondations ou d’autres situations peuvent se présenter au cours des forages et de l’enlèvement de la 
matière. Même si SEMAFO peut s’assurer contre certains risques en fonction de montants jugés adéquats, la 
nature de ces risques est telle que les dommages en résultant peuvent excéder les montants de la garantie  
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9. Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation (suite) 

Nature de l’exploration et de l’exploitation minière (suite) 
ou tout simplement en être exclus. Il y a également des risques contre lesquels SEMAFO ne peut s’assurer 
ou choisit de ne pas le faire. Les coûts éventuels pouvant être associés aux dommages non assurés ou en 
excès de la garantie ou la conformité aux lois et aux règlements applicables peuvent entraîner des retards 
considérables et nécessiter des mises de fonds importantes, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur 
les bénéfices de SEMAFO et sa compétitivité future et, potentiellement, sur sa situation financière et ses 
résultats d’exploitation. 
 
La viabilité économique d’un gisement d’or repose sur un certain nombre de facteurs, dont certains sont liés 
aux caractéristiques mêmes du gisement, comme la taille et la teneur, la proximité des infrastructures, les 
coûts de financement et la réglementation gouvernementale, y compris la réglementation liée aux prix, aux 
taxes, aux redevances, à l’infrastructure, à l’utilisation des sols, à l’importation et à l’exportation d’or, au 
rapatriement des revenus et à la protection environnementale. L’incidence de ces facteurs ne peut pas être 
évaluée avec précision, mais la combinaison de ceux-ci peut faire en sorte que SEMAFO ne reçoive pas un 
rendement du capital investi adéquat. 
 
Épuisement des réserves minérales de la compagnie 
SEMAFO doit remplacer en permanence les réserves minières épuisées par la production afin de maintenir 
des niveaux de production à long terme. Elle doit ainsi développer les réserves minérales connues ou trouver 
ou acquérir de nouveaux gisements minéraux. Toutefois, il existe un risque selon lequel l’épuisement des 
réserves ne pourra pas être atténué même après la découverte future de réserves minérales. L’exploration 
minérale est de nature très spéculative et comporte de nombreux risques. De nombreux projets avortent et 
rien ne garantit que les programmes d’exploration actuels ou futurs seront couronnés de succès. De plus, 
des coûts importants sont engagés afin de constituer des réserves minérales, d’ouvrir de nouvelles fosses et 
de construire des installations minières et de traitement. Les projets de mise en valeur ne comportent aucun 
historique d’exploitation à partir duquel peuvent être établies des prévisions de flux de trésorerie futurs et ils 
dépendent de la conclusion des études de faisabilité, de l’obtention des permis nécessaires délivrés par les 
gouvernements, de l’obtention des droits de propriété ou d’autres droits fonciers et de la disponibilité du 
financement. De plus, en supposant la découverte d’une mine ou d’une fosse exploitable, selon le type 
d’exploitation minière visé, de nombreuses années peuvent s’écouler avant le début de l’exploitation 
commerciale. Par conséquent, rien ne garantit que les programmes actuels de SEMAFO donneront lieu à de 
nouvelles activités minières commerciales ou à la récupération de nouvelles réserves pour remplacer ou 
développer les réserves actuelles, ou les deux. 
 
 
Licences et permis 
SEMAFO doit obtenir des licences et des permis auprès de diverses autorités gouvernementales. SEMAFO 
est d’avis qu’elle détient toutes les licences et tous les permis nécessaires en vertu des lois et des 
règlements applicables à l’égard de ses propriétés et qu’elle est actuellement en conformité, à tous les 
égards importants, avec les modalités de ces licences et permis. Toutefois, ces licences et permis peuvent 
faire l’objet de changements dans diverses circonstances. Rien ne garantit que SEMAFO pourra obtenir ou 
conserver toutes les licences et tous les permis qui peuvent être requis pour explorer et mettre en valeur ses 
propriétés et entreprendre la construction ou l’exploitation d’installations minières et de propriétés en cours 
d’exploration ou de mise en valeur, ni qu’elle pourra poursuivre ses activités d’exploitation à un coût qui se 
justifie sur le plan économique. 

 
Concurrence 
Le secteur de l’exploration et de l’exploitation minière est soumis aux lois de la concurrence à tous ses 
stades. SEMAFO livre concurrence à bon nombre d’entreprises et de personnes, y compris des concurrents 
mieux pourvus qu’elle en ressources financières, techniques et autres, pour la recherche et l’acquisition de 
propriétés minérales intéressantes. La capacité de SEMAFO de faire l’acquisition de redevances ou de 
propriétés dans l’avenir dépendra non seulement de son aptitude à mettre en valeur ses propriétés actuelles, 
mais aussi à pouvoir choisir et acquérir des propriétés productrices convenables ou des zones prometteuses 
pour l’exploration minière. Rien ne garantit que SEMAFO continuera d’être en mesure de l’emporter sur ses 
concurrents en ce qui concerne l’acquisition de telles propriétés ou de telles zones prometteuses. 
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9. Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation (suite) 

Coût comptant lié à la production aurifère 
Le coût comptant d’exploitation engagé par SEMAFO pour produire une once d’or dépend d’un certain 
nombre de facteurs, notamment la teneur des réserves, la récupération et la capacité de traitement. Dans 
l’avenir, le rendement réel de SEMAFO pourrait différer du rendement estimé. Étant donné que ces facteurs 
sont indépendants de la volonté de SEMAFO, rien ne garantit que le coût comptant d’exploitation relatif aux 
activités de SEMAFO continuera de se situer aux niveaux antérieurs. 

 
Questions liées aux titres de propriété 
Bien que SEMAFO n’ait aucune raison de croire que l’existence et l’étendue d’une propriété minière dans 
laquelle elle a une participation pourraient être remises en question, les titres de propriété des propriétés 
minières peuvent faire l’objet de réclamations éventuelles de la part de tierces parties. Le défaut de 
conformité à toutes les lois et à tous les règlements applicables, dont le défaut d’acquitter les taxes et de 
réaliser et de produire des travaux d’évaluation, peut invalider le titre sur des parties de propriétés à l’égard 
desquelles SEMAFO ne détient pas les droits miniers. 

 
Risques liés aux entrepreneurs externes  
Une partie importante des activités de SEMAFO au Niger sont menées par des entrepreneurs externes. 
Ainsi, les activités de SEMAFO à ces sites seront exposées à un certain nombre de risques, dont certains 
seront indépendants de la volonté de SEMAFO, notamment : 

• la négociation des contrats avec les entrepreneurs selon des modalités acceptables; 
• l’incapacité de remplacer un entrepreneur et son équipement d’exploitation dans l’éventualité où 

l’une ou l’autre des parties met fin au contrat; 
• un pouvoir de contrôle réduit sur les aspects des activités qui relèvent de l’entrepreneur; 
• le défaut de l’entrepreneur de s’acquitter de ses obligations aux termes du contrat conclu avec 

SEMAFO; 
• l’interruption des activités dans l’éventualité où un entrepreneur met fin à son entreprise à la suite 

d’une insolvabilité ou d’autres événements imprévus; 
• le défaut d’un entrepreneur de se conformer aux exigences réglementaires et légales applicables, 

dans la mesure où le respect de ces exigences lui incombe; 
• les problèmes que peut rencontrer un entrepreneur dans la gestion de la main-d’œuvre, de l’agitation 

ouvrière et d’autres questions liées au travail. 
 
En outre, SEMAFO peut engager sa responsabilité envers des tiers par suite des démarches d’un 
entrepreneur. La survenance de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur les activités de SEMAFO, sur ses résultats d’exploitation et sur sa situation financière. 
 
Sécurité et autres risques 
L’industrie minière est caractérisée par d’importants risques de sécurité. Afin de réduire ces risques au 
minimum, SEMAFO offre à ses employés des programmes de formation et de sensibilisation dans le but 
d’assurer l’amélioration continue du milieu et des pratiques de travail.  
 
Risques politiques 

Bien que les gouvernements du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée ont de tout temps appuyé la mise en 
valeur de leurs ressources naturelles par des sociétés étrangères, rien ne garantit que ces gouvernements 
n’adopteront pas à l’avenir des politiques différentes ou de nouvelles interprétations relativement à la 
propriété étrangère des ressources minérales, à l’imposition, aux taux de change, à la protection 
environnementale, aux relations de travail, au rapatriement des revenus ou au remboursement du capital. On 
ne peut écarter la possibilité qu’un futur gouvernement de l’un de ces pays adopte des politiques ou des 
interprétations différentes qui pourraient aller jusqu’à l’expropriation des actifs. Les risques politiques 
comprennent également la possibilité que ces pays soient aux prises avec des troubles publics ou une 
instabilité politique. 
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9. Risques et incertitudes (suite) 

Risques environnementaux 

Toutes les étapes de l’exploitation de SEMAFO sont assujetties à la réglementation environnementale 
applicable dans chacun des territoires d’exploitation visés. La législation environnementale évolue vers des 
normes et une application plus rigoureuses, des amendes et des pénalités accrues pour non-conformité, des 
études environnementales plus rigoureuses des projets proposés et un niveau accru de responsabilité pour 
les sociétés ainsi que pour leurs administrateurs, dirigeants et employés. Des risques environnementaux qui 
sont inconnus de SEMAFO à l’heure actuelle et qui ont été causés par d’anciens ou d’actuels propriétaires 
des propriétés ou par d’anciens ou d’actuels travaux d’exploitation sur les propriétés peuvent exister sur les 
propriétés de SEMAFO. Le défaut de se conformer aux lois et aux règlements environnementaux applicables 
peut donner lieu à des mesures d’exécution en vertu de ceux-ci et peut comprendre des mesures correctives 
qui nécessitent des dépenses en immobilisations ou des mesures de redressement. Rien ne garantit que de 
futurs changements dans les lois et règlements environnementaux et les licences régissant les activités 
générales et les activités des sociétés minières, s’il en est, n’auront pas une incidence défavorable 
importante sur les activités de SEMAFO ou n’entraîneront pas des obligations ou des frais importants pour 
SEMAFO dans l’avenir.  
 
Les activités de production dans les mines de SEMAFO nécessitent l’utilisation de cyanure de sodium, une 
substance toxique. Advenant la fuite ou le déversement du cyanure de sodium se trouvant dans le système 
de confinement, SEMAFO pourrait être tenue responsable des travaux de décontamination, lesquels 
pourraient ne pas être couverts par une assurance. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises 
pour éviter le déversement de matières polluantes dans l’eau souterraine et dans l’environnement, SEMAFO 
pourrait être tenue responsable de dangers à l’égard desquels elle ne possède aucune assurance. 
 
