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RAPPORT DE GESTION

Ce rapport de gestion offre une analyse de nos résultats d’exploitation et de notre situation financière qui permet au lecteur 
d’évaluer les variations importantes des résultats d’exploitation et de la situation financière de la période de trois mois terminée le 
31 mars 2007 comparativement à celles de la période correspondante de l’année précédente. Ce rapport de gestion, préparé en date
du 10 mai 2007, sert de complément et de supplément à nos états financiers consolidés intermédiaires. Il doit être lu en parallèle 
avec notre rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, nos états financiers consolidés annuels vérifiés pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2006 et les notes afférentes, de même qu’avec nos états financiers consolidés intermédiaires et
les notes afférentes de la période de trois mois terminée le 31 mars 2007. Nos états financiers et ce rapport de gestion sont destinés 
à fournir, aux investisseurs, une base raisonnable pour l’évaluation de nos résultats d’exploitation et de notre rendement financier. 

Nos états financiers consolidés intermédiaires, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada et toutes les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars américains, sauf 
indication contraire. En date du 1er janvier 2007, la compagnie a adopté quatre nouvelles normes comptables publiées par 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’ « ICCA ») portant sur les instruments financiers, les frais de découverture 
engagés au cours de la phase de production (frais de décapage), le résultat étendu et les capitaux propres. Voir la note 3 des 
états financiers consolidés intermédiaires au 31 mars 2007. 

FAITS SAILLANTS 
Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2007 2006 

Exploitation 
Or produit (onces) 29 000 33 300 
Or vendu (onces) 28 100 30 000 
Coût comptant d’exploitation ($/tonne traitée) (2) (3) 23 23
Coût comptant d’exploitation ($/once produite) (2) (3) 450 362 
Prix de vente moyen ($/once) 661 417 

Résultats (en milliers de $)
Ventes d’or  18 576 13 087 
Perte nette  (3) (3 233) (1 659) 
Flux de trésorerie liés à l’exploitation (1) (2) (3) 3 871 22

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

2 Mesure non conforme aux PCGR. 
3 Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture engagés au cours de la phase de 

production d’une mine’’. 

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2007 

� Production d’or de 29 000 onces pour le premier 
trimestre 2007   

� Perte nette de 3 233 000 $ au premier trimestre 2007, 
incluant une perte non réalisée de 3 350 000 $ suite à la 
réévaluation des instruments financiers 

� Coût de production constant à 23 $ la tonne traitée 

� Flux de trésorerie liés à l’exploitation de 3 871 000 $ 

� Obtention du permis d’exploitation du projet Mana 

� Clôture d’un financement bancaire de 45 000 000 $ 
pour le projet Mana 

� Rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 
onces

� Mise en service d’une ligne électrique au Niger, 
résultant en économies importantes de carburant  

� Obtention de 5 permis d’uranium au Niger 

OBJECTIFS 2007 

� Poursuivre des programmes d’exploration 
intensifs visant le remplacement et 
l’augmentation de nos réserves et ressources 
pour ainsi augmenter la durée de vie de nos 
projets avec un budget annuel augmenté à 
10 000 000 $ 

� Atteindre une production révisée de 42 000 à 
48 000 onces d’or à Kiniero 

� Atteindre une production de 77 000 à 83 000 
onces d’or à Samira Hill  

� Finaliser la construction du projet Mana au 
Burkina Faso et procéder au démarrage de 
l’usine

� Débuter les travaux de construction visant 
l’augmentation de la capacité de l’usine de 
Kiniero
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EXPLORATION 

Guinée
Le programme d’exploration 2007 à Kiniero vise principalement la mise en valeur et le développement des cibles avancées situées
à proximité des gisements actuels et des zones de Ouest Balan et d’Hereiko.   

Les travaux consisteront en une vaste couverture géophysique aéroportée de magnétisme à basse élévation, couvrant aussi les 
zones recouvertes de cuirasse latéritique démontrant  des anomalies en géochimie de sol. Ce programme d’environ 4 000 km 
linéaire sera réalisé au début du troisième trimestre 2007 avec pour but de mieux définir les contacts géologiques et les structures 
pouvant être hôtes de minéralisation type Kiniero. 

Plus de 40 000 m3 de tranchées seront réalisées sur les zones autour des gisements actuels et des zones de Ouest Balan, Sabali,
Mankan, Hereiko et Filon Bleu. De plus, un programme de forage RC de 20 000 m sera réalisé principalement sur  les extensions 
des gisements de Sabali Est, Zone C et Ouest Balan ainsi que sur les zones de Mankan, Hereiko et Filon Bleu.  

Pour ce qui est de la certification, environ 3 000 m de forages carottés seront réalisés sur Sabali Est, Zone C et autres afin de
déterminer la densité du matériel et de mieux définir les structures minéralisées. 

Au cours du premier trimestre 2007, les principales activités d’exploration ont consisté en un programme de plus de 12 000 mètres 
de forages RC qui a été lancé sur Ouest Balan et Zone C. Bien que l’ensemble des résultats ne soit pas encore reçu, les premiers
résultats de Ouest Balan laissent entrevoir une extension possible  du gisement sur plus de 200 mètres. Pour ce qui est de Zone C 
les résultats sont encore trop partiels. Des forages ont également été lancés sur la Zone de Sabali Est.   

Les travaux d’exploration ont été ralentis par la grève nationale en Guinée. Cependant, tous les efforts sont déployés pour récupérer 
le maximum de retard et en ce sens, une foreuse RC supplémentaire a été ajoutée à la fin avril.  

Niger
À Samira Hill les événements sociaux de la fin de l’année 2006 sont venus perturber la finalisation des programmes de 2006. Ces
programmes ont été terminés au cours du premier trimestre 2007.  Les programmes d’exploration de 2007 prévoient 
principalement plus de 22 000 m3 de tranchées, 14 000 m de forages RC et 11 000 m de forages RAB et 400 km de géophysique 
(PP). Ces travaux seront effectués sur des structures couvrant l’ensemble des permis, mais en majorité sur les zones de 
Boulondjounga et Libiri en s’étendant dans le permis Saoura. 

De plus les programmes prévoient des travaux de certification sur les zones de Boundary. Au total ces travaux comprennent 5 000
mètres de forages RC et 3 000 mètres de forages carottés.  

Au cours du premier trimestre 2007 près de 2 000 mètres de forages carottés ont été réalisés sur ces zones. Les résultats sont 
toujours en attente. 

Au cours du premier trimestre 2007, plus de 100 km de géophysique (PP) ont été réalisés et ont permis d’identifier des cibles de
forages qui seront testées au cours des prochains mois.  

Burkina Faso
Les programmes d’exploration de Mana visent principalement le développement de nouvelles cibles dans les périmètres immédiats 
des gisements Wona et Nyafé et la recherche de nouvelles cibles sur les autres permis avoisinant le projet Mana.  Nous prévoyons
la réalisation de plus de 20 000 m3 de tranchées, 52 000 mètres de forages moto-tarières, 19 000 mètres de forages RC et 6 000 
mètres de forages carottés. 

Les premiers travaux en 2007 à Mana furent quelques 6 000 m de forages carottés investiguant le potentiel d’enracinement des 
minéralisations de Nyafé et de Wona. Les résultats partiels permettent d’entrevoir un potentiel méritant d’amples investigations
dans le prolongement de la partie Nord et en profondeur de Wona. En ce sens, du forage RC fut ajouté au deuxième trimestre, 
chassant le prolongement Nord.  
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Le vaste programme de géochimie de sols sur les anomalies litho-stucturales était également en cours. Quelques 4 000 échantillons 
furent collectés s’étendant sur les permis Mana Est et Ouest et Fobiri.   Près de 3 000 m³ de tranchées ont été réalisées sur les
permis Mana Ouest et Massala.  Des suivis sont planifiés en fonction des résultats obtenus.  

Les travaux sur l’ensemble de nos propriétés sont donc lancés et se poursuivront au  cours du deuxième trimestre. Plusieurs 
résultats sont attendus sous peu. 

DEVELOPPEMENT DU PROJET MANA 

Au cours du premier trimestre 2007, nous avons reçu notre permis d’exploitation et nous avons clôturé un financement bancaire de
45 000 000 $ pour la construction de l’usine et des infrastructures. Les fonds complémentaires pour couvrir les 70 000 000 $ requis 
par le projet, ont été puisés dans nos liquidités. 

La construction de l’usine et des infrastructures du projet Mana est en cours et avance à grands pas en vue du démarrage de l’usine
prévu pour la fin de l’année 2007.  

Voici un bref aperçu de l’avancement de la construction :  

� La relocalisation du village de Somona est en cours et devrait se terminer en septembre.  

� L’ensemble des équipements de l’usine est commandé. 

� L’ensemble des équipements miniers est en opération depuis la mi-mars. Les travaux sont concentrés en priorité sur la 
réalisation du barrage d’eau afin de pouvoir collecter de l’eau durant la saison des pluies et sur la réalisation du parc à 
résidus. La majorité du matériel pour ces travaux provient du décapage de la fosse Wona. De plus 8 km sont complétés 
sur la route de 10 km menant à la fosse de Nyafé. 

� Les forages d’eau autour de Wona, qui serviront à dénoyer la fosse et à alimenter l’usine, sont complétés.  

� La grue tour est montée et en fonction. 

� Les travaux de béton à l’usine sont complétés à 80 %. 

� Les structures d’acier pour l’usine sont en fabrication au Sénégal. L’érection de l’acier est prévue commencer au début 
de juin. 

� La centrale électrique est en transit et est prévue arriver sur le site au cours du mois de mai. 

