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SEMAFO (la « Compagnie ») est une société minière canadienne qui a des activités de production et d’exploration 
en Afrique de l’Ouest. La Compagnie exploite actuellement trois mines d’or; au Burkina Faso, au Niger et en 
Guinée. SEMAFO s’est engagée à évoluer de façon consciencieuse afin de devenir un acteur de premier plan 
dans la région géographique où elle exerce ses activités. La priorité stratégique de SEMAFO est de 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 en Afrique de l’Ouest. 
 
Ce rapport de gestion offre une analyse 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 30 septembre 2010 
comparativement à celle de la période correspondante de l’année précédente. Ce rapport de gestion, préparé en 
date du 10 novembre 2010, sert de complément et de supplément à nos états financiers consolidés intérimaires 
non vérifiés (les « états financiers »). Il doit être lu en parallèle avec notre rapport de gestion pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2009, nos états financiers consolidés annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009 
et les notes afférentes, de même qu’avec nos états financiers consolidés intérimaires non vérifiés et les notes 
afférentes de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010. 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 sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
(« PCGR »). Toutes les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimées en dollars 
américains, sauf indication contraire.  
 
L’utilisation du « nous », « notre », la « Compagnie », la « Société » ou « SEMAFO » s’entend de SEMAFO inc. ou 
SEMAFO inc. et/ou une ou plusieurs de ses filiales selon ce qui est applicable. 

1. Faits saillants de l’exploitation et des résultats financiers 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 

septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 

septembre 

 2010 2009 2010 2009 

Onces d’or produites  ..........................................................  65 500 62 300 199 600 184 500 
Onces d’or vendues  ...........................................................  69 500 61 200 198 700 177 800 

(en milliers $ à l’exception des montants par once, par tonne et     
par action)    

Revenus – Ventes d’or  ......................................................  86 223 59 361 236 883 167 502 

Bénéfice d’exploitation
 
 .......................................................  38 615 15 195 95 664 43 411 

Bénéfice net  .......................................................................  28 809 13 399 76 245 33 022 

Bénéfice net par action de base  ........................................  0,11 0,05 0,29 0,14 

Bénéfice net par action dilué  .............................................  0,10 0,05 0,29 0,14 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation 
1 
...............................  40 041 24 301 108 708 68 245 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action 
2 
 ..............  0,15 0,10 0,42 0,29 

     

Prix de vente moyen réalisé (par once) ..............................  1 241 969 1 192 942 

Coût comptant d'exploitation (par once produite) 
3 
 ............  454 472 445 450 

Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée) 
3 
 ..............  34 34 32 32 

Coût comptant total (par once vendue)
 4 

 ............................  496 507 492 494 

Marge bénéficiaire (par once vendue) 
5 
 .............................  745 462 700 448 

 

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. 

2 
Les flux de trésorerie liés à l’exploitation par action sont une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures 
non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion.

 

3 
Le coût comptant d’exploitation est une mesure non conforme aux PCGR et est calculé en fonction des onces produites et des 
tonnes traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

4 
Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les 
royautés gouvernementales et les frais de vente ainsi que l’incidence de la variation des stocks.  

5 
La marge bénéficiaire est une mesure non conforme aux PCGR et est calculée à partir du prix de vente moyen réalisé et du coût 
comptant total. 
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Mot du Chef de la direction 
 
SEMAFO s’est engagée à toujours livrer de solides résultats d'exploitation et le troisième trimestre 2010 ne fait pas 
exception. Nous produisons à pleine capacité, ce qui nous permet ainsi de profiter du marché de l'or de plus en plus 
fort. Notre stratégie de croissance structurée continue d'avoir des retombées positives sur nos opérations, se 
soldant par une croissance de 8 % de la production aurifère pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
comparativement à la période correspondante en 2009. 
 
Nous avons réalisé des augmentations considérables d'une année à l'autre : au troisième trimestre, les revenus ont 
progressé de 45 %, le bénéfice d'exploitation a grimpé de 154 %, le bénéfice net de 115 %, et le bénéfice par action 
a fait un bond de 120 %. Nos flux de trésorerie liés à l'exploitation sont de 65 % supérieurs aux résultats du 
troisième trimestre 2009, tandis que le coût comptant d'exploitation par once produite a diminué de 4 %. 
 
Notre prix de vente moyen réalisé par once d’or au cours du troisième trimestre 2010 s’est établi à 1 241 $ l’once, 
soit 14 $ de plus que le prix du marché (London Gold Fix), ce qui représente une augmentation de 31 $ par rapport 
au deuxième trimestre 2010. Grâce à notre stratégie efficace au niveau des ventes d'or, le prix moyen réalisé par 
once d'or de SEMAFO est demeuré supérieur au prix moyen du marché (London Gold Fix) pour un septième 
trimestre consécutif. 
 
Durant le trimestre, nous avons produit un niveau record de 46 400 onces d'or à notre mine phare Mana, ce qui 
représente 71 % de notre production totale pour les trois mois terminés le 30 septembre 2010. De plus, Mana a 
généré 67 % de notre production aurifère totale pour l’année en cours.  
 
Notre investissement dans la croissance organique nous propulse vers de nouveaux sommets.  Plus tôt cette 
année, nous avons annoncé un montant additionnel de 9 000 000 $ pour financer les travaux d'exploration en cours 
à Mana, portant ainsi à 18 200 000 $ le budget d'exploration total pour 2010 à Mana. Le programme 
d'exploration 2010 est axé sur l’avancement des cibles de niveau préliminaire, ainsi que sur l’expansion de la 
minéralisation en profondeur à Wona et ultimement, sur l’accroissement des réserves et des ressources. Parmi les 
résultats obtenus au cours du trimestre, citons les travaux de forage carotté à Wona SO qui ont confirmé la 
minéralisation à haute teneur, avec des résultats atteignant 7,32 g/t Au sur 8,8 mètres et 4,20 g/t Au sur 32 mètres. 
La nouvelle zone Fofina démontre une bonne continuité avec des valeurs allant jusqu'à 4,44 g/t Au sur 23 mètres, 
tandis que des intersections de forage significatives ont été obtenues dans la zone Fobiri.  
 
Durant le trimestre, nous avons augmenté nos liquidités et amélioré notre marge bénéficiaire de 61 % par rapport 
au troisième trimestre 2009. Notre bilan est plus solide que jamais puisque notre ratio d'endettement se situe 
maintenant à 4 % comparativement à 17 % à la même période l'an dernier.  
 
Les résultats du troisième trimestre témoignent de notre engagement à accroître la valeur pour nos actionnaires par 
le biais d’une stratégie de croissance structurée et du respect de nos promesses. Nous sommes en bonne position 
pour continuer à profiter pleinement du prix favorable de l'or et à offrir une plus-value significative à long terme pour 
nos actionnaires. 
 
 
 
 
 
 
Benoit La Salle, CA 
Président et Chef de la direction 
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FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2010 

 Production de 65 500 onces d'or, une augmentation de 5 % par rapport à la même 
période l'an dernier 

 Production aurifère trimestrielle record à Mana avec 46 400 onces  

 Ventes d’or de 86,2 millions $, une augmentation de 45 % comparativement à la même 
période pour l’année précédente 

 Coût comptant d'exploitation de 454 $ l'once, comparativement à 472 $ à la même 
période en 2009  

 Bénéfice d'exploitation de 38,6 millions $, en hausse de 154 % comparativement à la 
même période en 2009 

 Bénéfice net de 28,8 millions $ ou 0,11 $ par action, une amélioration de 115 % par 
rapport à la même période l'an dernier 

 Flux de trésorerie liés à l'exploitation trimestriels de 40,0 millions$ ou 0,15 $ par 
action, une augmentation de 65 % par rapport à la même période l’année précédente 

 Poursuite des succès de l’exploration à Mana 

 Achèvement avec succès de la phase II du programme d'expansion de l'usine à la mine 
de Mana  

 Résultats d’exploration prometteurs à Samira Hill 
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OBJECTIFS 20101 
 

Maximisation de la valeur 

 Poursuivre les programmes intensifs d'exploration en profondeur et en surface à la 
mine Mana 

 Compléter l'étude de faisabilité sur la zone Wona en profondeur pour en 
entreprendre le développement 

 Lancer un programme d'exploration de 6 000 000 $ réparti sur deux ans à la mine 
Samira Hill 

 

Croissance structurée 

 Produire entre 235 000 et 260 000 onces d'or en 2010 

 Augmenter la capacité d'usinage à la mine Mana pour traiter jusqu’à 6 000 tonnes 
par jour de roches dures 

 Améliorer l'efficience de la production, particulièrement à la mine Samira Hill 

 Maintenir le niveau de production à la mine Kiniero 

 Attirer et retenir les meilleures compétences minières 
 

Activité minière responsable 

 Minimiser notre empreinte environnementale 

 Poursuivre notre programme philanthropique d'entreprise, en versant 2 % de notre 
bénéfice net à la Fondation SEMAFO 

 Appuyer les initiatives gouvernementales dans les pays qui nous accueillent 

 Accentuer nos programmes de formation et de perfectionnement des employés 

 
 

 
 

                                                 

1 Ces énoncés sont prospectifs.  Pour plus d’information sur les énoncés prospectifs, se référer à la note 17. 
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Programmes d'exploration 

Burkina Faso 

SEMAFO a approuvé un investissement initial de 9 200 000 $ pour le programme d'exploration 2010 à Mana. 
L'obtention d'excellents résultats sur la propriété a incité la Société à allouer un montant supplémentaire de 
9 000 000 $, pour un budget d'exploration total de 18 200 000 $ à Mana. Le programme comprend environ 
79 000 mètres de forage à la mototarière, des levés géophysiques au sol, de la cartographie géologique, 
40 000 mètres de forage à air comprimé (« AC »), 70 000 mètres de forage à circulation inverse (« RC ») et 
45 000 mètres de forage carotté. Le programme d'exploration demeure axé sur l'avancement des cibles de niveau 
préliminaire ainsi que la minéralisation en profondeur à Wona. Au troisième trimestre, quatre mototarières, trois 
foreuses RC-AC, et trois foreuses au diamant étaient en activité sur la propriété. À la fin du troisième trimestre, 
57 600 mètres de forage à la mototarière, 20 400 mètres de forage AC, 41 200 mètres de forage RC et 
32 800 mètres de forage carotté avaient été complétés.  
 
Des travaux d'exploration géochimique à la mototarière ont été réalisés au cours du trimestre, bien que les pluies 
torrentielles aient compliqué les activités de forage qui ont eu lieu aux blocs Y1, B1, B2, BC1 et OC1 (Oula). Les 
résultats d'analyse disponibles pour l'instant confirment que le programme d'échantillonnage géochimique à la 
mototarière à Mana continue de générer de bons résultats puisque de nouvelles cibles prioritaires ont été identifiées 
dans les blocs Y1 et BC1. Ces deux blocs se situent dans l'extension latérale du couloir de déformation de Wona, 
qui comprend le gisement Wona et la zone Kona. À BC1, quatre anomalies linéaires sont reconnues, orientées 
parallèlement à la zone Wona : trois d'entre elles mesurent 800 mètres et la quatrième s'étire sur 2,4 kilomètres. À 
Y1, quatre axes anomaux sont aussi observés, mesurant jusqu'à 3 kilomètres et correspondant à un secteur 
d'orpaillage historique, où certains échantillons choisis ont livré des teneurs allant jusqu'à 3,77 g/t Au. Afin 
d'améliorer l'efficacité d'exploration, des levés géophysiques de polarisation provoquée (« PP ») ont été entrepris 
dans trois secteurs stratégiques.  
 
Au total, 57 600 mètres ont été forés depuis le début du programme d'échantillonnage à la mototarière. Ceci inclut 
des travaux déjà annoncés, réalisés sur les blocs Fofina NO, Fobiri, Wona SO et Kona, qui ont tous généré des 
cibles prioritaires et qui se sont soldés par la découverte de la zone Fofina située sur le bloc Fofina NO (voir 
communiqué de SEMAFO daté du 17 juin 2010). Parmi les autres blocs, des cibles prioritaires ont aussi été 
identifiées sur les blocs BC1 et Y1 et des travaux de suivi par forage RC y sont d'ailleurs prévus en 2010. 
 
À BC1, situé à 16 kilomètres au nord-est de l'usine de traitement Mana, quatre axes anomaux sont observés dans 
l'extension latérale de la zone Wona. Les deux anomalies les plus au sud ont livré leurs plus hautes teneurs 
aurifères à la limite sud-ouest du bloc ciblé (figure 1). Des travaux sont en cours pour prolonger la grille vers le sud-
ouest afin de définir l'extension de ces zones. Les quatre axes s'alignent le long d'une forte anomalie magnétique 
de direction nord-est. L'espacement sera réduit à 200 mètres entre les lignes le long des anomalies afin de mieux 
définir les cibles de forage RC.  
 
À Y1, situé à 12 kilomètres au sud-ouest de l'usine de traitement, quatre axes anomaux sont observés, dont un 
s'étirant sur plus de 3 kilomètres de longueur (figure 2). Les quatre anomalies montrent une bonne corrélation avec 
les données magnétiques et ce lien suggère que l'orientation des unités change du nord-ouest au nord-nord-ouest 
en direction sud. Ces changements d'orientation peuvent servir de pièges structuraux pour l'or. L'anomalie de 
3 kilomètres de long semble être associée à un secteur d'orpaillage historique également orienté nord-ouest, où des 
échantillons choisis, riches en quartz et bréchifiés, ont livré des teneurs à l'analyse atteignant 3,77 g/t Au. D'autres 
travaux à la mototarière sont aussi prévus sur le bloc Y1 afin de mieux définir les anomalies avant de les vérifier par 
forage RC. D'autres lignes seront également ajoutées pour prolonger la grille en direction sud-ouest, puisque les 
anomalies demeurent ouvertes dans cette direction. 
 
SEMAFO a également entrepris un programme de géophysique PP ciblant trois blocs : les blocs Fo-Fo, Y1, et 
Bombouela (figure 3). Un total de 515 kilomètres linéaires sont prévus, dans le but de fournir des données 
géologiques afin de faciliter la sélection des cibles. Le bloc Fo-Fo couvre l'extension sud-ouest de la fosse Nyafé et 
la nouvelle zone Fofina, totalisant 201 kilomètres linéaires. Les données de PP permettront de préciser le contexte 
géologique et structural à proximité des zones minéralisées afin de prolonger ces zones par forage. Sur le bloc Y1 
(211 kilomètres linéaires), afin d'optimiser les travaux de suivi par forage, le levé de PP couvrira les anomalies 
définies par mototarière, en plus d'identifier les secteurs les plus conducteurs au sein du large corridor favorable, 
plus particulièrement là où une flexion pourrait avoir influencé la répartition de l'or. Finalement à Bombouela, un 
total de 103 kilomètres linéaires est prévu. Le bloc Bombouela couvre un large corridor favorable situé entre la zone 
Kona, qui fait actuellement l'objet de travaux de définition pour une estimation des réserves, et le bloc BC1 ciblé 
pour de l'échantillonnage à la mototarière.  
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Dans ce bloc, le couloir Wona semble quelque peu masqué selon les données magnétiques, bien qu'il soit toujours 
visible. De plus, une série d'anomalies magnétiques superposées, en provenance du sud-est, pourrait représenter 
des discontinuités structurales favorables. Il est anticipé que les données de PP permettront de localiser le couloir 
Wona à travers ce secteur, jusqu'au bloc BC1. 

 
SEMAFO a annoncé les résultats des travaux de suivi par forage dans la zone Fofina à Mana, démontrant la bonne 
continuité de la zone avec des teneurs atteignant 4,44 g/t Au (5,57 g/t Au non coupé) sur 23 mètres. De plus, du 
forage RC et AC réalisé pour vérifier les anomalies géochimiques définies par mototarière à Fobiri ont livré des 
intersections de forage significatives, incluant 9,76 g/t Au sur 3 mètres, 5,44 g/t Au sur 6 mètres et 2,24 g/t Au sur 
21 mètres.  
 
La zone Fofina se trouve au sein d'une grande zone de déformation située au contact entre une séquence de shale 
avec de moindres quantités de volcanoclastites et des coulées volcaniques de composition intermédiaire à mafique. 
Deux sections situées à 50 mètres au sud-ouest et au nord-est de la découverte initiale ont été complétées afin 
d'établir la géométrie de la zone (figures 4 et 5). La puissance et l'épaisseur de la zone de déformation se 
poursuivent des deux côtés de la section d'origine. La zone Fofina se prolonge également jusqu’aux deux sections, 
livrant des teneurs de 4,44 g/t Au (5,57 g/t Au non coupé) sur 23 mètres dans le sondage MRC10-109 et 2,16 g/t Au 
sur 22 mètres dans le sondage MRC10-101. La structure V1 associée à la zone Fofina a également livré des 
teneurs atteignant 6,76 g/t Au (7,11 g/t Au non coupé) sur 4 mètres. Les structures V2 à V4 n'ont pas encore été 
vérifiées latéralement. De plus, la section Fofina L1 sera prolongée vers le nord-ouest afin de traverser la zone 
Fofina. 
 

Sondage*** Zone De À Au* / Longueur** 

MRC10-109 Fofina 5,0 28,0 4,44 g/t   / 23,0 m 

 
 

  
(5,57 g/t* non coupé) 

 Incluant  16,0 24,0 12,00 g/t   / 8,0 m 

MRC10-109 V1 40,0 44,0 6,76 g/t   / 4,0 m 

 
 

  
(7,11 g/t* non coupé) 

MRC10-100 Fofina 105,0 110,0 1,57 g/t   / 5,0 m 

MRC10-100 Fofina 116,0 119,0 1,35 g/t   / 3,0 m 

MRC10-100 Fofina 125,0 127,0 2,58 g/t   / 2,0 m 

MRC10-101 Fofina 47,0 69,0 2,16 g/t   / 22,0 m 

Incluant 47.0 54,0 4,94 g/t   / 7,0 m 

MRC10-102 Veine subhorizontale 132,0 138,0 2,59 g/t   / 6,0 m 

MRC10-103 Veine subhorizontale 89,0 91,0 3,09 g/t   / 2,0 m 

   * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona. Cette approche 
prudente sera appliquée jusqu'à ce qu'une base de données statistiquement représentative ait été colligée afin d'établir un 
seuil de coupure spécifique à ce secteur. 

 **  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer 
les épaisseurs réelles. 

*** MRC indique les sondages (RC) et MAC indique les sondages à air comprimé (AC). 

 
Les travaux d'exploration régionale par forage RC et AC en cours ailleurs dans le secteur Fobiri-Fofina (figures 4 et 
6) ont livré des résultats très encourageants, qui justifient des travaux de suivi. Jusqu'à présent, cinq sections ont 
été complétées afin de vérifier les anomalies FOB1, FOB2, et FNW1 définies par mototarière. Deux sections 
méritent des investigations plus poussées, notamment les sections Fofina AC L1 et Fobiri L1. La section Fofina AC 
L1, située à deux kilomètres au nord-est de la découverte Fofina d'origine, a confirmé une étroite zone fortement 
anomale définie par mototarière, interprétée comme étant l'extension nord-est de l'axe FNW1. Un corridor de zones 
riches en quartz a été recoupé, avec des sections atteignant 5,44 g/t Au sur 6 mètres et 9,76 g/t Au sur 3 mètres. 
Les teneurs plus élevées, le style de minéralisation et la proximité avec la fosse Nyafé suggèrent qu'il s'agit d'une 
minéralisation similaire. Des intersections très encourageantes ont également été obtenues à la section Fobiri L1 
dans le bloc Fobiri. Les sondages MRC10-112 à 114 ont recoupé une séquence de coulées volcaniques bordée de 
volcanoclastites au nord-est et d'une séquence intrusive intermédiaire au sud-ouest. Les coulées volcaniques sont 
localement cisaillées et renferment d'importantes zones de veines de quartz, dont plusieurs montrent des teneurs 
aurifères, incluant la zone Fobiri qui correspond directement à l'anomalie FOB1 définie par mototarière.  
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Des teneurs de 2,24 g/t Au sur 21 mètres et 2,11 g/t Au sur 4 mètres ont été obtenues dans cette zone. Une autre 
zone parallèle a livré des valeurs allant jusqu'à 2,33 g/t Au sur 5 mètres. 
 

