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À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT

PORTÉE DU RAPPORT
Le quatrième rapport de développement 
durable de SEMAFO présente, à l’ensemble 
de ses parties prenantes, la performance 
de SEMAFO inc. et de sa principale filiale, 
SEMAFO Burkina Faso S.A., en matière 
de performance économique, sociale et 
environnementale. Ce rapport couvre 
l’exploration et l’exploitation de la mine de 
SEMAFO au Burkina Faso, du 1er janvier au 
31 décembre 2013.

CHANGEMENTS S IGNIF ICATIFS
Après avoir suspendu ses activités au Niger 
en 2013, SEMAFO a clôturé la vente au 
quatrième trimestre de sa participation de 
80 % dans Société des Mines du Liptako 
S.A. (« SML ») à Société de Patrimoine des 
Mines du Niger S.A. (SOPAMIN). Quant à la 
mine de Kiniero en Guinée, les opérations 
sont arrêtées au cours du premier  
trimestre 2014 et l’usine a été placée en 
mode d’entretien et de maintenance. En 
dépit de ces changements, les activités 
en cours reliées aux activités génératrices 
de revenus, à la santé et à l’éducation 
se poursuivent en 2014 afin de soutenir 
les populations dans ces deux pays. La 
Fondation SEMAFO travaille actuellement 
avec son équipe en place au Niger afin de 
passer à une nouvelle entité les activités  
de soutien aux populations.
À cet effet, aucune donnée ou information 
n’est disponible dans ce rapport pour ces 
deux mines jugées non stratégiques pour 
SEMAFO. 

IMPORTANCE
SEMAFO présente les informations reliées au développement durable que la Société et 
ses parties prenantes jugent importantes par rapport à ses activités. Ces informations 
correspondent aux enjeux identifiés, c’est-à-dire, la gouvernance, les relations avec les 
communautés, les pratiques de travail, les droits de la personne, la santé et la sécurité, 
l’environnement ainsi que les retombées économiques.

COLLECTE ET VALIDATION DES DONNÉES
La publication de ce rapport nécessite la collaboration de nombreux intervenants.  
Sa réalisation, incluant la collecte et la vérification des informations, est sous la 
responsabilité du département Affaires corporatives et relations avec les investisseurs 
de SEMAFO. Les informations contenues dans ce rapport ont été fournies par divers 
spécialistes et gestionnaires, ainsi que par les systèmes d’information de SEMAFO.  
Le présent rapport est élaboré avec la même rigueur que nos rapports antérieurs, avec  
la même crédibilité et qualité d’information en termes de responsabilité sociale.

MOYENS DE COMMUNICATION
Ce rapport constitue le principal moyen de reddition de comptes de SEMAFO en matière 
de développement durable. D’autres outils peuvent être également consultés, comme la 
section Responsabilité de la Société de notre site Internet  (http://www.semafo.com).

Tous les montants sont exprimés en dollars américains.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
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IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL

SEMAFO (en milliers $) 2013 2012 2011

Valeur économique distribuée 226 618 287 209 297 673

Coûts opérationnels 1 81 122 85 138 74 379

Rémunération des salariés et avantages afférents 43 400 39 631 31 159

Versements aux pourvoyeurs de capitaux 2 10 691 5 361 6 072

Versements au gouvernement 3 40 430 51 472 44 676

Investissements pour la communauté 1 310 3 354 1 721

Valeur économique non répartie 49 665 102 253 139 666

1Aux fins du calcul de la valeur économique distribuée et non répartie, les coûts d’exploitation représentent les charges d’exploitation minières à l’exclusion des salaires et  

des avantages tels qu’ils apparaissent sur des lignes distinctes dans les calculs, et les dons faits directement auprès des Communautés et non par la Fondation SEMAFO. 
2 Les paiements aux pourvoyeurs de capitaux représentent principalement les dividendes versés à l’actionnaire majoritaire SEMAFO.  
3 Les paiements au gouvernement incluent les revenus et autres taxes ainsi que les redevances. 

Les chiffres de 2013, 2012 et 2011 excluent le Niger et la Guinée, ces dernières étant considérées comme des activités abandonnées.

SEMAFO est une société minière canadienne menant des activités de production et d’exploration aurifères en Afrique occidentale.             
La Société exploite la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les gisements satellites à haute teneur de Siou et Fofina. SEMAFO 
s’est engagée à agir consciencieusement par le biais de la mise en valeur responsable de sa propriété à fort potentiel Mana. La priorité 
stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion efficace de ses actifs existants ainsi  
que la recherche d’occasions de croissance organique et stratégique. 

M ISS ION DE LA SOCIÉTÉ
Créer avec les pays où nous exerçons nos 
activités un partenariat exemplaire dans le 
développement des ressources naturelles, 
en y associant notre savoir-faire et en nous 
appuyant sur nos connaissances ainsi que 
nos ressources financières.

M ISS ION HUMANITAIRE
Créer dans les pays où nous exerçons nos 
activités un climat propice à l’amélioration 
des conditions humaines par nos actions, 
par nos investissements dans des 
projets de développement durable, par 
la création d’emplois, par la formation et 
la valorisation des populations et par les 
retombées que nous créons.
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PERFORMANCE 2013

OBjECTIFS 2013 PERFORMANCE 2013

Relations avec les parties prenantes
Forum RSE Burkina Faso (RSE: Responsabilité sociale des entreprises) : 
mettre en place un site Internet, organiser quatre ateliers 
thématiques et recruter de nouveaux membres

 D Lancement officiel des activités du forum avec la tenue du 
premier atelier en décembre 2013 à Ouagadougou avec le 
thème « Relation ONG et sociétés minières : état des lieux et 
perspectives »

Gouvernance
Finaliser notre politique sur la lutte contre la corruption et former les 
employés à cette politique

 D Politique en matière de lutte contre la corruption adoptée par le 
conseil d'administration en août. Employés formés au Burkina Faso 

Communiquer plus efficacement notre politique en matière de 
signalement aux employés

 D Formation à notre politique en matière  de signalement terminée 
pour les employés du Burkina Faso

Communautés
Prolonger le programme de radio, Ensemble pour une société  
meilleure, pour une troisième année consécutive

 D Troisième saison amorcée en 2013 poursuivant l'objectif de 
sensibilisation de la population Burkinabè aux enjeux sociétaux

Mettre en œuvre le programme visant la réduction des désagréments 
reliés à la poussière et au bruit pour compléter les actions déjà en 
cours, comme l’épandage d’eau

 D Mise en œuvre du programme visant la réduction des désagréments 
reliés à la poussière et au bruit; activités d'épandage d'eau dans 
les villages et sur les routes; reconstruction du village en vue du 
déplacement des habitants

Mettre en place un mécanisme de suivi du projet pilote 
d’encadrement des orpailleurs

