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NOTRE PROFIL

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 consiste à 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. 
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Vision

Construire une compagnie auri-

fère consciencieuse de réputation 

internationale, par une combinai-

son d’exploration, de développe-

ment et d’acquisitions.

Mission DE LA 
soCiÉTÉ

Créer avec les pays où nous  

exerçons nos activités un parte-

nariat exemplaire dans le déve-

loppement de leurs ressources 

naturelles, en y associant notre 

savoir-faire et en nous appuyant 

sur nos connaissances ainsi que 

nos ressources financières.

Mission HUMAniTAiRE

Créer dans les pays où nous exerçons nos activités un climat propice 

à l’amélioration des conditions de vie par nos actions, par nos 

investissements dans des projets de développement communautaire, par 

la création d’emplois, par la formation et la valorisation des populations 

et par les retombées que nous créons.

nos VALEURs

Respect et intégRité :  ces valeurs sont à la base de tout ce que nous 

accomplissons — grâce à l’imputabilité, la responsabilisation, l’honnêteté, 

la transparence, la protection de l’environnement et la sécurité de nos 

employés.

RecheRche de l’excellence : nous visons sans cesse l’excellence 

dans tout ce que nous accomplissons — grâce à la qualité, l’effort, la per-

sévérance, l’amélioration continue, 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’évaluation, 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.
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maximisation de la valeuR
 > Poursuivre les programmes intensifs d’explora-
tion 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 intensif de  
6 millions $ 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 de la mine Mana pour  
traiter jusqu’à 6  000 tonnes par jour de 
roches dures

 > Améliorer l’efficience de la production à la mine 
Samira Hill

 > Maintenir le niveau de production à la mine  
Kiniero

 > Attirer et retenir les meilleurs talents du sec-
teur minier

activité minièRe Responsable
 > Minimiser notre empreinte environnementale

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

 > Appuyer les initiatives gouvernementales dans  
les pays qui nous accueillent

 > Accentuer nos programmes de formation et de 
perfectionnement des employés

maximisation de la valeuR
 > Accroissement des ressources minérales présumées de 108 %, représentant 3,5 millions 
d’onces d’or

 > Budget d’exploration doublé à Mana, pour atteindre 18,2 millions $
 > Nouvelles zones découvertes à Mana : Wona sud-ouest, Kona, Fobiri et Fofina

 > Nouvelles cibles prioritaires découvertes à Mana : Y1 et BC1

 > Élargissement de la portée de l’étude de faisabilité sur la zone Wona en profondeur pour 
inclure la zone Wona sud-ouest et les zones parallèles – résultats attendus pour le premier 
trimestre 2011

 > Cinq nouveaux linéaments favorables révélés à Mana par le premier des deux nouveaux levés 
géophysiques aéroportés prévus dans cette propriété

 > Deux nouvelles zones aurifères découvertes à Samira Hill

cRoissance stRuctuRée 
 > Production de 261 100 onces d’or

 > Une étape clé franchie : production de la millionième once d’or de SEMAFO

 > Finalisation des phases I, II et III de l’expansion de l’usine de Mana selon l’échéancier et le 
budget prévus

 > SEMAFO reconnue parmi les 50 employeurs de choix au Canada en ce qui a trait à la 
mobilisation des employés, au terme d’un sondage exclusif réalisé par Aon Hewitt

 > Production de 51 300 onces d’or à Samira et de 30 100 onces d’or à Kiniero

activité minièRe Responsable
 > Première édition du rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 

 > Soutien continu, notamment par le versement d’environ 1 million $ à Fondation SEMAFO

 > Lancement au Burkina Faso d’une série d’émissions radiophoniques hebdomadaires de  
30 minutes « Ensemble pour une société meilleure », ayant pour objectifs de sensibiliser 
la population, faciliter les échanges et promouvoir le développement durable dans les  
communautés avoisinantes et dans l’ensemble du pays

 > Réalisation en cours d’une étude de faisabilité pour la construction d’une centrale solaire au 
Burkina Faso

 > Collaboration avec des commissions scolaires du Québec pour l’élaboration de programmes 
conçus sur mesure pour notre personnel en Afrique

objectifs 2010 Réalisations 2010 

objECTifs ET RÉALisATions

  pRix de vente moyen 
 (PAR ONCE)

  coût comptant d’exploitation total  
 (PAR ONCE PRODUITE)

maRge bénéficiaiRe 
(EN $ US) 

858

703

508534
481

436

988

510

1 240

517

bénéfice (peRte) 
d’exploitation 
(EN MILLIONS DE $ US) 
150

100

50

0
-5,0

33,1

60,9

128,9

Revenus pRovenant  
de la vente d’oR 
(EN MILLIONS DE $ US) 

300

225

150

75

0

323,3

240,8

169,9

74,1
44,5

-14,1

2008 2009 2010200720062008 2009 201020072006 2008 2009 201020072006
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maximisation de la valeuR

 > Poursuivre les programmes intensifs  
d’exploration en profondeur et en 
surface à la mine Mana — budget initial de  
30 millions $ 

 > Entreprendre les activités d’exploitation 
minière souterraine dans la zone Wona en 
profondeur

 > Maintenir des activités intensives  
d’exploration à Samira Hill — budget de 

4,8 millions $

cRoissance stRuctuRée 

 > Produire de 238 000 à 263 000 
onces d’or en 2011

 > Accroître la capacité de l’usine de Mana 
pour atteindre un débit pouvant atteindre 
jusqu’à 8 000 tonnes par jour de
minerai mixte

 > Attirer et retenir les meilleurs talents du 
secteur minier

activité minièRe Responsable

 > Gérer nos activités de façon efficace pour 
minimiser notre empreinte environnementale

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

 > Appuyer les initiatives gouvernementales 
dans les pays qui nous accueillent

 > Accentuer nos programmes de formation et 
de perfectionnement des employés

 > Maintenir et renforcer nos programmes de 
santé et sécurité

objectifs 2011 

 > Production de 261 100 onces d’or, une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente

 > Ventes d’or totalisant 323,3 millions $, en hausse de 34 % sur l’exercice 2009

 > Coût comptant d’exploitation de 466 $ par once produite, comparativement à 463 $ en 2009

 > Bénéfice d’exploitation de 128,9 millions $, affichant une croissance de 112 % sur l’année antérieure

 > Bénéfice net de 103,2 millions $ ou 0,39 $ par action, une amélioration de 137 % par rapport à 2009 

 > Flux de trésorerie liés à l’exploitation de 147,5 millions $ ou 0,56 $ par action, en hausse de 60 % sur l’année précédente

 > Augmentation de 180 % des réserves minérales prouvées et probables à Mana

 > Succès continu des activités d’exploration à Mana

 > Finalisation réussie des phases I, II et III du programme d’expansion de l’usine de Mana

 > Résultats d’exploration encourageants à Samira Hill

Réalisations 2010 

bénéfice (peRte)  
paR action 
(EN $ US)  

40

30

20
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0
-0,12

0,19
 0,18

0,39

bénéfice net  
(peRte nette) 
(EN MILLIONS DE $ US)  

100

75

50

25

0
-23,1

39,5
43,5

103,2

flux de tRésoReRie
liés à l’exploitation 
(EN MILLIONS DE $ US) 

150

100

50

0

10,2

56,3

92,1

147,5

-16,1 -0,11 -4,4
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mot du pRésident du conseil

chez semafo,  

nous nous 

engageons à créer 

de la valeur solide 

et durable pour  

nos actionnaires  

et les autres  

parties prenantes 

de la société.

jean lamaRRe
PRÉSIDENT ExÉCUTIF  
DU CONSEIL

Chez SEMAFO, nous croyons que le succès d’une société 
ne se mesure pas seulement par la solidité de son rende-
ment financier et l’excellence de ses activités. 