� Les premières livraisons de cuves de cyanuration et de lixiviation sont prévues arriver sur le site en juillet.   

� Le circuit de concassage est prévu arriver sur le site en juin, tandis que l’alimentateur à tablier arrivera en août. 

� Le circuit d’élution et le four de régénération de charbon  sont prévus arriver en août également. 

Le broyeur de 4 000 t/j est prévu être prêt pour la livraison à la fin du mois de septembre. Cependant, considérant  les délais qu’on 
connu d’autres société minière dans la livraison de leurs équipements et afin de limiter les risques et les impacts associés à des 
délais, nous avons pris la décision d’acquérir un broyeur semi-autogène usagé de 2 000 t/j. Ce broyeur a été acheté et fait 
actuellement l’objet d’une remise à neuf au Québec et sera sur le site en septembre 2007. Considérant le marché des broyeurs nous
croyons que cette acquisition est très positive que ce soit comme plan de rechange ou comme un actif rapidement négociable. Cette
acquisition élimine les retards potentiels de démarrage de l’usine à la fin de l’année qui serait attribuable au manufacturier.
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REVUE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION MINIÈRE 

Mine de Kiniero

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2007 2006 

Statistiques d’exploitation 
Minerai extrait (tonnes) 108 100 106 200 
Minerai traité (tonnes) 140 800 152 500 
Teneur traitée (g/tonne) 2,08 2,85 
Récupération (%) 91 96
Or produit (onces) 8 600 13 100 

Coûts comptants d’exploitation ($/once produite)  (1) 498 382 

Coûts comptants d’exploitation ($/tonne traitée) (1) 31 33
1 Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture engagés au cours de la phase de 

production d’une mine’’.  

Au cours du premier trimestre 2007, la Guinée a été affectée par une grève Nationale de plusieurs semaines. Bien que les activités 
à l’intérieur du pays étaient complètement paralysées par ce mouvement, la compagnie a réussi à maintenir, à un niveau quasi-
normal, la majorité des activités à Kiniero. Il faut cependant souligner que la grève au niveau des services douaniers, nous a obligé 
à suspendre toutes les entrées et les sorties de matériels. De plus les activités d’extraction minière ont été arrêtées pour une période 
de 7 jours pendant la grève Nationale. 

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2007, nous avons extrait à Kiniero un total de 1 896 000 tonnes de roches dont
108 100 tonnes de minerai, réalisant ainsi un ratio de décapage de plus de 17 : 1.  Au cours du premier trimestre de 2006, nous
avions extrait un total de 1 729 200 tonnes de roche, dont 106 200 tonnes de minerai pour un ratio de décapage de plus de  15 : 1. 
En dépit de l’arrêt de 7 jours au niveau de l’extraction, nous avons extraits une quantité record de matériels grâce à la grande
efficacité de nos équipements miniers neufs qui sont en opération depuis le 1er septembre 2006, date à laquelle nous avons repris
cette activité en remplacement de notre contracteur minier. Les travaux d’extraction minière ont été concentrés principalement dans 
les fosses de Gobele A Nord (GAN), Nord Est Gobele D (NEGD) et Gobele C (GC). La fosse de GAN devait être la source 
principale de minerai pour le premier trimestre, mais la présence inattendu de matériel de transition (saprock) a ralenti le cycle 
d’extraction et nous a obligés à développer des fosses plus rapidement que prévu.   La fosse de GC a donc été décapée au cours du 
mois de mars pour y extraire du minerai dès le début d’avril 2007. Un total de 420 000 tonnes de roches stériles a été extrait de 
cette fosse au cours du premier trimestre 2007.   

Nous avons traité à Kiniero 140 800 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,08 g/t au cours de la période de trois mois 
terminée le 31 mars 2007, comparativement à 152 500 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,85 g/t pour la même période 
en 2006. La diminution de la teneur du minerai traité s’explique principalement par l’arrêt des activités d’extraction, pendant la 
grève Nationale et par le développement de nouvelles fosses qui ont entrainé l’extraction d’une plus grande quantité de roches 
stériles nous obligeant ainsi à traiter un minerai de plus faible teneur provenant du stock de minerai empilé. Également des 
imprécisions au niveau des interprétations géologiques de la fosse de NEGD ont entrainé des retards au niveau de l’extraction ainsi 
qu’une surévaluation des quantités de minerais et une sous-évaluation de la quantité de roches stériles dans le plan minier 
comparativement à la réalité. Les interprétations de l’ensemble des fosses devant être exploitée en 2007 ont été ou seront revues 
grâce à l’ajout de forages de définition aux endroits critiques.  

Le taux de récupération est passé de 96 % au cours du premier trimestre 2006 à 91 % pour le premier trimestre 2007. Cette baisse
du taux de récupération est principalement reliée au traitement d’un minerai de plus faible teneur en 2007.   

Au cours de la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007, nous avons atteint une production de 8 600 onces d’or à un coût 
comptant d’exploitation de 498 $ par once comparativement à une production de 13 100 onces à un coût comptant d’exploitation 
de 382 $ par once pour la même période en 2006. Cette diminution des onces produites et la variation du coût comptant 
d’exploitation par once s’expliquent principalement par le traitement d’un minerai ayant une teneur plus faible en 2007 
comparativement à 2006. Le coût comptant d’exploitation par tonne de minerai traitée s’établit à 31 $ comparativement à 33 $ pour
la même période en 2006.  La baisse du coût comptant d’exploitation par tonne est principalement reliée aux économies réalisées
suite au remplacement du contracteur minier par nos propres équipements, qui offrent une meilleure disponibilité et efficacité et
par le fait même une plus grande capacité d’extraction. Ces économies ont été compensées en partie par l’augmentation du ratio de
décapage, et la hausse du prix du carburant et des réactifs qu’a connu l’industrie minière au cours de la dernière année.   
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Perspectives
Au cours du premier trimestre 2007, notre objectif de production à Kiniero était de produire entre 11 000 et 12 000  onces d’or. Cet 
objectif prévoyait le traitement de 124 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 3,25 g/t avec un taux de récupération de 
90 %. Cet objectif prévoyait également le traitement de minerai oxydés et sulfurés dans une proportion de 80/20. Suite aux 
difficultés rencontrées au cours du premier trimestre, nous avons été dans l’incapacité de traiter du minerai sulfuré à plus haute 
teneur et nous n’avons pas été en mesure de rencontrer notre objectif de production. Considérant ces difficultés et la capacité
limitée de l’usine de Kiniero, nous sommes dans l’obligation de revoir notre objectif 2007 à une production de 42 000 à 48 000 
onces d’or. Néanmoins, tous les efforts sont déployés afin de récupérer le maximum de retard et de maximiser la production à 
Kiniero. En ce sens, nous avons fait l’acquisition d’un système de concassage neuf dont le démarrage est prévu au cours du 
quatrième trimestre 2007, ce qui va nous permettre de traiter une plus grande quantité de minerai de transition et de sulfurés.
Également, dans le cadre du projet d’augmentation de capacité à Kiniero, nous avons fait l’acquisition d’un broyeur semi-autogène 
usagé qui pourrait entrer en fonction au cours du premier trimestre 2008.  

Mine de Samira Hill
Périodes de trois mois terminées les 31 mars  2007 2006 

Statistiques d’exploitation
Minerai extrait (tonnes) 362 200  293 100 
Minerai traité (tonnes) 396 400  365 100 
Teneur traitée (g/tonne) 1,86  2,14 
Récupération (%) 84  80 
Or produit (onces) 20 400  20 200 

Coûts comptants d’exploitation ($/once produite)  (1) 431 349 

Coûts comptants d’exploitation ($/tonne traitée)  (1)  21 19
1 Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture engagés au cours 

de la phase de production d’une mine’’. 

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2007, nous avons extrait à la mine de Samira Hill un total de 362 200 tonnes de 
minerai et 1 330 000 tonnes de roches stériles des fosses Samira Principale et Libiri réalisant ainsi un ratio de décapage de 4 : 1 
comparativement à 293 100 tonnes de minerai et 1 735 000 tonnes de roches stériles pour un ratio de décapage de 6 : 1 au cours de 
la même période en 2006. En 2007, la principale zone d’extraction a été la fosse de Libiri alors qu’en 2006, Samira Principale et
Samira Est ont été les principales zones d’extraction. 

Au cours du premier trimestre 2007, nous avons traité à Samira Hill 396 400 tonnes de minerai ayant une teneur moyenne de  
1,86 g/t, comparativement à 365 100 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,14 g/t au cours de la même période en 2006.  
Cette augmentation de 10 % du tonnage traité et la diminution de la teneur du minerai traité, s’explique principalement par le 
traitement de minerai oxydé provenant de Libiri qui présente une dureté et une teneur inférieur au minerai de transition des fosses 
de Samira. 

Le taux de récupération est passé de 80 % au cours du premier trimestre 2006, à 84 % au premier trimestre 2007. Cette 
augmentation du taux de récupération est principalement le résultat du traitement du minerai oxydé de Libiri. 

Nous avons produit  20 400 onces d’or à Samira Hill au cours du premier trimestre 2007 à un coût comptant d’exploitation de 
431 $ par once, comparativement à 20 200 onces au cours du premier trimestre en 2006 à un coût comptant d’exploitation de 349 $
par once. La hausse du coût comptant d’exploitation par once s’explique essentiellement par la diminution de la teneur du minerai
traité. Le coût comptant d’exploitation par tonne de minerai traitée s’établit à 21 $ en 2007, comparativement à 19 $ pour la même 
période en 2006. Cette hausse s’explique principalement par les travaux additionnels de dynamitage et la hausse du coût du 
carburant et des réactifs. Cette hausse est compensée en partie par les économies reliées à la mise en service d’une ligne électrique 
nationale qui dessert la Mine de Samira Hill et qui permet des économies mensuelles d’environ 100 000 $.   