 D Poursuite de l'identification des sites d'orpaillage sur les permis 
d'exploration; rapport produit et communiqué aux autorités 
locales

Fondation SEMAFO (Rapport annuel : http://www.fondationsemafo.org/assets/files/RapportAnnuel2012-2013low.pdf)
Soutenir les projets générateurs de revenus comme par exemple   
la production du paprika, du beurre de karité et du sésame

 D Augmentation des capacités de production et de commercialisation 
pour les projets de karité, du paprika et du sésame; nouveaux 
projets générateurs de revenus (apiculture, élevage d'ovins)

Construire des classes, poursuivre les distributions de trousses 
scolaires, électrifier des bibliothèques et des écoles

 D Grande opération d'installations de panneaux solaires sur l'ensemble 
des infrastructures scolaires; 9 500 trousses scolaires et près de 
140 000 repas distribués

Distribuer 50 vélos dans les villages autour de nos sites (fonds 
nécessaires seront amassés auprès des membres de la direction et 
les membres du conseil d’adminstration - Initiative proposée par 
le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable et approuvée par le conseil d’adminstration)

 D 40 vélos ont été distribués au Burkina Faso et 10 au Niger

Pratiques de travail
Signer un protocole d’entente au Burkina Faso de 3 ans (convention 
collective entre les employés syndiqués et la Société)

 D Signature du Protocole d'entente en janvier 2013

Former des formateurs nationaux dans le cadre du Programme de 
développement de la main-d’œuvre nationale

 D Projet en évolution en accord avec le Programme de 
développement de la main-d’œuvre nationale

Élaborer les formations nécessaires au soutien du Programme de 
développement de la main-d’œuvre nationale

 D 1 200 heures de formation en gestion offertes pour les participants 
au programme ainsi que leurs parrains; autres activités organisées, 
comme des groupes de discussions et des rencontres individuelles

Évaluer les apprentissages  D Début de l’évaluation des compétences des participants

Santé et sécurité
Diminuer nos accidents de travail sans arrêt en poursuivant  
la sensibilisation et la formation

 D Objectif non atteint en raison du décès d’un travailleur; 998 jours 
sans accidents avec arrêt de travail avant le décès. Rappel des 
procédures et des programmes de prévention 

Mettre en place une équipe de sapeurs-pompiers pour soutenir nos 
équipes  déjà en place

 D Projet reporté

Effectuer un audit de sécurité externe relatif à la production et  
à l’expédition aurifère

 D Mise en place graduelle (90 %) des recommandations du rapport 
d'un consultant

 D Objectif atteint  D Projet en cours  D Projet reporté  D Objectif non atteint



         G A R D E R  L E  C A P  S U R  N O T R E  E N G A G E M E N T  |  0 5

OBjECTIFS 2013 PERFORMANCE 2013

Environnement
Mettre en œuvre le plan d’urgence environnementale pour soutenir 
les procédures déjà en place

 D Le projet est avancé à 60 %. Un comité de suivi a été mis en 
place 

Mettre en œuvre le programme de diminution des nuisances liées  
au bruit et à la poussière

 D Acquisition des appareils de mesures et de suivi

Identifier des projets en termes  d’efficacité énergétique  D Installation de panneaux solaires dans un poste de pompage et  
sur une tour de communication
 D Installation de condensateurs au poste de pompage du parc à 
résidus diminuant la consommation de 15 %
 D Mise en service de génératrices plus efficaces

Identifier les substances appauvrissant la couche  d’ozone  D Inventaire des appareils produisant des gaz appauvrissant la couche 
d’ozone effectué

OBjECTIFS 2014

Relations avec les parties prenantes
Poursuivre le recrutement des membres et l'organisation d'ateliers thématiques; finalisation du site Internet;  visites d'échange sur les 
sites miniers

Gouvernance
Former les employés du siège social à la politique de lutte contre  la corruption

Former les employés du siège social à la politique en matière  de signalement 

Communautés
Poursuivre le programme de radio

Maintenir l'épandage d'eau dans des villages traversés par les camions; mettre en œuvre le programme dans le cadre du projet d'extension 
de la mine 

Examiner les demandes d'autorisation en cours et finaliser avec le ministère en charge des mines les demandes déjà accordées 

Fondation SEMAFO
Continuer le soutien aux projets générateurs de revenus en cours; étendre les installations de plateformes multifonctionnelles dans 
3 nouveaux villages

Soutenir les activités parascolaires

Pratiques de travail
Négociation d'un accord d'établissement avec nos partenaires sociaux (Délégué de personnel et syndical)

Mise en place d'un Plan de relève pour les employés nationaux

Poursuivre les activités de formation du Programme de développement de la main-d’œuvre nationale et mise en place d'une seconde cohorte

Santé et sécurité
Application et suivi des activités aux Programmes de prévention et de santé; révision du Programme de prévention fin 2014

Reconduite de l'étude en 2014

Poursuivre la mise en place des recommandations de l'audit

Instaurer un nouveau critère d’évaluation pour le boni des employés : taux de fréquence des blessures totales (nombre total d’accidents 
avec perte de temps, ainsi que toutes les blessures reliées à Mana et au site d’exploration), cible inférieure à 6,52; aucun boni ne sera 
payé en cas de fatalité

Environnement
Poursuivre le processus du plan d’urgence afin de le terminer en 2014

Finaliser l'implantation du programme recommandé pour la diminution des nuisances liées au bruit et à la poussière

Sensibiliser le service approvisionnement pour l'achat d'appareils contenant des gaz réfrigérants n’appauvrissant pas la couche d’ozone

 D Objectif atteint  D Projet en cours  D Projet reporté  D Objectif non atteint
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ENjEUx DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MÉCANISMES DE 
RELATIONS AVEC NOS PARTIES PRENANTES

Une démarche de développement durable crédible implique des relations soutenues avec les principales parties prenantes. Au fil des  
années, nous avons mis en œuvre des mécanismes d’information et de collaboration variés et efficaces qui nous permettent de connaître 
les attentes et les préoccupations de nos parties prenantes. Après avoir consulté nos parties prenantes et évalué les risques liés à la nature 
même de nos activités, nous établissons un ordre de priorités reliées à notre responsabilité d’entreprise. En 2013, lors de l’analyse des 
divers modes relationnels avec nos parties prenantes, divers enjeux sont ressortis et sont reflétés dans ce rapport.

