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Le Savoir-faire. On le définit comme 
étant l’habileté à mettre en œuvre les 
actions appropriées et à faire preuve 
d’un comportement social responsable. 
Ce Savoir-faire est devenu notre mar-
que de commerce. Nous l’avons cultivé 
au fil des ans en travaillant de concert 
avec les gens, les communautés et les 
gouvernements, et l’avons maintes fois 
prouvé par notre capacité à tenir nos 
promesses.



énoncés prospectifs

Ce document renferme des énoncés prospectifs. 
Les énoncés prospectifs sous-tendent des ris-
ques connus et inconnus, des incertitudes et des 
hypothèses et par conséquent, les résultats réels 
et les événements futurs pourraient différer sen-
siblement de ceux exprimés ou suggérés par de 
tels énoncés. Vous êtes ainsi avisé que vous ne 
devez pas vous fier indûment aux énoncés pros-
pectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des 
mots tels que «  engagé  », «  évoluer  », «  devenir  », 
«  poursuivre  », «  croissance  », «  opportunités  », 
«  objectifs  », «  planifié », «  continuer  », «  prévoir »,  
«  accroître  », «  stratégie  », «  potentiel  », «  fera  », 
«  devrait  » et autres expressions semblables. Parmi 
les facteurs qui pourraient faire en sorte que les 
résultats ou les événements futurs diffèrent sensi-
blement des attentes actuelles exprimées ou suggé-
rées par les énoncés prospectifs, citons notamment 
la capacité de i) continuer le développement de la 
zone Wona en profondeur, ii) réaliser un volume de 
production d’entre 235 000 et 260 000 onces d’or 
en 2012, iii) augmenter la capacité d’usinage de 
l’usine de Mana jusqu’à 7 200 tonnes de minerai 
de roches dures et 8 000 tonnes de minerai mixte 
par jour, iv) accroître la production à Mana à une 
cadence annuelle d’environ 300 000 onces d’ici à la 
fin de 2014 et atteindre une capacité de production 
globale annuelle de jusqu’à 500 000 onces d’or et, v) 
réaliser la vision stratégique de la Société. D’autres 
sources de risques et d’incertitudes concernent les 
fluctuations des taux de change, du prix de l’or et de 
nos coûts d’exploitation, les risques liés à l’industrie 
minière, l’incertitude liée aux calculs de réserves 
et de ressources minérales, les délais, la stabilité  
politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité 
à conserver ou renouveler nos licences et permis),  
et d’autres risques décrits dans les documents 
annuels de SEMAFO pour l’exercice financier com-
plété le 31 décembre 2011 déposés auprès des auto-
rités canadiennes de réglementation en valeurs 
mobilières disponibles sur www.sedar.com. Ces 
documents sont également disponibles sur notre site 
web, au : www.semafo.com. SEMAFO décline toute 
obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés 
prospectifs, sauf si requis par les lois applicables.
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notre profil

SEMAFO est une société minière canadienne 

menant des activités de production et d’explora-

tion aurifères en Afrique occidentale. La Société 

exploite actuellement trois mines d’or : la mine Mana 

au Burkina Faso, la mine Samira Hill au Niger et la 

mine Kiniero en Guinée. SEMAFO s’est engagée à 

agir consciencieusement afin de devenir un acteur 

de premier plan dans la région géographique où 

elle exerce ses activités. 

La priorité stratégique de SEMAFO consiste à 

maximiser la valeur pour ses actionnaires par la 

gestion efficace de ses actifs existants, ainsi que 

par la recherche d’occasions de croissance orga-

nique et stratégique. 



Vision

Construire une compagnie aurifère consciencieuse de 

réputation internationale, par une combinaison d’explora-

tion, de développement et d’acquisitions.

Mission de la société

Créer avec les pays où nous exerçons nos activités un 

partenariat exemplaire dans le développement de leurs 

ressources naturelles, en y associant notre Savoir-faire 

et en nous appuyant sur nos connaissances ainsi que nos 

ressources financières.

Mission huManitaire

Créer dans les pays où nous exerçons nos activités un 

climat propice à l’amélioration des conditions humaines 

par nos actions, par nos investissements dans des pro-

jets de développement communautaire, par la création 

d’emplois, par la formation et la valorisation des popula-

tions et par les retombées que nous créons.

nos Valeurs

respect et intégrité : ces valeurs sont à la base 

de tout ce que nous accomplissons — grâce à l’imputa-

bilité, la responsabilisation, l’honnêteté, la transparence, 

la protection de l’environnement et la sécurité de nos 

employés.

recherche de l’excellence : nous visons sans 

cesse l’excellence dans tout ce que nous accomplissons 

— grâce à la qualité, l’effort, la persévérance, l’améliora-

tion continue, l’entrepreneurship et le leadership.

coMpétence : nous soutenons les réalisations indi-

viduelles et collectives, car elles ont une incidence directe 

sur l’entreprise — grâce à un impact direct sur le leader-

ship et sur la performance de l’entreprise au niveau de la 

dotation, l’intégration, la gestion, l’évaluation, la promo-

tion, la formation, le perfectionnement et la relève.

traVail en équipe : nous croyons au pouvoir des 

gens qui unissent leurs efforts pour atteindre des buts 

communs.
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Ma xiMisation de la Valeur

 • Augmentation de 8,5 millions $ du budget d’exploration de la mine Mana 
- découverte de la nouvelle zone Yaho dont l’étendue latérale de minéralisation  
 a doublé pour atteindre plus de 1,5 kilomètre 
- repérage de nouvelles cibles prospectives 
- nouveau permis visant Bombouela Nord et droits sur le nouveau permis  
 visant Kona II

 • Réalisation de l’étude de faisabilité relative à l’exploitation minière souterraine à Mana

 • Recrutement d’une équipe technique d’exploitation souterraine

 • Achat d’environ 22 millions $ d’équipement et de matériaux pour le projet souterrain

 • Début de la construction des infrastructures de surface et des services de soutien  
aux activités souterraines

 • Investissement de 5,9 millions $ dans le forage intercalaire et le forage d’exploration 
à Samira Hill

croissance structurée  

 • Production aurifère de 250 100 onces

 • Coût comptant d’exploitation de 591 $ par once

 • Débit de traitement et production records à la mine Mana

 • Début de la phase IV de l’expansion de l’usine, dont la mise en service est prévue 
pour le deuxième trimestre de 2012

 • Nomination de la Société comme l’un des meilleurs employeurs au Canada pour  
une deuxième année de suite 

 • Nomination de la Société comme ayant l’une des dix cultures d’entreprise les plus 
admirées au Canada 

 • Deuxième programme annuel de reconnaissance des employés

actiVité Minière responsable

 • Publication du deuxième rapport annuel de développement durable de SEMAFO 
intitulé « Notre Savoir-faire pour évoluer responsablement », conforme au niveau 
d’application B des lignes directrices du Global Reporting Initiative

 • Obtention du prix Green Energy à l’occasion de l’édition 2012 du Africa Mining Congress

 • Contribution de 1,6 million $ à la Fondation SEMAFO

 • Soutien continu aux initiatives gouvernementales de développement durable dans  
nos pays hôtes, plus particulièrement en lien avec les projets énergétiques

 • Financement et diffusion, au Burkina Faso, de 52 épisodes de 30 minutes de la 
campagne radiophonique hebdomadaire « Ensemble pour une société meilleure », 
dont l’objectif est de sensibiliser la population et de fournir des renseignements 
importants pour favoriser le dialogue dans l’ensemble du pays

 • Prestation de plus de 10 000 heures de formation et de perfectionnement  
en leadership et technique 

 • Aucun accident avec arrêt de travail de signalé à la mine Mana au cours  
de l’année

 • Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

réalisations 2011

Ma xiMisation de la Valeur

 • Poursuivre les programmes intensifs d’exploration en 
profondeur et en surface à la mine Mana – budget initial  
de 30 millions $ 
 
 

 • Entreprendre le développement des activités d’exploitation 
minière souterraine dans la zone Wona Profondeur

 

 

 • Maintenir des activités intensives d’exploration à Samira Hill 
– budget de 4,8 millions $

croissance structurée

 • Produire de 238 000 à 263 000 onces d’or 

 
 

 • Accroître la capacité de l’usine de Mana pour atteindre un 
débit de traitement de 8 000 tonnes par jour de minerai mixte 

 • Attirer et retenir les meilleurs talents du secteur minier  
 

actiVité Minière responsable

 • Gérer nos activités de façon efficace pour minimiser notre 
empreinte environnementale 

 • Poursuivre notre programme philanthropique d’entreprise  
par une contribution représentant jusqu’à 2 % de notre 
résultat 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

 • Maintenir et améliorer nos programmes de santé  
et de sécurité

objectifs 2011



Ma xiMisation de la Valeur

 • Poursuivre les programmes d’exploration visant à accroître nos 
réserves et nos ressources, avec un budget d’exploration global  
initial de 45 millions $, dont 36 millions $ pour Mana

 • Poursuivre le développement du projet d’exploitation minière 
souterraine dans la zone Wona Profondeur

croissance structurée 

 • Produire de 235 000 à 260 000 onces d’or

 • Accroître la capacité de l’usine de Mana pour atteindre un débit  
de 8 000 tonnes par jour de minerai mixte

 • Attirer et retenir les meilleurs talents du secteur minier

actiVité Minière responsable

 • Gérer nos activités de façon efficace pour minimiser notre empreinte 
environnementale

 • Poursuivre notre programme philanthropique d’entreprise par une 
contribution représentant jusqu’à 2 % de notre résultat net  
à la Fondation SEMAFO

 • Accentuer nos programmes de développement durable dans les pays 
qui nous accueillent

 • Poursuivre les projets relatifs aux ressources humaines dans  
le cadre des programmes de santé et sécurité, de formation  
et de perfectionnement des employés

objectifs 2012 

faits saillants 2011
 • Production aurifère de 250 100 onces 
 • Ventes d’or de 395,9 millions $, en hausse de 22 % 
comparativement à 2010 
 • Résultat d’exploitation de 154,2 millions $, comparativement  
à 124,8 millions $ en 2010
 • Résultat net de 122,8 millions $, une augmentation de 19 %  
par rapport à 2010
 • Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de  
111,8 millions $, ou 0,41 $ par action, comparativement  
à 100,5 millions $, ou 0,38 $ par action pour 2010
 • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 de  
171,9 millions de dollars ou 0,63 $ par action 
 • Libre de toute dette
 • Réalisation de l’étude de faisabilité relative aux activités 
d’exploitation minière souterraine dans la zone Wona  
et obtention du feu vert pour le démarrage du projet  
souterrain à Mana 

 • Succès continu des activités d’exploration à Mana,  
au Burkina Faso : 
-  découverte de la nouvelle zone aurifère Yaho dont l’étendue      
  latérale de minéralisation a doublé pour atteindre plus  
  de 1,5 kilomètre 
-  repérage de nouvelles cibles prospectives 
-  nouveau permis visant Bombouela Nord et droits relatifs  
  au nouveau permis visant Kona II
 • Conclusion d’une entente avec la société nationale d’électricité 
pour la construction d’une ligne électrique reliant la mine Mana  
au réseau national d’électricité
 • Inscription des actions ordinaires de SEMAFO à la Bourse 
NASDAQ OMX de Stockholm
 • Déclaration d’un premier dividende de 0,02 $ CA par action
 • Nomination de la Société comme ayant l’une des dix cultures 
d’entreprise les plus admirées au Canada 
 • Pour une deuxième année de suite, classement de SEMAFO  
au palmarès des meilleurs employeurs au Canada 
 • Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

  1 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent la variation  
    nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

flux de trésorerie liés à 
l’exploitation par action de base
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SEMAFO est née de la passion et du désir de changer les choses , de bâtir une 
société minière consciencieuse, réputée et de classe mondiale. 

En 1995, un voyage en Afrique a marqué le début d’une aventure, la concrétisation 
de la vision d’un homme. 

Notre parcours a été marqué par les réalisations d’une équipe, aujourd’hui forte 
de 2 300 personnes. Nous sommes à la fois empreints d’humilité face à nos  
origines et de fierté face à nos progrès et nos accomplissements.

Nous cultivons et nous adhérons à des valeurs solides. Nous motivons et nous 
encourageons le développement individuel. Nous œuvrons activement au déve-
loppement durable et nous en faisons la promotion. Nous nous efforçons d’être 
les meilleurs dans tout ce que nous entreprenons.

Le Savoir-faire. On le définit comme étant l’habileté à mettre en œuvre les actions 
appropriées et à faire preuve d’un comportement social responsable. Ce Savoir-
faire est devenu notre marque de commerce. Nous l’avons cultivé au fil des ans 
en travaillant de concert avec les gens, les communautés et les gouvernements, 
et l’avons maintes fois prouvé par notre capacité à tenir nos promesses.

Nous formons une équipe sans égal. Nous avons un actif exceptionnel en la  
propriété de Mana. Nous avons des assises solides.

Nous construisons une valeur durable.

Nous sommes SEMAFO.
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le cadre de gouvernance de SeMaFo n’a jamais été 
aussi solide. nous sommes privilégiés de pouvoir compter 
sur un conseil d’administration fort, formé en majorité 
de membres indépendants, apportant objectivité, 
expérience et sagesse afin de bien gouverner la Société. 

Chez SEMAFO, nous reconnaissons que des assises solides, une exécution ordonnée et une bonne 

gouvernance sont les piliers du succès présent et futur de notre Société. 

Nous croyons qu’une saine gouvernance d’entreprise débute avec un conseil d’administration 

indépendant et mobilisé, déterminé à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Notre 

conseil établit, maintient et supervise de façon continue les normes relatives aux politiques, aux 

procédures, au code d’éthique et à la conformité de la Société aux exigences réglementaires. Le 

conseil supervise et aide aussi la direction à établir les objectifs stratégiques de même qu’à mesurer 

les performances et à mettre en place des contrôles financiers rigoureux.

Mot du président 
du conSeil

jean laMarre
pRéSident exécutiF  
du conSeil



Parmi les changements apportés à la structure du conseil en 2011, 
mentionnons le départ de Bryan Coates, un administrateur de longue 
date, qui a décidé de ne pas briguer de nouveau mandat. Au nom 
des actionnaires, j’aimerais le remercier pour la perspective uni-
que, la précieuse contribution et le dévouement dont il a fait béné-
ficier la Société. Nous avons accueilli un nouvel administrateur en 
la personne de Terence F. Bowles, président et chef de la direction 
de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, 
lequel a été nommé au conseil d’administration et au comité d’audit 
de SEMAFO le 10 mai 2011. J’aimerais aussi souligner la contribution 
inestimable de chacun des membres du conseil et les en remercier 
chaleureusement.

SEMAFO reconnaît l’importance d’informer sur une base régulière ses 
actionnaires et autres parties prenantes de notre approche en matière 
de gouvernance, et en fait une priorité. Nous nous faisons un devoir 
d’assurer que toutes les informations pertinentes soient rendues publi-
ques conformément aux directives et à la réglementation du TSX au 
Canada et du NASDAQ OMX de Stockholm. Le conseil d’administration 
est unanimement convaincu que l’approche de SEMAFO en matière 
de gouvernance d’entreprise est, en tous points importants et en tout 
temps, conforme aux directives de ces instances réglementaires.