Perspectives
Au cours du premier trimestre 2007, notre objectif à Samira Hill était de produire entre 17 500 et 19 000 onces d’or, par le 
traitement de 340 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,04 g/t avec un taux de récupération de 83 %. L’augmentation 
du traitement de minerai provenant de Libiri nous a permis de dépasser le tonnage prévu et d’avoir un meilleur taux de 
récupération, mais a eu pour effet de réduire la teneur du minerai traité.  

Suite aux résultats obtenus au cours du premier trimestre 2007, la compagnie maintient son objectif de produire entre 77 000 et
83 000 onces durant l’année 2007. Pour le  Pour le premier 
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RÉSULTATS 

Principales informations financières  
(en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada) 

Périodes de trois mois terminées les 31 mars  2007  2006 

Résultats et situation financière (en milliers $, sauf 
pour les montants par action) 

   
Revenus – Ventes d’or  18 576  13 087  

Perte nette (2) (3 233)  (1 659)  
Perte nette par action (2)

De base  (0,02)  (0,01)  
Dilué  (0,02)  (0,01)  

Flux de trésorerie lié à l’exploitation (1) (2) 3 871  22

Au 31 mars 2007 Au 31 décembre 2006 

Bilan   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 208  82 605 
Actif total (2) 209 622  224 998 
Total de la dette à long terme (incluant la portion à court 
terme) 26 199  28 304 
Capitaux propres (2) 131 260  168 339 

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

2 Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une 
mine’’. 

Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007, Semafo présente une perte nette de 3 233 000 $ ou 0,02 $ par action,
comparativement à une perte nette de 1 659 000 $ ou 0,01 $ par action pour la même période en 2006. Cette augmentation est 
principalement attribuable à la perte non réalisée sur nos contrats de ventes d’or de 3 350 000 $ au premier trimestre 2007 suite à 
l’application au 1er janvier 2007 de la norme comptable sur les instruments financiers. 
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Informations sectorielles 

Période de trois mois terminée le 31 mars 2007 
     

(en milliers $) Mine de 
Kiniero
Guinée

Mine de 
Samira Hill 

Niger Autres Total 
Revenus – Ventes d’or  5 251 13 325 - 18 576 

     

Coûts d’exploitation minière 3 806 9 673 - 13 479 
Amortissement des immobilisations corporelles 789 2 343 32 3 164 

Exploitation minière    

Ventes d’or (onces) 7 900 20 200 - 28 100 
Prix de vente moyen ($/once) 665 660  661 
Coûts comptants totaux ($/once vendue)(1) 481 479 - 480 

Période de trois mois terminée le 31 mars 2006 
     

(en milliers $) Mine de 
Kiniero
Guinée

Mine de 
Samira Hill 

Niger Autres Total 
Revenus – Ventes d’or   5 261  7 826 -  13 087 

     

Coûts d’exploitation minière (2) 4 401 7 052 - 11 453 
Amortissement des immobilisations corporelles 731 1 853 7 2 591 

Exploitation minière     

Ventes d’or (onces)  10 700  19 300  -  30 000 
Prix de vente moyen ($/once)  491  376 -  417 
Coûts comptants totaux ($/once vendue)(1) (2) 457 365  - 398 
(1)  Correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les royautés et taxes payées au gouvernement local. 
(2) Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une 

mine’’. 

Ventes d’or 
Au cours du premier trimestre 2007, nous avons enregistré des ventes totales de 18 576 000 $, correspondant à la vente de 28 100
onces d’or à un prix moyen de 661 $ par once. Pour la même période en 2006, les ventes totalisaient 13 087 000 $, correspondant à 
la vente de 30 000 onces d’or à un prix moyen de 417 $ par once. L’augmentation du prix moyen est le résultat de l’augmentation
du prix de l’or sur le marché. 

Le tableau suivant démontre l’augmentation constante du cours moyen de l’or sur le marché ainsi que notre prix de vente moyen 
réalisé par trimestre :

Évolution du prix de vente moyen réalisé et
du cours moyen de l'or sur le marché

300

350

400

450

500

550
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650

700

Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007

Prix de vente moyen réalisé ($ / once) Cours moyen de l'or sur le marché ($ / once)



1er trimestre 2007 

Mine de Kiniero
Au cours du premier trimestre 2007, nous avons vendu 7 900 onces d’or provenant de la mine de Kiniero à un prix moyen de 665 $ 
l’once, comparativement à la vente de 10 700 onces d’or à un prix moyen de 491 $ l’once, pour la même période en 2006. Au 
cours du premier trimestre 2007, la totalité des onces d’or a été vendue au prix du marché. Au cours du premier trimestre 2006,
2 570 onces avaient été livrées dans le cadre de nos contrats de ventes d’or à un prix moyen de 295 $ l’once et 8 130 onces au prix 
du marché. 

Mine de Samira Hill
Au cours du premier trimestre 2007, nous avons vendu 20 200 onces d’or provenant de la mine de Samira Hill à un prix moyen de 
660 $ l’once, comparativement à la vente de 19 300 onces d’or à un prix moyen de 376 $ l’once pour la même période en 2006.  

Au début du premier trimestre 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or représentant 45 000 onces. Ce 
rachat concernait la totalité des positions à livrer du premier semestre 2007 ainsi qu’une partie du troisième trimestre. La totalité
des ventes du premier trimestre 2007 ont donc été conclues au prix du marché. Durant la même période en 2006, la totalité des 
ventes avaient été livrée dans le cadre des contrats de ventes d’or à un prix moyen de 376 $ l’once.  

Coûts d’exploitation minière  
Les coûts d’exploitation pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2007 s’établissent à 13 479 000 $, comparativement à
11 453 0000 $ pour la même période en 2006. Ces coûts d'exploitation minière correspondent à la production de 28 100 onces d’or
pour le premier trimestre de 2007 à un coût comptant total de 480 $ l’once comparativement à la production de 30 000 onces d’or à 
un coût comptant total de 398 $ l’once pour la même période en 2006.  

Mine de Kiniero
Les coûts d’exploitation de Kiniero totalisent 3 806 000 $ pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007, 
comparativement à 4 401 000 $ pour la même période en 2006. Elles représentent les coûts de production de 7 900 onces pour le 
premier trimestre de 2007, à un coût comptant total de 481 $ l’once, comparativement à la production de 10 700 onces pour la 
même période en 2006 à un coût comptant total de 457 $ l’once. Tel qu’expliqué précédemment, le coût comptant d’exploitation 
par tonne a diminué, ce qui est principalement dû aux économies réalisées suite au remplacement du contracteur minier par nos 
propres équipements. Cependant, le coût comptant total à l’once a augmenté suite au traitement de minerai à plus faible teneur.

Rapprochement du coût comptant total par once aux états financiers 
Périodes de trois mois terminées les 31 mars  2007 2006 

Coûts d’exploitation selon les états financiers (en 
milliers $) (1) 3 806  4 401 

Variation de la dévaluation des stocks  
(en milliers $) -  494 
Coûts d’exploitation pour le calcul du coût à l’once 
(en milliers $) (1) 3 806   4 895 

Onces vendues  7 900   10 700 

Coût comptant total ($/once vendue) (1) 481  457 
(1)  Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture 

engagés au cours de la phase de production d’une mine’’.
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Mine de Samira Hill
Les coûts d’exploitation de Samira Hill totalisent 9 673 000 $ pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007, 
comparativement à 7 052 000 $ pour la même période en 2006. Elles représentent les coûts de production de 20 200 onces pour le 
premier trimestre de 2007, à un coût comptant total de 479 $ l’once comparativement à la production de 19 300 onces pour la 
même période en 2006 à un coût comptant total de 365 $ l’once. La hausse du coût comptant total s’explique essentiellement par la
diminution de la teneur du minerai traité. 

Rapprochement du coût comptant total par once aux états financiers 
Périodes de trois mois terminées les 31 mars  2007 2006 

Coûts d’exploitation selon les états financiers  
(en milliers $) (1) 9 673   7 052

Onces vendues 20 200  19 300

Coût comptant total ($/once vendue) (1) 479  365
(1) Les montants de 2006 sont retraités suite à l’application du CPN-160 ‘’Frais de découverture 

engagés au cours de la phase de production d’une mine’’. 

Amortissement des immobilisations corporelles 
L’amortissement liée aux exploitations minières s’établit à 3 132 000 $ pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007, 
comparativement à une charge d’amortissement de 2 584 000 $ pour la même période en 2006. La charge d’amortissement par 
once vendue s’établit à 111 $ l’once pour le premier trimestre de 2007, comparativement à 86 $ pour le même trimestre en 2006. 

La quasi-totalité de l’amortissement provient des immobilisations corporelles de Kiniero et de Samira Hill utilisées dans les 
activités d’exploitation. La grande majorité de ces immobilisations corporelles représente les frais d’exploration et de 
développement antérieurs, ainsi que les bâtiments et le matériel relatifs à l’exploitation minière, qui sont essentiellement amortis 
selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production, sur la durée prévue d’exploitation, en fonction du nombre 
estimatif d’onces d’or récupérables. 

Mine de Kiniero
L’amortissement de Kiniero s’établit à 789 000 $ pour le premier trimestre de 2007 comparativement à 731 000 $ pour la même 
période en 2006. La charge d’amortissement à l’once s’établit à 100 $ pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2007,
comparativement à 68 $ en 2006. Cette augmentation est principalement attribuée à l’amortissement des équipements miniers de la
compagnie qui sont opérationnels depuis septembre 2006.  