SEMAFO ET SES PARTENAIRES

ENjEUx DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MÉCANISMES DE RELATIONS

Communautés
Acceptabilité des projets 
Impacts environnementaux et sociaux

Responsables affectés aux relations avec les communautés

Emplois et approvisionnements locaux
Infrastructures communautaires

• Comités de consultation, incluant des représentants des communautés 
• Soutien d’initiatives communautaires
• Règlement de différends

Organisations non gouvernementales
Éducation, santé, projets générateurs de revenus, soutien aux 
populations

• Fondation SEMAFO 
• Forum RSE (Responsabilité sociale des entreprises) Burkina Faso

Gouvernements
Contribution à la stratégie de développement durable du 
Burkina Faso
Conformité législative

• Partenariats avec divers ministères

• Conventions

Populations
Sensibilisation aux enjeux sociétaux • Émissions de radio

• journaux régionaux et nationaux

Employés 
Santé et sécurité • Comités de santé et sécurité

Satisfaction / Mobilisation • Programme de reconnaissance 
• Groupes de discussion
• journal interne, intranet

Progression de carrière • Formation

Planification de la relève • Programme de développement de la main-d’œuvre nationale
• Partenariat avec les universités et bourses universitaires

Syndicats
Relations de travail harmonieuses • Plateformes de discussion

• Conventions collectives
• Comités de suivi
• Comités mixtes sur la santé et la sécurité

Sous-traitants et fournisseurs
Respect des objectifs et de nos valeurs Ententes et partenariats

Choix des sous-traitants et fournisseurs Procédure d’octroi de contrat aux fournisseurs du Burkina Faso

Actionnaires
Pérennité de la Société 
Réputation

• Rapports financiers
• Communiqués de presse
• Personnes responsables des relations avec les investisseurs
• Assemblée annuelle
• Présentations aux actionnaires
• Site Internet
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SEMAFO assume ses responsabilités en tenant compte des trois piliers du développement 
durable, soit l’économie, la société et l’environnement. À travers ce nouveau rapport 
et pour la quatrième année consécutive, nous souhaitons faire connaître à nos parties 
prenantes notre engagement et notre performance en développement durable.

Depuis le début de nos opérations au Burkina Faso en 2008, nous avons mis un point 
d’honneur à placer l’humain au cœur de notre culture d’entreprise, empreinte de respect 
et d’intégrité. En ce sens, nous faisons de la santé et sécurité une responsabilité 
collective partagée par tous dans un milieu de travail sain et sécuritaire. Après 998 jours 
consécutifs sans accident avec perte de temps et malgré nos efforts incessants, nous 
déplorons en 2013 un incident qui a été fatal pour l’un de nos employés à notre mine 
Mana au Burkina Faso.  

Étant donné la très grande volatilité du prix de l’or en 2013, nous avons comptabilisé 
des pertes de valeur pour les mines de Samira Hill au Niger et de Kiniero en Guinée. Nous 
avons conséquemment vendu notre participation de 80 % de notre mine Samira Hill à 
Société de Patrimoine des Mines du Niger S.A. (SOPAMIN) en plus d’avoir versé, en vertu 
du Code du travail nigérien, toutes les indemnisations de départ des employés affectés 
à cette mine. Comme prévu, les activités de la mine Kiniero ont graduellement ralenti au 
cours du 4e trimestre de 2013 et elle a été placée en mode d’entretien et de maintenance 
au cours du 1er trimestre de 2014, avec comme objectif de vendre cet actif non 
stratégique. La baisse du marché aurifère et la réduction des activités de nos deux actifs 
non stratégiques ont conduit à une restructuration se traduisant par des licenciements 
totalisant 52 employés, dont 21 licenciements en Afrique et 31 au sein des expatriés et  
de notre siège social à Montréal.

Nous avons également accentué nos programmes d’optimisation et de contrôle de nos 
coûts non seulement au niveau opérationnel, mais à tous les échelons de l’organisation, 
résultant ainsi à des économies de plusieurs millions de dollars. Nous allons poursuivre  
cet objectif tout en maintenant une gestion très serrée de nos investissements.

Malgré ces défis qui ont croisé notre route en 2013, nous maintenons le cap sur 
notre engagement. Notre engagement envers nos valeurs, notre engagement envers 
notre mission corporative et notre mission humanitaire, notre engagement envers le 
développement durable.

En ce qui concerne nos pratiques de travail, nous sommes particulièrement fiers de notre 
Programme de développement de la main-d’œuvre nationale consistant à investir dans 
les qualifications de nos employés nationaux. Nous favorisons une saine gestion de notre 
main-d’œuvre tout en respectant les obligations de la convention minière du Burkina Faso, 
et notre protocole d’entente a été renouvelé pour trois ans avec nos employés. À cet 
effet, nous avons instauré des rencontres mensuelles avec nos partenaires syndicaux. Ces 
rencontres contribuent au maintien d’un climat empreint de courtoisie et d’ouverture sur 
notre site, démontrant l’évolution d’un dialogue ayant porté ses fruits.

GARDER LE CAP SUR NOTRE ENGAGEMENT 

Benoit Desormeaux, CPA, CA
Président et chef de la direction
SEMAFO inc.
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En 2013, suite aux résultats positifs de l’étude d’impact social et environnemental pour notre gisement à haute teneur Siou ainsi qu’au 
gisement Fofina, nous avons reçu l’autorisation du gouvernement du Burkina Faso d’aller de l’avant avec le développement de ces deux 
gisements. Nous avons ainsi débuté les travaux d’infrastructure, et l’acceptabilité sociale de ces projets par les communautés a permis 
de faire avancer le projet rapidement. 

SEMAFO s’est engagée à agir consciencieusement par le biais de la mise en valeur responsable de sa propriété à fort potentiel Mana. 
Dès 2008, Fondation SEMAFO a concrétisé nos pratiques responsables et a développé une expertise humanitaire. En 2013, SEMAFO 
a remis 794 000 $ à la fondation pour la poursuite et la réalisation de ses activités, comme les projets générateurs de revenus, 
d’agriculture, de construction d’infrastructures, d’éducation, de santé et de dons de matériel. Chacune de ses activités contribue  
à l’amélioration des conditions de vie des populations au Burkina Faso.

La Nation burkinabé compte sur le secteur minier aurifère pour accroître son développement économique. Au cours des dernières 
années, ce secteur a pris une importance croissante et les investissements réalisés ont contribué à stimuler la création d’emplois ainsi 
que la demande pour divers biens ou services. Par les redevances, impôts et taxes versées au gouvernement, par les salaires et achats 
locaux, par les emplois indirects, SEMAFO représente un moteur de développement pour le Burkina Faso.

En matière d’environnement, notre devoir est de nous efforcer continuellement à réduire notre empreinte écologique et notre 
contribution aux changements climatiques. En 2013, nous pouvons notamment souligner différents succès au chapitre de l’efficacité 
énergétique. À titre d’exemple, le remplacement de génératrices sur notre site par de nouvelles plus performantes pourrait se traduire 
par une diminution potentielle de plus de 8 000 tonnes d’émissions de CO2. Cette diminution sera plus substantielle à l’avenir, tant 
pour les émissions que sur la réduction de nos coûts de production, advenant la connexion au réseau électrique de la Société Nationale 
d’Électricité du Burkina Faso, prévue au cours de la deuxième moitié de 2014.

