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SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS 
L’approche partenariale choisie par SEMAFO avec plusieurs de nos parties prenantes permet aux communautés à proximité de la 

mine Mana et de notre projet Natougou, présentement en construction, de bénéficier de manière optimale des avantages de nos 

activités. La rigueur avec laquelle SEMAFO gère ses relations avec les communautés favorise l’acceptabilité sociale de l’ensemble 

de nos projets et se réalise dans le plus grand respect des droits humains. Nous poursuivons notre mission humanitaire comme 

catalyseur du développement durable des communautés. 

À l’écoute des communautés - RSE 

Des relations ouvertes avec les représentants des communautés permettent de consolider notre partenariat avec elles. Plusieurs 

mécanismes de relations sont en place pour s’assurer d’être à l’écoute des attentes des communautés. L’ensemble de ces relations 

favorise l’acceptabilité sociale de nos projets. Que cela soit à la mine Mana ou à notre nouveau projet Natougou, des rencontres 

ponctuelles sont régulièrement menées par nos responsables en relations communautaires. Ce système est très efficace puisqu’il 

permet d’établir un dialogue continu avec les communautés à proximité de nos mines et de prendre des mesures immédiates si 

nécessaires. 

En novembre 2016, le comité consultatif local de la mine Mana (CCLM) a tenu des réunions de demi-journées avec les 

communautés qui ont attiré plus de 200 représentants des communautés locales présidées par le haut commissionnaire de la 

Province de Balé. Le CCLM a été établi en 2009 avec comme objectif de créer des forums de discussions et d’échanges permettant 

ainsi aux communautés d’être au courant des développements de la mine Mana, des activités de la Fondation et d’exprimer leurs 

inquiétudes. Toutes ces réunions ont été faites dans une saine atmosphère et dans un respect mutuel tout en amenant une série 

de recommandations de la part des parties prenantes. Les recommandations du comité concernant la population ont souligné la 

nécessité d’une meilleure organisation et implication de leur part pour les projets et l’obtention des autorisations requises  auprès 

des autorités gouvernementales pour les projets de plus grande envergure. Pour SEMAFO, les recommandations sont de favoriser 

une meilleure communication, de bien faire connaitre les réalisations des communautés et d’adresser les problèmes reliés à la 

poussière.  

Relocalisation des communautés 

Certains projets miniers, tel que le projet Natougou, requièrent que les communautés locales soient relocalisées. Une approche 

méticuleuse pour les opérations de relocalisation est essentielle afin de réduire les impacts sociaux et économiques. Dans le cadre 

du plan d’action de relocalisation (PAR) pour le projet Natougou déposé au deuxième trimestre de 2016 auprès du gouvernement 

du Burkina Faso, 165 concessions impliquant 900 habitants seront relocalisées et des compensations seront offertes pour 813 

hectares de terres agricoles, pour un coût total de 8 millions $. Pour renforcir nos liens avec les communautés affectées dans le 

cadre du RAP, SEMAFO a transporté par autobus une délégation de 34 personnes provenant des communautés autour du projet 

Natougou situé à 640 km à l’ouest de la mine Mana. Au cours de leur mission d’information, les délégués ont eu l’occasion de 

visiter une mine pour la première fois, d’échanger avec les résidents du village relocalisé de Dangouna sur les conditions de vie, 

l’expérience de relocalisation et des compensations reçues et d’observer les programmes générateurs de revenus mis en place 

par la Fondation SEMAFO.  

  

  Enfants recevant des kits scolaires de la Fondation SEMAFO 
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Nous nous assurons également que les activités de relocalisation soient accompagnées d’une communication appropriée et de 

consultations avec les villageois affectés, avec la poursuite de notre objectif d’améliorer les conditions de vie des communautés et 

que les compensations payées soient équitables. En plus de payer des compensations monétaires aux propriétaires des terres 

agricoles du projet Natougou, SEMAFO a été approché par certains résidents qui ont démontré un intérêt de recevoir une pleine 

compensation, ou partielle pour leur relocalisation, sous forme de nourriture plutôt que monétaire pour une période de 5 ans. Afin 

de tenir compte de leur demande, la Fondation SEMAFO a construit deux silos à grain d’une capacité de 40 tonnes chacun 

sécurisant ainsi un approvisionnent en nourriture des communautés avoisinantes de Boungou et Natougou pour les années de 

sécheresse, s’il y a. À la suite de l’obtention du permis minier du gouvernement du Burkina Faso, nous avons débuté les travaux 

d’infrastructures civiles et le projet avance bien grâce à notre constante collaboration avec les communautés locales.  