Nous sommes convaincus que la façon dont nous nous 
comportons est tout aussi importante que le travail que 
nous effectuons et que notre succès en affaires commence 
par un engagement ferme à l’égard de normes d’éthique 
rigoureuses. C’est en exerçant nos activités avec intégrité 
et transparence que nous pouvons établir et maintenir 
notre crédibilité et conserver la confiance de nos inesti-
mables parties prenantes.



 

La principale responsabilité de notre conseil d’administration est de superviser la direc-
tion et l’aider à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires de SEMAFO de 
façon éthique et socialement responsable. SEMAFO s’appuie sur des bases solides qui 
accordent une place prépondérante aux bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise. 
C’est pourquoi le conseil d’administration travaille de concert avec l’équipe de la haute 
direction afin de mettre à profit et promouvoir nos pratiques éthiques et une solide 
performance de nos activités. 

Notre engagement à créer une valeur forte et durable pour nos actionnaires et autres 
parties prenantes, dans un monde en constante évolution, repose avant tout sur notre 
détermination à agir en bon citoyen corporatif. 

Notre engagement croissant en matière de responsabilité sociale s’exprime au moyen 
d’actions soutenues visant à promouvoir le développement social, économique et envi-
ronnemental au sein des collectivités vivant à proximité de nos activités. En 2010, dans 
le cadre de notre programme philanthropique d’entreprise, nous nous sommes engagés 
à verser jusqu’à 2 % du bénéfice net de SEMAFO à Fondation SEMAFO. Cette contribu-
tion, qui a représenté environ 1 million $ en 2010, s’inscrit dans nos efforts incessants 
pour favoriser des changements positifs en Afrique occidentale.

Dans le cadre de notre programme continu de responsabilité d’entreprise, nous avons 
annoncé, il y a un peu plus d’un an, la signature d’un partenariat avec le gouvernement 
du Burkina Faso visant à entreprendre une étude de préfaisabilité et mettre en place un 
consortium pour la construction d’une centrale d’énergie solaire. J’ai le plaisir d’annon-
cer qu’en 2010, nous avons réalisé des progrès considérables en ce sens. Les ingénieurs 
de SEMAFO Énergie travaillent actuellement sur place à la compilation de données et 
à la formulation de recommandations qui permettront de finaliser l’étude. Ce projet 
porteur vise à stimuler et à soutenir le développement socioéconomique du pays en 
augmentant la capacité nationale de production d’électricité, ce qui permettra notam-
ment à la population de bénéficier d’un approvisionnement en électricité mieux adapté 
à ses besoins et plus écologique. 

L’an dernier, le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développe-
ment durable du conseil d’administration de SEMAFO a chapeauté l’élaboration de trois 
politiques importantes. 

L’implantation de notre politique environ-
nementale, de notre politique en matière 
de santé et de sécurité et de notre politi-
que en matière de responsabilité sociale 
consolide encore davantage notre enga-
gement à l’égard de la gestion éthique de 
notre Société.

Conformément à l’engagement de 
SEMAFO à l’égard du leadership éthique 
et de la responsabilité sociale, je suis heu-
reux d’annoncer la publication, en 2011, de 
notre premier rapport sur la responsabilité 
sociale d’entreprise. Ce document exhaus-
tif vise à présenter aux lecteurs une image 
claire de notre performance à l’aide d’une 
vaste gamme d’indicateurs concernant 
l’environnement, la société et la gouver-
nance. 

Bien que l’avenir nous réserve sans doute 
de nouveaux défis, j’ai confiance que nous 
continuerons de renforcer notre organi-
sation et de cheminer efficacement vers 
l’atteinte de notre objectif de création de 
valeur pour les actionnaires.

Au nom du conseil d’administration, j’aime-
rais transmettre toute ma reconnaissance 
à nos actionnaires pour leur confiance 
soutenue envers SEMAFO. Je désire éga-
lement exprimer mon appréciation sin-
cère envers les administrateurs, l’équipe 
de direction, les employés et toutes nos 
autres parties prenantes pour leurs efforts 
et leurs réalisations.

Le président exécutif du conseil

jean lamaRRe  
Le 15 mars 2011

LA PREMIèRE ÉDITION DE 

NOTRE RAPPORT SUR LA 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

D’ENTREPRISE FOURNIT UNE 

INFORMATION ExHAUSTIVE 

SUR LA PERFORMANCE 

DE SEMAFO, à L’AIDE 

D’UNE VASTE GAMME 

D’INDICATEURS EN MATIèRE 

D’ENVIRONNEMENT, 

DE SOCIÉTÉ ET DE 

GOUVERNANCE. 

EN 2010, NOUS AVONS VERSÉ  

ENVIRON 1 million $ 

à FONDATION SEMAFO DANS LE CADRE  

DE NOTRE DÉMARCHE VISANT à 

FAVORISER DES CHANGEMENTS 

POSITIFS EN AFRIQUE OCCIDENTALE.
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message aux actionnaiRes

les résultats record 

du dernier exercice 

témoignent du 

savoir-faire unique 

de semafo. notre 

personnel dévoué, 

nos méthodes 

rigoureuses, nos 

activités efficaces et 

notre profond sens 

des responsabilités 

constituent les 

piliers du succès  

de semafo.

Le dernier exercice a été excellent pour SEMAFO. Tirant 
profit d’une demande accrue et de prix record pour l’or, 
la Société a, encore une fois, vu ses résultats atteindre 
de nouveaux sommets pour réaliser la meilleure perfor-
mance de son histoire.

Au chapitre des opérations, notre production d’or a atteint 
le niveau record de 261 100 onces. Pour une troisième 
année consécutive, nous avons surpassé nos prévisions en 
matière de production et de coûts. Alors que l’accent mis 
sur la création de valeur à partir de nos actifs existants 
continue de mener la Société vers de nouveaux sommets, 
nous continuons également de connaître du succès en ce 
qui a trait aux découvertes.

benoit la salle, fca
PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION

benoit desoRmeaux, ca
VICE-PRÉSIDENT ExÉCUTIF 
ET CHEF DES OPÉRATIONS



L’an dernier, nous avons annoncé notre 
objectif d’accroître jusqu’à 6 000 tonnes 
par jour la capacité de traitement de roches 
dures de l’usine de Mana. Nous sommes 
heureux de pouvoir dire aujourd’hui que 
notre équipe a mené à bien ce projet d’ex-
pansion de façon diligente et efficace et ce, 
avec une incidence minime, voire inexis-
tante sur les activités courantes. 