Chez SEMAFO, nous accordons une grande importance à nos actionnaires. Nous sommes d’ailleurs honorés d’avoir reçu de la part 
du IR Magazine Canada, le grand prix des meilleures relations avec les investisseurs, catégorie société de petite capitalisation. Cette 
victoire positionne SEMAFO parmi le classement des 50 meilleures sociétés en termes de relations avec les investisseurs au Canada. 
Ce prix souligne le travail de toute l’équipe de SEMAFO. Cette récompense est indépendante et provient de la communauté des 
investisseurs qui souligne notre engagement envers la recherche de l’excellence, le travail d’équipe et l’intégrité. 

SEMAFO est une entreprise responsable. Nous menons nos activités dans le respect de l’environnement et apportons une contribution 
importante à l’essor économique et social du Burkina Faso.

Nous gardons le cap sur notre engagement!

Le président et chef de la direction

Benoit Desormeaux, CPA, CA
Le 11 mars 2014
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GOUVERNANCE 

Pour la quatrième année consécutive, nous souhaitons faire connaître à nos parties prenantes notre engagement et notre performance en 
développement durable. Cette performance se lit à travers ce rapport qui a été approuvé par le conseil d’administration. Chez SEMAFO, la 
gouvernance à l’égard du développement durable poursuit son évolution en fonction des meilleures pratiques.

STRUCTURE ET PRATIQUES DE GOUVERNANCE 
Le conseil d’administration de SEMAFO compte sept membres, 
dont cinq indépendants, s’appuyant tous sur des expertises 
et des expériences complémentaires et diverses. Il est 
responsable de la gérance de la Société et de la supervision de 
la gestion de ses activités. Dans l’exercice de ses fonctions, il 
supervise, entres autres, les activités reliées au développement 
durable. Le conseil a mis sur pied différents comités - dont 
les membres sont tous indépendants - notamment le Comité 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable; parmi ses attributions figurent la mise 
en place des politiques, l’instauration de systèmes de gestion, 
l’examen des comptes rendus sur les activités inhérentes à la 
santé et à la sécurité et à l’environnement. 

Notre gouvernance repose sur treize politiques ainsi que sur 
notre Code de conduite, politiques approuvées par le conseil 

d’administration et qui reflètent l’engagement de SEMAFO à 
l’égard de sa mission, ses valeurs et du développement durable. 
Les principes énoncés dans les politiques et le Code de conduite 
sont mis en œuvre au sein de notre siège social et à notre site 
Mana au Burkina Faso à l’aide de nos actions en matière de 
développement durable. 

Notre volonté est d’accroître notre performance en matière 
de développement durable. Nos pratiques de gouvernance 
progressent afin de solidifier la confiance de nos parties 
prenantes envers SEMAFO. Au fil des années, nous peaufinons 
nos processus d’amélioration continue et élaborons de nouvelles 
politiques d’entreprise afin de refléter cet engagement. De 
même, nous révisons chaque année nos politiques pour répondre 
à l’évolution de la Société et à la réglementation.

1. jean Lamarre, Benoit Desormeaux, Lawrence McBrearty, Tertius Zongo,  
    john LeBoutillier, Terence Bowles, Gilles Masson

2. Gilles Masson, Terence Bowles, Tertius Zongo

3. john LeBoutillier, Gilles Masson, Laurence McBrearty

4. Lawrence McBrearty, Terence Bowles, Tertius Zongo
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POLIT IQUE EN MATIèRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Lawrence McBrearty  
Président du comité 
Consultant, relations de travail

Terence Bowles 
Président et chef de la direction  
Corporative de Gestion de la Voie Maritime  
du Saint-Laurent

Tertius Zongo 
Économiste 
Ancien premier ministre du Burkina Faso

VIS ITE DE CONTRôLE DU COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En octobre, les membres du comité se sont rendus au Burkina Faso afin de visiter 26 installations de la Mine Mana. Parmi les commentaires 
des membres, nous pouvons lire quelques points d’améliorations, mais surtout des remarques positives et des améliorations significatives.

PROCÉDURE D’OCTROI  DE CONTRATS À DES FOURNISSEURS DU BURKINA FASO 

THèMES COMMENTAIRES POSITIFS AMÉLIORATIONS À APPORTER
Propreté, santé et sécurité Propreté du site est excellente Développement de la salle de lavage n’est pas 

amorcé

Personnel médical extrêmement compétent Réduction des cas de paludisme élevés

Enquêtes en groupes sur les incidents 
représentent un nouvel outil à valeur ajoutée

Personnel en sécurité est très consciencieux et 
les actions et les méthodes de prévention ont des 
retombées positives

Stockage des produits dangereux répond aux 
exigences de sécurité qui s’imposent

Projets avec les communautés Le projet de karité fonctionne très bien et 
constitue en soi un projet de développement 
durable 

Maintenir les relations avec les autorités locales afin 
de mieux connaître les priorités des communautés

Environnement La gestion des nuisances, comme la poussière, est 
remarquablement bien contrôlée

Le conseil d’administration a adopté en 2013 une politique 
formelle en matière de lutte contre la corruption. Notre Politique 
en matière de lutte contre la corruption vise à respecter les 
lois applicables en matière de corruption tout en positionnant 
SEMAFO en tant que société minière agissant de façon 
responsable dans les pays où nous exerçons nos activités. Le 
conseil d’administration a désigné un Chef de la conformité afin 
de maintenir les procédures nécessaires et mettre en œuvre 

cette politique. Il est responsable de sa diffusion auprès de  nos 
parties prenantes, comme nos employés et nos fournisseurs, et 
de la formation auprès de nos employés. En 2013, les employés 
concernés du Burkina Faso y ont été formés. Ces employés ont 
également participé à la formation sur notre Politique en matière 
de signalement. Cette politique en matière de lutte contre la 
corruption est disponible sur le site internet de la Société au 
www.semafo.com. 