Fondation SEMAFO : travailler en collaboration avec les communautés 

À travers la Fondation SEMAFO, l’investissement communautaire contribue à bâtir des partenariats durables entre SEMAFO et les 

communautés vivant à proximité de ses activités, tout en renforçant les capacités de ces communautés à répondre à leurs besoins. 

S’inspirant des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies, la Fondation SEMAFO poursuit sa mission de 

soutenir les communautés par des investissements dans des projets de développement communautaire ainsi que par la formation 

et la valorisation des populations. 

Outre la construction d’infrastructures scolaires, la Fondation SEMAFO continue de mettre l’accent sur ces activités génératrices 

de revenus suggérées par les communautés. Depuis 7 ans, 8,7 millions $ CA ont été investis dans nos projets de bienfaisance et 

5,5 millions $ CA en revenus générés par les populations bénéficiaires des projets de la Fondation SEMAFO au Burkina Faso.  

En 2016, plus de 1 million $ CA a été investi dans des projets communautaires. Au cours de l’année, les projets générateurs de 

revenus, dont l’apiculture, le karité et le sésame, ont généré des revenus de près de 750 000 $ CA et touchent plus de 3 440 

participants directs, soit une hausse de 13 % depuis l’implantation de ces programmes. 

Réalisations de la Fondation 2016  

En 2016, tout comme les années précédentes, la Fondation SEMAFO a investi la moitié de son budget au 

soutien du secteur scolaire au Burkina Faso. Des salles de classes, magasins, et bureaux ont été ajoutés 

aux écoles primaires et secondaires. Plus de 12 000 enfants ont reçu des kits scolaires, et les conditions 

sanitaires se sont améliorées par le forage de puits artésiens, de latrines et de stations de lavage des mains. 

Des programmes de cantines scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun s’orientent vers 

l’autonomisation limitant ainsi les dons. L’accent a été plutôt mis sur la formation des Associations des 

parents d’élèves et des Associations des mères éducatrices.  

La deuxième priorité de la Fondation SEMAFO porte sur l’amélioration des conditions de vie des 

communautés par des projets qui rencontrent leurs besoins de base, tel que l’accès à de l’eau fraiche 

potable. De fait, en 2016 la Fondation a mis en place un important système de distribution d’eau : la 

construction de système d’adduction d’eau a été conçu pour améliorer l’apport d’eau au cours des périodes 

de sécheresse jusqu’à l’an 2035 pour un village de 11 000 résidents à proximité de la Mine Mana. Dans la 

région est, hôte du projet Natougou, des silos à grains et latrines ont été construits, des trous de forage 

pour l’eau ont été effectués et les orpailleurs ont été sensibilisés aux dangers d’utilisation de produits 

chimiques dans leurs activités. 

Sésame : production en hausse de 35 % en 2016 

En 2016, les programmes générateurs de revenus supportés par la 

Fondation SEMAFO continuent de bien performer et sont en expansion. 

Le programme de sésame qui constitue un des plus importants projets de 

la Fondation pour améliorer les conditions de vie s’est étendu à 1 995 

producteurs répartis dans 42 villages de la région de la Boucle du 

Mouhoun. En l’espace d’une année, la production s’est accrue de 35 % 

pour atteindre 733 tonnes, et les participants ont généré des revenus de 

650 000 $ CA, représentant une hausse de 4 %. En 2016, nous avons 

renforcé le warrantage permettant ainsi d’entreposer 40 tonnes de divers 

grains et les producteurs de sésame ont reçu de la formation sur le 

fonctionnement des coopératives.  

En 2016, le centre de production de karité de Yona a reçu de la fondation 

un filtre-presse afin de purifier le beurre de karité destiné à l’exportation en 

raison des problèmes antérieurs quant à la qualité du produit. La vente de 

produits à base de karité sur les marchés internationaux et locaux a 

généré pour les productrices des revenus de 64 000 $ CA en 2016.   