Rapprochement de l’amortissement des immobilisations corporelles par once aux états financiers 

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2007  2006

Amortissement des immobilisations corporelles 
selon les états financiers (en milliers $) 789   731

Onces vendues 7 900   10 700

Amortissement ($/once vendue) 100  68
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Mine de Samira Hill
L’amortissement de Samira Hill s’établit à 2 343 000 $ pour le premier trimestre 2007, soit une charge d’amortissement à l’once de 
116 $. Pour le premier trimestre de 2006, l’amortissement de Samira Hill était de 1 853 000 $, soit 96 $ l’once. L’augmentation des 
investissements en immobilisations corporelles de 2006 a eu pour effet d’augmenter la charge d’amortissement à l’once. 

Rapprochement de l’amortissement des immobilisations corporelles par once aux états financiers 

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2007 2006

Amortissement des immobilisations corporelles 
selon les états financiers (en milliers $) 2 343   1 853

Onces vendues  20 200   19 300

Amortissement ($/onces vendue) 116  96

Administration
Les coûts d’administration s’établissent à 1 807 000 $ au premier trimestre 2007 comparativement à 879 000 $ pour la même 
période en 2006. Un certain nombre de facteurs ont contribué à l’accroissement des frais d’administration au premier trimestre 
2007, dont la croissance de nos activités, l’accroissement des activités de relation avec les investisseurs et de promotion, ainsi que 
la hausse des frais de conformité au règlement 52-109 portant sur les contrôles internes.  Les coûts d’administration sont conformes 
au budget. 

Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés 
Depuis le 1er janvier 2007, les variations de la juste valeur des instruments financiers sont incluses dans le bénéfice net (perte 
nette). Suite à la hausse du prix de l’or au cours du premier trimestre 2007, la compagnie a constaté une perte non réalisée d’un 
montant de 3 350 000 $ sur les contrats de ventes d’or devant être livrés dans les trois prochaines années. 

Intérêts sur la dette à long terme 
Les intérêts sur la dette à long terme ont augmenté de 290 000 $, passant de 217 000 $ pour le premier trimestre 2006 à 507 000 $ 
pour la même période en 2007. Cette augmentation résulte principalement de l’emprunt de 20 000 000 $ contracté en juillet 2006 et
de l’inclusion de l’amortissement des frais de financement reportés à la dépense d’intérêts. 



1er trimestre 2007 
FLUX DE TRÉSORERIE 

Exploitation 
Les activités d’exploitation, avant variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif relié à la 
mise hors service d’immobilisations corporelles, ont généré un flux de trésorerie de  3 871 000 $ au cours du premier trimestre
2007, comparativement à un flux de trésorerie de  22 000 $ pour la même période en 2006.  L’augmentation du prix de vente 
moyen est le principal facteur expliquant cette hausee. 

Les éléments du fonds de roulement ont nécessité des liquidités de 5 059 000 $ pour le premier trimestre de 2007 alors que durant 
la période correspondante en 2006, ils avaient nécessité des liquidités de 470 000 $. Cette variation représente principalement une 
augmentation importante des comptes débiteurs et des comptes créditeurs et frais courus et d’une réduction des stocks. 

Financement 
Au cours du premier trimestre 2006 et 2007, la compagnie a remboursé  134 000 $ de dette à long terme. 

Également au cours du premier trimestre 2007,  144 000 options d’achat d’actions ont été exercés pour une contrepartie de 
129 000 $, comparativement à la même période en 2006 pendant laquelle 68 000 options et 289 000 bons de souscriptions ont été 
exercés pour une contrepartie de 67 000 $ et 352 000 $ respectivement. 

Investissement 
Au cours du premier trimestre 2007, des liquidités de 9 141 000 $ ont été investies dans les actifs miniers exclusivement sur la
propriété Mana, dont 950 000 $ en exploration ainsi que 8 191 000 $ dans la construction du projet.  Au cours de la période 
correspondante en 2006, nous avions investi un total de 468 000 $, dont 389 000 $ sur la propriété Mana et 79 000 $ en exploration 
sur nos autres propriétés encore au stade d’exploration.  

Durant le premier trimestre 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 onces pour un
montant total de 12 735 000 $ et a encaissé 191 000 $ en relation avec l’opération croisée de taux d’intérêt. 

Des investissements en immobilisations corporelles de 3 519 000 $ ont été réalisés au cours de la période se terminant le 31 mars
2007, comparativement à des investissements de 2 326 000 $ au cours la même période en 2006.  Les investissements de 2007 
représentent principalement des travaux d’exploration réalisés sur les sites de Kiniero et de Samira Hill pour 950 000 $ ainsi que
l’acquisition d’équipements miniers pour un montant de 2 093 000 $.  En 2006, les investissements représentaient principalement
des travaux d’exploration réalisés sur les sites de Kiniero et de Samira Hill pour 585 000 $, ainsi que l’acquisition d’équipements 
miniers pour un montant de 808 000 $.  

Au total, des liquidités de  26 397 000 $ ont été nécessaires aux activités du premier trimestre 2007, alors que l’ensemble des
opérations pour la même période en 2006 avait nécessité des liquidités de  2 485 000 $.  

BILANS

Notre actif total s’établit à 209 622 000 $ au 31 mars 2007 comparativement à 224 998 000 $ au 31 décembre 2006. Au 31 mars 
2007, nous possédions de la trésorerie et équivalents de trésorerie de 56 208 000 $ comparativement à  82 605 000 $ au 31 
décembre 2006. Ces variations sont expliquées dans les flux de trésorerie.  

Notre passif total s’établit à 78 362 000 $ au 31 mars 2007 comparativement à 56 659 000 $ au 31 décembre 2006. Cette 
augmentation est attribuable à l’adoption au 1er janvier 2007 du chapitre 3855 portant sur les instruments financiers. Depuis cette 
date, notre programme de contrats de ventes d’or est évalué à la juste valeur au bilan, représentant au 31 mars 2007 un passif de
29 993 000 $.     

Le capital-actions s’établit à 249 126 000 $ au 31 mars 2007 comparativement à 248 108 000 au 31 décembre 2006. 
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TRANSACTIONS HORS BILAN 

Contrats de ventes d’or 
Compte tenu des conditions actuelles du marché, notre stratégie est de vendre notre or au prix du marché.  Toutefois, afin d’obtenir les 
financements nécessaires au développement de notre projet Samira Hill au Niger, nous avons été contraints en 2003, de couvrir une
portion de notre production à un prix de 375$ l’once. 

Au 31 mars 2007, la compagnie a des engagements de livraison totalisant 100 000 onces d’or  à effectuer au cours des trois prochaines 
années à un prix de vente de 375 $ l’once. 

2007 2008 2009 Total 
    

Onces (en milliers) 17 48 35 100 
     

1 Les positions de ventes d’or de la compagnie, incluent une opération croisée de taux d’intérêts. En vertu de ces opérations 
croisées, la compagnie s’engage à verser la différence entre le taux d’intérêt variable «LIBOR» USD trois (3) mois et le 
taux d’intérêt variable «GOFO» trois (3) mois, alors que la contrepartie s’engage à verser un taux d’intérêt fixe de 1 % par 
année.

Mine de Kiniero
En décembre 2005, en raison des perspectives d’évolution favorables du cours de l’or, nous avions procédé au rachat de la quasi-
totalité des contrats de ventes d’or de Kiniero, soit une quantité de 59 128 onces. Le reliquat de notre programme de contrats de ventes 
d’or de Kiniero a été livré en janvier 2006, représentant 2 571 onces.   

Conséquemment, la production de Kiniero est maintenant vendue en totalité au prix du marché. 

Mine de Samira Hill
Durant le premier trimestre 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 onces pour un
montant total de 12 735 000 $. À la suite de ce rachat, les engagements de livraison totalisent seulement 17 000 onces en 2007.



1er trimestre 2007 

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

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

En milliers $ 
2007 5 402 
2008 7 768 
2009 7 500 
2010 5 000 
2011 2 500 

Mise hors service d’immobilisations corporelles 
Les activités d’exploitation de la compagnie sont assujetties à nos conventions minières régissant la protection de l’environnement. 
Nous menons nos activités de manière à protéger l’environnement et dans le respect des populations environnantes. En vertu de 
nos conventions minières, nous devons effectuer des travaux de réhabilitation, ce que nous prévoyions faire progressivement en 
cours d’exploitation de même que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Le montant total prévu des flux 
de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaire pour la mise hors service des immobilisations corporelles est de 3 610 000 $. Ces 
paiements sont prévus au cours des années 2007 à 2014.  Le montant inscrit au passif de nos états financiers consolidés 
intermédiaires représente l’obligation actualisée découlant des plans de réhabilitation et de fermeture. Un taux de 8% a été utilisé
pour évaluer ces obligations. 

Royautés et taxes de développement 
En vertu des conventions minières, la compagnie a des engagements au titre des royautés qui donnent lieu à des obligations au 
moment de la livraison de l’or. Si nos projets ne produisent pas d’or, nous n’avons aucune obligation de paiement. Pour chaque 
livraison d’or de la mine de Kiniero, nous avons une obligation de paiement correspondant à 5 % de la valeur de la livraison 
évaluée au cours de l’or sur le marché au comptant, à la date de la livraison. Les livraisons d’or provenant de la mine de Samira
Hill, au Niger, sont soumises au paiement d’une royauté au taux de 5,5 % de la valeur de la livraison évaluée au cours de l’or sur le 
marché au comptant à la date de la livraison. En Guinée, nous avons également l’obligation d’investir 0,4 % de notre chiffre 
d’affaires dans le développement local. 