Litige 
Toutes les industries, y compris l’industrie minière, ne peuvent échapper à des poursuites judiciaires, 
qu’elles soient fondées ou non. SEMAFO a déjà été engagée dans diverses poursuites judiciaires, l’est 
actuellement et pourrait l’être dans l’avenir. Bien que SEMAFO croie qu’il est improbable que ces poursuites 
auront ultimement une incidence défavorable importante sur sa situation financière ou ses résultats 
d’exploitation, des coûts liés à la défense seront engagés, même à l’égard des actions instituées sans 
fondement. En raison de l’incertitude inhérente au processus litigieux, rien ne garantit que la résolution de 
toute procédure judiciaire particulière n’aura pas une incidence défavorable importante sur les flux de 
trésorerie, les résultats d’exploitation ou la situation financière futurs de SEMAFO. 
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10.  Informations trimestrielles 
(non vérifié, conformément aux PCGR du Canada) 

 

SOMMAIRE  
Premier 
trimestre

2009 

Deuxième 
trimestre 

2009 

Troisième 
trimestre 

2009 

Quatrième
trimestre 

2009 

Exercice 
2009 

Premier 
trimestre

2008 

Deuxième 
trimestre 

2008 

Troisième 
trimestre 

2008 

Quatrième
trimestre 

2008 

Exercice 
2008 

Données d’exploitation       
Onces d’or produites 58 100 64 100 62 300 57 900 242 400 28 800 54 500 55 300 56 800 195 400

Onces d’or vendues 53 600 63 000 61 200 66 000 243 800 28 200 49 600 59 200 61 000 198 000

Données financières (en 
milliers $, sauf pour les montants 
par action)           

Revenus — Ventes d’or 49 495 58 646 59 361 73 286 240 788 25 540 44 826 51 147 48 398 169 911

Bénéfice d’exploitation 11 173 17 043 15 195 17 494 60 905 2 801 13 822 11 959 4 526 33 108

Bénéfice net 8 902 10 721 13 399 10 483 43 505 12 502 11 681 11 366 3 980 39 529

Bénéfice net par action de base  0,04 0,05 0,05 0,04 0,18 0,06 0,05 0,06 0,02 0,19

Bénéfice net par action diluée 0,04 0,05 0,05 0,04 0,18 0,06 0,05 0,06 0,02 0,19

Flux de trésorerie liés 
à l’exploitation1 18 500 25 444 24 301 23 902 92 147 6 143 19 304 20 068 10 824 56 339

Bilan     

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 20 416 44 310 55 379 62 481 62 481 15 526 11 909 11 344 23 442 23 442

Actif total 310 564 340 742 348 120 361 756 361 756 290 346 296 155 302 140 314 673 314 673

Total de la dette à long terme 
(incluant la portion 
à court terme) 55 387 48 127 43 165 34 420 34 420 64 132 61 797 60 740 60 466 60 466

1  Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le règlement d’un passif lié à la mise 
hors service d’immobilisations corporelles. 
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10. Informations trimestrielles (suite) 
(non vérifié, conformément aux PCGR du Canada) 

 

Premier 
trimestre

2009 

Deuxième 
trimestre 

2009 

Troisième 
trimestre 

2009 

Quatrième
trimestre 

2009 
Exercice 

2009 

Premier 
trimestre 

2008 

Deuxième 
trimestre 

2008 

Troisième 
trimestre 

2008 

Quatrième
trimestre 

2008 
Exercice 

2008 
CONSOLIDÉ          
Données d’exploitation          
Onces d’or produites 58 100 64 100 62 300 57 900 242 400 28 800 54 500 55 300 56 800 195 400
Onces d’or vendues 53 600 63 000 61 200 66 000 243 800 28 200 49 600 59 200 61 000 198 000
Données financières (en 

milliers $)      
Revenus — Ventes d’or 49 495 58 646 59 361 73 286 240 788 25 540 44 826 51 147 48 398 169 911
Coûts d’exploitation 27 515 29 320 31 009 36 421 124 265 17 129 22 582 28 119 32 846 100 676
Amortissement 8 190 9 485 9 930 13 258 40 863 3 391 5 909 8 820 7 325 25 445
Administration 2 520 2 701 3 131 6 015 14 367 2 151 2 424 2 161 3 514 10 250
Charges de désactualisation – 

Mise hors service des 
immobilisations corporelles 97 97 96 98 388 68 89 88 187 432

Bénéfice d’exploitation  11 173 17 043 15 195 17 494 60 905 2 801 13 822 11 959 4 526 33 108
Statistiques ($)      
Prix de vente moyen réalisé 

(par once) 923 931 969 1 110 988 906 904 864 793 858
Coût comptant d’exploitation 

(par once produite)1 460 419 472 506 463 528 394 456 495 461
Coût comptant d’exploitation 

(par tonne traitée)1 31 31 34 36 33 27 35 35 33 33
Coût comptant total 

(par once vendue)2 513 465 507 552 510 607 455 475 540 508
Amortissement 

(par once vendue)3 153 151 162 201 168 119 118 148 120 128

MANA           
Données d’exploitation           
Minerai extrait (tonnes) 381 500 425 800 334 900 391 100 1 533 300 168 500 176 900 187 200 369 500 902 100
Minerai traité (tonnes) 353 400 345 500 347 700 355 100 1 401 700 41 700 150 200 228 600 353 200 773 700
Teneur traitée (g/t) 2,86 3,74 3,92 3,50 3,50 2,29 4,18 4,32 3,10 3,62
Récupération (%) 95 96 95 94 95 94 92 93 93 93
Onces d’or produites 36 000 37 300 41 600 38 600 153 500 100 17 200 26 800 29 900 74 000
Onces d’or vendues 31 100 36 800 40 100 44 000 152 000 - 11 800 30 500 31 600 73 900
Données financières (en 

milliers $)      
Revenus — Ventes d’or 28 466 34 209 38 951 48 678 150 304 - 10 597 26 471 24 914 61 982
Coûts d’exploitation 13 275 13 096 15 337 18 757 60 465 - 4 945 11 716 14 026 30 687
Amortissement 4 997 5 873 6 473 8 279 25 622 - 1 569 4 923 5 230 11 722
Administration 274 186 404 502 1 366 - 184 292 158 634
Charges de désactualisation – 

Mise hors service des 
immobilisations corporelles 28 28 28 29 113 - 21 20 20 61

Bénéfice d’exploitation 
sectoriel 9 892 15 026 16 709 21 111 62 738 - 3 878 9 520 5 480 18 878

Statistiques ($)     
Prix de vente moyen réalisé 

(par once) 915 930 971 1 106 989 - 898 868 788 839
Coût comptant d’exploitation 

(par once produite)1 388 320 348 399 364 - 367 358 418 384
Coût comptant d’exploitation 

(par tonne traitée)1 33 37 41 43 39 - 42 42 35 41
Coût comptant total 

(par once vendue)2 427 356 382 426 398 - 419 384 443 415
Amortissement 

(par once vendue)3 161 160 161 188 169 - 133 161 166 159

1 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de 
gestion. 

2 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once vendue. 
3 L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once vendue. 
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10. Informations trimestrielles (suite) 
 (non vérifié, conformément aux PCGR du Canada) 

 
Premier 
trimestre

2009 

Deuxième 
trimestre 

2009 

Troisième 
trimestre 

2009 

Quatrième
trimestre 

2009 

Exercice 
2009 

Premier 
trimestre 

2008 

Deuxième 
trimestre 

2008 

Troisième 
trimestre 

2008 

Quatrième
trimestre 

2008 

Exercice 
2008 

SAMIRA HILL    
Données d’exploitation           
Minerai extrait (tonnes) 393 300 263 500 307 800 424 800 1 389 400 393 600 342 300 329 500 352 700 1 418 100
Minerai traité (tonnes) 310 300 410 200 400 000 385 400 1 505 900 404 000 319 700 371 800 425 900 1 521 400
Teneur traitée (g/t) 1,84 1,58 1,49 1,61 1,62 1,91 2,17 1,66 1,52 1,80
Récupération (%) 64 79 74 77 74 66 88 84 80 79
Onces d’or produites 10 900 17 400 13 600 15 000 56 900 16 300 19 800 16 600 17 000 69 700
Onces d’or vendues 11 600 16 800 14 200 16 500 59 100 15 300 20 600 16 600 18 500 71 000
Données financières (en 

milliers $)    
Revenus — Ventes d’or 10 659 15 654 13 702 18 285 58 300 13 918 18 138 14 664 14 914 61 634
Coûts d’exploitation 8 668 11 251 10 402 12 495 42 816 9 869 11 094 10 737 12 653 44 353
Amortissement 1 410 2 123 1 859 2 830 8 222 1 718 2 139 2 077 1 561 7 495
Administration 410 392 341 562 1 705 188 443 408 386 1 425
Charges de désactualisation – 

Mise hors service des 
immobilisations corporelles 44 44 44 44 176 37 37 37 37 148

Bénéfice d’exploitation 
sectoriel 127 1 844 1 056 2 354 5 381 2 106 4 425 1 405 277 8 213

Statistiques ($)    
Prix de vente moyen réalisé 

(par once) 919 932 965 1 108 986 910 880 883 806 868
Coût comptant d’exploitation 

(par once produite)1 714 597 689 686 665 586 474 608 641 572
Coût comptant d’exploitation 

(par tonne traitée)1 28 24 25 27 26 24 29 27 26 26
Coût comptant total 

(par once vendue)2 747 670 733 757 724 645 539 647 684 625
Amortissement 

(par once vendue)3 
122 126 131 172 139 112 104 125 84 106

KINIERO    
Données d’exploitation         
Minerai extrait (tonnes) 106 900 142 300 90 500 117 100 456 800 164 900 164 700 92 200 151 500 573 300
Minerai traité (tonnes) 132 100 122 000 117 300 120 800 492 200 148 300 143 900 116 500 150 200 558 900
Teneur traitée (g/t) 2,68 2,83 1,86 1,92 2,34 2,81 4,08 3,43 2,61 3,24
Récupération (%) 87 91 90 88 89 95 94 91 87 91
Onces d’or produites 11 200 9 400 7 100 4 300 32 000 12 400 17 500 11 900 9 900 51 700
Onces d’or vendues 10 900 9 400 6 900 5 500 32 700 12 900 17 200 12 100 10 900 53 100
Données financières (en 

milliers $)    
Revenus — Ventes d’or 10 370 8 783 6 708 6 323 32 184 11 622 16 091 10 012 8 570 46 295
Coûts d’exploitation 5 572 4 973 5 270 5 169 20 984 7 260 6 543 5 666 6 167 25 636
Amortissement 1 762 1 467 1 574 2 069 6 872 1 640 2 168 1 788 503 6 099
Administration 536 459 474 493 1 962 330 198 169 131 828
Charges de désactualisation – 

Mise hors service des 
immobilisations corporelles 25 25 24 25 99 31 31 31 130 223

Bénéfice (perte) d’exploitation 
sectoriel (le) 2 475 1 859 (634) (1 433) 2 267 2 361 7 151 2 358 1 639 13 509

Statistiques ($)    
Prix de vente moyen réalisé 

(par once) 951 934 972 1 150 984 901 935 827 786 872
Coût comptant d’exploitation 

(par once produite)1 446 483 784 838 584 451 331 466 488 421
Coût comptant d’exploitation 

(par tonne traitée)1 33 40 46 41 40 37 40 48 32 39
Coût comptant total 

(par once vendue)2 511 529 764 940 642 563 380 468 566 483
Amortissement 

(par once vendue)3 
162 156 228 376 210 127 126 148 46 115

1 Le coût comptant d’exploitation est calculé en fonction des onces produites et des tonnes traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 
2 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière par once vendue. 
3 L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once vendue. 
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11. Résultats du quatrième trimestre 

Au cours du quatrième trimestre de 2009, nous avons réalisé des ventes d'or records de 73 286 000 $ et un 
bénéfice d'exploitation record de 17 494 000 $, comparativement à 48 398 000 $ et 4 526 000 $ 
respectivement en 2008. Ces réalisations sont principalement attribuables à une hausse des ventes et au 
prix moyen réalisé par once d'or plus élevé, qui a atteint 1 110 $ l'once. Le bénéfice net s'est établi à 
10 483 000 $ ou 0,04 $ par action, comparativement à 3 980 000 $ ou 0,02 $ par action en 2008. 

La production a totalisé 57 900 onces au quatrième trimestre, à un coût comptant d'exploitation de 506 $ 
l'once, soit 36 $ par tonne traitée. À titre comparatif, au quatrième trimestre de 2008 nous avions produit 
56 800 onces à un coût comptant d'exploitation de 495 $ l'once ou 33 $ la tonne traitée. 

À la mine Mana, nous avons traité un record de 355 100 tonnes de minerais et produit 38 600 onces d'or au 
cours du trimestre à un coût comptant d'exploitation de 399 $ l'once. Durant la même période en 2008, nous 
avions traité 353 200 tonnes de minerais et produit 29 900 onces d'or à un coût comptant d'exploitation de 
418 $ l'once. La baisse du coût comptant d'exploitation s'explique principalement par une augmentation de 
la teneur d'alimentation.  

Au cours du trimestre, nous avons débuté le traitement du minerai provenant de la fosse Boulon Jounga à la 
mine Samira Hill, ce qui a eu une incidence positive sur la teneur d'alimentation et le taux de récupération. 
Toutefois, le coût comptant d'exploitation par tonne traitée a légèrement augmenté à 27 $ la tonne en raison 
des frais de transport plus élevés compte tenu de la distance entre la fosse Boulon Jounga et l'usine. Ces 
coûts supplémentaires se reflètent dans le coût comptant d'exploitation par once, lequel a augmenté à 686 $ 
comparativement à 641 $ à la même période l'an dernier. 