Sondage*** Zone De À Au* / Longueur** 

Section Fofina AC L1 

    MAC10-081 
 

21,0 24,0 9,76 g/t    / 3,0 m 

MAC10-082 
 

24,0 27,0 1,52 g/t    / 3,0 m 

MAC10-083 
 

20,0 26,0 5,44 g/t    / 6,0 m 

Section Fobiri L1         

MRC10-111 
 

141,0 144,0 1,48 g/t    / 3,0 m 

MRC10-112 
 

73,0 75,0 1,95 g/t    / 2,0 m 

MRC10-112 
 

118,0 123,0 2,33 g/t    / 5,0 m 

MRC10-112 
 

128,0 129,0 3,84 g/t    / 1,0 m 

MRC10-113 
 

43,0 51,0 1,86 g/t    / 8,0 m 

Incluant  46,0 51,0 2,77 g/t    / 5,0 m 

MRC10-113 Fobiri 102,0 106,0 2,11 g/t    / 4,0 m 

MRC10-114 Fobiri 47,0 68,0 2,24 g/t    / 21,0 m 

Incluant  49,0 57,0 4,04 g/t    / 8,0 m 

   * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona. Cette approche 
prudente sera appliquée jusqu'à ce qu'une base de données statistiquement représentative ait été colligée afin d'établir 
un seuil de coupure spécifique à ce secteur. 

 **  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer 
les épaisseurs réelles. 

*** MRC indique les sondages (RC) et MAC indique les sondages à air comprimé (AC). 
 

Le programme de forage RC/AC continue d’engendrer de nouvelles découvertes, dont plusieurs correspondent aux 
anomalies définies par mototarière. Notre approche systématique en exploration sur notre propriété Mana est 
conçue de façon à permettre non seulement une estimation préliminaire du potentiel, mais également de définir 
rapidement de nouvelles zones qui pourraient générer de nouvelles ressources et des réserves exploitables dans 
l'avenir. Nos succès récurrents témoignent de la pertinence de cette approche. 
 

Nous prévoyons compléter un court programme de forage au diamant à Fofina afin de confirmer l'interprétation et 
recueillir des données structurales importantes. Il s'agit d'une étape cruciale pour optimiser la suite du programme 
de forage RC, qui aura pour but d'explorer les extensions latérales et en profondeur. Les travaux de suivi par forage 
RC ont débuté en août afin de vérifier les zones Fofina et Fobiri, les veines V2 à V4 déjà annoncées, ainsi que 
d'autres nouvelles zones aurifères significatives. 
 

En septembre, SEMAFO a annoncé les résultats de son programme de forage RC de délimitation dans la zone 
Kona, confirmant la continuité de la minéralisation. La zone Kona se trouve immédiatement au nord-est, dans 
l'extension latérale de la fosse Wona. 
 

Les sondages à circulation inverse MRC10-136 à MRC10-171 couvrent la minéralisation de la zone Kona sur une 
étendue latérale d'un kilomètre, à intervalles de 50 mètres. Les résultats confirment la continuité de la minéralisation 
sur toute l'étendue latérale, avec localement des intervalles plus larges et à plus haute teneur, notamment 4,44 g/t 
Au (5,83 g/t non coupé) sur 21 mètres. Ces résultats seront intégrés à l'estimation des ressources et à la section 
économique du plan d'exploitation.  
 

Le programme de forage de délimitation comprend 36 sondages RC totalisant 5 380 mètres (sondages MRC10-136 
à MRC10-171).  

Résultats de forage RC dans la zone Kona 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-136 Kona 17950 189,0 191,0 1,32 g/t / 2,0 m 

MRC10-137 Kona 18050 161,0 167,0 2,98 g/t / 6,0 m 

MRC10-138 Kona 18050 46,0 56,0 4,18 g/t / 10,0 m 

MRC10-139 Kona 18100 170,0 174,0 0,75 g/t / 4,0 m 
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Résultats de forage RC dans la zone Kona 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-140 Kona 18100 70,0 80,0 4,19 g/t / 10,0 m 

MRC10-141 Kona 18100 170,0 177,0 1,90 g/t / 7,0 m 

MRC10-142 Kona 18150 124,0 131,0 4,83 g/t / 7,0 m 

MRC10-143 Kona 18150 66,0 71,0 1,86 g/t / 5,0 m 

MRC10-144 Kona 18200 39,0 49,0 1,84 g/t / 10,0 m 

MRC10-145 Kona 18250 176,0 186,0 1,21 g/t / 10,0 m 

MRC10-146 Kona 18250 113,0 117,0 1,09 g/t / 4,0 m 

MRC10-147 Kona 18250 39,0 59,0 1,52 g/t / 20,0 m 

  Incluant   54,0 59,0 3,09 g/t / 5,0 m 

MRC10-148 Kona 18300 105,0 122,0 1,06 g/t / 17,0 m 

MRC10-149 Kona 18350 162,0 168,0 1,21 g/t / 6,0 m 

MRC10-150 Kona 18350 113,0 118,0 2,05 g/t / 5,0 m 

MRC10-151 Kona 18350 43,0 45,0 2,26 g/t / 2,0 m 

MRC10-152 Kona 18400 112,0 114,0 1,17 g/t / 2,0 m 

MRC10-153 Kona 18450 169,0 177,0 1,83 g/t / 8,0 m 

  Incluant   169,0 172,0 3,71 g/t / 3,0 m 

MRC10-154 Kona 18450 110,0 115,0 2,58 g/t / 5,0 m 

MRC10-155 Kona 18450 42,0 56,0 1,30 g/t / 14,0 m 

MRC10-156 Kona 18500 181,0 186,0 2,67 g/t / 5,0 m 

MRC10-157 Kona 18550 178,0 181,0 3,90 g/t / 3,0 m 

MRC10-158 Kona 18550 94,0 96,0 0,48 g/t / 2,0 m 

MRC10-159 Kona 18550 23,0 27,0 2,53 g/t / 4,0 m 

MRC10-160 Kona 18600 203,0 210,0 1,78 g/t / 7,0 m 

MRC10-161 Kona 18650 166,0 192,0 1,76 g/t / 26,0 m 

  Incluant   167,0 172,0 4,56 g/t / 5,0 m 

MRC10-162 Kona 18650 90,0 111,0 2,42 g/t / 21,0 m 

  Incluant   107,0 110,0 8,31 g/t / 3,0 m 

MRC10-163 Kona 18650 22,0 45,0 3,22 g/t / 23,0 m 

  Incluant   23,0 28,0 7,98 g/t / 5,0 m 

MRC10-164 Kona 18700 193,0 196,0 3,07 g/t / 3,0 m 

MRC10-165 Kona 18750 171,0 200,0 1,75 g/t / 29,0 m 

  Incluant   191,0 195,0 4,00 g/t / 4,0 m 

MRC10-166 Kona 18750 102,0 123,0 4,44 g/t  / 21,0 m 

     (5,83 g/t non coupé) 

  Incluant   117,0 122,0 10,12 g/t  / 5,0 m 

     (15,96 g/t non coupé) 

MRC10-167 Kona 18750 33,0 35,0 1,85 g/t / 2,0 m 

MRC10-168 Kona 18800 201,0 242,0 1,75 g/t  / 41,0 m 

     (1,94 g/t non coupé) 

  Incluant   201,0 219,0 2,29 g/t  / 18,0 m 

     (2,71 g/t non coupé) 

MRC10-169 Kona 18850 159,0 162,0 1,07 g/t / 3,0 m 

MRC10-170 Kona 18850 104,0 110,0 0,42 g/t / 6,0 m 

MRC10-171 Kona 18850 37,0 40,0 2,01 g/t / 3,0 m 

   * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona. Cette approche 
prudente sera appliquée jusqu'à ce qu'une base de données statistiquement représentative ait été colligée afin d'établir un 
seuil de coupure spécifique à ce secteur. 

 **  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer 
les épaisseurs réelles. 

*** MRC indique les sondages (RC) et MAC indique les sondages à air comprimé (AC). 
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Les travaux de forage avaient pour but de délimiter les secteurs potentiels déjà identifiés afin de convertir les 
ressources en catégories supérieures. D'autres secteurs potentiels restent à vérifier vers le nord-est ainsi qu'en 
profondeur (figure 7). Le sondage MRC10-026 foré plus tôt cette année à la section 19100 N (au nord-est du 
segment délimité de la zone) avait livré une teneur de 2,89 g/t Au sur 3 mètres. Cet intervalle suggère que le couloir 
aurifère de Wona se poursuit au-delà de la zone délimitée, avec un potentiel d'y définir des ressources 
supplémentaires. 
 

Les zones parallèles associées à la zone Kona ont également livré des résultats significatifs, particulièrement dans 
la partie sud-ouest du secteur vérifié par forage. La proximité de ces zones à la structure principale permettra sans 
aucun doute d'accroître l'inventaire de ressources dans la zone Kona. 
 

Résultats de forage RC dans les zones parallèles 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-140 Parallèle 18100 56,0 62,0 1,19 g/t / 6,0 m 

MRC10-141 Parallèle 18100 128,0 135,0 2,56 g/t / 7,0 m 

MRC10-141 Parallèle 18100 151,0 157,0 4,77 g/t / 6,0 m 

MRC10-142 Parallèle 18150 102,0 109,0 1,33 g/t / 7,0 m 

MRC10-144 Parallèle 18200 23,0 27,0 1,61 g/t / 4,0 m 

MRC10-148 Parallèle 18300 84,0 94,0 2,23 g/t / 10,0 m 

MRC10-150 Parallèle 18350 89,0 92,0 3,12 g/t / 3,0 m 

MRC10-151 Parallèle 18350 52,0 55,0 2,84 g/t / 3,0 m 

MRC10-153 Parallèle 18450 147,0 153,0 2,00 g/t / 6,0 m 

MRC10-153 Parallèle 18450 180,0 186,0 1,49 g/t / 6,0 m 

   * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona. Cette approche 
prudente sera appliquée jusqu'à ce qu'une base de données statistiquement représentative ait été colligée afin d'établir un 
seuil de coupure spécifique à ce secteur. 

 **  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer 
les épaisseurs réelles. 

*** MRC indique les sondages (RC) et MAC indique les sondages à air comprimé (AC). 
 

Au cours du trimestre, SEMAFO a annoncé les résultats de son programme de forage dans la zone Wona SO, 
située immédiatement au sud-ouest et parallèle à la zone Wona Principale en profondeur. Les résultats de forage 
carotté ouvrent un grand potentiel souterrain en profondeur pour une minéralisation plus large et à plus haute 
teneur, tandis que les résultats de forage RC ont permis de prolonger considérablement l'extension vers la surface, 
accessible par fosse, de la minéralisation sur un kilomètre. Ces résultats remarquables devraient potentiellement 
ajouter de nouvelles réserves dans la fosse Wona. 
 

Depuis la dernière mise à jour publiée le 8 juillet 2010, nous avons complété un total de 7 484 mètres de forage 
carotté en 17 sondages (jusqu'à WDC223) et 7 924 mètres de forage RC en 35 sondages (jusqu'à MRC10-212) 
dans la zone Wona SO. 

Résultats dans la zone Wona SO 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-172 Wona SO 14400 150,0 153,0 1,84 g/t / 3,0 m 

MRC10-173 Wona SO 14425 139,0 146,0 0,20 g/t / 7,0 m 

MRC10-174 Wona SO 14475 125,0 126,0 0,91 g/t / 1,0 m 

MRC10-175 Wona SO 14525 158,0 160,0 1,50 g/t / 2,0 m 
MRC10-176 Wona SO 14500 127,0 129,0 1,10 g/t / 2,0 m 

MRC10-177 Wona SO 14800 122,0 144,0 2,28 g/t / 22,0 m 

MRC10-178 Wona SO 14850 157,0 174,0 3,47 g/t / 17,0 m 

MRC10-179 Wona SO 14875 118,0 129,0 4,31 g/t / 11,0 m 

MRC10-180 Wona SO 14950 153,0 162,0 4,47 g/t / 9,0 m 

     (8,18 g/t non coupé) 

MRC10-181 Wona SO 14975 140,0 161,0 1,88 g/t / 21,0 m 
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Résultats dans la zone Wona SO 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-182 Wona SO 15025 171,0 187,0 2,13 g/t / 16,0 m 

MRC10-183 Wona SO 15075 152,0 179,0 1,79 g/t / 27,0 m 

     (2,08 g/t non coupé) 

MRC10-184 Wona SO 15100 127,0 135,0 2,20 g/t / 8,0 m 

MRC10-185 Wona SO 15125 142,0 156,0 2,42 g/t / 14,0 m 

MRC10-186 Wona SO 15150 123,0 136,0 1,81 g/t / 13,0 m 

MRC10-187 Wona SO 15175 158,0 163,0 3,04 g/t / 5,0 m 

MRC10-188 Wona SO 15200 118,0 126,0 1,67 g/t / 8,0 m 

MRC10-189 Wona SO 15225 156,0 165,0 2,06 g/t / 9,0 m 

MRC10-190 Wona SO 15325 145,0 152,0 4,81 g/t / 7,0 m 

     (5,04 g/t non coupé) 

MRC10-191 Wona SO 15350 124,0 133,0 3,75 g/t / 9,0 m 

MRC10-192 Wona SO 15425 147,0 155,0 3,87 g/t / 8,0 m 

MRC10-193 Wona SO 15450 152,0 160,0 3,89 g/t / 8,0 m 

MRC10-194 Wona SO 15475 144,0 148,0 2,52 g/t / 4,0 m 

MRC10-195 Wona SO 15550 148,0 158,0 2,63 g/t / 10,0 m 

MRC10-196 Wona SO 15575 135,0 144,0 2,02 g/t / 9,0 m 

MRC10-197 Wona SO 15625 135,0 142,0 1,97 g/t / 7,0 m 

MRC10-198 Wona SO 15650 143,0 148,0 2,77 g/t / 5,0 m 

MRC10-199 Wona SO 15675 130,0 134,0 1,41 g/t / 4,0 m 

MRC10-200 Wona SO 14675 156,0 160,0 1,33 g/t / 4,0 m 

MRC10-206 Wona SO 14575 153,0 156,0 1,21 g/t / 3,0 m 

MRC10-207 Wona SO 14625 159,0 160,0 1,04 g/t / 1,0 m 

MRC10-209 Wona SO 14725 142,0 159,0 2,64 g/t / 17,0 m 

MRC10-210 Wona SO 14825 152,0 154,0 4,74 g/t / 2,0 m 

MRC10-211 Wona SO 14900 162,0 165,0 2,12 g/t / 3,0 m 

MRC10-212 Wona SO 14925 152,0 159,0 2,77 g/t / 7,0 m 

WDC204 Wona SO 16400 470,0 484,0 1,66 g/t / 14,0 m 

WDC205 Wona SO Résultats déjà publiés 

WDC206 Wona SO 16400 538,0 544,0 2,77 g/t / 6,0 m 

WDC207 Wona SO 16200 618,0 624,5 0,07 g/t / 6,5 m 

WDC208 Wona SO 16500 434,0 446,0 1,83 g/t / 12,0 m 

WDC209 Wona SO 16500 544,0 557,5 3,07 g/t / 13,5 m 

WDC211 Wona SO 16600 465,7 468,4 2,82 g/t / 2,7 m 

WDC212 Wona SO 16700 446,6 464,0 3,08 g/t / 17,4 m 

WDC213 Wona SO 15600 281,0 291,0 3,11 g/t / 10,0 m 

WDC214 Wona SO 15600 319,8 325,8 1,31 g/t / 6,0 m 

WDC216 Wona SO 15600 222,0 239,0 2,72 g/t / 17,0 m 

WDC217 Wona SO 15525 176,0 184,8 7,32 g/t / 8,8 m 

     (12,95 g/t non coupé) 

WDC218 Wona SO 16200 534,0 546,2 2,04 g/t / 12,2 m 

WDC219 Wona SO 15600 178,0 186,0 4,62 g/t / 8,0 m 

WDC221 Wona SO 16400 234,0 243,6 2,48 g/t / 9,6 m 

WDC223 Wona SO 16600 587,0 619,0 4,20 g/t / 32,0 m 

     * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona.  
    ** Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer les 

épaisseurs réelles. 
   *** Les sondages de la série MRC (forage RC) MRC201 à MRC205 ont été forés à l'extérieur de la zone Wona SO, et les résultats du 

sondage MRC208 sont attendus sous peu. Les sondages de la série WDC (forage carotté) WDC210 et WDC215 ont été forés à 
l'extérieur de la zone Wona SO, et les résultats des sondages WDC220 et WDC222 sont attendus sous peu. 
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Le forage carotté ciblait principalement la partie profonde de la zone Wona SO et l'extension vers la surface du 
potentiel souterrain (WDC213, WDC214, WDC216 et WDC217), où nous avions obtenu antérieurement des 
résultats à haute teneur. Les résultats ont non seulement confirmé la minéralisation à haute teneur à plus faible 
profondeur, avec des teneurs atteignant 7,32 g/t Au (12,95 g/t Au non coupé) sur 8,8 mètres, mais ont également 
identifié, dans le sondage WDC223, un secteur plus large à plus haute teneur et à plus grande profondeur, avec 
une teneur de 4,20 g/t Au sur 32 mètres. Le sondage WDC209, foré à proximité, a également obtenu 3,07 g/t Au 
sur une largeur de 13,5 mètres, soit nettement plus que la normale, ce qui suggère que le secteur immédiat où les 
sondages WDC209 et WDC223 ont été forés pourrait renfermer une minéralisation aurifère d'envergure (figure 8). 
D'autres travaux de forage sont prévus pour poursuivre les vérifications dans ce secteur 
 

Par ailleurs, dans le but d'établir la limite de l'extension vers la surface de la zone Wona SO, une série de trous de 
forage RC ont été complétés immédiatement sous le tracé de la fosse sur une distance latérale de 1,3 kilomètre, 
atteignant presque l'extrémité sud-ouest de la fosse Wona. Les résultats démontrent que l'ajout d'une quantité 
importante de minerai peut être anticipé sous le tracé de la fosse, mais au-dessus de la limite inférieure révisée 
pour la fosse à 5 200 mètres d'élévation, sur une distance latérale de plus de 1 kilomètre. 
 

Les zones parallèles associées à Wona SO identifiées précédemment continuent de prendre de l'importance vers le 
sud-ouest, montrant des renflements avec des teneurs supérieures à la moyenne. Des zones parallèles ont été 
recoupées tant dans les trous de forage RC près de la surface que dans les sondages carottés à plus grande 
profondeur. Leur proximité à la zone Wona SO et leur teneur élevée permettront probablement d'accroître 
l'inventaire de réserves dans ce secteur. 
 

Meilleurs résultats dans les zones parallèles à Wona SO 

Sondage*** Zone Section (N) De À Au* / Longueur** 

MRC10-179 Parallèle 14875 144,0 153,0 1,45 g/t / 9,0 m 

MRC10-180 Parallèle 14950 173,0 177,0 1,71 g/t / 4,0 m 

MRC10-181 Parallèle 14975 125,0 130,0 1,89 g/t / 5,0 m 

MRC10-182 Parallèle 15031 151,0 157,0 1,38 g/t / 6,0 m 

MRC10-184 Parallèle 15100 150,0 153,0 2,57 g/t / 3,0 m 

MRC10-184 Parallèle 15100 173,0 174,0 9,02 g/t / 1,0 m 

MRC10-193 Parallèle 15450 179,0 183,0 7,53 g/t / 4,0 m 

     (9,73 g/t non coupé) 

MRC10-199 Parallèle 15675 157,0 164,0 3,65 g/t / 7,0 m 

MRC10-199 Parallèle 15675 187,0 192,0 6,94 g/t / 5,0 m 

     (11,86 g/t non coupé) 

MRC10-210 Parallèle 14825 126,0 129,0 3,11 g/t / 3,0 m 

MRC10-211 Parallèle 14900 117,0 134,0 2,79 g/t / 17,0 m 

MRC10-211 Parallèle 14900 140,0 146,0 2,15 g/t / 6,0 m 

MRC10-212 Parallèle 14925 125,0 140,0 3,20 g/t / 15,0 m 

     (3,35 g/t non coupé) 

WDC218 Parallèle 16200 599,7 615,0 2,38 g/t / 15,3 m 

WDC219 Parallèle 15600 215,0 217,0 4.98 /t / 2,0 m 

   * Tous les échantillons individuels sont coupés à 15 g/t selon la procédure établie pour le gisement Wona. Cette approche 
prudente sera appliquée jusqu'à ce qu'une base de données statistiquement représentative ait été colligée afin d'établir un 
seuil de coupure spécifique à ce secteur. 