Notre engagement en matière de responsabilité sociale d’entreprise est 
également une priorité chez SEMAFO. Nous sommes fiers du Savoir-
faire de notre Société à ce chapitre, ayant compris depuis longtemps 
qu’une véritable approche de développement durable, appuyée par une 
excellente gouvernance d’entreprise, peut conjuguer la croissance 
économique avec les objectifs environnementaux et sociaux. À cet 
effet, nous sommes heureux d’avoir publié en 2012 la deuxième édi-
tion de notre Rapport de développement durable, un document étoffé 
destiné à fournir aux lecteurs une compréhension de la performance 
de notre Société à l’aide d’une vaste gamme d’indicateurs concernant 
l’environnement, les enjeux sociaux et la gouvernance. Récemment, 
SEMAFO est devenue signataire du Pacte mondial des Nations Unies, 
un autre témoignage éloquent de notre engagement à mettre de l’avant 
les meilleures pratiques en matière de droits de l’Homme, de normes 
du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

Au cours de l’année, la Société a mis à jour sa politique environne-
mentale et sa politique de responsabilité sociale, afin de s’assurer 

Nous avons compris depuis longtemps  
qu’une véritable approche de développement 
durable, appuyée par une excellente 
gouvernance d’entreprise, peut conjuguer  
la croissance économique avec les objectifs 
environnementaux et sociaux.

qu’elles se comparent aux meilleures pratiques internationales et 
qu’elles reflètent l’évolution de notre compréhension, de notre vision 
et de nos actions pour une application concrète du développement 
durable.

En 2011, conformément à notre engagement à susciter des changements 
positifs dans les communautés où nous exerçons nos activités, notre 
Société s’est de nouveau engagée pour l’équivalent de jusqu’à deux pour 
cent de son bénéfice net annuel afin de soutenir la Fondation SEMAFO. 
Ces dons font partie intégrante du soutien apporté aux initiatives  
locales de la Fondation dans les domaines de l’éducation, de la santé et 
de l’agriculture dans les pays d’Afrique occidentale qui nous accueillent.

SEMAFO Énergie poursuit également son œuvre importante en 
Afrique occidentale en aidant nos pays hôtes à identifier et à déve-
lopper de nouvelles sources d’énergie et d’électricité.

Chez SEMAFO, nous reconnaissons que le succès de l’entreprise est  
à la fois soutenu et accentué jour après jour par les hommes et les 
femmes dévoués qui composent notre équipe hors pair et qui appli-
quent les valeurs de SEMAFO dans toutes leurs actions. C’est pour-
quoi, au nom du conseil d’administration et de toutes les parties 
prenantes de la Société, j’aimerais exprimer notre profonde recon-
naissance et nos remerciements sincères à tous les employés de 
SEMAFO pour l’immense  contribution qu’ils ont apportée en 2011 et 
dont ils continueront de faire bénéficier la Société en 2012 et au-delà.

Nous sommes très heureux des orientations adoptées par la Société 
et des opportunités qu’elle s’est créées pour accroître sa rentabilité 
globale et construire une valeur durable à long terme au bénéfice de 
toutes ses parties prenantes.

Au nom du conseil d’administration, je souhaite exprimer toute ma 
reconnaissance envers nos actionnaires pour leur confiance et leur 
soutien continu. Je désire également témoigner ma sincère consi-
dération à l’équipe de direction, aux employés et aux autres parties 
prenantes de SEMAFO pour leurs efforts et leurs réalisations. 

Le président exécutif du conseil

  
(signé)

Jean Lamarre  
Le 13 mars 2012
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en septembre, l’incertitude moné-
taire internationale et la volatilité des 
marchés ont eu un effet catalyseur 
sur le prix de l’or, qui s’est hissé  
à un nouveau sommet historique  
de plus de 1 900 $ l’once.

L’année 2011 a été marquée par la turbulence économique mondiale, alors que 

crises d’endettement et décotes se sont succédé. Le Japon a été frappé par des 

séismes et un tsunami dévastateurs dont les répercussions économiques se sont fait 

sentir à travers le monde. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont 

vu leur cote de crédit abaissée. Les marchés boursiers mondiaux ont subi des pertes 

se chiffrant dans les billions de dollars, alors que le monde tentait de composer avec 

la crise financière de la zone euro. 

MeSSaGe aux 
actionnaires

benoit desorMeaux, ca
Vice-pRéSident exécutiF  
et cheF deS opéR ationS

benoit la salle, fca
pRéSident
et cheF de la diRection 



Bien que le bilan économique de la dernière année ait été décrit comme 
l’un des pires depuis la Grande Dépression, SEMAFO a encore livré une 
forte performance en 2011. Malgré un contexte d’inflation des coûts, 
nous avons atteint ou surpassé nos principaux objectifs financiers et 
respecté nos priorités stratégiques. 

Nous avons maintenu un solide bilan et nos opérations ont généré des 
flux de trésorerie records en 2011. En même temps, nous nous sommes 
efforcés de consolider les assises de la Société par l’identification et le 
développement d’occasions de croissance qui permettront ultimement 
d’accroître la valeur à long terme offerte à toutes nos parties prenantes.

Notre mine phare, Mana, a continué d’impressionner tout au long de 
l’année. Cette propriété a terminé l’année en force, affichant des résul-
tats d’exploitation tout à fait exceptionnels au quatrième trimestre. En 
effet, sa production d’or pour les 90 derniers jours de l’exercice 2011 
a atteint un record de 49 700 onces, portant la production annuelle de 
cette propriété à 187 800 onces d’or. Il s’agit de sa meilleure perfor-
mance annuelle à ce jour. La production totale de la Société s’est élevée 
à 250 100 onces d’or. Ce résultat est conforme aux objectifs fixés et 
témoigne de notre capacité à réaliser des niveaux de production élevés 
de même qu’une performance stable et solide d’une année à l’autre.

Alors que l’ensemble de l’industrie était confrontée à une escalade 
des coûts, principalement en raison de facteurs échappant au contrôle 
des entreprises d’extraction et de production minière, la croissance 
de la marge bénéficiaire de SEMAFO a constamment surpassé l’aug-
mentation du coût comptant d’exploitation par once. Pour l’ensemble  
de l’exercice 2011, notre marge bénéficiaire moyenne s’est établie à  
909 $ par once vendue, ce qui représente une augmentation de 26 % 
par rapport à l’année précédente et une progression impressionnante 
de 438 % sur une période de cinq ans.

Portés par les niveaux historiques de production, les revenus de la  
propriété Mana se sont élevés à près de 298 millions $, en hausse de 
33 % sur l’année antérieure. Les revenus totaux de SEMAFO provenant 
de la vente d’or ont grimpé de 22 % par rapport à 2010, pour atteindre 
un nouveau sommet de 396 millions $. Au cours des cinq dernières 
années, nos revenus provenant de la vente d’or ont augmenté d’un 
remarquable 434 %.

En 2011, nous avons continué de nous concentrer sur l’essentiel : 
exploiter une entreprise saine et stable tout en investissant pour le long 
terme. Au début de l’année 2011, dans le cadre de notre stratégie de 
maximisation de la valeur, nous avons établi un budget d’exploration 
initial de 39 millions $, dont 30 millions $ destinés à Mana. Or en août 
2011, devant le succès du programme d’exploration mené à Mana au 
cours de la première moitié de l’année et compte tenu de notre straté-
gie de croissance ainsi que d’une révision à la hausse de nos objectifs  
de production future, un montant additionnel de 8,5 millions $ a été 
alloué, portant le budget d’exploration total de Mana à 38,5 millions $ 
pour l’année 2011.