MEMBRES DU COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une procédure sur l’attribution de marchés pour les achats 
locaux a été mise en place en 2013. Cette procédure est le 
reflet d’un processus clair et transparent, gage d’une bonne 
gouvernance. Elle permet aux entreprises burkinabés d’avoir     

la possibilité d’offrir des produits et des services conformément 
aux exigences de coût et de qualité de SEMAFO. Cette procédure 
se réalise dans le respect des lois et règlements du Burkina Faso 
tout en respectant le Code de conduite de SEMAFO.
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COMMUNAUTÉS

ACCEPTABIL ITÉ SOCIALE ET RELATIONS AVEC LES 
COMMUNAUTÉS 
À l’instar de tout projet d’envergure, nos projets de développement des gisements Siou et 
Fofina doivent obtenir l’appui des communautés concernées. La direction de SEMAFO et ses 
experts en relation avec les communautés sont à l’écoute des villageois et autorités locales 
des zones concernées; les discussions qui s’ensuivent sont empreintes de respect, facilitant 
la communication et la négociation. Comme l’an passé, des réunions d’information et de 
collecte des données ont été organisées et en 2013, le paiement des compensations pour 
récoltes perdues a été effectué en entier. En plus des dédommagements des champs et 
du patrimoine, la prise en compte des lieux sacrés, la promesse de faire des recrutements 
de main-d’œuvre et l’intervention future de Fondation SEMAFO constituent des points clés 
pour l’acceptabilité sociale de nos projets.

CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE RADIO POUR LA 
SENSIB IL ISATION DE LA POPULATION BURKINABè  
AUx ENjEUx SOCIÉTAUx
Nous sommes fiers d’étendre notre action citoyenne à l’ensemble du Burkina Faso depuis 
2010. En effet, à travers le programme de radio diffusé en quatre langues, Ensemble 
pour une société meilleure, nous sensibilisons les populations sur des sujets relatifs à 
l’amélioration des conditions de vie, telles que la promotion de bonnes pratiques sociales, 
environnementales et économiques. La collaboration entre des ministères, des associations 
et des collectivités pour l’élaboration des contenus, d’une part, et SEMAFO pour le 
financement du programme, d’autre part, permet depuis trois années de contribuer au 
développement durable.

ExPLOITATION MINIèRE ARTISANALE
Au cours de l’année 2013, nous avons poursuivi l’identification et l’évaluation des sites 
d’orpaillage présents sur nos sites d’exploration au Burkina Faso. De plus, des visites 
régulières sur les sites connus ont été menées afin d’évaluer les risques potentiels sur 
l’environnement puis la santé et la sécurité des personnes pratiquant ces activités. Lorsque 
ces risques étaient existants, nous avons organisé des rencontres avec les maires et les 
conseillers des villages concernés. 

En parallèle, nous avons concentré nos efforts sur six sites d’orpaillage où le cyanure 
serait utilisé pour y extraire l’or. Nous avons effectué une compilation de nos données 
pour comprendre les méthodes utilisées et l’origine et les lieux d’approvisionnement de ce 
produit dangereux. À la lumière de ces données, nous sensibiliserons les autorités locales  
et administratives aux dangers des procédés utilisés pour les populations abritant les sites. 

Programme de radio
Ensemble pour une société 
meil leure

Diffusion 2013
•	 13 radios locales et 1 radio 

nationale
•	 3 langues locales et le Français
•	 Exemples de  thèmes :  

paludisme – plantation d’arbres – 
corruption – agriculture
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DES GESTES SYMBOLIQUES 
DE NOS EMPLOYÉS POUR 
DEUx CAUSES 
En 2013, c’est avec fierté que les 
employés du garage ont lancé une 
invitation aux employés de SEMAFO afin 
d’apposer leur signature sur le moteur et  
la transmission d’un camion.
 

Le moteur en rose – couleur symbole de la 
sensibilisation à la lutte contre le cancer 
du sein – est un gage de soutien envers les 
personnes atteintes de ce cancer dans notre 
entourage.

La transmission, en rouge, soulève la 
réflexion sur les modes de transmission du 
VIH. La signature des employés constitue un 
engagement de leur part dans la prévention 
et la protection personnelle contre la 
propagation du virus.

FORUM MULTIPARTITE POUR LA RESPONSABIL ITÉ  
SOCIALE DES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR MINIER  
AU BURKINA FASO 
Le secteur aurifère s’est considérablement développé au sein de l’économie du Burkina 
Faso au cours des dernières années. À travers le Forum RSE, les membres de l’industrie 
minière sont invités à promouvoir les échanges de pratiques responsables et de stratégies 
innovantes en termes d’enjeux économiques locaux, sociaux et environnementaux. Il s’agit 
également de renforcer les capacités des sociétés afin de permettre aux communautés 
de profiter davantage des bénéfices liés aux investissements miniers. Cette initiative 
s’adresse à l’ensemble du secteur minier et constitue une collaboration entre les minières 
et les organismes non gouvernementaux (« ONG »). Ce partenariat s’effectue grâce à un 
dialogue constructif entre les participants et diverses activités. À titre d’exemple pour 
l’année 2013, le Forum RSE a tenu son premier atelier sous le thème « Relation ONG et 
sociétés minières : état des lieux et perspectives », marquant le lancement officiel des 
activités du Forum. Le programme contenait principalement des interventions sur le 
déroulement des projets sociaux et sanitaires avec les communautés – tels que le projet 
d’assainissement du village de Wona et le projet de prévention du cancer du col de l’utérus 
- projets menés conjointement entre Fondation SEMAFO et des ONG. En parallèle de ces 
pratiques exemplaires, sont expliqués à l’assistance, les critères de sélection et l’octroi de 
financement.

Les entreprises minières présentes, ainsi que les ONG, sont conscientes qu’elles doivent 
se rapprocher afin de renforcer l’effet de levier de l’impact positif sur les communautés 
locales; les participants souhaitent en même temps recruter de nouveaux membres pour 
les mêmes raisons.

CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION CONTINUE DES 
CONDIT IONS DE VIE DES POPULATIONS 
En 2013, Fondation SEMAFO a poursuivi ses activités de soutien aux projets 
générateurs de revenus et à l’agriculture, à l’éducation, à la santé et à la construction 
d’infrastructures. Année après année, ces activités contribuent à l’amélioration continue 
des conditions de vie des communautés du Burkina Faso. 

RENFORCEMENT DU FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

En éducation, la fondation a distribué près de 10 000 trousses scolaires à autant d’élèves 
à travers 36 écoles du primaire. Afin d’appuyer des élèves dans leur dernière année du 
primaire, près de 500 lampes solaires portables ont été distribuées. Près de 140 000 
repas ont été servis dans les cantines scolaires pour la troisième année de ce projet. 
Une nouvelle initiative a vu le jour en 2013 avec l’apparition de trois jardins scolaires 
afin d’accompagner l’autonomisation des cantines tout en éduquant les enfants sur le 
jardinage. L’année 2013 a été également marquée par l’installation de systèmes d’énergie 
solaire sur l’ensemble des infrastructures scolaires et les logements des enseignants. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En 2013, la Fondation SEMAFO a amorcé un nouveau projet visant à lutter contre la 
pauvreté par la construction d’un lotissement auquel s’ajouteront des infrastructures, 
telles que l’électricité et l’eau potable. Ce nouvel aménagement engendrera une réduction 
de la pauvreté en permettant aux populations de développer des activités génératrices de 
revenus. 
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ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE 
REVENUS ET INVESTISSEMENT  
EN AGRICULTURE
En 2013, Fondation SEMAFO a réitéré 
son appui aux projets qui s’épanouissent 
dans une optique de développement 
durable, où l’amélioration des conditions 
socioéconomiques des bénéficiaires est 
indéniable. L’ensemble de ces projets 
permet, entre autres, aux familles de 
pouvoir dispenser une éducation à leurs 
enfants et d’offrir des soins de santé à  
la famille.