à Samira Hill, nous avons annoncé la 
découverte de deux nouvelles zones auri-
fères : Libdorado Nord et l’extension de 
Boulon Jounga. En outre, au cours de la 
deuxième phase de notre programme d’ex-
ploration, nous avons obtenu des résultats 
encourageants quant à la présence possi-
ble de nouvelles fosses à Libdorado NO et 
Libiri SE.

Nous sommes enthousiasmés par l’avan-
cement exceptionnel du projet Mana et 
demeurons confiants qu’en poursuivant 
nos efforts, nos sites d’exploitation au 
Niger et en Guinée continueront d’amélio-
rer leur efficacité opérationnelle et attein-
dront des niveaux de production stables et 
satisfaisants. 

Le savoir-faire de SEMAFO est l’une des 
principales qualités qui forgent son carac-
tère unique en tant qu’organisation. Notre 
personnel dévoué, nos méthodes rigoureu-
ses, nos activités efficaces et notre profond 
sens des responsabilités constituent les 
piliers du succès de SEMAFO. C’est grâce à 
ces qualités que nous nous démarquons de 
la concurrence, comme en témoignent les 
résultats record du dernier exercice.

 

EN 2010, LA CAPITALISATION 

BOURSIèRE DE SEMAFO A  

FRANCHI LE CAP DES 

3 milliards $.

*En date du 16 février 2011

peRfoRmance bouRsièRe

  Capitalisation boursière
        (en millions de $ CAN)

  Cours de l’action
       (en $ CAN)

330
216 279

1 104

2 924
3 085

1,70
1,01 1,20

4,43

10,75 11,33*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Au premier trimestre, nous avons célébré la production de notre millionième once d’or. 
Cette étape importante — que très peu de sociétés parmi nos pairs réussissent à fran-
chir — témoigne de notre solide fiche de route au chapitre des découvertes, de la mise 
en valeur et des opérations minières. D’une petite société d’exploration en phase de 
démarrage, notre Société s’est transformée avec le temps en un producteur d’or jouis-
sant d’une bonne réputation en Afrique occidentale, et dont la capitalisation boursière 
a franchi les 3 milliards $ au cours de l’exercice 2010.

Les revenus de SEMAFO provenant de la vente d’or ont augmenté de 627 % depuis 
cinq ans. Au cours des huit derniers trimestres, notre prix moyen réalisé par once d’or 
vendue a constamment surpassé le prix moyen du marché (London Gold Fix). Depuis 
2006, notre marge bénéficiaire est ainsi passée de 45 $ à 723 $ l’once, surpassant la 
hausse du prix de l’or.

En 2010, l’un de nos objectifs était de poursuivre les programmes intensifs d’exploration 
en profondeur et en surface à notre mine phare Mana au Burkina Faso, afin d’augmenter 
les réserves et ressources minérales. Nous avons tenu parole. En juillet, nous avons 
annoncé une augmentation de 125 % des réserves à Mana, lesquelles atteignaient ainsi 
1,7 million d’onces en date du 30 avril 2010. Au 31 décembre 2010, les réserves minéra-
les prouvées et probables de Mana avaient augmenté de 180 %, portant les réserves 
totales à 2,2 millions d’onces. Notons que la teneur moyenne des réserves de Mana 
est de 2,64 g/t Au, ce qui est significativement plus élevé que la moyenne mondiale 
de 1 g/t Au. Notre programme d’exploration 2010 a confirmé encore plus clairement le 
caractère unique de cette propriété exceptionnelle, amélioré notre compréhension de 
sa géologie et corroboré l’indéniable potentiel de Mana de devenir éventuellement un 
district minier. Par conséquent, un budget d’exploration initial de 30 millions $ a été 
établi à Mana pour 2011. 

Les résultats de notre étude de préfaisabilité visant la zone Wona en profondeur de Mana 
sont venus corroborer la viabilité économique d’activités d’exploitation minière souter-
raines. Au troisième trimestre, l’obtention continue de résultats de forage positifs à Wona 
SO et dans les zones parallèles nous a incités à reporter au début de 2011 la divulgation 
des résultats de l’étude de faisabilité, afin d’y inclure les plus récentes découvertes. 
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Selon un sondage exclusif réalisé par Aon Hewitt en 2010, SEMAFO a été désignée parmi 
les meilleures organisations canadiennes en ce qui a trait à la mobilisation des employés. 
C’est grâce au vote de ses employés que SEMAFO a été classée parmi les 50 employeurs 
de choix au Canada. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à attirer et à 
retenir les meilleurs talents du secteur minier. 

Au troisième trimestre, nous avons lancé notre programme de reconnaissance des 
employés. Cette initiative a pour objectif de reconnaître les contributions individuelles 
et d’équipes au bien-être de l’organisation et des collectivités, ainsi que les initiatives 
créatrices de valeur pour SEMAFO et ses parties prenantes. 

Nos valeurs fondamentales sont aussi essentielles au succès de SEMAFO. L’attention 
particulière que nous accordons à la santé et à la sécurité de nos employés favorise leur 
loyauté et suscite un engagement remarquable de leur part. Notre désir de répondre 
aux besoins de nos gens et de leur entourage est fondé sur l’intégrité et relève d’un 
authentique respect. Notre souci du détail, notre esprit d’équipe et notre détermination 
à susciter des changements durables sont autant de facettes de notre savoir-faire et 
font en sorte que SEMAFO est perçue comme l’une des entreprises les plus socialement 
responsables dans nos pays hôtes.

Nous n’aurions pu réunir tous les ingrédients de notre succès sans le dévouement indé-
fectible et la contribution de nos employés, et sans le soutien de leurs familles. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants envers eux tous. C’est fort de leur appui que nous 
abordons l’exercice 2011 avec confiance, et que nous envisageons un avenir remarqua-
ble pour SEMAFO au cours des prochaines années.

Au terme d’une année 2010 jalonnée de succès sans précédent, l’exercice 2011 appor-
tera sans doute son lot de défis à la Société. Nous entrevoyons la prochaine année avec 
enthousiasme, ayant établi des bases solides et ouvert la porte à un avenir prometteur 
grâce au potentiel exceptionnel de développement et de retombées économiques de 
notre projet du Burkina Faso. Qui plus est, notre environnement d’affaires est favorable 
et notre bilan, solide. 

SEMAFO s’est taillé une place de choix pour l’avenir. Nous sommes extrêmement fiers 
de la capacité de notre organisation à garder le cap sur nos priorités et à respecter nos 
promesses, ainsi que de l’engagement et du savoir-faire de nos employés talentueux. 
Voilà autant d’éléments qui permettront à la Société de poursuivre dans la voie de la 
croissance durable. 

NOUS PAVONS LA VOIE à LA PROCHAINE VAGUE DE 

CROISSANCE ET DE CRÉATION DE VALEUR POUR LES 

ACTIONNAIRES DE SEMAFO EN TABLANT SUR DES 

PROJETS DE CROISSANCE ORGANIQUE BIEN AMORCÉS 

à L’ÉGARD DE NOS ACTIVITÉS ExISTANTES, TOUT EN 

MISANT SUR UNE SÉRIE DE RÉSULTATS D’ExPLORATION 

ExCEPTIONNELS.