Paiement au titre du maintien de nos droits miniers 
Dans le cours normal de nos activités, pour obtenir et maintenir la totalité des avantages liés à la détention de nos permis, nous 
devons nous engager à investir un montant déterminé en exploration et développement sur les permis pendant leur période de 
validité. De plus, nous sommes tenus d’effectuer des paiements annuels pour conserver certains titres de propriété. 

Contrat d’extraction minière 
En 2003, nous avons signé un contrat pour l’extraction du minerai de notre projet Samira Hill. Les paiements seront effectués sur la 
durée de vie du projet estimée à sept ans. Au 31 mars 2007, l’engagement de la compagnie se limite à 2 500 000 $, représentant la
pénalité qui serait payable advenant la résiliation de ce contrat par la compagnie, sous certaines conditions.  

Contrat d’achat de carburant 
En 2004, la compagnie a signé un contrat exclusif d’approvisionnement en essence pour le projet de Samira Hill, pour une période
de sept ans. Au 31 mars 2007, l’engagement de la compagnie se limite à environs 200 000 $, représentant la pénalité qui serait 
payable advenant l’annulation du contrat. 

Construction du Projet Mana 
La compagnie a signé plusieurs contrats liés à la construction de l’usine d’exploitation de Mana au Burkina Faso. Au 31 mars 2007, 
basé sur ces contrats, la compagnie a des engagements totalisant 18 243 000 $. 
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RISQUES ET INCERTITUDES 

Comme toute autre compagnie d’exploitation minière, nous sommes exposés à divers risques environnementaux, opérationnels, 
financiers et politiques liés à la nature même de nos activités. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur notre rentabilité et 
nos flux de trésorerie. Nous sommes également exposés à des risques liés à d’autres facteurs tels que le cours de l’or, les taux de 
change, les taux d’intérêt et les conditions du marché des capitaux en général. 

Risques Financiers 
Ce qui suit résume les principaux risques financiers : 

Devise
Même si nous menons nos activités en Afrique de l’Ouest, la totalité de nos revenus de ventes d’or et environ 80 % de nos coûts
d’exploitation et 90 % de nos coûts d’exploration et de développement sont libellés en dollars US. Nos principaux risques de 
changes sont liés aux dépenses d’administration du siège social réalisées majoritairement en dollars canadiens, aux dépenses en
monnaies locales ouest-africaines et à une avance à payer à un actionnaire sans contrôle d’une filiale, libellée en dollars canadiens.  

Taux d’intérêt 
En tant qu’emprunteur, nous sommes sujets à la fluctuation des taux d’intérêts.  Nous avons négocié une partie de nos emprunts en 
dollars américains à des taux d’intérêt fixes et une autre partie en dollars américains à des taux d’intérêts variable sur le taux 
LIBOR.

Prix des matières premières 
Le prix du pétrole affecte nos coûts de production en raison de l’utilisation de carburant afin de générer l’énergie électrique pour 
alimenter l’ensemble des usines. 

Accès aux marchés de capitaux 
La compagnie, par le biais de prêts ou du capital permanent, s’assure du capital nécessaire pour poursuivre sa croissance. La 
disponibilité de ce capital est assujettie aux conditions économiques générales, à l’intérêt des prêteurs et des investisseurs envers la 
compagnie et ses projets. Nous avons comme objectif de nous assurer de la disponibilité du capital, en maintenant un programme 
de relations avec les investisseurs afin de tenir informés tous nos actionnaires et les investisseurs potentiels des développements de 
notre compagnie.  

Risques d’exploitation 
Le domaine minier est sujet à différents risques d’exploitation et incertitudes dont les suivants : 

Réserves minières 
Les réserves minières sont une estimation du contenu minéral, basée sur de l’information limitée acquise par le forage et autres
méthodes d’échantillonnage. L’extraction adéquate est basée sur un minage et un traitement efficient dans un environnement sûr.
Afin de minimiser les risques, nous évaluons nos réserves en suivant les directives et standards de l’industrie minière et des 
commissions des valeurs mobilières, et nous établissons des programmes de contrôles de qualité. Nous employons des ingénieurs 
miniers expérimentés et nous utilisons les services d’un sous-traitant minier expérimenté pour extraire le minerai de nos gisements.

Sécurité et autres risques 
L’industrie minière est caractérisée par d’importants risques. Afin de minimiser ces risques, nous offrons à nos employés des 
programmes de formation et de sensibilisation afin d’assurer l’amélioration continue du milieu et des pratiques de travail. 

Risque environnemental 
Nous sommes sujets à différents incidents environnementaux qui peuvent avoir un impact significatif sur nos opérations minières.
Pour restreindre ces risques, nous maintenons un programme de gestion des risques environnementaux qui comprend la révision 
annuelle, par des experts indépendants, des plans et des pratiques opérationnelles ainsi qu’un plan d’urgence dans l’éventualité
d’incidents. 
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Les taux de change se présentent comme suit : 

$ CA/$ US 2007 2006

31 décembre (clôture) - 1,1653

31 mars (clôture) 1,1529 1,1671

Premier trimestre (moyen)  1,1709 1,1532

Changements concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière 

Il n’est survenu aucun changement concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière au cours du trimestre 
terminé le 31 mars 2007 qui a eu ou dont on peu raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le contrôle interne 
à l’égard de l’information financière. 

Information additionnelle et divulgation continue 

Ce rapport de gestion a été préparé en date du 10 mai 2007.  La compagnie divulgue régulièrement de l’information additionnelle
par le dépôt de communiqués de presse, d’états financiers trimestriels et de notice annuelle sur le site Internet de SEDAR 
(www.sedar.com). 

Énoncés prospectifs 

Notre rapport de gestion contient des « énoncés prospectifs » comprenant notamment, sans s’y limiter, les énoncés relatifs à nos
attentes concernant le prix de l’or au marché, à notre plan de développement, à l’utilisation d’un programme de couverture sur l’or,
à la production commerciale future, à la production cible, aux échéanciers, aux coûts d’exploitation minière, aux dépenses en 
immobilisations corporelles, aux budgets d’exploration, aux estimations des réserves et ressources minérales et aux perspectives de 
la compagnie. Les énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion, nos estimations, prévisions, attentes et
opinions par rapport à nos activités et nos résultats futurs et à l’égard d’événements futurs. Les énoncés prospectifs exprimés dans 
notre rapport sont raisonnables, mais ils comprennent certains risques et incertitudes dont plusieurs sont indépendants de la volonté 
de la compagnie, et il n’y a aucune garantie que ces énoncés s’avéreront exacts. En conséquence nos résultats réels, nos activités
futures et les événements futurs pourraient varier de façon importante par rapport à ceux prévus dans ces énoncés. Les facteurs
pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les événements futurs par rapport aux attentes exprimées 
expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la volatilité du prix de l’or, les risques 
liés à l’industrie minière, les incertitudes relatives à l’estimation des réserves et ressources minérales, les risques liés au programme 
de couverture sur l’or, les risques liés à la teneur du minerai, les risques de retards dans la construction et les besoins de 
financement additionnel. La compagnie ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport de 
gestion.  
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États financiers consolidés 
31 mars 2007 et 2006 



SEMAFO inc.  
Bilans consolidés 

(non vérifiés, en milliers de dollars US)

Approuvé par le Conseil, 

Jean Lamarre, administrateur  Benoit La Salle, administrateur 

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

(retraité, note 3)
Actif
Actif à court terme 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 208  82 605
Placements de portefeuille (note 4) 1 717  1 019
Comptes débiteurs 4 230  503
Stocks (note 3 et 5) 19 409  21 572
Autres actifs à court terme (note 6) 2 807  2 616

84 371  108 315
Immobilisations corporelles (note 3 et 7) 92 329  91 759
Actifs miniers (note 8) 31 313  22 045
Autres actifs (note 9) 1 609  2 879

209 622  224 998
Passif
Passif à court terme 
Comptes créditeurs et frais courus 10 162  13 245
Portion à court terme de la dette à long terme (note 10) 6 332  5 536
Revenus reportés -  2 717

16 494  21 498
Dette à long terme (note 10) 19 867  22 768
Revenus reportés -  700
Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 15) 29 993  -
Avances à payer 9 004  8 936
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

corporelles (note 11) 3 004  2 757
78 362  56 659

Capitaux propres 
Capital-actions (note 12) 249 126  248 108

Surplus d’apport (note 13)   2 241 1 978
Déficit (120 805)  (81 747)
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 14) 698  -

131 260  168 339

209 622  224 998



SEMAFO inc.  
Déficit et résultat étendu consolidés

(non vérifiés, en milliers de dollars US)

Déficit consolidé
Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2007
$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2006
$

Solde au début de la période

 Solde déjà établi  (75 292)  (58 465)
 Modification comptable :  

� Frais de découverture (note 3b)  (6 455)  (766)

 Solde redressé  (81 747)  (59 231)

 Modifications comptables – instruments financiers (note 3a) :
� Contrats de ventes d’or  (35 770)  - 
� Frais de financement reportés  (55)  - 

 Perte nette de la période  (3 233)  (1 659)

Solde à la fin de la période (120 805)  (60 890)

Résultat étendu consolidé
Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2007
$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2006
$

Bénéfice net (perte nette) de la période  (3 233)  39 

Autres éléments du résultat étendu :  
� Variation nette du gain latent sur les actifs financiers 

disponible à la vente 329  - 

Résultat étendu (2 904)  39 



SEMAFO inc.  
Résultats consolidés 

(non vérifiés, en milliers de dollars US, sauf pour les montants par action)