À la mine Kiniero, nous avons traité 120 800 tonnes de minerais et produit 4 300 onces d'or au cours du 
trimestre, à un coût comptant d'exploitation de 838 $ l'once. Pendant la même période en 2008, nous avions 
traité 150 200 tonnes de minerais et produit 9 900 onces d'or à un coût comptant d'exploitation de 488 $ 
l'once. La diminution du nombre d'onces d'or produites et l'augmentation du coût comptant d'exploitation par 
once sont principalement attribuables au traitement de minerai à plus faible teneur. Cette situation pourrait 
être corrigée par de nouveaux investissements dans les fosses Gobelé A et Sabali, qui ont une durée 
d'exploitation évaluée à cinq ans. Les deux fosses exigent une grande quantité de décapage au début de 
l'exploitation afin de pouvoir accéder aux zones à haute teneur. Compte tenu de la situation actuelle au pays 
toutefois, nous avons décidé de suspendre tout investissement en capital additionnel sur cette propriété. 

L’amortissement par once vendue a augmenté significativement suite à la révision de la durée de vie utile 
des composantes des équipements miniers, tel que discuté à la note 2 afférente à nos états financiers 
consolidés, ce qui a engendré une charge supplémentaire d’amortissement de 1 086 000 $. 
 

12. Données sur les actions en circulation 
Au 15 mars 2010, le capital-actions de la compagnie était composé de 251 062 185 actions ordinaires 
émises et en circulation. De plus, 1 800 000 bons de souscription étaient en circulation, échéant entre juillet 
2011 et février 2012. 

La compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants 
et administrateurs, et de ceux de ses filiales.  Le régime prévoit l’octroi d’options non cessibles visant l’achat 
d’actions ordinaires. Au 15 mars 2010, des options d’achat permettant l’acquisition de 11 801 250 actions 
ordinaires étaient en circulation. 
 

13. Renseignements supplémentaires 
Les taux de change se présentent comme suit : 
 
$ CA / $ US 2009 2008 
31 mars (clôture) 1,2602 1,0279 
30 juin (clôture) 1,1630 1,0186 
30 septembre (clôture) 1,0722 1,0599 
31 décembre (clôture) 1,0466 1,2246 
Quatrième trimestre (moyen) 1,0551 1,2120 
Exercice (moyen) 1,1425 1,0667 
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14. Normes internationales d’information financière — Plan de conversion 
Le Conseil canadien des normes comptables (CCNC) a confirmé que les entreprises canadiennes ayant une 
obligation publique de rendre des comptes seront tenues d'utiliser les Normes internationales d'information 
financière (les « IFRS ») pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.  
 
Nous avons établi un plan de conversion pour l'adoption des IFRS d'ici 2011. Une équipe de mise en œuvre 
a été constituée afin de planifier et faciliter la conversion aux IFRS. Des ressources externes ont aussi été 
engagées pour apporter une assistance, sous la supervision de la direction de la Société, au niveau de 
certains aspects du projet. Le comité de vérification du conseil d'administration reçoit régulièrement des 
mises à jour concernant l'état d'avancement du projet de mise en œuvre des IFRS. Le projet de mise en 
œuvre comprend trois étapes principales : (1) l'étape de l'évaluation de la portée des changements et du 
diagnostic; (2) l'étape de l'analyse des répercussions, de l'évaluation et de la conception; et (3) l'étape de 
mise en œuvre et de révision. 
 
La Société a complété l'étape de l'évaluation de la portée des changements et du diagnostic en octobre 
2008 et est maintenant à l'étape de l'analyse des répercussions, de l'évaluation et de la conception. Les 
principaux éléments du plan de conversion de la Société pour l'adoption des IFRS où des progrès ont été 
réalisés sont résumés ci-dessous : 
 
1. Conventions et procédures comptables 
2. Préparation des états financiers 
3. Formation et communications 
4. Répercussions sur les activités 
5. Systèmes de TI 
6. Environnement de contrôle 
 
Plusieurs des différences identifiées entre les IFRS et les PCGR du Canada ne devraient pas avoir 
d'incidence importante sur la présentation de nos résultats et notre situation financière. Toutefois, il pourrait y 
avoir d'importants changements résultant de la première adoption des conventions comptables et des 
provisions associées aux IFRS. La Société n'a pas encore déterminé toutes les incidences comptables de 
l'adoption des IFRS, puisque certaines alternatives importantes en matière de conventions comptables et 
certaines décisions quant à l'application sont toujours sous étude. La plupart des ajustements requis par la 
conversion aux IFRS seront apportés de façon rétrospective, aux bénéfices non répartis d'ouverture à la 
date à laquelle le premier bilan comparatif sera dressé selon les normes qui seront en vigueur au 31 
décembre 2011. Les ajustements de transition relatifs aux normes pour lesquelles il n'y a pas d'exigence de 
préparation de montants comparatifs ne seront apportés qu'au premier jour de l'exercice d'adoption. 
 
Notre analyse des changements possibles est toujours en cours et toutes les décisions portant sur les choix 
de conventions comptables disponibles n'ont pas encore été prises. Jusqu'à ce que notre date d'adoption 
soit finalisée, la Société n'est pas en mesure de quantifier de façon fiable les incidences prévues sur nos 
états financiers consolidés pour ces différences.  
 
Nous remarquons que les organisations qui établissent et promulguent les normes comptables, qu'il s'agisse 
des PCGR du Canada ou des IFRS, ont d'importants projets en cours qui pourraient affecter les différences 
ultimes entre les PCGR du Canada et les IFRS ainsi que leur incidence sur les états financiers consolidés de 
la Société dans les années à venir. Nous avons mis en place des processus afin d'assurer que de tels 
changements potentiels fassent l'objet d'un suivi et d'une évaluation. L'incidence future des IFRS dépendra 
également des circonstances particulières qui prévaudront dans ces années.  
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15. Contrôle et procédures de communication de l’information 
Conformément au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs, l’évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de 
communication de l’information (« CPCI ») et du contrôle interne à l’égard de l’information financière 
(« CIIF ») de la compagnie a été effectuée. En se fondant sur cette évaluation, le chef de la direction et le 
chef de l’information financière ont conclu que les CPCI et le CIIF étaient efficaces à la fin de l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2009. Par conséquent, la conception des CPCI fournit une assurance 
raisonnable que l’information importante relative à la compagnie lui est communiquée par d’autres 
personnes au sein de ces entités, en particulier pendant la période où les documents annuels sont établis et 
que l’information qui doit être présentée par la compagnie dans ses documents annuels, ses documents 
intermédiaires ou d’autres documents qu’elle dépose ou transmet en vertu de la législation en valeurs 
mobilières est enregistrée, traitée, condensée, et présentée dans les délais prescrits par cette législation. De 
plus, la conception du CIIF fournit une assurance raisonnable que l’information financière de la compagnie 
est fiable, et que ses états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information financière, 
conformément aux PCGR de la compagnie. Enfin, aucune modification concernant le CIIF qui aurait eu ou 
qui pourrait vraisemblablement avoir sur ce dernier une incidence importante n’a été relevée par la direction 
au cours de la période commencée le 1er octobre 2009 et terminée le 31 décembre 2009. 
 

16. Mesures non conformes aux PCGR 
Tout au long de ce document, nous avons présenté des mesures conformes aux PCGR du Canada ainsi que 
certaines mesures de rendement hors PCGR.  Celles-ci n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les 
PCGR, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d’autres 
sociétés.  Nous présentons ces mesures hors PCGR puisque certains investisseurs les utilisent pour évaluer 
le rendement de SEMAFO. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires et ne 
doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de 
rendement conformes aux PCGR du Canada.  Pour les mesures non conformes aux PCGR qui ne sont pas 
conciliées à même le document, nous présentons les tableaux suivants dans lesquels sont rapprochées les 
mesures non conformes aux PCGR avec les éléments établis en fonction des PCGR.  
 
Coût comptant d’exploitation 
Un rapprochement des charges d’exploitation selon les onces produites calculées conformément aux normes 
de l’Institut de l’or est présenté ci-dessous : 
  

 2009
Par once produite Mana Samira Hill Kiniero Total 

Onces d’or produites ............................................................ 153 500 56 900 32 000 242 400 
(en milliers $)     
Charges d’exploitation (selon les onces vendues) ................ 60 465 42 816 20 984 124 265 
Royautés et frais de vente .................................................... (5 365) (3 800) (1 938) (11 103) 
Incidence des ajustements des stocks de lingots d’or .......... 713 (1 201) (348) (836) 
Charges d’exploitation (selon les onces produites) .............. 55 813 37 815 18 698 112 326 

Coût comptant d’exploitation (par once produite) ................. 364 665 584 463 
 

2008 
 Mana Samira Hill Kiniero Total 

Onces d’or produites ............................................................ 74 000 69 700 51 700 195 400 
(en milliers $)     
Charges d’exploitation (selon les onces vendues) ................ 30 687 44 353 25 636 100 676 
Royautés et frais de vente .................................................... (2 238) (3 874) (2 768) (8 880) 
Incidence des ajustements des stocks de lingots d’or .......... (27) (596) (1 105) (1 728) 
Charges d’exploitation (selon les onces produites) .............. 28 422 39 883 21 763 90 068 

Coût comptant d’exploitation (par once produite) ................. 384 572 421 461 
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16. Mesures non conformes aux PCGR (suite) 
 
 2009
Par tonne traitée Mana Samira Hill Kiniero Total 

Tonnes traitées ............................................................... 1 401 700 1 505 900 492 200 3 399 800 
(en milliers $)     
Charges d’exploitation (selon les onces vendues) .......... 60 465 42 816 20 984 124 265 
Royautés et frais de vente .............................................. (5 365) (3 800) (1 938) (11 103) 
Incidence des ajustements des stocks ........................... (523) (427) 549 (401) 
Charges d’exploitation (selon les tonnes traitées) .......... 54 577 38 589 19 595 112 761 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ............. 39 26 40 33 
 

2008 
 Mana Samira Hill Kiniero Total 

Tonnes traitées ............................................................... 773 700 1 521 400 558 900 2 854 000 
(en milliers $)     
Charges d’exploitation (selon les onces vendues) .......... 30 687 44 353 25 636 100 676 
Royautés et frais de vente .............................................. (2 238) (3 874) (2 768) (8 880) 
Incidence des ajustements des stocks ........................... 2 975 (476) (587) 1 912 
Charges d’exploitation (selon les tonnes traitées) .......... 31 424 40 003 22 281 93 708 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ............. 41 26 39 33 
 
 
Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action 

 
 2009 2008 2007 
(en milliers $ sauf pour les montants par action)     

Flux de trésorerie liés à l’exploitation 1 .....................................  92 147 56 339 10 245 
    
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation........ 242 124 213 547 196 978 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action .......................... 0,38 0,26 0,05 
 

1 Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 
et le règlement d’un passif lié à la mise hors service d’immobilisations corporelles. 

 

17. Information additionnelle et divulgation continue 
Ce rapport de gestion a été préparé en date du 15 mars 2010. La compagnie présente régulièrement de 
l’information additionnelle par le dépôt de communiqués de presse, d’états financiers trimestriels et de sa 
notice annuelle sur le site Internet de SEDAR (www.sedar.com). Vous pouvez également trouver les 
documents et toute autre information concernant SEMAFO sur notre site internet au www.SEMAFO.com.  
 

http://www.sedar.com/
http://www.semafo.com/
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18. Énoncés prospectifs 
Le présent rapport de gestion 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 immobilisations 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 à l’adresse 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 requière. 
 

 

http://www.sedar.com/
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Déclaration de responsabilité de la direction 
 
Les états financiers de la compagnie ainsi que toutes les informations financières qui figurent dans ce présent 
rapport sont la responsabilité de la Direction et ont été approuvés par le Conseil d’administration.  Les états 
financiers consolidés ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, et le 
cas échéant, ils reflètent les meilleures estimations et jugements de la direction. Les informations financières qui 
figurent dans d’autres sections du présent rapport sont conformes aux états financiers consolidés. 
 