Parmi ces projets, la campagne de 
production et de commercialisation 
du sésame a été marquée par un 
renforcement de l’encadrement et du 
suivi des bénéficiaires par un expert. 
Fondation SEMAFO a également étendu la 
zone d’intervention pour le projet devant 
l’ampleur du succès de l’an passé. Ainsi, 
en 2013, neuf nouveaux villages ont pu 
recevoir des semis nécessaires pour la 
récolte, ce qui porte le nombre de villages 
à 33 pour 1 240 producteurs bénéficiaires.
 
Dans sa quatrième année d’existence, 
le projet d’appui à la production et à la 
commercialisation du beurre de karité 
biologique est un succès sur le chemin 
de l’autonomisation. Le centre de 
transformation des produits du karité 
a reçu un Premier Prix lors d’une foire 
annuelle régionale et est devenu un 
centre de référence, tant sur les plans 
économique que social à travers le Burkina 
Faso.  En 2013, des améliorations portant 
sur la mécanisation ont été effectuées au 
centre en vue d’une meilleure productivité 
pour les années futures. 

De plus, en 2013, le projet d’embouches 
ovines a permis à 12 jeunes entrepreneurs 
ruraux de démarrer une activité d’élevage 
via un système d’élevage traditionnel 
amélioré.

PROJET D’ASSAINISSEMENT DANS 
LE VILLAGE DE WONA

En partenariat avec deux autres 
organisations, Fondation SEMAFO a mis 
en œuvre un projet d’assainissement d’un 
village pour traiter, entre autres l’invasion 
des sacs plastiques, la prolifération des 
moustiques et les mauvaises odeurs. En 
2013, la première phase a été complétée 
avec l’information et la mobilisation de 
leaders et la formation de villageois sur 
le concept de l’assainissement, la gestion 
des déchets solides et la mobilisation de la 
population. Ce projet a permis l’embauche 
de 10 personnes et l’installation de  
171 poubelles.

Critères de sélection des projets de 
Fondation SEMAFO : 

• zone riveraine de la mine (impact sur 
les communautés) et s’étend plus 
largement dès que la zone proche est 
couverte;

• rencontre entre les acteurs de la 
mine, la fondation, la collectivité et 
les populations lors de réunions de 
comités consultatifs locaux;

• projet devrait pouvoir être durable, 
après la fermeture de la mine;

• implication de la population.

SEMAFO a remis 794 000 $ à la 
fondation pour la poursuite et la 
réalisation de ses activités au Burkina 
Faso, comme les projets générateurs de 
revenus, d’agriculture, de construction 
d’infrastructures, d’éducation, de santé 
et de dons de matériel. Chacune de ses 
activités contribue à l’amélioration des 
conditions de vie des populations au 
Burkina Faso.

Un enfant reçoit un vélo qui lui permettra 
de raccourcir considérablement son 
temps de voyage, entre son village et son 
école. Ce projet est né de la volonté des 
administrateurs et de la haute direction de 
SEMAFO; ils se sont mobilisés pour offrir 
des vélos à des enfants, des femmes ou des 
hommes selon des critères d’implication 
dans des projets de développement ou les 
résultats scolaires.

Un jeune entrepreneur, éleveur d’ovins

Financement des projets de  
Fondation SEMAFO 

90 % provient de SEMAFO, soit  
794 000 $ remis à la fondation pour :

•	 Soutien à la population (forages, 
assainissements, lotissements, 
etc.) : 310 000 $

•	 Éducation : 290 000 $

•	 Agriculture : 40 000 $

•	 Santé : 40 000 $

•	 Transport des dons : 114 000 $

Projet Karité

•	 Récolte : 600 femmes impliquées 
dans 11 villages 

•	 Transformation : 70 femmes
•	 Ventes : 17 tonnes, soit 84 000 $ 

de chiffre d’affaires

Tous les autres projets sont disponibles sur le site de 
la Fondation SEMAFO à l’adresse  
http://www.fondationsemafo.org/fr/quefaisonsnous/
rapportsannuels.html, notamment les rapports annuels 
de la fondation, ainsi que les journaux trimestriels. 



1 4  |  R A P P O R T  D E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  2 0 1 3

PRATIQUES DE TRAVAIL

La très grande volatilité du marché aurifère combinée à la réduction des activités de nos 
deux actifs non stratégiques ont conduit malheureusement à des licenciements. Nous 
poursuivons cependant nos efforts sur la mobilisation de notre plus grande ressource, nos 
employés. Pour permettre l’avancement de nos projets et relever nos défis, nous sommes 
fiers de pouvoir conserver notre position d’innovateur dans l’industrie minière en termes 
de pratiques de travail. 

DÉVELOPPEMENT DE LA RELèVE NATIONALE

Programme de développement 
de la main-d’œuvre nationale

20 participants au programme en 2013

Cinq compétences de gestion 
développées :
•	 Prise de décisions de qualité
•	 Leadership
•	 Communication
•	 Développement des compétences 

des employés
•	 Organisation du travail

Activités réalisées dans le cadre du 
programme :
•	 1 200 heures de formation 

offertes, 270 formations, une 
douzaine de disciplines en gestion 

•	 40 projets en cours de réalisation : 
projets spéciaux, groupes de 
discussion, rencontres individuelles, 
évaluation des compétences

Faits sail lants au  
31 décembre 2013

•	 Main-d’œuvre : 1 228 personnes, 
dont 274 sous-traitants  
et journaliers, et 954 employés

•	 Restructuration : 52 licenciements 
dont 21 employés en exploration 
et 31 expatriés et employés du 
siège social

•	 Formation : plus de 15 500 heures 
de formation

Remise de diplômes 
aux participants 
du Programme de 
développement de 
la main-d’œuvre 
nationale suite à une 
des formations de 
développement des 
compétences 