 **  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer les 
épaisseurs réelles. 

*** MRC indique les sondages (RC) et MAC indique les sondages à air comprimé (AC). 

En septembre, SEMAFO a annoncé le début de deux nouveaux levés géophysiques aéroportés à Mana. Un 
premier levé magnétique héliporté à basse altitude et ultra haute résolution, totalisant 985 km², sera réalisé sur la 
plupart des propriétés périphériques sous permis, permettant ainsi de pratiquement doubler notre couverture 
magnétique du secteur. Un autre levé électromagnétique (« EM ») de type HELITEM Lite, totalisant 302 km², 
couvrira une partie du groupe central de propriétés à Mana.  
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Programmes d'exploration (suite) 

Burkina Faso (suite) 

Le levé magnétique permettra d'obtenir une couverture complète du groupe de permis élargi à l'est, à l'ouest et au 
nord du bloc central qui avait fait l'objet d'un levé au troisième trimestre 2009. Le levé EM quant à lui a pour but de 
couvrir un vaste secteur dans la moitié sud du groupe central, y compris les zones aurifères Wona, Nyafé et Fofina-
Fobiri. Le levé EM de type HELITEM Lite est une méthode en domaine temporel conçue pour identifier et 
cartographier des zones conductrices, tels des horizons graphiteux, qui sont des lithologies aurifères primordiales 
tant à Wona qu'à Fofina. 
 

Le levé réalisé en 2009 avait permis d’élaborer une excellente carte de ciblage de base pour notre programme 
d'exploration systématique et les découvertes qui ont suivi dans les secteurs Fofina, Fobiri, et le long d'autres 
structures aurifères significatives. L'élargissement du levé pour couvrir d'autres secteurs périphériques devrait 
permettre de suivre les extensions de certains axes potentiels comme la zone de cisaillement Oula (figure 9), tout 
en procurant des données similaires de base pour identifier d'autres cibles d'exploration en 2011. Bien qu'ayant fait 
l'objet de travaux d'exploration beaucoup plus limités, la Société croit, basé sur les travaux historiques, que les 
secteurs périphériques renferment une minéralisation aurifère intéressante. Par exemple, les permis Massala et 
Saoura, situés immédiatement au nord du groupe central, couvrent une bande volcano-sédimentaire aurifère de 
plus de 15 kilomètres de long, qui montre des similitudes avec les roches hôtes à Wona. Des preuves de la 
présence soutenue d'orpailleurs dans le passé ont été observées dans certains secteurs des permis Massala et 
Saoura. De plus, des échantillons choisis, prélevés par SEMAFO depuis 2005 le long d'une section de 12 
kilomètres du couloir en question, ont livré plusieurs teneurs élevées allant jusqu'à 13,8 g/t Au (figure 9). Le levé 
magnétique devrait permettre de mieux comprendre le contexte structural et géologique des anomalies aurifères, de 
la même façon que le levé aéroporté de 2009 avait clarifié le portrait régional du couloir volcano-sédimentaire de 
Wona. 
 

Le levé EM couvrira une grande partie des secteurs actuellement ciblés par nos travaux d'exploration et 
d'exploitation minière. La technologie HELITEM Lite à pénétration profonde sert à déceler et cartographier les zones 
conductrices. Puisque le gisement de Wona est associé à des lithologies conductrices comme des sédiments 
graphiteux, ce levé pourra être utilisé de concert avec le levé magnétique de 2009 pour raffiner notre 
compréhension géologique et structurale des roches sous-jacentes, bien en-dessous de l'horizon saprolitique. Les 
données EM de type HELITEM Lite ont été utilisées avec succès dans plusieurs régions du monde, incluant en 
Afrique occidentale, comme outil efficace de cartographie régionale et de prospection. 
 

Nous sommes d'avis que notre programme 2010, qui a débuté avec le levé magnétique aéroporté régional et qui 
récolte déjà des succès, augmente sensiblement la valeur et le potentiel des groupes de permis périphériques. 
Notre connaissance géologique du secteur progresse rapidement et d'autres découvertes sont à prévoir suite aux 
nouveaux levés. De plus, le levé EM pourra jeter un nouvel éclairage sur notre interprétation des nouvelles zones 
aurifères et leurs relations aux gisements Wona et Nyafé. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 
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Figure 7 
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Figure 8 
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Figure 9 
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Programmes d'exploration (suite) 

Niger 

Un budget d'exploration de 6 000 000 $ sur deux ans a été approuvé pour la mine Samira Hill. Des programmes 
d'échantillonnage à la mototarière et de forage RC ont été entrepris suite à une compilation des données 
antérieures de géophysique PP et magnétique, de géochimie, de forage et de cartographie, en parallèle à une 
nouvelle carte structurale et géologique élaborée par M. Damien Gaboury, Ph. D. Bien que l'Horizon Samira 
demeure la cible principale, nos conclusions révèlent un nouveau potentiel basé sur l'interprétation d'un 
épaississement structural formé par la superposition d'horizons favorables au sein du complexe stratigraphique 
dans des conditions structurales spécifiques. 
 
SEMAFO a annoncé les résultats de la phase II de son programme d'exploration 2010, qui a débuté le 9 juillet et qui 
avait pour but de vérifier et de délimiter de nouvelles zones aurifères proximales qui pourraient rapidement être 
intégrées au plan d'exploitation à court terme. Ces zones ont livré des résultats incluant 27,77 g/t Au sur 4 mètres.  
 
Jusqu'à présent, 20 000 mètres des 41 000 mètres prévus de forage RC ont été complétés, et des résultats 
d'analyse partiels sont disponibles pour trois des dix secteurs ciblés qui doivent faire l'objet de vérifications. 
 

Libdorado NO 
Le programme à Libdorado NO avait pour but de mieux définir la nouvelle zone aurifère identifiée lors de la phase I 
du programme (voir communiqué de SEMAFO daté du 8 mars 2010). La zone Libdorado NO est caractérisée par la 
présence d'étroites zones de quartz à haute teneur aurifère dans des sédiments altérés, situées immédiatement au 
nord de la fosse Libiri. Les résultats continuent d'indiquer la présence de hautes teneurs en or. Bien que plusieurs 
autres sondages seront forés d'ici la fin de l'année afin d'améliorer la compréhension de certains secteurs, un 
programme de forage de définition est prévu en 2011 à la zone Libdorado NO, avant d'entreprendre des travaux 
d'ingénierie et de planification minière. 
 

 Meilleurs résultats en phase II à Libdorado NO 

Sondage De A Au / Longueur ** 

10RC080 40 44 4.09 g/t   /   4 m 

10RC082 63 67 27.77 g/t   /   4 m 

10RC083 29 32 10.40 g/t   /   3 m 

10RC085 99 104 13.78 g/t   /   5 m 

10RC087 39 42 2.75 g/t   /   3 m 

10RC089 53 58 3.69 g/t   /   5 m 

10RC090* 31 35 2.60 g/t   /   4 m 

10RC100 54 58 3.74 g/t   /   4 m 

10RC101 17 21 10.43 g/t   /   4 m 

*  Zone Parallèle 
**  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour 

déterminer les épaisseurs réelles. 

 

 
La figure 10 présente une section longitudinale de la zone principale découverte à Libdorado NO, où des dykes de 
dolérite tardifs recoupent la zone. Les résultats suggèrent que la minéralisation est faiblement inclinée vers l'est, où 
elle rejoint la paroi nord de la fosse Libiri. 
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Programmes d'exploration (suite) 

Niger (suite) 

Libiri SE  
Le secteur au sud de la fosse Libiri (figure 11) renferme plusieurs zones aurifères qui n'avaient pas été pleinement 
définies par le passé. Une nouvelle cartographie de surface et une modélisation ont permis d'arriver à une meilleure 
compréhension de la géométrie de la minéralisation, et un programme de forage intensif a été planifié afin de 
valider les modèles. 
 

Meilleurs résultats en phase II à Libiri SE 

Sondage De A Au / Longueur * 

10RC142 73 78 2.04 g/t    /    5 m 

10RC144 22 25 3.75 g/t    /    3 m 

10RC144 37 45 1.01 g/t    /    8 m 

10RC146 50 71 2.17 g/t    /    21 m 

10RC147 123 129 1.93 g/t    /    6 m 

10RC148 2 8 2.83 g/t    /    6 m 

10RC148 25 38 1.13 g/t    /    13 m 

10RC149 55 61 1.20 g/t    /    6 m 

10RC149 64 74 2.31 g/t    /    10 m 

10RC150 3 7 2.04 g/t    /    4 m 

10RC150 45 94 1.36 g/t    /    49 m 

10RC152 10 15 1.97 g/t    /    5 m 

10RC153 1 49 1.03 g/t    /    48 m 

10RC153 98 109 1.03 g/t    /    11 m 

10RC157 15 29 1.06 g/t    /    14 m 

10RC158 39 45 2.88 g/t    /    6 m 

*  Toutes les longueurs sont mesurées le long des trous; des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer 
les épaisseurs réelles. 

 
La seconde moitié du programme était principalement axée sur le secteur Boulon Jounga, situé à 10 kilomètres au 
nord-ouest de l'usine de traitement de Samira. Le secteur Boulon Jounga comprend une fosse qui porte le même 
nom et d'où provient une bonne partie de la production 2010 de la mine Samira Hill. Le minerai de Boulon Jounga 
présente typiquement des teneurs supérieures à la moyenne. De plus, le taux de récupération est généralement 
supérieur à la moyenne dans les sections saprolitiques du gisement. Le gisement lui-même est compact et 
localement faiblement incliné. Tel que décrit dans le communiqué de SEMAFO daté du 8 mars 2010, d'autres gîtes 
de type Boulon Jounga ont été identifiés à l'est de la fosse. Des travaux de forage additionnels seront complétés 
pour vérifier les extensions de ces nouvelles zones ainsi que d'autres secteurs à proximité où les travaux de forage 
à la mototarière avaient identifié des cibles prioritaires. 
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Figure 10 

 

Figure 11 

 



Rapport de gestion 
 

25  

 

2. Résultats consolidés et opérations minières 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 Variation
 

2010 2009 Variation 

Faits saillants de l’exploitation   
 

   

Onces d'or produites  ...................................................... 65 500 62 300 5 % 199 600 184 500 8 % 

Onces d'or vendues  ....................................................... 69 500 61 200 14 % 198 700 177 800 12 % 

(en milliers $ à l’exception des montants par once et par 
tonne)      

Revenus — Ventes d'or  ................................................. 86 223 59 361 45 % 236 883 167 502 41 % 

Coûts d'exploitation  ........................................................ 31 267 28 697 9 % 88 793 81 167 9 % 

Royautés gouvernementales .......................................... 3 236 2 312 40 % 9 030 6 677 35 % 

Bénéfice d'exploitation  ................................................... 38 615 15 195 154 % 95 664 43 411 120 % 

Impôts sur les bénéfices ................................................. 10 393 2 320 348 % 16 331 5 841 180 % 

Bénéfice net  ................................................................... 28 809 13 399 115 % 76 245 33 022 131 % 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation 
1 
 ........................... 40 041 24 301 65 % 108 708 68 245 59 % 

Bénéfice net par action de base  ..................................... 0,11 0,05 120 % 0,29 0,14 107 % 

Bénéfice net par action dilué  .......................................... 0,10 0,05 100 % 0,29 0,14 107 % 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action 
2 
 .......... 0,15 0,10 50 % 0,40 0,29 38 % 

Prix de vente moyen réalisé (par once) .......................... 1 241 969 28 %  1,192 942 27 % 

Coût comptant d'exploitation (par once produite) 
3 
 ......... 454 472 (4 %) 445 450 (1 %) 

Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée) 
3 
........... 34 34 - 32 32 - 

Coût comptant total (par once vendue) 
4 
 ........................ 496 507 (2 %) 492 494 - 

 
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. 
2
 Le ratio de flux de trésorerie liés à l’exploitation par action est une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section                

« Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 
3 

Le coût comptant d’exploitation est une mesure non conforme aux PCGR et est calculé en fonction des onces produites et des tonnes 
traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

4 
Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond aux coûts d’exploitation minière et aux royautés 
gouvernementales par once vendue. 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 

 Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010, nos ventes d'or ont augmenté de 45 % 
pour atteindre 86 223 000 $ comparativement à 59 361 000 $ pour la même période en 2009. Cette 
amélioration est directement attribuable à notre prix de vente moyen réalisé plus élevé par once d'or, qui est 
demeuré supérieur au prix moyen du marché (London Gold Fix), et à l'augmentation du nombre d'onces 
d'or vendues découlant de la production plus élevée à la mine Mana.  

 

2010 2009 

 (en dollars) T3 T2 T1 T3 T2 T1 

Prix moyen du marché (London Gold Fix)  ...........  1 227 1 197 1 109 960 922 908 

Prix moyen réalisé par once d’or vendue  ............  1 241 1 210 1 111 969 931 923 
 

 Notre bénéfice d'exploitation a augmenté de 154 % au troisième trimestre par rapport à la même période 
l'an dernier. Cette augmentation du bénéfice d’exploitation est directement attribuable à la progression des 
ventes d’or, comme indiqué ci-dessus, ainsi qu'à nos efforts de contrôle des coûts, qui ont permis une 
amélioration du coût comptant d'exploitation par once produite. 

 Notre bénéfice net s'est amélioré de 115 %, en hausse de 15 410 000 $ par rapport au troisième trimestre 
de 2009, principalement en raison de notre bénéfice d'exploitation plus élevé.  

 Des flux de trésorerie liés à l'exploitation de 40 041 000 $ ont été générés au cours de la période de trois 
mois terminée le 30 septembre 2010, en raison du bénéfice d'exploitation plus élevé. 
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2.  Résultats consolidés et opérations minières (suite) 

Premiers neuf mois 2010 vs premiers neuf mois 2009 

 Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2010, les ventes d'or ont atteint 236 883 000 $ 
comparativement à 167 502 000 $ pour la même période en 2009. Cette augmentation de 41 % est 
principalement attribuable au prix moyen réalisé par once d'or plus élevé et à l’augmentation de la quantité 
d’onces d'or vendues en raison de la production plus élevée à la mine Mana. 

 L'amélioration de 120 % du bénéfice d'exploitation résulte de la progression des ventes d’or et de la stabilité 
du coût comptant d'exploitation découlant de nos efforts de contrôle des coûts. 

 Le bénéfice net a atteint 76 245 000 $ au cours des premiers neuf mois de 2010, comparativement à 
33 022 000 $ pour les neuf premiers mois de 2009. Cet écart s'explique principalement par la croissance du 
bénéfice d'exploitation comme indiqué ci-dessus. 
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3. Bénéfice d’exploitation sectoriel 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 Variation
 

2010 2009 Variation 

(en milliers $)       

Mine de Mana, Burkina Faso  .................................  36 072 16 709 116 % 87 829 41 627 111 % 

Mine de Samira Hill, Niger  .....................................  1 704 1 056 61 % 11 528 3 027 281 % 

Mine de Kiniero, Guinée .........................................  3 587 (634) 666 % 4 049 3 700 9 % 

Corporatif et autres  ................................................  (2 748) (1 936) 42 % (7 742) (4 943) 57 % 

Total  .......................................................................  38 615 15 195 154 % 95 664 43 411 120 % 
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Opérations minières 

Mana, Burkina Faso 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

Données d’exploitation       

Minerai extrait (tonnes)  ................................................  482 200 334 900 44 % 1 425 300 1 142 000 25 % 

Minerai traité (tonnes)  ..................................................  501 800 347 700 44 % 1 457 500 1 046 600 39 % 

Teneur traitée (g/t)  .......................................................  3,16 3,92 (19 %) 3,30 3,50 (6 %) 

Récupération (%)  .........................................................  87 95 (8 %) 88 95 (7 %) 

Onces d’or produites  ....................................................  46 400 41 600 12 % 133 500 114 900 16 % 

Onces d’or vendues  .....................................................  49 700 40 100 24 % 135 200 108 000 25 % 

Données financières (en milliers $) 
 

      

Revenus – Ventes d’or  .................................................  61 598 38 951 58 % 161 304 101 626 59 % 

Coûts d’exploitation  ......................................................  17 822 14 174 26 % 48 981 38 668 27 % 

Royautés gouvernementales  .......................................  1 872 1 163 61 % 4 855 3 040 60 % 

Amortissement  .............................................................  5 464 6 473 (16 %) 18 609 17 343 7 % 

Administration  ..............................................................  330 404 (18 %) 918 864 6 % 
Charges de désactualisation – Mise hors service des 

immobilisations  .....................................................   38 28 36 % 112 84 33 % 

Bénéfice d’exploitation sectoriel  ...................................  36 072 16 709 116 % 87 829 41 627 111 % 

Statistiques ($)        

Prix de vente moyen réalisé (par once) ........................  1 239 971 28 % 1 193 941 27 % 

Coût comptant d’exploitation (par once produite)
1 
 ........  355 348 2 % 357 352 1 % 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée)
1
 ..........  34 41 (17 %) 34 37 (8 %) 

Coût comptant total (par once vendue) 
2 
 ......................  396 382 4 % 398 386 3 % 

Amortissement (par once vendue)
3 
 ..............................  110 161 (32 %) 138 161 (14 %) 

1 
Le coût comptant d’exploitation est une mesure non conforme aux PCGR et est calculé en fonction des onces produites et des tonnes 
traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

2 
Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les 
royautés gouvernementales et les frais de vente ainsi que l’incidence de la variation des stocks. 

3 
L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 
vendue. 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 

 Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010, un total de 482 200 tonnes de minerai 
et 3 115 112 tonnes de roches stériles ont été extraites, ce qui donne un ratio de décapage de 6,5:1. Ceci 
se compare à 334 900 tonnes de minerai et 3 025 500 tonnes de roches stériles à la même période en 
2009, pour un ratio de décapage de 9:1. L'augmentation de 44 % au niveau du minerai extrait s'explique 
par l'ajout d'équipement minier, mis en service au troisième trimestre de 2010, et au plus faible ratio de 
décapage. Le nouvel équipement a été acquis pour répondre à l’expansion de l’usine et à l’augmentation 
des réserves minérales des fosses à ciel ouvert. La diminution du ratio de décapage est attribuable 
principalement à l’exploitation minière en zone moins profonde de la fosse Wona comparativement à ce qui 
avait été fait en 2009. 

 L'augmentation de 44 % au niveau du minerai traité est directement attribuable à la capacité supérieure de 
traitement suite à l'achèvement des phases I et II du programme d'expansion de l'usine. 

 La diminution de 19 % de la teneur est liée au traitement d’une plus grande quantité de minerai de plus 
faible teneur résultant de notre capacité de production plus élevée.  

 Le taux de récupération à l’usine a diminué en raison du traitement de minerai de transition en comparaison 
avec le traitement de minerai oxydé pour la même période en 2009. Le taux de récupération a aussi été 
affecté, tel que prévu, par la durée réduite de lixiviation suite à l'achèvement de la phase I du programme 
d'expansion de l'usine. Cette situation est temporaire toutefois puisque la phase III du programme 
d'expansion a pour but d'augmenter la durée de lixiviation et le taux de récupération. La mise en service de 
la phase III est prévue d'ici la fin de l'exercice 2010. D’ici là, le débit de traitement supérieur compense 
largement pour le taux de récupération plus faible. 
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Opérations minières (suite)  

Mana, Burkina Faso (suite) 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 (suite) 

 L'augmentation de 12 % du nombre d'onces d'or produites est attribuable à la plus grande capacité de 
traitement de l’usine.   

 Notre coût comptant d'exploitation pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010 a diminué à 
34 $ par tonne traitée comparativement à 41 $ par tonne au même trimestre l'an dernier. Cette amélioration 
s'explique principalement par une plus grande capacité de traitement, une baisse du ratio de décapage 
ainsi que des prix de carburant moins élevés. 

 Le taux d'amortissement par once a diminué en raison de l'accroissement des réserves au cours du second 
trimestre 2010. 

Premiers neuf mois 2010 vs premiers neuf mois 2009 

 Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, un total de 1 425 300 tonnes de 
minerai et 7 792 500 tonnes de roches stériles ont été extraites, ce qui donne un ratio de décapage de 
5,5:1. Ceci se compare à 1 142 200 tonnes de minerai et 7 548 400 tonnes de roches stériles à la même 
période en 2009, pour un ratio de décapage de 7:1. L'augmentation de 25 % au niveau du minerai extrait 
est attribuable à l'ajout d'équipement minier mis en service au troisième trimestre 2009 et en 2010, et au 
plus faible ratio de décapage atteint dans la fosse Wona. 