Au cours de l’année, les activités d’exploration à Mana ont livré des 
résultats positifs sur une base régulière, confirmant toujours davan-
tage le potentiel géologique global de la propriété. En 2011, le nouveau 
permis Bombouela Nord nous a été octroyé et nous avons récem-
ment acquis les droits sur celui de Kona II, ce qui porte la super-
ficie des terrains sous permis à Mana à un total considérable de  
2 119 km2. Les zones découvertes au cours des 18 derniers mois ont 
été agrandies et les résultats de forage suggèrent la présence de dif-
férents styles de minéralisation aurifère dans l’ensemble de la région 
sous étude. L’étendue latérale de la zone Yaho récemment découverte 
a été doublée pour atteindre plus de 1,5 kilomètre et celle-ci continue 
de présenter une bonne continuité latérale, tout en demeurant ouverte 
dans toutes les directions. Par ailleurs, l’étude de faisabilité du projet 
souterrain à Mana, complétée en mars 2011, a indiqué une augmenta-
tion de 37 % des réserves minérales comparativement aux résultats 
de l’étude de préfaisabilité de juin 2010, ce qui représente un ajout de 
314 000 onces. Les résultats continuent de mettre en évidence la pos-
sibilité d’augmenter davantage les réserves souterraines par rapport à 
l’inventaire publié dans l’étude de faisabilité du projet souterrain, lequel 
ne tenait compte d’aucun des résultats d’exploration obtenus après le 
31 décembre 2010. En effet, la mise à jour des estimations des réserves 
et des ressources a dû être reportée jusqu’en juin 2012 en raison de 
la quantité importante de résultats analytiques du programme d’explo-
ration 2011 qui n’ont toujours pas été traités aux laboratoires indépen-
dants à Ouagadougou. Nous demeurons toujours aussi confiants que 
Mana a le potentiel de supporter l’atteinte de nos objectifs de crois-
sance et de création de valeur future.

En 2011, malgré un contexte 
d’inflation des prix, nous avons 
atteint ou surpassé nos principaux 
objectifs financiers et respecté 
nos priorités stratégiques. 
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L’une de nos forces principales, l’essence même de notre Savoir-faire, 
réside dans notre capacité à transposer notre vision en action, princi-
palement par le biais de stratégies d’investissement visant à construire 
une valeur durable à long terme. C’est dans cet esprit que trois pro-
jets majeurs ont été entrepris à Mana en 2011. En début d’année, 
nous avons amorcé une quatrième phase d’expansion de l’usine 
qui, à terme, devrait permettre d’accroître la capacité de traitement 
à jusqu’à 7 200 tonnes par jour pour le minerai de roches dures et 
jusqu’à 8 000 tonnes par jour pour le minerai mixte. En outre, de 
nouvelles installations de production ont été planifiées à la lumière 
des résultats de forage positifs obtenus des zones Fofina, Fobiri et 
Yaho. Les évaluations détaillées de ce projet seront finalisées lors de 
la réception des résultats de forage 2011 qui restent à venir. Enfin, 
le projet de développement souterrain à Wona a été déposé et nous 
travaillons de concert avec une équipe de développement souterrain 
chevronnée pour nous assurer que le projet progresse conformément 
aux attentes de la Société.

En 2011, SEMAFO a célébré son anniversaire de cristal puisque c’est le 
12 décembre 1996 que le titre de la Société a été inscrit à la Bourse de 
Toronto. Au cours de ces 15 années à titre de société ouverte membre 
du TSX, nous avons accompli plusieurs réalisations notables tout en 
relevant notre part de défis. Cet anniversaire coïncide avec un autre 
fait marquant de l’année 2011 : l’inscription et le début des transac-
tions des actions ordinaires de SEMAFO à la Bourse NASDAQ OMX  
de Stockholm. Cette deuxième inscription s’inscrit parfaitement dans 
notre stratégie de création de valeur puisqu’elle offre aux investis-
seurs européens l’occasion de profiter du Savoir-faire unique de 
SEMAFO, de même que de la solidité et de la régularité de nos résultats 
d’exploitation.

En novembre, à la lumière de la solide et constante performance de 
SEMAFO, dont ses flux de trésorerie importants, et fidèles à notre 
engagement de maximiser la valeur pour nos actionnaires, nous avons 
annoncé le versement d’un premier dividende en espèces de 0,02 $ CA 
par action ordinaire. Ce dividende a été versé le 16 janvier 2012 aux 
actionnaires inscrits au registre de la Société à la clôture des marchés, 
le 31 décembre 2011.

Chez SEMAFO, nous sommes pleinement conscients qu’ultimement, 
c’est la qualité des gens œuvrant dans l’organisation et la qualité de leur 
travail qui sont les principaux moteurs de notre performance financière. 
Notre personnel dévoué, nos méthodes rigoureuses, nos activités effi-
caces et notre profonde conscience sociale constituent les piliers du 
succès de SEMAFO. Dans cet esprit, nous sommes très fiers de souli-
gner que pour la deuxième année consécutive, selon un sondage exclu-
sif réalisé par Aon Hewitt, SEMAFO s’est classée parmi les meilleures 
organisations en ce qui a trait à la mobilisation de ses employés. Cette 
reconnaissance, qui a été établie en fonction des votes et des commen-
taires des employés, est un témoignage éloquent de notre détermina-
tion à attirer et à retenir les meilleurs talents de l’industrie.

Ayant pour mission de créer de la valeur pour nos actionnaires, nous 
sommes conscients que pour réussir, nous devons maintenir une solide 
performance financière tout en allouant suffisamment de temps et de 
ressources au renforcement du positionnement et de la compétitivité à 
long terme de notre entreprise. C’est grâce au dévouement et au talent 
de nos employés, qui nous impressionnent constamment, que nous 
sommes si confiants en notre capacité d’atteindre nos objectifs d’une 
façon éthique et responsable. Nous sommes aussi très reconnaissants 
du soutien et des conseils prodigués par nos administrateurs. SEMAFO 
a la chance d’être animée par des gens d’une passion et d’un engage-
ment extraordinaires. Nous sommes privilégiés de faire partie d’une 
équipe aussi formidable.

C’est avec optimisme que nous abordons l’année 2012 et envisageons 
l’avenir à plus long terme. Nous sommes déterminés à faire tout en 
notre pouvoir pour continuer de construire cette grande entreprise à 
partir de ses fondations déjà plus que solides. Nous sommes confiants 
que, grâce à notre performance et nos efforts soutenus, nous continue-
rons de créer une valeur croissante et durable pour toutes les parties 
prenantes de la Société.

En conclusion, nous aimerions remercier tous les membres de l’équipe 
SEMAFO pour leur contribution inestimable au succès de notre 
Société. Nous souhaitons exprimer notre appréciation, pour leur sou-
tien continu et leur confiance en nos capacités, aux collectivités qui 
vivent à proximité de nos mines, ainsi qu’aux gouvernements et autres 
parties prenantes des pays qui nous accueillent. À nos actionnaires, 
enfin, nous offrons nos plus sincères remerciements pour leur loyauté, 
leur soutien et leur confiance.

Le président et chef de la direction

(signé) 
Benoit La Salle, FCA

Le vice-président exécutif et chef des opérations 

(signé) 
Benoit Desormeaux, CA

Le 13 mars 2012

L’une de nos forces principales, l’essence 
même de notre Savoir-faire, réside dans 
notre capacité à transposer notre vision 
en action, principalement par le biais 
de stratégies d’investissement visant à 
construire une valeur durable à long terme.



aujourd’hui, avec un bilan 
remarquable de découvertes  
et de développement minier 
ainsi que de solides résultats 
d’exploitation, notre détermination 
à générer de la valeur durable est 
plus forte que jamais. 