 Barre de savon de karité biologique produit par le   
groupement des femmes de Gnogondèmé de Yona 

Château d’eau 

Poulailler de Somona 
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Au cours de l’année 2016, nous avons également soutenu un groupe 

de femmes pour la construction d’un nouveau projet de poulailler, et 

nous avons inauguré un magasin de miel pour la vente de produits 

par l’entremise du projet d’apiculture de la fondation.  

 

La Société est ravie de voir ses efforts déployés envers les 

communautés reconnus pour une deuxième année consécutive, elle 

qui a reçu le grand prix Responsabilité sociétale des entreprises 

minières au Burkina Faso (RSE 2016) décerné par le Groupe 

Redevabilité. Cette année, en plus du prix de soutien à 

l’entreprenariat féminin, aux communautés et au développement 

local, SEMAFO s’est vue également décernée un prix pour ses 

pratiques environnementales.   

 

Pour en savoir plus : 

 Mandat du Comité de SEMAFO de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable et 

Politiques de SEMAFO en matière de responsabilité sociale et de lutte contre la corruption 

http://www.semafo.com/French/responsabilite-de-la-societe/gouvernance-d-entreprise/default.aspx 

 Site internet de la Fondation SEMAFO : http://www.Fondationsemafo.org/ 

      *Note : Toutes les références au site internet de la Fondation SEMAFO sont pour votre information seulement  

                  et le contenu ne fait pas partie de ce document. 

 

Fiers de nos pratiques de travail  
Pour relever les nombreux défis et ainsi permettre à nos projets d’aller de l’avant, notre équipe compétente et mobilisée constitue 

notre plus grand atout. Avec l’appui et le soutien de l’ensemble de notre force de travail, nous nous positionnons comme un 

employeur de choix. Nos employés et nos sous-traitants déploient des efforts exceptionnels en nous témoignant chaque jour leur 

confiance. Nous avons renouvelé en 2016 pour une période d’un an le protocole d’entente avec les employés nationaux. 

En embauchant une main-d’œuvre majoritairement nationale, nous permettons à des familles entières d’améliorer 

considérablement leur qualité de vie. Nous respectons notre engagement de création d’emplois et de formation. Nous continuons 

de susciter l’engagement de nos employés envers le développement durable et nous intégrons ces principes dans la gestion du 

capital humain tout en développant une culture de reconnaissance et d’excellence. 

Notre priorité : optimiser nos ressources humaines nationales  

 

 
 
 
 

 
 

 Au 31 décembre 2016, 
1 697 personnes travaillent pour 

SEMAFO, dont 995 employés. 
 

 

  

93%

3%

4%

Nationaux incluant les entrepreneurs Expatriés Siège social

Produits de miel au centre d’apiculture de Dangouna 

http://www.semafo.com/French/responsabilite-de-la-societe/gouvernance-d-entreprise/default.aspx
http://www.fondationsemafo.org/
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Programme de développement de la main-d’œuvre nationale : faire émerger les talents  

En 2012, nous avons lancé le programme de développement de la main-d’œuvre nationale ayant comme objectif de former des 

employés locaux avec fort potentiel pour accéder à des postes supérieurs ou de formation. En 2016, ce programme a permis à 

neuf gradués d’assumer de plus grandes responsabilités dans le cadre de leurs fonctions, et de remplacer certains postes détenus 

par nos expatriés. 

De plus, au cours de l’année, nous avons continué à nous concentrer sur la formation et le développement de notre personnel local 

à travers plusieurs programmes conçus pour l’avancement des carrières et des compétences spécialisées, notamment en sécurité, 

gestion et formations techniques. En 2016, un total de 5 270 heures de formation a été dispensé à nos employés nationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’emplois avec la construction de la future mine Boungou 

Avec le lancement officiel de la construction du projet Natougou en décembre dernier à la suite de l’obtention du permis, le 

recrutement de personnel clé pour le groupe de construction a débuté au cours du troisième trimestre de 2016. En date de février 

2017, quelque 460 travailleurs sont employés par la future mine Boungou, dont plus de 90 % provenant du Burkina Faso et incluant 

en grande majorité des résidents des villages à proximité du gisement. Au cours des prochains mois, nous allons mettre en place 

un programme de formation pour les employés nationaux non-qualifiés, ce qui devrait leur permettre d’assumer des postes 

opérationnels à la suite de la mise en production de la mine. 