La direction maintient un système de contrôle interne qui fournit une assurance raisonnable quant à la 
préservation des actifs et s’assure que des registres comptables adéquats sont tenus afin de présenter des 
états financiers fiables.   
 
PricewaterhouseCoopers s.r.l., comptables agréés, ont été nommés par les actionnaires, et ont effectué une 
vérification des états financiers de la Compagnie.  Leur rapport est annexé à la présente.  
 
Il incombe au conseil d’administration de la compagnie de s’assurer que la direction remplit ses obligations en 
ce qui a trait à la présentation de l’information financière. Le conseil d’administration s’acquitte de cette tâche au 
moyen du comité de vérification entièrement formé d’administrateurs indépendants. Ce comité et les 
vérificateurs externes se réunissent annuellement avec et sans la présence de la direction afin de réviser les 
états financiers et de discuter de questions touchant la vérification et le contrôle interne. Le comité de 
vérification révise les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion de la Compagnie et 
recommande leur approbation au Conseil d’administration. 
 
 
 

  
Benoit La Salle Martin Milette 
Président et chef de la direction Chef de l'information financière 
 

Rapport des vérificateurs 
 
Aux actionnaires de 
SEMAFO Inc.  
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés de SEMAFO Inc. aux 31 décembre 2009 et 2008 et les états 
consolidés des résultats, du déficit et résultat étendu, et des flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces 
dates. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la société aux 31 décembre 2009 et 2008 ainsi que des résultats de son exploitation et de 
ses flux de trésorerie pour  les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. 
 

 
Montréal, Canada 
Le 15 mars 2010 
                                                 
1 Comptable agréé auditeur permis no 20910 
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2009 

$  
2008 

$ 
Actif     

Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ........................................................... 62 481  23 442 
Encaisse affectée  ........................................................................................... -  1 250 
Comptes débiteurs .......................................................................................... 9 894  5 067 
Stocks (note 4)  ............................................................................................... 60 300  49 152 
Autres actifs à court terme (note 5) ................................................................. 4 556  3 546 
  137 231  82 457 

Encaisse affectée  ......................................................................................... 4 407  4 050 

Immobilisations corporelles (note 6) ............................................................ 200 375  202 980 

Investissement et autres actifs (note 7) ....................................................... 19 743  25 186 

  361 756  314 673 

Passif     

Passif à court terme     
Comptes créditeurs et frais courus .................................................................. 33 658  28 843 
Impôt à payer ................................................................................................... 5 019  - 
Portion à court terme de la dette à long terme (note 8) ................................... 18 808  22 390 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) ............................... -  15 020 
  57 485  66 253 

Dette à long terme (note 8)  ........................................................................... 15 612  38 076 

Avances à payer (note 9)  .............................................................................. 3 007  8 890 
Obligations liées à la mise hors service des immobilisations 

corporelles (note 10)  ............................................................................ 5 879  4 846 

Impôts futurs (note 14) .................................................................................. 7 110  2 288 

  89 093  120 353 
Capitaux propres     

Capital-actions (note 11)  ............................................................................... 329 759  293 910 

Surplus d’apport (note 12)  ............................................................................ 5 998  4 797 

Déficit   ........................................................................................................... (63 094)  (104 387) 

  272 663  194 320 

  361 756  314 673 
 
Approuvé par le conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 Jean Lamarre, administrateur Benoit La Salle, administrateur 
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Déficit consolidé 

 
2009 

$ 
2008 

$ 
 
Solde au début de l’année ............................................................................................  (104 387) (142 600) 
   
 Frais d’émission d’actions .......................................................................................  (2 212) (1 316) 

 Bénéfice net de l’année ...........................................................................................  43 505 39 529 
   
Solde à la fin de l’année ................................................................................................  (63 094) (104 387) 

 
 
 
 
Résultat étendu consolidé 

 
 2009 

$ 
2008 

$ 

Bénéfice net de l’année ...................................................................................................
 

43 505 39 529
   
Autres éléments du résultat étendu    

• Variation nette du gain latent sur les actifs financiers disponibles à la vente  ....  - (250)
   
Résultat étendu  .............................................................................................................  43 505 39 279
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 2009 

$ 
2008

$

Revenus – Ventes d’or ......................................................................................................... 
 

240 788 169 911
   
Charges   
Exploitation ...........................................................................................................................  124 265 100 676
Amortissement des  immobilisations corporelles ..................................................................  40 863 25 445
Administration .......................................................................................................................  14 367 10 250
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise hors 

service des immobilisations corporelles (note 10) ........................................................ 
 

388 432
   
  179 883 136 803
   
Bénéfice d’exploitation  ......................................................................................................  60 905 33 108
    
Dons de bienfaisance – Fondation SEMAFO .........................................................................  722 -
Intérêts, frais financiers et autres revenus ..............................................................................  355 (638)
Intérêts sur la dette à long terme ............................................................................................  4 947 4 621
Rémunération à base d’actions ..............................................................................................  1 337 1 186
Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13)  ..........................  2 383 5 077
Gain sur cession de participation dans des filiales (note 6 b iii) ..............................................  - (17 849)
Perte sur cession de placements de portefeuille ....................................................................  - 317
Dévaluation des frais d’exploration reportés – Projet Datambi (note 6 b i)  ..........................  827 -
Gain sur règlement d’avance à payer (note 9)  .....................................................................  (3 537) -
Perte de change (gain) ...........................................................................................................  525 (1 423)
   
Bénéfice net avant impôts .................................................................................................  53 346 41 817

Impôts sur les bénéfices (note 14)    
Exigibles ...............................................................................................................................  5 019 -
Futurs....................................................................................................................................  4 822 2 288

  9 841 2 288

Bénéfice net de l’année ......................................................................................................  43 505 39 529
   

Bénéfice net par action de base (note 15) ......................................................................... 
 

0,18 0,19
Bénéfice net par action dilué (note 15) ..............................................................................  0,18 0,19
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2009 

$ 
2008 

$ 
Flux de trésorerie liés aux    
   
Activités d’exploitation  
Bénéfice net de l’année  ........................................................................................................... 43 505 39 529 
Ajustements pour   

Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés  ...................................... 2 383 5 077 
Perte sur cession de placements de portefeuille ................................................................. - 317 
Amortissement des immobilisations corporelles  ................................................................. 39 673 25 445 
Amortissement des frais de décapage ................................................................................ 1 190 452 
Rémunération à base d’actions  .......................................................................................... 1 337 1 186 
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise hors service des 

immobilisations corporelles ........................................................................................... 388 432 
Amortissement des frais de transaction reportés  ............................................................... 871 767 
Gain sur cession de participation dans des filiales  ............................................................. - (17 849) 
Gains sur le règlement d’avance à payer  ......................................................................... (3 537) - 
Dévaluation des coûts d’exploration reportés .................................................................... 827 - 
Perte (gain) de change non réalisé(e) ................................................................................. 688 (1 305) 
Impôts futurs ....................................................................................................................... 4 822 2 288 

 92 147 56 339 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un  

passif lié à la mise hors service des immobilisations corporelles (note 17 a) ............. (6 984) (9 939) 

 85 163 46 400 
Activités de financement   
Remboursement de la dette à long terme  ................................................................................ (26 951) (7 768) 
Crédit à terme, déduction faite des frais de transaction ............................................................ - 4 250 
Règlement d’avance à payer  ................................................................................................... (3 000) - 
Émission de capital-actions  ..................................................................................................... 35 713 18 817 
Frais d’émission d’actions ........................................................................................................ (2 212) (1 316) 

 3 550 13 983 
Activités d’investissement   
Acquisition d’immobilisations corporelles .................................................................................. (35 084) (41 093) 
Cession de placements de portefeuille ..................................................................................... - 702 
Instruments financiers réglés .................................................................................................... (15 483) (29 844) 
Diminution de l’encaisse affectée ............................................................................................. 893 3 250 

 (49 674) (66 985) 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
 au cours de l’année  ....................................................................................................... 39 039 (6 602) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  ............................................. 23 442 30 044 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année  ................................................. 62 481 23 442 
 
Information supplémentaire sur les flux de trésorerie (note 17) 



Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2009 et 2008 
(en dollars US, sauf indication contraire – les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 
 

44  
 

1. Constitution et nature des activités de la compagnie 

SEMAFO inc. (la « compagnie ») est constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.   
 
La compagnie et ses filiales sont engagées dans l’exploration, la mise en valeur et la production aurifère.  Elles mènent leurs 
activités en Afrique de l’Ouest et opèrent présentement trois mines d’or; au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Les résultats 
d’opérations du projet Mana au Burkina Faso ont été capitalisés aux actifs en cours de construction jusqu’au début de la 
production commerciale, le 1er avril 2008.  Depuis cette date, les résultats d’opérations sont constatés aux résultats. 
 
La compagnie et ses filiales détiennent aussi des participations dans des propriétés minières qui sont présentement au stade 
de l’exploration et du développement.  Certaines d’entre elles sont en processus d’évaluation dans le but de déterminer la 
rentabilité de leur mise en exploitation.  Le recouvrement des dépenses engagées sur ces propriétés et des frais reportés 
connexes, le cas échéant, dépend de l’existence en quantité suffisante de minerai, de l’obtention des permis d’exploitation 
requis, de la capacité de la compagnie d’obtenir le financement nécessaire pour la mise en exploitation de ces propriétés 
minières et de la rentabilité de la production future. 
 

2. Principales conventions comptables  

Le dollar US est la monnaie fonctionnelle qu’utilise la compagnie pour mesurer ses activités. Les présents états financiers 
consolidés de la compagnie ont été préparés en dollars US et conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada (« PCGR »). 
 
Périmètre de consolidation 

Les présents états financiers consolidés de la compagnie sont composés des comptes de la compagnie et de ses filiales 
détenues directement ou indirectement.  Les opérations et les soldes intersociétés ont été éliminés. 
 

Utilisation d’estimations 

Pour préparer des états financiers selon les PCGR du Canada, la direction doit faire des estimations et formuler des 
hypothèses qui ont un effet sur les montants d’actif et de passif présentés. Elles influent aussi sur la présentation des actifs et 
des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants des revenus et des dépenses de l’année. Les 
éléments des états financiers qui requièrent davantage l’utilisation d’estimations incluent le nombre estimatif d’onces d’or 
récupérables, la durée de vie utile des éléments d’actif aux fins du calcul de l’amortissement, ainsi que l’évaluation de leur 
recouvrabilité, le calcul des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles, le calcul de la charge de 
rémunération à base d’actions et la valorisation des bons de souscription. Les résultats réels pourraient être différents de ces 
estimations. 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les actifs détenus à des fins de transactions et sont évalués à 
la juste valeur. Les gains et les pertes résultant de la réévaluation périodique sont enregistrés dans les résultats. La trésorerie 
et les équivalents de trésorerie incluent l’encaisse et les dépôts à terme dont l’échéance d’origine est égale ou inférieure à 
trois mois. 
 
Placements de portefeuille 

Les placements de portefeuille sont classés comme actifs disponibles à la vente. Ils sont évalués à leur juste valeur et les 
gains/pertes résultant de la réévaluation à la fin de chacune des périodes sont enregistrés dans les autres éléments du 
résultat étendu consolidé. Lors de la vente ou d’une baisse de valeur durable des placements de portefeuille, les gains ou les 
pertes résultant de ces transactions et événements sont enregistrés dans les résultats. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Stocks 
Les lingots d’or et l’or en voie de production sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. La méthode 
de l’épuisement successif (« FIFO ») est utilisée pour en déterminer le coût.  
 
Les stocks de fournitures et de pièces de rechange ainsi que le minerai empilé sont évalués au moindre du coût et de la 
valeur de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. 