À ses débuts en tant que jeune société d’exploration, il y a 15 ans, l’objectif à long terme 

de SEMAFO était d’évoluer graduellement de l’exploration à la mise en valeur puis à la 

production, avec de multiples mines en Afrique occidentale.
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Mana

La propriété Mana est située à environ 200 kilomètres à 

l’ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Elle 

héberge notre mine phare Mana, une fosse à ciel ouvert 

inaugurée au milieu de l’année 2008. Les terrains actuel-

lement sous permis à Mana couvrent une superficie de  

2 119 km2 sur la ceinture à fort potentiel Houndé.

opér ations

Mana continue chaque année de démontrer son potentiel de crois-
sance. Grâce, en grande partie, à la bonne gestion et à l’efficience 
de nos opérations, cette propriété a terminé l’année 2011 en force en 
réalisant son volume de production trimestriel le plus élevé à ce jour, 
soit 49 700 onces d’or. Cette performance a contribué à l’atteinte d’un 
nouveau record de production annuelle de 187 800 onces d’or pour 
la propriété Mana, représentant 75 % de la production d’or totale de 
SEMAFO pour 2011.

Notre objectif consiste à accroître la production à Mana jusqu’à attein- 
dre une cadence de production annuelle d’environ 300 000 onces  
d’ici la fin de l’année 2014. À tous les niveaux de la Société, nos 
équipes dédiées et déterminées gardent le cap sur l’objectif à long 
terme de SEMAFO, soit d’accroître notre capacité de production 
globale pour atteindre jusqu’à 500 000 onces d’or par année. En 2011, 
conformément à notre stratégie visant à créer une valeur durable à 
long terme, nous avons entrepris plusieurs projets importants à Mana 
qui permettront de consolider davantage les fondations de cet actif, 
pierre angulaire de nos opérations. 

Au début de l’année, nous avons lancé une quatrième phase d’expansion 
de l’usine à Mana dans le but d’augmenter sa capacité de traitement 
jusqu’à 7 200 tonnes par jour de minerai de roches dures et jusqu’à 

8 000 tonnes par jour de minerai mixte. La mise en service de cette 
phase d’expansion est prévue pour le deuxième trimestre de 2012. 

De plus, à la lumière des résultats de forage positifs obtenus dans 
les zones Fofina, Fobiri et Yaho, un projet visant l’ajout de nouvelles 
installations a été proposé. Nous devrons toutefois attendre les 
résultats des forages de 2011 avant de procéder à une analyse plus 
détaillée du projet, puisque c’est sur la base de ces résultats que 
seront déterminées la localisation et les dimensions optimales des 
installations, deux paramètres clés pour en maximiser l’efficience. 
Lorsqu’elles seront opérationnelles, ces installations permettront 
d’accélérer significativement le traitement du minerai provenant  
de la partie sud de la propriété et d’en optimiser le rendement. Cette 
capacité additionnelle représente un accroissement potentiel de  
120 000 onces d’or de notre production annuelle. 

Les terrains actuellement 
sous permis à Mana couvrent 
une superficie de 2 119 km 2 
sur la ceinture Houndé  
à fort potentiel.



Dans le cadre de ce projet, la construction d’un pipeline assurant un 
approvisionnement en eau adéquat et constant est en cours, dont 
la mise en service est prévue pour juin 2012. Nous avons, en outre, 
entrepris l’achat d’équipement minier supplémentaire.

Au cours de l’année 2011, nous avons également déposé le plan de 
développement Wona Profondeur, à la lumière des résultats positifs 
de l’étude de faisabilité du projet souterrain indiquant un taux de 

rendement interne de 49 % sur la base d’un prix de 1 400 $ l’once 
d’or. Nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de 
développement souterrain chevronnée, de renommée internationale, 
pour nous assurer que le projet progresse conformément aux attentes 
de la Société. Les réalisations récentes en marge de ce projet incluent 
l’expansion du camp d’hébergement pour accueillir les équipes 
souterraines et le début de la construction des infrastructures de 
surface et des services de soutien aux opérations souterraines. 

En octobre, nous avons annoncé une entente avec la société 
nationale d’électricité du Burkina Faso pour la construction d’une 
ligne de transport à haute tension de 73 kilomètres qui alimentera 
la mine en électricité. La ligne de transport de 26 mégawatts sera 
reliée directement au réseau national d’électricité et devrait fournir 
suffisamment d’énergie pour répondre aux besoins de la mine.

Nos équipes dédiées et déterminées 
gardent le cap sur l’objectif à long 
terme de SEMAFO d’atteindre une 
capacité de production annuelle 
globale de 500 000 onces d’or.
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explor ation

L’approche systématique mise de l’avant par notre équipe de géologie 
nous permet de réagir rapidement à la réception de résultats d’explo-
ration et d’adapter nos plans en conséquence de façon à optimiser 
les activités. Les travaux d’exploration poursuivis à Mana continuent 
de livrer des résultats positifs qui contribuent à augmenter conti-
nuellement la taille des gisements exploitables à ciel ouvert, tout en  
permettant de délimiter les opérations souterraines.

Au début de l’année 2011, la superficie déjà considérable de notre 
propriété au Burkina Faso a été agrandie par l’obtention du permis 
Bombouela Nord, couvrant 115 km2 de terrains contigus au nord 
du groupe de permis que nous détenons déjà. De plus, nous avons 
récemment acquis les droits sur le nouveau permis Kona II, égale-
ment contigu à notre groupe de permis actuel, lequel couvre une 
superficie de 188 km2 à l’intérieur de la ceinture de roches vertes 
Houndé, à fort potentiel. Le permis Kona II couvre ce qui pourrait, à 
notre avis, représenter le prolongement vers le nord de la zone de 
déformation Wona.

En 2011, nous avons investi 38,5 millions $ en exploration à Mana. 
Au cours de l’année, environ cinq kilomètres de forage ont été 
complétés sur la propriété, dont 71 839 mètres de forage carotté, 
235 879 mètres de forage à circulation inverse et aux couteaux, et 
132 843 mètres de forage à la mototarière.

Jusqu’à quatre foreuses au diamant, quatre foreuses à circulation 
inverse et aux couteaux et six mototarières ont été en activité sur la 
propriété tout au long de l’année. Environ 90 % des forages carottés 
avaient pour but de délimiter les zones Wona SO et Kona et de les 
prolonger latéralement sous la fosse actuelle. Les 10 % résiduels de 
forage carotté avaient pour but d’améliorer la compréhension des 
zones minéralisées identifiées dans d’autres secteurs de la propriété, 
notamment les zones Fofina, Fobiri et Yaho. Une part de 46 % des 
forages à circulation inverse/aux couteaux a été affectée à la délimita-
tion de ces trois zones. Finalement, les travaux d’échantillonnage à la 
mototarière ont été effectués dans sept nouveaux blocs de la propriété, 
dans le but d’identifier de nouvelles cibles potentielles pour 2012.

En mars, nous avons annoncé la découverte de la nouvelle zone 
Yaho. Quelques mois plus tard, à la suite des forages de suivi, l’éten-
due latérale de la minéralisation aurifère avait doublé pour atteindre 
plus de 1,5 kilomètre.

Vers le milieu de l’année, le secteur Fobiri a révélé une minérali-
sation continue sur une étendue latérale de plus de 1,4 kilomètre,  
tandis que les premiers résultats de forage dans le secteur des permis  
Massala et Saoura ont livré des résultats significatifs, dont une teneur 
de 6,77 g/t sur huit mètres. Les forages de délimitation à Fofina ont 
recoupé une minéralisation à haute teneur, montrant que la minérali-
sation demeure ouverte en profondeur et latéralement et qu’elle pré-
sente des teneurs et des largeurs du même style qu’à Wona et Nyafé. 

En octobre, les résultats de forage intercalaire dans le secteur de la 
fosse Kona ont confirmé la répartition de la minéralisation, exposant 
de surcroît la présence de zones à plus haute teneur.