 L'augmentation de 39 % au niveau du minerai traité est directement attribuable à la plus grande capacité de 
traitement suite à l'achèvement des phases I et II du programme d'expansion de l'usine. 

 Comme il est indiqué auparavant, la diminution de la teneur d’alimentation est liée au traitement de minerai 
à plus faible teneur avec un débit plus élevé résultant de notre capacité de production accrue. 

 La variation au niveau du taux de récupération est liée à l’augmentation du débit de traitement et au 
traitement de minerai de transition. 

 L’augmentation de 16 % du nombre d’onces produites est le résultat de l’augmentation de notre capacité de 
traitement. 

 La réduction de 8 % du coût comptant d’exploitation par tonne traitée est attribuable à l’augmentation de 
notre débit de production, la diminution de notre ratio de décapage ainsi qu’à une baisse dans le coût de 
carburant. 
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Opérations minières (suite) 

Mana, Burkina Faso (suite) 

Mise à jour des projets 

Expansion de l'usine – Phase I : 6 000 tpj de saprolite 

 Cette phase de l'expansion de l'usine, visant à augmenter la capacité d'usinage à 6 000 tpj de minerai 
saprolitique, a été complétée avec succès au premier trimestre 2010.  

Expansion de l'usine – Phase II : Broyeur semi-autogène (SAG) : 6 000 tpj de roches dures 

 La deuxième phase du programme d'expansion de l'usine a pour but d'augmenter la capacité d'usinage de 
4 000 tpj à 6 000 tpj de roches dures. Cette phase a été complétée avec succès en juillet 2010. 

Expansion de l'usine – Phase III : Durée de lixiviation 

 Au début de l'année 2010, nous avons lancé la troisième phase du programme d'expansion de l'usine. 
Cette phase consiste principalement à ajouter deux réservoirs de lixiviation (CIL) afin d'augmenter la durée 
de lixiviation pour accommoder le plus grand débit de traitement. La durée de lixiviation passera ainsi de 
22 à 29 heures à un taux d'usinage de 6 000 tpj. Le budget total alloué pour cette phase est de 
5 500 000 $. Ces améliorations permettront d'optimiser le taux de récupération de l'or.  

 La mise en service de la phase III est prévue pour la fin de l'année 2010. 

Wona Développement en profondeur : mise à jour du projet 

 Les interprétations et nouveaux modèles géologiques incluant la zone Wona SO ont été complétés. 

 Le design de la mine et les mises à jour de planification sont en cours. 

 Les études de la mécanique des roches et du dénoyage des fosses ont été complétées. 

 Les mises à jour des dépenses d’exploitation et des dépenses d’investissement en capital avec les 
fournisseurs sont en cours. 

 Les négociations avec les sous-contractants miniers pour la mine sous-terraine progressent. 

 L’étude de faisabilité finale est prévue être complétée au premier trimestre 2011. 

Équipement minier 

 Étant donné les excellents résultats d’exploration et l’augmentation de la durée de vie de la mine Mana, une 
décision a été prise afin de transférer une partie de la flotte d’équipement minier nouvellement acquise 
destinée à Samira Hill vers Mana. De même, une partie de la flotte actuelle de Mana est présentement 
transférée vers Samira Hill. 
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Opérations minières 

Samira Hill, Niger 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 Variation
 

2010 2009 Variation 

Données d’exploitation       

Minerai extrait (tonnes)  ..........................................  89 500 307 800 (71 %) 913 800 964 600 (5 %) 

Minerai traité (tonnes)  ............................................  299 300 400 000 (25 %) 901 900 1 120 500 (20 %) 

Teneur traitée (g/t)  .................................................  1,59 1,49 7 % 1,87 1,62 15 % 

Récupération (%)  ...................................................  69 74 (7 %) 75 73 3 % 

Onces d’or produites  ..............................................  10 800 13 600 (21 %) 41 900 41 900 - 

Onces d’or vendues  ...............................................  12 100 14 200 (15 %) 41 000 42 600 (4 %) 

Données financières (en milliers $) 
 

      

Revenus – Ventes d’or  ...........................................  15 012 13 702 10 % 48 845 40 015 22 % 

Coûts d’exploitation  ................................................  9 626 9 614 - 26 125 28 059 (7 %) 

Royautés gouvernementales  .................................  849 788 8 % 2 734 2 262 21 % 

Amortissement  .......................................................  2 330 1 859 25 % 7 001 5 392 30 % 

Administration  ........................................................  451 341 32 % 1 301 1 143 14 % 
Charges de désactualisation – Mise hors service 

des immobilisations   ........................................   52 44 18 % 156 132 18 % 

Bénéfice d’exploitation sectoriel  .............................  1 704 1 056 61 % 11 528 3 027 281 % 

Statistiques ($)        

Prix de vente moyen réalisé (par once) ..................  1 241 965 29 % 1 191 939 27 % 

Coût comptant d’exploitation (par once produite)
1 
 ..  846 689 23 % 638 657 (3 %) 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée)
1 
 ...  31 25 24 % 29 25 16 % 

Coût comptant total (par once vendue) 
2 
 ................  866 733 18 % 704 712 (1 %) 

Amortissement (par once vendue)
3 
 ........................  193 131 47 % 171 127 35 % 

 
1 

Le coût comptant d’exploitation est une mesure non conforme aux PCGR et est calculé en fonction des onces produites et des tonnes 
traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

2 
Le coût comptant total est une mesure non conforme aux PCGR et correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les 
royautés gouvernementales et les frais de vente ainsi que l’incidence de la variation des stocks. 

3 
L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 
vendue. 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 

 Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2010, 89 500 tonnes de minerai et 
125 900 tonnes de roches stériles ont été extraites, principalement de la fosse Libiri A Ouest, pour un ratio 
de décapage de 1,4:1. De plus, 941 100 tonnes de roches stériles ont été extraites de la fosse Samira 
Principale et 477 400 tonnes de la fosse Libiri durant la phase de décapage. Pour la même période en 
2009, 307 800 tonnes de minerai et 961 800 tonnes de roches stériles avaient été extraites des fosses 
Long Tom et Boulon Jounga, pour un ratio de décapage de 3:1. De plus, 399 900 tonnes de roches stériles 
avaient été extraites afin de completer la phase de décapage des fosses de Boulon Jounga et Boundary. La 
diminution dans la quantité de minerai extrait est attribuable à la priorité mise sur le travail de décapage de 
la fosse Samira Principale, lequel était complété à 45 % au 30 septembre 2010.  

 La quantité de minerai traité a diminué en raison du traitement de minerai plus dur extrait des fosses 
Boundary et Boulon Jounga en 2010, comparativement au traitement de minerai saprolytique extrait de la 
fosse Long Tom pour la même période en 2009. 

 L’augmentation de la teneur résulte du traitement de minerai provenant de la fosse Boulon Jounga au cours 
du troisième trimestre 2010, comparativement au traitement de minerai de la fosse Long Tom au troisième 
trimestre 2009. La réduction du taux de récupération est principalement imputable au traitement de minerai 
sulfuré, contrairement au traitement de minerai oxydé provenant de la fosse Long Tom au troisième 
trimestre 2009.  

 La baisse de production est principalement attribuable à la réduction du minerai traité. Considérant la nature 
des réserves actuelles, nous analysons actuellement plusieurs options afin d’augmenter la capacité de 
production et nous concentrons nos efforts sur l’exploration en zones de minerai oxydées. 
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Opérations minières (suite) 

Samira Hill, Niger (suite) 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 (suite) 

 Notre coût comptant d'exploitation par once produite a augmenté à 846 $ en raison d’un coût comptant 
d’exploitation à la tonne plus élevé. Cette hausse de 25 $ à 31 $ par tonne traitée au cours du trimestre est 
essentiellement attribuable à la hausse des coûts d’énergie résultant de la faible disponibilité du réseau 
d’électricité national, aux coûts de transports élevés occasionnés par la distance entre la fosse Boulon 
Jounga et l’usine ainsi qu’à l’impact des frais fixes sur la quantité inférieure de minerai traité. Le taux 
d'amortissement par once vendue a augmenté en raison des investissements en immobilisations 
corporelles significatifs effectués au cours de la dernière année. 

 Pour les prochains trimestres, jusqu’à ce que soit complété le décapage de la fosse Samira Principale au 
cours du second trimestre 2011, les résultats d’opérations prévus pour la mine Samira Hill seront similaires 
aux résultats du troisième trimestre de 2010. 

Premiers neuf mois 2010 vs premiers neuf mois 2009 

 Au cours des premiers neuf mois de 2010, 913 800 tonnes de minerai et 1 612 200 tonnes de roches 
stériles ont été extraites des fosses Boundary et Boulon Jounga, réalisant ainsi un ratio de décapage de 
1,8:1. Dans le cadre de la phase de décapage des fosses Samira Principale et Libiri, 2 908 900 tonnes de 
roches stériles ont été extraites. Dans la période correspondante en 2009, 964 600 tonnes de minerai et 
3 233 800 tonnes de roches stériles avaient été extraites, pour un ratio de décapage de 3:1. De plus, 
625 800 tonnes de roches stériles avaient été extraites des fosses Boulon Jounga et Long Tom en phase 
de décapage en 2009. 

 Comme il est mentionné précédemment, la quantité de minerai traité a diminué en raison de l'usinage de 
minerai plus dur extrait des fosses Boundary et Boulon Jounga en 2010, comparativement au traitement de 
minerai saprolytique extrait de la fosse Long Tom pour la même période en 2009. 

 L'augmentation de la teneur résulte du traitement de minerai provenant principalement de la fosse Boulon 
Jounga comparativement au minerai provenant de la fosse Long Tom et de l'utilisation de minerai empilé 
pour la même période en 2009.  

 Tel qu’il est mentionné précédemment, la hausse du coût comptant d’exploitation par tonne traitée est 
essentiellement attribuable à la hausse des coûts d’énergie résultant de la faible disponibilité du réseau 
d’électricité national, aux coûts de transports élevés occasionnés par la distance entre la fosse Boulon 
Jounga et l’usine ainsi qu’à l’impact des frais fixes sur la quantité inférieure de minerai traité. 
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Opérations minières  

Kiniero, Guinée 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 Variation
 

2010 2009 Variation 

Données d’exploitation       

Minerai extrait (tonnes)  ..........................................  105 200 90 500 16 % 411 800 339 700 21 % 

Minerai traité (tonnes)  ............................................  91 500 117 300 (22 %) 358 100 371 400 (4 %) 

Teneur traitée (g/t)  .................................................  2,93 1,86 58 % 2,06 2,47 (17 %) 

Récupération (%)  ...................................................  96 90 7 % 93 89 4 % 

Onces d’or produites  ..............................................  8 300 7 100 17 % 24 200 27 700 (13 %) 

Onces d’or vendues  ...............................................  7 700 6 900 12 % 22 500 27 200 (17 %) 

Données financières (en milliers $) 
 

      

Revenus – Ventes d’or  ...........................................  9 613 6 708 43 % 26 734 25 861 3 % 

Coûts d’exploitation  ................................................  3 819 4 909 (22 %) 13 687 14 440 (5 %) 

Royautés gouvernementales  .................................  515 361 43 % 1 441 1 375 5 % 

Amortissement  .......................................................  1 428 1 574 (9 %) 6 162 4 803 28 % 

Administration  ........................................................  236 474 (50 %) 1 310 1 469 (11 %) 
Charges de désactualisation – Mise hors service 

des immobilisations  .........................................   28 24 17 % 85 74 15 % 

Bénéfice d’exploitation sectoriel  .............................  3 587 (634) 666 % 4 049 3 700 9 % 

Statistiques ($)        

Prix de vente moyen réalisé (par once) ..................  1 248 972 28 % 1 188 951 25 % 

Coût comptant d’exploitation (par once produite)
1 
 ..  495 784 (37 %) 596 545 9 % 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée)
1 
 ...  45 46 (2 %) 36 39 (8 %) 

Coût comptant total (par once vendue) 
2 
 ................  563 764 (26 %) 672 581 16 % 

Amortissement (par once vendue) 
3 
 .......................  185 228 (19 %) 274 177 55 % 

 
1 

Le coût comptant d’exploitation est une mesure non conforme aux PCGR et est calculé en fonction des onces produites et des tonnes 
traitées. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion. 

2 
Le coût comptant total une mesure non conforme aux PCGR et correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les 
royautés gouvernementales et les frais de vente ainsi que l’incidence de la variation des stocks. 

3 
L’amortissement par once vendue est une mesure non conforme aux PCGR et correspond à la charge d’amortissement par once 
vendue. 

Troisième trimestre 2010 vs troisième trimestre 2009 

 Au cours du troisième trimestre de 2010, 105 200 tonnes de minerai et 1 218 600 tonnes de roches stériles 
ont été extraites. De plus, 19 200 tonnes de roches stériles ont été extraites de la fosse Ouest Balan BC 
dans le cadre de la phase de décapage. Au cours de la période correspondante en 2009, 90 500 tonnes de 
minerai et 856 500 tonnes de roches stériles avaient été extraites. Ceci représente un ratio de décapage de 
11,6:1 au troisième trimestre 2010 comparativement à un ratio de 9:1 au troisième trimestre 2009. 

 L’augmentation de 58 % de la teneur est principalement attribuable au traitement de minerai provenant de 
la fosse Ouest Balan BC en profondeur et de la fosse Gobele A Sud en surface.  

 L’augmentation du nombre d’onces d’or produites et la diminution de 37 % du coût comptant d’exploitation 
par once produite sont le résultat direct du traitement de minerai à plus haute teneur ainsi qu’à une 
augmentation de 7 % du taux de récupération. 

 Bien que nous continuions d’observer la situation en Guinée, des investissements nécessaires seront faits 
afin de maintenir la capacité de production de l’usine. 
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Opérations minières (suite) 

Kiniero, Guinée (suite) 

Premiers neuf mois 2010 vs premiers neuf mois 2009 

 L’augmentation de 21 % du minerai extrait résulte principalement du ratio de décapage plus faible. 

 La réduction de la teneur est le résultat du traitement de minerai provenant de la fosse Ouest Balan BC en 
2010 comparativement à la fosse Ouest Balan A en 2009, laquelle présentait des teneurs plus élevées. 

 La variation dans la production d’or est principalement explicable par le traitement de minerai à faible teneur 
en 2010 comparativement à 2009. 

 L’augmentation du coût comptant d’exploitation par once produite est principalement attribuable à la plus 
faible teneur du minerai. La diminution de 8 % du coût comptant d’exploitation par tonne traitée est 
explicable par un ratio de décapage plus faible ainsi que par un coût du carburant plus bas. 
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Administration 
Les frais d'administration ont totalisé 3 728 000 $ au troisième trimestre de 2010 et 11 157 000 $ pour les neuf 
premiers mois de 2010, comparativement à 3 131 000 $ et 8 352 000 $ pour les mêmes périodes en 2009. Ces 
augmentations reflètent nos efforts pour soutenir notre croissance, particulièrement au niveau des ressources 
humaines allouées pour le soutien technique aux activités d'exploration et d'exploitation. De plus, une provision 
pour bonus de fin d’année de 400 000 $ a été comptabilisée durant le trimestre, pour un total de 1 200 000 $ 
pour la période de 9 mois terminée le 30 septembre 2010.  
 
Dons de charité 
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, SEMAFO a donné un total de 579 000 $ à la 
Fondation SEMAFO, un organisme à but non lucratif fondé en 2008. Notre objectif est de poursuivre notre 
programme de philanthropie corporative en remettant 2 % de notre bénéfice net à la Fondation SEMAFO, 
atteignant 1 000 000 $ en 2010. Au cours du troisième trimestre, Fondation SEMAFO a axé ses efforts sur la 
construction d'écoles,  l’installation de panneaux solaires, le fonçage de forages d’eau et l’électrification d’un 
village dans les pays où nous exerçons nos activités. Fondation SEMAFO a également poursuivi son soutien 
du programme visant à commercialiser la production de savon artisanal produit localement. De plus, 10 000 
sacs d’écoles contenant le matériel nécessaire à la rentrée des classes ont été offerts aux élèves de 32 écoles 
en plus des nombreux dons de matériel offerts par un donateur québécois.  
 
Intérêts sur la dette à long terme 
La charge d'intérêts sur la dette à long terme s'est élevée à 574 000 $ au troisième trimestre 2010 
comparativement à 1 151 000 $ à la même période en 2009, et à 2 113 000 $ pour les neuf premiers mois de 
2010 comparativement à 3 883 000 $ en 2009. Ces diminutions sont attribuables au remboursement de capital 
sur la dette à long terme effectué au cours des douze derniers mois. Notre emprunt bancaire de 20 000 000 $ a 
été entièrement remboursé au cours du troisième trimestre.  
 
Rémunération à base d'actions 
L'augmentation de la charge liée à la rémunération à base d'actions s'explique par le coût plus élevé par option 
octroyée en raison du cours de l'action plus élevé. 
 
Impôt sur les bénéfices 
La dépense nette d'impôt sur les bénéfices totalise 10 393 000 $ au troisième trimestre 2010 et 16 331 000 $ 
pour les neuf premiers mois de 2010, comparativement à 2 320 000 $ et 5 841 000 $ respectivement en 2009. 
Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des revenus imposables à la mine Mana au 
Burkina Faso.  

4. Flux de trésorerie  

Le tableau suivant résume les activités de flux de trésorerie consolidé: 
 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 2010 2009 

(en milliers $)     

Flux de trésorerie     

Exploitation  ............................................................................  40 041 24 301 108 708 68 245 

Éléments du fonds de roulement  ...........................................  (4 740) 3 232 (10 811) (10 444) 

Activités d’exploitation  ...........................................................  35 301 27 533 97 897 57 801 

Activités de financement  ........................................................  626 (8 067) 98 370 12 195 

Activités d’investissement  ......................................................  (21 626) (8 397) (65 480) (38 059) 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  

 au cours de la période  ...........................................................  14 301 11 069 130 787 31 937 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  ...  178 967 44 310 62 481 23 442 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  ......  193 268 55 379 193 268 55 379 
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4. Flux de trésorerie (suite) 

Exploitation 
Les activités d'exploitation, avant les éléments hors caisse du fonds de roulement, ont généré des flux de 
trésorerie records de 40 041 000 $ au troisième trimestre 2010, reflétant l'accroissement de la production et du 
nombre d'onces d'or vendues, combiné au prix plus élevé réalisé par once d'or. Au cours de la même période 
en 2009, les activités d'exploitation avaient généré des liquidités de 24 301 000$. Les éléments hors caisse du 
fonds de roulement ont nécessité des liquidités de 4 740 000 $ au cours du troisième trimestre de 2010 
principalement suite à l’augmentation des comptes débiteurs sur les ventes d’or, qui ont été encaissés en 
octobre 2010, ainsi qu’à l’augmentation du solde de taxes à recevoir du gouvernement du Burkina Faso (TVA). 
En octobre 2010, nous avons encaissé 3 400 000 $ de taxes à recevoir du gouvernement du Burkina Faso sur 
notre solde de 6 300 000 $ à recevoir au 30 septembre 2010.  Les changements apportés aux éléments hors 
caisse du fonds de roulement sont décrits en détail à la note 12 a) de nos états financiers au 30 septembre 
2010. 
 
Financement 
Au cours du troisième trimestre de 2010, nous avons remboursé 5 122 000 $ de notre dette à long terme, 
comparativement à 5 220 000$ à la période correspondante en 2009. Notre emprunt bancaire de 20 000 000 $ 
a été entièrement remboursé au cours du troisième trimestre.  
 
L'utilisation du produit de nos financements de 2010 et 2009 au 30 septembre 2010, comparativement à ce qui 
avait été annoncé précédemment, est répartie comme suit : 

 
 

  

Investissement 
annoncé  

financement 
2010 

$ 

Réalisé au 
30 septembre 

2010 
$ 

 Investissement 
annoncé  

financement  
2009 

$ 

Réalisé au 
30 septembre 

2010 
$ 

Flotte d’équipements miniers   ..................  25 000 000 14 044 000 
 

- - 

Exploration et développement à la mine 
Mana  ........................................................  15 000 000 - 

 

18 500 000 17 200 000 

Expansion de la mine Mana   ....................  - - 
 

8 000 000 8 000 000 

Charges diverses du siège social  ............  73 018 000  3 728 000  8 737 000 8 737 000 

 113 018 000 17 772 000 
 

35 237 000 33 937 000 

 
Un total de 1 034 000 options a été exercé au troisième trimestre de 2010 en vertu de notre régime d'options 
d'achat d'actions, pour une contrepartie en espèces de 2 148 000 $. De plus, les 1 800 000 bons de 
souscriptions ont été exercés le 21 juillet 2010 pour une contrepartie en espèces de 3 600 000 $ (3 800 000 $ 
CA). Au cours de la même période en 2009, un total de 152 000 options avaient été exercées en vertu du 
même régime pour une contrepartie en espèces de 153 000 $. 
 