Nous pavons la voie à la prochaine vague 
de croissance et de création de valeur pour 
les actionnaires de SEMAFO en tablant  
sur des projets de croissance organique 
bien amorcés à l’égard de nos activités 
existantes, tout en misant sur une série de 
résultats d’exploration exceptionnels.

Nous désirons remercier nos parties pre-
nantes pour leur engagement continu, 
dont le soutien a permis à SEMAFO d’at-
teindre de nouveaux sommets et conti-
nuera de stimuler sa croissance future. 

Nous adressons également nos plus sin-
cères remerciements à tous nos employés 
talentueux et dévoués : c’est leur savoir-
faire et leur engagement quotidien qui 
alimentent le succès soutenu de la Société 
et qui en ont fait l’entreprise minière par 
excellence en Afrique occidentale.

 
Le président et chef de la direction 

benoit la salle, fca 

Le vice-président exécutif  
et chef des opérations  

benoit desoRmeaux, ca

Le 15 mars 2011

LA PRODUCTION DE NOTRE 

millionième 

ONCE D’OR AU PREMIER TRIMESTRE

DE 2010 TÉMOIGNE DE NOTRE 

SOLIDE FICHE DE ROUTE AU 

CHAPITRE DES DÉCOUVERTES, 

DE LA MISE EN VALEUR ET DE 

L’ExPLOITATION MINIèRE.
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Sur le plan des opérations, la solide performance livrée en 2010  

a mené à l’atteinte d’un nouveau record annuel de production 

d’or, laquelle a totalisé 261 100 onces au dernier exercice. 

Le dévouement et le savoir-faire unique de notre équipe ont une 

fois de plus permis à la Société d’atteindre de nouveaux sommets 

alors que nous avons enregistré les meilleurs résultats de notre 

histoire en termes de production et de coûts et ce, pour une troi-

sième année consécutive. 

opéRations

LE VOLUME DE PRODUCTION D’OR DE SEMAFO A AUGMENTÉ DE 

175 % AU COURS DES CINQ DERNIèRES ANNÉES 

POUR ATTEINDRE UN RECORD DE  261 100
ONCES EN 2010.

pRoduction 
(EN MILLIERS D’ONCES D’OR) 
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MAnA, bURkinA fAso
La propriété Mana de SEMAFO est située à environ 200 kilomètres à l’ouest de Ouaga-
dougou, la capitale du Burkina Faso. Les propriétés sous permis de Mana couvrent une 
superficie de plus de 1 995 km2 sur la ceinture Houndé, riche en ressources minérales.

La propriété Mana héberge les plus récentes activités de SEMAFO. Inaugurée au milieu de 
l’exercice en 2008, la mine Mana est une fosse à ciel ouvert. 

Notre mine phare Mana a encore enregistré de solides résultats en 2010 produisant 
179 700 onces d’or à un coût comptant d’exploitation moyen de 370 $ l’once. Durant 
le troisième trimestre seulement, Mana a enregistré une production record de 46 400 
onces d’or. L’an dernier, la mine Mana a compté pour 69 % de la production d’or totale 
de SEMAFO. 

En 2010, dans le cadre d’un programme d’expansion de l’usine de Mana, nous avons accru 
sa capacité de traitement de roches dures de 4 000 tonnes par jour à un niveau pouvant 
atteindre 6 000 tonnes par jour. Le projet d’expansion prévoyait trois phases distinctes. 
La phase I, terminée au premier trimestre, a permis à l’usine de traiter jusqu’à 6 000 ton-
nes par jour de minerai saprolitique, ou roches friables. La phase II a consisté en l’ajout 
d’un broyeur semi-autogène qui fut mis en service en juillet. La troisième et dernière 
phase, qui visait l’optimisation du taux de récupération de l’or, s’est terminée en décem-
bre. Grâce à une planification et à une exécution efficace, la construction et la mise en 
service de ces trois phases d’expansion n’ont pratiquement pas eu d’incidence sur les 
activités courantes. Au cours du deuxième trimestre, nous avons 

annoncé l’obtention de résultats positifs d’une 
étude de préfaisabilité portant sur le gisement 
souterrain à Wona. Conformément à nos atten-
tes, les résultats de cette étude ont doublé le 
nombre d’onces d’or récupérables par rapport 
aux estimations établies par l’étude d’évalua-
tion économique préliminaire, tandis que le 
gisement présente toujours un potentiel en 
profondeur. Jumelés à nos activités couran-
tes dans la fosse à ciel ouvert de Mana ainsi 
qu’aux infrastructures existantes, les résultats 
de notre étude de préfaisabilité confirment 
la viabilité économique d’activités d’exploita-
tion minière souterraines sur cette propriété. 
Ce projet est d’autant plus intéressant si l’on 
tient compte de la nouvelle capacité de trai-
tement de l’usine de 6 000 tonnes par jour et 
des infrastructures déjà en place. La présen-
tation des résultats de l’étude de faisabilité 
était prévue pour la fin de 2010. Toutefois, à 
la lumière de l’obtention subséquente de nou-
veaux résultats positifs de forage, nous avons 
décidé de la reporter au début de 2011 afin d’y 
inclure de nouvelles découvertes importantes.

Au quatrième trimestre, étant donné les excel-
lents résultats d’exploration et l’augmentation 
de la durée de vie de la mine Mana, il a été 
décidé de transférer une partie de la flotte 
d’équipement minier nouvellement acquise 
initialement destinée à Samira Hill vers Mana. 
Par conséquent, une partie de la flotte actuelle 
de Mana a été transférée vers Samira Hill.

EN 2010, LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT 

DE MANA A ÉTÉ ACCRUE DE 

50 % à 6 000
TONNES PAR JOUR.
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sAMiRA HiLL, nigER

kiniERo, gUinÉE

La mine de Samira Hill a été inaugurée en 2004. Elle est située à environ 90 kilomètres à 
l’ouest de Niamey, la capitale du Niger, dans la ceinture aurifère de 50 kilomètres connue 
sous le nom de « Horizon Samira ». En 2010, la production d’or de la mine Samira Hill a 
totalisé 51 300 onces à un coût comptant d’exploitation de 708 $ l’once.

La production a diminué à la mine de Samira Hill en 2010, le débit ayant ralenti en rai-
son du minerai plus dur devant être traité. En outre, le coût comptant d’exploitation par 
once produite a augmenté au cours du dernier exercice, en raison principalement de la 
hausse des coûts d’énergie résultant d’une plus faible disponibilité du réseau d’électricité 
national, ainsi que de l’augmentation des coûts de transport occasionnée par la distance 
accrue entre la fosse et l’usine. Nos équipes poursuivent leurs efforts pour contrer ces 
difficultés. 

Le décapage de la fosse Samira Principale, grâce auquel nos équipes auront accès à un 
minerai à teneur plus élevée, est en cours et devrait se terminer au deuxième trimestre 
de 2011. 

La mine Kiniero est située en Guinée cen-
trale, à environ 650 kilomètres à l’est de 
la capitale Conakry. C’est avec la mine 
Kiniero, mise en opération en 2002, que 
SEMAFO a entrepris ses activités en Afri-
que occidentale.

En 2010, la mine Kiniero a produit un total 
de 30 100 onces d’or à un coût comptant 
d’exploitation de 624 $ l’once.