Les forages carottés dans la zone Wona SO ont permis d’ajouter un 
potentiel souterrain en profondeur en révélant la présence de miné-
ralisation à haute teneur sur de grandes épaisseurs. 

En 2011, nous avons 
investi 38,5 millions $ 
en exploration à Mana. 



Les résultats indiquent que la minéralisation se prolonge en profon-
deur selon un axe de plongée similaire à celui de la partie centrale de 
la zone Wona Principale.

À la fin de l’année, environ un tiers des échantillons de forage préle-
vés dans le cadre du programme d’exploration 2011 à Mana n’avaient 
toujours pas été traités aux laboratoires d’analyse indépendants à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. Les résultats d’analyse qui restent 

à venir comprennent, notamment, des échantillons importants issus 
des travaux de forage intercalaire, d’expansion et d’exploration. Par 
conséquent, la mise à jour des estimations des réserves et des res-
sources a dû être reportée jusqu’en juin 2012. Malgré ce retard, nous 
demeurons confiants que Mana offre un potentiel à la hauteur de nos 
objectifs de croissance future.

Au 31 décembre 2010, cette propriété exceptionnelle disposait de 
réserves totalisant 2,2 millions d’onces d’or et de ressources mesu-
rées et indiquées de plus de 1,1 million d’onces. Compte tenu du fait 
que les découvertes faites à ce jour occupent moins de 25 % des 
structures identifiées de la propriété, nous continuons de croire au 
potentiel exceptionnel de Mana.

Nous demeurons confiants  
que Mana offre un potentiel  
à la hauteur de nos objectifs  
de croissance future.

Kona II

Kona II

Magnetic Trends
Axes Magnétiques

Maoula Zone
Zone Maoula

Filon67 Ext. Zone
Zone Filon67 Ext.

Mana Project Geological Map
Carte géologique projet Mana
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Notre équipe à Samira Hill 
s’est concertée pour produire  
15 100 onces d’or au quatrième 
trimestre.

saMira hill

La mine Samira Hill est située dans la ceinture aurifère de 

50 kilomètres de long connue sous le nom de l’Horizon 

Samira. Elle se trouve à environ 90 kilomètres à l’ouest de 

Niamey, la capitale du Niger. 

opér ations

L’équipe des opérations à notre mine Samira Hill a fourni un effort 
soutenu au quatrième trimestre pour produire 15 100 onces d’or, 
contribuant à une production annuelle aurifère totalisant 46 700 onces 
pour la propriété.

explor ation

En 2011, le budget d’exploration à Samira Hill s’est chiffré à 5,8 mil-
lions $ et a porté principalement sur l’identification de nouveaux gise-
ments de minerai oxydé. Au cours de l’année, plus de 34 000 mètres 
de forage aux couteaux et 56 000 mètres de forage à circulation 
inverse ont été complétés dans les secteurs Boulon Jounga et Libiri. 
Des travaux d’exploration préliminaire ont aussi été effectués dans le 
secteur Tondé Babangou.

Kiniero

La mine Kiniero est située en Guinée centrale, à environ 

650 kilomètres à l’est de la capitale, Conakry.

opér ations

En 2011, notre plus petite entité, la mine Kiniero, a produit un total de 
15 600 onces d’or pendant environ neuf mois d’activité. Par mesure 
de précaution, ses opérations ont été temporairement suspendues 
au troisième trimestre en raison d’un mouvement de protestation 
populaire dans le secteur. La date du retour aux activités normales 
n’est pas connue pour l’instant. Nos prévisions pour 2012 relative-
ment à cette propriété sont basées sur une hypothèse de neuf mois 
d’exploitation.

explor ation

Le budget d’exploration de Kiniero pour l’année 2011 avait été établi 
à 4 millions $. Cependant, les travaux d’exploration sur la propriété 
ont été interrompus pour n’être repris qu’en octobre 2011. Ils se 
poursuivront tout au long de l’année 2012. Les activités prévues 
comprennent notamment le développement d’un projet minier dans 
les secteurs Gobelé A et Gobelé D. 

  



nos employés sont la force 
vive de la Société, faisant 
d’eux le véritable moteur de 
notre succès et ce, depuis 
nos humbles débuts il y a  
près de 15 ans.

Chez SEMAFO, nous reconnaissons la valeur indéniable des individus qui composent 

notre formidable équipe. Nous savons que c’est en grande partie grâce à la qualité 

exceptionnelle de notre personnel que nous réussissons à livrer une performance 

solide et soutenue. 

notRe
équipe
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Nous croyons que notre capacité à attirer, soutenir et retenir les meil-
leurs employés à tous les niveaux de l’organisation est essentielle 
à la pérennité et à la réussite de notre entreprise. Nous croyons 
également que le contexte d’affaires d’aujourd’hui nécessite des outils 
et des processus efficaces de gestion des ressources humaines, des 
plans de développement du personnel intégrés aux plans d’affaires, 
un milieu de travail éthique et respectueux, de même que l’accès des 
employés à la formation, à l’apprentissage et au développement.

Les effectifs de SEMAFO comptent plus de 2 300 individus mobilisés, 
engagés et imputables. Nous avons investi beaucoup d’efforts pour 
bâtir une culture d’entreprise axée sur la performance et promouvant 
la croissance personnelle, le travail d’équipe, l’amélioration continue 
et l’innovation. Notre approche de gestion diligente de la performance 
est conçue pour aider les employés à exceller, ce pourquoi nous leur 
offrons des possibilités d’avancement professionnel et d’optimisation 
de leurs talents individuels. Plusieurs de nos employés bénéficient 
de programmes de mentorat, d’échanges en milieu de travail et 
d’affectations spéciales en gestion de projets.

Pour une deuxième fois, en 2011, nous avons laissé la parole à nos 
employés qui ont très clairement confirmé que SEMAFO est un 
employeur de choix et qu’ils sont fiers de faire partie de notre équipe. 

En effet, dans le cadre d’un sondage pancanadien réalisé par Aon Hewitt 
visant à mesurer le degré de mobilisation des employés, SEMAFO 
s’est classée parmi les meilleurs employeurs pour une seconde année 
consécutive. Nous avons obtenu la note de 71 %, comparativement à 
une moyenne de 59 % pour l’ensemble de la catégorie « Ressources 
naturelles ».

SEMAFO s’est toujours efforcée de cultiver un milieu de travail intègre, 
empreint de respect mutuel et guidé par l’excellence, le Savoir-faire 
et l’esprit d’équipe. À cet effet, au cours de l’année 2011, nous avons 
présenté la deuxième édition de notre Programme de reconnaissance 
des employés. Des nominations ont été proposées pour 110 employés 
dans différentes catégories, dont l’implication communautaire, l’habi-
leté à établir et à maintenir un climat de travail positif et la promotion 
des valeurs de la Société par des actions concrètes comme une qualité 
de travail exemplaire, l’effort soutenu et l’esprit d’équipe.

Au cours de l’année, nous avons également continué d’investir dans 
nos gens par le biais de programmes de formation et de dévelop-
pement, étant convaincus que l’acquisition de connaissances et de 
compétences individuelles au sein d’une communauté est un outil 
essentiel à son cheminement vers le développement durable. Dans 
le cadre de notre approche de développement des compétences 
visant à optimiser l’embauche locale, nous avons renouvelé notre 
collaboration avec des commissions scolaires du Québec afin de 
concevoir et d’offrir des programmes conçus sur mesure pour notre 
main-d’œuvre africaine.