Investissement  
Au cours du troisième trimestre de 2010, nous avons effectué des investissements en immobilisations 
corporelles pour un montant de 21 626 000 $ comparativement à 8 397 000 $ pour la même période en 2009. 

Ces investissements sont constitués de dépenses d'exploration pour un montant de 6 684 000 $, de frais liés à 
l'expansion à la mine Mana pour un total de 2 727 000 $, d'achats d'équipements miniers pour un total de 
5 054 000 $, de coûts de décapage pour un montant de 2 826 000 $, d’investissement dans notre projet de 
souterrain pour 338 000 $ ainsi que des dépenses d’investissements durables pour un montant de 
3 997 000 $. Au troisième trimestre 2009, 8 397 000 $ en liquidités avaient été investis comme suit : 
4 107 000 $ en dépenses d'exploration, 1 596 000 $ pour l'expansion à la mine Mana, un total de 717 000 $ en 
frais de décapage à la mine Samira Hill et 1 977 000 $ en investissements durables.  
 
Situation financière  
Au 30 septembre 2010, nous maintenons une situation financière solide, avec 197 675 000 $ en trésorerie, 
équivalents de trésorerie et encaisse affectée. Suite au financement public complété en juin 2010, notre ratio 
dette-équité se situe à 4 %.   
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4. Flux de trésorerie (suite) 
 
Compte tenu de notre solde de trésorerie actuel et des flux de trésorerie projetés des activités d'exploitation, 
nous sommes en bonne position pour financer nos besoins en liquidités pour le reste de l'année 2010, qui ont 
principalement trait aux activités suivantes : 

Exigences 

 Remboursement de la dette à long terme 

 Projet d’expansion de Mana  

 Programmes d’exploration  

 Achat d’équipements miniers  

5. Bilans 

 Au 
30 septembre  

2010 

Au 
31 décembre 

2009 

(en milliers $)   

Actif à court terme  .....................................................................................  285 429 137 231 

Encaisse affectée  ......................................................................................  4 407 4 407 

Immobilisations corporelles  .......................................................................  235 874 200 375 

Investissement et autres actifs  ..................................................................  19 600 19 743 

Actif total  .................................................................................................  545 310 361 756 

Passif total  ...............................................................................................  79 736 89 093 

Capitaux propres  ....................................................................................  465 574 272 663 

 

Au 30 septembre 2010, notre actif total s'établissait à  545 310 000 $, comparativement à 361 756 000 $ à la fin 
de l'exercice financier 2009.  
 
Au 30 septembre 2010, la Société disposait de 193 268 000 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 
comparativement à 62 481 000 $ au 31 décembre 2009. Cette hausse découle des flux de trésorerie plus 
élevés liés aux activités d'exploitation, combinés au produit du financement public clôturé en juin 2010. De plus, 
la Société détient toujours un montant de 4 407 000 $ déposé dans des comptes en fiducie afin de se 
conformer aux conditions d'emprunts et pour les besoins de réhabilitation environnementale. Le reste de notre 
base d'actifs est principalement composé d'immobilisations corporelles, reflétant la nature de nos activités 
nécessitant des investissements en capital importants. Nos immobilisations corporelles ont augmenté pour 
atteindre 235 874 000 $ au 30 septembre 2010, comparativement à 200 375 000 $ au 31 décembre 2009, en 
raison de l'expansion de l'usine à Mana et de l'achat d'une nouvelle flotte d'équipements miniers. 
 
Le passif total a diminué à 79 736 000 $ au 30 septembre 2010 comparativement à 89 093 000 $ au 31 
décembre 2009, principalement en raison des remboursements sur notre dette à long terme, totalisant 
15 443 000 $.  
 
Notre capital-actions a augmenté à 450 953 000 $ au 30 septembre 2010, comparativement à 329 759 000 $ au 
31 décembre 2009, suite à l'offre publique de 17 250 000 actions ordinaires du 4 juin 2010 pour une 
contrepartie en espèces totalisant 113 018 000 $ (119 887 500 $ CA). 
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6. Instruments financiers dérivés 

Options de vente d’or 
En 2007, la Compagnie a mis en place un programme de protection du prix de l’or de la mine Mana portant sur 
55 000 onces. La mise en place de ce programme constituait une condition du financement par dette de 
45 000 000 $. Au 30 septembre 2010, 46 250 onces du programme peuvent être exercées, dont 1 250 onces 
vont expirer en 2010 et 45 000 onces vont expirer en 2011. En conséquence, la totalité de la production peut 
être vendue au prix du marché permettant ainsi à la compagnie de profiter de l’augmentation du prix de l’or tout 
en protégeant 46 250 onces à un prix plancher de 600 $ l’once.  

Obligations et engagements contractuels 

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

 

 (en milliers $)     

Reliquat de 2010  .......................   3 817 

2011  ..........................................   15 256 

2012  ..........................................   241 

2013  ..........................................  260 

  19 574 

Mise hors service 
Les activités d’exploitation de la Compagnie sont assujetties à des conventions minières régissant la protection 
de l’environnement. Les activités sont menées de manière à protéger l’environnement et dans le respect des 
populations environnantes. En vertu des conventions minières, des travaux de réhabilitation doivent être 
effectués, ce qui sera fait progressivement en cours d’exploitation, de même que des travaux de fermeture et 
de suivi à la fin de la vie d’une mine. Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés, 
nécessaires pour la mise hors service, est de 7 395 000 $. Ces paiements sont prévus s’échelonner au cours 
des exercices de 2010 à 2018. Le montant inscrit au passif des états financiers consolidés représente 
l’obligation actualisée découlant des plans de réhabilitation et de fermeture. Un taux d’actualisation de 8 % a 
été utilisé pour évaluer ces obligations. 

Royautés gouvernementales et taxes de développement 
En vertu des conventions minières, la Compagnie a des engagements au titre des royautés gouvernementales 
qui donnent lieu à des obligations au moment de la livraison de l’or. Si les projets ne produisent pas d’or, il n’y a 
aucune obligation de paiement. Pour chaque livraison d’or, il y a une royauté à payer correspondant à un 
pourcentage de la valeur de la livraison évaluée au cours de l’or sur le marché au comptant, à la date de la 
livraison. Cette royauté est de 5 % en Guinée, de 5,5 % au Niger et de 3 % au Burkina Faso. De plus, en 
Guinée, nous avons l’obligation d’investir 0,4 % du chiffre d’affaires dans des projets de développement local. 

Actuellement, nous observons une tendance pour la hausse des taux de royautés dans les pays miniers. Nous 
sommes conscients que le gouvernement du Burkina Faso analyse présentement son taux de royauté. Bien 
que l’augmentation soit probable, nous sommes actuellement incapables d’estimer le montant et de prévoir le 
moment de cette augmentation. 

Paiement au titre du maintien des droits miniers 
Dans le cours normal des activités, pour obtenir et conserver la totalité des avantages liés à la détention de ses 
permis, la Compagnie s’est engagée à investir un montant déterminé en exploration et développement sur les 
permis pendant leur période de validité. De plus, elle est tenue d’effectuer des paiements annuels pour 
conserver certains titres de propriété. Au 30 septembre 2010, nous étions en conformité avec toutes nos 
obligations relatives à la propriété de nos permis.  

Obligations d’achat 
Au 30 septembre 2010, nous avons des engagements pour des achats liés au projet d’expansion de la mine 
Mana et à l’achat de la nouvelle flotte d’équipements miniers totalisant respectivement 2 059 000 $ et 
3 876 000 $.  
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7. Obligations et engagements contractuels (suite) 

Part des actionnaires sans contrôle 
SEMAFO détient 90 % des parts dans SEMAFO Burkina Faso S.A., notre filiale exerçant ses activités au 
Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso détient le 10 % des parts restantes et aura droit à 10 % du 
bénéfice net de notre filiale lorsque SEMAFO aura récupéré son investissement en capital initial.  En 
considérant nos bénéfices actuels et nos projections pour le reste de l’année, nous anticipons devoir enregistrer 
une charge à titre de part des actionnaires sans contrôle aux résultats avant la fin de l’exercice 2010.  

8.  Éventualité 

À la fin du premier trimestre de 2010, la Compagnie a reçu du gouvernement burkinabé, un avis de cotisation, 
pour les années 2007 et 2008, de 13 800 000 $  ainsi que 14 400 000 $ en pénalités. Cette cotisation couvre 
principalement trois éléments : la taxe à valeur ajoutée, dont la Compagnie pense qu’elle en était exemptée 
durant la phase de construction du projet de Mana selon la convention minière avec le gouvernement du 
Burkina Faso; les retenues à la source sur intérêts payés à un actionnaire non-résident, et dont la Compagnie 
pense qu’elle en est exemptée sous la loi applicable ; et, le transfert d‘actifs entre deux des filiales burkinabé de 
la Compagnie, transfert effectué afin de permettre au gouvernement du Burkina Faso de détenir 10 % de sa 
filiale d’exploitation. La Compagnie défend vigoureusement ses positions et a déjà entamé les discussions 
relativement à ces éléments avec les autorités du Burkina Faso. Le Groupement Professionnel des Miniers du 
Burkina Faso est impliqué et représente l’industrie aux fins des discussions avec le gouvernement étant donné 
que d’autres compagnies minières font face à la même situation. 
 
L’issue finale de cette affaire n’est pas déterminable à ce moment.  Par conséquent, la Compagnie n’a pas 
enregistré de perte éventuelle au 30 septembre 2010. Tout montant payé sera comptabilisé dans les états 
financiers consolidés au moment du règlement. 

9. Risques et incertitudes 

À titre de société minière, SEMAFO est exposée aux risques financiers, opérationnels, politiques et 
environnementaux, liés à la nature même de ses activités. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur 
la rentabilité et les flux de trésorerie liés à l’exploitation de SEMAFO. SEMAFO fait aussi face à des risques 
émanant d’autres facteurs, tels que la fluctuation du prix de l’or, le prix du pétrole, les taux d’intérêts, les taux de 
change, l’impôt ou les royautés gouvernementales ou l’adoption de nouvelles interprétations de ceux-ci, ainsi 
qu’aux conditions du marché financier en général. Par conséquent, les placements dans les actions ordinaires 
de cette dernière doivent être considérés comme des valeurs spéculatives. Les acquéreurs éventuels d’actions 
ordinaires devraient porter une attention particulière à tous les renseignements qui sont énoncés dans le 
présent rapport de gestion ou qui y sont intégrés par renvoi et, plus particulièrement, aux facteurs de risque 
suivants. 

Risques financiers 

Fluctuation du prix de l’or 
Les variations du prix du marché de l’or auront une incidence importante sur la rentabilité des activités de 
SEMAFO. La production aurifère tirée de l’exploitation minière et la volonté de tierces parties, telles que des 
banques centrales, de vendre ou de louer de l’or ont une incidence sur l’approvisionnement en or. La demande 
aurifère peut être influencée par la conjoncture économique, l’attrait de l’or en tant que choix de placement et la 
vigueur du dollar américain et des devises locales. D’autres facteurs comprennent le niveau des taux d’intérêt, 
les taux de change, l’inflation et la stabilité politique. L’incidence globale de ces facteurs est impossible à 
prévoir avec exactitude. Les niveaux de production à l’échelle mondiale ont également une incidence sur les 
prix de l’or. En outre, le prix de l’or a, à quelques occasions, fait l’objet de variations à court terme très rapides à 
cause d’activités spéculatives. Les fluctuations des prix de l’or peuvent avoir une incidence défavorable sur le 
rendement financier de SEMAFO et sur ses résultats d’exploitation. 

Fluctuation du prix du pétrole 
Étant donné que SEMAFO utilise du carburant à base de pétrole pour alimenter son équipement minier et pour 
générer de l’énergie électrique pour ses travaux d’exploitation minière, une augmentation des prix du pétrole 
pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation de SEMAFO et sur son rendement 
financier.  
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9. Risques et incertitudes (suite) 

Risques financiers (suite) 

Fluctuation des taux de change 
Les activités de SEMAFO en Afrique occidentale sont assujetties aux fluctuations des devises et ces 
fluctuations peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière et les résultats financiers de 
SEMAFO. À l’heure actuelle, l’or est vendu en dollars américains et même si la plupart des coûts de SEMAFO 
sont également calculés en dollars américains, certains coûts sont engagés dans d’autres devises. 
L’appréciation des devises, exception faite du dollar américain, par rapport au dollar américain peut accroître le 
coût d’exploration et de production exprimé en dollars américains, ce qui pourrait avoir une incidence 
importante et défavorable sur la rentabilité, les résultats d’exploitation et la situation financière de SEMAFO. 

Accès aux marchés financiers 
Afin de financer sa croissance, SEMAFO doit souvent s’assurer d’avoir le capital nécessaire au moyen de prêts 
ou de capitaux propres bloqués. La disponibilité de ces capitaux est assujettie à la conjoncture économique 
générale de même qu’à l’intérêt que portent les prêteurs et les investisseurs aux projets de SEMAFO.  

Risques d’exploitation 

Incertitude liée aux estimations des réserves et des ressources 
Les données relatives aux réserves et aux ressources constituent des estimations fondées sur de l'information 
limitée acquise par forages et d'autres méthodes d'échantillonnage. Rien ne garantit que les tonnages et les 
teneurs prévus seront obtenus ni que le taux de récupération indiqué sera atteint. Les teneurs de minerai 
réellement récupérées pourraient différer des teneurs estimées pour les réserves et les ressources. De telles 
données ont été déterminées en fonction du prix de l'or et de frais d'exploitation présumés. La production future 
pourrait différer de façon importante de ce qui est prévu dans les estimations de réserves, et ce, entre autres 
raisons pour les suivantes : 
 

• La minéralisation et les formations pourraient différer de celles qui sont prévues par forages, 
échantillonnages et études similaires; 

• L'augmentation des coûts d'exploitation minière et de traitement pourrait avoir une incidence défavorable 
sur les réserves; 

• La teneur des réserves peut varier sensiblement de temps à autre, et il n'y a aucune garantie quant à la 
quantité d'or qui pourra être récupérée des réserves; 

• La baisse du prix du marché de l'or pourrait rendre non rentable l'exploitation minière d'une partie ou de 
la totalité des réserves. 

 
L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait faire en sorte que SEMAFO doive réduire les estimations de ses 
réserves ou augmenter ses coûts. Les facteurs à court terme, tels que la nécessité de nouveaux travaux de 
mise en valeur d’un gisement ou le traitement de nouvelles teneurs différentes, pourraient compromettre la 
rentabilité de SEMAFO. En cas de recul du prix du marché de l’or, SEMAFO pourrait être tenue de dévaluer 
considérablement son placement dans des propriétés minières ou de retarder, voire d’interrompre, la 
production ou la préparation de nouveaux projets.  

Production 
Rien ne garantit que les calendriers de production projetés ou prévus ou que le coût comptant d’exploitation 
direct estimatif seront respectés relativement aux mines aurifères en exploitation dans lesquelles SEMAFO a 
une participation. De nombreux facteurs peuvent entraîner des retards ou des hausses de coûts et, entre 
autres, des problèmes de main-d’œuvre, des pannes de courant, des problèmes de transport ou 
d’approvisionnement et des pannes mécaniques. Les revenus que SEMAFO tirera des mines aurifères en 
exploitation dépendront de la mesure dans laquelle les frais d’exploitation projetés à l’égard de ces mines sont 
atteints. En outre, des facteurs d’exploitation à court terme, tels que le besoin de mise en valeur ordonnée de 
corps minéralisés ou le traitement de nouvelles ou de différentes teneurs aurifères, peuvent faire en sorte 
qu’une exploitation minière ne soit pas rentable au cours d’une quelconque période. 
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9.  Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation (suite) 

Nature de l’exploration et de l’exploitation minière 
Les campagnes d’exploration et de mise en valeur de SEMAFO ont une incidence marquée sur sa rentabilité. 
L’exploration et la mise en valeur de gisements minéraux comportent d’importants risques financiers sur une 
longue période, que même la combinaison d’une évaluation prudente, de l’expérience et de connaissances ne 
peut éliminer. Bien que la découverte d’une structure aurifère puisse donner lieu à des rendements importants, 
peu de propriétés minières qui font l’objet d’une exploration sont en définitive mises en valeur en tant que 
mines. Il faut engager des dépenses importantes pour établir et remplacer les réserves au moyen de forages et 
pour construire les installations d’exploitation minière et de traitement sur un site. Il est impossible de garantir 
que les campagnes d’exploration actuelles ou projetées sur les propriétés d’exploration de SEMAFO aboutiront 
à des exploitations minières commercialement rentables. 
 
Les activités de la Compagnie sont, et continueront d'être, exposées à tous les dangers et risques 
habituellement liés à l'exploration, à la mise en valeur et à la production d'or, lesquels peuvent tous porter 
préjudice à la vie des personnes, aux biens et à l'environnement et entraîner une responsabilité légale du fait 
des préjudices subis. Les activités de la Compagnie peuvent faire l'objet d'interruptions prolongées imputables 
aux conditions météorologiques, selon l'emplacement de l'exploitation dans laquelle la Compagnie possède des 
intérêts. Des dangers comme des formations inusitées ou imprévues, des coups de toit, des pressions, des 
éboulements, des inondations ou d'autres situations peuvent se présenter au cours des forages et de 
l'enlèvement de la matière. Même si la Compagnie peut s'assurer contre certains risques de façon jugée 
adéquate, la nature de ces risques est telle que les dommages en résultant peuvent excéder les montants de la 
garantie ou tout simplement en être exclus. Il y a également des risques contre lesquels la Compagnie ne peut 
s'assurer ou choisit de ne pas le faire. Les coûts éventuels pouvant être associés aux dommages non assurés 
ou en excès de la garantie ou la conformité aux lois et aux règlements applicables peuvent entraîner des 
retards et nécessiter des mises de fonds importantes, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur les 
bénéfices de la Compagnie et sa compétitivité future et, potentiellement, sur sa situation financière et ses 
résultats d'exploitation. 
 
La viabilité économique d'un gisement d'or repose sur un certain nombre de facteurs, dont certains sont liés 
aux caractéristiques mêmes du gisement, comme la taille et la teneur, la proximité des infrastructures, les coûts 
de financement et la réglementation gouvernementale, y compris la réglementation liée aux prix, aux taxes, aux 
redevances, à l'infrastructure, à l'utilisation des sols, à l'importation et à l'exportation d'or, au rapatriement des 
revenus et à la protection environnementale. L'incidence de ces facteurs ne peut pas être évaluée avec 
précision, mais la combinaison de ceux-ci peut faire en sorte que la Compagnie ne reçoive pas un rendement 
du capital investi adéquat. 

Épuisement des réserves minérales de la Compagnie 
La Compagnie doit remplacer en permanence les réserves minières épuisées par la production afin de 
maintenir des niveaux de production à long terme. Elle doit ainsi développer les réserves minérales connues ou 
trouver ou acquérir de nouveaux gisements minéraux. Toutefois, il existe un risque selon lequel l'épuisement 
des réserves ne pourra pas être atténué même après la découverte future de réserves minérales. L'exploration 
minérale est de nature très spéculative, et les projets comportent de nombreux risques à cause de leur 
insuccès. Rien ne garantit que les programmes d'exploration actuels ou futurs seront couronnés de succès. De 
plus, des coûts importants sont engagés afin de constituer des réserves minérales, d'ouvrir de nouvelles fosses 
et de construire des installations minières et de traitement. Les projets de développement ne comportent aucun 
historique d'exploitation à partir duquel peuvent être obtenues des prévisions générales de liquidités futures et 
dépendent de la réussite des études de faisabilité, de l'obtention des permis nécessaires délivrés par les 
gouvernements, de l'obtention des droits de propriété ou d'autres droits fonciers et de la possibilité d'obtenir du 
financement. De plus, en supposant la découverte d'une mine ou d'une fosse exploitable, selon le type 
d'exploitation minière visé, de nombreuses années peuvent s'écouler avant le début de l'exploitation 
commerciale. Par conséquent, rien ne garantit que les programmes actuels de la Compagnie donneront lieu à 
de nouvelles activités minières commerciales ou à la récupération de nouvelles réserves pour remplacer ou 
développer les réserves actuelles, ou les deux. 
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9.  Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation (suite) 

Licences et permis 
La Compagnie doit obtenir des licences et des permis auprès de diverses autorités gouvernementales. La 
Compagnie est d'avis qu'elle possède toutes les licences et tous les permis nécessaires en vertu des lois et des 
règlements applicables à l'égard de ses propriétés et qu'elle est actuellement en conformité, à tous les égards 
importants, avec les modalités de ces licences et permis. Toutefois, ces licences et permis peuvent faire l'objet 
de changements dans diverses circonstances. Rien ne garantit que la Compagnie pourra obtenir ou conserver 
toutes les licences et tous les permis qui peuvent être requis pour explorer et mettre en valeur ses propriétés, et 
entreprendre la construction ou l'exploitation d'installations minières et de propriétés en cours d'exploration ou 
de mise en valeur, ou qu'elle pourra poursuivre ses activités d'exploitation à un coût qui se justifie sur le plan 
économique. 