Le contexte sociopolitique de la Guinée 
ayant été relativement instable en 2010, 
nous avons décidé de suspendre tempo-
rairement nos investissements dans cette 
propriété. Au quatrième trimestre, nous 
avons déterminé que certaines dépenses 
normales et justifiées devaient être fai-
tes pour assurer le maintien du débit de 
l’usine.
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à l’heure où les projets de croissance organique progressent sur nos  

propriétés existantes et que de nouvelles cibles de développement se 

précisent, SEMAFO se prépare à une nouvelle vague de croissance et de 

création de valeur.  

Notre stratégie de croissance durable repose sur l’engagement fonda-

mental de poursuivre notre activité d’exploration sur une base conti-

nue. C’est pourquoi nous avons investi 18,2 millions $ en 2010 dans nos  

programmes d’exploration accélérée et élargie sur notre propriété de 

Mana, couvrant une superficie de plus de 1 995 km2. Ainsi, nous avons pu 

accroître nos ressources présumées de 108 % par rapport à 2009.

exploRation

EN 2010, LES RÉSERVES MINÉRALES TOTALES DE SEMAFO SE SONT 

ACCRUES DE 90 % PAR RAPPORT à 2009.

RéseRves et  
RessouRces minéRales
(EN MILLIONS D’ONCES) 
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MAnA, bURkinA fAso
Cette propriété exceptionnelle renferme 2 159 700 onces en réserves minérales prouvées 
et probables, 1 126 000 onces en ressources mesurées et indiquées et 2 678 000 onces en 
ressources présumées. 

Au 31 décembre 2010, les réserves minérales prouvées et probables de Mana ont  
augmenté de 180 % pour atteindre 25 468 000 tonnes à une teneur moyenne de  
2,64 g/t Au, ce qui représente 2 159 700 onces d’or. Les réserves présumées ont égale-
ment été mises à jour pour se chiffrer à 2,7 millions d’onces d’or, soit une augmentation 
de 195 % par rapport à l’exercice précédent. Le fait que ces découvertes sont situées sur 
moins de 10 % des structures connues de la propriété témoigne du potentiel exceptionnel 
de Mana pour devenir un district minier. 

Les résultats des activités d’exploration continuent d’impressionner à Mana et permettent 
de prévoir l’expansion des gisements exploitables à ciel ouvert ainsi que la délimitation 
d’éventuelles activités souterraines économiquement viables. L’exploration a également 
permis d’établir d’importantes cibles prioritaires et de découvrir de nouvelles zones de 
minéralisation aurifère. 

Le budget d’exploration initial pour 2010 à Mana était de 9,2 millions $. Vers le milieu de 
l’exercice, à la lumière des résultats de forage exceptionnels enregistrés jusque-là, nous 
avons alloué un montant additionnel de 9 millions $, portant à 18,2 millions $ le budget 
d’exploration total de Mana pour l’année 2010.

Au second trimestre, grâce à notre programme d’exploration accéléré, nous avons pu com-
biner les résultats de l’étude de préfaisabilité portant sur le gisement souterrain à Wona 
et les réserves mises à jour des fosses, ce qui a résulté en une augmentation de 125 % des 
réserves. Cet ajout de 961 000 onces a porté les réserves mises à jour de Mana à 1,7 million 
d’onces d’or en date du 30 avril 2010. 

Le savoir-faire et le dynamisme dont fait preuve SEMAFO dans son approche en matière 
d’exploration lui permettent de réagir immédiatement aux résultats obtenus et de modi-
fier ses plans dans le but d’optimiser ses activités. 

En janvier 2010, nous avons entrepris des études de préfaisabilité et de faisabilité portant 
sur la minéralisation en profondeur de Wona. Celles-ci font suite aux résultats favorables 

d’une étude d’évaluation économique préli-
minaire confirmant le potentiel de mise en 
valeur d’activités souterraines économi-
quement viables.

Les études visent la zone Wona en profon-
deur, une importante zone minéralisée à 
haute teneur située immédiatement sous 
la fosse principale à Wona. Les résultats 
exceptionnels des travaux d’exploration 
obtenus au cours de l’exercice confirment 
et accentuent la richesse de ce gisement. 
Le forage en profondeur a confirmé l’excel-
lent potentiel de l’extension du projet Wona 
en profondeur avec des teneurs importan-
tes atteignant 7,14 g/t Au sur 13,5 mètres 
et 4,20 g/t sur 32 mètres. Par conséquent, 
nous avons décidé de reporter la présenta-
tion des résultats de l’étude de faisabilité 
jusqu’au premier trimestre de 2011 afin d’y 
inclure les nouveaux résultats de forage de 
la zone Wona SO et des zones parallèles.

Plus tôt dans l’année, des activités de 
forage ont confirmé la découverte de deux 
nouvelles zones à Mana. Les résultats de 
forage de la zone Wona SO et de la zone 
Kona, situées au sud -ouest et au nord, res-
pectivement, de la zone Wona Principale, 
ont révélé que la minéralisation de Wona 
s’étend sur cinq kilomètres. 

Au premier trimestre, des activités de 
forage à la mototarière dans deux secteurs 
ont permis de repérer de nouvelles cibles 
prioritaires en surface et mené à la décou-
verte des zones aurifères Fobiri et Fofina, 
situées respectivement à environ 14 kilo-
mètres au sud-ouest et 12,5 kilomètres au 
sud de l’usine Mana. 

LES DÉCOUVERTES FAITES à CE  

JOUR SONT SITUÉES SUR MOINS DE 

10 % DES STRUCTURES 

CONNUES DE LA PROPRIÉTÉ, CE 

QUI TÉMOIGNE DU POTENTIEL 

ExCEPTIONNEL DE MANA POUR 

DEVENIR UN DISTRICT MINIER. 

LE SAVOIR-FAIRE ET LE 

DYNAMISME DONT FAIT 

PREUVE SEMAFO DANS SON 

APPROCHE EN MATIèRE 

D’ExPLORATION LUI 

PERMETTENT DE RÉAGIR 

IMMÉDIATEMENT AUx 

RÉSULTATS OBTENUS ET DE 

MODIFIER SES PLANS DANS 

LE BUT D’OPTIMISER SES 

ACTIVITÉS. 
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Les résultats du forage à circulation inverse (« RC ») sont très encourageants, avec des 
teneurs atteignant 4,12 g/t Au sur 30 mètres et 9,12 g/t Au sur 10 mètres. 

Les travaux de suivi par forage carotté continuent d’indiquer la présence de hautes teneurs 
atteignant 21,62 g/t Au (43,11 g/t Au non coupé) sur cinq mètres. Des activités addition- 
nelles de forage RC et de forage à circulation inverse aux couteaux sont réalisées de façon 
continue sur le secteur de Fobiri, dont la minéralisation s’étend sur 1,4 kilomètre. 

En l’espace d’un an, nous avons réussi à transformer le secteur Fofina-Fobiri de cible 
conceptuelle située dans un secteur relativement peu connu, en un site de découvertes 
majeures. En 2011, un programme de forage de délimitation systématique est prévu 
dans les deux zones pour augmenter les ressources mesurées et indiquées, dans le but 
d’ajouter de nouvelles réserves à Mana.