Depuis l’ouverture de notre mine Mana au Burkina Faso en 2008, nous favorisons la 
formation de nos employés nationaux. En concrétisant notre façon de faire en 2012 par 
l’élaboration de notre Programme de développement de la main-d’œuvre nationale, nous 
faisons émerger des talents en leur offrant les outils nécessaires afin de les promouvoir sur 
des postes de gestion. Certains d’entre eux pourront éventuellement occuper des postes 
traditionnellement détenus par des expatriés. En investissant dans le développement de 
nos ressources humaines nationales, nous contribuons fortement à la réalisation de notre 
mission humanitaire, l’amélioration des conditions humaines des communautés établies 
à proximité de nos mines. Tout en créant un partenariat exemplaire avec les acteurs 
nationaux, nous renouvelons chaque année notre bassin de candidats.  
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
Désigné en hommage au fondateur de SEMAFO, un exemple en matière de persévérance, 
de leadership et de détermination, notre programme de reconnaissance récompense les 
employés qui font rayonner SEMAFO par leurs initiatives dans le cadre de leur travail ou 
dans leur implication auprès des communautés. En 2013, nous avons célébré pour la 
troisième fois notre Programme de reconnaissance en décernant les gagnants des prix 
Réalisations exceptionnelles, Implication dans la communauté ainsi que l’excellence au 
quotidien de nos Étoiles régionales. Dans le cadre de cette nouvelle participation de nos 
employés, 38 dossiers – candidatures individuelles et candidatures en équipe - ont été 
proposés; ceci porte à 373 le nombre d’employés mis en nomination par leurs collègues.

RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE ET CONVENTIONS 
COLLECTIVES
La liberté d’association est un droit fondamental. Les travailleurs de notre mine Mana ont 
bien sûr le droit d’exercer la liberté d’association, et le dialogue social entre le syndicat et 
la direction est empreint de respect. Lors des négociations, nous réitérons notre volonté de 
favoriser un partenariat fort et favorable à nos activités. Parmi les souhaits des travailleurs 
acheminés par leurs représentants dans ce cadre, il a été mentionné de pouvoir disposer 
d’une maison de rassemblement avec un service de restauration. C’est ainsi que le projet a 
été accepté en 2012 puis la construction du bâtiment a été achevée en septembre 2013. 
Le Foyer du mineur a été entièrement équipé par SEMAFO.

GESTION DE L’ABSENTÉISME
Nous avons organisé des rencontres avec nos employés afin de les sensibiliser sur 
les conséquences sur l’entreprise d’un taux élevé d’absentéisme. Conséquemment, 
en 2013, nous avons constaté une diminution sensible des journées d’absences ainsi 
qu’une diminution des journées d’hospitalisation et une baisse de la consommation de 
médicaments. La sensibilisation combinée à un meilleur suivi de l’absentéisme, ont permis 
de réduire la prime d’assurance collective.

Bourses Créateurs de valeur 
Nous sommes fiers de pouvoir remettre 
des bourses aux étudiants méritants  
en géologie de l’Université du Québec  
à Chicoutimi. 

Nos récipiendaires en 2013 :  
Léo Poignant-Molina, Jonathan Tremblay 
et Maxime Gilbert ont reçu chacun 
une bourse « Créateurs de valeur » 
offerte par SEMAFO en présence de 
Damien Gaboury Ph.D., professeur au 
Département des sciences appliquées de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Le Foyer du mineur, projet issu du 
dialogue social entre syndicat et direction 
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STATISTIQUES SUR LES 
ACCIDENTS*

NOMBRE D’ACCIDENTS AVEC ARRêTS

La réduction du nombre d’accidents est un 
fait sur notre site depuis 3 ans; en 2013, 
l’accident mentionné correspond au décès de 
notre employé.
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Cette contre-performance est entièrement 
reliée au décès de notre employé.

* Ces informations relatives à notre 
performance en santé et sécurité prennent 
en compte uniquement les employés de 
SEMAFO à la mine Mana.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Depuis l’ouverture de notre mine Mana au Burkina Faso en 2008, nous cherchons 
continuellement à être rigoureux dans nos pratiques de santé et de sécurité. Chacun de 
nos succès et chacune de nos épreuves nous font grandir. Au-delà de la conformité, au-
delà de notre politique en santé et sécurité et de nos procédures qui en découlent, il y a 
une équipe dévouée et des employés formés pour maintenir quotidiennement un milieu de 
travail sain et sécuritaire.

Parmi nos épreuves difficiles, après 998 jours consécutifs sans accident avec perte de 
temps, et malgré nos procédures rigoureuses au niveau des instructions en sécurité, le 
décès d’un de nos employés burkinabé par noyade a endeuillé toute la Société. L’accident 
s’est produit alors que l’employé travaillait sur une pompe d’assèchement dans l’une 
des fosses principales. Nous avons soutenu la famille et organisé les démarches dans 
le respect des coutumes locales durant cette épreuve. Cette tragédie nous rappelle 
l’importance des activités de prévention et du renforcement dans l’application quotidienne 
de nos procédures en matière de santé et sécurité. Nous avons rencontré nos employés 
afin de réitérer les principes de sécurité inhérents à notre métier.

Au fil des années, nous avons mis en œuvre plusieurs actions de gestion des risques en 
santé et sécurité et nous incitons chaque employé à s’engager envers la prévention, 
notamment par la sensibilisation et la formation. Parmi les activités de prévention 
permettant d’améliorer de façon continue la santé et la sécurité au travail, notre 
programme d’inspection conjointe des lieux de travail s’est poursuivi en 2013.  

En plus d’assurer le service médical pour nos employés et sous-traitants, notre équipe 
médicale supporte, lors d’urgences médicales, le personnel des cliniques des villages à 
proximité de notre mine Mana. 

Quelques faits sail lants :
Nos outils de prévention :
•	 Sécurité :

•	 Inspections conjointes : 97 inspections
•	Sessions d’intégration : 598 personnes (nouveaux employés et contractuels)
•	 Formations en santé et sécurité : 807 employés

•	 Santé :
•	Sensibilisation contre le VIH/SIDA : 450 employés et sous-traitants et 2 850 

villageois
•	Sensibilisation contre le paludisme : programme de prévention en corrélation 

avec la Journée internationale de lutte contre le paludisme du 25 avril

NOMBRE D’ACCIDENTS SANS ARRêTS

En 2013, nous constatons une augmentation 
en raison de l’accroissement significatif des 
activités à Mana. 
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ENVIRONNEMENT

Une gestion adéquate de l’environnement est essentielle pour conduire nos opérations. 
Notre but est de minimiser les impacts environnementaux résultant de nos activités 
minières. Nous nous efforçons de protéger l’environnement contre les risques inhérents à 
notre métier. Pour y parvenir, notre système de gestion environnementale et notre équipe 
environnementale efficace constituent une ressource précieuse. Nous nous imposons des 
cibles mesurables et encourageons une utilisation parcimonieuse de l’eau et de l’énergie, 
nous restreignons la pollution et les émissions, nous limitons la production de déchets et les 
éliminons de façon responsable et nous pratiquons, dans la mesure du possible, la réduction 
à la source, le réemploi et le recyclage des ressources.