Concurrence 
Le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière est soumis aux lois de la concurrence à tous les stades. 
La Compagnie livre concurrence à bon nombre d'entreprises et de personnes, y compris des concurrents mieux 
pourvus qu'elle en ressources financières, techniques et autres, pour la recherche et l'acquisition de propriétés 
minérales intéressantes, et de plus en plus pour la recherche de ressources humaines. Rien ne garantit que la 
Compagnie continuera d'être en mesure de l'emporter sur ses concurrents dans l'acquisition de telles 
propriétés ou de telles zones prometteuses, et dans l’attraction et la rétention de ses ressources humaines. 

Décaissements liés à la production aurifère 
Les charges d'exploitation décaissées par la Compagnie pour produire une once d'or dépendent d'un certain 
nombre de facteurs, notamment la teneur des réserves, la récupération et la capacité de traitement. À l'avenir, 
le rendement réel de la Compagnie pourrait différer du rendement estimé. Étant donné que ces facteurs sont 
indépendants de la volonté de la Compagnie, rien ne garantit que les charges d'exploitation décaissées 
relativement aux activités de la Compagnie continueront d'atteindre les niveaux antérieurs. 

Questions liées aux titres de propriété 
Bien que la Compagnie n'ait aucune raison de croire que l'existence et l'étendue d'une propriété minière dans 
laquelle elle a une participation pourraient être remises en question, les titres de propriété des propriétés 
minières peuvent faire l'objet de réclamations éventuelles de la part de tierces parties. Le défaut de conformité 
à toutes les lois et à tous les règlements applicables, dont le défaut d'acquitter les taxes et de réaliser et de 
produire des travaux d'évaluation, peut invalider le titre sur des parties de propriétés à l'égard desquelles la 
Compagnie ne détient pas les droits miniers. 

Risques liés aux entrepreneurs externes  
Une partie importante des activités de la Compagnie au Niger continueront d'être menées par des 
entrepreneurs externes. Ainsi, les activités de la Compagnie à ces sites seront exposées à un certain nombre 
de risques, dont certains seront indépendants de la volonté de la Compagnie, notamment : 
 

• La négociation des contrats avec les entrepreneurs selon des modalités acceptables; 
• L'impossibilité de remplacer un entrepreneur et son équipement d'exploitation dans l'éventualité où 

l'une ou l'autre des parties met fin au contrat; 
• Un pouvoir de contrôle réduit des activités qui relèvent de l'entrepreneur; 
• Le défaut de l'entrepreneur de s'acquitter de ses obligations aux conditions du contrat conclu avec la 

Compagnie; 
• L'interruption des activités dans l'éventualité où un entrepreneur met fin aux activités de son entreprise 

à la suite d'une insolvabilité ou d'autres événements imprévus; 
• Le défaut d'un entrepreneur de se conformer aux exigences réglementaires et légales applicables, 

dans la mesure où le respect de ces exigences lui incombe; 
• Les problèmes que peut éprouver un entrepreneur dans la gestion de la main-d’œuvre, de l'agitation 

ouvrière et d'autres questions liées au travail. 
 

En outre, la Compagnie peut engager sa responsabilité envers des tiers par suite des démarches d'un 
entrepreneur. La survenance de l'un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur les activités de la Compagnie, ses résultats d'exploitation et sa situation financière. 
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9.  Risques et incertitudes (suite) 

Risques d’exploitation (suite) 

Sécurité et autres risques 
L'industrie minière est caractérisée par d'importants risques de sécurité. Afin de réduire ces risques au 
minimum, la Compagnie offre à ses employés des programmes de formation et de sensibilisation dans le but 
d'assurer l'amélioration continue du milieu et des pratiques de travail. 

Risques politiques 

La Compagnie est d'avis que les gouvernements du Niger, du Burkina Faso et de la Guinée ont en tout temps 
appuyé la mise en valeur de leurs ressources naturelles par des sociétés étrangères. Toutefois, rien ne garantit 
qu’un, voire plus, de ces gouvernements n’adopteront pas dans le futur différentes politiques ou interprétations 
de celles-ci, relativement à la propriété étrangère des ressources minérales, à l'imposition, aux taux de change, 
à la protection environnementale, aux relations de travail, au rapatriement des revenus ou au remboursement 
du capital ou bien aux obligations de SEMAFO relativement au code et aux ententes miniers. On ne peut 
écarter la possibilité qu'un futur gouvernement de l'un de ces pays adopte des politiques sensiblement 
différentes qui pourraient aller jusqu'à l'expropriation des éléments d'actif. Le risque politique inclut également 
l’éventualité de troubles civils et d’instabilité politique au sein de ces pays. 

De plus, en juillet 2010, on a annoncé qu’un nouveau comité d’enquête a été mis sur pied au Niger par le 
régime militaire de transition. Ce comité a comme mandat de passer en revue les ententes conclues ainsi que 
les pratiques de gouvernance mises en place par les régimes précédents, notamment en regard des bénéfices 
économiques pour le pays. Nous avons toujours observé des pratiques commerciales transparentes respectant 
le code minier du Niger et avons toujours honoré les engagements contractuels avec le gouvernement du 
Niger. Bien que nous soyons confiants que le comité d’enquête confirmera ces faits, nous ne pouvons prédire 
les conclusions de la revue du comité, lesquelles pourraient avoir un impact sur notre stratégie d ’investissement 
au Niger. 

Risques environnementaux 

Toutes les étapes de l'exploitation de la Compagnie sont assujetties à la réglementation environnementale 
applicable dans chacun des territoires d'exploitation visés. La législation environnementale évolue vers des 
normes et une application plus rigoureuses, des amendes et des pénalités accrues pour non-conformité, des 
études environnementales plus rigoureuses des projets proposés et un niveau accru de responsabilité pour les 
sociétés ainsi que pour leurs administrateurs, dirigeants et employés. Des risques environnementaux, qui sont 
inconnus de la Compagnie à l'heure actuelle et qui ont été causés par d'anciens ou d'actuels propriétaires des 
propriétés ou par d'anciens ou d'actuels travaux d'exploitation sur les propriétés, peuvent exister sur les 
propriétés de la Compagnie. Le défaut de se conformer aux lois et aux règlements environnementaux 
applicables peut donner lieu à des mesures d'exécution en vertu de ceux-ci et peut comprendre des mesures 
correctrices qui nécessitent des dépenses en immobilisations ou des mesures de redressement. Rien ne 
garantit que de futurs changements dans les lois et règlements environnementaux et les licences régissant les 
activités générales et les activités des sociétés minières, s'il en est, n'auront pas une incidence défavorable 
importante sur les activités de la Compagnie ou n'entraîneront pas des obligations ou des frais importants pour 
la Compagnie à l'avenir. 

Litige 

Toutes les industries, y compris l'industrie minière, ne peuvent échapper à des poursuites judiciaires, qu'elles 
soient fondées ou non. La Compagnie a déjà été engagée dans diverses poursuites judiciaires, l'est 
actuellement et pourrait l'être à l'avenir. Bien que la Compagnie croie qu'il est improbable que ces poursuites 
aient ultimement une incidence défavorable importante sur la position financière ou les résultats d'exploitation, 
des coûts liés à la défense seront engagés, même à l'égard des actions instituées sans fondement. En raison 
de l'incertitude inhérente au processus litigieux, rien ne garantit que la résolution de toute procédure judiciaire 
particulière n'ait une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie, les résultats d'exploitation ou la 
situation financière future de la Compagnie. 
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10. Sommaire des résultats trimestriels 
(non vérifiés, conforme aux PCGR) 

 
2010 2009 2008 

(en milliers $, sauf pour les 
montants par action) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 

Ventes d’or 86 223 87 085 63 575 73 286 59 361 58 646 49 495 48 398 

Bénéfice d’exploitation 38 615 37 526 19 523 17 494 15 195 17 043 11 173 4 526 

Bénéfice net 28 809 33 631 13 805 10 483 13 399 10 721 8 902 3 980 

Bénéfice net par action de base
  

0,11 0,13 0,06 0,04 0,05 0,05 0,04 0,02 

Bénéfice net par action dilué
  

0,10 0,13 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,02 

Flux de trésorerie lié à 
l’exploitation 

1
 40 041 42 210 26 457 23 902 24 301 25 444 18 500 10 824 

 
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. 

11. Données sur les actions en circulation 

Au 10 novembre 2010, le capital-actions de la Compagnie était composé de 271 752 435 actions ordinaires 
émises et en circulation. Les 1 800 000 bons de souscription ont été exercés le 21 juillet 2010. 
 

La Compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants et 
administrateurs, et de ceux de ses filiales.  Les actionnaires de la compagnie ont adopté, lors de la dernière 
assemblée annuelle générale des actionnaires, le régime d’option d’achat d’actions 2010 (le « Régime 2010 ») 
lequel est caractérisé par, entre autres choses, une période de levée des options de cinq ans comparativement 
à une période de levée de dix ans pour les options du Régime (le « Régime initial »). Depuis l’adoption par les 
actionnaires de SEMAFO du Régime 2010, aucune option n’a été octroyée en vertu du Régime initial.  L’octroi 
d’options en vertu du Régime 2010 a été pris en considération dans le calcul de la dépense de rémunération à 
base d’actions pour le troisième trimestre et n’a eu aucun impact significatif. Le régime prévoit l’octroi d’options 
non cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. Au 10 novembre 2010, des options d’achat permettant 
l’acquisition de 10 433 500 actions ordinaires étaient en circulation. 

12. Renseignements supplémentaires 

Les taux de change se présentent comme suit: 
 

$ CA / $ US 2010  2009  

31 décembre (clôture) -  1,0466  

31 mars (clôture) 1,0156  1,2602  

30 juin (clôture) 1,0606  1,1630  

30 septembre (cloture) 1,0298  1,0722  

Premier trimestre (moyen) 1,0403  1,2424  

Deuxième trimestre (moyen) 1,0253  1,1315  

Troisième trimestre (moyen) 1,0399  1,0998  

13. Normes internationales d’information financière - Plan de conversion 

Le conseil canadien des normes comptables (CCNC) a confirmé que les entreprises canadiennes ayant une 
obligation publique de rendre des comptes seront tenues d'utiliser les Normes internationales d'information 
financière (les « IFRS ») pour les exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2011.  

 

Nous avons établi un plan de conversion pour l'adoption des IFRS d'ici 2011. Une équipe de mise en œuvre a 
été constituée afin de planifier et faciliter la conversion aux IFRS. Des ressources externes ont aussi été 
engagées pour apporter une assistance, sous la supervision de la direction de SEMAFO, au niveau de certains 
aspects du projet afin de pouvoir appliquer le plan de conversion en temps opportun. Le comité de vérification 
du conseil d'administration reçoit régulièrement des mises à jour concernant l'état d'avancement du projet de 
mise en œuvre des IFRS, ainsi que des indications, des décisions et des conclusions en lien avec les options 
disponibles en vertu des IFRS, et SEMAFO s'assure également que ses vérificateurs externes sont impliqués 
dans le processus de conversion à chaque étape du projet.  
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13. Normes internationales d’information financière - Plan de conversion (suite) 

Le projet de mise en œuvre comprend trois étapes principales : (1) l'étape de l'évaluation de la portée des 
changements et du diagnostic; (2) l'étape de l'analyse des répercussions, de l'évaluation et de la conception; et 
(3) l'étape de mise en œuvre et de révision.  
 
Étape 1 - Évaluation de la portée des changements et diagnostic 
Lors de la première étape complétée en octobre 2008, nous avons effectué une évaluation de haut niveau afin 
d'identifier les principales différences entre les PCGR du Canada et les IFRS qui seraient les plus susceptibles 
d'affecter SEMAFO. Nous avons établi la stratégie, les infrastructures et l'échéancier pour le projet et nous 
avons formé les principales ressources internes affectées au projet de conversion. 
  
Étape 2 – Analyse des répercussions, évaluation et conception 
Dans la deuxième étape, qui a débuté au troisième trimestre 2009, nous avons effectué une analyse détaillée 
des changements qui découleront de la conversion aux IFRS, et ce au niveau de la comptabilité, de la 
présentation des données et des activités de l'entreprise. Les principaux éléments du plan de conversion de 
SEMAFO pour l'adoption des IFRS, incluant les incidences sur les conventions et procédures comptables, la 
préparation des états financiers, la formation et les communications, les répercussions sur les activités et les 
systèmes de TI, ont été décrits dans les rapports de gestion précédents. Cette phase a été essentiellement 
complétée au cours du troisième trimestre 2010. 
 
Étape 3 – Mise en œuvre et révision 
Au cours du troisième trimestre 2010, les principales décisions quant aux exemptions permises en vertu de 
l'IFRS 1 et les changements comptables ont été approuvés par la haute direction et présentés au comité de 
vérification du conseil d'administration. La mise en œuvre de ces changements comptables et les modifications 
requises aux procédures, contrôles et systèmes internes seront effectuées. Ceci se traduira en un programme 
de formation structuré qui comprendra un manuel de comptabilité révisé offert à nos employés et de nouvelles 
politiques et contrôles internes en matière de présentation des données financières, lesquels feront l'objet d'un 
suivi par la direction pendant le processus de mise en œuvre. Cela implique aussi la préparation d'un bilan 
d'ouverture au 1

er
 janvier 2010 et de données comparatives conformes aux IFRS pour 2010, présentant les 

différences avec les PCGR du Canada. Par conséquent, notre projet de conversion progresse actuellement 
selon l'échéancier de mise en œuvre, qui prévoit une première présentation des données financières conformes 
aux IFRS pour les périodes intermédiaires et l'exercice se terminant le 31 décembre 2011. Les calculs visant à 
mesurer les incidences sur le bilan d'ouverture sont toujours en cours. Par conséquent, nous ne sommes pas 
en mesure de quantifier de façon fiable les incidences prévues sur nos états financiers consolidés pour ces 
différences. 

Première application des IFRS 
L'IFRS 1, « Première application des Normes internationales d'information financière » (« IFRS 1 »), prévoit 
pour les entités qui adoptent les IFRS pour une première fois, plusieurs exemptions optionnelles et exceptions 
obligatoires, dans certains cas, à l'exigence générale d'appliquer de façon intégrale et rétrospective les IFRS. 
Nous avons complété notre analyse des différentes options disponibles en matière de conventions comptables 
et les avons présentées aux membres du comité de vérification du conseil d'administration. Suite à leur 
approbation, nous mettrons en œuvre les options qui auront été jugées les plus appropriées dans les 
circonstances. La plupart des ajustements requis en raison de la conversion aux IFRS seront apportés, de 
façon rétrospective, au bénéfice non réparti d'ouverture à la date à laquelle le premier bilan comparatif sera 
dressé selon les normes qui seront en vigueur au 31 décembre 2011. Les ajustements de transition liés aux 
normes pour lesquelles il n'y a pas d'exigence de préparation de montants comparatifs ne seront apportés 
qu'au premier jour de l'exercice d'adoption. Les paragraphes qui suivent précisent les principales exemptions 
facultatives en vertu de l'IFRS 1 que la Société prévoit appliquer dans ses premiers états financiers conformes 
aux IFRS : 
 

- Choix au niveau du regroupement d'entreprises : ce choix permet à la Société d'adopter l'IFRS 3(R) de façon 
prospective à partir de la date de transition. En effectuant ce choix, tous les regroupements d'entreprise 
antérieurs continueront d'être comptabilisés comme ils l'ont été en vertu des PCGR du Canada. 
 

- Choix au niveau des paiements fondés sur des actions : ce choix permet à la Société d'adopter l'IFRS 2 
« Paiements fondés sur des actions », à partir de la date de transition aux IFRS, sans avoir à tenir compte de 
façon rétrospective des éléments de paiements fondés sur des actions non acquis et qui existaient avant que 
les PCGR du Canada ne soient en convergence avec l'IFRS 2. 



Rapport de gestion 
 

46  

 

13. Normes internationales d’information financière - Plan de conversion (suite) 

Première application des IFRS (suite) 
- Choix au niveau des passifs liés à la mise hors service d'immobilisations : ce choix permet à la Société 
d'appliquer une approche simplifiée pour déterminer la provision et le solde d'actifs correspondant à la date de 
transition. 
 

- Choix au niveau des coûts d'emprunt : l'IFRS 1 permet à la Société d'appliquer la norme IAS 23 « Coûts 
d'emprunt » (« IAS 23 ») de façon prospective à partir de la date de transition sous certaines circonstances; par 
conséquent, il n'est pas nécessaire de réévaluer la comptabilisation des coûts d'emprunt avant la date de 
transition dans le bilan d'ouverture conforme aux IFRS. 
 

- Choix au niveau des contrats de location : Puisque la Société a procédé à l’évaluation conformément aux 
PCGR pour déterminer si un accord contient un contrat de location et que cette approche est en convergence 
avec l'IFRIC 4, SEMAFO n'aura pas besoin de procéder à une réévaluation de cette détermination lors de 
l'adoption des IFRS et ce, même si l’évaluation avait été effectuée à une date autre que celle exigée en vertu de 
l'IFRIC 4. 
 

- Les autres exemptions facultatives ne devraient pas s'appliquer lors de l'adoption des IFRS par la Société. 
 
Secteurs où d'importants changements sont prévus 
Au troisième trimestre, nous avons réalisé d'importants progrès au niveau de l'analyse technique dans chacun 
des secteurs clés ci-dessous, identifiés lors de la première évaluation complétée en phase 1 des différences 
entre les IFRS et les PCGR du Canada. Par conséquent, nous avons établi certaines conventions comptables 
conformes aux IFRS, qui pourraient faire l'objet de changements ou de révisions dans l'avenir au besoin pour 
tenir compte de mises à jour aux normes IFRS. Ces conventions comptables conformes aux IFRS ont été 
présentées et discutées avec les membres du comité de vérification du conseil d'administration pour qu'ils en 
fassent l'examen. Sont décrits ci-dessous les principaux secteurs clés où des changements de conventions 
comptables qui pourraient avoir une incidence sur nos états financiers consolidés, incluant la présentation et la 
divulgation des données, sont prévus, et pour lesquels les travaux et la rédaction de mémos techniques 
détaillés ont progressé: 
 
1)  Dépréciation d'actifs 
Les PCGR du Canada utilisent généralement une approche en deux étapes pour déterminer la dépréciation, 
en comparant premièrement la valeur comptable des actifs à la valeur non actualisée des futurs flux de 
trésorerie afin de déterminer s'il y a dépréciation, puis en mesurant deuxièmement toute dépréciation en 
comparant la valeur comptable des actifs avec la juste valeur. L'IAS 36 « Dépréciation d'actifs », prévoit une 
approche en une seule étape pour déterminer et mesurer la dépréciation; la valeur comptable des actifs est 
alors directement comparée au plus élevé de la juste valeur moins le coût de vente ou de la valeur d'usage 
(basée sur la valeur actualisée des futurs flux de trésorerie). Ceci pourrait potentiellement se traduire par une 
dépréciation plus élevée dans les cas où la valeur comptable des actifs, auparavant établie en vertu des PCGR 
du Canada en fonction de la valeur non actualisée des flux de trésorerie, ne pourrait être établie en fonction de 
la valeur actualisée des flux de trésorerie. Toutefois, l'importance de toute nouvelle dépréciation pourrait être 
en partie compensée par l'exigence en vertu de l'IAS 36 de renverser toute réduction de valeur antérieure 
lorsque les circonstances changent de manière à réduire la dépréciation. Les PCGR du Canada ne permettent 
pas de renverser les réductions de valeur. La Société a identifié les indicateurs de dépréciation qui engendrent 
la nécessité de calculer la dépréciation en IFRS et il a été déterminé qu'un test de dépréciation n'était pas 
requis à la date de transition puisqu'aucun des indicateurs n'était présent. Par conséquent, conditionnellement 
à la vérification du bilan d'ouverture, aucune dépréciation d'actifs n'est prévue suite à la conversion aux IFRS. 
 