Le programme d’échantillonnage géochimique à la mototarière a également connu 
beaucoup de succès l’an dernier, puisque deux nouvelles cibles prioritaires ont été éta-
blies : les blocs Y1 et BC1. Ces deux blocs se situent dans l’extension latérale du couloir 
de déformation de Wona, qui comprend le gisement Wona et la zone Kona.

Au troisième trimestre, nous avons entrepris deux levés géophysiques aéroportés à 
Mana. Un premier levé magnétique héliporté à basse altitude et ultra haute résolu-
tion, totalisant 985 km2, a été réalisé sur la plupart des propriétés périphériques sous 
permis, permettant ainsi de pratiquement doubler notre couverture magnétique du 
secteur. Les résultats ont révélé la présence possible de nouveaux linéaments, notam-
ment, le linéament Massala – Saoura (1 et 2), le linéament Oula, le linéament Bombouela 
Nord (1 et 2), le linéament Wona – Kona et le linéament Mana Est. Le deuxième levé géo-
physique, un levé électromagnétique de type HELITEM Lite couvrant une superficie de 

302 km2 sur une partie du groupe central 
de propriétés à Mana, devrait avoir lieu au 
premier trimestre de 2011. 

Nous prévoyons déjà de nouvelles cibles 
de mise en valeur d’après les résultats des 
levés, et nous nous attendons à ce que le 
levé HELITEM vienne appuyer ces résultats. 

Au début de 2011, nous avons obtenu le 
nouveau permis Bombouela Nord, contigu 
au nord du groupe actuel de permis. Le per-
mis Bombouela Nord couvre une superficie 
de 115 km2 dans les roches vertes favora-
bles de Houndé.

Un budget de 30 millions $ a été consti-
tué à l’égard du programme d’exploration 
de Mana pour 2011. En se fiant aux levés 
aéroportés et à l’important volume de don-
nées recueillies au terme du programme 
de forage de 2010, notre équipe d’explo-
ration s’affaire maintenant à raffiner l’in-
terprétation et à élaborer ce qui s’annonce 
comme un programme 2011 stimulant pour 
SEMAFO à Mana. 

LE BUDGET D’ExPLORATION  

ALLOUÉ à MANA POUR L’ANNÉE  

2011 A ÉTÉ ÉTABLI à 

30 millions $.

Vue longitudinale d’un éventuel développement souterrain à Mana.
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sAMiRA HiLL, nigER
En 2010, nous avons établi un budget d’exploration de 6 millions $ à Samira Hill, 
pour des travaux devant s’échelonner sur une période de deux ans. Des programmes 
de forage à la mototarière et de forage RC ont eu lieu principalement sur l’Horizon 
Samira, générant des résultats positifs. D’autres activités réalisées ailleurs sur cette 
propriété ont également livré des résultats encourageants et suggèrent de nouvelles 
cibles potentielles.

Au premier trimestre, nous avons annoncé 
la découverte de deux nouvelles zones 
aurifères à Samira Hill : la zone Libdorado 
Nord-Ouest et la zone Boulon Jounga 
Nord. Dans la zone Libdorado Nord-Ouest, 
située tout juste au nord de la fosse Libiri, 
nous avons observé des valeurs atteignant  
5,59 g/t Au sur 10 mètres et 5,11 g/t Au 
sur 11 mètres. Quant au secteur potentiel 
de Boulon Jounga, orienté vers le nord-
est et s’étendant sur plus de 8 kilomètres, 
le forage RC y a révélé des teneurs attei-
gnant 10,74 g/t Au sur 3 mètres.

Nous avons entamé le troisième trimestre 
avec des résultats d’exploration positifs. 
Avec un peu plus de la moitié du forage RC 
de 41 000 mètres d’achevée et la réception 
de résultats d’analyse partiels concernant 
trois seulement des dix secteurs ciblés, 
les résultats d’exploration sont déjà très 
encourageants quant à l’existence de nou-
velles fosses. Les tests pour délimiter de 
nouvelles zones aurifères qui pourraient 
être intégrées à la planification minière à 
court terme ont révélé des intersections 
atteignant 27,77 g/t Au sur 4 mètres.

Afin d’améliorer notre flexibilité au niveau 
de la planification minière, notre équipe 
d’exploration affectée à Samira Hill se 
consacrera à l’avenir à pourvoir notre 
équipe d’exploitation de sources de mine-
rai plus facilement accessibles.

Le budget d’exploration de Samira Hill se 
chiffre à 4,8 millions $ pour 2011. Les acti-
vités prévues comprennent 30 000 mètres 
de forage à circulation inverse aux cou-
teaux, 40 000 mètres de forage RC sur des 
cibles hautement prioritaires et l’avance-
ment de trois cibles de niveau préliminaire.

Cette carte est aussi disponible sur le site Internet de SEMAFO (www.semafo.com), où elle est régulière-
ment mise à jour à la lumière des activités continues d’exploration.

mana : caRte aéRomagnétique avec inteRpRétation
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notre main-d’œuvre 

dévouée et 

compétente est le 

pilier de la réussite  

de semafo. 

plus de 2 000 

personnes unissent 

leurs talents pour 

alimenter l’actif le 

plus précieux de la 

société : son savoir-

faire unique.

noTRE sAVoiR-fAiRE

Nous savons depuis longtemps que nos employés constituent 

notre ressource la plus précieuse, essentielle au succès à long 

terme de notre organisation. C’est pourquoi nous déployons d’im-

portants efforts pour attirer, soutenir et retenir dans nos rangs 

les meilleurs talents qui soient. Nous encourageons le perfection-

nement continu de nos employés et nous nous efforçons de créer 

un milieu de travail au sein duquel tous pourront se développer et 

contribuer à l’entreprise selon leur plein potentiel.  

RessouRces humaines 



Depuis 2006, notre effectif est passé de 1 575 à plus de 2 000 personnes. Nous nous 
sommes toujours donné pour objectif d’avoir le moins possible recours à des employés 
expatriés, si bien que les travailleurs nationaux forment près de 95 % de notre main-
d’œuvre actuelle. 

Notre politique de recrutement axée sur l’embauche et la formation de travailleurs 
nationaux est conforme à notre engagement à promouvoir le développement d’écono-
mies solides et durables, et à susciter des changements positifs au sein des collectivi-
tés où nous exerçons nos activités. Nous croyons, en effet, en l’importance de former 
le personnel local de manière à ce qu’il puisse éventuellement occuper des postes de 
responsabilité.

Pour nous, l’acquisition de connaissances et de compétences individuelles est une 
condition essentielle à l’épanouissement d’une collectivité dynamique et d’un véritable 
développement durable. En 2010, en collaboration avec des commissions scolaires du 
Québec, nous avons élaboré des programmes de perfectionnement conçus sur mesure 
pour notre main-d’œuvre en Afrique, et ce, conformément à notre démarche d’amélio-
ration des compétences opérationnelles visant à accroître nos talents nationaux. 