CONFORMITÉ
Nous réalisons régulièrement des audits environnementaux afin d’établir le degré 
de conformité de notre gestion environnementale et du respect de notre politique 
environnementale. En 2013, nous avons reçu la visite d’auditeurs indépendants dont les 
objectifs principaux consistent à valider la conformité de nos pratiques environnementales 
avec les lois en vigueur au Burkina Faso, à examiner l’adéquation des activités minières avec 
la gestion durable de l’environnement. Cet audit est basé, entre autres, sur les directives de 
la Banque Mondiale en matière d’audit environnemental et des principes de base du système 
de gestion environnementale ISO 14001. Les commentaires sont majoritairement positifs et 
le rapport précise que les recommandations antérieures ont été mises en place. De nouvelles 
recommandations sont proposées et pourront être mises en place à moyen terme. 

En 2013, nous avons significativement optimisé nos processus dans le but de diminuer 
l’utilisation de certaines ressources, comme certains produits chimiques et corrosifs.

AMÉLIORATIONS PAR TONNE DE MINERAI TRAITÉ PAR RAPPORT À 2012

Récupération des huiles usées £  5,9 % 

Chaux hydratée et vive ¤  6,2 %

Cyanure ¤  1,4 %

Acide chlorhydrique ¤  22,8 %

GESTION DE L’EAU
Dans l’industrie minière, l’eau est un intrant essentiel dans le broyage et le traitement du 
minerai. L’eau constitue un élément clé pour le développement durable, tant pour les êtres 
humains que pour la nature. Nous privilégions naturellement l’eau recyclée et réutilisée 
ainsi que l’eau de notre barrage afin de laisser l’accès aux ressources hydrographiques, 
disponibles pour les communautés. Nous sommes ainsi fiers d’avoir diminué notre taux de 
consommation d’eau en provenance de la nappe phréatique de 30 % par rapport à 2012.

Audits de l ’année 2013 sur le 
site de Mana : 
•	 Bureau d’audit environnemental 

indépendant
•	 Comité de l’Environnement 

Santé-Sécurité et Développement 
Durable de SEMAFO – sommaire 
des conclusions dans la section 
Gouvernance

•	 Inspection de l’Autorité de 
Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire (du Ministère 
de l’Environnement et du 
Développement Durable) – rapport 
confirmant la conformité en 
matière de radioprotection reçu

•	 Inspection du Bureau National des 
Évaluations Environnementales 
(du Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable) – 
conclusions en attente

•	 Inspection du Ministère des Mines) 
– conclusions en attente

Diminution de 30 % de 
notre consommation d’eau 
en provenance de la nappe 
phréatique au profit  de l ’eau 
de notre barrage. 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La priorité accordée à la lutte contre le changement climatique et la volatilité des prix 
des hydrocarbures engagent le monde entier à se tourner vers des solutions énergétiques 
durables. Dans cette optique, SEMAFO privilégie une utilisation plus rationnelle de l’énergie 
en encourageant les nouveaux projets d’efficacité énergétique et d’amélioration de la 
productivité. En 2013, nous avons installé et mis en service quatre génératrices permettant 
de fournir la même quantité d’énergie que dix génératrices utilisées habituellement. Ces 
génératrices reflètent l’innovation et la technologie au service de la performance, offrant 
un rendement énergétique optimisé, une réduction potentielle des émissions annuelles 
de plus de 8 000 tonnes de CO2, tout en diminuant les coûts reliés à la consommation 
d’hydrocarbures. En 2013, nous avons installé plusieurs panneaux solaires et condensateurs 
qui ont également contribué à notre efficacité d’environ 15 %.

D’autres initiatives ont vu le jour en 2013. Nous avons notamment investi dans des 
équipements d’analyse de la consommation qui nous permettront en 2014 de mettre en 
place des projets d’optimisation pour les postes actuellement les plus énergivores au sein 
de notre usine.

En 2013, les travaux relatifs à la construction d’une ligne de transport à haute tension 
de 58 kilomètres dans le but d’alimenter en électricité notre mine Mana ont débuté. La 
connexion est prévue au cours de la deuxième moitié de 2014 et pourrait engendrer une 
diminution annuelle significative d’hydrocarbure. 

GESTION DES DÉCHETS ET PRODUITS CHIMIQUES
Nos activités engendrent une production de déchets, comme les huiles usées et les 
batteries. Puisque difficile à réduire à la source, le volume total des huiles usées est 
acheminé dans un centre de traitement pour être recyclé. Nos batteries et piles usées sont 
également récupérées par des recycleurs autorisés. Quant aux déchets spéciaux, tels que 
ceux de l’infirmerie, ils sont incinérés.

REBOISEMENT
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du 
projet du pipeline enterré de 58 km allant de la rivière Mouhoun jusqu’au site de Mana 
permettant d’alimenter en eau notre usine de traitement, nous avons réalisé une opération 
d’envergure de plantation de 12 230 arbres dans dix villages, situés le long du pipeline. 
Cette action permet également de contribuer à la lutte contre la diversification et contre 
les changements climatiques.

BIODIVERSITÉ
Nous nous efforçons de préserver la biodiversité, condition essentielle pour le 
développement durable. Dès l’ouverture de la mine Mana, nous avons clôturé un périmètre 
de 11 km2, protégeant cet espace de la coupe de bois et de la chasse. En 2013, après cinq 
années d’activité, nous constatons une amélioration du couvert végétal dans cette zone 
protégée.

RÉHABIL ITATION
Des ressources financières sont attribuées annuellement pour la réalisation d’activités en fonction d’un plan de réhabilitation 
environnementale. Le plan est révisé annuellement et comporte des objectifs et des activités liées à la restauration progressive, minimisant 
ainsi les impacts lors de la fermeture. Les coûts de réhabilitation sont évalués à 5 188 000 $ en 2013 pour le site de Mana au Burkina Faso.

Gaz à effet de serre (GES)sur 
notre site Mana 
•	 2013 : 2,89 kg de CO2 par tonne 

de roche extraite 
•	 2012 : 3,25 kg de CO2 par tonne 

de roche extraite 
Une diminution de 11 % des CO2 en 

provenance des hydrocarbures reflétant 

une meilleure efficacité dans nos 

opérations minières
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GARDER LE CAP SUR NOTRE ENGAGEMENT
Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, veuillez communiquer avec :

Robert LaVallière, Vice-président, Affaires corporatives et relations avec les investisseurs 

SEMAFO inc. 
100, boul. Alexis-Nihon, 
7e étage
St-Laurent (Québec) Canada, 
H4M 2P3

Courriel : Robert.LaValliere@semafo.com
 info@semafo.com
Téléphone : 514 744-4408
Télécopieur : 514 744-2291
Sans frais : 1-888-744-4408



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

SEMAFO inc.
100, boul. Alexis-Nihon

7e étage
Saint-Laurent (Québec)

H4M 2P3   Canada 

www.semafo.com