La force fondamentale de SEMAFO – son Savoir-faire – réside dans 
nos équipes professionnelles : celles qui assument jour après jour 
la gestion efficiente et efficace de nos activités d’exploitation, celles 
affectées aux activités de développement qui assurent la concep-
tion, l’approvisionnement, la construction et l’expansion de nos 
infrastructures, et celles spécialisées en géologie à qui, grâce à leur 
approche disciplinée et systématique en exploration, nous devons 
notre impressionnante feuille de route au chapitre des découvertes.

le personnel de 
SeMaFo compte plus 
de 2 300 individus 
mobilisés, engagés  
et imputables.



notre savoir-faire, façonné 
au fil des ans par la pratique 
et l’expérience, est au   
cœur de notre mission 
humanitaire. 

Minière responsable –  société responsable –  ci toyen corporat i f  responsable

Le cheminement de SEMAFO en matière de responsabilité sociale d’entreprise a débuté il y a plus de 

15 ans. Il repose sur notre conviction que promouvoir la santé et le bien-être de nos employés, des 

collectivités et de l’environnement va de pair avec notre aptitude à générer et maintenir une croissance 

durable à long terme.

notRe enGaGeMent  
à éVoluer de façon 
responsable
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La responsabilité sociale d’entreprise fait partie intégrante de notre 
façon de mener nos affaires. Notre Savoir-faire, façonné au fil des ans 
par la pratique et l’expérience, est au cœur de notre mission huma- 
nitaire. SEMAFO s’est engagée à créer un climat propice à l’amélio- 
ration des conditions de vie des collectivités où nous exerçons nos 
activités, par le biais de politiques et de programmes éthiques en 
matière d’éducation, d’environnement et de développement social. 

Nous communiquons régulièrement avec les communautés locales, 
les gouvernements et les organisations non gouvernementales, dans 
le cadre de nos efforts constants pour maintenir un dialogue trans-
parent et constructif et tisser des liens durables.

Pour une deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir de 
publier notre rapport sur le développement durable, intitulé «  Notre 
Savoir-faire pour évoluer responsablement  ». Le rapport 2011 a, 
encore cette année, été préparé conformément aux lignes directrices 
de présentation sur le développement durable reconnues mondiale-
ment. Ce document dresse un portrait détaillé de notre performance 
par le biais d’une vaste gamme d’indicateurs concernant l’économie, 
l’environnement, les enjeux sociaux et la gouvernance. Le rapport 
2011 de SEMAFO a reçu une attestation de conformité de niveau B 
en regard à l’application des directives du Global Reporting Initiative, 
indiquant une présentation plus détaillée et portant sur un plus grand 
nombre d’indicateurs de performance, ainsi qu’une plus grande trans- 
parence comparé à notre rapport 2010.

SEMAFO est également fière de souligner qu’à la fin de l’année 2011, 
elle est devenue signataire du Pacte mondial des Nations Unies, une 

plateforme de politiques à laquelle les entreprises qui prônent la 
durabilité et les pratiques d’affaires responsables peuvent adhérer 
sur une base volontaire. Notre participation à cette initiative de pre-
mier plan, regroupant des entreprises citoyennes, permet d’affirmer 
notre engagement à aligner nos activités et nos stratégies sur dix 
principes universellement acceptés en matière de droits de l’Homme, 
de normes du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. 

En février 2011, nous avons diffusé le premier épisode de notre cam-
pagne radiophonique nationale au Burkina Faso : « Ensemble pour 
une société meilleure ». Depuis lors, 52 émissions radiophoniques 
hebdomadaires de 30 minutes ont été diffusées à travers le pays. Le 
but de cette vaste campagne de communication est de sensibiliser la 
population, de diffuser de l’information importante et de faciliter les 
échanges en matière de développement social, d’économie et d’en-
vironnement. La programmation, élaborée en collaboration avec le 
gouvernement du Burkina Faso et des organismes locaux, semble 
avoir inspiré la population à différents niveaux. Cette initiative nous 
a notamment valu les éloges de son Excellence le Premier ministre  
du Burkina Faso lors de sa visite à notre mine Mana au mois de  
juillet 2011. À de nombreuses reprises, celui-ci a cité SEMAFO 
comme une entreprise exemplaire et un modèle en matière de ser-
vice communautaire.

En 2011, dans le cadre de notre programme philanthropique d’entre-
prise, nous nous sommes encore une fois engagés pour jusqu’à 
deux pour cent du bénéfice net de la Société afin d’appuyer le travail 
essentiel de la Fondation SEMAFO, un organisme sans but lucratif 
mis sur pied en 2008.

Au cours de l’année, par le biais de la Fondation SEMAFO et en col-
laboration avec différents paliers de gouvernement et des groupes 
communautaires, nous avons participé à d’innombrables activités 
dans nos pays hôtes d’Afrique occidentale. Parmi les initiatives dans 
le domaine de l’éducation, mentionnons la construction de salles de 
classe, la mise sur pied de programmes de formation pour adultes et 
la continuation de nos programmes de cantines scolaires. 

nous communiquons régulièrement avec les 
communautés locales, les gouvernements 
et les organisations non gouvernementales, 
dans le cadre de nos efforts constants 
pour maintenir un dialogue transparent et 
constructif et tisser des liens durables.



Dans le domaine de la santé, nous avons construit des cliniques médi-
cales répondant à un besoin urgent et facilité l’accès de la population 
locale aux consultations médicales, à la vaccination et aux maisons 
de naissance. Nous avons aussi lancé un programme de prévention 
du cancer du col de l’utérus en partenariat avec la Société des obsté-
triciens et gynécologues du Canada. De plus, des milliers de caisses 
remplies de fournitures médicales essentielles, de matériel éducatif, de 
vêtements, d’articles ménagers et d’autres marchandises de première 
nécessité ont été expédiées et distribuées au Burkina Faso et au Niger.

En outre, nous avons apporté une contribution déterminante à la 
mise sur pied de programmes visant à créer des sources de reve-
nus durables au bénéfice de milliers de Burkinabés et de Nigériens. 
Au terme de sa première année d’exploitation en 2011, un projet 
de production et de transformation du sésame au Burkina Faso a 
généré des revenus de 850 000 $ pour les travailleurs locaux et leurs 
familles. Nous avons aussi appuyé la création d’un centre de pro-
duction et de transformation du karité, où des femmes issues des 
populations locales fabriquent des produits artisanaux pour l’expor-
tation et la vente sur les marchés internationaux. Ce programme a 
déjà eu des retombées positives sur les conditions de vie de plus 
de 8 000 Burkinabés répartis dans dix villages. Des projets axés  

sur la culture efficiente et efficace du paprika et sa transformation 
pour les marchés d’exportation sont aussi en cours au Niger et au 
Burkina Faso. De plus, grâce à l’installation de plateformes multi-
fonctionnelles, nous offrons aux collectivités la possibilité d’appro-
visionner en énergie des équipements comme des moulins à grains, 
des pompes et des génératrices, ce qui aide les populations locales à 
créer de petites entreprises et à atteindre une plus grande autonomie.

santé et sécurité
SEMAFO accorde une importance capitale à la santé et la sécu-
rité de sa main-d’œuvre. Nous promouvons et mettons en œuvre 
les meilleures pratiques en matière de gestion de la sécurité, et 
ce, à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la Société. 
D’ailleurs, nous avons terminé l’année 2011 avec une fiche excep-
tionnelle, puisqu’aucun accident occasionnant un arrêt de travail n’a 
eu lieu à notre mine phare, Mana. Cette performance est le résultat 
concret de nos efforts soutenus pour favoriser la conscientisation et  
promouvoir un milieu de travail toujours plus sain et sécuritaire à 
travers la Société. 