Parce que la santé et la sécurité de nos employés revêtent une importance primordiale, 
nos initiatives visant à maximiser la productivité se font sans compromettre la sécurité 
de nos employés. Notre engagement à cet égard se traduit par notre approche conscien-
cieuse ayant comme objectif de maintenir et rehausser le niveau de sécurité dans  
l’ensemble de nos activités.

Nous nous sommes toujours appliqués à maintenir un milieu de travail qui favorise le 
respect d’autrui ainsi que le bien-être et la croissance personnelle de nos employés. 
En 2010, conformément à nos valeurs corporatives, nous avons mis en œuvre le Pro-
gramme de reconnaissance des employés de SEMAFO. Au cours de la première année 
du programme, 159 employés ont été désignés par leurs collègues de travail dans diver-
ses catégories, notamment, pour leur capacité à établir et à maintenir un climat de 
travail positif, leur engagement au sein de la collectivité et toute initiative individuelle 
créatrice de valeur pour SEMAFO et ses parties prenantes.

En 2010, dans le cadre d’un sondage effec-
tué à l’échelle canadienne par Aon Hewitt 
Associates et par la Queen’s University 
School of Business Research afin d’éva-
luer la mobilisation des employés, SEMAFO 
s’est classée parmi les 50 employeurs de 
choix au Canada. Nos employés nous ont 
accordé une note de 75 %, comparative-
ment à une note moyenne de 56 % pour 
l’ensemble de la catégorie « Ressources 
naturelles ». C’était la première fois que 
nous participions à ce sondage auquel ont 
répondu tous nos employés au Canada et 
nos employés expatriés.

Notre main-d’œuvre dévouée et compé-
tente est le pilier de la réussite de SEMAFO. 
Plus de 2 000 personnes unissent leurs 
talents pour alimenter l’actif le plus pré-
cieux de la Société : son savoir-faire unique.

CHEz SEMAFO, NOUS 

NOUS APPLIQUONS à 

MAINTENIR UN MILIEU DE 

TRAVAIL QUI FAVORISE 

LE RESPECT D’AUTRUI 

AINSI QUE LE BIEN-êTRE 

ET LA CROISSANCE 

PERSONNELLE DE NOS 

EMPLOYÉS.

EN 2010, UN SONDAGE NATIONAL 

A RECONNU SEMAFO PARMI LES 

50 EMPLOYEURS DE

CHOIx AU CANADA. 
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en vertu de notre 

programme 

philanthropique 

d’entreprise, nous 

nous sommes engagés 

à verser jusqu’à 2 % 

du bénéfice net 

de la société, soit 

l’équivalent d’environ 

1 million $ en 2010, 

afin d’appuyer le 

travail essentiel de 

fondation semafo 

dans les pays où  

nous exerçons nos 

activités.

Depuis nos origines, nous nous sommes toujours employés à agir 

en entreprise socialement responsable, exerçant nos activités de 

manière consciencieuse. Façonné au fil des ans par l’acquisition 

de connaissances et l’expérience pratique, notre savoir-faire est 

au cœur de notre mission humanitaire. Chez SEMAFO, nous nous 

engageons à contribuer de façon durable à l’amélioration de la 

qualité de vie et des moyens de subsistance dans les collectivités 

où nous sommes établis, par la mise en place de politiques et de 

programmes éthiques en matière d’éducation, de développement 

social et d’environnement. 

Responsabilité sociale d’entRepRise



SEMAFO est un ardent promoteur de la responsabilité sociale des entreprises et, dans 
le cadre de son programme philanthropique d’entreprise, est fière de donner son appui 
à Fondation SEMAFO, un organisme sans but lucratif mis sur pied en 2008. En vertu de 
notre programme philanthropique d’entreprise, nous nous sommes engagés à verser 
jusqu’à 2 % du bénéfice net de la Société, soit l’équivalent d’environ 1 million $ en 2010, 
afin d’appuyer le travail essentiel de Fondation SEMAFO dans les pays où nous exerçons 
nos activités.

Notre engagement à promouvoir le développement durable s’est traduit par les initiati-
ves suivantes en 2010, réalisées par l’entremise de Fondation SEMAFO et en collabora-
tion avec divers gouvernements et groupes communautaires : un projet de production 
et de transformation du sésame au Burkina Faso, un projet de production de paprika au 
Niger et un programme axé sur la pêche et le millet en Guinée. 

Au cours de l’année, plus de 2 600 boîtes contenant des fournitures médicales essen-
tielles, du matériel éducatif, des vêtements, des produits ménagers et divers autres 
articles ont été expédiées et distribuées dans les pays d’Afrique occidentale où nous 
exerçons nos activités. En outre, nous avons fourni plus de 60 tonnes de grains à 
25 villages frappés par la sécheresse dans la région de Samira. 

En 2010, nous avons continué de soutenir les initiatives scolaires dans nos pays hôtes. 
Nous avons aidé à construire de nombreuses salles de classe et des latrines. Nous avons 
fait don de centaines de fournitures scolaires et de matériel d’enseignement et nous 
avons continué de soutenir le programme de cantines, qui représente la seule source 
de nourriture pour un grand nombre d’écoliers. Les programmes de formation des 
adultes offerts dans nos installations se sont poursuivis, l’objectif étant de développer 
les connaissances et compétences de nos employés nationaux afin de leur permettre 
d’améliorer leurs possibilités d’emploi à l’avenir.

« Ensemble pour une société meilleure » est la nouvelle émission radiophonique hebdo-
madaire que nous avons mise sur pied au Burkina Faso. Cette émission d’une durée de 
30 minutes abordera des sujets divers tels que l’abandon des nouveau-nés et le trafic 
des enfants, ainsi que la gestion budgétaire et la gestion des petites et moyennes entre-
prises. Elle sera diffusée par plus de 16 stations communautaires dans ce pays. 

Grâce à cet important outil de communica-
tion, nous désirons sensibiliser la popula-
tion, faciliter les échanges et promouvoir 
le développement durable, les occasions 
d’affaires et les bonnes pratiques sociales. 

En 2011, nous visons à intensifier nos ini-
tiatives de développement durable afin de 
susciter des changements positifs à long 
terme dans les collectivités où nous exer-
çons nos activités.

2 600 BOîTES DE FOURNITURES 

MÉDICALES, MATÉRIEL ÉDUCATIF, VêTEMENTS ET 

AUTRES ARTICLES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES DANS 

NOS PAYS HôTES.

EN 2010, NOTRE PROGRAMME  

DE CANTINES SCOLAIRES A SERVI 

PLUS DE 119 000 
REPAS à QUELQUE  

660 ÉCOLIERS.
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nous publions en 

2011 notre premier 

rapport sur la 

responsabilité 

sociale d’entreprise, 

un document qui 

illustre notre 

performance à l’aide 

d’une vaste gamme 

d’indicateurs portant 

sur l’environnement, 

la société et la 

gouvernance. 

Nous avons toujours accordé une grande importance à la mise en 

œuvre de pratiques et de politiques éthiques et responsables en 

matière de gestion environnementale. Nous encourageons forte-

ment toutes les initiatives et tous les projets susceptibles de nous 

aider à limiter et diminuer notre empreinte environnementale. 