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 2007 

$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 2006 

$
(retraité,

note 3) 

Revenus – Ventes d’or 18 576  13 087 

Charges
Exploitation 13 479  11 453 
Amortissement des immobilisations corporelles 3 164  2 591 
Administration 1 807  879 
Rémunération à base d’actions (note 12) 352  49 
Perte sur règlement de contrats de ventes d’or  -  55 
Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés 

(note 15) 3 350  - 
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations corporelles (note 11) 56  38 

22 208  15 065 

Perte avant éléments ci-dessous (3 632)  (1 978)

Intérêts, frais financiers et autres revenus (645)  (121)
Intérêts sur la dette à long terme 507  217 
Amortissement des frais de financement reportés -  20 
Gain de change (261)  (83)

Perte nette avant part des actionnaires sans contrôle (3 233)  (2 011)

Part des actionnaires sans contrôle de la perte nette d’une filiale -  (352)

Perte nette de la période (3 233)  (1 659)

Perte nette par action de base et diluée (0,02) (0,01)



SEMAFO inc.  
Flux de trésorerie consolidés  

(non vérifés, en milliers de dollars US) 
Période de 
trois mois 

terminée le 
31mars 2007 

$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 2006 

$
(retraité,

note 3) 
Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation 
Perte nette de la période  (3 233)  (1 659) 
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie  

Gain net sur contrats de ventes d’or  -  (586) 
Perte latente sur les contrats dérivés  3 350  - 
Amortissement des immobilisations corporelles  3 164  2 591 
Rémunération à base d’actions  352  49 
Renversement de pertes non réalisées suite au rachat de contrats de 

ventes d’or  -  (79) 
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations corporelles  56  38 
Amortissement des frais de financement reportés  114  20 
Perte de change non réalisée   68  - 
Part des actionnaires sans contrôle de la perte nette d’une filiale  -  (352) 

3 871  22 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et 

règlement d’un passif lié à la mise hors service d’immobilisations 
corporelles (note 17) (5 059)  (470) 

(1 188)  (448) 
Activités de financement 
Remboursement de la dette à long terme  (134)  (134) 
Émission de capital-actions  129  419 

(5)  285 
Activités d’investissement 
Acquisition d’actifs miniers  (9 141)  (468) 
Cession de participation dans des filiales   -  472 
Instruments financiers réglés  (12 544)  - 
Acquisition d’immobilisations corporelles  (3 519)  (2 326) 

(25 204)  (2 322) 
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie au cours de la période (26 397)  (2 485) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 82 605  22 028 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 56 208  19 723 



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

1 Base de présentation 

Ces états financiers consolidés intermédiaires sont préparés en conformité avec les principes comptables 
généralement reconnus du Canada.  Ces états financiers consolidés intermédiaires ne comprennent pas cependant 
l’ensemble de la divulgation requise par les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les états 
financiers annuels vérifiés.  Par conséquent, ils doivent être lus en tenant compte des notes afférentes aux états 
financiers consolidés annuels vérifiés de la compagnie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006.  

La préparation des états financiers consolidés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus 
requiert des estimés et des hypothèses de la part de la direction.  Ces estimations ont une incidence sur les montants 
de l’actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers 
consolidés et sur les montants des revenus et des dépenses présentés pour la période. Les résultats réels pourraient 
être différents de ces estimations. 

Selon l’opinion de la direction, tous les ajustements jugés nécessaires pour une présentation juste des résultats des 
périodes présentées ont été reflétés dans les états financiers consolidés intermédiaires. 

Ces états financiers consolidés ont été préparés en utilisant les mêmes conventions comptables en application pour 
les états financiers consolidés au 31 décembre 2006, à l’exception des modifications spécifiées ci-après. 

Nouvelle classification 

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés conformément à la présentation adoptée pour la période terminée le 
31 mars 2007. 

2 Constitution et nature des activités de la compagnie 

SEMAFO inc. (la « compagnie ») a été constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.   

La compagnie, ses filiales et sa coentreprise sont engagées dans l’exploration, la mise en valeur et la production 
aurifère.  Elles mènent leurs activités en Afrique de l’Ouest et possèdent deux mines en exploitation, en Guinée et 
au Niger, et le projet Mana en développement au Burkina Faso. 

La compagnie, ses filiales et sa coentreprise détiennent aussi des participations dans des propriétés minières qui 
sont présentement au stade de l’exploration et du développement.  Certaines d’entre elles sont en processus 
d’évaluation dans le but de déterminer la rentabilité de leur mise en exploitation.  Le recouvrement des dépenses 
engagées sur ces propriétés et des frais reportés connexes, le cas échéant, dépend de l’existence en quantité 
suffisante de minerai, de l’obtention des permis d’exploitation requis, de la capacité de la compagnie d’obtenir le 
financement nécessaire pour la mise en exploitation de ces propriétés minières et de la rentabilité de la production 
future.



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

3 Modifications de conventions comptables 

Le 1er janvier 2007, la Compagnie a adopté le chapitre 1506 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Modifications 
comptables ». Ce chapitre établit les critères de changement à rencontrer, ainsi que le traitement comptable et 
l’information à fournir lorsqu’il y a des modifications de conventions comptables, des révisions d’estimations 
comptables et des corrections d’erreurs. 

En date du 1er janvier 2007, la compagnie a adopté quatre nouvelles normes comptables publiées par l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés (l’ « ICCA » ) portant sur les instruments financiers, les frais de découverture 
engagés au cours de la phase de production d’une mine (frais de décapage), le résultat étendu et les capitaux 
propres.

a) Instruments financiers  

Dans le cours normal de nos affaires, la compagnie fait usage d’instruments financiers. 

Le chapitre 3855 (« Instruments financiers ») établit les normes de comptabilisation et d’évaluation des actifs 
financiers, des passifs financiers et des dérivés non financiers. Tous les instruments financiers doivent être évalués 
à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, sauf dans le cas de certaines opérations entre parties liées. 
L’évaluation effectuée au cours de périodes postérieures dépend de la classification de l’instrument financier : 
détenu à des fins de transaction, disponible à la vente, détenu jusqu’à échéance, prêts et créances, ou autres passifs. 

Les actifs et les passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction doivent être évalués à la 
juste valeur, en comptabilisant les gains et les pertes dans le bénéfice net. 

Les actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à échéance, les prêts et créances et les passifs financiers 
(autres que ceux détenus à des fins de transaction) doivent être évalués au coût après amortissement, à l’aide de la 
méthode d’amortissement du taux d’intérêt effectif. 

Les actifs financiers disponibles à la vente doivent être évalués à la juste valeur, en comptabilisant les gains et les 
pertes latents dans les autres éléments du résultat étendu. Les placements dans des instruments de capitaux propres 
classés comme étant disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif doivent être évalués au 
coût.

En vertu des nouvelles normes adoptées, les placements de portefeuilles sont classés comme actifs disponibles à la 
vente.  Ils sont évalués à leur juste valeur et les gains / pertes résultant de la réévaluation à la fin de chacune des 
périodes sont enregistrés au résultat étendu consolidé.  Au 1er janvier 2007, la valeur comptable et la juste valeur 
des placements de portefeuille sont de 1 019 000 $ et de 1 388 000 $ respectivement.  L’évaluation initiale a résulté 
en un gain latent net de 369 000 $.  Ce gain latent net est présenté comme un ajustement du cumul des autres 
éléments du résultat étendu consolidé. 

Les instruments dérivés doivent être comptabilisés au bilan à la juste valeur, y compris les dérivés intégrés dans un 
instrument financier ou un autre contrat, mais qui ne sont pas étroitement liés à l’instrument financier ou au contrat 
hôte, respectivement. Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés doivent être 
comptabilisées dans le bénéfice net, sauf dans le cas de dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, 
auquel cas la variation de la juste valeur de la tranche efficace d’une telle relation de couverture doit être constatée 
dans les autres éléments du résultat étendu.  La société a choisie le 1er janvier 2003 comme date transitoire pour les 
dérivés intégrés, soit la date la plus tardive qui pouvait être choisie selon la norme comptable. 



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

3 Modifications de conventions comptables (suite)

Suivant l’adoption de ce chapitre, la Compagnie a effectué les classements suivants: 

� La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les actifs détenus à des fins de transactions 
et sont évalués à la juste valeur. Les gains et les pertes résultats de la réévaluation périodique sont 
enregistrés dans les résultats. 

� Les placements de portefeuille sont classés dans les actifs disponibles à la vente et sont évalués à la juste 
valeur. Les gains et les pertes résultants de la réévaluation périodique sont enregistrés dans les autres 
éléments du résultat étendu.

� Les comptes créditeurs et frais courus et la dette à long terme sont évalués initialement à la juste valeur. 
Les évaluations subséquentes sont enregistrées au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Sous cette classification, les frais de financement reportés sont désormais présentés en 
réduction de la dette à long terme. 

Ce chapitre est appliqué rétroactivement sans retraitement des chiffres comparatifs et a pour conséquence les 
ajustements suivants au 1er janvier 2007:  

$
Placements de portefeuille 369 000 
Variation nette – Autres éléments du résultat étendu 369 000 

En vertu des nouvelles normes adoptées, les engagements de livraison physique des contrats de ventes d’or 
constituent, en date du 1er janvier 2007, des instruments dérivés non financiers et ont été comptabilisés à la juste 
valeur au bilan. La juste valeur de ces engagements a été évaluée à 35 770 000 $ au 1er janvier 2007 (calculée selon 
un prix de l’or au marché de 636 $ l’once). Lors de l’application initiale de cette nouvelle norme, ce montant net 
des revenus reportés y afférant de 3 417 000 $ a été comptabilisé comme un ajustement du solde d’ouverture du 
déficit. Puisque la société n’utilise pas les normes de comptabilité de couverture, les variations subséquentes de la 
juste valeur de ces instruments seront incluses dans le bénéfice net (perte nette).   