Immobilisations corporelles 
 
i) Coûts d’acquisition et frais d’exploration et de développement reportés 

Les coûts d’acquisition et les frais d’exploration et de développement reportés sont transférés dans les immobilisations 
corporelles lors de la mise en exploitation de la propriété. L’amortissement, déduction faite de la valeur résiduelle, est 
calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la mine, en 
fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Le nombre estimatif d’onces d’or récupérables comprend les 
réserves prouvées et probables et les ressources ne faisant pas partie des réserves lorsqu’il existe assez de preuves 
objectives pour étayer une conclusion selon laquelle il est probable que des ressources ne faisant pas partie des réserves 
seront produites. Les frais d’exploration engagés par une propriété en exploitation sont capitalisés dans les 
immobilisations corporelles. 
 

ii) Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  

Les bâtiments et le matériel minier sont inscrits au coût et amortis, déduction faite de la valeur résiduelle, selon la méthode 
de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la mine, en fonction du nombre 
estimatif d’onces d’or récupérables. Par ailleurs, si la durée de vie utile des éléments d’actif immobilisés est inférieure à 
celle du gisement, leur amortissement est basé sur leur durée de vie utile prévue. 
 

iii) Matériel roulant, équipements d’extraction minière, matériel de communication et matériel informatique  

Le matériel roulant, les équipements d’extraction minière, le matériel de communication et le matériel informatique sont 
comptabilisés au coût d’acquisition. L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif au taux de 
30 %, à l’exception de l’amortissement des équipements d’extraction minière qui est calculé selon la méthode des heures 
d’utilisation basée sur la durée d’usage prévue.  L’amortissement est capitalisé à l’actif minier et est constaté à l’état 
consolidé des résultats au fur et à mesure de la mise en exploitation de ces propriétés minières. 
 
Le 1er octobre 2009, la Compagnie a revu la durée de vie utile des composantes majeures des équipements minier en 
fonction de leur durée d’usage prévue.  Ce changement d’estimation comptable s’est soldé par une dépense 
d’amortissement additionnelle de 1 086 000 $ enregistrée dans les résultats consolidés.   
 

iv) Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine (frais de décapage)  

Les frais de découverture sont comptabilisés comme des coûts de production variables à inclure dans les coûts des stocks 
produits au cours de la période où ils sont engagés.  Les frais de découverture sont cependant capitalisés lorsque 
l’opération de découverture peut être considérée comme une amélioration du gisement minier.   
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Propriétés en exploration 

Les propriétés en exploration sont constituées des droits miniers, des frais d’exploration et de développement reportés sur des 
propriétés qui sont au stade de l’exploration et du développement.  Ils sont inscrits au coût d’acquisition ou à la juste valeur de 
marché, dans le cas d’une dévaluation à la suite de la constatation d’une baisse de valeur permanente 
 
Les droits miniers, les frais d’exploration et de développement reportés sur les propriétés minières et les options pour acquérir 
des participations indivises dans des droits miniers ne sont amortis qu’au moment de la mise en exploitation des propriétés. 
 
Les actifs miniers sont soumis à un test de dépréciation lorsque des évènements ou des changements de situation indiquent 
que leur valeur comptable pourrait ne pas être récupérable, détermination qui se fait en comparant la valeur comptable de 
l’actif avec les flux de trésorerie futurs estimatifs non actualisés attendus de l’utilisation et de la sortie éventuelle de l’actif. La 
perte de valeur correspond à l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur, qui est calculée principalement en 
actualisant les flux de trésorerie future nette estimative devant être tirée de l’utilisation et de la sortie éventuelle des actifs 
concernés. Si la Compagnie n’a pas d’informations suffisantes sur ses actifs miniers pour estimer les flux de trésorerie futurs 
estimatifs pour examiner la possibilité de recouvrement des coûts capitalisés, la compagnie détermine la perte de valeur en 
comparant la juste valeur à la valeur comptable, sans préalablement effectuer un test de recouvrabilité. Les coûts non reliés à 
des propriétés spécifiques sont comptabilisés à l’état des résultats. 
 
Au moment de la mise en exploitation d’une propriété, les coûts s’y rattachant sont transférés aux immobilisations corporelles. 
Le produit de la vente de métaux obtenu au cours de la période de démarrage est crédité aux propriétés en exploration. Les 
revenus sont basés sur les prix des métaux vendus et sont comptabilisés au moment de la vente. 
 
Le produit réalisé à la cession de propriétés en exploration est porté en diminution des coûts capitalisés connexes, tout 
excédent étant constaté comme gain à l’état des résultats consolidés. Les pertes aux cessions partielles sont constatées à 
l’état des résultats consolidés. 
 
Les intérêts sont capitalisés lorsqu’ils servent à financer l’acquisition ainsi que la phase de développement et de construction 
de projets miniers.  La capitalisation cesse lorsque l’actif est prêt à être mis en service. Les intérêts sont constatés à l’état des 
résultats consolidés lorsqu’ils servent à financer un projet en phase d’exploration. 
 
Dépréciation d’actifs à long terme  

La compagnie évalue périodiquement la valeur comptable de ses immobilisations corporelles selon la méthode des flux 
monétaires nets futurs estimatifs. Le montant net estimatif des flux monétaires futurs non actualisés de chaque mine est 
calculé en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables, de la réalisation future prévue du prix des métaux, des frais 
d’exploitation, des dépenses en immobilisations corporelles et des frais de restauration des sites. S’il est jugé que la valeur de 
recouvrement nette des immobilisations corporelles est inférieure à leur valeur comptable, déterminée selon les flux de 
trésorerie futurs actualisés, une dévaluation à la valeur de recouvrement nette est inscrite avec une charge correspondante 
aux résultats. L’estimation faite par la direction des flux monétaires futurs est assujettie à des risques et à des incertitudes. 
Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se produisent pouvant avoir une incidence sur 
le montant recouvrable des immobilisations corporelles de la compagnie. 

 
Instruments financiers  

Dans le cours normal de ses activités, la compagnie fait usage d’instruments financiers. Tous les instruments financiers 
doivent être évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, sauf dans le cas de certaines opérations entre parties 
liées. L’évaluation effectuée au cours de périodes ultérieures dépend de la classification de l’instrument financier : détenu à 
des fins de transaction, disponible à la vente, détenu jusqu’à échéance, prêts et créances, ou autres passifs. 
 
Les actifs et les passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction doivent être évalués à la juste 
valeur, en comptabilisant les gains et les pertes dans le bénéfice net. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Instruments financiers (suite) 

Les actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à échéance, les prêts et créances et les passifs financiers autres que 
ceux détenus à des fins de transaction doivent être évalués au coût après amortissement, à l’aide de la méthode 
d’amortissement du taux d’intérêt effectif. 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente doivent être évalués à la juste valeur, en comptabilisant les gains et les pertes 
latents dans les « Autres éléments du résultat étendu ». Les placements dans des instruments de capitaux propres classés 
comme étant disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif doivent être évalués au coût. 
 
Suivant l’adoption de ce chapitre, la compagnie a effectué les classements suivants : 

• Les comptes débiteurs, autres actifs et l’encaisse affectée sont classés à titre de prêts et créances. 
• Les comptes créditeurs, les frais courus et la dette à long terme sont classés comme autres passifs financiers. 
• Les frais de transactions reportés sont présentés en réduction de la dette à long terme et amortis selon la méthode 

du taux d’intérêt effectif. 
 

Constatation des revenus 

La compagnie constate les revenus provenant des ventes d’or lorsque les conditions suivantes sont remplies : il y a preuve 
convaincante de l’existence d’un accord, la livraison a eu lieu conformément aux modalités de l’accord, le prix est déterminé 
ou déterminable, et le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus supplémentaires provenant de la vente de 
sous-produits, tels que l’argent, sont crédités aux charges d’exploitation, ces revenus supplémentaires ne sont pas importants. 
 
Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés doivent être comptabilisés au bilan à la juste valeur, y compris les dérivés intégrés dans un 
instrument financier ou un autre contrat, mais qui ne sont pas étroitement liés à l’instrument financier ou au contrat hôte, 
respectivement. Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés doivent être comptabilisées dans le 
bénéfice net, sauf dans le cas de dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, auquel cas la variation de la juste 
valeur de la tranche efficace d’une telle relation de couverture doit être constatée dans les autres éléments du résultat étendu.   
 
Impôts sur les bénéfices 

La compagnie pourvoit aux impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal.  Selon cette méthode, les actifs et les 
passifs d’impôts futurs sont établis selon les écarts temporaires déductibles ou imposables entre la valeur comptable et la 
valeur fiscale de l’actif et du passif, en utilisant les taux d’imposition promulgués qui sont prévus être en vigueur pour l’année 
durant laquelle il est prévu que les écarts se résorberont. 
 
La compagnie établit une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts futurs si, selon les renseignements 
disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts futurs ne sera pas réalisée. 
 
Conversion de devises et filiales étrangères intégrées  

Les comptes des filiales étrangères intégrées et les soldes en devises étrangères sont convertis selon la méthode temporelle. 
Par cette méthode, l'actif et le passif monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars US au taux de change 
en vigueur à la date du bilan, les soldes non monétaires aux taux de change historiques sauf si ces actifs et passifs sont 
évalués à la juste valeur, dans lequel cas, ils sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan. Les produits et 
les dépenses libellés en devises étrangères sont convertis aux dates de transactions. Tout gain ou perte sur change est 
comptabilisé à l’état des résultats consolidés. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

Régime de rémunération à base d’actions 

La compagnie comptabilise toutes les rémunérations à base d’actions selon la méthode de la juste valeur. Cette méthode 
consiste à imputer une charge aux résultats en fonction de l’acquisition des droits rattachés aux options attribuées; la 
contrepartie est comptabilisée au surplus d’apport au bilan. La juste valeur de l’option est calculée selon le modèle 
d’évaluation du prix des options de Black-Scholes. Lorsque les options d’achat d’actions sont exercées, la contrepartie versée 
est portée au crédit du capital-actions.  
 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 

Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les obligations découlant des plans de 
réhabilitation et de fermeture des sites est actualisé à l’aide d’un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité du crédit de 
la compagnie et est comptabilisé au passif. La contrepartie de ces obligations est capitalisée aux immobilisations corporelles. 
Les obligations sont désactualisées en fonction de l’échéancier prévu du paiement des flux de trésorerie. 

3. Modifications de conventions comptables 

Le 1er janvier 2009, la compagnie a adopté la modification à une norme comptable portant sur les instruments financiers, une 
nouvelle norme comptable portant sur les écarts d’acquisition et actifs incorporels ainsi que deux nouveaux abrégés portant 
sur le risque de crédit et la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers et sur les frais d’exploration minière 
publiés par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »). La modification, la nouvelle norme et les deux abrégés de 
l’ICCA sont les suivants : 
  
A)  Normes comptables nouvellement adoptées 
 
Instruments financiers – Informations à fournir 
  
Le 1er janvier 2009, la Société a adopté la modification apportée au chapitre 3862, Instruments financiers – informations à 
fournir. Cette modification établit des normes supplémentaires de présentation sur le classement, selon les niveaux de la 
hiérarchie des évaluations à la juste valeur, des actifs et des passifs qui sont évalués dans le bilan consolidé.  
 
Écarts d’acquisition et actifs incorporels  
 
En janvier 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064, « Écart d’acquisition et actifs incorporels ». Ce chapitre renforce l’approche 
fondée sur des principes et des critères de comptabilisation pour la constatation des coûts à titres d’actifs et clarifie 
l’application du concept de rapprochement des produits et des charges afin d’éliminer la pratique consistant à constater à titre 
d’actifs des éléments qui ne répondent pas à la définition ni aux critères de comptabilisation. La compagnie a  adopté ce 
chapitre à compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés 
de la compagnie. 
 
Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers  
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié le CPN-173 qui énonce des directives quant à la manière de tenir compte du risque de crédit 
d’une entité et de la contrepartie dans la détermination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y 
compris les instruments dérivés. Cet abrégé s’applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2009. L’adoption de cet abrégé n’a pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés 
de la compagnie. 
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3. Modifications de conventions comptables (suite) 

Frais d’exploration minière  
 
Le 1er janvier 2009, la Société a adopté les recommandations comptables contenues dans le CPN- 174 « Frais d’exploration 
minière ». L’abrégé énonce des directives sur la comptabilisation et la dépréciation des frais d’exploration. Cet abrégé a été 
adopté par la Société au 1er janvier 2009. L’adoption de cet abrégé n’a pas eu d’incidence importante sur les états financiers 
consolidés de la compagnie. 
 