La santé et la sécurité : une priorité sans compromis 
 

S’assurer de la sécurité de notre force de travail constitue 

un enjeu majeur pour notre société. Nous faisons donc de 

la santé et sécurité, une responsabilité collective, tant 

pour nos employés que nos sous-traitants ainsi que pour 

les communautés proches de nos opérations minières. 

Nous plaçons la santé et la sécurité des travailleurs au-

dessus de toute considération financière et opérationnelle 

et nous travaillons diligemment en responsabilisant 

chacun de nos employés et en valorisant toute initiative 

contribuant à la réalisation d’objectifs en santé et sécurité.  

Le régime incitatif à court terme de l’équipe de gestion de 

SEMAFO a été modifié en 2014 afin d’y inclure un objectif 

en matière de santé et sécurité. Cet ajout a été fait à la 

demande du comité de l’environnement, de la santé et de 

la sécurité et du développement durable afin de favoriser 

une culture de santé et de sécurité dans l’ensemble de 

l’organisation 

  

Gradués du Programme de développement de la 

main-d’œuvre nationale 2016 

Employé à l’atelier d’entretien mécanique de l’usine Mana 
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Promouvoir une culture de santé et de sécurité  

Nous avons enrichi notre programme de prévention visant à mettre en place les structures et les activités afin de contrôler et 

éliminer à la source même, les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Nous sommes convaincus 

que l’implication de tous les employés dans ces activités structurées de prévention favorise la sensibilisation, l’identification et le 

contrôle en continu des dangers et des risques tout en diminuant les blessures, les maladies et les pertes matérielles.  

Pour contrer le paludisme, nous avons maintenu en 2016 des programmes de sensibilisation et de formation auprès de nos 

employés et de nos communautés. À ce jour, les mesures mises en place par la Société pour contrer le paludisme à la mine Mana 

ont démontré son efficacité par une baisse du paludisme de nos employés nationaux de 20 % sur une période de deux ans. De 

fait, les employés nationaux contractent la malaria lorsqu’ils retournent dans leurs villages respectifs puisque certains d’entre eux 

ne suivent pas les mesures de prévention fournies à la mine. Au projet Natougou, nous avons mis en place un service de santé 

avec l’embauche d’un médecin et d’un infirmier et continuons de mettre en place nos meilleures pratiques en matière de santé. 

Inspection conjointe : activité de prévention par excellence 

Développé en 2012, le programme d’inspection conjointe des lieux de travail continue d’être une composante essentielle de notre 

programme de prévention. Les inspections se concentrent sur les pratiques de travail pouvant affecter la santé et la sécurité des 

employés. Cet aspect se fait directement avec le superviseur et l’employé. Son approche systématique permet une inspection 

minutieuse et périodique de tous les secteurs de l’entreprise en tenant compte de la dynamique d’un milieu en constante évolution. 

Cette activité permet de détecter les anomalies relatives à l’aspect physique des lieux, l’environnement de travail, les méthodes et 

la façon de travailler, le matériel utilisé, et l’organisation du travail. Par la suite, des recommandations pour des éventuelles mesures 

correctives et préventives sont consignées dans un rapport, et le suivi de la mise en place des nouvelles mesures est rapidement 

organisé. 

Rapport sur la santé et la sécurité 

En 2016, nos résultats en matière de santé et de sécurité sont demeurés au même niveau, soit un taux de fréquence des blessures 

de 1,85 par 200 000 heures travaillées. En dépit d’une baisse du nombre d’accidents avec arrêts, le nombre de journées de travail 

perdu a augmenté de 20 à 35 jours par rapport à l’année précédente dû à la gravité de l’accident survenu en 2016. Nous comparons 

nos résultats à la moyenne de l’industrie générée par l’association paritaire pour la santé et la sécurité au travail du secteur minier 

du Québec 

  

  

 

 
 

 
 
 

 Au 31 décembre 2016, nous avions accumulé  
291 jours de travail sans accident avec perte de 

temps. 
 