2)  Immobilisations corporelles 
L'IAS 16 « Immobilisations corporelles », exige une approche compartimentée qui vise l'identification et la 
mesure séparée de chaque composante significative des actifs qui présente une durée de vie utile distincte. 
Les composantes significatives seront dépréciées en fonction de leur durée de vie utile individuelle. L'IAS 16 
exige que le montant de dépréciation soit équivalent au coût de l'actif moins sa valeur résiduelle, plutôt que 
d'utiliser la valeur la plus élevée entre le coût de l'actif moins sa valeur résiduelle ou le coût de l'actif moins sa 
valeur à la casse. En vertu de l'IAS 16, une entité doit choisir soit le modèle du coût soit le modèle de 
réévaluation comme convention comptable et doit appliquer cette convention à chaque catégorie 
d'immobilisations corporelles dans son ensemble. À ce jour, la direction de SEMAFO estime que le modèle du 
coût devrait être privilégié à la date de transition et par la suite.  
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13. Normes internationales d’information financière - Plan de conversion (suite) 

Secteurs où d'importants changements sont prévus (suite) 

 

3) Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles 
L'IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » définit les provisions environnementales et liées à 
la restauration d'un site minier comme des obligations légales ou implicites; la définition des PCGR du Canada 
se limite à celle d'obligation légale. L'IAS 37 exige l'utilisation des meilleures estimations de la direction quant 
aux sorties de fonds, plutôt que la mesure à la juste valeur au moment de la première constatation selon les 
PCGR du Canada, et exige que les provisions soient actualisées à chaque date de bilan en utilisant un taux 
d'escompte avant impôt (qui reflète l'évaluation actuelle du marché de la valeur temporelle de l'argent et des 
risques spécifiques au passif). Les PCGR du Canada exigent l'utilisation du taux sans risque courant ajusté en 
fonction du crédit pour les ajustements à la hausse, et le taux sans risque d'origine ajusté en fonction du crédit 
pour les révisions à la baisse. Tel qu'indiqué dans la section sur l'IFRS 1 ci-dessus, la direction de SEMAFO 
estime que l’adoption de l'exemption de la détermination de la provision à la date de transition devrait être 
retenue. 
  
4)  Frais de décapage reportés 
Selon les PCGR du Canada, les coûts de décapage sont imputés comme dépenses à moins qu'ils ne 
représentent une amélioration à la propriété minérale. Contrairement aux PCGR du Canada, les IFRS n'offrent 
pas encore de directive spécifique quant à la façon de comptabiliser les coûts de décapage de roches stériles 
dans les exploitations minières par fosse à ciel ouvert. En vertu des IFRS, le cadre conceptuel des actifs sert de 
référence. Par conséquent, les IFRS permettent actuellement de capitaliser les coûts de décapage qui 
représentent un bénéfice économique futur à titre de « coûts de décapage reportés ». Nous suivons 
présentement les travaux du Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière 
(« IFRIC »), devant qui une interprétation préliminaire a été présentée en juillet 2010. 
 
5)  Instruments financiers 
Les placements dans des instruments de capitaux propres classés comme étant disponibles à la vente et qui 
n'ont pas de prix coté sur un marché actif devraient être mesurés au coût selon les PCGR du Canada. Les 
IFRS exigent que les placements de la Société dans GoviEx et une société apparentée à GoviEx soient 
mesurés à la juste valeur. Nous sommes toujours engagés dans le processus de collecte de renseignements 
afin de pouvoir évaluer la juste valeur de ce placement privé à la date de transition. 
 
6)  Prospection et évaluation de ressources minérales 
Un exposé sondage sur la « Prospection et évaluation de ressources minérales » a été publié en avril 2010. 
Les commentaires devaient être déposés avant le 30 juillet 2010. Ce projet a été abordé par les membres du 
conseil de l'IASB lors de leur réunion d'octobre 2010. Puisque selon l’actuelle norme IFRS 6, les entreprises 
minières peuvent conserver leurs politiques comptables actuelles en matière de capitalisation des coûts 
d’exploration, nous concluons que la meilleure option est de conserver la politique comptable actuelle en 
attendant la mise en vigueur d’une norme définitive à ce sujet. 
 
Cette liste ne devrait pas être considérée comme une liste complète des changements qui seront apportés en 
lien avec la conversion aux IFRS. La liste a pour but de souligner les secteurs qui, à notre avis, subiront les 
changements les plus importants; toutefois, notre analyse des changements possibles est toujours en cours et 
nous n'avons pas encore pris toutes les décisions qui s'imposent face aux choix de conventions comptables 
disponibles. Jusqu'à ce que notre date d'adoption soit finalisée, SEMAFO n'est pas en mesure de quantifier de 
façon fiable les incidences prévues sur nos états financiers consolidés pour ces différences.  
 
Nous sommes conscients que les agences qui établissent et promulguent les normes comptables, qu'il s'agisse 
des PCGR du Canada ou des IFRS, ont d'importants projets en cours qui pourraient affecter les différences 
ultimes entre les PCGR du Canada et les IFRS ainsi que leur incidence sur les états financiers consolidés de la 
Société dans les années à venir. Nous avons mis en place des processus afin d'assurer que de tels 
changements potentiels fassent l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Les répercussions futures des IFRS 
dépendront également des circonstances particulières qui prévaudront dans les années à venir. Les différences 
décrites sont celles qui existent entre les PCGR du Canada et les IFRS actuellement en vigueur.  
 
D'autres informations portant sur l'incidence de l'adoption des IFRS sur nos états financiers consolidés seront 
fournies dans notre rapport de gestion de fin d’année. 
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14.  Contrôle et procédures de communication de l’information 

Conformément au Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires des émetteurs, l’évaluation de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de 
l’information (« CPCI ») et du contrôle interne à l’égard de l’information financière (« CIIF ») de la Compagnie a 
été effectuée. En se fondant sur cette évaluation, le président et chef de la direction et le chef de l’information 
financière ont conclu que les CPCI et le CIIF étaient efficaces à la fin de la période de trois mois terminée 
le 30 septembre 2010. Par conséquent, la conception des CPCI fournit une assurance raisonnable que 
l’information importante relative à la Compagnie lui est communiquée par d’autres personnes au sein de ces 
entités, en particulier pendant la période où les documents annuels sont établis et que l’information qui doit être 
présentée par la Compagnie dans ses documents annuels, ses documents intermédiaires ou d’autres 
documents qu’elle dépose ou transmet en vertu de la législation en valeurs mobilières est enregistrée, traitée, 
condensée, et présentée dans les délais prescrits par cette législation. De plus, la conception du CIIF fournit 
une assurance raisonnable que l’information financière de la Compagnie est fiable, et que ses états financiers 
ont été établis, aux fins de publication de l’information financière, conformément aux PCGR de la Compagnie. 
Enfin, aucune modification concernant le CIIF qui aurait eu ou qui pourrait vraisemblablement avoir sur ce 
dernier une incidence importante n’a été relevée par la direction au cours de la période commencée le 1er 
janvier 2010 et terminée le 30 septembre 2010. 

15. Mesures non conformes aux PCGR 

Tout au long de ce document, nous avons présenté des mesures conformes aux PCGR du Canada ainsi que 
certaines mesures de rendement hors PCGR.  Celles-ci n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les PCGR, 
elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d’autres sociétés.  Nous 
présentons ces mesures hors PCGR puisque certains investisseurs les utilisent pour évaluer le rendement de 
SEMAFO. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires et ne doivent pas être 
considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de rendement conformes 
aux PCGR du Canada.  Les définitions de ces mesures ainsi qu’un rapprochement de ces mesures et de celles 
établies conformément aux PCGR sont fournis ci-dessous. 

Coût comptant d’exploitation 
Un rapprochement des charges d’exploitation calculées conformément aux normes de l’Institut de l’or est 
présenté ci-dessous : 

 Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 2010 

Par once produite Mana Samira Hill Kiniero Total 

Onces d’or produites   .......................................................  46 400 10 800 8 300 65 500 

(en milliers $ à l’exception des montants par once)     

Charges d’exploitation et royautés gouvernementales 
(selon les onces vendues)  ...........................................  19 694 10 475 4 334 34 503 

Royautés gouvernementales et frais de vente  ..................  (2 108) (918) (562) (3 588) 

Incidence des ajustements des stocks  .............................  (1 121) (420) 338 (1 203) 

Charges d’exploitation (selon les onces produites)  ..........  16 465 9 137 4 110 29 712 

Coût comptant d’exploitation (par once produite)  .............  355 846 495 454 

  
Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 2009 

 Mana Samira Hill Kiniero Total 

Onces d’or produites  ........................................................  41 600 13 600 7 100 62 300 

(en milliers $ à l’exception des montants par once)     
Charges d’exploitation et royautés gouvernementales 

(selon les onces vendues)  ...........................................  15 337 10 402 5 270 31 009 

Royautés gouvernementales et frais de vente  ..................  (1 399) (897) (406) (2 702) 

Incidence des ajustements des stocks  .............................  557 (139) 700 1 118 

Charges d’exploitation (selon les onces produites)  ..........  14 495 9 366 5 564 29 425 

Coût comptant d’exploitation (par once produite)  .............  348 689 784 472 
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15. Mesures non conformes aux PCGR (suite) 

 Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 2010 

Par tonne traitée Mana Samira Hill Kiniero Total 

Tonnes traitées ............................................................. 501 800 299 300 91 500 892 600 

(en milliers $ à l’exception des montants par once)     

Charges d’exploitation et royautés gouvernementales 
(selon les onces vendues) ....................................... 19 694 10 475 4 334 34 503 

Royautés gouvernementales et frais de vente .............. (2 108) (918) (562) (3 588) 

Incidence des ajustements des stocks  ........................ (544) (135) 344 (335) 

Charges d’exploitation (selon les tonnes traitées) ........ 17 042 9 422 4 116 30 580 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ........... 34 31 45 34 

 
Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 2009 

 Mana Samira Hill Kiniero Total 

Tonnes traitées ............................................................. 347 700 400 000 117 300 865 000 

(en milliers $ à l’exception des montants par once)     
Charges d’exploitation et royautés gouvernementales 

(selon les onces vendues)  ...................................... 15 337 10 402 5 270 31 009 

Royautés gouvernementales et frais de vente  ............. (1 399) (897) (406) (2 702) 

Incidence des ajustements des stocks  ........................ 645 325 569 1 539 

Charges d’exploitation (selon les tonnes traitées) ........ 14 583 9 830 5 433 29 846 

Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ........... 41 25 46 34 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

 2010 2009 2008 

(en milliers) 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation
 1 

 .............................................  40 041 24 301 20 068 

    

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation   ................  270 658 250 647 213 499 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation par action  ...................................  0,15 0,10 0,09 

 

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. 

 

16. Information additionnelle et divulgation continue 

Ce rapport de gestion a été préparé en date du 10 novembre 2010. La Compagnie présente régulièrement de 
l’information additionnelle par le dépôt de communiqués de presse, d’états financiers trimestriels et de sa notice 
annuelle sur le site Internet de SEDAR (www.sedar.com). 
 
 

http://www.sedar.com/
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17. Énoncés prospectifs 

Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans 
s’y limiter, des énoncés relatifs aux attentes de la Compagnie quant au prix de l’or au marché, aux plans 
stratégiques, à la production future, aux objectifs de production, aux échéanciers, aux coûts d’exploitation 
minière, aux dépenses en immobilisations et aux estimations des réserves et ressources minérales. Ces 
énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus et, en conséquence, les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative par rapport à ceux anticipés en vertu de 
ces énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant entraîner une variation importante de ces résultats et 
évènements futurs par rapport aux attentes exprimées ou découlant implicitement de ces énoncés prospectifs 
comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations dans le cours des métaux précieux sur le marché, les risques 
inhérents à l’industrie minière, les incertitudes inhérentes au calcul des réserves et ressources minérales, les 
risques liés aux stratégies de gestion des risques, les risques de retards de construction, les besoins de 
financement additionnel et autres risques décrits dans le présent rapport de gestion et dans les autres 
documents de la Compagnie déposés de temps à autres auprès des autorités réglementaires canadiennes en 
matière de valeurs mobilières. Bien que la Compagnie soit d’avis que ces énoncés prospectifs sont fondés sur 
des hypothèses raisonnables, ces hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. En conséquence, les lecteurs ne 
devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont invités à consulter la notice 
annuelle de la Compagnie ainsi que les autres documents déposés par la Compagnie auprès des autorités 
réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières disponibles au www.sedar.com pour des 
renseignements additionnels au sujet des risques. La Compagnie ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser 
ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne le requière. 
 

http://www.sedar.com/


Bilans consolidés 

(en milliers de dollars US) 

 

51  

 

(non vérifiés) 

  

Au 

30 septembre 

2010 

$  

Au 

31 décembre 

2009 

$ 

Actif     

Actif à court terme     

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ........................................................................   193 268  62 481 

Comptes débiteurs .......................................................................................................   15 887  9 894 

Stocks (note 2)  ............................................................................................................   69 712  60 300 

Autres actifs à court terme (note 3)  .............................................................................   6 562  4 556 

  285 429  137 231 

Encaisse affectée .......................................................................................................   4 407  4 407 

Immobilisations corporelles (note 4)  ........................................................................   235 874  200 375 

Investissement et autres actifs  ................................................................................   19 600  19 743 

  545 310  361 756 

     

Passif     

Passif à court terme     

Comptes créditeurs et frais courus  ....................................................................   29 326  33 658 

Impôts à payer  ...................................................................................................   17 363  5 019 

Portion à court terme de la dette à long terme (note 5)  .....................................   15 034  18 808 

  61 723  57 485 

Dette à long terme (note 5)  ........................................................................................   4 289  15 612 

Avances à payer (note 6) ............................................................................................   3 007  3 007 

Obligations liées à la mise hors service  ........................................................   6 727  5 879 

Impôts futurs  ..............................................................................................................   3 990  7 110 

  79 736  89 093 

Capitaux propres     

Capital-actions (note 7)  ....................................................................................   450 953  329 759 

Surplus d’apport (note 8)  .................................................................................   7 781  5 998 

Bénéfices non-répartis (déficit)  ......................................................................    6 840  (63 094) 

  465 574  272 663 

  545 310  361 756 

 

Engagements et éventualité (note 11) 

 

Approuvé par le conseil d’administration, 
 
 
 
 Jean Lamarre, administrateur Benoit La Salle, CA, administrateur 
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Bénéfices non-répartis (déficit)  

 

Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 

 2010 

$ 

2009 

$ 

 2010 

$ 

2009 

$ 

      

 Solde au début de la période  .................................................  (21 969) (86 976)  (63 094) (104 387) 

      

Frais d’émission d’actions  .........................................................  - -  (6 311) (2 212) 

Bénéfice net de la période  ........................................................  28 809 13 399 
 

76 245 33 022 

      

Solde à la fin de la période  ....................................................  6 840 (73 577)  6 840 (73 577) 

 

 

 

 

Résultat étendu consolidé 

 

Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 

 2010 

$ 

2009 

$ 

 2010 

$ 

2009 

$ 

   
 

  

Bénéfice net  et résultat étendu de la période  .....................  28 809 13 399  76 245 33 022 
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Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 

 

2010 

$ 

2009 

$ 

 2010 

$ 

2009 

$ 

Revenus – Ventes d’or ...........................................................  86 223 59 361 

 

236 883 167 502 

      

Charges      

Exploitation minière  ...............................................................  31 267 28 697  88 793 81 167 

Royautés gouvernementales  .................................................  3 236 2 312  9 030 6 677 

Amortissement des immobilisations corporelles  ....................  9 259 9 930  31 886 27 605 

Administration  ........................................................................  3 728 3 131  11 157 8 352 

Charge de désactualisation relative aux obligations liées      

à la mise hors service  ...................................................  118 96 

 

353 290 

      

 47 608 44 166  141 219 124 091 

      

Bénéfice d’exploitation  .......................................................  38 615 15 195  95 664 43 411 

      

Dons de charité - Fondation SEMAFO  ..................................  - -  579 - 

Intérêts, frais financiers et autres revenus  .............................  41 113  241 649 

Intérêts sur la dette à long terme  ...........................................  574 1 151  2 113 3 883 

Rémunération à base d’actions  .............................................  784 383  2 853 884 

Changement à la juste valeur des instruments 

financiers dérivés (note 9)  .............................................  45 810 

 

145 2 176 

Gain sur règlement d’avances à payer  (note 6) .....................  - (3 537)  - (3 537)  

(Gain) perte de change  .........................................................  (2 031) 556  (2 843) 493 

      

      

Bénéfice net avant impôts  ..................................................  39 202  15 719  92 576 38 863 

      

Impôts sur les bénéfices (recouvrement)      

Exigibles  ................................................................................  9 103 -  18 994 -  

Futurs  ....................................................................................  1 290 2 320  (2 663) 5 841 

 10 393 2 320  16 331 5 841 

Bénéfice net de la période  ..................................................  28 809 13 399  76 245 33 022 

      

Bénéfice net par action de base (note 10)  ..........................  0,11 0,05  0,29 0,14 

Bénéfice net par action dilué (note 10)  ...............................  0,10 0,05  0,29 0,14 
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Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 

 

2010 

$ 

2009 

$  

2010 

$ 

2009 

$ 

Flux de trésorerie liés aux :      

      

Activités d’exploitation       

Bénéfice net de la période  ...................................................................  28 809 13 399  76 245 33 022 

Ajustements pour :      

Changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés  .  45 810  145 2 176 

Amortissement des immobilisations corporelles  ............................  9 259 10 227  31 886 28 195 

Rémunération à base d’actions  ......................................................  784 383  2 853 884 

Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la    

mise hors service  ......................................................................  118 96 

 

353 290 

Amortissement des frais de transaction reportés  ...........................  109 191  428 661 

Gain sur règlement d’avances à payer   .........................................  - (3 537)  - (3 537) 

(Gain) perte de change non réalisé  ................................................  (373) 412  (539) 713 

Impôts futurs (recouvrement) ..........................................................  1 290 2 320  (2 663) 5 841 

 40 041 24 301  108 708 68 245 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et 

règlement d’un passif lié à la mise hors service (note 12 a)  .....  (4 740)  3 232 

 

(10 811) (10 444) 

 35 301 27 533  97 897 57 801 

Activités de financement    

 

  

Remboursement de la dette à long terme  ............................................  (5 122) (5 220)   (15 443) (18 021) 

Règlement d’avances à payer  .............................................................  - (3 000)  - (3 000) 

Émission de capital-actions  .................................................................  5 748 153  120 124 35 428 

Frais d’émission d’actions  ...................................................................  - -  (6 311) (2 212) 

 626 (8 067) 
 

98 370 12 195 

Activités d’investissement       

Acquisition d’immobilisations corporelles  .............................................  (21 626) (8 397)  (65 480) (23 826)  

Instruments financiers réglés  ...............................................................  - -  - (15 483) 

Diminution de l’encaisse affectée  ........................................................  - -  - 1 250 

 (21 626) (8 397)  (65 480) (38 059) 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  

 au cours de la période  ..............................................................  14 301 11 069 

 

130 787 31 937 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  .....  178 967 44 310 

 

62 481 23 442 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  ........  193 268 55 379 
 

193 268 55 379 

 

 

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie (note 12) 
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1. Base de présentation 

Ces états financiers consolidés intérimaires non vérifiés sont préparés en conformité avec les principes comptables 

généralement reconnus du Canada.  Ces états financiers consolidés intérimaires non vérifiés 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 2009.  

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 intérimaires non vérifiés. 

Ces états financiers consolidés intérimaires non vérifiés ont été préparés en utilisant les mêmes conventions comptables en 

application pour les états financiers consolidés au 31 décembre 2009. 

 

2. Stocks  

  

 

Au 

30 septembre 

2010 

$  

Au 

31 décembre 

2009 

$ 

Lingots d’or ...............................................................................................................   2 225  1 053 

Or en voie de production  ..........................................................................................   6 647  8 547 

Minerai empilé  ..........................................................................................................   10 189  10 675 

Fournitures et pièces de rechange  ...........................................................................   50 651  40 025 

  69 712  60 300 

 

Le coût des stocks qui a été imputé à la dépense représente essentiellement la totalité des charges d’exploitation minière et la 

quasi-totalité de l’amortissement des immobilisations corporelles. 