B) Nouvelles normes comptables publiées mais non encore adoptées 
 
Regroupement d’entreprises  
 
En janvier 2009, l’ICCA a publié les chapitres 1582, Regroupements d’entreprises, 1601, États financiers consolidés et 1602, 
Participations sans contrôle qui remplacent les chapitres 1581, Regroupements d’entreprises, et 1600, États financiers 
consolidés. Le chapitre 1582 définit des normes pour la comptabilisation d’un regroupement d’entreprise équivalent au 
traitement selon les normes internationale d’information financière (« IFRS »). Le chapitre 1601 définit des normes pour 
l’établissement d’états financiers consolidés et le chapitre 1602 définit des normes pour la comptabilisation, dans les états 
financiers consolidés établis postérieurement à un regroupement d’entreprises, de la participation sans contrôle dans une 
filiale. Ces normes sont équivalentes aux dispositions correspondantes de la norme comptable internationale IAS 27 (dans sa 
version révisée), États financiers consolidés et individuels. Les chapitres s’appliquent aux états financiers consolidés 
intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. La compagnie évalue actuellement l’incidence 
de l’adoption de ces nouveaux chapitres sur ses états financiers consolidés.  

 
4. Stocks  

 
  

 
2009 

$  
2008 

$ 

Lingots d’or ................................................................................................................  1 053  1 865 
Or en voie de production ...........................................................................................  8 547  7 525 
Minerai empilé ...........................................................................................................  10 675  9 203 
Fournitures et pièces de rechange ............................................................................  40 025  30 559 

  60 300  49 152 
 

Le coût des stocks qui a été imputé à la dépense représente essentiellement la totalité des charges d’exploitation minière et la 
quasi-totalité de l’amortissement des immobilisations corporelles. 

 

5. Autres actifs à court terme 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Frais payés d’avance ...............................................................................................  4 554 3 501 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) .......................................  2 45 
 4 556 3 546 
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6. Immobilisations corporelles 
 

 2009 2008 

 Coût 
Amort. 

cumulé Net Coût 
Amort. 

cumulé Net
 $ $ $  $ $ $

Immobilisations corporelles – propriétés 
en exploitation :    

 
   

Coûts d’acquisition et frais 
d’exploration et de développement 
reportés ................................................ 174 276 69 040 105 236 

 

149 225 48 530 100 695 
Bâtiments et matériel relatifs à 

l’exploitation minière ............................ 109 713 35 767 73 946 
 

100 631 21 445 79 186 
Équipements d’extraction minière .......... 26 425 9 843 16 582  22 674 4 611 18 063 
Matériel roulant, matériel de 

communication et matériel 
informatique ......................................... 8 640 6 081 2 559 

 

8 161 5 107 3 054 
Frais de découverture (a) ....................... 3 694 1 642 2 052  1 607 452 1 155 

 322 748 122 373 200 375  282 298 80 145 202 153 
Immobilisations corporelles –  

propriétés en exploration (b) ................. - - - 
 

827 - 827 

Total immobilisations corporelles ...............  322 748 122 373 200 375 
 

283 125 80 145 202 980 
 

 

a) La conciliation des frais capitalisés de découverture se présente comme suit : 

2009 2008 
$ $ 

Solde – début de l’année ................................................................................................ 1 155 1 329 
Frais capitalisés de découverture ................................................................................... 2 087  278 
Amortissement ................................................................................................................ (1 190) (452)

Solde – fin de l’année ..................................................................................................... 2 052  1 155 
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6. Immobilisations corporelles (suite) 

b)  Les propriétés en exploration sont composées des droits miniers détenus en exclusivité, des participations indivises dans 
des propriétés minières ainsi que des frais d’exploration et de développement reportés. 

2009 2008 
$ $ 

   
Burkina Faso (Datambi) ......................................................................................... - 827 

 - 827 

 

 

Le tableau suivant présente l’évolution des coûts capitalisés aux propriétés en exploration : 

 

 
2009 

$ 
 2008 

$ 

Solde au début de l’année ...................................................................................... 827 16 583 

Variation des frais de développement reportés des projets Énergie ....................... - 1 012 
Variation des frais d’exploration reportés des projets  
 Mana ................................................................................................................. - 834 
 Datambi ............................................................................................................. - 2 
Dévaluation du projet Datambi i) ............................................................................. (827) (15 452) 
Transfert aux immobilisations corporelles – propriétés en exploration ii) ................ - (2 151) 
Disposition des Projets — Énergie iii) ..................................................................... - - 

Solde à la fin de l’année .......................................................................................... - 

 

i) En 2009, la Compagnie a réévalué son projet Datambi et a décidé de dévalué les frais d’exploration de ce projet 
pour un montant total de 827 000 $.  

 
ii) Les actifs d’exploration du projet Mana d’un montant de 15 453 000 $ ont été transférés aux immobilisations 

corporelles – propriétés en exploitation en date du 1er avril 2008.   
 

iii) En février 2008, la compagnie a clôturé une transaction avec Govi High Power Exploration Inc. « GoviEx », une 
société fermée, afin de combiner leurs intérêts dans l’uranium (Projets – Énergie).  Dans le cadre de cette 
transaction, Semafo a cédé toutes ses actions de sa filiale Semafo Energy (Barbados) Limited en contrepartie 
d’approximativement 12 % des actions en circulation de GoviEx à la date de la transaction.  Cette transaction a 
engendré un gain hors caisse de 17 849 000 $ au premier trimestre 2008.  
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7. Investissement et autres actifs  

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Investissement dans GoviEx et une compagnie liée à GoviEx, au coût (note 6 b iii) . 19 600 19 600 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 13) .......................................... 143 2 020 
Autres ......................................................................................................................... - 3 566 

 19 743 25 186 

 
8. Dette à long terme 

La dette à long terme comprend ce qui suit : 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Emprunt de 12 500 000v$ repayé en totalité en juin 2009 ..................................... - 2 500 
Emprunt de 20 000 000 $ portant intérêt au taux de 8,50 %, payable 

trimestriellement en versements de 1 250 000 $ se terminant le 30 
septembre 2010. Cet emprunt est garanti par un nantissement de 
certains équipements et par une cession en garantie de certaines 
avances intersociétés. 1) ................................................................................... 3 750 12 500 

Crédit à terme au montant de 45 000 000 $ portant intérêt au taux de 7,62 %, 
payable trimestriellement et remboursable en 12 versements trimestriels 
égaux débutant le 31 mars 2009. Cet emprunt est garanti par un 
nantissement des actions d’une filiale et un nantissement d’équipements, 
de même que par des cessions en garantie et gages espèces de certains 
soldes en compte, avances intersociétés et autres intangibles. 2) .................... 30 000 45 000 

Autres emprunts (libellés en euros et portant intérêt à des taux se situant entre 
8,85% and 10,00%) 

Montant historique ......................................................................... 1 315 2 016 
Fluctuation de taux de change ....................................................... 34 - 

Dette à long terme ................................................................................................... 35 099 62 016 

Frais de transaction reportés ................................................................................... (679) (1 550)

Dette à long terme, déduction faite des frais de transaction reportés ...................... 34 420 60 466 

Portion à court terme de la dette à long terme  ....................................................... 18 808 22 390 

Portion à long terme de la dette à long terme .......................................................... 15 612 38 076 

 
1) En 2009, la compagnie a remboursé par anticipation un montant de 3 750 000 $ dont la date d’échéance était le 31 décembre 2010. 
2) La filiale est tenue de conserver un solde d’encaisse de 3 750 000 $ dans un compte distinct jusqu’au remboursement complet de 

l’emprunt bancaire. 
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8. Dette à long terme (suite) 

 

Les versements de capital à effectuer sur la dette à long terme au cours de chacun des quatre prochaines années se 
détaillent comme suit : 

 
  $     
2010 ............................................................. 19 311 
2011 ............................................................. 15 297 
2012 ............................................................. 297 
2013 ............................................................. 194 

  35 099 
 

9. Avances à payer 

  
2009 

$ 
2008 

$ 

Avances à payer à un actionnaire sans contrôle 1) ................................................ - 5 883 
Avance de la République du Niger 2)  .................................................................... 3 007 3 007 

  3 007 8 890 

 
La République du Niger détient un intérêt de 20 % dans une filiale de la compagnie. 

Selon la convention minière, la République du Niger a droit au remboursement des dépenses d’exploration qu’elle a engagées 
sur le permis d’exploitation de Samira Hill. Cette avance sera remboursée à partir des surplus de la filiale, détentrice du 
permis de Samira Hill. 
1) En juin 2009, la compagnie a acquis la participation minoritaire d’Etruscan Resources inc. dans la mine de Samira Hill située au Niger.  La 

participation de la compagnie s’élève maintenant à 80% alors que le gouvernement du Niger détient le reste. La participation de 40 % 
d’Etruscan dans la filiale opérante était composée de prêts, d'actions privilégiées et ordinaires, a été achetée pour un montant de 
3 000 000 $, avec une royauté (Net Smelter Return) annuelle de 1,5 %. La royauté prendra effet dès que la mine aura produit 750 000 
onces d’or, calculée à partir du 1er juillet 2009. La compagnie s’est vu attribuer un droit de premier refus dans l’éventualité où Etruscan 
décidait de vendre cette royauté. 

 
Cette transaction a généré un gain hors caisse sur règlement d’avances à payer de 3 537 000 $ 

 
2) Cette avance ne porte pas intérêt. 
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10. Obligations liées à la mise hors service des immobilisations corporelles 

Les activités d’exploitation de la compagnie sont assujetties aux conventions minières régissant la protection de 
l’environnement. La compagnie prévoit effectuer des travaux de réhabilitation progressive en cours d’exploitation de même 
que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Dans cette optique, la compagnie a comptabilisé les 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles des sites miniers en utilisant des estimations de coûts. 
Ces estimations peuvent varier à la suite de changements dans les lois et les règlements ou à la suite de nouveaux faits.  
 
 Le tableau suivant présente l’évolution des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles au cours 
de l’année : 

  
2009 

$ 
 2008 

$ 

Solde au début de l’année .................................................................................... 4 846 4 408 
Augmentation attribuable à la charge de désactualisation .................................... 388 452 
Nouvelles obligations ............................................................................................ 666 773 
Révision des flux de trésorerie estimatifs ............................................................. - (755) 
Passif réglé ........................................................................................................... (21) (32) 

   
Solde à la fin de l’année ........................................................................................ 5 879 4 846 

 
Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaires pour la mise hors service des 
immobilisations corporelles est de 6 900 000 $.  Ces paiements sont prévus au cours des années 2010 à 2018.  Un taux 
d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 

11. Capital-actions 

Autorisé 
Un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « A », sans valeur nominale, sans droit de vote, non participatives et 

rachetables au gré du détenteur au prix de 0,32 $ (0,33 $ CA) l’action 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « B », sans valeur nominale, sans droit de vote, non participatives et 

rachetables au gré de la compagnie au prix de 0,11 $ (0,12 $ CA) l’action 

L’évolution du capital-actions ordinaire de la compagnie s’établit comme suit : 
    2009    2008 
  Nombre 

(en milliers) 
 Montant 

$ 
 Nombre 

(en milliers) 
 Montant 

$ 
Actions ordinaires       
Solde au début de l’année.......................... 232 706  292 455  213 465  273 622 
Émises et payées en espèces .................... 17 850  35 237  19 205  18 782 
Émises pour la levée d’options ................... 307  612  36  51 

Solde à la fin de l’année  ............................ 250 863  328 304  232 706  292 455 

Bons de souscription        
Solde au début de l’année.......................... 1 800  1 455  3 019  2 060 

Échus  ........................................................ -  -  (1 219)  (605)

Solde à la fin de l’année  ............................ 1 800  1 455  1 800  1 455 

Actions ordinaires et bons 
de souscription ................................. 252 663  329 759  234 506  293 910 
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11. Capital-actions (suite) 

Le 23 juin 2009, la compagnie a réalisé une offre publique de 17 850 000 actions ordinaires à un prix de 1,97 $ (2,27 $ CA) 
l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 35 237 000 $ (40 519 500 $ CA). Les frais d’émission de cette offre 
publique ont totalisé 2 212 000 $. 
 