 
 

          (1) Par 200 000 heures travaillées 
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L’environnement, une partie intégrante de notre processus de gestion 
Conformité  

Des contrôles relatifs à l’efficacité et la conformité de notre système de gestion environnementale sont régulièrement effectués par 

une tierce partie. Ces audits externes portent sur tous les aspects susceptibles d’engendrer des impacts sur les milieux physique, 

biologique et humain. Leurs recommandations alimentent le processus d’amélioration continue de l’entreprise. Ainsi, nous 

enrichissons notre connaissance et notre compréhension des enjeux et nous honorons notre engagement à promouvoir le respect 

de l’environnement. 

De plus, quatre inspections environnementales de différents paliers du gouvernement ont eu lieu à la mine Mana en 2016. Ces 

missions gouvernementales ont salué le travail accompli en matière de protection de l’environnement. Des recommandations ont 

été proposées et ont été mises en place à court terme et à moyen terme.  

Au cours du quatrième trimestre de 2016, les membres du comité de l’environnement, santé et sécurité, et développement durable 

ont effectué leur visite annuelle de la mine Mana afin d’évaluer et de suivre les différentes composantes de leur mandat. Au cours 

de leur séjour à Mana, les membres ont noté une amélioration importante au niveau de la santé et de l’environnement, une hausse 

des implications des employés aux succès de leur département, des résultats positifs sur la santé et sécurité du milieu de travail à 

l’usine. 

Gestion responsable de la quantité et de la qualité de la ressource eau  

SEMAFO s’est engagée à utiliser l’eau de manière responsable. En sensibilisant nos employés contre le gaspillage, en faisant un 

suivi systématique de notre consommation et en ayant recours à des procédés novateurs de traitement de l’eau, nous favorisons 

une utilisation parcimonieuse, et nous atteignons un pourcentage de recyclage le plus élevé possible, tout en maintenant un 

pourcentage de consommation le plus bas possible. En 2016, le taux de recyclage des eaux en provenance du parc à résidus de 

la mine Mana a été de plus de 50 %. Plus précisément, au dernier trimestre de 2016, la mine a utilisé 62 % d’eau recyclée du parc 

à résidus, 28 % d’eau de surface et 10 % d’eau des puits souterrains autour des fosses. 

Résidus de traitement de minerai contrôlé dans nos parcs à résidus  

L’ensemble des résidus de 

traitement du minerai est rejeté 

de façon sécuritaire et contrôlée 

dans notre parc à résidus de la 

mine Mana qui est entièrement 

clôturé. Le parc à résidus se 

compose de deux cellules d’une 

capacité totale de 4 millions m3 

avant le prochain rehaussement. 

Le mode de gestion des dépôts 

des résidus est suivi et optimisé, 

notamment par la création de 

plages protectrices en bordure 

des digues qui permettent de 

retenir l’eau loin des digues afin 

de minimiser la possibilité de 

fuites. Nous effectuons 

quotidiennement des analyses 

de nos résidus miniers déposés 

dans les parcs. Ces informations 

seront capitales lors de leur 

réhabilitation.  

  

Une des cellules du parc à résidus  

de la mine Mana 
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Réhabilitation de nos sites  

Des ressources financières sont annuellement attribuées à la mise en œuvre de notre programme de restauration progressive. 

Grâce à ce programme, nous travaillons pro activement à la minimisation de nos impacts lors de la fermeture de notre mine Mana. 

À cet effet, nous adaptons nos activités en fonction du plan de réhabilitation de la mine Mana dont le coût de réhabilitation est 

évalué à 14,7 millions $.  

 

Changement climatique  

 

 

 

 

Pour une huitième année consécutive, 

en 2016 nous avons contribué à la 

lutte contre le changement climatique 

en soutenant le reboisement au 

Burkina Faso. Nous avons pris des 

mesures concrètes pour honorer cet 

engagement en plantant 61 100 arbres 

et arbustes dans 15 villages autour de 

nos trois gisements grâce à la 

mobilisation de 265 habitants des 

villages et des services régionaux de 

l'État. Dans ce projet, notre 

département Environnement collabore 

étroitement avec les acteurs 

environnementaux régionaux qui 

proposent des espèces adaptées aux 

conditions climatiques du Burkina 

Faso. 