 

3. Autres actifs à court terme 

 

Au 

30 septembre 

2010 

$ 

Au 

31 décembre 

2009 

$ 

Frais payés d’avance  ..............................................................................................  6 562 4 554 

Juste valeur des instruments financiers dérivés (note 9)  ........................................  - 2 

 6 562 4 556 
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4. Immobilisations corporelles 

 

Au 
30  septembre 

2010 

 Au 
31 décembre 

2009 

 Coût 
Amort. 

cumulé Net 

 

Coût 
Amort. 

cumulé Net 
 $ $ $  $ $ $ 

Immobilisations corporelles –  

 propriétés en exploitation :    

 

   

Coûts d’acquisition et frais 

d’exploration et de développement 

reportés  ............................................  216 095 83 586 132 509  174 276 69 040 105 236 

Bâtiments et matériel relatifs à 

l’exploitation minière  ........................  119 300 44 902 74 398  109 713 35 767 73 946 

Équipements d’extraction minière  ......  34 214 14 115 20 099  26 425 9 843 16 582 

Matériel roulant, matériel de 

communication et matériel 

informatique  .....................................  9 224 6 695 2 529  8 640 6 081 2 559 

Frais de découverture (a)  ...................  9 959 3 620 6 339  3 694 1 642 2 052 

Total immobilisations corporelles  .............  388 792 152 918 235 874  322 748 122 373 200 375 

 

 

a) La conciliation des frais capitalisés de découverture se présente comme suit : 

 

 

Période de 

neuf  mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

 Période de 

douze mois 

terminée le 

31 décembre 

2009 

 

$ 

 

 $ 

 

Solde – début de la période  ...................................................................................  2 052  1 155 

Frais capitalisés de découverture  ..........................................................................  6 265  2 087 

Amortissement  .......................................................................................................  (1 978)  (1 190) 

Solde – fin de la période  ........................................................................................  6 339  2 052 

 

 

 

 

 

 
 



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) 

57  

 

5. Dette à long terme 

La dette à long terme comprend ce qui suit : 

  

Au 

30 septembre 

2010 

$ 

Au 

31 décembre 

2009 

$ 

Emprunt bancaire de 20 000 000 $ portant intérêt au taux de 8,50 %, payable 

trimestriellement en versements de 1 250 000 $ se terminant le 30 

septembre 2010. Cet emprunt est garanti par un nantissement de certains 

équipements et par une cession en garantie de certaines avances 

intersociétés.  ..................................................................................................  
 - 3 750 

Crédit à terme au montant de 45 000 000 $ portant intérêt au taux de 7,62 %, 

payable trimestriellement et remboursable en 12 versements trimestriels 

égaux débutant le 31 mars 2009. Cet emprunt est garanti par un 

nantissement des actions d’une filiale et un nantissement d’équipements, de 

même que par des cessions en garantie et gages espèces de certains 

soldes bancaires, avances intersociétés et autres actifs incorporels. 
1) 

 .........   18 750 30 000 

Autres emprunts (libellés en euros et portant intérêt à des taux se situant entre 

8,85 % et 10,00 %)    

Montant historique  .........................................................................   872 1 315 

Fluctuation de taux de change  ......................................................    (48) 34 

Dette à long terme  ..................................................................................................   19 574 35 099 

Frais de transaction reportés  ..................................................................................   (251) (679) 

Dette à long terme, déduction faite des frais de transaction reportés  .....................   19 323 34 420 

Portion à court terme de la dette à long terme  .......................................................   15 034 18 808 

Portion à long terme de la dette à long terme .........................................................   4 289 15 612 

 

1)
  La compagnie est tenue de conserver un solde d’encaisse de 3 750 000 $ dans un compte distinct jusqu’au remboursement complet 

du crédit à terme. 

 

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

  $  

Reliquat de 2010  .......................................   3 817 

2011  ..........................................................   15 256 

2012  ..........................................................   241 

2013  ..........................................................   260 

  19 574 
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6. Advances payable 

En juin 2009, la compagnie a acquis la participation minoritaire d’Etruscan Resources inc. dans la mine de Samira Hill située 

au Niger.  La participation de la compagnie s’élève maintenant à 80% alors que le gouvernement du Niger détient le reste. La 

participation de 40 % d’Etruscan dans la filiale opérante était composée de prêts, d'actions privilégiées et ordinaires, a été 

achetée pour un montant de 3 000 000 $, avec une royauté (Net Smelter Return) annuelle de 1,5 %. La royauté prendra effet 

dès que la mine aura produit 750 000 onces d’or, calculée à partir du 1er juillet 2009. La compagnie s’est vu attribuer un droit 

de premier refus dans l’éventualité où Etruscan décidait de vendre cette royauté. Cette transaction a généré un gain hors 

caisse sur règlement d’avances à payer de 3 537 000 $. 

7. 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 0,32 $ (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 0,12 $ (0,12 $ CA) l’action 

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

    

Période de 
neuf mois 

terminée le 
30 septembre 

2010    

Période de 
douze mois 
terminée le  

31 décembre  
2009 

  
Nombre  

(en milliers) 

 
Montant 

$ 

 
Nombre        

(en milliers) 

 
Montant 

$ 

Actions ordinaires         

Solde au début de la période  ...................  250 863  328 304  232 706  292 455 

Émises et payées en espèces  .................  17 250  113 018  17 850  35 237 

Émises pour la levée d’options  ................  1 674  4 576  307  612 

Émises pour la levée des bons de 
souscription  .....................................  1 800  5 055  -  - 

Solde à la fin de la période  ......................  271 587  450 953  250 863  328 304 

Bons de souscription     
 

  

Solde au début de la période  ...................  1 800  1 455  1 800  1 455 

Exercés  ....................................................  (1 800)  (1 455)  -  - 

Solde à la fin de la période  ......................  -  -  1 800  1 455 

Actions ordinaires et bons 
de souscription  .............................  271 587  450 953  252 663  329 759 

Le 4 juin 2010, la compagnie a réalisé une offre publique de 17 250 000 actions ordinaires à un prix de 6,55 $ (6,95 $ CA) 

l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 113 018 000 $. Les frais d’émission de cette offre publique ont totalisé 

6 311 000 $. 

Bons de souscription 

Les 1 800 000 bons de souscription furent excercés le 21 juillet 2010 pour une contrepartie en espèces totalisant 3 600 000 $ 

(3 800 000 $ CA). 
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7. Capital-actions (suite) 

Options 

Un total de 1 960 000 nouvelles options a été émis à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs de la compagnie 

durant la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010. La juste valeur de ces nouvelles options est évaluée à 

4 998 000 $.  

Le tableau suivant présente les hypothèses utilisées pour établir la valeur attribuée aux options, à l’aide du modèle d’évaluation 

Black-Scholes : 

 

Période de 

neuf mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

 Période de 

douze mois 

terminée le 

31 décembre 

2009 

Dividende moyen par action ................................................  0 %  0 % 

Volatilité prévue  ..................................................................  60 %  60 % 

Taux d’intérêt sans risque  ...................................................  2,37 %  2,19 % 

Durée prevue  ......................................................................  5 ans  5 ans 

Moyenne pondérée de la juste valeur des options émises 2,55  $  1,12 $ 

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, le coût total passé en charges pour les attributions de 

rémunération à base d’actions est de 2 853 000 $, comparativement à 884 000 $ pour la même période en 2009. La 

contrepartie de ces coûts a été portée au crédit du surplus d’apport.  Le coût a été calculé selon la moyenne pondérée de la 

juste valeur des options émises selon le modèle d’évaluation de Black-Scholes à partir des hypothèses ci-dessus tout en 

considérant la période d’acquisition.  

Un total de 1 674 000 options ont été exercées durant la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 en vertu du 

Régime pour une contrepartie en espèces totalisant 3 506 000 $. Un montant de 1 070 000 $ a été reclassé du surplus 

d’apport au capital-actions. En 2009, pour la même période, un total de 152 000 options furent exercées en vertu du Régime 

pour une contrepartie en espèces totalisant 191 000 $. Un montant de 73 000 $ de ces options fut reclassé du surplus d’apport 

au capital-actions en 2009. 

Les actionnaires de la compagnie ont adopté, lors de la dernière assemblée annuelle générale des actionnaires, le régime 

d’option d’achat d’actions 2010 (le « Régime 2010 ») lequel est caractérisé par, entre autres choses, une période de levée des 

options de cinq ans comparativement à une période de levée de dix ans pour les options du Régime (le « Régime initial »). 

Depuis l’adoption par les actionnaires de SEMAFO du Régime 2010, aucune option n’a été octroyée en vertu du Régime 

initial.  L’octroi d’options en vertu du Régime 2010 a été pris en considération dans le calcul de la dépense de rémunération à 

base d’actions pour le troisième trimestre et n’a eu aucun impact significatif.  

Le tableau suivant indique les options octroyées à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs à titre de 

rémunération, selon les conditions du Régime :   

 
Période de 

neuf mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

 

 

Nombre 

d’options  

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré  

 (en milliers) ($)  

Solde – début de la période  .......................................................  10 438 1,93 (2,02 $ CA)  

Annulées  ....................................................................................  (125)  1,95 (2,01 $ CA)  

Exercées  ....................................................................................  (1 674)  2,09 (2,16 $ CA)  

Émises  .......................................................................................  1 960 4,87 (5,01 $ CA)  

Solde– fin de la période  .............................................................  10 599 2,47 (2,55 $ CA)  

Options pouvant être levées à la fin de la période  .....................  4 688 1,90 (1,96 $ CA)  
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8. Surplus d’apport 

Le compte surplus d’apport est composé de : 

 

Période de 

neuf mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

Période de 

douze mois 

terminée le 

31 décembre 

2009 

 $ $ 

Solde au début de la période  ..........................  5 998 4 797 

Options exercées  ............................................  (1 070) (136) 

Rémunération à base d’actions  ......................  2 853 1 337 

Solde à la fin de la période  .............................  7 781 5 998 

 

9. Instruments financiers 

En 2007, la compagnie a mis en place un programme de protection du prix de l’or de la mine Mana portant sur 55 000 onces. 

La mise en place de ce programme constituait une condition du financement par dette de 45 000 000 $. Au 30 septembre 

2010, 46 250 onces peuvent être exercées dont 1 250 onces vont expirer avant la fin de l’année 2010 et 45 000 vont expirer en 

2011. Par conséquent, la totalité de la production peut être vendue au prix du marché permettant ainsi à la compagnie de 

profiter de l’augmentation du prix de l’or tout en protégeant 46 250 onces à un prix plancher de 600 $ l’once.  

Les options de vente d’or n’ont pas été désignées comme instruments de couverture.  À ce titre, les variations de la juste 

valeur de ces instruments financiers ont été comptabilisées dans le bénéfice net. La compagnie a comptabilisé une perte de 

145 000 $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010 (une perte de 2 176 000 $ pour la même période en 

2009) relativement au changement à la juste valeur des instruments financiers dérivés.  Le coût de ces options a été de 

1 000 000 $ en 2007. 

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

financiers consolidés. 

 

Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 2010 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 2010 

 Actif Passif  Actif Passif 

 $ $  $ $ 

Juste valeur au début de la période (calculée selon un 

prix de l’or au marché de 1 240 $ l’once au 30 juin 

2010 et 1 097 $ l’once au 31 décembre 2009)  ............  45 - 

 

145 - 

Changement à la juste valeur constatée aux résultats  .....  (45) -  (145) - 

Juste valeur à la fin de la période (calculée selon un prix  

de l’or au marché de 1 307 $ l’once au 

30 septembre 2010)  ....................................................  - - 

 

- - 

 

Les instruments financiers qui viennent à échéance à court terme sont évalués à leur valeur comptable qui constitue une 

estimation raisonnable de leur juste valeur étant donné leur échéance à court terme.   

L’investissement dans Govi High Power Exploration Inc., une compagnie privée, inclus dans l’investissement et autres actifs, 

est évalué au coût de 19 600 000 $ qui est inférieur à sa juste valeur.  
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10. Bénéfice net par action 

 

Période de trois mois 

terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 

terminée le 30 septembre 

 2010 2009  2010 2009 

 $ $  $ $ 

Bénéfice net de la période  ................................................  28 809 13 399  76 245 33 022 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  

en circulation  ..............................................................  270 658 250 647  259 360 239 214 

Effet de dilution des options d’achat d’actions et  

des bons de souscription  ............................................  7 359 2 401  7 696 1 467 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué  

en circulation  ..............................................................  278 017 253 048  267 056 240 681 

      

Bénéfice net de base par action  .......................................  0,11 0,05  0,29 0,14 

Bénéfice net dilué par action  ............................................  0,10 0,05  0,29 0,14 

      

      

11. Engagements et éventualité 

 

Au 30 septembre 2010, la compagnie avait des engagements pour des achats liés au projet d’expansion de la mine Mana 

totalisant un montant approximatif de 2 059 000 $ ainsi que 3 876 000 $ pour la nouvelle flotte d’équipements miniers.  

À la fin du premier trimestre de 2010, la compagnie a reçu du gouvernement burkinabé, un avis de cotisation, pour les années 

2007 et 2008, de 13 800 000 $ ainsi que 14 400 000 $ en pénalités. Cette cotisation couvre principalement trois éléments : la 

taxe à valeur ajoutée, dont la compagnie pense qu’elle en était exemptée durant la phase de construction du projet de Mana 

selon la convention minière avec le gouvernement du Burkina Faso; les retenues à la source sur intérêts payés à un 

actionnaire non-résident, et dont la compagnie pense qu’elle en est exemptée sous la loi applicable ; et, le transfert d’actifs 

entre deux des filiales burkinabé de la compagnie, transfert effectué afin de permettre au gouvernement du Burkina Faso de 

détenir 10 % de sa filiale d’exploitation. La compagnie défend vigoureusement ses positions et a déjà entamé les discussions 

relativement à ces éléments avec les autorités du Burkina Faso. Le Groupement Professionnel des Miniers du Burkina Faso 

est impliqué en représentant l’industrie aux fins des discussions avec le gouvernement, d’autres compagnies minière faisant 

face  à la même situation. 

L’issue finale de cette affaire n’est pas déterminable à ce moment.  Par conséquent, la compagnie n’a pas enregistré de perte 

éventuelle au 30 septembre 2010. Tout montant payé sera comptabilisé dans les états financiers consolidés au moment du 

règlement. 

Actuellement, nous observons une tendance à la hausse des taux de royautés dans les pays miniers.  Nous sommes 

conscients que le gouvernement du Burkina Faso analyse présentement son taux de royauté.  Bien que l’augmentation soit 

probable, nous sommes actuellement incapable d’estimer le montant et de prévoir le moment de cette augmentation. 
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12. Informations financières incluses dans les états des flux de trésorerie consolidés 

a) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif lié à la mise hors service  

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 

2010 
$ 

2009 
$  

2010 
$ 

2009 
$ 

Comptes débiteurs  ....................................................  (8 103) 4 789  (5 993) (24) 

Frais payés d’avance  ................................................  (690) (1 159)  (2 008) (3 089) 

Stocks  .......................................................................  (4 330) (2 595)  (10 804) (5 707) 

Autres actifs   .............................................................  - 193  - 444 

Comptes créditeurs et frais courus  ............................  596 2 005  (4 332) (2 049) 

Impôts à payer  ..........................................................  7 799 -  12 344 - 

Paiements liés à la mise hors service  .......................  (12) (1)   (18) (19)  

 (4 740) 3 232  (10 811) (10 444)  

 

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

de trésorerie 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 

2010 
$ 

2009 
$  

2010 
$ 

2009 
$ 

Amortissement des immobilisations corporelles 

affectées à l’exploration  .......................................  20 7  51 31 

Effet net de l’amortissement des immobilisations 

corporelles affecté aux stocks  .............................  (537) 70  (1 392) 815 

Nouvelles obligations affectées aux immobilisations 

corporelles  ...........................................................  184 177  513 466 

 

c) Flux de trésorerie liés aux intérêts et aux impôts 

 

Période de trois mois 
terminée le 30 septembre 

 Période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 

 

2010 
$ 

2009 
$  

2010 
$ 

2009 
$ 

Intérêts payés durant la période  ...............................  466 958  1 686 3 287 

Impôts payés au cours de la période  ........................  - -  5 343 - 
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13. Informations sectorielles 

La compagnie exerce ses activités dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de mines d’or sur différents sites au  

Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Ces sites sont gérés séparément compte tenu de leur emplacement géographique ainsi 

que de lois différentes d’un pays à l’autre. 

 

Période de 

trois mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

 

Mine 

Mana, 

Burkina Faso 

$ 

Mine 

Samira Hill, 

Niger 

$ 

Mine 

Kiniero, 

Guinée 

$ 

Corporatif 

et autres 

$ 

Total 

$ 

Revenu – Ventes d’or  ..............................  61 598 15 012 9 613 - 86 223 

Coûts d’exploitation minière  ....................  17 822 9 626 3 819 - 31 267 

Royautés gouvernementales  ...................  1 872 849 515 - 3 236 

Amortissement des 

immobilisations corporelles  ................  5 464 2 330 1 428 37 9 259 

Administration  ..........................................  330 451 236 2 711 3 728 

Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 

hors service  ........................................  38 52 28 - 118 

Bénéfice d’exploitation (perte)  .............  36 072 1 704 3 587 (2 748) 38 615 

 

 

 

Période de 

trois mois 

terminée le 

30 septembre  

2009 

Revenu – Ventes d’or  ..............................  38 951 13 702 6 708 - 59 361 

Coûts d’exploitation minière  ....................  14 174 9 614 4 909 - 28 697 

Royautés gouvernementales  ...................  1 163 788 361 - 2 312 

Amortissement des 

immobilisations corporelles  ...............  6 473 1 859 1 574 24 9 930 

Administration  .........................................  404 341 474 1 912 3 131 

Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 

hors service  ........................................  28 44 24 - 96 

Bénéfice d’exploitation (perte)  .............  16 709 1 056 (634) (1 936) 15 195 
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13.  Informations sectorielles (suite) 

La compagnie exerce ses activités dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de mines d’or sur différents sites au  

Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Ces sites sont gérés séparément compte tenu de leur emplacement géographique 

différent ainsi que de lois différentes d’un pays à l’autre. 

 

Période de 

neuf mois 

terminée le 

30 septembre 

2010 

 

Mine 

Mana, 

Burkina Faso 

$ 

Mine 

Samira Hill, 

Niger 

$ 

Mine 

Kiniero, 

Guinée 

$ 

Corporatif 

et autres 

$ 

Total 

$ 

Revenu – Ventes d’or  ..............................  161 304 48 845 26 734 - 236 883 

Coûts d’exploitation minière  ....................  48 981 26 125 13 687 - 88 793 

Royautés gouvernementales  ...................  4 855 2 734 1 441 - 9 030 

Amortissement des 

immobilisations corporelles  ...............  18 609 7 001 6 162 114 31 886 

Administration  .........................................  918 1 301 1 310 7 628 11 157 

Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 

hors service  ........................................  112 156 85 - 353 

Bénéfice d’exploitation (perte)  .............  87 829 11 528 4 049 (7 742) 95 664 

Immobilisations corporelles  .....................  149 465 61 262 24 544 603 235 874 

Actif total  .................................................  228 579 93 381 43 434 179 916 545 310 

 

 

Période de 

neuf mois 

terminée le 

30 septembre 

2009 

Revenu – Ventes d’or  ..............................  101 626 40 015 25 861 - 167 502 

Coûts d’exploitation minière  ....................  38 668 28 059 14 440 - 81 167 

Royautés gouvernementales  ...................  3 040 2 262 1 375 - 6 677 

Amortissement des 

immobilisations corporelles  ...............  17 343 5 392 4 803 67 27 605 

Administration  .........................................  864 1 143 1 469 4 876 8 352 

Charge de désactualisation 

d’obligations liées à la mise 

hors service  ........................................  84 132 74 - 290 

Bénéfice d’exploitation (perte)  .............  41 627 3 027 3 700 (4 943) 43 411 

Immobilisations corporelles  .....................  119 682 49 408 28 661 511 198 262 

Actif total  .................................................  170 844 73 908 47 138 56 230 348 120 

 

14. Chiffres de la période précédente 

Certains chiffres de la période précédente ont dû être reclassés afin d’être conformes à la présentation financière choisie pour 

l’année en cours. 
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