 Le 30 décembre 2008, la compagnie a réalisé une offre publique de 19 205 000 actions ordinaires à un prix de 0,98 $ 
(1,20 $ CA) l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 18 782 000 $ (23 046 000 $ CA). Les frais d’émission ont 
totalisé 1 316 000 $. 
 

 
Bons de souscription 
 
Bons de souscription en circulation au 31 décembre 2009 

Date d’échéance Prix d’exercice Nombre de bons 
de souscription 

Juillet 2011 2,15 $ (2,25 $ CA) 800 000 
Février 2012 1,91 $ (2,00 $ CA) 1 000 000 

  1 800 000 

 
Options 

La compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants et administrateurs, 
et de ceux de ses filiales (le « Régime »). Le Régime prévoit l’octroi d’options non cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. 
Le conseil d’administration a le pouvoir de choisir les employés, dirigeants, consultants et administrateurs auxquels les options 
seront octroyées, de déterminer les termes, limites, restrictions et conditions d’octroi des options, d’interpréter le Régime et de 
prendre toute décision relative à celui-ci.  Le prix d’option ne peut être moindre que le cours de clôture des actions ordinaires 
de la compagnie à la Bourse de Toronto le dernier jour de négociation précédant le jour de l’octroi de l’option ou, s’il n’y a pas 
eu de transaction ce jour-là, le cours de clôture rapporté à la Bourse de Toronto le dernier jour précédant le jour où l’option est 
octroyée au cours duquel au moins une transaction portant sur un lot régulier a été enregistrée.  Le nombre d’options 
octroyées en faveur d’une personne ne doit jamais excéder 5 % du capital émis.  Le prix d’une option est payable en totalité 
au moment de sa levée.  Les options peuvent être levées au cours des périodes déterminées par le conseil d’administration, 
lesquelles peuvent varier, mais n’excéderont pas dix ans à compter de la date d’octroi. Ce sont 15 000 000 d’actions 
ordinaires de la compagnie qui peuvent être émises en vertu du Régime. De ce nombre, 1 877 000 actions avaient été émises 
au 31 décembre 2009 (1 570 000 au 31 décembre 2008), laissant un solde d’actions disponibles pouvant être émises en vertu 
du Régime de 13 123 000 (8 430 000 en 2008).  Au 31 décembre 2009, la compagnie avait émis des options permettant de 
souscrire à un total de 10 438 000 actions ordinaires de son capital-actions.   
 
Un total de 3 765 000 nouvelles options a été émis à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs de la 
compagnie en 2009 (1 800 000 en 2008). Ces actions étaient assujetties à une évaluation et la juste valeur du marché de ces 
nouvelles options est évaluée à 4 217 000 $.  
 
Le tableau suivant présente les hypothèses utilisées pour établir la valeur attribuée aux options, à l’aide du modèle 
d’évaluation Black-Scholes : 

 2009 2008 
   
Dividende moyen par action 0% 0 % 
Volatilité prévue  60% 40 % 
Taux d’intérêt sans risque  2,19% 3,30 % 
Durée prévue  5 ans 5 ans 
Moyenne pondérée de la juste valeur des options émises 1,12 $ 0,53 $ 
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11. Capital-actions (suite) 
 

Options (suite) 

Pour l’année terminée le 31 décembre 2009, le coût total passé en charges pour les attributions de rémunération à base 
d’actions est de 1 337 000 $, comparativement à 1 186 000 $ en 2008. La contrepartie de ces coûts a été portée au crédit du 
surplus d’apport.  Le coût a été calculé selon la moyenne pondérée de la juste valeur des options émises selon le modèle 
d’évaluation de Black-Scholes à partir des hypothèses ci-dessus tout en considérant la période d’acquisition.  

 
Un total de 307 000 options ont été exercées en 2009 en vertu du Régime pour une contrepartie en espèces totalisant 
476 000 $ (511 000 $ CA). Un montant de 136 000 $ a été reclassé du surplus d’apport au capital-actions. En 2008, un total 
de 35 500 options furent exercées en vertu du Régime pour une contrepartie en espèces totalisant 35 000 $ (37 000 $ CA). 
Un montant de 16 000 $ de ces options fut reclassé du surplus d’apport au capital-actions. 
 
Le tableau suivant indique les options octroyées à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs à titre de 
rémunération, selon les conditions du Régime :   

 2009  2008 

 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré  
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré 

 
(en milliers) ($)

 
(en milliers) ($) 

Solde – début de l’année ..................... 7 417 1,48 (1,81 $ CA)  6 578 1,97 (1,94 $ CA) 

Échues ................................................. - -  (25) 1,43 (1,75 $ CA) 

Annulées .............................................. (437) 1,67 (1,75 $ CA)  (900) 1,50 (1,84 $ CA) 

Exercées .............................................. (307) 1,55 (1,67 $ CA)  (36) 0,86 (1,05 $ CA) 

Émises ................................................. 3 765 2,26 (2,37 $ CA)  1 800 1,09 (1,33 $ CA) 

Solde– fin de l’année ........................... 10 438 1,93 (2,02 $ CA)  7 417 1,48 (1,81 $ CA) 

Options pouvant être levées à la fin 
de l’année ........................................ 4 091 1,84 (1,92 $ CA)  2 741 1,59 (1,95 $ CA) 

 
 
 Options en circulation  Options pouvant être levées 

 
Options en 
circulation 

Durée 
de vie 

résiduelle 
moyenne 

Prix de
levée moyen

pondéré  

Options 
pouvant 

être levées 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

Échelle des prix de l’année (en milliers) (en années) ($/option)  (en milliers) ($/option) 

0,89 $ (0,93 $ CA) à 1,11 $ (1,16 $ CA)  760 6,18 1,04 (1,09 $ CA)  585 1,06 (1,11 $ CA) 

1,19 $ (1,25 $ CA) à 1,34 $ (1,40 $ CA)  1 835 8,21 1,29 (1,35 $ CA)  635 1,29 (1,35 $ CA) 

1,43 $ (1,50 $ CA) à 1,61 $ (1,69 $ CA) 1 096 7,65 1,52 (1,59 $ CA)  558 1,52 (1,59 $ CA) 

1,70 $ (1,78 $ CA) à 1,94 $ (2,03 $ CA) 3 207 8,79 1,90 (1,99 $ CA)  758 1,88 (1,97 $ CA) 

2,06 $ (2,16 $ CA) à 3,77 $ (3,95 $ CA) 3 540 7,81 2,60 (2,72 $ CA)  1 555 2,45 (2,56 $ CA) 

 10 438 8,05 1,93 (2,02 $ CA)  4 091 1,84 (1,92 $ CA) 
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11. Capital-actions (suite) 
 

Gestion du risque lié au capital 

Le capital s’entend des capitaux propres plus la dette à long terme, après déduction de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie. 
 

 

Au 
31 décembre 

2009 
$ 

Au
31 décembre

 2008
$

Dette à long terme  ....................................................................................... 37 427 69 356
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie  ..................................... 62 481 23 442

 (25 054) 45 914

Capitaux propres .......................................................................................... 272 663 194 320

Capital total ................................................................................................... 247 609 240 234
 

Les objectifs de gestion du risque financier de la compagnie sont les suivants : 

a) Préserver la capacité de la compagnie à poursuivre ses activités afin qu’elle puisse produire des rendements pour les 
actionnaires et des avantages pour les autres parties prenantes et maintenir une structure du capital optimale en vue 
d’accroître la valeur du capital des actionnaires à long terme. 

b) S’assurer qu’elle dispose d’un capital suffisant pour répondre à ses besoins à court terme et assurer l’essor de ses 
projets et de ses activités minières. 

c) Satisfaire aux exigences externes en matière de capitaux liées à ses emprunts. 
d)  Maintenir une structure du capital optimale et réduire le coût du capital. 
 

Les objectifs de la compagnie n’ont pas changé depuis 2008. 
 
Étant en expansion, la compagnie nécessite beaucoup de capitaux. La compagnie réunit des capitaux lorsque c’est 
nécessaire pour répondre à ses besoins et tirer partie d’occasions qu’elle perçoit, et de ce fait, elle ne possède pas de cible 
numérique définie pour la structure de son capital. La compagnie peut également utiliser le levier financier afin de maintenir un 
équilibre entre dette et capitaux propres. 
 
Conformément à ses divers contrats de crédit, elle est tenue de respecter certains ratios financiers, notamment le ratio 
dette/capitaux propres et celui de la couverture du service de la dette. Au 31 décembre 2009, la Compagnie respectait toutes 
les conditions de credit et ratios financiers requis. 

 

12. Surplus d’apport 
  
Le compte surplus d’apport est composé de :  2009 2008 

  $ $ 

Solde au début de l’année ........................................................................................... 4 797 3 022 
Options exercées ......................................................................................................... (136) (16)
Rémunération à base d’actions.................................................................................... 1 337 1 186 
Bons de souscription échus ......................................................................................... - 605 

Solde à la fin de l’année ............................................................................................... 5 998 4 797 
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13. Instruments financiers 

Contrats de vente et d’achat d’or et opération croisée de taux d’intérêt 

En juin 2009, la compagnie a mis un terme à son programme de contrats d’achat d’or et de vente d’or et ne détient plus les 
instruments financiers dérivés s’y attachants. 

 
Options de vente d’or 

En 2007, la compagnie a mis en place un programme de protection du prix de l’or de la mine Mana portant sur 55 000 onces. 
La mise en place de ce programme constituait une condition du financement par dette de 45 000 000 $. 
 
Durant l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2009, 5 000 onces du programme de protection ont expiré. Des options 
restantes, 5 000 onces peuvent être exercées en 2010 et 45 000 en 2011.  En conséquence, la totalité de la production peut 
être vendue au prix du marché permettant ainsi à la compagnie de profiter de l’augmentation du prix de l’or tout en protégeant 
50 000 onces à un prix plancher de 600 $ l’once. Le coût d’achat de ces options s’est élevé à 1 000 000 $ en 2007. 
 
Facteurs de risques financiers 

 
De par ses activités, la compagnie est exposée à divers risques financiers comme le risque de marché, risque de crédit et le 
risque de liquidité. 
 
A. Risques de marché 

 
i) Juste valeur 

Les contrats de vente d’or, les contrats d’achat d’or ainsi que les options de vente d’or n’ont pas été désignés comme 
instruments de couverture.  À ce titre, les variations de la juste valeur de ces instruments financiers ont été comptabilisées 
dans le bénéfice net. La compagnie a comptabilisé une perte de 2 383 000 $ en 2009 (5 077 000 $ en 2008) relativement au 
changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés. 
 
Le tableau suivant présente les changements à la juste valeur des instruments financiers dérivés comptabilisés dans les états 
financiers consolidés : 

  Actif Passif 
  $ $ 

Juste valeur au début de la période (calculée selon un prix de l’or au marché de 881 $ 
l’once au 31 décembre 2008) .................................................................................... 

 
2 065 (15 020)

Instruments financiers réglés :    
Contrats de vente d’or (a) .........................................................................................  - 15 498 
Opération croisée de taux d’intérêt (a) .....................................................................  - (15)

Changement à la juste valeur constatée aux résultats .................................................... (1 920) (463)
Juste valeur à la fin de la période (calculée selon un prix de l’or au marché de 1 097 $ 

l’once au 31 décembre 2009) .................................................................................... 145 - 
Portion à court terme des instruments financiers dérivés ............................................... 2 - 
Portion à long terme des instruments financiers dérivés ................................................ 143 - 

 
Les instruments financiers qui viennent à échéance à court terme sont évalués à leur valeur comptable qui constitue une 
estimation raisonnable de leur juste valeur étant donné leur échéance à court terme.  La juste valeur des placements de 
portefeuille repose sur les cours du marché de ces placements. 
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13. Instruments financiers (suite) 

L’investissement dans GoviEx est évalué au coût qui est considéré inférieur à sa juste valeur. 
 
La valeur comptable de la dette à long terme à taux fixe est pratiquement égale à sa juste valeur estimée à 35 275 000 $. 
 
ii) Hiérarchie de la juste valeur 

 
La hiérarchie de la juste valeur en vertu de laquelle les instruments financiers de la compagnie sont classés est comme suit : 
le niveau 1 inclus les prix cotés, non rajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Le niveau 2 
inclus les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement ou 
indirectement; et le niveau 3 inclus les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de 
marché observable.  
 