 

 

En raison du tonnage usiné plus élevé en 2016 (2,8 millions tonnes versus 2,4 millions tonnes en 2015) et d’un minerai beaucoup 

plus dur, nous avons connu une hausse de 16 % de la consommation de mazout à la centrale de Mana pour atteindre 16,4 millions 

de litres en 2016. Cependant, le nombre de litre au kWh et de kWh par tonne traitée est demeuré sensiblement le même par rapport 

à 2015, soit de 0,263 et 22,63 respectivement. En 2016, la centrale énergétique de Mana a nécessité 62 305 mégawatts par rapport 

à 53 057 mégawatts en 2015. En combinant le mazout requis pour l’équipement mobile, la consommation totale de mazout pour 

opérer la mine Mana en 2016 a totalisé 39,6 millions de litres par rapport à 35,7  millions de litres en 2015. 

Programme de suivi de la qualité de l’air et de la poussière 

En 2015, nous avons signé une entente de trois ans en collaboration avec des spécialistes externes pour l’échantillonnage, 

l’analyse, l’équipement et la certification de la qualité de l’air et les émissions de carbone émanant de l’usine de Mana. Les premières 

analyses des gaz (ozone (O3), dioxyde de soufre (SO2) et dioxyde d’azote (NO2) dans l’air ambiant ont été effectuées dans 10 

différents emplacements dans les communautés près de la mine Mana. Les résultats obtenus à date sont bien en dessous des 

standards du Burkina Faso et ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Programme de reforestation des villages environnants la mine Mana 
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SEMAFO, un moteur de développement 

pour l’économie du Burkina Faso 

Les nombreux biens et services requis par les 

activités minières engendrent des retombées 

économiques directes et indirectes importantes 

qui, par le fait même, constituent un moteur de 

développement pour l’économie du Burkina 

Faso. Nous créons des emplois bien rémunérés, 

favorisons la croissance et procurons au 

gouvernement des revenus essentiels. Que ce 

soit par la création d’emplois, par les redevances 

et diverses taxes, nous contribuons aux revenus 

du gouvernement, à leur PIB ainsi qu’au progrès 

et à la prospérité de ce pays.  

En plus d’employer majoritairement des 

travailleurs nationaux, nous créons des emplois 

indirects en faisant travailler des entrepreneurs 

nationaux, participant ainsi à leur 

développement. Dans la mesure du possible, 

nous préconisons les achats auprès de 

fournisseurs locaux et régionaux. En 2016, le 

volume d’achats locaux auprès de fournisseurs, 

distributeurs et prestataires de services s’élevait à 55 % (101 millions $) des achats totaux (183 millions $), soit moins que le 66% 

réalisé l’année passée. Ce pourcentage plus faible en achats locaux en 2016 a été négativement affecté par des avances de 

paiements sur des achats d’équipements et infrastructures nécessaires pour la construction du projet Natougou.  

Valeur économique générée pour le Burkina Faso et le Canada 

La nouvelle loi canadienne sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (IMTSE) exige que les entreprises extractives, 

gazières, pétrolières et minières canadiennes déclarent publiquement certains paiements versés à tous les paliers de 

gouvernement au Canada ou à l’étranger. Ces paiements comprennent en autres les taxes, les redevances, les frais et droits 

découlant de la production, les primes, dividendes et paiements pour l’amélioration d’infrastructures de 100 000 $ CA ou plus. 

SEMAFO soumettra au gouvernement canadien d’ici le 31 mai 2017 son rapport en vertu du IMTSE au lien suivant 

http://www.rncan.qc.ca/mines-materiaux/lmtse/18199.   

Cette loi présente de nouvelles obligations en matière de présentation de rapports et de transparence dans le secteur extractif 

canadien et contribue aux efforts mondiaux pour enrayer la corruption dans le secteur.  

*Note : Toutes les référence à ce site internet sont pour votre information seulement et le contenu ne fait pas partie de ce document. 

De plus amples informations financières de la mine Mana se retrouvent à la note 29, Information Sectorielle, des États financiers 

consolidés de 2016.  
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