Au terme de sa première année 
d’exploitation en 2011, un projet de 
production et de transformation du 
sésame au Burkina Faso a généré 
des revenus de 850 000 $ pour les 
travailleurs locaux et leurs familles.
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enVironneMent
Depuis nos tout débuts, nous nous sommes toujours efforcés de 
mener nos activités de façon consciencieuse et respectueuse. Nous 
favorisons un traitement responsable de l’environnement car nous 
croyons qu’être un bon voisin commence, d’abord et avant tout, par 
une gestion efficace des impacts générés par nos opérations en vue 
de minimiser notre empreinte environnementale. Pour ce faire, nous 
avons mis en place un processus d’amélioration continue qui s’appli-
que à toutes les étapes de nos opérations. 

La gestion de l’eau est l’un des plus importants enjeux environne-
mentaux et opérationnels de l’industrie minière. L’approvisionne-
ment, la captation, le stockage, la distribution et l’utilisation de l’eau 
représentent des défis d’autant plus importants dans l’écosystème 
largement subsaharien de l’Afrique occidentale. Les pratiques de 
gestion de l’eau appliquées à nos mines sont axées sur la conserva-
tion par la prévention diligente de tout gaspillage, ainsi que sur l’utili-
sation consciencieuse et le recyclage de l’eau. Nous nous efforçons 
de préserver l’accessibilité et l’intégrité des sources d’eau naturelles 
pour les communautés locales. De plus, nous confions à des firmes 
d’experts indépendants le mandat d’effectuer régulièrement des 
analyses détaillées de l’eau utilisée et traitée sur nos sites miniers, 
tenant compte de 20 différents paramètres.

Pour nous, chez SEMAFO, agir en société minière responsable signi-
fie également réhabiliter le territoire après l’exploitation minière. 
Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de restaurer les 
secteurs affectés par nos opérations à leur état d’origine et d’assu-
rer la stabilité à long terme du terrain après la fin de nos activités. 
En 2011, nous avons poursuivi les activités de réhabilitation sur nos 
sites miniers par le biais, notamment, de travaux de reboisement, 
de restauration et de planification minière. Dans le cadre d’un pro-
gramme de reboisement du Burkina Faso, nous avons planté plus de 
4 000 arbres et arbustes en 2011 à Kona, Mouhoun, Bana et Balé, de 
concert avec des groupes communautaires.

À l’avenir, SEMAFO entend continuer de concevoir des programmes 
environnementaux minimisant notre impact tout en assurant la viabi-
lité de l’environnement pour les générations futures.

seMafo énergie
SEMAFO Énergie trouve ses origines dans notre programme de 
responsabilité sociale d’entreprise et notre désir d’aider les pays 
d’Afrique occidentale à identifier et générer de nouvelles sources 
d’énergie et d’électricité.

La plupart des pays ouest-africains ne disposent pas de ressources 
énergétiques adéquates. Avec des taux d’électrification en deçà de 
30 %, les répercussions négatives sur la croissance industrielle et 
agricole ainsi que sur l’éducation sont considérables. Par le biais 
de SEMAFO Énergie, nous mettons notre expertise technique, notre 
acuité financière et notre Savoir-faire politique au service de pro-
jets menés en collaboration avec les gouvernements locaux, qui nous 
permettront de devenir un acteur de développement significatif du 
secteur énergétique dans nos pays hôtes.

SEMAFO Énergie travaille actuellement à différents projets, dont 
un projet de centrale d’énergie solaire photovoltaïque de 20 méga-
watts dans la région de Zina, au Burkina Faso. Ce projet est dirigé en 
étroite collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, lequel 
entend jouer un rôle de premier plan dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en Afrique et concrétiser sa vision d’indé-
pendance énergétique d’ici l’année 2025. En augmentant la capa-
cité nationale de production d’électricité, ce projet d’énergie solaire 
vise à fournir à la population un approvisionnement plus adéquat  
en électricité et ainsi stimuler et soutenir le développement socio-
économique du pays.

Les autres projets envisagés comprennent une centrale hydroélec-
trique à Kandadji, au Niger, et une centrale hydroélectrique sur la 
rivière Cogon, en Guinée.
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bureau corpor atif canada
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Le Savoir-faire. On le définit comme 
étant l’habileté à mettre en œuvre les 
actions appropriées et à faire preuve 
d’un comportement social responsable. 
Ce Savoir-faire est devenu notre mar-
que de commerce. Nous l’avons cultivé 
au fil des ans en travaillant de concert 
avec les gens, les communautés et les 
gouvernements, et l’avons maintes fois 
prouvé par notre capacité à tenir nos 
promesses.



énoncés prospectifs

Ce document renferme des énoncés prospectifs. 
Les énoncés prospectifs sous-tendent des ris-
ques connus et inconnus, des incertitudes et des 
hypothèses et par conséquent, les résultats réels 
et les événements futurs pourraient différer sen-
siblement de ceux exprimés ou suggérés par de 
tels énoncés. Vous êtes ainsi avisé que vous ne 
devez pas vous fier indûment aux énoncés pros-
pectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des 
mots tels que «  engagé  », «  évoluer  », «  devenir  », 
«  poursuivre  », «  croissance  », «  opportunités  », 
«  objectifs  », «  planifié », «  continuer  », «  prévoir »,  
«  accroître  », «  stratégie  », «  potentiel  », «  fera  », 
«  devrait  », «  optimiste  » et autres expressions sem-
blables. Parmi les facteurs qui pourraient faire en 
sorte que les résultats ou les événements futurs 
diffèrent sensiblement des attentes actuelles expri-
mées ou suggérées par les énoncés prospectifs, 
citons notamment la capacité de i) continuer le déve-
loppement de la zone Wona en profondeur, ii) réaliser 
un volume de production d’entre 235 000 et 260 000 
onces d’or en 2012, iii) augmenter la capacité d’usi-
nage de l’usine de Mana jusqu’à 7 200 tonnes de 
minerai de roches dures et 8 000 tonnes de minerai 
mixte par jour, iv) accroître la production à Mana à une 
cadence annualisée d’environ 300 000 onces d’ici à 
la fin de 2014 et atteindre une capacité de production 
globale annualisée de jusqu’à 500 000 onces d’or et, 
v) réaliser la vision stratégique de la Société. D’autres 
sources de risques et d’incertitudes concernent les 
fluctuations des taux de change, du prix de l’or et de 
nos coûts d’exploitation, les risques liés à l’industrie 
minière, l’incertitude liée aux calculs de réserves 
et de ressources minérales, les délais, la stabilité  
politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité 
à conserver ou renouveler nos licences et permis),  
et d’autres risques décrits dans les documents 
annuels de SEMAFO pour l’exercice financier ter-
miné le 31 décembre 2011 déposés auprès des auto-
rités canadiennes en valeurs mobilières disponibles 
sur www.sedar.com. Ces documents sont également 
disponibles sur notre site web, au : www.semafo.
com. SEMAFO décline toute obligation d’actualiser 
ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf si requis 
par les lois applicables.
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notre profil

SEMAFO est une société minière canadienne 

menant des activités de production et d’explora-

tion aurifères en Afrique occidentale. La Société 

exploite actuellement trois mines d’or : la mine Mana 

au Burkina Faso, la mine Samira Hill au Niger et la 

mine Kiniero en Guinée. SEMAFO s’est engagée à 

agir consciencieusement afin de devenir un acteur 

de premier plan dans la région géographique où 

elle exerce ses activités. 

La priorité stratégique de SEMAFO consiste à 

maximiser la valeur pour ses actionnaires par la 

gestion efficace de ses actifs existants, ainsi que 

par la recherche d’occasions de croissance orga-

nique et stratégique. 

•	 
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actions appropriées et à faire preuve 
d’un comportement social responsable. 
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que de commerce. Nous l’avons cultivé 
au fil des ans en travaillant de concert 
avec les gens, les communautés et les 
gouvernements, et l’avons maintes fois 
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