Également, un montant de 55 000 $ a été ajusté au solde d’ouverture du déficit au 1er janvier 2007 afin de tenir 
compte de l’amortissement des frais de financement reportés selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

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

Les frais d’extraction liés à l’enlèvement des stériles, dans le cas d’une mine à ciel ouvert, étaient reportés et 
présentés au titre des immobilisations lorsque le ratio du total des tonnes de stériles par rapport au total des tonnes 
de minerai extrait est supérieur au ratio moyen estimatif pour la durée de vie de la mine. Ces frais étaient ensuite 
imputés aux résultats dans les périodes au cours desquelles le ratio de décapage est inférieur au ratio moyen 
estimatif  pour la durée de vie de la mine.  



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

3 Modifications de conventions comptables (suite)

En date du 1er janvier 2007, la compagnie a adopté les nouvelles recommandations du CPN-160 publié par le 
Comité sur les problèmes nouveaux de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.  Ces recommandations stipulent 
que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2006, les frais de découverture devraient être comptabilisés 
comme des coûts de production variables à inclure dans les coûts des stocks produits au cours de la période où ils 
sont engagés.  Les frais de découverture devraient cependant être capitalisés lorsque l’opération de découverture 
peut être considérée comme une amélioration du gisement minier.  Le solde des frais de découverture au bilan au 
31 décembre 2006 s’élevait à 9 166 000 $.   

L’information financière des périodes antérieures a été retraitée pour tenir compte de ce changement.  L’incidence 
de cette modification est comme suit : 

Tel qu’il a déjà été 
présenté

$
Modification

$

Tel qu’il a été 
retraité

$

Stocks au 31 décembre 2006 18 861 2 711 21 572 
Immobilisation corporelles au 31 décembre 2006 100 925 (9 166) 91 759 
Coûts d’exploitation minière du premier trimestre 2006 9 850 1 603 11 453 
Part des actionnaires sans contrôle de la perte nette 

d’une filiale du premier trimestre 2006 (447) 95 (352)
Bénéfice net (perte nette) du premier trimestre 2006 39 (1 698) (1 659)
Déficit au 31 décembre 2006 (75 292) (6 455) (81 747)
Déficit au 31 mars 2006 (58 426) (2 464) (60 890)
Déficit au 31 décembre 2005 (58 465) (766) (59 231)

Conséquemment, la compagnie a revu sa convention comptable sur l’évaluation du minerai empilé. Elle utilisait la 
méthode de l’épuisement successif (« FIFO ») pour en déterminer le coût et utilisera la méthode du coût moyen à 
partir du 1er janvier 2007.  Cette modification de convention comptable a été appliquée rétroactivement et ce 
changement de convention comptable n’a pas eu d’incidente importante sur les états financiers. 

c) Résultat étendu et capitaux propres 

En vertu du chapitre 1530, le résultat étendu est constitué du bénéfice (perte) net et des autres éléments du résultat 
étendu, et représente la variation des Capitaux Propres au cours d’une période découlant d’opérations et d’autres 
événements sans rapport avec les actionnaires.  Les autres éléments du résultat étendu de la Compagnie 
comprendront généralement les gains et les pertes latents sur les actifs financiers classés comme destinés à la vente.  
Les états financiers consolidés de la Compagnie comprennent dorénavant un état consolidé du résultat étendu, alors 
que le cumul des autres éléments du résultat étendu est présenté comme une nouvelle catégorie des Capitaux 
Propres.

Le 1er janvier 2007, la Compagnie a adopté le chapitre 3251, de l’Institut Canadien des Comptables Agréés 
(l’«ICCA ») intitulé « Capitaux Propres », qui décrit les normes pour la présentation des capitaux propres et des 
variations des capitaux propres. En raison de l’adoption des chapitres 3251 et 1530 décrit ci-dessus, la Compagnie 
présente maintenant un état consolidé du résultat étendu et les autres éléments du résultat étendu. 



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

4 Placements de portefeuille  

Les placements de portefeuille consistent en des titres de capitaux propres qui sont disponibles à la vente et sont 
comptabilisés à la juste valeur. 

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

Coût 1 019  1 019 
Gains latents 698  - 

Juste valeur des titres disponibles à la vente 1 717  1 019 

5 Stocks 

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

(retraité, note 3) 
    

Lingots d’or 3 316  2 407 
Or en voie de production 1 293  1 792 
Minerai empilé 7 363  8 812 
Fournitures et pièces de rechange 7 437  8 561 

    

 19 409  21 572 

6 Autres actifs à court terme 
Au

31 mars 
2007

$

Au
31 décembre 

2006
$

    

Frais payés d’avance  2 807  2 616 
    

  2 807  2 616 



SEMAFO inc.  
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(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

7 Immobilisations corporelles 

    

  Au 
31 mars 

2007

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

 Montant
net

$

Coûts d’acquisition et  frais d’exploration et de 
développement reportés  77 534  28 937 48 597 

Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  30 775  9 212 21 563 
Matériel roulant, équipements d’extraction 

minière, matériel de communication et 
matériel informatique  26 073  3 904 22 169 

  134 382  42 053 92 329 

    

Au
31 décembre 

2006
(retraité,

note 3) 

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Coûts d’acquisition et frais d’exploration et de 
développement reportés  76 381  26 979 49 402

Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  29 517  8 342 21 175
Matériel roulant, équipements d’extraction 

minière, matériel de communication et 
matériel informatique  24 484  3 302 21 182

  130 382  38 623 91 759



SEMAFO inc.  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

(non vérifiés, en dollars US, sauf indication contraire; les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars US) 

8 Actifs miniers 
Les actifs miniers sont composés des droits miniers détenus en exclusivité, des participations indivises dans des 
propriétés minières ainsi que des frais d’exploration et de développement reportés. 

 Coûts – Permis      
Frais d’exploration et de 
développement reportés Total – Actifs miniers

    
   

Au 31 
mars
2007 

Au 31 
décembre

2006

Au 31
Mars
2007

Au 31 
décembre

2006

Au 31 
mars
2007 

Au 31 
décembre

2006
 $ $ $ $ $ $

    
   

Burkina Faso (Mana) 59 59  30 221 21 166  30 493 21 225
Burkina Faso (Datambi) 778 778  42 42  820 820

 837 837  30 263 21 208  31 313 22 045

Des royautés seront versées dans le cas de l’exploitation commerciale de certaines propriétés minières.  

Coûts et frais d’exploration et de développement reportés 
Au

31 mars 
2007

$

Solde au début de la période 22 045 
Augmentation des coûts et des frais de développement reportés  liés à la 

finalisation de l’étude de faisabilité, aux coûts de construction ainsi 
qu’aux frais d’exploration reportés du projet Mana 1) 9 268 

Solde à la fin de la période 31 313 

1) Les coûts de construction du projet Mana incluent des avances sur contrats.

9 Autres actifs  

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

    

Frais de financement reportés (note 3 a)  -  1 366 
Encaisse affectée (note 10)   1 250  1 250 
Autres  359  263 

  1 609  2 879 
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10 Dette à long terme 

La dette à long terme comprend ce qui suit : 

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

Emprunt de 1 615 000 $ portant intérêt au taux LIBOR majoré 
de 3,75 %, payable trimestriellement et remboursable en 12 
versements trimestriels débutant le 15 septembre 2005. 
Certains équipements sont donnés en garantie relativement à 
ce prêt. 670 804

   

Emprunt de 12 500 000 $ portant intérêt au taux LIBOR majoré 
de 3,00 %, payable semestriellement et remboursable en 10 
versements semestriels égaux débutant le 1er avril 2005, 
garanti par un nantissement des actions et des actifs d’une 
filiale, ainsi que par une garantie  (limitée à 40 % du solde 
du prêt) par SEMAFO inc. 1) 7 500 7 500 

   

Emprunt de 20 000 000 $ portant intérêt au taux de 8,50 %, 
payable trimestriellement et remboursable en 16 versements 
trimestriels égaux débutant le 30 septembre 2007. Cet 
emprunt est garanti par un nantissement de certains 
équipements et par une cession en garantie de certaines 
avances intersociétés. 2) 20 000 20 000 

   

Dette à long terme 28 170 28 304 
Frais de financement reportés (1 971) -
Dette à long terme net des frais de financement reportés 26 199 28 304 
Portion à court terme de la dette à long terme  (6 332) (5 536)
Portion à long terme de la dette à long terme 19 867 22 768 
1)  La filiale est tenue de conserver un solde d’encaisse de 1 250 000 $ jusqu’au remboursement complet de l’emprunt bancaire. 

Ce solde figure au poste « Autres actifs » du bilan. 
2)  800 000 bons de souscription ont été émis au prêteur à la clôture du prêt. Chaque bon de souscription permet à son détenteur

d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,93 $ (2,25 $ CA) au plus tard le 19 juillet 2011. La juste 
valeur des bons de souscription a été évaluée à 656 000 $.

En février 2007, la compagnie a clôturé un emprunt de 45 000 000 $ pour financer le projet Mana.  Cet emprunt de 
cinq ans porte intérêt au taux LIBOR majoré de 3,00 % et le capital est remboursable en 15 versements trimestriels 
égaux débutant le 30 juin 2008.  Le produit de cet emprunt sera encaissé en 2007. 