Les dialogues que nous établissons avec les collectivités vivant 

à proximité de nos activités sont une composante essentielle de 

notre processus d’étude d’impact environnemental. Les collectivi-

tés locales, les gouvernements et les organismes non gouverne-

mentaux jouent un rôle crucial dans l’identification, la résolution 

et, dans la mesure du possible, la prévention des problèmes envi-

ronnementaux locaux, en plus d’être des acteurs de premier plan 

dans la gestion proactive de l’environnement. 

enviRonnement



En suscitant des échanges réguliers avec les collectivités locales, les gouvernements 
et les organismes non gouvernementaux, non seulement bénéficions-nous du partage 
de connaissances et d’un dialogue constructif, mais nous favorisons l’établissement de 
relations à long terme. Selon nous, une telle démarche est essentielle à une gestion 
environnementale rigoureuse et efficace.

Nous sommes conscients que l’extraction de minerai, en raison de sa nature, peut avoir 
un impact environnemental si elle n’est pas gérée avec soin, et que la mise en œuvre de 
pratiques judicieuses et responsables en matière de gestion environnementale est donc 
essentielle à la poursuite de nos activités minières. 

En 2011, nous publions la première édition de notre rapport sur la responsabilité sociale 
d’entreprise. Ce document illustre notre performance à l’aide d’une vaste gamme d’in-
dicateurs portant sur l’environnement, la société et la gouvernance. 

En appui à notre stratégie visant à minimiser notre empreinte environnementale, nos 
professionnels de l’environnement sont responsables de la gestion de l’eau et des 
déchets, de la gestion des incidents et risques environnementaux, ainsi que de la mise 
en place de programmes de formation et de sensibilisation des employés. à chacune de 
nos trois mines, le suivi de ces différents volets environnementaux est documenté dans 
des rapports mensuels. De plus, conformément à notre processus rigoureux, des audits 
environnementaux sont effectués par des experts indépendants dont les recommanda-
tions alimentent notre processus d’amélioration continue.

L’eau est un intrant important dans le pro-
cessus de production de l’or, bien qu’elle 
constitue une ressource limitée dans 
plusieurs régions de l’Afrique, y compris 
celles où nous exerçons nos activités. Par 
conséquent, il est d’autant plus important 
que nos méthodes d’exploitation utilisent 
le moins possible les sources avoisinantes 
d’eau naturelle et ne les polluent pas. à 
cette fin, nous avons mis sur pied des pro-
grammes de récupération et de recyclage 
de l’eau usée et avons établi des objectifs 
stricts relativement à l’utilisation de l’eau, 
faisant l’objet d’une surveillance étroite et 
d’une application rigoureuse.

Aucun incident n’a été déclaré en 2010, ce 
qui témoigne de la rigueur de notre pro-
gramme de sécurité environnementale. 

Nous assumons pleinement notre res-
ponsabilité de rendre, dans la mesure du 
possible, les sites de nos opérations miniè-
res à leur état originel et d’en assurer la 
sécurité et la stabilité à long terme après 
la fin de nos activités. Dès 2002, nous 
avons amorcé les activités de réhabilita-
tion du site de la mine Kiniero et, à l’heure 
actuelle, des activités de reboisement, de 
restauration et de planification minière 
sont en cours sur tous nos sites.

En 2011, nous prévoyons élaborer et mettre 
en œuvre un système visant à évaluer et limi-
ter nos émissions de gaz à effet de serre. à 
l’avenir, nous mettrons également en place 
un système d’analyse qui permettra d’opti-
miser nos opérations, en fonction du cycle 
de vie de nos activités, tout en minimisant 
notre impact environnemental, notamment 
au chapitre de l’utilisation des ressources, 
des émissions et de l’écotoxicité. 

à CHACUNE DE NOS 

TROIS MINES, DES AUDITS 

ENVIRONNEMENTAUx 

SONT EFFECTUÉS 

PAR DES ExPERTS 

INDÉPENDANTS DONT 

LES RECOMMANDATIONS 

ALIMENTENT 

NOTRE PROCESSUS 

D’AMÉLIORATION CONTINUE.

DES ACTIVITÉS DE REBOISEMENT, DE RESTAURATION 

ET DE PLANIFICATION MINIèRE SONT EN COURS DANS 

TOUTES NOS PROPRIÉTÉS MINIèRES.
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semafo met à 

profit son savoir-

faire en facilitant  

la création de 

consortiums qui 

collaboreront avec 

les pays où nous 

exerçons nos 

activités pour les 

aider à développer 

leurs ressources 

énergétiques. 

SEMAFO Énergie représente un nouveau volet de notre pro-

gramme de responsabilité sociale d’entreprise, né de notre 

désir d’aider les pays d’Afrique occidentale à identifier et 

valoriser de nouvelles sources d’énergie et d’électricité. 

La plupart des pays de l’Afrique occidentale ont des ressources énergétiques 
insuffisantes, comme en témoigne notamment un taux d’électrification inférieur à  
30 %. Ceci constitue une importante entrave à la croissance et la santé des  
secteurs industriel, agricole et de l’éducation. Désireuse d’aider les pays où nous 
exerçons nos activités à améliorer leur situation énergétique, SEMAFO met à profit 
son savoir-faire pour faciliter la création de consortiums qui collaboreront avec les 
gouvernements locaux afin d’établir un leadership dans le secteur de l’énergie au 
Burkina Faso, au Niger et en Guinée.

Le premier projet de SEMAFO Énergie vise la construction d’une usine de produc-
tion d’énergie photovoltaïque solaire de 20 mégawatts au Burkina Faso. Il sera 
mené en étroite collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, donnant ainsi 
naissance à un important partenariat dont le but sera de stimuler et soutenir le 
développement socioéconomique du pays en accroissant sa capacité de production 
d’électricité, tout en faisant bénéficier la population d’une offre d’électricité mieux 
adaptée à ses besoins. Les travaux de construction devraient débuter au premier 
trimestre de 2012.

SEMAFO Énergie examine présentement certains projets au Niger, notamment dans 
les domaines de l’énergie solaire, du charbon et de l’uranium, ainsi qu’un projet 
hydroélectrique en Guinée.

éneRgie



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés 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 

sensiblement 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 comprennent des mots tels que « engagé », « développer »,  

« devenir », « poursuivre », « croissance », « vision », « buts », « objectifs », « croire », « bâtir », « maintenir », « continuer », 

« créer », « soutenu », « fera », « progrès », « optimiste », « améliorer », « avenir », « lendemains », « promouvoir »,  

« reboisement », « réhabilitation », « possibilités » et 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 énoncés prospectifs, citons notamment la capacité de i) entreprendre le développement de la zone Wona 

en profondeur, ii) atteindre un volume de production entre 238 000 et 263 000 onces d’or en 2011, iii) augmenter la capacité 

d’usinage de l’usine de Mana jusqu’à 8 000 tonnes de minerai mixte par jour, iv) attirer et retenir les meilleurs talents 

miniers et, v) réaliser la vision stratégique de la Société, incluant d’exploiter le potentiel de la propriété Mana de devenir un 

district minier. D’autres sources de risques et d’incertitudes concernent 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 renouveler nos 

licences et permis), et d’autres risques décrits dans les documents annuels de SEMAFO pour l’exercice financier complété 

le 31 décembre 2010 déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières disponibles 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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