
OBJECTIF 2019

Consolidé  Boungou Mana 

Production d’or(000 oz) 350 - 380 220 - 240 130 - 140

Coût de maintien tout 
inclus1 ($/oz)

685 - 735 470 - 510 950 - 1 020

  1 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas 
de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond aux charges d’exploitation 
minière et aux redevances gouvernementales par once vendue

SEMAFO est un producteur d’or canadien de calibre 
intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d’expérience 
en construction et en exploitation de mines en Afrique 
occidentale. La Société exploite deux mines, les mines 
Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s’est 
engagée à créer de la valeur par l’exploitation minière 
responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de 
son pipeline de projets en développement.

TSX, OMX : SMF

INFORMATION FINANCIÈRE AU 4 SEPTEMBRE 2019

 
Prix

4,98 $ CA

Capitalisation 
boursière

1,25 G $ US

Actions en 
circulation

333 M

52-Semaine 
Haut / Bas

5,51/ 2,40 $ CA

Volume 
quotidien moyen

2,35 M

CIBLE DE PRODUCTION 
& COÛT SUR 5 ANS

260 $
Flux de trésorerie 

opérationnel (M $ US) 229 $ 238 $ 240 $ 229 $ Total 5 ans 
>1,26 G $
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PRODUCTEUR DE 400 000+ OZ  
AVEC UN CMTI DE ~700 $
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Objectif à mi-parcours
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Énoncés prospectifs :  
Ce feuillet d’information contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des 
risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels 
et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus 
dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. 
Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « objectif », « d’ici 2020 »,  
« réalisable », « reportées », « à long terme », « prévisions », « niveaux ciblés », « sera », « en 
respect de l’échéancier »et des budgets », « objectif », « sont prévus », « devraient », « dans le but de 
», « générer », « engagée », « créer », « en tirant profit » et d’autres expressions semblables. Les 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement 
des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs 
comprennent la capacité (i) d’atteindre l’objectif de délimiter des onces en ressources à Bantou d’ici 
2020, (ii) d’atteindre les objectifs révisés pour 2019, (iii) de terminer le projet souterrain à Siou en 
respect des budgets et de l’échéancier, (iv) d’atteindre la pleine capacité de production à la mine 
souterraine Siou au premier trimestre de 2020, (v) de terminer l’EEP pour Nabanga d’ici au troisième 
trimestre, la capacité d’accroître les réserves et les ressources, la capacité de réaliser notre priorité 
stratégique, les fluctuations du prix de l’or, des devises et des coûts d’exploitation, les risques liés à 
l’industrie minière, l’incertitude liée aux estimations 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 les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des 
autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements 
additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter 
le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion 
des premier et deuxième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des 
autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.
com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l’adresse www.semafo.com. 
SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf 
exigences légales.Tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.

DÉVELOPPEMENT SOUTERRAIN À MANA SE POURSUIT EN RESPECT 
DES BUDGETS ET ÉCHÉANCIERS  Siou underground reserves stand at 3,035,000 tonnes at 5.29 g/t Au for

Les réserves souterraines à Siou s’élèvent à  
3 035 000 tonnes à 5,29 g/t Au pour 515 800 onces

188 000 onces ajoutées en réserves à Mana  
(sans compter les onces extraites), principalement de 
Siou souterrain
Les dépenses d’investissement en préproduction de 
51,7 millions $, à financer avec la trésorerie existante

Les opérations souterraines éliminent la nécessité de 
procéder à l’extraction à ciel ouvert de 62 millions de 
tonnes de stérile

SEMAFO
Tel. local & outremer :  
+1 (514) 744-4408 
Sans frais : 1 (888) 744-4408 
www.semafo.com

John Jentz,  
CPA, CA, MBA

Vice-président, Développement corporatif 
& Relations avec les investisseurs 
john.jentz@semafo.com

Ruth Hanna
Analyste, Relations avec les investisseurs 
Tel.: +1 (514) 744-4408, poste 3400 
ruth.hanna@semafo.com

PRIORITÉS 2019
T3 – Compléter un ÉÉP à Nabanga

Programme d’exploration de 32 M $ sur 5 projets

T4– Compléter le programme d’exploration à Bantou -  
        mise à jour de l’estimation des ressources 

2018 2019 2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 % complété

Rapport technique NI 43-101 100 %

Negocier/ Signer le contrat avec entrepreneur S/T 100 %

Ingénierie détaillée - début du développement 100 %

EIES & Permis d’exploitation 100 %

Mobilisation au site de l’entrepreneur 100 %

Infrastructures 75 %

Préparation du portail 100 %

Développement S/T 65 %

Forage de définition et controle de la teneur -  Surface et S/T 10 %

Début de la production par la méthode Long trou 0 %

Capacité de design atteinte à 2 000 tpj 0 %

Développement S/T : 65 % complété En respect des budgets et échéanciers       5 100 mètres complétés au 31 août 2019

ÉCHÉANCIER  
SIOU SOUTERRAIN  
AU 31 AOÛT 2019

PROGRESSION AU 31 AOÛT 2019
PREMIER CHANTIER DE PRODUCTION - T1 2020

Sortie d’air vicié
Entrée d’air frais

Rampe

Portail

Chantiers

Fosse

Niveau