Dans le cadre de cette transaction, la compagnie a émis 1 000 000 de bons de souscription au prêteur.  Chaque bon 
de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,72 $ 
(2,00 $ CA) au plus tard le 20 février 2012.   La juste valeur des bons de souscriptions a été évaluée à 800 000 $. 
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10 Dette à long terme (suite) 

Les versements de capital à effectuer sur la dette à long terme au cours de chacun des cinq prochains exercices se 
détaillent comme suit :

$
2007 5 402 
2008  7 768 
2009  7 500 
2010  5 000 
2011  2 500 

11 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 

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

Le tableau suivant présente l’évolution des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 
au cours de la période. 

Au
31 mars 

2007
$

Au
31 décembre 

2006
$

Solde au début de la période 2 757 1 910 
Augmentation attribuable à la désactualisation 56 153 
Nouvelles obligations 203 743 
Passif réglé (12) (49) 

Solde à la fin de la période 3 004 2 757 

Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaires à la mise hors service des 
immobilisations corporelles est de 3 610 000 $.  Ces paiements sont prévus s’échelonner au cours des exercices de 
2007 à 2014.  Un taux d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 
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12 Capital-actions 

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

non participatives et rachetables au gré du détenteur au prix de 0,29 $ (0,33 $ CA) l’action 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « B », sans valeur nominale, sans droit de vote,  

non participatives et rachetables au gré de la compagnie au prix de 0,10 $ (0,12 $ CA) l’action 

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

    

Au
31 mars 

2007    

Au
31 décembre 

2006
  Nombre 

(en milliers) 
Montant

$
Nombre

(en milliers) 
 Montant 

$
Actions ordinaires         

Solde au début de la période  194 125  246 688  134 184  148 168 
Émises et payées en espèces  -  -  55 300  91 148 
Émises pour la levée 

d’options  144  218  254  372 
Émises pour la levée de bons 

de souscription  -  -  4 387  7 000 
Solde à la fin de la période   194 269  246 906  194 125  246 688 

Bons de souscription         
Solde au début de la période  2 363  1 420  5 696  2 054 
Levés au cours de la période  -  -  (4 387)  (1 426)
Émis aux agents  -  -  344  160 
Émis au prêteur (note 10)  1 000  800  800  656 
Échus    -  -  (90)  (24)

Solde à la fin de la période   3 363  2 220  2 363  1 420 
Actions ordinaires et bons de 

souscription 197 632  249 126  196 488  248 108 

Bons de souscription 

Bons de souscription en circulation au 31 mars 2007 : 

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

Juillet 2007 1,78 $ (2,05 $ CA) 344 000 

Décembre 2008 1,62 $ (1,87 $ CA) 1 219 000 

Juillet 2011 1,95$ (2,25 $ CA) 800 000 

Février 2012 1,73 $ (2,00 $ CA) 1 000 000 

  3 363 000 
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12 Capital-actions (suite)

Options

Un total de 175 000 nouvelles options ont été octroyées à des employés et dirigeants de la compagnie au premier 
trimestre 2007. Ces options ont fait l’objet d’une évaluation.  

Un total de 144 000 options ont été exercées en vertu du régime d’options d’achat d’actions au premier trimestre 
2007 pour une contrepartie en espèces totalisant 129 000 $ (151 000 $ CA). Un montant de 89 000 $ a été reclassé 
du surplus d’apport au capital-actions. 

Le tableau suivant indique les options octroyées à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs à titre 
de rémunération, selon les conditions du Régime.  

Au
31 mars

2007

Au
31 décembre

2006

Nombre
d’options

(en milliers)

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré
($)

Nombre
d’options

(en milliers) 

Prix moyen 
d’exercice

pondéré
($)

Solde au début de la période 5 082 1,77 2 282 1,09 
Annulées ou échues - - (116) 1,51 
Levées (144) 0,92 (254) 0,84 
Émises 175 1,54  3 170 2,18 
Solde à la fin de la période 5 113 1,68  5 082 1,77 

Options pouvant être levées à la fin 
de la période 2 092 1,22  2 060 1,15 

13 Surplus d’apport 

Le compte surplus d’apport est composé de : 
Au

31 mars 
2007

Au
31 décembre 

2006
  $  $ 

Solde au début de la période  1 978  929 
Options exercées   (89)  (154)
Charges découlant de l’évaluation des options  352  1 179 
Bons de souscription échus  -  24 

Solde à la fin de la période  2 241  1 978 
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14 Cumul des autres éléments du résultat étendu  
Période de trois mois 

terminée 
le 31 mars 

2007
 $ 

Modification suite à l’adoption du chapitre 3855 - Instruments financiers  
(note 3a)

369

Gain latent sur les placements de portefeuille disponibles à la vente 329 

Cumul du gain latent sur les placements de portefeuille 698 

15 Instruments financiers  
Contrats de vente d’or 
Au 31 mars 2007, la compagnie a des engagements de livraison totalisant 100 000 onces d’or à effectuer au cours 
des trois prochaines années à un prix de vente de 375 $ l’once. 

2007 2008 2009 Total
 Onces (en milliers) 17 48 35 100

De plus, nos positions de vente d’or, incluent une opération croisée de taux d’intérêt. En vertu de ces 
opérations croisées, la compagnie s’engage à verser la différence entre le taux d’intérêt variable « LIBOR » 
USD trois (3) mois et le taux d’intérêt variable « GOFO » trois (3) mois, alors que la contrepartie s’engage à 
verser un taux d’intérêt fixe de 1 % par année. 

Durant le premier trimestre 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 
onces pour un montant total de 12 735 000 $.  

Les contrats de ventes d’or n’ont pas été désignés comme instruments de couverture.  À ce titre, les variations de 
la juste valeur de ces instruments financiers ont été comptabilisées dans le bénéfice net (perte nette). 

Le tableau suivant présente les changements à la juste valeur des instruments dérivés comptabilisés dans les états 
financiers consolidés. 

Période de trois mois 
terminée 

le 31 mars 
2007

 $ 
Constatation de la juste valeur au début de la période (note 3a) (39 187)
Instruments financiers réglés :  
   Contrats de ventes d’or 12 735 
   Opération croisée de taux d’intérêt (191)
Changements à la juste valeur (3 350)
Juste valeur à la fin de la période (calculée selon un prix de l’or  
   au marché de 663 $ l’once) 29 993 
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16 Engagements  
Construction – Projet Mana 

La compagnie a signé plusieurs contrats liés à la construction de l’usine d’exploitation de Mana au Burkina Faso. 
Au 31 mars 2007, basé sur ces contrats, la compagnie a des engagements totalisant 18 243 000 $ (14 383 000 $ 
au 31 décembre 2006). 

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

hors service d’immobilisations corporelles 

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2007
$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2006
$

(retraité, note 3)

Comptes débiteurs (3 727) 1 339
Stocks 2 024 (2 055)
Autres actifs  (261) (598)
Comptes créditeurs et frais courus (3 083) 616
Paiements liés à la mise hors service des immobilisations 

corporelles (12) (6)
Revenus reportés sur opération croisée de taux d’intérêt liée aux 

contrats de ventes d’or - 234

(5 059) (470)
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17 Informations financières incluses dans les états des flux de trésorerie consolidés (suite) 

b) Informations supplémentaires sur les éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie 

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2007
$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2006
$

   
Perte de change non réalisée affectée aux avances à payer 68 -
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs 

miniers 127 8
Effet net de l’amortissement des immobilisations corporelles affecté 

aux stocks 139 174
Obligations liées à la mise hors service des immobilisations corporelles 

affectées aux immobilisations corporelles  203 194

c) Flux de trésorerie liés aux intérêts  

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2007
$

Période de 
trois mois 

terminée le 
31 mars 

2006
$

Intérêts payés durant la période 443 27 
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18 Informations sectorielles

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

Mine de  Mine de  Projet     
Kiniero,  Samira Hill,  Mana,  Corporatif   
Guinée   Niger   Burkina Faso   et autres   Total 

$  $  $  $  $ 
Période de trois mois 
terminée le 31 mars 2007 
Revenus – Ventes d’or 5 251  13 325  -  -  18 576 

Coûts d’exploitation minière 3 806  9 673  -  -  13 479 
Amortissement des 

immobilisations 
corporelles 789  2 343  -  32  3 164 

Acquisition 
d’immobilisations 
corporelles 1 537  880  1 527  56  4 000 

Changement de la juste 
valeur des instruments 
financiers dérivés -  (3 350)  -  -  (3 350) 

Bénéfice net (perte nette) 566  (2 518)  -  (1 281)  (3 233) 

Au 31 mars 2007 

Immobilisations corporelles 27 517  53 566  10 764  482  92 329 
Actifs miniers -  -  30 493  820  31 313 
Actif  total 36 520  74 834  46 233  52 035  209 622 

Période de trois mois 
terminée le 31 mars 2006 (retraité, note 3) 

Ventes d’or 5 261  7 240  -  -  12 501 
Gain net sur contrats  de 

ventes d’or -  586  -  -  586 
Revenus 5 261  7 826  -  -  13 087 

Coûts d’exploitation minière 4 401  7 052  -  -  11 453 
Amortissement des 

immobilisations 
corporelles 731  1 853  -  7  2 591 

Acquisition 
d’immobilisations 
corporelles 1 522  915  2  82  2 521 

Bénéfice net (perte nette) 470  (1 453)  -  (676)  (1 659) 

Au 31 mars 2006  
(retraité, note 3)               

Immobilisations corporelles 17 755  52 105  72   313  70 245 
Actifs miniers -  -  8 465  1 945  10 410 
Actif total 24 194  66 539  8 474  24 162  123 369 
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19 Chiffres comparatifs 

Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la 
présentation adoptée pour la période terminé le 31 mars 2007. 