Le tableau suivant présente le classement des instruments financiers de la compagnie par niveau hiérarchique : 
 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau  3 Total
Actifs mesurés à la juste valeur    
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................... 62 481 - - 62 481 
Options de vente d’or ................................................. - 145 - 145 

 62 481 145 - 62 626 
 
iii) Risque de taux d’intérêt 

En général, les actifs et les passifs financiers à court terme ne sont pas exposés au risque de taux d’intérêt en raison de leur 
nature à court terme et, ou ne portent pas d’intérêt.  
 
La compagnie n’utilise pas de dérivés pour atténuer son exposition au risque de taux d’intérêt.  
 
iv) Risque de taux de change 

Les activités de la compagnie en Afrique de l’Ouest sont soumises aux fluctuations du taux de change et ces fluctuations 
peuvent modifier de façon importante sa situation financière et ses résultats.  Actuellement, l’or est vendu en dollars US et 
même si la majorité des coûts de la compagnie sont également libellés en dollars US, certains coûts sont engagés dans 
d'autres devises.  L’appréciation des devises par rapport au dollar US peut faire augmenter les coûts d’exploration et de 
production en dollars US. La compagnie n’utilise pas de dérivés pour atténuer son exposition au risque de change. 
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13. Instruments financiers (suite) 

Le bilan de la société contient des soldes de trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes débiteurs, autres actifs à court 
terme et de comptes créditeurs et frais courus, dette à long terme et avances à payer en devises autres que sa monnaie de 
mesure. La compagnie est alors exposée au risque posé par les fluctuations des taux de change étrangers. Le tableau suivant 
présente les soldes en devises étrangères au 31 décembre 2009 : 
 

 2009 2008
 CA $ Euro GNF CA $ Euro GNF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
et encaisse affectée ........................... 1 403 5 679 2 620 502 4 453 498 190 320 

Comptes débiteurs .................................. 280 3 608 3 058 407 952 956 536 
Comptes créditeurs et frais courus .......... (2 849) (8 838) (10 171 701) (2 228) (8 652) (10 611 958) 
Dette à long terme ................................... - (941) - - (1 448) - 
Avances à payer ..................................... - - - (6 805) - - 

 (1 166) (492) (7 548 141) (4 173) (8 650) (9 465 102) 

Soldes en US $ (1 114) (705) (1 532) (3 407) (12 040) (1 903) 
 
 
Toute chose étant égale, une variation de 10 % du taux de change en dollars canadiens aurait une incidence de 101 000 $ sur 
le bénéfice net de la compagnie au 31 décembre 2009.  Une variation de 10 % du taux de change en Euro aurait une 
incidence de 64 000 $ sur le bénéfice net au 31 décembre 2009. 
 
 
B. Risque de crédit 
 
Les instruments financiers susceptibles d’exposer la compagnie au risque de crédit sont la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, l’encaisse affectée et les comptes débiteurs. La compagnie atténue ces risques en déposant sa trésorerie et ses 
équivalents de trésorerie, y compris l’encaisse affectée, auprès d’institutions financières disposant d’une solvabilité élevée. La 
compagnie traite uniquement avec des contreparties très bien notées pour la vente d’or. Également, la compagnie détient des 
recevables de différents gouvernements en Afrique et d’un agent. Au 31 décembre 2009, les recevables associés au 
gouvernement du Burkina Faso totalisent 4 955 000 $. 
 
 
C. Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité s’entend du risque que la compagnie ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations à leur 
échéance. Le tableau suivant présente les échéances des contrats des passifs financiers non dérivés au 31 décembre 2009 : 
 

 

de 0 à 6
mois

$

de 7 à 12 
mois 

$ 

de 1 à 4
ans

$

Comptes créditeurs et frais courus ............................................................ 33 628 30 - 
Dette à long terme ..................................................................................... 11 549 9 784 16 506

 45 177 9 814 16 506
 
La croissance de la compagnie est financée au moyen d’une combinaison de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, 
d'emprunts et d'émissions de titres de capitaux propres. Un des principaux objectifs de la direction est de maintenir un niveau 
optimal de liquidités en gérant activement les actifs et les passifs, ainsi que les flux de trésorerie.  
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14. Impôts 

Les impôts sur les bénéfices de 9 841 000 $ ( 2 288 000 $ en 2008) sont uniquement liés à la mine Mana au Burkina Faso. 
 
Les soldes d’impôts sont comme suit: 
 
i) La provision d’impôt présentée dans ces états financiers consolidés est différente de ce qui aurait été calculé en 

appliquant les taux combinés d’imposition statutaires canadiens selon la réconciliation suivante : 

 
 2009  2008 
 $  $ 

Bénéfice net avant impôt ................................................................................. 53 346  41 817 

Taux d’imposition combiné fédéral et provincial 
 (2009: 30,90 %, 2008: 30,90 %) .............................................................. 16 484  12 921 
Impact du taux d’imposition sur les impôts futurs ............................................ 375  746 
Différence du taux d’imposition des filiales étrangères ................................... (10 754)  (9 976)
Dépenses non déductibles et/ou portion non imposable d’un gain en capital . 612  (1 769)
Effet du taux de change sur les impôts futurs ................................................. (1 034)  - 
Autres .............................................................................................................. (377)  (202)

 5 306  1 720 

Provision pour moins-value ............................................................................. 4 535  568 

Impôts sur les bénéfices .................................................................................. 9 841  2 288 

 

ii) Actifs d’impôts futurs 
 2009  2008 

Actifs d’impôts futurs $  $ 

Immobilisations corporelles ............................................................................. 15 050  27 000 
Frais d’émission d’actions ............................................................................... 1 292  1 290 
Perte d’exploitation reportée ........................................................................... 25 420  8 880 
Instruments financiers ..................................................................................... 1 214  430 
Perte de change non réalisée ......................................................................... 1 030  1 250 
Obligations liées à la mise hors service .......................................................... 1 778  1 700 
Autres .............................................................................................................. 200  200 
 45 984  40 750 

Provision pour moins-value ............................................................................. (42 423)  (37 888)
 3 561  2 862 

Passifs d’impôts futurs    

Gain de change non réalisé ............................................................................ (30)  (70)
Investissement ................................................................................................ (3 060)  (3 060)
Immobilisations corporelles ............................................................................. (7 581)  (2 020)

 (10 671)  (5 150)

(7 110)  (2 288)
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14. Impôts (suite) 

iii) La compagnie a cumulée à des fins fiscales des pertes autres que des pertes en capital d’environ 88 953 000 $ dont 
12 550 600 $ à un taux d’imposition de 2,5 % relativement à des filiales aux Barbades et le solde à un taux d’imposition 
entre 26,9 % et 35 % qui peuvent être reportés et utilisés afin de réduire la charge d’impôts pour les années futures. Ces 
pertes peuvent être utilisées au plus tard :  

 $ 

  2010 524 
  2011 9 305 
  2012 17 674 
  2013 14 100 
  2014 21 508 
  2015 4 952 
  2016 752 
  2017 2 643 
  2018 2 453 
  2027 6 483 
  2028 4 799 
  2029 3 760 
 88 953 

iv) Des frais d’émission d’actions totalisant environ 4 800 000 $ seront déductibles à des fins fiscales sur une période de 
quatre ans se terminant en 2013. 

v) La compagnie a engagé des dépenses d’exploration et de développement relativement à ses actifs miniers pour un 
montant total d’environ 827 000 $ au 31 décembre 2009.  Ces frais n’ont pas d’échéance fiscale. 

 

15. Bénéfice net par action 

 2009  2008 
 $  $ 

Bénéfice net de l’année ................................................................................... 43 505  39 529 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation ............................ 242 124  213 547 
Effet de dilution des options d’achat d’actions ................................................. 2 898  118 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué en circulation ................... 245 022  213 665 

   
Bénéfice net de base par action ...................................................................... 0,18  0,19 
Bénéfice net dilué par action ........................................................................... 0,18  0,19 
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16. Engagements   
Royautés 

La compagnie est assujettie à une royauté de 3 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine Mana 
payable à la République du Burkina Faso.  En 2009, des royautés totalisant 4 518 000 $ ont été payées (1 864 000 $ en 
2008). 
La compagnie est assujettie à une royauté de 5,5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine 
Samira Hill payable à la République du Niger.  En 2009, des royautés totalisant 3 243 000 $ ont été payées (3 463 000 $ en 
2008). 
La compagnie est assujettie à une royauté de 5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant de la mine 
Kiniero payable à la République de la Guinée.  En 2009, des royautés totalisant 1 586 000 $ ont été payées (2 328 000 $ en 
2008). 
 
Obligations d’achat 
Le 31 décembre 2009, la Compagnie avait des obligations d’achat d’un montant approximatif de 8 650 000 $ incluant 
8 100 000 $ lié au projet d’expansion de la mine de Mana.    

 

17. Informations financières incluses dans les états des flux de trésorerie consolidés 
a) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif lié à la mise hors service 

d’immobilisations corporelles 

  
2009 

$ 
2008 

$ 

Comptes débiteurs ....................................................................................................  (4 827) 1 359 

Frais payés d’avance  ...............................................................................................  (2 149) 700 

Stocks .......................................................................................................................  (9 821) (18 670) 
Autres actifs  .............................................................................................................  - (454) 

Comptes créditeurs et frais courus ............................................................................  4 815 7 158 

Impôts à payer ..........................................................................................................  5 019 - 

Paiements liés à la mise hors service .......................................................................  (21) (32) 

  (6 984) (9 939) 
 
b) Informations supplémentaires sur les éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 

 
2009 

$ 
2008 

$ 
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs miniers ou aux 

immobilisations corporelles  .................................................................................  38 80 
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs en cours 

de construction  ...................................................................................................  - 190 
Effet net de l’amortissement des immobilisations corporelles affecté aux stocks  ....  1 327 1 672 
Nouvelles obligations affectées aux immobilisations corporelles  .............................  666 773 
Charge de désactualisation affectée aux actifs miniers et aux immobilisations 

corporelles ...........................................................................................................  - 20 
 

c) Flux de trésorerie liés aux intérêts 

 
2009 

$ 
2008 

$ 

Intérêts payés durant l’année ...................................................................................  4 142 4 983 
Impôts payés au cours de l’année ............................................................................  - - 
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18. Informations sectorielles 

La compagnie exerce ses activités dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de mines d’or sur différents sites au 
Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Ces sites sont gérés séparément compte tenu de leur emplacement géographique 
différent ainsi que de lois différentes d’un pays à l’autre. 

 2009 

 

Mine 
Mana, 

Burkina Faso 
$ 

Mine 
Samira Hill, 

Niger 
$ 

Mine 
Kiniero, 
Guinée 

$ 

Corporatif 
et autres 

$ 
Total 

$ 

Revenu – Ventes d’or ........................ 150 304 58 300 32 184 - 240 788

Coûts d’exploitation minière .............. 60 465 42 816 20 984 - 124 265

Amortissement des 
immobilisations corporelles ......... 25 622 8 222 6 872 147 40 863

Administration ................................... 1 366 1 705 1 962 9 334 14 367
Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 
hors service d'une 
immobilisation ............................... 113 176 99 - 388

Bénéfice d’exploitation (perte) ....... 62 738 5 381 2 267 (9 481) 60 905

Immobilisations corporelles ............... 122 217 48 982 28 646 530 200 375

Actif total ........................................... 185 754 80 097 46 951 48 954 361 756

 2008 

Revenu – Ventes d’or ........................ 61 982 61 634 46 295 - 169 911

Coûts d’exploitation minière .............. 30 687 44 353 25 636 - 100 676

Amortissement des 
immobilisations corporelles ......... 11 722 7 495 6 099 129 25 445

Administration ................................... 634 1 425 828 7 363 10 250
Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 
hors service d'une 
immobilisation ............................... 61 148 223 - 432

Bénéfice d’exploitation (perte) ....... 18 878 8 213 13 509 (7 492) 33 108

Immobilisations corporelles ............... 120 126 50 391 31 216 1 247 202 980

Actif total ........................................... 153 172 73 385 45 563 42 553 314 673
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